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Couplemètre de Précision
Helixa-i

Bouchon CRC Seringue Roulement Rouge à lèvre Torsion sur ressort Injecteur à dosage



Présentation Helixa-i 
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Capteurs de couple 
interchangeable
Les capteurs de couple Helixa (HTC) sont rapide et 
facile à fixer sur le banc d’essai Helixa. 
Les spécifications de la capacité et de l’étalonnage 
de chaque capteur individuel sont auto-détectées par 
le logiciel de pilotage Emperor, assurant une mise en 
route et une utilisation en toute simplicité. 
En choisissant votre capacité parmi 7 capteurs de 
couples différents, vous avez la possibilité de mesurer 
quelques mN.m jusqu’à 6N.m avec une précision 
incomparable de ±0.5% à la pleine échelle. 

Chaque HTC est fourni avec un certificat 
d’étalonnage, rattaché aux étalons nationaux.

Le Couplemètre Helixa de Mecmesin est une solution idéale pour mesurer les 
variations de mesure entre de petits et moyens couples sur une multitude de 
produits fragiles ou de haute précision. 
Son alignement extrêmement précis le rend adéquat pour tester des assemblages 
de haute qualité présents dans les industries de la cosmétique, de la bijouterie, 
de l’électronique, de la pharmaceutique et médicale.

précision 
fiabilité  
repétabilité 

Pourquoi choisir Mecmesin?
Depuis plus de 35 ans, Mecmesin s’applique à concevoir, fabriquer et fournir des systèmes de mesure précis pour la 
force et le couple. La gamme complète de couplemètre Mecmesin propose des solutions simples du capteur connecté 
à un afficheur jusqu’au système d’essai piloté par un logiciel de control et d’acquisition unique installé sur un PC. 

Avec un réseau inégalé de distributeurs dans plus de 50 pays, nous pouvons fournir une expertise technique 
disponible localement pour les formations et services après-vente.
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Principales caractéristiques
Contrepoids pour éliminer le poids d’un
accessoire pour maintenir l’échantillon. 
Significatif lors d’essais précis effectués 
à petits couples

Capteur de couple 
interchangeable Helixa (HTC). 
Rapide et facile pour fixer. Capacités 
disponibles de 0.1 N.m à 6 N.m

Controllé par le logiciel Emperor™ 
de Mecmesin. Programmation 
complète et analyse de résultats 
pour vos exigences d’essai. 

contrôle 
versatilité 
complet

Fabrication de haute qualité 
Produit sous la norme de 
qualité ISO 9001 avec deux 
ans de garanties et une 
déclaration de conformité CE

Alignement précis avec un 
capteur de couple pour une 
précision et une répétabilité 
optimale, réglable pour chaque 
fixation. Essentiel sur des 
essais de très faibles couples. 

Positionnement de la traverse 
Facile pour un réglage et  
errouillage  rapide lors du  
changement d’échantillon. 

Accessoires précis pour sécuriser 
des échantillons très légers. 
Customisation d’accessoires 
également disponibles

Bouton d’arrêt d’urgence 
Pour la sécurité et la conformité

LED d’indication alimentation 
Fusible & bouton Marche/Arrêt 
pour une orientation rapide de 
à l’arrière de la machine

Touche de  contrôle de 
Direction pour une orientation 
rapide de l’échantillon.

Charge axiale pour appliquer 
une charge prédéterminée. Ex: 
Idéale pour tester les bouchons de 
sécurités enfants (CRC)

Helixa-i

Soufflets de protection  
Protège d’éventuelles projections

* PC non fourni 
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La Capacité d’Emperor™ 

Mecmesin

Le logiciel d’Emperor™ a été spécifiquement conçu pour travailler avec les 
bancs d’essai de façon optimale lors de la performance d’essai. Il allie facilité 
d’utilisation avec des fonctionnalités de programmation performantes, le 
rendant adéquat pour des analyses simple de routine en laboratoire de contrôle 
qualité ou des essais sophistiqués dans les départements de Recherche 
& Développement. Emperor™ contrôle la série d’essai entière, acquiert les 
mesures de données, effectue les calculs, et crée les rapports.

