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Description

• construction sans fil de treillis avec

des barres et des accessoires intel-

ligents et communicants

• valeurs de mesure et représenta-

tion en couleur de la force directe-

ment sur la barre et dans le logiciel

• système à clic pour un montage et

une transformation simples

• identification automatique dans le

logiciel GUNT et affectation des

barres et des accessoires

Les treillis sont des constructions à barres

dans lesquelles les barres sont unique-

ment sollicitées en pression ou en traction,

mais pas en flexion.

Le SE 200.01 contient différentes barres

intelligentes et communicantes, équipées

de modules électroniques pour l’acquisi-

tion des données et la représentation des

valeurs de mesure. Le dispositif d’essai est

monté dans le bâti de montage SE 200. La

transmission des données et l’alimentation

électrique des composants intelligents se

font directement et sans fil via le bâti de

montage en acier inoxydable.

Les barres sont reliées de manière articu-

lée à des disques de jonction et ne sont

sollicitées qu’en pression ou en traction.

Le système à clic assure un enclenche-

ment facile dans les disques de jonction.

Étant donné qu’aucun moment n’est trans-

mis dans les disques de jonction, ils

peuvent être considérés comme sans

frottement. Les treillis peuvent ainsi être

considérés comme des treillis idéaux.

Des accessoires tels que l’appui, la charge

verticale, l’unité de charge ainsi que

d’autres barres sont disponibles pour le

montage et l’expérimentation libre. Il est

ainsi possible de réaliser des ponts, des

treillis d’angle, des treillis de grande taille

et des treillis hyperstatiques. Dans le

cadre des essais, toutes les forces du

treillis plan (barres, appuis, charges) sont

mesurées et représentées directement

sur les composants intelligents ainsi que

dans le logiciel GUNT sous forme de va-

leurs de mesure et de coloration. Le dépla-

cement calculé peut être démontré et am-

plifié dans le logiciel. L’accessoire mesure

de la distance permet de mesurer et de

comparer le déplacement en n’importe

quel point.

Le logiciel GUNT identifie la position et

l’emplacement des barres installées ainsi

que les forces extérieures et réagit dyna-

miquement aux modifications. L’algorithme

de la topologie GUNT garantit que la visua-

lisation dans le logiciel correspond tou-

jours au treillis réellement construit. L’éva-

luation des valeurs de mesure se fait en

temps réel et peut être directement com-

parée aux valeurs calculées (MEF ou mé-

thode des éléments finis).

Tous les composants sont bien ordonnés

et bien protégés dans un système de ran-

gement.

Contenu didactique/essais

• mesure des efforts dans la barre dans

un treillis plan isostatique et un treillis

plan hyperstatique

• dépendance des efforts dans la barre

par rapport à la force extérieure

· montant, direction, point d’attaque

· mesure et détermination des réac-

tions des appuis

• comparaison de la théorie et de la pra-

tique: comparaison des résultats de me-

sure avec des méthodes de résolution

mathématiques

· méthode des nœuds

· méthode des sections de Ritter

· MEF ou méthode des éléments finis

• principe de base: mesure des forces à

l’aide d’extensomètres

• les accessoires de la MEC Line peuvent

être combinés de façon modulaire pour

réaliser les montages et étendre le péri-

mètre des essais

• cours d’apprentissage en ligne avec

connaissances de base, présentation dé-

taillée du déroulement des essais et ani-

mations parlantes

• succès d’apprentissage assuré grâce

aux feuilles de travail numériques du 

GUNT Media Center
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1 barre avec module électronique, 2 disque de jonction, 3 extension de barre; accessoires:

4 appui SE 200.21, 5 charge verticale SE 200.24, 6 bâti de montage SE 200

Capture d’écran du logiciel GUNT: montage expérimental transmis automatiquement et affi-

chage des forces mesurées et calculées; échelle de couleurs pour l’adaptation dynamique à

la fourchette actuelle des valeurs de mesure

Exemple de montage: 1 bâti de montage SE 200, 2 deux appuis SE 200.21, 3 une charge

verticale SE 200.24, 4 une unité de charge SE 200.22

Spécification

[1] efforts dans la barre et d’appui dans treillis plans

[2] barres intelligentes et communicantes avec modules

électroniques pour l’acquisition des données et la re-

présentation des valeurs de mesure

[3] disques de jonction reliés de manière articulée avec

les barres

[4] montage d’essai dans le bâti de montage SE 200

[5] système à clic pour un montage expérimental simple

et rapide sans câblage

[6] appuis, charge verticale, unité de charge, mesure de la

distance, autres barres disponibles comme acces-

soires

[7] variantes de montage en angle et en pont ainsi qu’ex-

périmentation libre possibles

[8] extension de barre pour le montage de treillis hyper-

statiques

[9] identification et affectation automatiques des barres

pendant le montage et la réalisation des essais

[10] algorithme de la topologie GUNT: la visualisation dans

le logiciel correspond au treillis réellement construit

[11] affichage des valeurs de mesure et représentation op-

tique des forces par coloration directe sur les barres

et dans le logiciel GUNT

[12] le déplacement calculé peut être démontré et renfor-

cé dans le logiciel GUNT

[13] mesure de distance pour mesurer le déplacement à

n’importe quel point disponible comme accessoire

[14] logiciel GUNT via USB sous Windows 10

[15] matériel didactique multimédia numérique en ligne

dans le GUNT Media Center: cours d’apprentissage en

ligne, feuilles de travail

Caractéristiques techniques

Barres avec modules électroniques

• 1x extension de barre, réglable en longueur

• 2x 424mm

• 4x 300mm

• 1x 259mm

• par barre: 2x LED pour colorée de la force

• par barre: affichage de la force mesurée et de la position

angulaire

Disques de jonction

• nombre: 3

• positions de raccordement à l’extérieur: 16

• positions de raccordement à l’intérieur: 1

Plages de mesure

• force: 0…200N

• angle: 0…180°

Lxlxh: 600x400x200mm (système de rangement)

Poids: env. 8kg (total)

Nécessaire pr le fonctionnement

Accessoires de la série GUNT MEC Line, PC avec Windows

recommandé

Liste de livraison

jeu de barres, jeu de disques de jonction, logiciel GUNT, do-

cumentation didactique et accès en ligne au GUNT Media

Center, système de rangement avec mousse de protection
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Accessoires requis

022.20000 SE 200 MEC - Frame numérique & intelligent

2x

022.20021 SE 200.21 MEC - Appui

min. 1, max. 2

022.20024 SE 200.24 MEC - Charge verticale

Accessoires en option

022.20027 SE 200.27 MEC - Jeu de barres

max. 2

022.20022 SE 200.22 MEC - Unité de charge

1x

022.20023 SE 200.23 MEC - Mesure de la distance
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