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Clé dynamométrique électronique 
multimode pour : 
 

- Serrage à la force 
- Serrage au couple 
- Mesure du rendement  
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Vous venez de prendre possession d’une clé DYNALIGHT type « FORCE » (Brevet SAM) et nous 
vous en remercions. 
 
Cet instrument vous apportera une aide précieuse dans toutes vos applications de serrage. 
Son usage est très simple grâce à son menu conversationnel. 
 
En mode « COUPLE » la clé se comporte comme une clé dynamométrique électronique 
traditionnelle. 
 
En mode « RENDEMENT » et « FORCE », la clé suit un processus particulier que nous vous 
invitons à découvrir :  page 17 à 19 pour le mode RENDEMENT 
     page 19 à 22 pour le mode FORCE 
 
Lors de la première utilisation, nous vous recommandons de manipuler la clé dans l’ordre suivant : 

- En mode COUPLE, 
- En mode RENDEMENT, 
- En mode FORCE.  

 
 
Bonne utilisation de la part de SAM. 
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Description 

Les clés DYNALIHGT Force possèdent un tube avec une forme rectangulaire évitant sa déformation 
et donc les erreurs de précision lors des serrages à haut couple. 
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Clavier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION DE LA CLE : 
 

- La clé est livrée avec une pile, prête à fonctionner. 

- Monter un embout à cliquet, double carré, à fourche, à œil ou tout autre accessoire en fonction du travail à réaliser.  

- Bien positionner la bille et l’ergot dans leur logement suivant le type d’attachement (rond ou rectangulaire). 

 

SENS ET PRECISION DE LA MESURE : 

- La précision de la clé est indépendante de la position de la main et des couples parasites dus à la prise en main. 

- La clé fonctionne dans les 2 sens (serrage et desserrage), ce qui permet de serrer des pas à gauche ou de vérifier des couples 

de serrage.   

Données  Descente 
Touches multiplexées avec  
les touches Menu ou Données 

Mesure suiveur 
Impression partielle 
Date/heure 
Rendement vis 
Force vis 

Marche / Menu 
Test sans couple 
Mesure crête 
Impression totale 
Effacement mémoire 
Unités 
Fr/En 

Alarmes 
visuelles 
Verte=80% 
Rouge=100% 
du couple 

Afficheur 
alphanumérique  
16 caractères 
multipoints 

Alarmes 
sonores 
80% et 100% 
du couple 

Données  
Programmation 
Mise en mémoire 
Relecture / RAZ 
Choix impression / OK Impression 
Changement d’unité 
Changement de langue 
Changement de date et heure 
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MISE EN MARCHE – INITIALISATION : 

 

- Faire une impulsion sur la touche (M) sans appliquer de couple sur le capteur. 
- Le menu «TEST SANS COUPLE » apparaît rappelant cette précaution. 
- La clé se vérifie et fait son zéro automatiquement. 
- Si tout fonctionne, le message « Test OK » apparaît pendant 1 seconde et la clé se positionne 
à la dernière donnée mémorisée. 
- En cas d’anomalie voir le paragraphe « message d’Erreurs » (page 13). 
 

ARRET AUTOMATIQUE :  

- Si la clé n’est pas utilisée ou si le clavier n’est pas manipulé pendant 2 minutes, la clé s’arrête automatiquement.  

- Elle se réarme pour 2 minutes si une manipulation du clavier ou si un couple est réalisé pendant ce laps de temps. 

 

MESURE CRETE – PROGRAMMATION DU COUPLE : 

 

-  Sélectionner le menu « MESURE CRETE » en appuyant simultanément sur la touche (M) et 

la touche (↑) – ou (↓) – (plusieurs fois jusqu’à ce que le menu apparaisse sur l’afficheur. 

-  Relâcher (M) pour valider, le message « Prog Couple D↑↓ » apparaît indiquant la marche à 

suivre.  