Flexible – Choix de 2 programmations Mode 
d’essai Console
Le mode d’essai Console est conçu pour une facilité d’utilisation par 
les opérateurs en zone de production, ideal pour des essais de routine 
répétitifs.

•  Facilité d’utilisation avec une formation minimale - ‘la simplicité 
en elle-même’ un bouton lance le test.

•  Accès rapide à 5 essais de référence - des icones customisées 
permettent une sélection d’essai immédiate.

Mode d’essai programmé
En utilisant le mode d’essai programme, les fonctionnalités complètes du logiciel Emperor™ sont accessibles. Ce mode 
présente une interface intuitive, permettant une facilité de manipuler les procédures d’essai : 

• Programmation de la procédure d’essai
• Performance de l’essai
• Création du rapport d’essai 
• Sauvegarde et exportation des données

Avec la programmation exhaustive et les commandes de calculs du logiciel Emperor™, il est simple de créer ses propres 
programmes pour évaluer la résistance mécanique des composants, produits et matériaux.

Création de Programme
En utilisant Emperor™, vous pouvez créer des essais simples ou des programmes sophistiqués avec des fonctions telles 
que des conditionnels, alarmes de déclenchement et cycle

• Conçu et adapté pour vos tests de couple à vos exigences précise 
• Interface d’utilisateur intuitive et facile à apprendre 
• Création des critères de conformité/non-conformité sur vos échantillons

L’assistant de création de test est extrêmement convivial, avec des commandes entièrement détaillées pour contrôler 
l’Helixa du début jusqu’à la fin de l’essai. Les paramètres complets de mesure, incluant l’acquisition des données et le 
comportement du système, sont réglés et sauvegardés pour chaque programme.

La barre d’outils simplifie les essais en aidant les opérateurs à naviguer efficacement  dans les fonctionnalités : 

Imprime Transférer les données vers ExcelAperçu avant impression Supprime l’échantillon actuel Retour Point de départ
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Courbes des cinq échantillons Luer lock  une représente une non-conformité.

4

Exécuter d’un essai
• Sélection à partir de la bibliothèque de 

la procédure d’essai
• Echantillons & Opérateurs peuvent être 

étiqueté pour identification.
• Restriction à des niveaux d’accès entre 

superviseur et opérateur  limitant des 
modifications accidentelles des 
programmes d’essais. 

• Les Barres d’outils permettent des 
accès rapides aux fonctions les plus 
communément utilisées.

Les ports numérique d’entrées et de sorties 
peuvent être utilisé pour commencer, mettre 
en pause ou arrêter une séquence, permettant 
aux essais d’être semi-automatique. Une 
‘entrée événement’ est également disponible 
pour détecter le couple/l’angle lorsque 
qu’une connexion électrique est activée ou 
désactivée, particulièrement utile avec des 
commutateurs rotatifs.

Analyse des données
Analyse les données de mesures en utilisant une large liste de calculs avec Emperor™ pour obtenir un rapport de résultats. 
Détecte et évalue les caractéristiques des échantillons en les comparants à vos tolérances de conformité.

• Large liste de calculs paramétrables
• Affichage complet et facile à lire des résultats avec un avertissement des conformités par code couleur 
• Graphiques en temps réel avec des superposition en plusieurs couleurs et légendes 
• Fonctions d’impression simple instantanée
• Commande de Rediffusion des essais vous permet d’identifier les points critiques. Idéal pour l’analyse des essais des 

composants et produits après les tests. 
Les échantillons peuvent être visualisés et analyses individuellement ou en lot. Pour une analyse plus sophistiquée en 
Recherche & Développement, les nouveaux calculs peuvent être ajoutés pour identifier les caractéristiques des matériaux.
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Applications
L’Helixa est conçu pour des 
applications en mesure de couple 
à haute précision, dont les forces 
rotationnelles peuvent être très petites 
et la précision primordiale. 
Voici une sélection d’applications:

Connexion Luer-lock emballage cosmétique composants horlogers

Dispositif médical précis
Commutateurs et composants 

électroniques Torsion légère de ressort 

Roulements de précision
Conteneurs cosmétiques (ex. Tubes de rouge à 
lèvre) 
Dispositifs médicaux (ex. dispositif de dosage et 
raccords Luer) 
Torsion de ressorts de petites capacités
Commutateurs et composants électroniques 
Composants horlogers 

Rapports & Exportation
Exportation automatique des données vers le pack Microsoft Excel® 
ou un logiciel SPC
Sélectionner un rapport standard ou  personnalisé à partir de modèles intégrés
Utiliser l’icône ‘Imprimer PDF’ pour créer un rapport PDF rapidement 
Récupération de 1000 données par seconde pour rapports et résultats détaillés 
de chaque échantillon. 

BatchID 15178-24

Notes Daily first-off production line 2

OperatorName walter

Auto-pen  0-327 degree rotation
Calculation Units Sample 1 Sample 2

Operator s s

Test Started  12:05  23/09/2013  12:07  23/09/2013

Peak 2 mN.m 76 73

Peak 4 mN.m 79 74

Peak 6 mN.m 79 76

Peak 8 mN.m 80 77

Peak 10 mN.m 80 80

Peak 12 mN.m 81 80

Peak 14 mN.m 82 79

Peak 16 mN.m 83 79

Peak 18 mN.m 85 80

Peak 20 mN.m 86 82

Peak 22 mN.m 86 85

Average Nm 83 82

Overall result FAIL PASS

Graph

1 1/

Insérer votre logo 
d’entreprise à 

chaque rapport

Customiser vos 
rapports avec vos 

échantillons
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Helixa-xt

Sélection du programme en un seul bouton   
pour active l’un des 5 tests les plus référencés.

 Encombrement minimum dans le laboratoire.

Encombrement minimum dans le laboratoire.

Cadence rapide économisant du temps et de 
l’argent
 
Paramètre de sécurité pour limiter l’accès 
des utilisateurs en tant qu’ «opérateur» ou 
«superviseur»

Helixa-xt 
Fonctions & Caractéristiques 

Version console 

Test rapide
Activer un essai de 
base sans avoir à 
créer un programme 
complet

Programme
Sélection d’un programme 
dans la  bibliothèque avec 
un contrôle de la charge et 
du positionnement.

Test avancé 
Evoluer vers une 
programmation plus 
sophistiqué pour vos essais. 

Conception ergonomique
Console ajustable, sur pivot et 
inclinable pour une utilisation 
confortable et affichage facile. 

Port USB
Connexion sur réseau, clé USB, 
imprimante et autres connexions USB

5 ‘fichiers références’
Icônes customisées permettant 
la sélection d’un des 5 
programmes références

Contrairement à l’Helixa-i contrôlé séparément avec un PC, l’Helixa-xt est connecté sur une tablette 
tactile pour un contrôle de mesure complet. 

1

2

3

4

5

Où la facilité d’utilisation et la capacité sont 
des critères primordiaux, il allie précision avec 
simplicité et praticité via l’affichage sur l’écran 
tactile. 
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Normes

Normes représentatives  

• BS EN 1707 / ISO 594 (ISO 80369): Assemblages coniques à 6 % (LUER) des seringues et 
aiguilles et de certains autres appareils à usage médical - Assemblages à verrouillage 

• ISO 11608: Systèmes d’injection à aiguille pour usage médical -- 
• ASTM D3810: Couple minimum requis pour ouvrir IA fermetures de sécurité enfants
• ASTM D3968: méthode à suivre le couple nécessaire pour ouvrir une fermeture de type IIIA 

résistant à l’enfant
• ASTM D3198: Application et retrait de sécurité de couvercle fileté ou de type lug 

Quelque soit les normes internationales 
ou procédures d’essai internes suivies, 
la précision et la répétabilité de l’Helixa 
donnera toujours des résultats fiables.

L’Helixa est un banc d’essai idéal pour évaluer de 
nouveau produit par rapport aux spécifications. Son 
alignement précis des accessoires customisés et des 
échantillons assure des essais répétables et fiables. 
Le logiciel de pilotage et d’analyse Emperor™ est 
extrêmement performant et modulable pour procéder de 
simples essais aux tests cycliques et sophistiqués sous 
une charge axiale définie.

