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Précautions d’utilisation : 
 

• Utiliser cet instrument uniquement pour la mesure de force. 
• Lire ce manuel avant toute utilisation du dynamomètre. Utiliser l’instrument suivant ces instructions. 
• Ne pas démonter l’instrument. 

 
Précautions de stockage : 
 

• Eviter les huiles, la poussière, la chaleur et les environnements trop humides. Stocker dans un lieu frais et 
propre. 

• Stocker le dynamomètre dans son coffret de transport. 
• Ne pas nettoyer avec des solvants 
• Eteint, l’instrument consomme un petit d’énergie. Recharger l’accu après une longue période de stockage 

sans utilisation. 
 
Précautions pour assurer la précision : 
 
Pour garantir la précision dans le temps, une calibration périodique est recommandée. 
Utiliser l’instrument dans une plage de température comprise entre 0 et 40°C. 
 
Sécurité d’utilisation : 
 
Lors des tests de destruction, point de rupture, perforation ou tout autre test qui pourraient produire des fragments ou 
des éclats, utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et notamment des lunettes de protection. 
Toujours utiliser le chargeur secteur fourni. Un autre chargeur pourrait provoquer un court circuit, une surchauffe, 
voire un incendie. 
Lors de l’utilisation sur un banc d’essai ou tout autre système annexe, se reporter à ce manuel pour s’assurer de la 
bonne fixation de l’instrument. 
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Caractéristiques : 
 
Merci d’avoir choisi un dynamomètre DIGITAL IMADA de la série ZT. 
 
Cet instrument très performant est équipé d’un grand écran LCD facile à lire. Il peut-être utiliser dans différentes 
applications de mesure de force de traction ou de compression. 
 
Sa haute vitesse d’échantillonnage (2000 données/seconde), lui assure une grande précision. 
 
Connecté au logiciel optionnel, les courbes peuvent être récupérées. 
 
Merci de lire ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’instrument, afin d’utiliser de bénéficier au maximum de ses 
performances. 
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1. Modèles  
 
La série ZT est constituée des modèles ZTA, avec connexion de mémoire USB et la sortie pour la fonction 
déplacement et des modèles ZTS. 
Les différents modèles sont proposés. 
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2. Descriptions et fonctions 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions 
 
ON/OFF-Marche 

arrêt 
Bouton MARCHE/ARRET. Sélection menu. Accès menu par touche combinée. 

ZERO Mise à ZERO de la valeur. Sélection menu 
PEAK Basculement entre le mode PEAK et le mode affichage flottant. Sélection menu 
SEND Sauvegarde de la valeur. Envoi de la valeur vers une imprimante ou un PC. Sélection menu 
MENU Combinée avec la touche ON/OFF, accès au menu de paramétrage. Sélection du mode de 

mesure. Entrer dans le paramétrage 
DISPLAY Ecran pour visualiser les valeurs, les éléments de paramétrages et le status 

LED Interprétation visuel du résultat suivant paramétrage  
AXE FILETE Détecte la force de traction ou compression appliquée. De nombreux accessoires peuvent être 

visés pour s’adapter aux différents essais. 
A/C  Connection secteur pour recharger l’ACCU 
USB Sortie USB pour l’envoi des valeurs vers un PC via le câble USB fourni. Pour le ZTA uniquement, 

sauvegarde des valeurs sur l’élément de stockage USB(en option). 
I/O Connection avec d’autres instruments. Banc d’essai, PC, avec câble en option 

BATTERIE ACCU rechargeable qui peut-être remplacé par le SAV SOMECO 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Touche marche arrêt 
ON/OFF 
2-Touche « ZERO » 
3-Touche PEAK 
4-Touche SEND 
5-Touche MENU 
6-Ecran 
7-Voyants lumineux à LED 
8-Axe fileté pour la mesure 
9-Connection secteur A/C 
10-Sortie USB 
11-Sortie I/O 
12-Couvercle accès batterie 
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Ecran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. BATTERIE, statue de la batterie 
2. VALEUR ZERO DE DEPLACEMENT, activé ou pas. Valeur zéro de déplacement à une valeur de force 

déterminée. (Se reporter à la page 21, [8. Fonction paramétrage, déplacement remise à zéro]*) 
3. AUTO ZERO TIMER, activé ou pas. Valeur de force à zéro après un temps déterminé. (se reporter à la page 

21, , [8. Fonction paramétrage, auto zero timer]) 
4. MODE PEAK (affichage figé de la valeur la plus élevé) 
5. UNITE, Unité de la valeur affichée 
6. DATA HOLD, activé ou non-activé : Sauvegarde des valeurs meurées 

[hold] en affichage simple, [mem] en affichage multi-zones 
7. USB memory/ On Connecté, Projection, Envoi des données. 