- Programmer le couple en appuyant simultanément sur la touche (D) et la touche (↑) – ou (↓)  

 

Défilement rapide en maintenant appuyé 

Défilement pas à pas en appuyant par impulsions 

 

(Ex : Prog = 100.0 N.m). 

 
 
 
 



 

5 / 26 
 

MESURE :  

 

-  Au relâchement de (M) pour valider la programmation, le message « Execut. Serrage » 

apparaît pendant 1 seconde, puis la mémoire se positionne à « Cs 001 = 0.0N.m » indiquant 

que l’on peut réaliser le couple de serrage (Cs) n° 001 et que la remise à zéro automatique est 

bien réalisée.  

 

 

 

- Procéder au serrage, le led verte s’allume et une alarme lente retentit à partir 

de 80 % du couple programmé. 

Une Led rouge s’allume et une alarme retentit lorsqu’on atteint 100 % du couple 

programmé. Le couple crête réalisé (ex : Cs 001 = 99.8 N.m) reste affiché tant que l’opérateur n’a pas sauvegardé.  

 

 

 

SAUVEGARDE DU COUPLE :  

 

- En appuyant une impulsion sur la touche (D) la valeur réalisée précédemment est 

sauvegardée, le compteur se place automatiquement au couple suivant (ex : Cs002 = 0.0 N.m).  

 

 

 

 

- En cas de changement de sens de serrage la clé indiquera le sens desserrage 

(Cd). (ex : Cd 002 = 101.2 N.m). On pourra procéder de la même façon jusqu’à 

mettre en mémoire 250 couples. 
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MÉMOIRE PLEINE :  

 

- Lorsque la mémoire de 250 couples arrive à saturation, pendant quelques 

secondes le message « Mémoire pleine » apparaît sur l’afficheur, une alarme 

sonore rapide retentit et la led rouge s’allume. 

 

- L’afficheur inscrit le mot « FIN » à la place de la numérotation.  

- On peut continuer à procéder à des serrages, mais ceux-ci ne pourront plus être pris en 

mémoire.  

 

 

ARRET AVANT SAUVEGARDE :  

 

- En cas d’arrêt intempestif de la clé avant validation d’un couple (ex : opérateur distrait de ses mesures), une simple impulsion 

sur la touche de mise en marche (M) repositionne la clé, après avoir fait son cycle d’initialisation, au couple à mémoriser. 

- Pour éviter les mauvaises manipulations, les commandes sont verrouillées tant que le couple n’est pas validé, Tous les couples 

sont mémorisés dans l’unité sélectionnée (traçabilité).  

 

RELECTURE DES COUPLES :  

 

- Les couples peuvent être relus, après enregistrement du couple en cours, en appuyant sur les touches (D) et (↑), pression 

continue pour un défilement rapide, impulsion pour une approche lente (ex : Cs 001 = 99.8 N.m). 

- En cas de dépassement du couple recherché, utilisé la touche (↓). 

- Au relâchement de (D), le compteur se repositionne en fin de fichier, prêt pour un nouveau 

serrage.  
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RELÉCTURE DE LA PROGRAMMATION :  

 

- Apres avoir enregistré un couple, on peut revisualiser sa programmation. Réaliser une impulsion sur la touche (M) permet de 

revenir dans le menu « MESURE CRETE » puis « Prog. Couple D↑↓ ». Une pression sur (D) permet de visualiser la 

programmation et éventuellement de la changer avec les touches (↑) ou (↓). 

 

RAPPEL DE TEST :  

 

- Après chaque enregistrement de couple, la clé revient systématiquement à zéro (voir paragraphe « MESURE » page 5). 

Néanmoins, il est toujours possible de réinitialiser la clé en recherchant dans le menu (M) (↓) ou (↑) la fonction « TEST SANS 

COUPLE » (voir page 4). 

 

COUPLE PAR APPROCHES SUCCESIVES :  

 

- Lorsque l’on utilise un cliquet, seul le couple le plus élevé de la série d’approche est enregistré. 

