
 

 

 

 

 

 

 

 

Principales caractéristiques 

L’appareil XLW (PC) est un appareil de traction utilisé pour déterminer les 

propriétés de résistance/comportement à la traction de divers matériaux 

souples d’emballage. Cet appareil offre une précision de mesure meilleure 

que 0.5% de la valeur mesurée, et différentes plages de mesures. Cet 

appareil dispose de 7 modes de tests, et 7 vitesses de déplacement, pour 

répondre aux différentes spécifications 

Un logiciel intelligent et convivial facilite l’utilisation de l’appareil et permet de réaliser des analyses de résultat et 

d’intercomparaison. 

 

 Précision  supérieure à 0.5% de la valeur lue 

 7 modes de test indépendants dont : force de traction, force de pelage, force de déchirure, etc  

 Course de 1000 mm permettant de tester des matériaux avec des taux de déformation très élevés  

 Différentes gammes de cellules de force, 7 vitesses d’essais disponibles 

 Instrument contrôlé par un micro ordinateur avec interface par menus, panneau de contrôle avec touches 

PVC et écran large LCD 

 Opérations sécurisées par des protections contre les surcourses, les surcharges, par un reset position 

automatique  

 Software performant offrant des fonctions de statistiques pour l’analyse de groupes d’échantillons et des 

fonctions d’intercomparaison des résultats archivés. 

 Compatible avec le Système Lystem™ Lab Data Sharing System de gestion et classement des données et 

résultats 

 

Applications 

Pour cet appareil, il existe plus de 100 systèmes de pinces permettant de tester plus de 1000 matériaux. Une 

customisation reste toujours possible pour tester des matériaux spéciaux 

 

Quelques exemples d’application : 

 Applications 

basiques 
 Applications étendues 

Test de 

cisaillement 

Test de piqure 

d’aiguilles 

hypodermiques sur la 

peau artificielle 

Test de perforation 

sur des films 

Test de perforation 

sur des sachets 

d’infusion 

Test 

perforation/arrachement 

de fermetures flexibles 

caoutchouc 

Test de tension et 

taux d’élongation  

Test de la résistance à 

l’ouverture de 

couvercles combinés 

Test d’arrachement 

de capsules ZD 

Test force 

d’ouverture de 

capsules contenant 

Test de perforation / 

d’extraction de capsules 

contenant du liquide 
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du liquide  

Test de rupture 

Test à l’arrachement   

à 90 Degrés de 

sachets d’infusion 

Test à 

l’arrachement  de 

sachets d’infusion  

Test d’extraction à 23  

degrés de capsules de 

bouteilles 

Test de perforation / 

d’extraction de capsules 

de bouteilles ou de 

fermeture caoutchouc 

Test de déchirure 
Pelage à 90 degrés  

de bandes adhésives 

Test de résistance à 

la déchirure des 

reliures adhésives 

de livres 

Test de pelage à 90 

degrés des plâtres 

solubles 

Résistance à la 

déchirure, résistance à 

l’adhésivité 

Test de force de 

scellages à chaud 

Test de force 

d’adhésivité (soft) 

Test de force 

d’adhésivité  

(hard) 

Test de pelage 

d’opercules de tubes 

souples 

Force d’éjection de 

tuyaux et raccords 

Test pelage à  

90 degrés 

Test d’extraction des 

touffes/filaments des 

brosses à cheveux 

Test d’extraction 

des 

touffes/filaments 

des brosses à dents 

Force de rupture des 

cordes 

Force d’ouverture des 

barquettes de confitures 

et des yaourts 

Test pelage à  

180 degrés  

Test de pelage des 

opercules 

Test d’extraction 

des butées 

caoutchouc 

Test pelage à 45 

degrés des opercules 

de bouteilles 

Test de traction des sacs 

soudés 

 
Test de pelage des 

noyaux magnétiques 

Test de pelage 90 

Degrés des cartes 

magnétiques 

Résistance à la 

déchirure des films 

thermoscellés 

Force de séparation des 

films de protection 

 
Test de pelage de 

papiers de protection 

Test de déchirure 

après réalisation 

d’une amorce    

Force de 

déroulement des 

rouleaux d’adhésifs 

Resistance à la 

compression des 

bouteilles plastiques 

 
Test de pelage à 20 

degrés 

Test de pelage 135 

degrés des tampons 

Pinces de pelage 

pour rouleaux 

flottants 

Pinces avec 

excentration 

 
Grande variété de 

pinces  
   

Principe de test  

L’échantillon préparé est fixé entre 2 pinces, dont la distance relative va augmenter durant le test. Les variations 

des valeurs de force (mesurées par la cellule de force fixée sur la pince mobile) et de déplacement (mesuré par un 

capteur de déplacement) sont enregistrées durant le test. La force de traction, la force de déchirure et 

l’allongement sont obtenues par calcul.  

 

Cet appareil effectue les tests selon les normes suivantes :  

ISO 37, GB 8808, GB/T 1040.1-2006, GB/T 1040.2-2006, GB/T 1040.3-2006, GB/T 1040.4-2006, GB/T 

1040.5-2008, GB/T4850-2002, GB/T12914-2008, GB/T 17200, GB/T 16578.1-2008, GB/T 7122, GB/T 2790, 

GB/T 2791, GB/T 2792, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88,  ASTM F904, JIS 

P8113, QB/T 2358, QB/T 1130 

Specifications techniques 
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Etendue de mesure 500 N ou 50 N (1 capteur au choix) 

Précision < 0.5% de la valeur lue  

Nombre d’échantillons  1 

Vitesse de test 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 mm/min 

Largeur échantillon 
30 mm (Pinces standard) 

50 mm (Pinces optionnelles) 

Course 1000 mm 

Dimensions  appareil 450 mm (L) x 450 mm (l) x 1410 mm (H) 

Alimentation 

électrique 
AC 220 V  50 Hz 

Poids 68 kg 

 

Configuration 

Standard  Appareil livré avec pinces universelles, software et câble de communication 

Options Galet à pression normalisée, pinces spécifiques  outil de découpe d’échantillons 
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