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Introduction

En tant que KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG, nous sommes le leader européen dans le développement et
la fabrication de bancs d‘essais pour machines agricoles et moteurs. Nous sommes votre spécialiste pour la
production et la distribution des bancs de puissance internationalement reconnu EGGERS-Dynamomètre.
Nos produits sont utilisés dans le monde entier par des fabricants de tracteurs bien connus pour l‘inspection
finale, la formation et le développement. De nombreuses écoles et organismes de recherche, ainsi qu‘un
grand nombre de concessionnaires de machines agricoles mise sur nos produits.
À partir du dynamomètre EGGERS, une gamme de produits complète à été développée au cours des années
pour les clients dans le domaine de la technologie des moteurs. Adapté aux exigences du marché, des testeurs de consommation ont été développés pour assurer la compatibilité avec le dynamomètre EGGERS et
aussi pour assurer la précision, la manipulation et l‘économie de carburant.
Notre logiciel «PowerControl» est le complément parfait de ces produits, et facilite l‘utilisation de nombreuses fonctions. En plus de l‘enregistrement, le logiciel peut prendre le contrôle sur le banc et établi automatiquement la courbe de performance du véhicule ou moteur connecté. Lorsque le testeur de consommation est connecté, les données de consommation réelles du moteur sont également affichées dans le logiciel
et peuvent être visualisées à tout moment. Ces données de consommation peuvent être directement mises
en relation avec les valeurs de puissance, de couple en fonction du régime sur le graphique.
En plus de la production en série de nos produits éprouvés, la conception de bancs d‘essais spéciaux est
devenu un noyau important de KL-Maschinenbau GmbH ces dernières années. Ces modèles spéciaux de
bancs d’essais sont réalisés en étroite collaboration et en toute confidentialité avec le client. Dans le monde
entier, les clients de diverses industries, ainsi que des universités techniques et d‘autres organismes de
recherche, s‘appuient sur notre savoir-faire et sur nos produits dans ce domaine.
Sur le site de production à Rendsburg, des spécialistes hautement qualifiés et expérimentés travaillent, à
la fois dans le développement et la réalisation de ces produits. L‘expérience acquise pendant plus de 30
ans dans le domaine, ainsi que le retour client grâce à leur implication favorise l’adaptation continue à la
demande, et contribue également au progrès technique de nos produits.
D‘autres solutions et produits peuvent être trouvés dans cette brochure de produit ou sur Internet
à l‘adresse suivante : www.kl-maschinenbau.de

MADE IN GERMANY
La norme de gestion de la qualité ISO 9001 est la norme la plus
répandue à l‘échelle nationale et
internationale dans le domaine
de la gestion de la qualité.
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Que vous soyez revendeur de machines agricoles ou forestier, ou centre de formation technique, ou fabricant de
machines agricoles, nous proposons des produits et des solutions pour tous ces domaines.
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EGGERS-Dynamomètre 300 kW

Dynamomètre 300 kW
PT 170 E
Le Dynamomètre EGGERS PT 170 E est un modèle compact. Il est
disponible sous la forme d‘une version d‘atelier mobile. Il trouve sa
place dans des ateliers où le secteur d’activité se trouve en polyculture élevage avec des tracteurs de moyenne puissance.
Avec une plage de performance allant jusqu‘à 300 kW pour un essai
rapide et 170 kW pour établir une courbe moteur dans sa totalité, le
Dynamomètre PT 170 E couvre une grande partie des tracteurs sur
le marché.
Bien sûr, le PT 170 E est compatible avec nos différents outils de
mesure. N‘hésitez pas à nous contacter!

Dynamomètre 300 kW
Modéle

PT 170 E

PT 170 E

Mobile, sur roues atelier
Avec arbre de transmission 1 3/4 6
can. (côté banc) et 1 3/8 6 can. (côté
tracteur)
En cas de besoin possibilité de
jumelage ultérieur avec un 2è banc
PT 170 E.

Système de freinage

1 ralentisseur (freins àcourants de
Foucault)

Mode de refroidissement

Par air (turbine)

Plage des mesures
À 1000 tr/min et 20ºC

Jusqu‘á 300 KW/400 CV en pointe

Régime maximum
autorisé

1300 à 3600 tr/min

Couple maximum
autorisé

3600 Nm

Précision

<1

*la durée de la mesure dépend de la puissance
du tracteur et de l‘environnement

Lecture directe sur le tableu de bord du banc
Affichage du régime

Affichage numérique

Affichage de couple de
rotation

Affichage numérique

Affichage de la puissance
(KW)

Affichage numérique

Affichage de la puissance
(CV)

Affichage numérique

Capteur d‘effort selon le
système DMS

Standard

Direction de rotation

Dans les deux sens

Alimentation électrique

240 V, 16 A tr

Châssis

Galvanisé

Capot

En fibres de verre renforcées

Dimensions et poids

PT 170 E: L 900mm; l 1000mm; h
1500mm; 525kg
Manuel d‘utilisation

PT 170 E
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Accesoires en option contre supplément de prix

Demi arbre de transmission 1 3/8 21can
Demi arbre de transmission 1 3/4 20 can
Demi arbre de transmission 1 3/4 6 can.
Grande bâche
Commande á distance
Logiciel «Eggers Power Control»

EGGERS-Dynamomètre 300 kW

Le tableu de bord est la marque de fabrique
de chaque dynamométre Eggers

PT 170 E

Le pied de sécurité coulissant est surveillé électroniquement
por assurer une position sûre du dynamomètre

PT 170 SE
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EGGERS-Dynamomètre 600 kW