 

SEUIL D’ENREGISTREMENT DES COUPLES :  

 

- Les couples en dessous du seuil, correspondant à 5 % de la capacité maximum de la clé, ne sont pas validés dans la mémoire. 

Ceci évite les erreurs dues aux chocs, vibrations et couples parasites intempestifs. 

- Le numéro de couple apparaissant sur l’afficheur n’est pas incrémenté si le couple mesuré est inférieur au seuil (ou s’il n’est 

pas validé). 

- La précision de + 1 % de la clé est garantie entre 10 % et 100 % de la capacité maximum de la clé. 

(Sauf modèle 40-400Nm : 3%) 
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IMPRESSION DIFFERÉE DES VALEURS EN MÉMOIRE : 

 

 (La sortie RS 232 est reliée à une imprimante série ou un PC – voir chapitre « BRANCHEMENT 

SORTIE RS 232 » page 15).  

- Appuyer sur la touche (M) et rechercher le menu «IMPRESSION TOTAL » à l’aide des 

touches (↑) (↓). 

 

- Relâcher (M) pour confirmer. L’indication « CRETE D ↓↑ » apparaît. 

- Valider par une impulsion sur la touche (D). 

 

 
- L’afficheur indique « Confirm. Impr. D ». 

- Confirmer par une impulsion sur la touche (D). 

 
 
- Les données sont envoyées sur l’imprimante ou le PC, et l’afficheur indique « OK 

Imprimante ».  

- Ce mode permet d’effectuer jusqu’à 250 couples « sur site », puis d’éditer ultérieurement toutes les 

valeurs contenues dans la mémoire.  

- Le listing se présente de la façon suivante : 

 

SAM OUTILLAGE 

CLE DYNALIGHT FORCE : 200 N.m 

N° série :  

Mesure N° : 001 couple   98.9 N.m 

Mesure N° : 002 couple 101.2 N.m 

Mesure N° : 003 couple 100.5 N.m 

DATE : 28/01 10 : 21  

NOM :    SIGNATURE :           
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IMPRESSION PARTIELLE DES VALEURS EN MEMOIRE :  

 

- Il est possible d’imprimer un seul ou une partie des couples en mémoire. 

- Après avoir branché la sortie RS 232 comme indiqué au chapitre précédent (page 8) : 

 

 

- Chercher à l’aide de la touche (M) et des touches (↓) ou (↑) le menu « IMPRE.PARTIELLE » 

 

 

 

- Au relâchement de la touche (M), l’indication « in » apparaît (ex : In001 = 4705 N.m). Cette indication 

correspond au premier couple réalisé dans la série. 

 

 

- Rechercher à l’aide de la touche (D) et des touches (↑) ou (↓) le couple initial de la série que l’on veut 

imprimer (ex : In003 = 45.8 N.m). 

- Au relâchement de (D) l’index « Fi » apparaît devant le couple précédent indiquant le couple final de 

la série. 

 

 

-   Si l’on veut par exemple imprimer une série allant du couple 003 au couple 005, appuyer sur (D) et 

rechercher ce couple avec les touches (↑) ou (↓) (ex : Fi005 = 50.2 N.m). 

 

 

- Au relâchement de (D) l’indication « Confirm. Impr. D » apparaît. 

- Confirmer en appuyant sur (D). 

 

 

 

 

- L’indication « OK Imprimante » indique que les données sont envoyées à l’imprimante ou au PC.
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IMPRESSION DIRECTE DE CHAQUE MESURE : 

 

L’imprimante série ou le PC étant connectés en permanence pendant la mesure, suivant les précautions prévues au chapitre 

« BRANCHEMENT SORTIE RS 232 » page 15, la clé étant activée en « MESURE CRETE », voir chapitre « MESURE CRETE-

PROGRAMMATION » page 15), 

 

- La clé étant activée en « MESURE CRETE », à chaque validation d’un couple – touche (D), l’impression se fera automatiquement. 

