
 
  

  

ESSAIS & MESURES
Visualisation d'informations inaccessibles 
rendues possibles par mesure de force et 
pression d'interface non intrusive



          

       

Tekscan est le leader mondial de l'innovation et de la fabrication 
de solutions de mesure de force et pression tactiles. De la mesure 
de force à la cartographie de pression, nos solutions fournissent 
des visualisations et des données uniques permettant de valider 
vos technologies, de réduire les coûts et d'améliorer la conception 
et la qualité de vos produits. Notre passion pour les capteurs, 
notre expertise et notre investissement en R&D, nous permettent 
de relever les défis de vos applications.

       

       

         

            

  

 

JOINTS & 
FERMETURES

PACKAGING 
& SCELLAGE  

EMPREINTE
DE PNEU 

POLISSAGE 
DE WAFER

  

 

Cartographie De Pression
Les systèmes de cartographie
de pression Tekscan
fournissent des données
qu'ils sont les seuls
à offrir en mesurant
avec précision et en
analysant la pression
entre deux surfaces.

 

 
  

 
  

Mesure De Force
Les capteurs Flexiforce
de Tekscan mesurent
économiquement
la force entre deux
surfaces en tirant
bénéfice de leur
conception faiblement 
intrusive.

 
  

 



PILES A
COMBUSTIBLE  BALAIS

D'ESSUIE-GLACES 

 
 

ASSISE &
CONFORT

JOINTS DE
PORTIÈRES  

  
  

Les capteurs FlexiForce® sont fins comme du papier, légers et flexibles. Ces capteurs 
sont disponibles en standard dans une large gamme de dimensions et de forces et 
peuvent être connectés à vos propres électroniques d'acquisition.

 Système Economique
ELFTM (Economical Load and Force Measurement Systems) : Le système ELF de Tekscan
est un système de mesure de force faible coût constitué d'un matériel d'acquisition de
données, d'un logiciel et de capteurs FlexiForce.

  

Cartographie De Pression

Système Polyvalent
 I-Scan® : Les nombreuses options de capteurs et d'électroniques d'acquisition

disponibles font du système I-Scan une boîte à outil de recherche polyvalente,
aux possibilités d'utilisation illimitées.

 

 Systèmes Spécifiques
  TireScanTM : Système de mesure

d'empreinte de pneu robuste 
et résistant.

BPMSTM (Body Pressure Measurement
System) : Cartographie de pressions
d'interface entre le corps humain et une
surface de support.

   

  

Mesure De Force

Capteur de Force

  

  

WiperTM : Mesure du profil de
force à l'interface du balai
d'essuie-glace et du pare-brise.

GripTM : Cartographie de
pressions d'interface pour les
applications de préhension.



    Systèmes de cartographie de pression
Notre gamme complète de systèmes de cartographie de pression est constituée de capteurs, d'électroniques 
d'acquisition de données et de logiciels PC. Avec un vaste choix de capteurs et de modules additionnels, 
nous proposons des possibilités de mise à niveau de votre système suivant les évolutions de vos applications.

 

 



Capteurs

Capteur matriciel à haute 
résolution, mince et 



flexible, peu intrusif

Plus de 200 capteurs 
standard de formes, 
dimensions, résolutions et 



pressions variées

Personnalisables en forme 
et gamme de pression 
pour répondre aux 
nécessités de vos 
applications

 



Électroniques

Scanne les milliers de 
points de mesure de 



chaque capteur

Transmission immédiate 
des données au logiciel



via USB

Sans fil et haute vitesse 
disponibles en option



Logiciel

Affichage de la
répartition de pression
multi-formats pour une



meilleure analyse

Affichage temps réel des
données de pression 2D



& 3D

Affichage des picsde 
pression et du
centre de force

 

IMPACT & 
CRASH 

PREHENSION 
&  

ERGONOMIE

SYSTEMES 
DE FREINS 

MESURE
DE NIP 



   
       

      
      
       

   

 

NOTRE TECHNOLOGIE
Chaque capteur est constitué d'une matrice de 
lignes et colonnes d'un matériau semi-conducteur 
dont la résistance électrique varie lorsqu'une force 
lui est appliquée. Ces lignes et colonnes se croisent 
en formant des éléments sensibles. En scannant et 
en mesurant les variations de résistance de chaque 
élément sensible, la chronologie, la force et la 
position des contacts sur la surface sensible du 
capteur peuvent être déterminés.

   

 
 

Tekscan, Inc.
307 West First Street
South Boston, MA 02127-1309 USA

FOR MORE INFORMATION, CONTACT US

1.617.464.4500

800.248.3669

1.617.464.4266

marketing@tekscan.com

www.tekscan.com

 

 

 

       

Mescan - Distributeur
35 Avenue de l'Europe
78130 Les Mureaux, France

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)1 30 99 80 47

+33 (0)1 30 99 63 72

contact@mescan.com

www.mescan.com 


