
Transducteurs de couple
Transducteurs de couple, plateformes de mesure et clés dynamométriques

 n Mesures de haute précision
 n Grande plage de mesure
 n Contrôle en processus avec des transducteurs de couple

Le choix du transducteur de couple approprié est un prérequis pour le réglage, la surveillance et le contrôle de visseuses, 
la vérification des assemblages vissés ainsi que pour l'analyse des points de fixation.

 D3020FR  07.2022

Technologie de mesure
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Les transducteurs de couple travaillent 
selon différents principes physiques mis 
en œuvre dans un grand nombre de réa-
lisations techniques. Voici les principes les 
plus courants :
•	 éléments de torsion avec jauges de 

contrainte 
•	 capteurs de courants de Foucault
•	 éléments à ressort ou hydrauliques 
•	 cristaux piézoélectriques.

Les caractéristiques de qualité essenti-
elles pour les diverses technologies con-
sistent en une fréquence propre élevée 
nécessaire pour l'acquisition de sign-
aux hautement dynamiques, une rigidité 
mécanique suffisante, une haute linéarité 
et une insensibilité générale aux défauts 
et à l'usure.

En fonction de l'application, DEPRAG pro-
pose des transducteurs de couple basés 
sur 2 principes physiques     distincts :
 - le capteur à jauge de contrainte (DMS) 
 - le capteur piézoélectrique (PE)

Lorsqu'ils sont associés à l'instrument 
de mesure électronique adapté, tous les 
transducteurs de couple répondent parfai-
tement aux diverses applications mises en 
œuvre dans la technologie de vissage. 
L'avantage principal des capteurs à jauge 
de contrainte réside dans la fabrication 
plus économique, tandis que les capteurs 
piézoélectriques se caractérisent avant 
tout par leur grande plage de mesure et 
leur concept métrologique particulière-
ment robuste

Les transducteurs de couple sont disponibles sous forme de plateformes de mesure fixes et de clés dynamométriques mobiles droi-
tes ou à renvoi d'angle pour vérifier les mesures des outils de vissage sur les postes de vissage sans démontage de la visseuse. En 
fonction de la technologie mise en œuvre (piézoélectrique, jauge de contrainte, transducteur de couple), les capteurs sont prévus 
pour raccordement à l'instrument de mesure électronique correspondant (voir brochure D3022).
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Function principle of the strain gage transducers

Arrangement of quartz crystal
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Exemple 1:
Un opérateur assemble la même vis 
de manière répétée avec une vis-
seuse pneumatique DEPRAG. Grâce 
au limiteur de couple, lorsque le couple 
prédéfini est atteint, la vis est contrô-
lée et la précision du serrage garantie. 
Les visseuses sont testées à intervalles 
réguliers à l'aide de transducteurs de 
couple et réajustées en cas d'écarts. Ces 
tests peuvent être effectués à l'aide de 
plateformes de mesure, qui s'adaptent 
aussi bien aux installations fixes en labo-
ratoire de mesure qu'aux chariots de 
mesure mobiles. 

Exemple 2:
Dans les procédés d'assemblage enti-
èrement automatisés, un contrôle régu-
lier des broches de vissage s'impose. 
Les clés dynamométriques électroniques 
droites ou à renvoi d'angle permettent en 
utilisation mobile la vérification du couple 
de broches de vissage sans démontage 
de ces dernières de la ligne automatisée. 
Elles peuvent également être utilisées 
pour le resserrage ou le desserrage des 
vis déjà assemblées. 

PRINCIPES PHYSIQUES

EXEMPLES d'utilisation d'un instrument de mesure approprié pour répondre aux exigences des procédés de 
vissage en termes de fiabilité et sécurité.

Exemple 3:
Les transducteurs de couple mesurent 
le couple directement sur le composant. 
Lorsqu'ils sont associés à un instrument 
de mesure électronique de haute préci-
sion DEPRAG, le contrôle du couple et 
l'analyse des points de fixation répondent 
aux exigences process les plus sévères 
et garantissent une assurance qualité 
optimale.

Structure cristalline simplifiée
 sans charge avec charge

Pont complet 4 jauges actives Forme caractéristiques d'une 
jauge de contrainte
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Principe de fonctionnement de nos capteurs 
piézoélectriques

Principe de fonctionnement de nos capteurs à 
jauge de contrainte

Diagramme de linéarité



2 3DONNÉES TECHNIQUES

Type
Réf.