- Tous les couples au-dessus du seuil de 5% de la clé seront imprimés et mémorisés par la clé. L’impression direct peut faire suis à une 

impression différée par exemple. 

- Le listing se présente de la façon suivante :  

Mesure N° : 004 couple 102.0 N.m 

Mesure N° : 005 couple 100.8 N.m 

Etc…à concurrence de 250 couples 

 

EFFACEMENT MEMOIRE :  

 

- Pour effacer la totalité de la mémoire rechercher le menu « EFFACE MEMOIRE » à l’aide des touches (M) 

(↑) ou (↓) (afin de conserver une parfaite traçabilité, les couples ne peuvent pas être effacés séparément)  

 

- Au relâchement de (M) le message « Confirm. Eff. D » apparaît. 

 

 

- Valider par une impulsion sur la touche (D). 

- Le message « Efface. En cours » apparait. 

 

 

- Le message « OK Effa. Mémoire » apparaît lorsque l’opération est terminée. 

- Le compteur de couple se repositionne au couple N° 001 pour une nouvelle série de mesures. 

 

Attention, l’effacement de la mémoire des couples entraîne l’effacement des mémoires rendement et 

force et vice-versa. 
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MESURE SUIVEUR : 

 

- Lors de mesures de couples de frottement par exemple, il est quelque fois intéressant de suivre la 

progression de celui-ci en utilisant le mode suiveur. 

- Rechercher le menu « MESURE SUIVEUR » à l’aide des touches (M) (↑) ou (↓) 

Au relâchement de (M) la clé inscrit « Cs = 0.0 N.m ». 

On peut procéder directement à la mesure.  

 

- Au relâchement la clé reviendra automatiquement à zéro. 

- Une alarme se programme automatiquement pour éviter le dépassement d’échelle de la clé (ex : Cs 

= 200.0 N.m) 

 

- On peut décaler le zéro en charge en appuyant sur la touche (D). La clé inscrit « ---

raz ---» et le nouveau zéro apparaît. 

 
- En mesure suiveur il n’y a pas de mémorisation des couples.  

 
 

CHANGEMENT D’UNITÉ :  

 

- La clé possède 4 unités.  

- Pour les changer :  

o Rechercher à l’aide des touches (M) (↑) ou (↓) le menu « UNITES », puis relâcher (M). 

 

 

 

Par défaut, la clé est livrée en unité internationale « Newton-mètre N.m » 
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- Pour passer la clé en ‘’foot. Pound ft.lb’’ appuyer sur le (D) et rechercher avec (↑) ou (↓) l’unité choisie. 

Valider au relâchement de (D). 

 

- Procéder de la même façon pour transformer en ‘’mètre.kilo m.kg’’ ou en « « Inch.pounn.in.lb’’.  

 
 

- Les conversions seront réalisées automatiquement. 

- La mémorisation des couples se fera dans l’unité qui a été choisie pour les réaliser.  

 

 

 

CHANGEMENT DE LANGUE :  

 

 

- Rechercher à l’aide des touches (M) (↑) ou (↓) le menu ‘’ FRANÇAIS/ENGLISH’’. Relâcher (M). 

 

 

 

- Par défaut, la clé est livrée en français, le message ‘’Français D↑↓’’ apparaît. 

 

- Pour changer de langue appuyer sur la touche (D) (↑) ou (↓). Le message ‘’ENGLISH’’ apparaît. 

Valider au relâchement de (D). 

- Le menu et les données sont traduits en Anglais  

- Les impressions se sont également dans cette langue. 
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DATE / HEURE : 

 

 

- Les procès-verbaux édités par la clé portent la date et l’heure. 

- Pour la consulter, rechercher le menu ‘’DATE/HEURE’’ à l’aide des touches (M) et (↓) ou (↑)  

(Ex : D = 28 : 01 H = 08 :49) 

 

- Pour la changer, appuyer sur la touche (D) : un index clignote sur la date. 