[mem] est affiché sur l’affichage simple, lorsque l’élément de sauvegarde est connecté. 
8. Entête, se reporter page 13, [§ 6.Affichage simple et Affichage multi-zones**] 
9. Afficheur centrale 
10. Pied d’affichage, se reporter page14, [§ 6.Affichage simple et Affichage multi-zones**] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capteur déporté, modèle ZTA (ZTS)-DPU 
 
ZTA (ZTS)-DPU est connecté à la cellule de charge (capteur), avec un câble et ne contient  
pas de cellule de charge à l’intérieur. 
 
 
 • Cette unité d’affichage doit-être paramétrée après 

chaque remplacement de cellule de charge. L’afficheur 
n’accepte pas plus de 2 cellules de charge. 

• S’assurer que le câble utilisé est celui fourni avec la 
cellule. 

• Le connecteur doit être inséré avec une rotation sur la 
droite. 

• Ne pas connecter lorsqu’une charge est appliquée 

Ecran multi-zones Ecran simple 

* ZTA seulement 
**§=Paragraphe 

Cellule de charge 

Afficheur 
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• Les dynamomètres à cellule déportée sont fournis 
avec d’autres attachements. 

 
• Les attachements standard sont inclus avec les ZT-DPU 

de 2N à 500N 
• Haute capacité attachements B1 à B6 sont fournis avec 

les instruments de 1000N à 5000N 
• Les DPU 10KN et 20KN sont fournis sans attachements 

3. Accessoires 
 
Les accessoires suivants sont inclus. Assurez vous de lors présence au moment du premier déballage. 
Le dynamomètre doit toujours être stocké et transporté dans son coffret. 
 
Accessoires ZTA/ZTS 
 

*Manuel d’utilisation, *PV de contrôle, *Garantie, *AC adaptateur secteur, *Coffret de transport, *8 
attachements, *Câble USB, *CD-ROM contenant pilote et logiciel, *Autocollants inversés, *Adaptateur 
pour élément de stockage USB (ZTA only). 

 
 
 
Dynamomètre « standard » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dynamomètre forte capacité. 

• Type A : Capacité 
jusqu’à 100N 

• Type S : Capacité 
de 200N à 1000N 

• Type C, inclus 
avec les 
instruments de 
2500N à 5000N 
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4-3. Montage sur un banc d’essai 
 
Ce dynamomètre peut-être installé sur un banc d’essai. Pour le montage, utiliser les 4 taraudages à l’arrière du 
dynamomètre. Se référer à la page 39 
 
 
Dynamomètre « standard » 
 
Fixer le dynamomètre sur la plaque de montage du banc d’essais, en utilisant les 4 vis fournies avec celui-ci. Fixer la 
plaque de montage au banc d’essais 
 
 
Dynamomètre forte capacité. 
 
Installer les 4 boulons avec écrous (B-8) inclus, sur le dynamomètre. Monter le dynamomètre sur la plaque de 
montage et monter l’ensemble sur le dynamomètre. 
 
Pour plus de détail, se reporter au manuel du banc d’essai. 



 

 

5.
 
Le
La
 
Fo
Al

Et

Va

PE

Sa
En

 
 
Ch
In
m
Se
Ac
en
Re
m
 
In
In
Se
AF
jus
ZE
su

. Opératio

e dynamomè
a mesure est

onctions 
lumage 

teindre 

aleur ZERO 

EAK / Mode 

auvegarde e
nvoi des don

hangement 
strument éte
aintenant ME
e déplacer da
ccéder au so
n appuyant s
evenir au dé
ini) sur la tou

verser le se
strument allu
e déplacer da
FFICHEUR »
squ’au sous 
ERO, valider
ur la touche S

ons de bas

ètre détecte l
t soit en affic

dynamique 

n mémoire 
nnées 

de la langu
eint, appuyer
ENU enfoncé
ans le menu

ous menu en
sur la touche 
but du menu
uche MENU 

ens d’afficha
umé, appuye
ans le menu
». Appuyer s
menu AFFIC

r en appuyan
SEND. Sortir

se. 