V002-E6.3/F6.3
385481B

V005-E6.3/F6.3
385481C

V010-E6.3/F6.3
385481D

V020-E6.3/F6.3
385481E

Plage de mesure étalonnée Nm 0.2 - 2 0.5 - 5 1 - 10 2 - 20
Surcharge admissible % 100 100 100 30
Vitesse max. tr/min 10,000 10,000 10,000 10,000
Poids approx. kg 0.3 0.3 0.3 0.3

Électronique de mesure Type ME5000, ME5500, ME5600, ME6000 or type ME6100
(voir brochure D3022 )

Câble de liaison
(trnsducteur - électronique de mesure ME 5…)
Longueur 2 m / 4 m / 6 m Réf. 385486A/B/C
Alimentation électrique pour transducteur Réf. 800827
avec électronique de mesure ME 5000
Câble secteur associé 220 V / 110 V Réf. 812587 / 812295

Lorsqu'il est associé aux instruments 
de mesure électroniques DEPRAG, le 
transducteur de couple constitue le sys-
tème idéal pour la vérification du cou-
ple et la traçabilité des données de tous 
les assemblages vissés et opérations 
d'assemblage. 

La vérification du couple et l'analyse des 
points de fixation directement sur le com-
posant, également pendant le procédé 
d'assemblage, satisfont les exigences 
process les plus élevées et garantissent 
une assurance qualité optimale. 

V002-E6.3/F6.3
à
V020-E6.3/F6.3

Transducteur de couple (jauge de contrainte, transmission des signaux sans contact)

Accessoires nécessaires
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Type MP1PE MP25PE MP200PE
Réf. 408000C 360850A 373205A

Plage de mesure étalonnée *) Nm 0.1 - 1 2.5 - 25 20 - 200
Surcharge admissible % 20 20 20
Incertitude de mesure type % <1 <1 <1
Sensibilité pC / Ncm 21.7 2.4 1.7
Fréquence propre kHz > 53 approx. 15 approx. 3.5
Linéarité ≤		% ± 0.2 ± 1 ± 1
Diamètre    D mm 109.5 105 140
Poids kg 1.3 1.3 3.5
Connecteur type BNC, nég. BNC, nég. BNC, nég.

Accessoires nécessaires: Électronique de mesure (voir brochure D3022).
Câble de liaison et Platines de vissage voir page 6.

Type MP2DMS MP7DMS MP25DMS MP160DMS MP500DMS
Réf. 385200B 385200A 385200C 385200D 408088A

Plage de mesure étalonnée *) Nm 0.2 - 2 1.05 - 7 2.5 - 25 16 - 160 50 - 500
Surcharge admissible % 20 20 20 20 20
Incertitude de mesure type % <1 <1 <1 <1 <1
Sensibilité à couple nominal mV/V 1.5 1.8 1.8 1.8 –
Plage de température de service °C 10 à 40 10 à 40 10 à 40 10 à 40 10 à 40
Coefficient de température du paramètre % / K 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Coefficient de température du signal zéro % / K 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Tension d'alimentation (DC) V 5 5 5 5 12
Diamètre    D mm 105 105 105 140 229
Poids kg 1 1 1 2 18
Connecteur 4 pôles 4 pôles 4 pôles 4 pôles 12 pôles

Les plateformes de mesure s'adaptent 
aussi bien dans les installations fixes 
en laboratoire de mesure que sur les 
chariots de mesure mobiles. La réalisa-
tion robuste et stable garantit une haute 
précision de mesure à long terme. La 
barrette de serrage proposée en option 
permet la fixation temporaire de la plate-
forme de mesure dans un étau. 

Pour les précisions métrologiques parti-
culièrement élevées ou l'acquisition de 
couples extrêmement petits, il est con-
seillé de fixer la plateforme de mesure 
par sa face inférieure, polie confor-
mément aux tolérances requises, sur 
un plateau de table traité de manière 
similaire. Grâce à cette fixation de très 
grande précision, même les erreurs 

de mesure mineures générées par les 
forces transversales, flexions, oscillati-
ons, désalignements, etc. peuvent être 
totalement évitées.
Pour garantir des conditions de mesure 
optimales, nous proposons des adap-
tateurs pour nos visseuses à associer 
avec les bras linéaires ou bras parallélo-
gramme (voir brochure D3345).