- Modifier la date avec les touches (↑) ou (↓) 

- Au relâchement de (D) la date est validée. 

- En appuyant une deuxième fois sur (D), l’index se décale sur le mois. 

- On procède de la même façon pour le changer, puis pour changer l’heure et les minutes 

 

- En appuyant une impulsion sur (M) l’ensemble est validé (ex : D = 23.04 H= 12 : 32).  

 

 

 

MESSAGE D’ERREUR :  

 

- A la mise en marche, la clé doit indiquer ‘’Test OK’’ (Voir paragraphe ‘’MISE EN MARCHE’’ page 4) 

- S’il indique le message d’erreur ‘’ERR. Recommenc. D’’ vérifier qu’aucun couple n’est appliqué et 

appuyer sur (D). 

- La clé doit faire apparaître le message ‘’TES SANS COUPLE’’ puis ‘’Test OK ‘’’.  

- Si la clé fait apparaître le message ‘’Vérifier Notice’’, une anomalie s’est produite sur le capteur ou 

l’électronique, il faut contacter le Service Après-Vente pour expertise et réétalonnage. 
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INDICATION D’ETAT DE LA PILE :  

 

- La pile est prévue pour 55H00 de travail. 

- Lorsqu’elle a un état d’usure avancé, l’afficheur clignote ce qui permet de terminer les mesures.  

 

- Lorsque la pile est entièrement usée, l’indicateur ‘’batterie faible’’ apparaît pendant 3 secondes et la clé 

s’éteint. Il est alors nécessaire de la remplacer. 

Afin de sauvegarder les mémoires, attendre l’arrêt automatique de la clé (2 minutes) avant de changer 

la pile. 

 

CHANGEMENT DE PILE :  

 

Modèles avec électronique dans tube ovale 

- Tirer sur le bouchon afin de le déclipser. 

- Tirer sur l’anneau élastique pour extraire la pile. 

- Déconnecter la pile et la remplacer par une pile Alkaline 9 V type 6 LR 61. 

- Réintroduire la pile et les fils en les glissant sous celle-ci (voir figure) pour éviter de les détériorer. 

- Enclipser le bouchon. 

 

NB : Il est normal que le joint d’étanchéité soit visible et affleurant entre le bouchon et le corps de la clé.  

 

 

Modèles avec électronique dans boîtier 

- Dévisser la plaque côté droit et sortir la pile. 

- Déconnecter la pile et la remplacer par une pile Alkaline 9 V type 6 LR 61. 

- Remettre la pile dans la position indiquée sur le schéma, et loger les fils de liaison sous le circuit électronique. 

- Refermer la plaque avec les vis. 

 

Si le temps de changement de la pile dure plus de 30s il sera nécessaire de reprogrammer l’heure pour 

réenclencher l’horloge.  
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BRANCHEMENT SORTIE ANALOGIQUE :  
 

 
- De nombreuses applications peuvent être réalisées en utilisant la sortie analogique du signal traité émanant 
du capteur.  
- Brancher le jack mono ¢2.5 suivant le schéma ci-contre. 
- La sortie analogique (2V pleine échelle) permettra de tracer des courbes de couple grâce à l’utilisation de 
tables traçantes, oscilloscope à mémoire, etc… 
 
 
 
 

 
 
BRANCHEMENT SORTIE RS 232 :  
 
Fonctionnement sur Imprimante série :  
 

- Brancher le cordon DYKD2 doté d’une prise 25 points (côté imprimante) et d’un jack stéréo ¢ 3.5 (côté 
bouchon de la clé). 
- Introduire les paramètres suivants dans l’imprimante :  
▪ Vitesse : 9600 bauds ;  
▪ Parité : non ;  
▪ Nombre de bit : 8 bit ;  
▪ Bit de stop : 1 bit. 
- L’imprimante est prête à fonctionner (voir paragraphe ‘’IMPRESSION’’ pages 9 ou 10). 
 