e sens de la
chage dynam

Opération 
Appuyer 

Appuyer 
plus d’1 
seconde 

Appuyer  

Appuyer 

Appuyer 

e 
r simultaném
ée. 
 FONCTION
 appuyant su
MENU. 

u FONCTION

age 
er longuemen
 FONCTION
ur PEAK pou
CH.INVERSE
nt sur la touc
r en appuyan

force appliq
mique ou en a

ent sur les to

N avec les tou
ur la touche 

N en appuyan

nt (2sec mini
N avec les tou
ur entrer dan
E. Appuyer s
he MENU. R
nt longuemen

quée lors de l
affichage du 

De
Mis
me
me
me
d’in
mu
Mis
 
 
 
 
 
Mis
Se 
 
 
 
 
 
Bas
DY
 
 
 
 
 
Sa
mé
don
équ
pag
 
 

ouches ON/O

uches ON/O
PEAK. Sélec

nt 1 fois sur 

i) sur la touc
uches ON/O
ns le sous me
sur PEAK po
Revenir au dé
nt (2sec min

la mesure. 
PEAK. 

scription 
se sous tens
essage d’inst
esure peut co
essage dispa
nstruction et 
ultiple, montre
se hors tensi

se à ZERO d
reporter pag

sculer du mo
YNAMIQUE 

uvegarder le
émoire intern
nnées vers le
uipements en
ge 17 pour le

OFF et MEN

FF ou ZERO
ctionner avec

la touche SE

he MENU. 
FF ou ZERO
enu. Se dép
ur accéder. S
ébut du men
i) sur la touc

ion. En prem
ruction appa

ommencer lo
raît. Le mess
l’entête de l’
e le temps pa
on du dynam

de la valeur. 
ge 16 pour le

ode PEAK au

es données d
e. Possibilité
e PC et autre
n même tem
es détails 

U. Relâcher 

O jusqu’au so
c les touches

END. Sortir e

O jusqu’au so
lacer avec le
Sélectionner
u FONCTION
he MENU  

mier, le 
araît, puis la 
orsque le 
sage 
afficheur 
aramétré. 

momètre 

es détails 

u mode 

dans la 
é d’envoi des
es 

mps. Se repor

la touche O

ous menu LA
s ON/OFF ou

en appuyant 

ous menu « R
es touches O
r avec les tou
N en appuya

s 

rter 

N/OFF en 

ANGUAGE. 
u ZERO, vali

longuement 

REGLAGE 
ON/OFF ou Z
uches ON/O
ant plusieurs 

11 

ider 

(2sec 

ZERO 
FF ou 
fois 



 

 

6.
 
Sé
Se
 
 
6-
 
Af
*L
m
 
 
 
 
6-
 
La
Le
pa
 
 
 
 
 
 
6-
 
Ap
 
 
Ap
 
 
 
Ap
 
 
 re
 
Ap
 

. Ecran sim

électionner l’
e référer à la

-1. Ecran sim

ffichage uniq
La valeur de d
ultiple (ZTA 

-2. Ecran mu

a valeur de la
es informatio
aramétrables

-3. Paramétr

ppuyer sur   

ppuyer sur    

ppuyer sur    

evenir en arr

ppuyer sur    

mple / Ecr

’un ou l’autre
a page 22 po

mple 

quement de l
déplacemen
seulement) 

ulti zones 

a force est af
ons de l’entêt
s. 

rage des mu

           lorsqu

                    

                    

rière           

       pour sor

ran multi z

e des modes
ur les détails

a valeur de f
t peut-être v

ffichée dans 
te et le bas d

ulti zones. 

ue l’afficheur

               po

             pou

rtir et valider

zones 

d’écran. Ecr
s de bascule

force 
érifiée sur l’a

la partie cen
de l’afficheur 

r indique que

our naviguer 

ur sélectionne

r 

ran simple o
ment. 

afficheur  

ntrale. 
sont  

e l’instrumen

dans le men

er le paramè

u écran mult

t est prêt à m

nu 

ètre à program

ti-zone. 

mesurer et qu

mmer lorsqu

ue la lumière

u’il est  en su

e est allumée

rbrillance, ou

12 

e. 

u pour 



 

 

6.
 