MP160DMS

MP25PE

MP2DMS - MP25DMS

MP1PE MP200PE

MP500DMS

Capteur de mesure piézoélectriques (PE) : plateformes de mesure

Capteur de mesure à jauge de contrainte (DMS) : plateformes de mesure

*) Plage de mesure étalonnée (étalonnage standard réf. 3855285 - compris dans la fourniture) selon VDI/VDE2646, étalonnage en option, voir page 7.
    Étalonnages pour d'autres plages de mesure sur demande
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Type MS25PE-W MS25PE-WS
Réf. 346217A 346217C

Plage de mesure étalonnée *) Nm 2.5 - 25 2.5 - 25
Surcharge admissible % 20 20
Incertitude de mesure type % <1 <1
Sensibilité pC / Ncm 2.4 2.4
Fréquence propre kHz approx. 15 approx. 15
Linéarité ≤	% ± 1 ± 1
Longueur    L mm 442 / 17 13/32 297 / 11 11/16

Poids kg 1.1 0.9
Connecteur type BNC, nég. BNC, nég.

Accessoires nécessaires: Électronique de mesure (voir brochure D3022 Instruments de Mesure de Couple).
Câble de liaison et Platines de vissage voir page 6.

Type MS2DMS MS7DMS MS7DMS-W MS25DMS-W
Réf. 387798B 387798A 388050A 388050C

Plage de mesure étalonnée *) Nm 0.2 - 2 1.05 - 7 1.05 - 7 2.5 - 25
Surcharge admissible % 20 20 20 20
Incertitude de mesure type % <1 <1 <1 <1
Sensibilité à couple nominal mV/V 1.5 1.8 1.8 1.8
Plage de température de service °C 0 to + 60 0 to +  60 0 to + 60 0 to + 60

°F 32 to 140 32 to 140 32 to 140 32 to 140
Coefficient de température du paramètre % / K 0.01 0.01 0.01 0.01
Coefficient de température du signal zéro % / K 0.02 0.02 0.02 0.02 
Tension d'alimentation (DC) V 5 5 5 5
Longueur    L mm 186 186 268 423
Poids kg 0.5 0.5 0.5 0.7
Connecteur 4 pôles 4 pôles 4 pôles 4 pôles

Les clés dynamométriques électroniques 
permettent de contrôler des broches de vis-
sage sans démonter ces dernières du poste 
de vissage.

MS25PE-W MS2DMS
MS7DMS

MS7DMS-W
MS25DMS-W

Capteur de mesure piézoélectrique (PE) : Clé dynamométrique électronique

Capteur de mesure à jauge de contrainte (DMS) : Clé dynamométrique électronique

*) Plage de mesure étalonnée (étalonnage standard - réf. 3855285 – compris dans la fourniture) selon VDI/VDE2646 ; autres possibilités d'étalonnage en option, voir page 7 ;
   étalonnages pour d'autres plages de mesure sur demande
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Pour plateformes de mesure piézoélectriques (PE) Type MP1PE   MP25PE MP200PE
Pour clé dynamométriques piézoélectriques (PE) Type    MS25PE-W(S)  
Câble de liaison vers électronique de mesure    5 m Réf. 810675 810675 810675
Câble de liaison vers électronique de mesure    1 m Réf.      
Pour plateformes à jauge de contrainte (DMS) Type MP2DMS MP7DMS MP25DMS MP160DMS MP500DMS
Pour clé dynamométrique électronique DMS
   à renvoi d'angle Type  MS7DMS-W MS25DMS-W  

Pour clé dynamométrique électronique DMS, 
   modèle droit  Type MS2DMS  MS7DMS

  

