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We test, You produce

• Continuité de terre jusqu’à 200 A – AC / DC
• Résistance d’isolement jusqu’à 10 Gohms
• Haute tension AC jusqu’à 100 KV
• Haute tension DC jusqu’à 100 KV
• Tests courant de fuite 30 mA – 1 MHz
• Test de fonctionnement 1 et 3 phases jusqu’à 120 A
• Pour toutes les combinaisons de tests Sécurité et fonctionnels
• Certificat d’étalonnage inclus
• Testeurs configurables personnalisables selon demandes clients
• Pour tests mono et tri phasés
• Différents modèles de boîtiers
• Méthodes d’essai contrôlées électroniquement
• Modes de fonctionnement manuel, semi-automatique
  et automatique

• Utilisation intuitive avec écran 7  tactile et interface HDMI
• Entrée clavier et souris
• La lecture de codes à barres 1D et 2D
• Ethernet, Profibus, WLAN, USB et interfaces série
• Communication RS232 et / ou des commandes SCPI standard
• Base de données pour les programmes et les résultats d’essais
• Gestion des opérateurs
• Impression des rapports d’essais
• Impression d’étiquettes configurable pour les imprimantes
  à transfert thermique
• Plusieurs imprimantes d’étiquettes disponibles
• Connectivité réseau
• Possibilité pour le diagnostique et l’étalonnage à distance
• Option contrôle à distance pour l’automatisation
• Idéal pour les OEM



TESTEURS UNIVERSELS 
SCHLEICH

15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Tél.: + 33 (0)1 30 80 10 20 - Fax : + 33 (0)1 30 54 11 00 - info@ateq.com - ateq.com

Sp
éc

ifi
ca

ti
on

s 
su

je
tt

es
 à

 m
od

ifi
ca

ti
on

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
. D

éc
em

br
e 

20
21

.

GLP2 MODULAR

Le GLP2-ce fournit des possibilités illimitées pour configurer un testeur correspondant aux spécifications et aux 
attentes de nos clients.

L’option multi-combinaison est basée sur le concept modulaire Schleich. Ce concept a été développé pour créer 
testeur sur mesure et rentable, parfaitement adapté à vos besoins et vos applications.
Cette modularité est possible grâce à l’intégration de toutes les méthodes d’essai dans un testeur compact. Ce 
concept est novateur car il évite et remplace l’installation de plusieurs testeurs simples dans une grande baie.
Cette flexibilité, vous offre un gain de place mais également économique. L’expérience de nos ingénieurs est 
présente dans les 14.000 appareils déjà installés chez nos clients. Cette expérience se perpétue sans compromis 
dans les développements futurs. Ceci est « la technologie client»!

Matrice de commutation
Une spécificité SCHLEICH est la commutation automatique entre les tests basse et haute tension. Ainsi, l’échantillon 
peut être testé automatiquement dans un seul flux sans avoir à le déconnecter et reconnecter avec différents câbles.
Grâce à cette fonction, il est possible de réduire les temps de cycles et d’utiliser des testeurs multifonctions uniques.

Intuition
Le logiciel de test est simple et intuitif, il est adapté pour votre production, avec ou sans documentation de résultats.
Il est également utilisé pour les essais, l’inspection et le développement en laboratoires.

Technique de mesure
Le gain de performances nécessite de mettre en oeuvre les technologies de demain dans les appareils d’aujourd’hui! 
Voilà pourquoi la dernière génération de testeurs GLP2 Modular a été perfectionnée technologiquement et visuelle-
ment. Il travaille sous environnement Windows © Embedded Compact, parfaitement adapté pour les systèmes 
embarqués. Le résultat est intuitif et efficace. La technique de mesure est sans compromis et souligne notre leader-
ship technologique.

Précision
Notre priorité est la précision, la reproductibilité des valeurs mesurées. Sur la base de ces caractéristiques, nous 
sommes en mesure de garantir à nos clients une production sûre, ce qui, à son tour, leur donne l’assurance de livrer 
des produits irréprochables à leurs clients. Voilà comment nous assurons notre position sur le marché.

Innovation
Le réglage par écran tactile couleur est une innovation sur le marché. C’est devenu le standard dans la gamme GLP2 
il y a plus de 10 ans. Tous les réglages se font avec le doigt en utilisant des symboles. Vous pouvez également entrer 
des chiffres et des lettres en activant le clavier virtuel. Il est possible de connecter un clavier, une souris et / ou un 
scanner de codes à barres.

Connectivité
En standard, le GLP2-ce est équipé d’une mémoire de 4 Go, qui offre une capacité suffisante pour stocker un nombre
presque illimité de séquences et résultats de tests. Les résultats de tests peuvent être imprimées, stockées sur clé 
USB ou enregistrés sur un serveur dans votre réseau. A la fin d’un test, vous pouvez même imprimer les étiquettes 
signalétiques sur une imprimante à transfert thermique et documenter la qualité certifiée à votre client.

Mise en réseau
Le GLP2-ce peut être facilement intégré dans les réseaux informatiques. Les séquences d’essai et les résultats des 
tests peuvent être mémorisés sur le réseau. Ainsi, tous les testeurs sont en mesure d’accéder aux mêmes séquences 
de test.


