
 Qualité et performances HBM
au service de la technique de mesure piézoélectrique

Chaîne de mesure piézoélectrique
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Pour votre surveillance de process et de qualité Présentation de la technologie piézoélectrique

La gamme PACEline de HBM regroupe des produits pour la mesure de force et d'allongement 
selon l'effet piézoélectrique. Pour chaque domaine de la surveillance de process et de qualité, 
PACEline dispose de la solution adaptée à votre application. Que ce soit pour la technique 
d'essai, la surveillance du montage ou du fonctionnement et la technique des bancs d'essais, 
la mise en œuvre de PACEline offre de nombreux avantages.

Sous le signe du contrôle

Tests et essais

  Nombreux contrôles différents possibles avec un seul 
type de capteur

  Applications très dynamiques avec des capteurs ayant 
une fréquence propre élevée

  Intégration facile des amplificateurs de charge grâce à 
des interfaces matérielles et logicielles standardisées

Surveillance du montage

  Miniaturisation des installations avec des capteurs 
compacts

  Constructions se déformant peu, même sous charge, 
grâce à des capteurs rigides

  Utilisation de grands capteurs, même pour les petites 
forces, grâce à la sensibilité indépendante de l'étendue 
de mesure

Essai de fonctionnement

  Étendue de mesure allant de moins de 1 N à 700 kN 
avec un seul capteur

  Qualité documentée par des méthodes d'évaluation 
éprouvées : 100 % des composants contrôlés

  Grande polyvalence dans les applications grâce à 
des amplificateurs numériques ajustables pour les 
étendues de mesure de votre choix
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Technologie piézoélectrique PACEline

Pour votre surveillance de process et de qualité Présentation de la technologie piézoélectrique

Tout est clair. Clair comme du cristal.

C'est le cristal qui fait toute la différence. PACEline ne fait 
aucun compromis en termes de qualité.

Pour la gamme PACEline, HBM utilise du quartz, voire 
même du phosphate de gallium (GaPO4) pour les capteurs 
ayant une force nominale de 5 kN et 20 kN. Les deux 
cristaux séduisent par une stabilité à long terme et des 
caractéristiques de mesure optimales.

Le phosphate de gallium offre non seulement une stabilité 
à la température exceptionnelle, mais garantit également 
des signaux de sortie élevés et une mesure sans dérive de 
forces même faibles.

Tout est sous contrôle

Dès que des opérations reviennent fréquemment dans vos process, les 
capteurs PACEline garantissent une excellente reproductibilité et donc 
une fiabilité maximale. Et ce, quelles que soient les exigences de votre 
production. Afin d'effectuer au mieux votre tâche de mesure, les capteurs 
peuvent être associés à de l'électronique et des solutions logicielles 
parfaitement adaptées. Cela va des amplificateurs de charge rapides 
dotés de fonctions de surveillance simples à des systèmes complets 
pour la surveillance du montage et du banc d'essais. Tous les capteurs 
et amplifi cateurs de charge de la gamme PACEline sont livrés avec un 
protocole d’essai.

«  Les composants parfaitement adaptés 
les uns aux autres de la chaîne de 
mesure piézoélectrique de HBM nous 
ont permis de rendre nos contrôles plus 
efficaces et plus sûrs en peu de temps. »

  Messieurs Soufflet, Moenne Loccoz et  
Graveline, ingénieurs chez Valeo

Banc d'essais 
de commandes 
électriques
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Toute la solution en détail www.hbm.com/fr/paceline

Des solutions piézoélectriques complètes pour vos produits
PACEline ne se laisse jamais distancer, même pour les tâches les plus difficiles de votre 
surveillance de process. En effet, PACEline est plus qu'un simple capteur. C'est une véritable 
chaîne de mesure. La mise en service se fait aisément via le principe Plug & Measure.

Vous pouvez à tout moment ajouter à la chaîne de mesure CMC des composants puissants 
de HBM. Vous obtenez ainsi une surveillance adaptée à vos chaînes de production. En 
choisissant le dimensionnement approprié, vous disposez d'une résistance aux surcharges 
maximale.