Câble de liaison vers électronique de mesure    2 m Réf. 385493A 385493A 385493A 385493A 385486A
Câble de liaison vers électronique de mesure    4 m Réf. 385493B 385493B 385493B 385493B 385486B
Câble de liaison vers électronique de mesure    6 m Réf. 385493C 385493C 385493C 385493C 385486C
Platine de vissage M1.6: 0.8-2 Ncm droite Réf. 120422A      
(pour lame* six pans SW1.5) gauche Réf.       
Platine de vissage M1.6: 2-6 Ncm droite Réf. 120422B  
(pour lame* six pans SW1.5) gauche Réf.       
Platine de vissage M2.5: 6-16 Ncm droite Réf. 120424A  
(pour lame* six pans SW2) gauche Réf.       
Platine de vissage M2.5: 16-40 Ncm droite Réf. 120424B      
(pour lame* six pans SW2) gauche Réf.       
Platine de vissage M4: 40-100 Ncm droite Réf. 120426E  
(pour lame* six pans SW3) gauche Réf.       
Platine de vissage M1.6: 0.06-0.12 Nm droite Réf.  120571A 120571A 120571A   
(pour lame* six pans SW1.5) gauche Réf.       
Platine de vissage M2: 0.12-0.25 Nm droite Réf. 120572A 120572A 120572A  
(pour lame* six pans SW1.5) gauche Réf.  120572B 120572B 120572B   
Platine de vissage M2.5: 0.25-0.5 Nm droite Réf. 120573A 120573A 120573A  
(pour lame* six pans SW2) gauche Réf.  120573B 120573B 120573B   
Platine de vissage M3: 0.5-0.9 Nm droite Réf.  120574A 120574A 120574A 120574A  
(pour lame* six pans SW2.5) gauche Réf.  120574B 120574B 120574B 120574B  
Platine de vissage M4: 0.9-2.2 Nm droite Réf. 120575A 120575A 120575A 120575A  
(pour lame* six pans SW3) gauche Réf.  120575B 120575B 120575B 120575B  
Platine de vissage M5: 2.2-5 Nm droite Réf. 120576A 120576A 120576A  
(pour lame* six pans SW4) gauche Réf.   120576B 120576B 120576B  
Platine de vissage M6: 5-8 Nm droite Réf. 120577A 120577A 120577A  
(pour lame* six pans SW5) gauche Réf.   120577B 120577B 120577B  
Platine de vissage M8: 8-25 Nm droite Réf.    120578A 120578A  
(pour lame* six pans SW6) gauche Réf.    120578B 120578B  
Platine de vissage M10: 17-35 Nm droite Réf. 120579A  
(pour clé* six pans SW17) gauche Réf.     120579B  
Platine de vissage M12: 35-60 Nm droite Réf.     120580A  
(pour clé* six pans SW19) gauche Réf.       
Platine de vissage M14: 60-100 Nm droite Réf. 120446C  
(pour clé* six pans SW22) gauche Réf.       
Platine de vissage M16: 100-200 Nm                     droite Réf. 120446D
(pour clé* six pans SW24) gauche Réf.

Adaptateur pour lame avec six pans creux Réf.  120489A 120489A 120489A 120489Aselon DIN ISO 1173 F6.3 (1/4") 
Adaptateur pour clé avec carré mâle Réf.  120488A 120488A 120488A 120488Aselon DIN 3121 E12.5 (1/2")
Barrette de serrage pour la fixation de

Réf. 120436A 120436A 120436A 120436A 120436Ala plateforme de mesure dans un étau

Accessoires obligatoires

Autres accessoires en option

Platine de 
vissage

Adaptateur 
pour lame

Adaptateur pour 
clé six pans

ACCESSORIES

Barrette de 
serrage

*) Votre outil de sélection en ligne pour trouver facilement la lame ou douille adaptée à votre application de vissage.

https://www.deprag.com/fr/automation/produits/outil-de-selection-en-ligne-pour-inserts.html
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Réf. 804686 804687 804688 804689
Plage de mesure Nm 0 - 3.4 0 - 8.4 0 - 17 0 - 60
Division cadran Nm 0.1 0.2 0.5 1
Carré mâle entraînement 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Accessoires en option
Adaptateur de lame *) Réf. 803965 803965 803966 803966

Les clés dynamométriques mécaniques 
(du type à index) sont utilisées pour les 
opérations de réglage et de contrôle sim-
ples. Pour obtenir le couple d'un assemb-

lage vissé, il suffit de resserrer la fixation.
L'utilisation de clés dynamométriques 
mécaniques permet une évaluation 
rapide des couples de serrage. 803966

