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Logiciel pour test laboratoire

AQ2TB-COMBILAB+ :
Mesure hydraulique polyvalente pour le débit, pression et acquisition de
température. Variation de la pression et de la température d’alimentation.
Mesure de la perte de pression.

AQ2TB-M-LAB-D08 AQ2TB-M-LAB-NF+
Logiciel pour test de sécurité en laboratoire sur des mélangeurs
thermostatiques, avec évaluation de l’eau chaude collectée en cas
d’absence d’eau froide, conformément aux normesD08 et NF.

AQ2TB-FLOW-LIN
Logiciel de test automatique du débit avec une augmentation linéaire de la
pression et graphique multi trace pression / débit.

Logiciel pour test d’endurance

AQ2TB-1LD-H&C AQ2TB-1LM-H&C
Logiciel pour les tests d’endurance sur les douches, les liaisons flexibles et mélangeurs thermostatiques. Tests
de stress thermique ave les eaux échangées. Tests suivant les normes NF et EN.

AQ2TB-1LM-DRIVE AQ2TB-1V-NHS
Logiciel pour les tests d’endurance sur les mélangeurs thermostatiques avec deux moteurs. Contrôle et
acquisition de la vitesse angulaire et du couple appliqué conforme aux normes EN-NF ou ASME-CSA

AQ2TB-LIFEFLEX
Logiciel pou les tests d’endurance de pression sur les tuyaux de douche avec de l’eau à haute température
suivant la norme EN 1113.

AQ2TB-F+S-DRIVE
Logiciel de test de répétabilité et sensibilité avec contrôle moteur et lecture du couple exercé. Tmix / position
angle de rotation.

AQ2TB-NOISE
Logiciel de test acoustique d’appareils hydrauliques. Mesure des émissions sonores totales et du niveau de
bruit linéaire généré conformément à la norme EN3422-1.

AQ2TB-FLOW-STEP
Mesure du débit d’eau froide, chaude et mélangée à différente pression avec un contrôle automatique de la
pression d’eau froide et chaude et acquisition du débit

AQ2TB-LM-817- AQ2TB-LM-CSA
Logiciel pour les tests d’endurance des mélangeurs à levier simple avec moteur linéaire et torque. Contrôle et
acquisition de la vitesse linéaire et angulaire, conformément aux normes EN, CSA et ASME.

AQ2TB-LBM-817- AQ2TB-LBM-CSA
Logiciel pour test d’endurance des becs pivotants avec moteur torque selon la norme EN 817.

AQ2TB-1LV-DRIVE
Logiciel pour les tests d’endurance sur un dispositif de contrôle de débit à deux moteurs, contrôle et acquisition
de la position angulaire et le couple selon les normes EN-NF et ASME-CSA.



Logiciel pour test de production

AQ2TB-M-PROD-NF AQ2TB-M-PROD2NF
AQ2TB-M-PROD3NF AQ2TB-M-PRODD08
Logiciel pour les tests des mélangeurs thermostatiques selon les normes NF, D08 et EN 1111. Procédure de test
automatique, réglage des paramètres de test, évaluation de l’eau chaude recueillie température finale. Jusqu'à 3
stations de test.

Logiciel pour test de dispositif hydraulique

AQ2TB-Kv - AQ2TB-KV-LAB
Logiciel pour le test de débit, calcul du coefficient Kv et évaluation de la perte de charge à différents débits.

AQ2TB-EN12293
Logiciel pour cycle thermique sur tubes hydrauliques avec passage en eau chaud et eau froide suivant la norme
EN12293.

AQ2TB-SEQ-HP- AQ2TB-SEQ-LP
Logiciel d’évaluation des entrées sur les mitigeurs de cuisine à levier unique avec contrôle des bas et hauts débits
et pressions, mesure en position froide, mixte et chaude.

AQ2TB-PULSEAUT- AQ2TB-STATICAUT
Logiciel pour test d’endurance avec pression pulsée, coup de bélier, de pression statique et d’éclatement.

AQ2TB-LVALVE
Logiciel pour cycles thermiques et test d’endurance des vannes hydrauliques avec moteur torque et eau
d’alimentation réglée en température.

Logiciel de base

AQ2TB base mode
Logiciel de base pour bancs de test, avec système d’acquisition de données multicanaux, application pour mot de
passe, langue et gestion des messages. Banc de test et d’étalonnage automatique ou semi automatique.

Synoptique et commandes
Page d’entrée avec accès par mot de passe, service fonctions, calibration, changement de langue des logiciels
installés. Chaque application comprend :
Un écran représentant le système hydraulique avec un synoptique interactif : changement des couleurs sur
interception des conduites, affichage de l’ouverture et la fermeture des vannes, indication en temps réel, affichage
des alarmes.
Régulation de la pression de la pompe avec trois commandes :

• Réglage du curseur en mode continu entre zéro et 100%
• Réglage de la valeur requise avec une résolution de 0.01 bar
• Utilisation d’une séquence de 10 valeurs prédéfinies

Toutes les commandes des vannes internes et des pompes s’effectuent en cliquant avec la souris symbole
correspondant.
Tous les écrans présents peuvent être imprimés avec des annotations et logo client.
L’aide en ligne avec toutes les instructions principales.





Rapport de test
Toutes les images d’écran peuvent être instantanément enregistrées ou imprimées. Chaque test génère un 
rapport avec les détails du test, les données graphiques d’acquisition, données finales et écran représentatif.



Caractéristiques principales

Test d’affichage
Ecran vidéo avec graph multi trace avec différentes couleurs
pour identifier le tracé représentant l’eau froid, chaude et
mélangée.

Possibilité de régler le temps d’acquisition, la base de temps
de la fenêtre de lecture, le défilement de l’acquisition sur
tout le temps d’enregistrement, possibilité d’agrandir une
zone de travail.

Tableau de synthèse à la fin de l’essai avec les valeurs
minimums, moyennes et maximum pour chaque courbe
mesurées pendant le test.

Fonction zoom et mesures
En fin d’acquisition à l’aide de la souris, il est possible
d’élargir une zone de graphique et d’analyser les graphes de
test en détail.
Avec la fonction mesure, il est possible d’analyser le résultat
du test en détail : le logiciel permet de tracer jusqu'à dix
lignes horizontales et verticales de référence et effectuer
jusqu’a dix mesures entre les lignes de référence et les
courbes de mesures.
Les mesures et les lignes peuvent être supprimées ou
visibles pour une meilleure représentation graphique.

Détails des composants
Saisie des détails du test avec les informations relatives au
client, modèle, etc.
Enregistrer, charger et supprimer les fichiers tests.

Fonctions principales du menu service
Panneau de calibration pour le contrôle
automatique et semi-automatique des
transducteurs du banc.
Application permettant d’activer le
conditionneur externe et de gérer le dispositif
de récupération d’eau, fonction disponible
uniquement avec les bancs climatisés.
Gestion de mot de passe pour contrôler
l’accès aux applications. Possibilité de
changer les unités de mesure physique.
Choix de la langue d’interface pour les
messages, les commandes et les instructions
(langue disponible sur demande client).