 
 
 
FONCTIONNEMENT SUR PC :  
 

- Brancher le cordon DYKD3 doté d’une prise 9 points (sur port d’entrée PC) et d’un jack stéréo ¢3.5 (côté bouchon de la clé). 
- Introduire le CD DYKD1 dans le lecteur du PC et lancer l’exécution du logiciel. 
- Une icône SAM apparaît permettant d’entrer directement dans le logiciel. 
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NOTIONS DE RENDEMENT ET DE FORCE : 
 
 

 
- Les clés dynamométriques électroniques permettent de maîtriser parfaitement le 
couple appliqué, mais laissent une incertitude sur la force de précontrainte réellement 
exercée sur l’assemblage. 
 
- Les courbes ci-contre montrent qu’une vis M12 serrée à un couple précis de 60 N.m 
exercera sur l’assemblage une force qui pourra varier de 15000 à 30000 Newton, suivant 
que la vis est sèche partiellement ou totalement graissée. 
 
- Il en résulte que pour un assemblage standard, le rendement de celui-ci pourra varier 
du simple au double suivant l’état mécanique de la vis et de sa lubrification, comme le 
montre les histogrammes ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
- La clé DYNALIGHT FORCE intègre un microprocesseur qui calcule le rendement de 
la vis et en déduit la force réellement appliquée avec une précision qui pourra être 
inférieure à +/- 10%. 
 
- Les résultats obtenus dépendront de la bonne application de la méthode que nous 
allons décrire. 
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PREPARATION DE L’ASSEMBLAGE : 
 

- La méthode de serrage brevetée SAM OUTILLAGE est applicable à tout type d’assemblage et de boulonnerie standard quel que soit le 
type de filetage ou la classe de qualité. 

- Vérifier le bon état des surfaces de contact de l’assemblage et de la vis, la qualité des filetages. Eventuellement nettoyer ceux-ci avec 
un solvant industriel et les souffler pour éliminer les corps étrangers. Eviter les rondelles élastiques et non traitées qui perturbent les 
mesures. 

- Les meilleurs résultats seront obtenus en graissant soigneusement les filetages et la surface d’appui entraînée par la clé (tête de la vis 
ou écrou). 

- Une graisse chargée en aluminium, cuivre ou bisulfure de molybdène est préférable à une huile fluide. 
- Un préserrage de mise en place des éléments suivi d’un desserrage par des moyens traditionnels améliore le résultat. 

 
 
CHOIX DU COUPLE DE SERRAGE ET DE LA FORCE DE PRECONTRAINTE : 
 

- Utiliser le « TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE » (pages 25 et 26) extrait de la norme E 25.030. 
Il permet de déterminer, en fonction du Ø de la vis, de sa classe de qualité et du type de lubrification, le couple maximum à appliquer à 
une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage (Fo max.) optimale et sans risque de rupture. 

 
- La clé DYNALIGHT FORCE calculant en fonction du rendement de chaque boulon le couple réel à appliquer dans chaque cas de figure, 

il sera préférable, lors du serrage initial, de choisir un couple 10 à 30% en dessous du couple estimé par la norme. 
 
RENDEMENT DE LA VIS : 
 

- Un simple serrage suivit d’un desserrage permet de connaître le rendement d’un assemblage utilisant une vis dans des conditions 
particulières de lubrification. 

 
- Ce menu sera utilisé chaque fois que l’on veut connaître statistiquement les variations de rendement (fabricants de visserie – Service 

Qualité – Bureau d’Etudes – Bureau des Méthodes – etc.). 
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- Rechercher à l’aide des touches (M) (↑) ou (↓) le menu « RENDEMENT VIS ». 
 
 
- Au relâchement de (M) l’indication « Prog. Serr. D ↓↑ » apparaît pour signifier qu’il faut programmer 
le couple de serrage qui a été déterminé (voir page 17 paragraphe précédent « CHOIX DU COUPLE DE 
SERRAGE »). 
 
