
TESTEURS MOTEURS ET BOBINAGES
SCHLEICH

We test, You produce

MTC3 TESTEUR SUR MESURE

• Contrôle des stators, des rotors, transformateurs et selfs
• Temps de montée court 60 ns
• Test de décharge partielle intégré selon la norme
  IEC 61934 et DIN EN 60034-18-41
• Mesure de la résistance technique 4 fils avec
  compensation de température
• Test de résistance d’isolement avec PI automatique
• Test Inductance | LCR-inductance pont de mesure
• Test haute tension AC selon VDE standard
• Décharge partielle HVAC
• Test d’isolement DC
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MTC3 TESTEUR SUR MESURE

• Test de résistance technique 4 fils jusqu’au µΩ,
  avec compensation de température
• Sens de rotation avec une sonde statique
• Extensible jusqu’à 150 connexions
• Test de sonde de température pour 1, 2, 3 … x sondes
• Test automatique avec Go / NoGo – comparaison
• Mesures rapides et précises
  DSP (Digital Sensor Processor)
• Libre programmation entrées et sorties
• PC de haute qualité industriel intégré avec
  Windows®7 ou Windows®10
• Base de données centrale pour des millions de
  séquences de test et les résultats -SQL-serveur
• Des analyses statistiques poussées – trending, 
  distribution gaussienne, FPY …
• La traçabilité pour tous les composants de tests
• Gestion des opérateurs
• Essais configurables, impression des rapports
• Impression d’étiquettes configurable pour
  les imprimantes à transfert thermique
• Plusieurs imprimantes d’étiquettes adressables
• La lecture de codes à barres 1D et 2D
• Télécommande: RS232, SPS, Profibus, Profinet, CAN,
  DeviceNet, Ethernet, EtherCat, USB …
• Connectivité réseau
• Echange de données avec les systèmes CAQ-ERP
  et CAQ-systems
• Connexion au MES-systèmes
• Idéal pour OEM, intégration aisée dans les
  lignes automatiques
• Diagnostic à distance et de calibration possible à distance