Dynamomètre 600 kW
PT 301 MEM, PT 301 MEW et
PT 301 K

Dynamomètre 600 kW
Modéle

PT 301 MEM

Différentes versions

Mobile, sur roues atelier
Avec arbre de transmission 1 3/4 6
can. (côté banc) et 1 3/8 6 can. (côté
tracteur)

Système de freinage

2 ralentisseurs (freins à courants de
Foucault)

Mode de refroidissement

Par air (2 turbines)

Plage des mesures
À 1000 tr/min et 20ºC

Jusqu`á 600 KW/820 CV en pointe

Régime maximum
autorisé

3600 tr/min

Couple maximum
autorisé

7200 Nm

Précision

<1

La série EGGERS Dynamomètre PT 301 est une gamme qui offre une
grande polyvalence de pars ses performances de freinage élevées.
Ce sont nos modèles les plus vendus.
Les trois variantes de modèles permettent aux clients de trouver le
dynamomètre le plus approprié à leur besoin.
Avec ses 600 kW pour le test rapide et les 340 kW pour établir une
courbe moteur en pleine capacité de puissance, notre série PT 301
couvre la quasi-totalité des tracteurs actuellement disponibles sur le
marché et une grande partie des automoteurs de récolte.

*la durèe de la mesure dépend de la puissance
du tracteur et de l‘environnement

Lecture directe sur le tableu de bord du banc

PT 301 MEM: Version atelier, mobile sur roues et poignée

En tant que complément optimal nos testeurs de consommation sont
compatibles avec nos dynamomètres EGGERS pour établir un diagnostique complet. Ces données peuvent être directement mises en relation
avec les valeurs de puissance, de couple et de vitesse sur le graphique
grâce au logiciel «PowerControl».
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Affichage du régime

Affichage numérique

Affichage de couple de
rotation

Affichage numérique

Affichage de la puissance
(KW)

Affichage numérique

Affichage de la puissance
(CV)

Affichage numérique

Capteur d‘effort selon le
système DMS

Standard

Direction de rotation

Dans les deux sens

Alimentation électrique

400 V, 16 A tr

Châssis

Galvanisé

Capot

En fibres de verre renforcées

Dimensions et poids

PT 301 MEM: L 1830mm; l 1060mm;
h 1500mm; 1150kg
Manuel d‘utilisation

Accesoires en option contre supplément de prix

Demi arbre de transmission 1 3/8 21can
Demi arbre de transmission 1 3/4 20 can
Demi arbre de transmission 1 3/4 6 can.
Logiciel « Eggers Power Control »
Fourreaux
Testeur de consommation (refroidisseur
de gasoil incorporé)

EGGERS-Dynamomètre 600 kW

PT 301 MEW: Version fixe d‘atelier, installé fixe sur
sabots dans une zone ou dans un local dédié aux essais

PT 301 K: Homologué sur route, dispose d‘un espace de stockage pour
l‘arbre de prise de force et les 3 demis cardans, remorque de protection contre les intempéries

Avec le tableu de bord l‘opérateur a toujours le contrôle sur le banc

Les pieds de sécurité coulissants sont surveillés électroniquement pour assurer une position sûre du dynamomètre
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EGGERS-Dynamomètre 500 kW – 735 kW

EGGERS Dynamomètre
PT 501 G
Comme tous les précédents model, le nouveau
dynamomètre de l’entreprise EGGERS est conçu
et fabrique à KL-Maschinenbau à Rendsburg
Allemagne.
Le système de freinage du nouveau bancs de
puissance est désormais un générateur.
La mesure de puissance et de couple se fait de la
même manière que sur les anciens modèles. Le
générateur applique une charge sur le matériel à
tester, le capteur de couple mesure la déformation
de l’arbre de manière très précise.
En parallèle un capteur mesure le régime de la prise
de force il est appelé capteur de régime. Le boitier
électronique met en lien les deux valeurs relevées
instantanément pour afficher la puissance de la
machine testée.

Dynamomètre
Dynamometer500
500kW
kW– 735 kW
Modèle

PT 501 G

PT 501 G+

Différentes versions

PT 501 GS
PT 501 GW

PT 501 GS+
PT 501 GW+

Système de freinage

Générateur et résistance
de charge

Générateur et résistance de
charge

Mode de refroidissement

Par air (2 turbines)

Par air (2 turbines)

Plage des mesures
À 1000 tr/min et 20ºC

Jusqu`á 680 PS/820 CV en
pointe

Jusqu`á 680 PS/820 CV en
pointe

Jusqu`á 680 PS/820 CV en
pointe

Jusqu`á 1000 PS/820 CV en
pointe

Régime maximum
autorisé

2200 tr/min
4750 Nm

2200 tr/min
4750 Nm

Précision

< 0,5 %

< 0,5 %

Plage des mesures
À 1800 tr/min et 20ºC

*la durèe de la mesure dépend
de la puissance du tracteur et de
l‘environnement

*la durèe de la mesure dépend
de la puissance du tracteur et de
l‘environnement

*la durèe de la mesure dépend
de la puissance du tracteur et de
l‘environnement

*la durèe de la mesure dépend
de la puissance du tracteur et de
l‘environnement

Lecture directe sur le tableu de bord du banc

Le générateur permet d’appliquer une charge élevée
et régulière sans limites de temps contrairement
aux premières générations.

Affichage du régime

Affichage numérique

Affichage numérique

Affichage de couple de
rotation

Affichage numérique

Affichage numérique

Lors du freinage, du courant est produit à
travers le générateur. Il est ensuite dirigé vers
les refroidisseurs où les ventilateurs évacuent la
chaleur générée. En fin de test une fois la prise de
force arrêtée, la production de courant est nulle, le
système peut donc être immédiatement stoppé.