Vue d'ensemble de PACEline – la chaîne de 
mesure de force piézoélectrique complète

«  Nous avons discuté et comparé avec HBM des solutions de mesure 
possibles reposant sur les jauges et l'effet piézoélectrique et 
sommes arrivés à la conclusion que les capteurs CFW de la gamme 
PACEline étaient réellement prédestinés pour cette application. 
Nous étions sceptiques au début car nous avions déjà utilisé 
auparavant des capteurs piézoélectriques d'autres fabricants et 
n'avions pas obtenu de résultats satisfaisants. » 
 
Hans-Georg Conrady,  
Directeur de Artis

Utilisation dans une machine-outil
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Toute la solution en détail www.hbm.com/fr/paceline

Des capteurs performants
Profitez de la performance des capteurs piézoélectriques de 
HBM. Matériaux inoxydables, construction symétrique, faibles 
déplacements et dimensions extrêmement compactes. Nos 
capteurs s'intègrent facilement dans votre application où ils 
fonctionnent de façon fiable.

Simplement raccorder
Profitez de notre expérience. Outre les capteurs, nous proposons 
des accessoires adaptés à la mise en œuvre : des câbles pour des 
conditions ambiantes très rudes, des boîtiers sommateurs ou en-
core des accessoires de montage pour rondelles piézoélectriques. 
Chaque accessoire s'intègre parfaitement dans la solution piézo-
électrique complète de HBM. Avec la qualité élevée habituelle.

Mesurer avec précision
Les amplificateurs de charge et le boîtier sommateur 
présentent une séparation galvanique qui ne nécessite pas 
une isolation supplémentaire. Un boîtier métallique, des 
connecteurs robustes et un degré de protection élevé assurent 
la sécurité, même dans des environnements de mesure 
difficiles.

Évaluer avec certitude
Vos données de mesure entre de bonnes mains. Vous pouvez 
vous fier à nos solutions matérielles et logicielles pour l'acqui-
sition des données et la surveillance de process. Que ce soit 
pour la production ou pour des essais, contactez-nous.
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La technologie piézoélectrique par HBM dans les faits

Capteurs de  
force précontraints

Chaînes de  
mesure calibrées Rondelles de charge Extensomètres

Série CFT Série CMC Série CFW Série CLP Série CST

Référence Force 
 nominale Référence Force 

 nominale Référence Force 
 nominale Référence Force 

nominale Câbles Référence Allongement 
nominal

1-CFT/5kN 5 kN 1-CMC/5kN 5 kN 1-CFW/20kN 20 kN 1-CLP/7kN 7 kN 1 m 1-CST/300 300 µm/m

1-CFT/20kN 20 kN 1-CMC/20kN 20 kN 1-CFW/50kN 50 kN 1-CLP/26kN 26 kN 1 m

1-CFT/50kN 50 kN 1-CMC/50kN 50 kN 1-CFW/100kN 100 kN 1-CLP/62kN 26 kN 1 m

1-CFT/70kN 70 kN 1-CMC/70kN 70 kN 1-CFW/140kN 140 kN 1-CLP/7kN-0.5m 7 kN 0,5 m

1-CFT/120kN 120 kN 1-CMC/120kN 120 kN 1-CFW/190kN 190 kN 1-CLP/26kN-0.5m 26 kN 0,5 m

1-CFW/330kN 330 kN 1-CLP/62kN-0.5m 62 kN 0,5 m

1-CFW/700kN 700 kN

Principales caractéristiques

·  Faible déplacement

·  Calibrés pour deux plages de mesure 
(100 % et 20 %)

·  Utilisables immédiatement sans 
étalonnage

·  Montables par raccord vissé à bride

·  Matériaux inoxydables

·  Signal de sortie indépendant de la 
charge nominale 

·  Fréquence de coupure élevée due à 
une rigidité maximale

·  Compatibles avec les standards du 
marché

·  Capteurs de la série CFT et ampli-
ficateurs de charge analogiques 
avec sortie 0…10 V 

·  Amplificateur de charge et 
capteur avec deux plages de force 
calibrées

·  Avec protocole d'essai pour rela-
tion Force –> Tension de sortie

·  Coût économique

·  Matériaux inoxydables

·  Linéarité accrue grâce à une 
 conception symétrique

·  Faible déplacement, fréquence de 
résonance élevée

·  Raccordement robuste du câble et 
protection connecteur

·  Douille de centrage et protection du 
câble fournies

·  Montage aisé grâce à des kits de 
précontrainte (option)

·  Compatible avec les standards du 
marché

·  Ultra-compacts

·  Câble intégré

·  Fréquence de résonance très 
élevée

·  Montage très facile par vis

·  Sensibilité maximale de   
55 pC/µm/m adaptée pour les 
applications très rigides

·  Mesure de force possible  
après étalonnage

La technologie piézoélectrique PACEline vous fournit des résultats fiables pour vos mesures et 
vos essais. Voici une vue d'ensemble des principales caractéristiques techniques :

La technique en détail : capteurs Accessoires
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Capteurs de  
force précontraints

Chaînes de  
mesure calibrées Rondelles de charge Extensomètres

Série CFT Série CMC Série CFW Série CLP Série CST

Référence Force 
 nominale Référence Force 

 nominale Référence Force 
 nominale Référence Force 

nominale Câbles Référence Allongement 
nominal

1-CFT/5kN 5 kN 1-CMC/5kN 5 kN 1-CFW/20kN 20 kN 1-CLP/7kN 7 kN 1 m 1-CST/300 300 µm/m

1-CFT/20kN 20 kN 1-CMC/20kN 20 kN 1-CFW/50kN 50 kN 1-CLP/26kN 26 kN 1 m

1-CFT/50kN 50 kN 1-CMC/50kN 50 kN 1-CFW/100kN 100 kN 1-CLP/62kN 26 kN 1 m

1-CFT/70kN 70 kN 1-CMC/70kN 70 kN 1-CFW/140kN 140 kN 1-CLP/7kN-0.5m 7 kN 0,5 m

1-CFT/120kN 120 kN 1-CMC/120kN 120 kN 1-CFW/190kN 190 kN 1-CLP/26kN-0.5m 26 kN 0,5 m

1-CFW/330kN 330 kN 1-CLP/62kN-0.5m 62 kN 0,5 m

1-CFW/700kN 700 kN

Principales caractéristiques

·  Faible déplacement

·  Calibrés pour deux plages de mesure 
(100 % et 20 %)

·  Utilisables immédiatement sans 
étalonnage

·  Montables par raccord vissé à bride

·  Matériaux inoxydables

·  Signal de sortie indépendant de la 
charge nominale 

·  Fréquence de coupure élevée due à 
une rigidité maximale

·  Compatibles avec les standards du 
marché

·  Capteurs de la série CFT et ampli-
ficateurs de charge analogiques 
avec sortie 0…10 V 

·  Amplificateur de charge et 
capteur avec deux plages de force 
calibrées

·  Avec protocole d'essai pour rela-
tion Force –> Tension de sortie

·  Coût économique

·  Matériaux inoxydables

·  Linéarité accrue grâce à une 
 conception symétrique

·  Faible déplacement, fréquence de 
résonance élevée

·  Raccordement robuste du câble et 
protection connecteur

·  Douille de centrage et protection du 
câble fournies

·  Montage aisé grâce à des kits de 
précontrainte (option)

·  Compatible avec les standards du 
marché

·  Ultra-compacts

·  Câble intégré

·  Fréquence de résonance très 
élevée

·  Montage très facile par vis

·  Sensibilité maximale de   
55 pC/µm/m adaptée pour les 
applications très rigides

·  Mesure de force possible  
après étalonnage

Câbles Adapta-
teurs

Boîtiers 
 sommateurs

KAB143 CCO CSB

Référence Lon-
gueur Adapté pour : Référence Référence

1-KAB143-2 2 m Boîtier sommateur 
CSB4/1, capteurs des 
séries CFT, CFW, ampli-
fi cateur de charge de la 
série CMA, amplificateur 
de charge CMD avec 
adaptateur

1-CCO 1-CSB4/1

1-KAB143-3 3 m

1-KAB143-7 7 m

1-KAB176-2 2 m Pour raccorder l'ampli-
ficateur de charge nu-
mérique CMD au  boîtier 
sommateur CSB4/1, 
capteurs des séries CFT, 
CFW, adaptateur de 
liaison CCO

1-KAB176-3 3 m

1-KAB145-3 3 m

Boîtier sommateur 
CSB4/1, capteurs des 
séries CFT, CFW, ampli-
ficateur de charge de la 
série CMA, amplificateur 
de charge CMD avec 
adaptateur