Po

su

 

 

Ec

 
 
 
H 
A 
U 
T 
 
E 
C 
R 
A 
N 

 

. Ecran sim

our visualise

urbrillance ja

cran multi z

Con

Da

He

Quant
mém

Nombre 

Déplac

Moye

mple / Ecr

r les informa

une. Ensuite

ones : Parti

tenu 

ate 

ure 

tité en 
moire 

de +NG 

cement 

enne 

ran multi z

ations, appuy

e, faire défile

ie HAUTE de

Nom

Remise à

Remise à

Moyen

zones (suite

yer sur la tou

r les informa

e l’écran 

Nom

mbre de valeu

à zéro avec la

à zéro avec la

nne des vale

e) 

uche           ju

ations ave les

Descr

Da

He

mbre de valeu

urs dépassa

dans les

a touche      

surbri

Déplac

a touche      

surbri

eurs sauvega

usqu’à ce que

s touches  

ription 

ate 

ure 

urs sauvegar

nt la valeur m

s limites. 

       , lorsque

llance. 

cement. 

       , lorsque

llance. 

ardées. L’uni

e la partie ha

rdées 

maxi paramé

e ce paramè

e ce paramè

té n’est pas 

aute de l’écra

étrée 

ètre est en 

ètre est en 

visible 

an soit en 

Modè
concer

ZTA/Z

ZTA/Z

ZTA/Z

ZTA/Z

ZTA

ZTA

13 

èle 
rné 

ZTS 

ZTS 

ZTS 

ZTS 

A 

A 



 

 

6.
 
Po

su

 

 
 
Ec

 
 

 

. Ecran sim

our visualise

urbrillance ja

cran multi z

Conte

Limite
valeu

Haute/B

± PEA

1er/2nd P

Barre graph
force

Dernière 
mémor

Max./Min. 
mémoris

mple / Ecr

r les informa

une. Ensuite

ones : Parti

enu 

es 
urs 
Basse 

AK 

PEAK 

hique de 
e 

R

valeur 
isée 

valeurs 
sées 

M

ran multi z

ations, appuy

e, faire défile

ie BASSE de

Pour paramé

d

Remise 

montrer une

Cela dé

Remise 

Représentatio

Montre la de

mémoire, , lo

Montre la va

zones (suite

yer sur la tou

r les informa

e l’écran 

étrer la valeu

ans la partie

Ens

Va

à zéro avec 

 ou l'autre va

épend de la 

P

à zéro avec 

on sous form

à

ernière valeu

orsque l’infor

leur maxi et 

e) 

uche           ju

ations avec le

Desc

ur haute ou b

e basse de l’é

suite, ajuster

Valider av

aleur de forc

la touche     

surbr

aleur de PEA

sélection de

Voir p

Valeur de 1e

1 = 1er PEAK

la touche     

surbr

me de barre g

à la capacité 

ur mémorisée

rmation est a

appuyer s

Naviguer av

la valeur min

forces s

usqu’à ce que

es touches  

cription 

basse, lorsqu

écran, appuy

r avec les tou

vec la touche

ce maxi ‘’PEA

        , lorsqu

rillance. 

AK de directio

e [AND] [OR] 

page 20 
er et 2nd PEA

K P2 = 2nd PE

        , lorsqu

rillance. 

 

graphe de la 

de l’instrume

e. Pour visua

affichée dans

sur la touche

 

vec les touch

 

ni des valeur

seulement. 

e la partie ha

ue l’informatio

yer sur la tou

uches  

e  

AK’’. 

ue ce paramè

ons traction /

lors du para

K. 

EAK 

ue ce paramè

force appliqu

ent. 

aliser les aut

s la partie ba

es 

rs en mémoir

aute de l’écra

on est affich

uche 

ètre est en 

/ compressio

amétrage.  

ètre est en 

uée, par rap

tres valeurs e

asse de l’écra

re. Données 

an soit en 

Mod
conc

ée 

ZTA

on. 
ZTA

ZT

port 
ZTA

en 

an, 

ZTA

de 
ZT

14 

dèle 
cerné 

A/ZTS 

A/ZTS 

TA 

A/ZTS 

A/ZTS 

TA 



 

 

7.
 

