
Simulation de transport
Mesurer Améliorer Service



Le management de Rycobel :
Frederik Castelain, Kurt Rommens et Vincent Rius

Le siège social de Rycobel est situé à Deerlijk.

À PROPOS DE RYCOBEL: 3 DIVISIONS
Le groupe Rycobel est une entreprise dynamique en 
pleine croissance. Les activités de Rycobel sont 
composées de 3 divisions. 

NOTRE MISSION: ACCROÎTRE VOTRE  
COMPÉTITIVITÉ
Rycobel contribue à accroître votre compétitivité par 
la fourniture et l’entretien d’équipements de mesure et 
d’amélioration des caractéristiques des produits. Fidèle 
à sa mission, Rycobel conclut des partenariats qui ap-
portent à ses clients une valeur ajoutée. L’objectif de 
Rycobel est de réfléchir à des solutions adéquates avec 
le client à propos de l’entreprise ou aux nécessités 
techniques afin d’arriver à un avantage concurrentiel.

ISO CERTIFICATION
Au cours des 40 dernières années, Rycobel a acquis de 
l’expérience et des connaissances dans de nombreux 
secteurs industriels. La certification ISO 9001 garantit 
un respect des procédures de qualité afin de répondre à 
vos attentes.

NOS VALEURS: L’ESSENCE DE NOTRE  
CULTURE D’ENTREPRISE
• Intégrité
• Expérience
• Engagement
• Travail d’équipe
• Serviabilité

NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE
Notre équipe de collaborateurs et ingénieurs  
expérimentés travaillent ensemble afin de vous offrir la 
solution optimale et support nécessaire.
• Entretien et étalonnage de vos équipements
• Installation de solutions clés
• Réparations sur site
• Contrats de service
• Démarrage sur site
• Formation sur site
• Support téléphonique avec un expert technique

Mesurer Améliorer Service
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Les chocs et vibrations peuvent endommager le produit et son emballage durant le transport. Les basses fréquenc-
es peuvent générer des vibrations  jusqu’à la résonance et destruction du produit.  Souvent les dommages ne sont 
pas visibles immédiatement à l’œil nu. Avec une table de vibration, nous pouvons simuler les vibrations et analyser 
ainsi les produits et son emballage.

PACkAgE SHAkER

Les package shakers MS sont utilisés pour tester la résistance aux chocs répétitifs, selon les normes 

ISTA, ASTM, TAPPI, ISO, MIL-STD, UN et selon bien d’autres normes. Ils permettent, selon les modèles, le test des 

emballages de petites tailles et ceux de grandes palettes.

Simulat ion  de  t ranspor t
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Vibrat ion

LOgICIEL DE CONTRÔLE DE VIBRATION
Le système d’analyse de données Touchtest et d’enregistrement 

contrôlé par ordinateur et aide au contrôle des tables de vibration.

TESTEURS DE VIBRATION
Les systèmes de vibration Lansmont couvrent un large éventail d’essais. La gamme répond aux besoins de test allant de 
petits emballages jusqu’à des palettes complètes. Les systèmes sont équipés de servomoteurs hydrauliques puissants qui 
permettent de générer des fréquences de vibration réglable de 3 à 300 Hz. Pour certains modèles, la fréquence de 1000 
Hz peut être atteinte. Le pilotage est réalisé par le système de contrôle de vibration ‘Touchtest’.
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Quel est le choc maximal qu’un produit et son emballage peuvent supporter? 

De petits emballages jusqu’à de larges palettes peuvent être testés.

RÉSISTANCE AUx CHOCS
Les tests aux chocs définissent la fragilité des produits. La simulation est réalisée en appliquant à ceux-ci, des chocs 
semi-sinusoïdaux, trapézoïdaux ou des chocs en dents de scie. Ces appareils déterminent également la qualité des 
matériaux d’emballage (les soi-disant ‘Cushioning curves’). Le système de contrôle Lansmont ‘TouchTestShock II’ gère les 
dispositifs de tests de secousses. Ainsi l’opérateur maîtrise tous les paramètres d’essai. Le logiciel réalise de nombreuses 
simulations comme le ‘shock-pulse predictor’ ou la répétition automatique des chocs et offre beaucoup d’autres 

possibilités.

Chocs
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APPAREILS D’ESSAIS DE CHUTE PDT 80
Le PDT 80M est l’essai de chute d’entrée gamme. Tout comme le modèle 
PDT80, il assure une combinaison unique de précision mécanique et de 
pneumatique rapide permettant d’obtenir une mesure précise.

APPAREILS D’ESSAIS DE CHUTE PDT 300 & 700 
L’essai de chute PDT est conçu pour les produits et emballages très volumineux 
allant jusqu’à 700kg. La plateforme est levée et abaissée par un treuil 
électrique. Pendant l’essai, cette plateforme garantit une chute libre des 
produits à contrôler. Le rebond de la plateforme est évité par un amortisseur 
hydraulique.

La chute des emballages durant le transport peuvent endommager sérieuse-
ment les produits. Par la réalisation d’essais de chute, l’effet protecteur des 
emballages sont évalués.. 

Essais  de  chute
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CROCHET DE CHUTE QR-3000
Le QR-3000 est utilisé pour tester la chute de matériels lourds (jusqu’à 1360 kg) 
et volumineux. Cet ensemble, constitué d’un crochet de chute et d’un mécanisme 
d’ouverture, est hissé par un anneau. Une pédale déclenche la chute. Le QR-3000 
est élevé à l’hauteur souhaitée par un élévateur à fourche ou autre. Une pression de 
pédale de déclenchement l’ouverture des griffes. Ces griffes sont automatiquement 
bloquées lors d’une éventuelle coupure de courant.