- Appuyer sur (D) et chercher à l’aide des touches (↑) ou (↓) le couple que l’on veut appliquer (ex : Prog = 
150,0 N.m) dans l’unité choisie (4 unités disponibles – voir paragraphe « CHANGEMENT D’UNITE » page 
11). 
 
- Au relâchement de (D) le couple est validé le message « Execut. Serrage » apparaît pendant une seconde, 
puis bascule à « Cs001 = 0,0 N.m » indiquant que la clé est prête pour réaliser le couple de serrage (Cs) 
n°001. 
 
 
 

- Exécuter sans à-coups le couple jusqu’au déclenchement des alertes (verte à 80% et 
rouge à 100% du couple). 
- Relâcher la clé, le couple maximum réalisé est indiqué sur l’afficheur (ex : Cs001 = 
150,2 N.m). 

 
- Mémoriser par une impulsion sur (D). 
- Le message Execut. Desserra. » apparaît une seconde. 
 
- L’affichage bascule à « Cd001 = 0,0 N.m » indiquant que la clé est prête pour réaliser le couple de 
desserrage (Cd) N°001. 
 
- Réaliser progressivement le desserrage sans à-coups. La clé prend en compte le couple maximum de 
desserrage (ex : Cd001 = 118,2 N.m). 
 
- Une impulsion sur la touche (D). La clé calcule et affiche immédiatement le rendement de l’assemblage 
(ex : Rdt. 001 = 10,7%). 
- Une nouvelle impulsion sur (D), la clé met en mémoire le rendement et affiche « Execut. Serrage » 
puis « Cs002=0,0 N.m » indiquant par cela qu’elle est prête pour un nouveau serrage. 
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FORCE DE PRECONTRAINTE DANS LA VIS : 
 

- En menu « FORCE VIS », un serrage puis un desserrage permettent de calculer le rendement de la vis. Un resserrage permet 
d’appliquer la force réellement programmée. 
 

- Ce menu est utilisé lorsque l’on veut appliquer avec précision et sans calcul fastidieux une précontrainte sur un assemblage, avec une 
précision de l’ordre de +/- 10% (montage industriels de prototypes – séries précises en aéronautique, automobile, nucléaire – etc.). 
 

- Ce mode pourra être utilisé en 2 unités :  
o Newton.mètre, dans ce cas la force sera exprimée en Newton et le pas en millimètre, 
o Foot.Pound, dans ce cas la force sera exprimée en Pound et le pas en Inch. 

 
 
- Rechercher à l’aide des touches (M) (↑) ou (↓) le menu « FORCE VIS ». 
 
- Au relâchement de (M) l’indication « Prog. Serr. D ↓↑ » apparaît pour signifier qu’il faut programmer 
le couple de serrage qui a été déterminé (voir page 17 paragraphe précédent « CHOIX DU COUPLE DE 
SERRAGE »). 
 
- En appuyant sur (D) et à l’aide des touches (↑) ou (↓), on pourra modifier la programmation de la 
force exprimée dans l’unité choisie (ex : Prog. F=30000 N).  
 
- Au relâchement de (D) la clé indique « Prog. Pas D ↓↑ ». 
- Rechercher dans le tableau (p25) le pas correspondant au Ø de la vis. 
 
- Appuyer sur (D) (↑) ou (↓) pour programmer celui-ci (ex : Prog. P=1.75 mm). 
- Relâcher (D) pour confirmer. 
 
- La clé indique « Prog. Serr. D ↓↑ » cela signifie qu’il faut programmer le couple de serrage qui a été 
déterminé suivant la méthode préconisée au paragraphe « CHOIX DU COUPLE DE SERRAGE » (page 
17).  
 
- En appuyant sur (D) (↓) ou (↑) on programme ce couple qui se situe à 10% ou 15% en dessous du 
couple réel (ex : Prog = 45,0 N.m). 
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- Au relâchement de (D) le message « Execut. