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GAMME DE PRODUITS ET SERVICES

Bancs d’essai pour turbocompresseur

   Génération d’air chaud jusqu’à 1200°C

   Utilisation pour un débit massique jusqu’à 12 
kg / s

   Une large variété de modules additionnels pour 
toutes les configurations d’essais

   Plus de 100 systèmes en opération

Bancs d’essai pour véhicules hybrides et élec-
triques

   Simulation de batterie jusqu’à 1200 V, 500 kW
   Simulateur réseau de bord 48 V
   Banc d’essai pour moteur électrique
   Banc d’essai pour GMP
   Simulateur de comportement moteur électrique
   Banc d’essai pour onduleur, charge active
   Banc d’essai convertisseurs DC / DC

Bancs d’essai pour moteur

   Solution spécifique client du banc d’essai station-
naire au banc haute dynamique pour VL / PL

   Modèles pour simulation intégrée de la chaîne 
 cinématique de la boîte de vitesse et du GMP

   Analyse des gaz d’échappement

   Connexion aisée d’appareils de mesure spéciaux

Bancs d’essai pour pile à combustible

   Système d’essai adaptable pour la simulation et le 
test de modules de pile à combustible

   Test de fourniture d’air

   Boucle Anode

Modernisation de banc d’essai

   Conseil et réalisation du concept

   Reconstruction de la partie machine, la technique 
de mesure, la régulation et la simulation

   Réautomatisation du banc avec PAtools TX

Bancs d’essai pour systèmes d’échappement

   Systèmes complets avec génération d’air chaud

   Essais standardisés

   Équipements supplémentaires pour tests de turbo-
compresseur

   Gestion haute dynamique du système

Bancs d’essai pour test batterie

   Système d’essai de puissance ; charge/décharge 
jusqu’à 1200 V, 1200 A

   Réglage des cycles de charge et de décharge

   Refroidissement specimen en salle climatique, 
 gestion d’air

   Technologie de sécurité testée et aprouvée

Bancs d’essai pour boîte de vitesse et GMP

   Banc d’essai pour boîte manuelle et/ou automatique
   Interfaces avec plusieurs systèmes externes 

comme un robot de passage de vitesse ou un 
 système de détection de panne

   Intégration de calculateurs véhicule
   Intégration de modèles temps réel pour une 

 simulation comportement véhicule 
   Solutions avec moteur à combustion interne ou 

 simulateurs

Bancs d’essai de composants

   Banc d’essai pour les tests de contrainte avec 
 actionneur hydraulique

   Banc d’essai de freins

   Banc d’essai de pompe et compresseur
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