Affichage de la puissance (KW)

Affichage numérique

Affichage numérique

Affichage de la puissance (CV)

Affichage numérique

Affichage numérique

Capteur d‘effort selon
le système DMS

Standard

Standard

Direction de rotation

Dans les deux sens

Dans les deux sens

Alimentation électrique

230 V, 16 A tr

230 V, 16 A tr

Châssis/Capot

Galvanisé. En fibres de verre
renforcées

Galvanisé. En fibres de verre
renforcées

Dimensions et poids

L 4160 mm; B 1900 mm;
H 1910 mm; 2500 kg

L 4160 mm; B 1900 mm;
H 1910 mm; 2500 kg

Accessoire de série

Manuel d‘utilisation

Manuel d‘utilisation

Accessoires en option
contre supplément de
prix

Demi arbre de transmission
1 3/8 21can
Demi arbre de transmission
1 3/4 20 can
Demi arbre de transmission
1 3/4 6 can
Logiciel « Eggers Power Control »
Fourreaux
Testeur de consommation (refroidisseur de gasoil incorporé)

Demi arbre de transmission
1 3/8 21can
Demi arbre de transmission
1 3/4 20 can
Demi arbre de transmission
1 3/4 6 can
Logiciel « Eggers Power Control »
Fourreaux
Testeur de consommation (refroidisseur de gasoil incorporé)

PT 501 G
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EGGERS-Dynamomètre 500 kW – 735 kW

PT 501 G caisson remorque homologué route

Il est équipé de stores qui donnent accès facilement à l’accouplement du
matériel à tester. Le volet permet le rangement du boîtier électronique.

L’échangeur à déperdition de courant permet le refroidissement
les ventilateurs évacuent la chaleur générée.

Les stores donne accès facilement à la partie
« rangement » : des demi-cardans

Les béquilles permettent la
stabilité du banc d’essai
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EGGERS-Dynamomètre 900 kW

Dynamomètre 900 kW
PT 1000 K et PT 1000 W

Dynamomètre 900 kW

Le Dynamomètre EGGERS PT 1000 couvre l’intégralité de la
gamme de puissance disponible sur le marché des tracteurs
ou des automoteurs de récolte. Il ce décline en deux modèle,
la version homologuée caisson-remorque avec le PT 1000 K ou
en poste fixe avec le PT 1000 W.
Il offre une capacité de 900 kW pour le test rapide et 510 kW
pour établir une courbe moteur en pleine capacité de puissance.
Avec ce dynamomètre, qui lie performance et précision, nous
sommes en mesure de pouvoir répondre aux exigences suite à
la constante évolution du marché du machinisme agricole. Le
Dynamomètre PT 1000 est certainement un choix incontournable pour les entreprises orientées vers le futur.

Modèle

PT 1000 / 3 K

Version

Sur remorque-caisson 2 essieux
Avec arbre de transmission 1 3/4 6 can.
(côté banc) et 1 3/8 6 can. (côté tracteur)

Système de freinage

3 ralentisseurs (freins à courants de
Foucault)

Mode de refroidissement

Par air (turbine)

Plage des mesures
À1000 tr/min et 20ºC

Jusqu‘à 900 KW/1220 CV en pointe
*la durèe de la mesure dépend de la puissance du
tracteur et de l´environnement

Régime maximum
autorisé

3000 tr/min

Couple maximum
autorisé

9000 Nm

Précision

<1

Affichage numérique

Régime
Couple
Puissance KW
Puissance CV

Direction de rotation

Dans les deux sens

Alimentation électrique

400 V, 16 A tr

Châssis routier galvanisé

2 essieux

Caisson

Multiplex, 2 portes

Dimensions et poids

Hors toul: L 3700mm; l 1800mm; h 2050mm
Caisson: L 2050mm; l 1330mm; h 1550mm
Poids total: 2700kg

Accesoires en option
contre supplément de prix

Demi arbre de transmission 1 3/8 21can
Demi arbre de transmission 1 3/4 20 can
Demi arbre de transmission 1 3/4 6 can.
Logiciel « Eggers Power Control »
Fourreaux
Arbre de transmission haute performance
(flasques á visser)
Moteur électrique de lancement
Testeur de consommation (refroidisseur de
gasoil incorporé)

PT 1000 K
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EGGERS-Dynamomètre 900 kW

PT 1000 K et Claas Xerion

PT 1000 K, espace de rangement pour arbres à cardan, unité de
commande, Câbles d‘alimentation et autres accesories de mesure

PT 1000 W

Avec le PT 1000 K, l‘opérateur a le plein contrôle du dynamomètre de n‘importe position avec la commande manuelle amovible
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EGGERS-Dynamomètre 1200 kW

Dynamomètre 1200 kW
PT 1300 K und PT 1300 W
Avec la constante évolution des matériels équipés de moteurs
de plus en plus puissants, la nécessité de pousser les performances de freinage encore plus loin est née auprès de certains
de nos clients. Pour les clients qui sont limités depuis peu de la
performance du PT 1000, nous avons développé les modèles
PT 1300 K également dans une version caisson-remorque
homologuée sur route et en poste fixe avec le PT 1300 W.
Ce modèle dispose de 4 freins électromagnétiques à courant
alternatif reliés par des arbres à cardan sans entretien.
Comme pour le PT 1000, la puissance est mesurée via un
arbre de torsion très précis. La puissance de ce dynamomètre
s‘étend jusqu‘à 1200 kW (environ 1630 ch) dans le test rapide,
ainsi que 670 kW (environ 910 CV) pour établir une courbe
moteur dans sa totalité.
Nous restons fidèles à notre devise et rendons «nous rendons
les moteurs, de technologie ultramodernes mesurables».