L’Helixa est aussi une solution parfait pour les 
procédures d’essais où la charge axiale est également 
un facteur essentiel, tel que les sécurités enfants de type 
CRC. 
Fréquemment, la crête du couple ou évènement se 
découlant de cette application ne sont pas les seuls 
résultats nécessaires, et il est primordial d’obtenir une 
analyse détaillée et complet. La précision de l’Helixa 
avec la présentation des données de l’Emperor™ peut 
entièrement définir le couple et la friction pendant la 
rotation des composants.

contrôle modulable complet

... et bien d’autres
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Accessories

Les années d’expérience des 
ingénieurs Mecmesin dans la 
conception et la fabrication des 
accessoires customisés offrent une 
solution personnalisée pour votre 
application avec l’Helixa.

Accessoires customisés
Dans la plus part des situations, l’Helixa est 
utilisé sur de petits composants de mécanique 
de précision ne pouvant être maintenu avec des 
accessoires standards à cause de leur forme 
unique.
La concentricité dans un essai de couple 
est aussi importante que la précision de son 
maintien. Particulièrement, les éléments 
plastiques doivent être méticuleusement fixés 
pour éviter toute déformation par l’accessoire 
sur l’échantillon. 

customisé sur mesure précis

Si nous pouvons vous fournir une large gamme de 
fixations standards, pour des essais de précision 
de couple, il est probable que vous nécessitiez des 
accessoires customisés. L’équipe d’ingénieurs R&D 
peut développer, concevoir et fabriquer avec vous des 
solutions spécifiques à votre application, ou adapter des 
accessoires que vous possédez déjà. 

Les exemples présentés ci-dessous sont représentatifs 
de nos capacités, incluant des fixations maintenant les 
deux extrémités de chaque produit. 

Accessoire pour Luer lock Accessoire de torsion sur ressort 

Accessoires standards
L’Helixa propose un ensemble d’accessoires 
standards pour tester des applications simples 
(à commander séparément):

• Plateau haut
• Plateau bas
• Mors en V
• Mandrin léger
• Etau de centrage
• Table de positionnement X-Y

Plateau de montage Helixa 
Trous filetés permettent de 
fixer les mors de maintien des 
échantillons.
Plateau haut = code: 432-601 
Plateau bas = code: 432-600

* présenté avec des mors en V 
   code: 432-602

* 



 

CAPTEURS DE COUPLE (HTC)

 N.m   
 kgf.cm   
 lbf.in

DÉPLACEMENT 
Maximum displacement (from tared position)
Displacement accuracy
Displacement resolution
System resolution

2500 revs

0.1°

0.2°

0.045°

758 mm
290 mm (Helixa-i)
586 mm (Helixa-xt)

414 mm (sans contrepoids)
505 mm (avec contrepoids et masses)

350 mm
292 mm

127 mm (sans soufflet de protection)
111 mm (avec soufflet de protection)

28 kg (Helixa-i)
32 kg (Helixa-xt)

VITESSE

Plage de vitesse

Précision de la vitesse

Résolution de la vitesse

0.1 à 30 rev/min (sens horaire ou antihoraire)

±0.2% de la vitesse indiquée

0.1 rev/min

0 - 0.1 
0 - 1 

0 - 0.9

MASSES (max autorisé) 
Rear counterbalance
Torque cell mass platen

40 N (maximum)

60 N (maximum)

COMMUNICATIONS 
Sortie numérique I/O

Sorties d’Imprimante, de datalogger, et transfert de 
fichier résultats (Helixa-xt seulement)

Communication réseau (Helixa-xt seulement)

 
 

6 entrées, 6 sorties (TTL)

RS232 et USB

Ethernet RJ45

USB pour une connexion en Wi-Fi externe

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Puissance maximale requise
Voltage

 

120 W

230 V AC 50 Hz, or 110 V AC 60 Hz
ENVIRONNEMENT D’UTILISATION

Température

Humidité 

+10° to +35° C (50° to 95° F)