Principales caractéristiques

·  Faible bruit

· Robuste 

·  Stable jusqu'à 120 °C

·  Intégration 
facile

·  Branchement 
facile de quatre 
capteurs en 
parallèle

·  Séparation gal-
vanique entre le 
blindage du câble 
et le boîtier

·  Intégration directe 
dans des installa-
tions sans isolant 
supplémentaire

La technique en détail : capteurs Accessoires

Kits de précontrainte

Série CPS

Référence Adapté pour

1-CPS/20 kN 1-CFW/20 kN

1-CPS/50 kN 1-CFW/50 kN

1-CPS/100 kN 1-CFW/100 kN

1-CPS/140 kN 1-CFW/140 kN

1-CPS/190 kN 1-CFW/190 kN

1-CPS/330 kN 1-CFW/330 kN

1-CPS/700 kN 1-CFW/700 kN

·  Inoxydables

· Trempés

·  Prise en compte des pentes de 
filet appropriées
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Amplificateurs de charge compacts

Série CMA

Référence 1ère étendue de 
mesure

2ème étendue de 
mesure

1-CMA1 1 000 pC 100 pC

1-CMA2 2 000 pC 200 pC

1-CMA5 5 000 pC 500 pC

1-CMA20 20 000 pC 2 000 pC

1-CMA39 39 000 pC 3 900 pC

1-CMA158 158 000 pC 15 800 pC

1-CMA210 210 000 pC 21 000 pC

1-CMA287 287 000 pC 28 700 pC

1-CMA482 482 000 pC 48 200 pC

1-CMA2000 2 000 000 pC 20 000 pC

1-CMA5000/2 (*) 5 000 000 pC 50 000 pC

Erreur de linéarité <+/- 1 % de la pleine échelle

Sortie de signal +/- 10 VDC, bande passante de mesure 10 kHz

Raccordement capteur : 10/32-UNF mâle

Degré de protection : IP65 dans le boîtier métallique robuste à 
monter sur place 

Principales caractéristiques

·  Protocole d’essai disponible pour chaque étendue de mesure

·  Identification de capteur TEDS 

·  Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et le signal 
de mesure

·  Signal de mesure à faible bruit, insensible aux parasites pour les 
environnements difficiles

Amplificateurs de charge universels

Série CMD

Référence Étendue de mesure Degré de protection

1-CMD600 50 … 600 000 pC IP60

1-CMD600/P 50 … 600 000 pC IP65

Erreur de linéarité : <+/- 0,5 % de la pleine échelle 

Sortie de signal (analogique) +/- 10 VDC, bande passante de mesure 30 kHz

Sortie de signal (numérique) Ethernet (TCP/IP), bande passante de mesure 1 kHz

Crêtes : 3 (Min/Max/crête-crête)

Valeurs limites : 2

Entrées/sorties numériques : 1 / 2

Raccordement capteur : embase BNC (CMD600), 10/32-UNF mâle 
(CMD600-P)

Principales caractéristiques

·  Protocole d’essai disponible pour chaque étendue de mesure

·  Amplificateurs de charge librement configurables pour une utilisation 
flexible (étendue de mesure, valeurs limites, entrées/sorties numériques, 
détection des crêtes, fonctions de filtre et de diagnostic)

·  Deux jeux de paramètres indépendants et commutables

·  Avec logiciel de paramétrage (enregistreur à tracé continu,  
enregistrement des données et sauvegarde de  paramètres/d'appareil)

·  Intégration logicielle via une bibliothèque de commandes et le pilote 
LabVIEW

·  Séparation galvanique entre la tension d'alimentation et le signal de 
mesure

·  Signal de mesure à faible bruit, insensible aux parasites pour les 
 environnements difficiles 

·  Degré de protection : IP60/ IP65 dans le boîtier métallique robuste à 
monter sur place

(*)  Le CMA5000 dispose de deux entrées capteur branchées 
en parallèle pour mesurer des forces plus importantes

La technique en détail : capteurs Accessoires Amplificateurs
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Technologie piézoélectrique par HBM

Le produit adapté à votre application
Vous trouverez sur la page www.hbm.com/fr/paceline des 
informations encore plus complètes sur les produits ainsi 
que la documentation technique complète à télécharger. 
Demandez un devis d'un simple clic ou commandez le 
produit souhaité directement dans notre boutique en ligne :  
www.hbm.com/HBMshop
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Technologie piézoélectrique par HBM Chaîne de mesure piézoélectrique

HBM Test and Measurement

Tél. :  +49 6151 803-0
Fax : +49 6151 803-9100
info@hbm.com
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