PT 1300 W avec table de levage

PT 1300 K - version mobile avec caisson remorque
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Dynamomètre 1200 kW
Modèle

PT 1300 K

Version

Sur remorque-caisson 2 essieux

Système de freinage

4 ralentisseurs (freins á courants de
Foucault)

Mode de refroidissement

Par air (turbine 25 000 m3/heure)

Plage des mesures
À 1000 tr/min et 20ºC

Jusqu‘á 1200 KW/1600 CV en pointe
*la durèe de la mesure dépend de la puissance
du tracteur et de l´environnement

Régime maximum
autorisé

3600 tr/min

Couple maximum
autorisé

14 000 Nm

Précision

< 0,5%

Affichage numérique

Régime
Couple
Puissance KW
Puissance CV

Direction de rotation

Dans les deux sens

Alimentation électrique

400 V, 32 A tr

Châssis routier galvanisé

2 essieux tandem

Caisson

Multiplex, 2 portes

Dimensions et poids

Caisson: L 3500mm; l 1500mm
Poids total: 3000kg

Accesoires en option
contre supplément de prix

Demi arbre de transmission 1 3/8 21can
Demi arbre de transmission 1 3/4 20 can
Demi arbre de transmission 1 3/4 6 can.
Logiciel « Eggers Power Control »
Fourreaux
Arbre de transmission haute performance
(flasques à visser)
Moteur électrique de lancement
Testeur de consommation

WEKA Banc d‘essai pour moteur électrique

WEKA Banc d’essai pour moteur électrique
Depuis le 01.06.2017 la société KL-Maschinenbau GmbH Co.KG à
reprit la production, le développement et la distribution des bancs

–Banc

d’essai WEKA. Cela nous permet d’offrir une gamme complète de
produit pour le test des moteurs électrique.

d’essai WEKA – Système complet – Type LPS

Avec le système complet LPS, nous proposons un support de test
de performance compact avec frein à courant alternatif refroidi
par air, plaque de serrage réglable en hauteur et accouplement
à arbre articulé. Le banc d‘essai est transportable et peut être
installé sans fondation.
Dans la version «RE-POWER», es supports de test sont équipés d‘un
générateur AC / DC et d‘une technologie de retour électronique. Le
banc d‘essai RE-POWER est toujours fabriqué selon les spécifications
du client.

Banc d’essai WEKA – Type MT
Les bancs d’essai WEKA sont des freins électromagnétiques à cou
rant de Foucault refroidis par air. Pour la sécurité le frein est placé
dans un carter de protection.

La gamme de produit comprend 9 modèles pouvant tester de 0,1
kW (MT5) jusqu‘à 450 kW (MT500).

Nous sommes heureux de fabriquer des bancs
d‘essai sur mesure selon les exigences du client.
Un banc d’essai à été conçu sur mesure pour l’Université de Stralsund (Allemagne) dans la conception RE-POWER, pour la formation
ou la recherche sur la technologie de l‘entraînement électrique les
demandes sont spécifiques et les exigences très précises. Année de
construction 2017.

Banc d’essai pour moteurs électriques | 13

Testeur de consommation FM 3

Testeur de consommation
L’objectif le plus difficile pour un outil de mesure, est de fournir
une précision et une fiabilité absolument identique jour après
jour, année après année.
Afin de rendre cette précision et cette fiabilité durable, nous
avons développé de nouveaux appareils de mesure. Ceux-ci sont
conçus dans des matériaux et des traitements de haute qualité.
Il offre une manipulation simple, une efficacité économique et
surtout doté d’une précision inégalée.

Le testeur de consommation en poste
fixe FM 3
Les nouvelles générations de moteurs, se doivent de respecter les
réglementations d‘émissions les plus strictes, pour cela ils utilisent
une technologie d’injection extrêmement précise pour répondre
aux normes d‘émissions de gaz d’échappement. Ce système d’injection diminue fortement la précision des testeurs de consommation
conventionnels et antérieurs.
Pour contrer ce problème, nous avons développé un testeur de
consommation qui répond à toutes les exigences. Le FM 3.
Avec un refroidisseur de gasoil intégré, une pompe auto amorçante,
une sphère de maintien de pression et système de mesure des plus
performants nous permet de garantir une précision inégalée. Simple
de mise en place et s’adapte à tout type de moteur.

Test de consommation stationnaire FM3-100
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Les instruments de mesure fonctionnent sur tous les moteurs actuellement disponible sur le marché. Les dernières générations de
moteurs peuvent également être mesurées avec précision.
Nos testeurs de consommation sont compatibles avec nos dynamomètres EGGERS pour établir un diagnostique complet. Ces
données peuvent être directement mises en relation avec les valeurs de puissance, de couple et de vitesse sur le graphique.

Testeur de consommation FM 3 - 100
Données technique
Alimentation électrique

230 V / 50 Hz

Arrivé réservoir vers testeur

Auto-amorçant

Pré-pression testeur/monteur

Plage de réglage 0.3 à 7 bar

Plage du manomètre

0 à 10 bar

Refroidisseur gasoil

Intégré

Régulation des impulsions

Membranes de compensation

Purge d‘aire

Soupape by-pass et bol en

Dimension

L = 570 mm; B = 460 mm; H = 585 mm

Poids

40 kg

Options

Écran d‘affichage avec consommation
instantané et consommation totale du
test, température de carburant,
interface RS232

Test de consommation stationnaire FM3-100 vue arrièrre

Testeur de consommation FCM 100

Le testeur de consommation mobile FCM

Testeur de consommation FCM 100

Le testeur de consommation de carburant mobile FCM est conçu
pour être installé dans des véhicules pour des tests en conditions
réelles au travail mais également sur des moteurs en poste fixes.
Malgré la petite taille, une précision inférieure à 1% est atteinte.