804686
804687

804688
804689

803965

Étalonnage DAkkS selon DIN 51309
Capteur de mesure DMS
Charge droite/gauche
3 positions de montage
8 points de mesure
Certificat d'étalonnage DAkkS
Réf. 3855281

Étalonnage en usine selon DIN 51309 *)
Transducteurs DMS ou PE
Charge droite/gauche
3 positions de montage
8 points de mesure
Certificat d'étalonnage
Réf. 3855282

Étalonnage en usine selon DIN 51309 *)
Transducteurs DMS ou PE 
Charge droite
3 positions de montage
8 points de mesure
Certificat d'étalonnage
Réf. 3855283

Étalonnage en usine selon VDI/VDE 2646 *)
Transducteurs DMS ou PE
charge droite/gauche
2 positions de montage
8 points de mesure 
Certificat d'étalonnage
Réf. 3855284

Étalonnage en usine (standard) selon VDI/VDE 2646 *)
Transducteurs DMS ou PE
Charge droite/gauche
2 positions de montage
8 points de mesure Certificat d'étalonnage
Utilisé pour l'étalonnage initial
Standard en cas de réétalonnage
Réf. 3855285

Étalonnage en usine d'un instrument de mesure *)

Vérification et étalonnage d'un transducteur de couple selon 
DIN ISO 9001, ainsi que rédaction du protocole de mesure 
associé avec preuve de traçabilité par rapport à la norme 
nationale.

Réf. 000768

Réalignement de transducteurs de couple
DMS sans contact
Documentation sous forme de certificat usine 
Réf. 000769

Données techniques

*) pour outils d'insertion selon brochure D3320

Étalonnage des capteurs de mesure DEPRAG 
Étalonnage en usine d'un instrument de mesure 

Clé dynamométrique mécanique avec index

ÉTALONNAGE

*) L'exécution de la calibration en usine ne fait pas partie de l'étendue des prestations accréditées et n'est pas soumise à la surveillance du DAkkS.



Combinaisons possibles
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Principe de mesure : PIÉZOÉLECTRIQUE (PE) 
 

Câble de liaison : 
Longueur 5 m Réf. 810675 

 
 
 

 
 

 

Principe de mesure : JAUGE DE CONTRAINTE (DMS) 
 
 

Câble de liaison : 
pour connexion des électroniques 
de mesure ME... à une plateforme 
de mesure ou à une clé de mesure 

Longueur 2 m    Réf. 385493A 
Longueur 4 m    Réf. 385493B 
Longueur 6 m    Réf. 385493C 

 
 
 
 
 

Principe de mesure : JAUGE DE CONTRAINTE (DMS ET DMS SANS CONTACT) 
 

 
 

Câble de liaison :  
pour connexion des électroniques de 
mesure ME... à un transducteur de 

couple ou à une plateforme de mesure  
Longueur 2 m Réf. 385486A 
Longueur 4 m Réf. 385486B 
Longueur 6 m Réf. 385486C 

En cas de liaison avec ME5000, sont nécessaires 
également : 

Alimentation électrique Réf. 800827 et    
Câble secteur 230 V Réf. 812587 
 115 V Réf. 812295 

 
 
 
 

Électronique de mesure 
Types ME5000, ME5500, ME5600, 

ME6000 ou ME6100 

 
 

Électronique de mesure 
 

Types ME5000, ME5500, 
ME5600, ME6000 ou ME6100 

Transducteur de couple 
Plateforme  type MP1PE, type MP25PE, 
de mesure : type MP200PE 
Clé dynamométrique : type MS25PE-W 
 type MS25PE-WS 

Transducteur de couple 
Plateformes de mesure :type MP2DMS 
 type MP7DMS 
 type MP25DMS 
 type MP160DMS 
 
Clé dynamométrique : type MS2DMS 
 type MS7DMS  
 type MS7DMS-W  
 type MS25DMS-W 

Électronique de mesure 
Types ME5000, ME5500, 

ME5600, ME6000 ou ME6100 

Transducteur de couple 
Transducteur sans contact : 

type V002-E6.3/F6.3 
type V005-E6.3/F6.3  
type V010-E6.3/F6.3  
type V020-E6.3/F6.3 

 
Plateforme de mesure 

type MP500DMS 
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