Conditions industrielles et laboratoires standards, sans condensation

Mecmesin se réserve le droit de changer les spécifications sans notice préalable. E&OE
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Spécifications

0 - 0.3 
0 - 3 

0 - 2.7

0 - 1.5 
0 - 15 

0 - 13.3

0 - 3.0 
0 - 30 

0 - 26.5

0 - 6.0 
0 - 60 

0 - 53.1

0.1 N.m 0.3 N.m 1.5 N.m 3.0 N.m 6.0 N.m 

ALIGNEMENT AXIAL 
Battement total (sans accessoires)  

MESURE DE COUPLE (UTILISANT Emperor™)
Précision de mesure de capteur de couple 

Résolution de mesure de couple

Affichage des unités de mesure

Vitesse d’acquisition des données

±0.5% à la pleine échelle

1:6500

mN.m, N.cm, N.m, kgf.cm, gf.cm, ozf.in, lbf.ft, lbf.in

1,000 Hz, 500 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 10 Hz

 
Mieux que ±0.25 mm

DIMENSIONS
Hauteur
Largeur

Profondeur

Hauteur maximale  de travail   disponible (sans accessoires)
Déplacement de la traverse

Distance Capteur/Colonne

Poids

EMISSION SONORE
Moins de 70 db (A)

0 - 0.2 
0 - 2 

0 - 1.8

0.2 N.m 

0 - 1.0 
0 - 10 
0 - 8.9

1.0 N.m 
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Spécifications

Helixa-i

Dimensions de l’Helixa-xt 
**NB: la distance entre le capteur et la colonne peut être augmenté en retirant le soufflet de protection 
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Mecmesin Ltd - Un leader mondial de solutions d’essais de force & de couple 
très abordables 

Depuis 1977, Mecmesin a aidé des milliers d’entreprises à améliorer leur Contrôle Qualité dans la Recherche & Développement  
et la Production. La marque Mecmesin est l’excellence même de la précision, de la fabrication, du service et de l’investissement.  

Les développeurs, ingénieurs, opérateurs et responsables de contrôle qualité dans les centres de recherches et zones de  
production dans le monde entier ont validé les systèmes d’essais de Force et de Couple Mecmesin pour leur haute performance  

sur d’innombrables applications.

www.mecmesin.com

Amérique Du Nord 
Mecmesin Corporation 

w: www.mecmesincorp.com
e: info@mecmesincorp.com

Chine 
Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd 

w: www.mecmesin.cn
e: sales@mecmesin.cn

France  
Mecmesin France 

w: www.mecmesin.fr
e: contact@mecmesin.fr

Allemagne 
Mecmesin GmbH 

w: www.mecmesin.de
e: info@mecmesin.de

Asie 
Mecmesin Asia Co., Ltd 

w: www.mecmesinasia.com
e: sales@mecmesinasia.com

Algeria
Argentina
Australia

Austria
Bangladesh

Belgium
Brazil

Bulgaria
Cambodia

Canada
Chile

China
Colombia

Costa Rica
Croatia

Czech Republic
Denmark
Ecuador

Egypt
Estonia
Finland
France

Germany
Greece

Hungary

India
Indonesia

Iran
Ireland

Israel
Italy

Japan
Korea

Kosovo
Kuwait

Laos
Latvia

Lebanon
Lithuania

Macedonia
Malaysia

Mexico
Morocco

Myanmar
Netherlands

New Zealand
Norway

Paraguay
Peru

Philippines

Poland
Portugal
Romania

Russia
Saudi Arabia

Serbia
Singapore

Slovakia
Slovenia

South Africa
Spain

Sri Lanka
Sweden

Switzerland
Syria

Taiwan
Thailand

Tunisia
Turkey

UAE
UK

Uruguay
USA

Vietnam

Le réseau international de distribution Mecmesin garantie une réponse rapide et efficace pour une solution sur vos essais quelque 
soit votre installation géographique.

  TAMPON DU DISTRIBUTEUR 

Siège Social 
Mecmesin Limited 

w: www.mecmesin.com
e: sales@mecmesin.com

brochure ref: 431-432-02-L02