Dimesions du testeur

L‘électronique est logée dans un boîtier supplémentaire qui est reliée
à l‘instrument de mesure. Il peut être positionné dans la cabine du
conducteur, pour le protéger des températures élevées et des conditions météorologiques.

Protection
Carburants

Diesel, Biodiesel, RME, autres carburants
sur demande

Le testeur est très facile à installer et a été conçu pour les tracteurs,
les automoteurs de récolte, les voitures et les camions. Il offre ainsi
une solution pour le test de consommation de carburant sur tout type
d’engin ou de véhicule en condition réelle.
Ce système permet d’analyser le mode de conduite et permettre des
économies en réduisant la consommation uniquement en modifiant
la façon de conduire. Il permet également la comparaison entre différents véhicule.

Impulsion

2170 imp./ l

Plage de mesure

1% de la valeur mesuré

Précision de mesure
Pression

0,03 %
Max. 5 bars

Tension d‘utilisation

8 – 30 Volts

Interface

USB, RS 232

Entrées

Signal de consommation, température

l peut également être livré avec une connexion radio. Les données
mesurées telles que la consommation et la vitesse sont ensuite transmises au PC. Le logiciel d‘évaluation correspondant enregistre les
données et les stocke pour une évaluation ultérieure. La portée de la
connexion radio est d‘environ 4000 mètres.

Avantages techniques et d‘utilisation
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Dimensions de l‘afficheur
Poids du testeur
Poids de l‘afficheur
Plage de température

130 x 130 x 40 mm
100 x 100 x 60 mm
1,5 kg
0,7 kg
IP 54
-20° – 80° C

(PT100)
Sorties

Régime (Signal carré)

Afficheur

Consommation instantanée et global
sur le test (Avec carte mémoire pour
l‘enregistrement des données)

FCM 100 appareil de mesure compacte pour les test mobile

Installation facile
Sensibiliser le conducteur à la consommation de carburant
Convient à tous les systèmes d‘álimentation en carburant courants
Pour le diesel, le biodiesel et le RMW
Pour tracteurs, moissonneuses, voitures, camions,
moteurs fixes, etc.
Connections rapides sécurisées contre les fuites
Electronique démontable (sécurisé contre la chaleur et le vibrations)
Port RS232
Port USB
Entrées configurables pour la consommation, le régime et du
signal de la température
Affichage de la consommation instantanée et de la
consommation totale
Transmission radio des données mesurées (jusqu‘à 4 émetteurs
sur un récepteur) optionnel
Cellule de mesure en acier inoxydable
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Logiciel

Logiciel
Nous proposons notre logiciel «PowerControl» pour tous les bancs
d‘essai. Il permet d’effectuer des tableaux et des courbes de puissance qui pourront être enregistrés et consultés à tout moment. Le
logiciel permet également de prendre la main sur Dynamomètre
EGGERS et effectuer automatiquement des tests de puissance.

Test spécifique
Le logiciel «PowerControl» permet de prendre la main sur le
Dynamomètre EGGERS et effectuer automatiquement des tests
de puissance.

Test spécifique
A l’aide de la fonction test spécifique, il est possible de créer une séquence de test automatique directement dans PowerControl selon
votre besoin. Il vous suffit de renseigner l’intensité ou le régime de
freinage pendant la durée que vous souhaitez et le logiciel exécutera le test automatiquement comme indiqué.

Application Power Control pour Android
Depuis peu, nous proposons également notre logiciel sous une application pour les tablettes avec un système d‘exploitation Android. La
connexion au dynamomètre est établie par Bluetooth. Toutes les fonctions connues sur l’ordinateur sont désormais disponible sur tablette.
Les résultat sont également enregistrés automatiquement et peuvent
être consultés à tout moment.

Logiciel pour les bancs d’essai sur mesure.
Dans le domaine de la conception sur mesure des bancs d’essai, les
clients ont généralement leurs propres demandes concernant le logiciel. Nous sommes heureux d‘offrir des adaptations individuelles
dans notre logiciel. Afin d‘assurer la compatibilité avec les systèmes
existants du client, il est également possible de développer un logiciel sur demande

Compatible avec les testeurs de consommation
Lors de l‘utilisation de l‘un de nos testeurs de consommation, la
courbe de consommation peut également être affichée dans le
logiciel en même temps que la courbe de puissance.

Transfert de données
Selon les exigences du client, les données sont transférées directement sur l’ordinateur par un câble USB ou via une connexion
Bluetooth. Tous les systèmes basés sur Windows sont compatibles.

Compensation des données météorologiques
En entrant les données météorologiques instantanés, la puissance est normalisée pour obtenir des résultats comparables.
Ces résultats sont indiqués dans les mêmes normes que celle
des constructeurs.
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Bancs spéxiaux

Bancs d‘essai sur mesure
Ces dernières années, la construction de bancs d‘essais sur rouleaux est devenue un noyau important de KL-Maschinenbau
GmbH. Dans le monde entier, les clients de diverses industries,
ainsi que des universités techniques et d‘autres établissements
de recherche, s‘appuient sur notre savoir-faire et sur nos produits
dans ce domaine.
Que ce soit dans la recherche, le développement ou pour le
contrôle final, nous proposons des solutions sur mesure selon les
besoins du client. Ces bancs sont conçus pour mesurer la puissance, le couple le régime, les tests peuvent être réalisés en statique ou en dynamique. La plage de couple s’étend de 1 à 50 000
Nm. Il est également possible de réaliser des bancs hydraulique
pour contrôler la pression le débit et la température.

