
TESTEURS DE SÉCURITÉ
SCHLEICH

We test, You produce

GLP3 TESTEUR SUR MESURE

• 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 500 A
• Idéal pour les bancs d’essais complexes, lignes de production
  interconnectés, tests fin de ligne

• Tous types de tests de sécurité
• Tests fonctionnels mono et triphasé jusqu’à 1000A
• Mesure de grandeurs physiques: pression, température, fuite,…
• Systèmes d’inspection optiques
• Jusqu’à 500 connexions de test programmables
• Stations multi-tests avec jusqu’à 50 stations de test
• Mesures rapides et précises avec la dernière technologie
  DSP (processeur pour signaux numériques)

• Entrées et sorties programmables
• PC industriel intégré avec Windows®7 ou Windows®10
• Base de données centrale pour des millions de séquences
  de test et les résultats des tests – serveur SQL
• Analyses statistiques poussées, trend, distribution gaussienne, FPY …
• Traçabilité pour tous les composants de tests
• Gestion des opérateurs
• Essais configurables

• Impression d’étiquettes configurables pour imprimantes
  à transfert thermique
• Plusieurs imprimantes d’étiquettes adressables
• La lecture codes à barres 1D et 2D
• Commande à distance : RS232, SPS, Profibus, Profinet,
   CAN, DeviceNet, Ethernet, EtherCat, USB …
• Communication avec le testeur: RS232, Profibus, Profinet,
   CAN, Ethernet, EtherCat, USB, analogique, PWM …
• Connectivité réseau
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GLP3 TESTEUR HAUT DE GAMME 

GLP3 LA TECHNIQUE D’ESSAI 4.0

GLP3 CONCEPT SCHLEICH MODULAR (S.M.C).

Les testeurs GLP3-Windows® sont nos testeurs haut de gamme pour contrôler une 
variété de produits complexes. Ils sont utilisés pour tester des groupes de composants 
électriques, bancs d’essai, alimentations, câbles, électro-ménager et plus encore. Ils sont 
parfaitement adaptés pour les bancs de test complexes, les lignes montage et de test.

SCHLEICH a été l’un des premiers fabricants de testeurs qui a régulièrement intégrés 
les PC avec succès dans les testeurs GLP3 pour faciliter la mesure, le contrôle et le 
stockage des données. Avec des années d’expérience dans le système, nos ingénieurs 
et techniciens ont développé un système de test mûr avec logiciel complet intégré. De 
nombreux outils et logiciels sont inclus dans notre livraison standard.

Matériel et logiciel sont développés et fabriqués en interne par SCHLEICH. Pour garder 
notre pôle position sur le marché de l’équipement de test, les produits établis sont 
améliorés en continu. Le logiciel et la base de données sont à l’état le plus récent 
proposé par la technologie Microsoft®. Le système offre un affichage clair du proces-
sus de test et de nombreuses caractéristiques et configurations pour l’opérateur.

Une analyse statistique approfondie est intégrée dans le testeur, qui ne laisse aucune 
question sans réponse et qui vous permet de documenter votre qualité au moyen 
d’une variété de rapports et différentes impressions.

Sur la base de ce concept, les GLP3 offrent des possibilités presque illimitées de combin-
er et d’intégrer différentes méthodes d’essai de sécurité et fonctionnelles dans un seul 
appareil. Dans une vaste gamme de méthodes d’essai,vous pouvez choisir parmi ceux 
dont vous avez besoin.

Que vous ayez besoin d’un seul ou de plusieurs de tests, c’est vous qui définissez la 
configuration! Cela signifie, que votre GLP3 peut être configuré en tant que testeur haute 
tension ou de mesure de résistance d’isolement, etc… Pour les programmes de tests plus 
complexes, une combinaison de toutes les méthodes est possible.

Le SCHLEICH · MODULAIRE · CONCEPT du GLP3 classe vous permet de configurer un 
testeur, correspondant parfaitement à vos exigences. La polyvalence est obtenue par 
l’intégration de tous les tests dans un seul boîtier compact et modulaire et non en 
intégrant plusieurs testeurs simples dans une armoire surdimensionnée. Les taille des 
baies dépendent des différents tests à effectuer.
Cette flexibilité, vous offre un gain d’encombrement 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».
Le GLP3 est la meilleure solution pour les postes manuels, automatiques, simple, double 
ou multi-tests, avec ou sans cage de sécurité et dans les lignes d’assemblage
automatique. Il n’y a pas de limites pour les applications GLP3.

• Echange de données avec les systèmes CAQ-ERP-
• Connexion au MES-systèmes
• Idéale pour une intégration aisée dans les lignes automatiques OEM
• Maintenance à et calibration à distance possible