ESSAIS D’IMPACT
Le test de choc est l’un des essais sur emballage le plus courant. Durant cet essai, les paquets sont 
placés sur un rail incliné de 10°. Après le relâchement, les paquets glissent et terminent leurs chute 
contre une plaque d’acier. L’impact de l’emballage contre la plaque d’acier est alors mesuré et La 
distance de réglage des rails détermine la vitesse de l’impact.

Les tests d’impact IT inclinés (choc latéral) de Lansmont  sont utilisés pour reproduire les contraintes 
de manutention. Les rails ont une inclinaison de 10° et terminent contre un mur en acier. En ajustant 
la distance sur les rails, la vitesse d’impact est définie. Après le relâchement, les emballages roulent 
sur le guidage et un choc contre la plaque d’acier est généré.

Essais  de  chute



PB8

Pendant le stockage et le transport les produits et les emballages sont exposés à des forces de gerbage. Pour 
l’efficacité et pour réduire les coûts de transport et de stockage les fournisseurs empilent souvent les emballages. 
Les pressions ainsi générées sont grandes. Un test de compression est donc essentiel lors de la conception d’un 
emballage protecteur.

TESTEUR DE COMPRESSION
Cette gamme de testeur de compression est spécialement conçue pour 
l’évaluation précise et efficace des emballages individuels, des palettes et au-
tres containers. Le test est réalisé par l’application d’une force de compression 
à l’aide du logiciel ‘Touchtest Compression 3’. Le contrôle hydraulique garantie 
la précision ainsi qu’une très haute reproductibilité. La conception robuste et 
la technologie Lansmont vous fourniront des résultats de tests fiables durant 
plusieurs années.

Un testeur de compression box est utiliser pour  réaliser des essais 
d’écrasement des boîtes terminées : essais BCT.

TESTEUR DE COMPRESSION BOx – PRESSE BCT RYCOLAB

Compress ion
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PRESSEUR
Le dynamomètre EJA Vantage est le nouveau développement dans le 
domaine des machines de traction/compression. L’utilisation de convertis-
seurs analogique/digital garantit une précision extrême  des valeurs de 
force et allongement. En adaptant la cellule de force et l’outillage d’essai, 
de nombreux tests peuvent être réalisés. Des outillages spécifiques peuvent 
être développés afin de tester vos matériaux suivant vos procédures.

Le EJA Vantage est aussi disponible avec un écran tactile de 7” ou 10”. 
L’utilisation de cette tablette est relié à un système intégré bluetooth, per-
mettant aux opérateurs d’effectuer de simples tests du bout des doigts. Un 
logiciel convivial, MAP4 met à disposition une bibliothèque d’essai selon 
les normes. Il permet le pilotage, l’acquisition et l’exploitation des données.

SQUEEzER
Le SQUEEZER détermine de façon très précise la résistance à la com-
pression des petits emballages. Ce système est spécialement conçu pour 
quantifier les caractéristiques des boîtes. On peut comparer les différentes 
qualités de produit et les ‘confronter’ aux normes. Cet appareil est très 
convivial et dispose de toutes les routines d’essais automatisées.

Compress ion
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ENREgISTREURS DE CONDITIONS TRANSPORT
Le SaverTM fait partie de la dernière génération des enregistreurs de conditions transport. Joint 
aux produits transportés, il enregistre les vibrations et les chocs. Sa petite taille lui permet d’être 
attaché à n’importe quel endroit. Il est ainsi possible de localiser avec précision l’endroit, le mo-
ment et les événements produit. Certains modèles disposent également d’un capteur de tempéra-
ture,  pression de l’air, la lumière d’humidité et de pression. L’ensemble de ces paramètres permet 
une analyse précise de l’environnement de transport. Tous les appareils sont équipés d’une alarme 
qui indique d’un simple coup d’œil, le dépassement des critères programmés. Un logiciel d’analyse 
performant présente sous forme de graphiques, les données enregistrés. L’utilisation des données 
fournies par le SaverTM sur le système de vibration Lansmont, permet de reproduire en laboratoire 
les conditions de simulation de transport.

SaverXwareTM LogicielTest Partner™ 3 Logiciel

Enregist rement



En misant sur la formation et le coaching, tout 

le monde peut devenir un expert dans sa  

profession ou dans un domaine.

Nos employés sont des professionnels passion-

nées qui partagent leur passion et expérience 

pour vous aider à atteindre vos objectifs profes-

sionnels.

Nous avons composé une équipe expérimentée 

de techniciens et d’experts avec leur propre 

discipline. Grâce à leur forte connaissance des 

produits, du marché et des années d’expériences 

dans l’industrie, ils sont qualifiés et disponible 

pour vous conseiller.

Nos autres départements

Nous vous aidons avec le meilleur Service.

Appareils pour améliorer vos processus de production.
• électricité statique

• Souffler et sécher intelligement

• Traitement de surface

• Dépoussiérér sans contact 

www.rycobel.com/fr/ameliorer

L’académie Rycobel

• Installation

• Service calibratoin

• Qualification d’équipements: IQ, OQ, PQ

• Diagnostic: Nous analysons votre processus de production pour l’électricité statique 

et la consommation d’air comprimé.

• Réparation et service après vente

• Formation

• Vous avez des questions techniques ? 

N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au +32 (0)56 78 21 70.

 
www.rycobel.com/fr/service

PB11



RYCOBEL NV | T +32 (0)56 78 21 70

INFO@RYCOBEL.COM  | www.RYCOBEL.COMNL TRANSPORTSIMULATIE V1 09 2017 