Inspection finale avec banc d‘essai en poste fixe

Les tests peuvent être effectué manuellement ou via le logiciel standard. Mais il est également possible de modifier le logiciel standard
au besoin de client, si les modifications de peuvent pas être réalisé
un nouveau logiciel serra développé selon les demandes.
Nous travaillons sur un projet global, cela comprend également la
fourniture du ou des moteurs d’essai. Nous pouvons concevoir et
réaliser votre projet dans les meilleurs délais.

Testeur de scie à chaîne

Banc à rouleau pour l‘ajustement des réglages
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Banc d‘essai De l‘Université des Sciences Appliquées de Stralsund

Bancs spéciaux

Simulateur de barre de coupe pour la moissonneuse-batteuse Inspection finale chez Agco

Pour plus d‘informations, visitez notre site Web à l‘adresse suivante: www.kl-maschinenbau.de

Banc d‘essai roulant pour le service essai d‘Atlas Weycor

Banc d‘essai de camion sur plate-forme de levage,
la mesure est effectée sur le cardan

Banc à rouleaux à des fins de test au fabricant Systrac
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Frontec – Frein additionnel

Avec notre frein additionnel «Frontec», nous offrons à nos clients dans
les régions montagneuses une solution pour augmenter la sécurité et
la rentabilité pour les travaux et le transport en pente. Ces objectifs
sont atteints par une vitesse de conduite plus élevée tout en réduisant
l’usure du système de freinage du véhicule et de l’outil remorqué.

Frontec – Frein additionnel
Le frein additionnel Frontec pour tracteurs est issu de notre développement pour permettre une descente de côte plus rapide et en toute sécurité. Il permet de réduire l’usure du système de freinage du véhicule et de
l’outil remorqué, il évite également le surrégime moteur.

La force de freinage du Frontec est crée par un champ électromagnétique complètement sans usure par un ralentisseur (frein à courants de Foucault). Cette technologie a longtemps été utilisée dans
les camions, bus, trains, téléphériques et de nombreuses autres
applications. Le Frontec fonctionne en quatre paliers de freinage
progressif. Les composants du boitier de prise de force, de la prise
de force, du moteur et de la boîte de vitesses, ne sont pas surchargés par la mise en marche et l‘arrêt du frein. Les véhicules équipés
de boîtes de vitesses à variation continue ou de boîtes de vitesses
manuelles peuvent être équipés d‘un frein additionnel Frontec.

La sécurité routière est améliorée:

Boitier de commande en 4 paliers

ü Afin d‘éviter que le moteur ne cale, le Frontec s‘éteint automatiquement lorsque le régime du moteur, par ex. en dessous de
1000 tr / min (le seuil peut être réglé).
ü Lorsque le frein de fonctionnement du tracteur est activé, le
Frontec s‘éteint et reste éteint.
ü Les freins de service restent froids et peuvent donc être pleinement utilisés au moment dangereux.

Une LED verte s’allume
quand le frein est alimenté est prêt pour
l’utilisation. Les 4 paliers
de freinage sont indiqués
sur le boitier par des LED
des niveaux 1 à 4. La force
de freinage est augmentée par une simple impulsion sur la partie supérieure du bouton
poussoir. Pour réduire un palier de freinage une simple impulsion
sur la partie inférieur du bouton.
Le freinage peut également être éteint au moyen d‘une pression
du bouton-poussoir plus longue sur n‘importe position, ou par les
fonctions déjà mentionnées dans les caractéristiques de sécurité,
par exemple l‘actionnement de la pédale de frein.
En plus un commutateur supplémentaire peut être mis en place
dans la cabine pour que le freinage peut être activé sans aucun
problème d’accessibilité.

En plus de la sécurité, le Frontec augmente la
rentabilité:
ü Vous pouvez vous permettre un déplacement plus rapide car
les capacités de freinage sont bien supérieures à celle d’origine.
ü Le frein additionnel soulage est réduit considérablement l’usure
du système de freinage du véhicule.
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Frontec – Frein additionnel

Frontec 40 | Jusqu‘à 73 kW (100 PS)

Frontec 65 | àparter 73 kW (100 PS)

Frontec 80 | àparter 88 kW (120 PS)

Alimentation:
Consommation:
Poids:
Vitesse de rotation:

Alimentation:
Consommation:
Poids:
Vitesse de rotation:

Alimentation:
Consommation:
Poids:
Vitesse de rotation:

Force de freinage à froid:
Force de freinage à chaud:

Sens de rotation:
Prise de force:

12 volt
max. 116 A
ca. 110 kg
max. 7000 1/min
max. 400 Nm
max. 160 Nm
dans les deux sens
1 3/8“– 6 Cannelure Ou
flasque à viser

Force de freinage à froid:
Force de freinage à chaud:

Sens de rotation:
Prise de force:

12 volt
max. 148 A
ca. 136 kg
max. 4000 1/min
max. 600 Nm
max. 240 Nm
dans les deux sens
1 3/8“– 6 Cannelure Ou
flasque à viser

Force de freinage à froid:
Force de freinage à chaud:

Sens de rotation:
Prise de force:

12 volt
max. 164 A
ca. 160 kg
max. 7000 1/min
max. 784 Nm
max. 312 Nm
dans les deux sens
1 3/8“– 6 Cannelure Ou
flasque à viser

Frontec 100 | àparter 110 kW (150 PS)

Frontec 120 | àparter 147 kW (200 PS)

Frontec 160 | àparter 184 kW (250 PS)

Alimentation:
Consommation:
Poids:
Vitesse de rotation:

Alimentation:
Consommation:
Poids:
Vitesse de rotation:

Alimentation:
Consommation:
Poids:
Vitesse de rotation:

Force de freinage à froid:
Force de freinage à chaud:

Sens de rotation:
Prise de force:

12 volt
max. 188 A
ca. 182 kg
max. 7000 1/min
max. 1000 Nm
max. 400 Nm
dans les deux sens
1 3/8“– 6 Cannelure Ou
flasque à viser

Force de freinage à froid:
Force de freinage à chaud:

Sens de rotation:
Prise de force:

12 volt
max. 248 A
ca. 215 kg
max. 6300 1/min
max. 1200 Nm
max. 240 Nm
dans les deux sens
1 3/8“– 6 Cannelure Ou
flasque à viser

Force de freinage à froid:
Force de freinage à chaud:

Sens de rotation:
Prise de force:

12 volt
max. 260 A
ca. 260 kg
max. 5000 1/min
max. 1600 Nm
max. 640 Nm
dans les deux sens
1 ¾“ – 6 Cannelure Ou
flasque à viser

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques aux progrès.
Les dimensions, poids et données techniques sont sijets aux derniéres modifications.
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Système de diagnostique KL 0020

Système de mesure et de diagnostic
Les efforts continus des fabricants pour optimiser la longévité et l‘économie nous ont permis de développer un système de mesure et de diagnostic avec lequel les nombreux composants des machines peuvent
être mesurés et testés dans des conditions réelles.
Avec le système de mesure et de diagnostic KL 0020, nous avons atteint
cet objectif. Le résultat est une unité avec laquelle toutes les données
pertinentes du moteur, de la transmission et de l‘hydraulique peuvent
être enregistrées.
En plus du dynamomètre EGGERS et du testeur de consommation, ce
système offre de nombreuses interfaces pour, par exemple, capteurs de
vitesse, de pression, de débit et de température, modules CAN, modules
météorologiques et mesurer les gaz d‘échappement. Il est également
possible d‘enregistrer des données GPS en mode mobile et peut fournir
des résultats concluants.
En raison du nombre important d‘entrées possibles dans le système
de mesure, l‘utilisateur peut adapter avec le logiciel sa procédure
de test individuellement. Les canaux peuvent être activés ou désactivés séparément.

Système de mesure
• Boîtier en aluminium robuste
• Alimentation 110/230V 50/60Hz, 12V DC, 24V DC
• Convient pour une utilisation mobile et stationnaire

Entrées de capteur:
2x DMS
16x analogique en 4-20mA (p. Ex. Capteurs de pression)
1x analogique dans -10V à + 10V
6x PT 100
16x numérique (par exemple, dynamomètre EGGERS,
station météo KL0020)

Sorties:
Sortie numérique 8x
2x 0-20mA ou 0-10V
1x USB
4x RS232
1x RS422 / 485
3x Can bus
Entrées supplémentaires disponibles en option

Les valeurs mesurées peuvent être affichées et évaluées directement
dans le protocole dans un tableau ou graphique. Il est également possible d‘enregistrer les valeurs sur une carte SD pour un test mobile afin
d‘effectuer l‘évaluation ultérieurement.
Ce système de mesure relié avec un dynamomètre EGGERS permet d’effectuer des mesures point par point mais également d’enregistrer les
valeurs sur l’intégralité de la courbe moteur

Système de diagnostique –
Capteurs et accessoires
Le système de mesure permet la connexion de tous les capteurs afin
de pouvoir mesurer presque toutes les grandeurs physiques.
Voici quelques exemples.

Logiciel:
Le pack logiciel comprend la version standard “POWER
CONTROL” et l’extension suivante:
Connecter le dynamomètre à la carte de mesure via un câble
RD 232.
• Les canaux de mesure individuels peuvent être activés ou
désactivés.
• Log intervalle libremente réglable, de 1 seconde en Secondes.
• Lecture directe de toutes les valeurs mesurées.
• Affichage de toutes les valeurs mesurées sous forme de
tableau et de graphique.
• Noms des canaux individuels librement sélectionnables.
• Configuration des capteurs.
• Réglage de décalage des capteurs.
•

• Régime
• Sonde de gaz d‘echappement
• Pinze ampère métrique
• Débitmètre hydraulique
• Thermométre infrarouge
• Capteur de force
Les capteurs et appareils compatibles sont, par exemple, divers
capteurs de pression, sonde de gaz d‘échappement, modules météo,
capteurs de température et bien d‘autres encore.
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Autres services

Revendeurs de machines agricoles
Le Dynamomètre EGGERS est un outil de diagnostique incontournable pour nos clients dans le domaine du commerce des machines
agricoles depuis plus de 30 ans. Une excellente fiabilité, des capacités importantes avec le plus haut degré de précision de mesure.
Les bancs d’essais KL-Maschinenbau sont reconnus par leurs performances sur le marché.

Centres de formation technique
Les centres de formation tels que les écoles professionnelles, les
universités utilisent la technologie KL-Maschinenbau depuis de
nombreuses années. Les universités s‘appuient principalement sur
les dynamomètres, qui sont produits en série, où les étudiants sont
préparés et sont formés pour leur parcours professionnel dans le
machinisme agricole.
Les centres techniques pour la formation ou la recherche on bien
souvent des demandes spécifique pour cela nous leur proposons
des bancs d’essais sur mesure afin de répondre à leur besoin.
Nous suivons et mettons l’intégralité du projet en place, pour
simplifier les échange nous mettons les bancs en place avec l’intégralité des fournitures.

Fabricants et constructeurs de machines
agricoles
De nombreux fabricants et constructeurs de machines agricoles
ainsi que des fabricants d‘autres domaines de l‘ingénierie mécanique comptent sur les dynamomètres EGGERS bien connus. Surtout
dans la recherche et le développement, mais aussi dans l‘inspection
finale, pour cela nous proposons des bancs d’essais sur mesure. Ces
modèles spéciaux de bancs d’essais sont réalisés en étroite collaboration et en toute confidentialité avec le client selon leur besoin.