 

Pa

. Paramétr

1. L’instr

2. Appuy

sur la 

 

3. Sélect

appuy

 

4. Navig

 

Reven

 

5. Pour r

 

6. Aller e

 

7. Il est p

aramétrage 

Menu 

principal 

Unités 

rage Initia

rument doit ê

yer d’abord s

touche         

tionner le me

yant sur la to

uer avec les 

nez en arrièr

ressortir du m

en arrière jus

possible de q

initial (Men

Sous men

Unités d

force 

al 

être éteint. Si

sur la touche 

      . Relâch

enu voulu en

uche            

touches      

e avec la tou

menu appuye

squ’à l’invite 

quitter le para

u de paramé

nu Param

e 

[N] /

[gf] / [k

(Dé

du d

i ce n’est pas

           et en

her lorsque le

n se déplaçan

     

                    

uche 

er toujours su

Menu Exit et

amétrage à t

étrage) 

mètres du me

/ [kN] / [mN] 

kgf] / [ozf] / [l

épend de la 

capacité 

ynamomètre

s le cas, l’éte

n gardant la t

e menu de p

nt avec les to

    Valider la

ur  

t valider avec

tout moment

enu 

/ 

lfb] 

e) 

Unité

 

eindre par un

touche appuy

aramétrage 

ouches         

a choix avec 

c  

t, par un app

Description

s de mesure

force 

n appui long 

yée, appuye

apparaît. 

                    

la touche  

ui long (+2se

e de la 

sur la touche

r simultaném

      et entrer

ec), sur la to

Modèle 

concerné 

ZTA/ZTS 

e  

ment  

r dans le men

uche  

Valeur

défa

N

15 

nu en 

r par 

aut 



 

 

7.
 
. Paramétr

(*1) L
(*2) U

rage Initia

Les unités so
Un banc d’es

al (suite) 

ont différente
ssai avec une

es entre les m
e règle en op

modèles du J
ption est néc

Japon et les 
cessaire pour

modèles pou
r mesurer le 

ur l’export. 
déplacemennt. 16 



 

 

7.
 
. Paramétr

(*3) La fo

rage Initia

onction 1er e

al (suite) 

t 2nd PEAK nn’est disponibble que sur ZZTA/ZTS 

17 



 

 

8.
 
 
 

 

 

. Paramétr

1. L’instr

2. Appuy

 

3. Sélect

appuy

 

4. Navig

 

Reven

 

5. Pour r

 

6. Aller e

 

7. Il est p

rage des f

rument doit ê

yer sur la tou

tionner le me

yant sur la to

uer avec les 

nez en arrièr

ressortir du m

en arrière jus

possible de q

fonctions 

être allumé. S

uche            p

enu voulu en

uche            

touches      

e avec la tou

menu appuye

squ’à l’invite 

quitter le para

Si ce n’est pa

pendant plus

n se déplaçan

     

                    

uche 

er toujours su

Menu Exit et

amétrage à t

as le cas, l’a

s de 2 second

nt avec les to

    Valider la

ur  

t valider avec

tout moment

llumé en app

des 

ouches         

a choix avec 

c  

t, par un app

puyant sur la

                    

la touche  

ui long (+2se

a touche  

      et entrer

ec), sur la to

r dans le men

uche  

18 

nu en 



 

 

8.
 
. Paramétrrage des ffonctions (suite) 
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. Paramétrrage des ffonctions (suite) 
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. Paramétrrage des ffonctions (suite) 
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0. Valeur dde PEAK 
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13. Maintenance  
 
13.2 Calibration et réparation 
 
Pour assurer la qualité et la précision de la mesure dans le temps, votre  dynamomètre doit-être 
régulièrement vérifié et calibré. 
 
Les réparations sont effectuée par le SAV SOMECO, situé 6 avenue Charles DE GAULLE, ZAE LES 
MERISIERS, 93420 VILLEPINTE 
 
Après chaque réparation, nous vous conseillons de faire étalonner votre instrument. 
 
A noter que les réparations peuvent réinitialiser les valeurs par défaut du menu paramétrage et/ou vider la 
mémoire. 
 
Toujours faire voyager le dynamomètre dans sa mallette de transport, elle-même dans un carton adapté. 
 
 
 
14. Garantie 
 
L’instrument est garanti contre tout défaut sur une période de 2 ans. 
La garantie s’applique dans le cadre d’une utilisation normale. 
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SOMECO 
6 avenue Charles DE GAULLE 

ZA LES MERISIERS 
93421 VILLEPINTE Cedex 

 
Tel : 01 49 63 16 30 – someco@someco.fr 

www.someco.fr 