Agriculteurs et entrepreneurs
Avec le frein additionnel Frontec de KL-Maschinenbau nous offrons à nos clients dans les régions montagneuses une solution
pour augmenter la sécurité et la rentabilité pour les travaux et
le transport en pente. Ces objectifs sont atteints par une vitesse
de conduite plus élevée tout en réduisant l’usure du système de
freinage du véhicule et de l’outil remorqué. Il évite également tout
risque de surrégime moteur.
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KL-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Büsumer Straße 73-75
24768 Rendsburg, Allemagne

Tel: +49 (0) 4331 868 58 80
Fax +49 (0) 4331 868 58 88
info@kl-maschinenbau.de

Liste des revendeurs

Avec l‘aide de la liste des concessionnaires, vous trouverez un partenaire commercial dans votre région qui vous offre les meilleurs conseils.
Belgique
Yves Lefèvre Verolub NV
Klaverbladstraat 2A, B - 3560 Lummen
0032/ 01346 0800
0032/ 01346 0809
y.lefervre@verolub.be
www.verolub.be

Pays: 		
Luxembourg
		Dijkstra Technical Support
		
Noordermeerweg 49c, 8313 PW Rutten
Téléphone:
0031/ 52726 2957
Mobile: 		
0031/ 6266 40471
eMail: 		
info@dijkstratechnicalsupport.nl
Web: 		
www.dijkstratechnicalsupport.nl

Pays: 		
		
		
Téléphone:
Mobile: 		
eMail: 		
Web: 		

Brésil
Dipl-Ing. Gerd Henrique Keese
Caixa Postal 413, 96010-971 Pelotas RS Brasil
0055/ 53 8109 2390
0055/ 31 8608 2069
henrique@dinamometro-eggers.com
www.dinamometro-eggers.com

Pays: 		
Pays-Bas
		Dijkstra Technical Support
		
Noordermeerweg 49c, 8313 PW Rutten
0031/ 52726 2957
Téléphone:
Fax: 		
0031/ 6266 40471
eMail: 		
info@dijkstratechnicalsupport.nl
www.dijkstratechnicalsupport.nl
Web: 		

Pays: 		
Allemagne et Danemark, Italie en Autriche
		Christiansen Werksvertretungen
Büro: 		
Dorfstraße 28, 24977 Grundhof
Téléphone:
0049/ 0 463 6976 8150
		
Fax: 		
0049/ 0 463 6976 8151
		
Mobile: 		
0049/ 0 17 1731 3775
		
eMail: 		
gerd.christiansen@t-online.de

Pays: 		
		
		
Téléphone:
Mobile: 		
eMail: 		

Pologne et Europe de l‘Est
Truck Serwis Robert Pliszka
Ul. W. Witosa 98, 76-251 Kobylnica
0048/ 5984 10906
0048/ 601 648613
truck_serwis@wp.pl
Russie
ALNOVA UG, Alexey Layer
0049/0 7214539839
0049/0 7214538149
de@alfa-sensor.ru
www.alfa-sensor.ru

Pays: 		
		
		
Téléphone:
eMail: 		

Angleterre
Lynx engineering - Nick Ewbank
Wharf Works Long Buckby, Northhampton NN6 7PP
0044/ 1327 843215
info@lynx-engineering.co.uk

Pays: 		
		
Téléphone:
Fax: 		
eMail: 		
Web: 		

Pays: 		
		
		
Téléphone:
Fax: 		
eMail: 		

France
Serma anct. Dimag
8 rue des Chênes, 67670 Mommenheim
0033/ 3 8896 7920
0033/ 3 8869 5132
ch.jung@serma67.fr

Pays: 		
Suisse
		Bäurle Agrotechnik GmbH
		
Barzingergasse 4, 8240 Thayngen
Téléphone:
0041/ 52649 3513
0041/ 7947 88566
Mobile: 		
eMail: 		
paul.baeurle@baeurle.ch

Pays: 		
Irlande
		Kevin Killeen
		
Clonfeight Inch, Co. Clare Ennis, Ireland
Téléphone:
00353/ 87 3711 156
eMail: 		
rallykevo@yahoo.com
Pays: 		
Lettonie, Lituanie et Estonie
		Animo LTD
		
Parka Str. 21, LV-4701 Valka
Téléphone:
0037/ 1 2941 5678
eMail: 		
animo@apollo.lv
Pays: 		
Liechtenstein
		Bäurle Agrotechnik GmbH
		
Barzingergasse 4, 8240 Thayngen
0041/ 52 649 3513
Téléphone:
Mobile: 		
0041/ 79 47 88566
eMail: 		
paul.baeurle@baeurle.ch

Pays: 		
		
		
Téléphone:
Mobile: 		
eMail: 		
Web: 		

Amérique du Sud
Dipl-Ing. Gerd Henrique Keese
Caixa Postal 413, 96010-971 Pelotas RS Brasil
0055/ 53 8109 2390
0055/ 31 8608 2069
henrique@dinamometro-eggers.com
www.dinamometro-eggers.com

Pays: 		
		
Téléphone:
Fax: 		
eMail: 		
Web: 		

Biélorussie
ALNOVA UG, Alexey Layer
0049/0 7214539839
0049/0 7214538149
www.alfa-sensor.ru
www.alfa-sensor.ru

www.kl-maschinenbau.de/fr

© arebo Design

Pays: 		
		
		
Téléphone:
Fax: 		
eMail: 		
Web: 		

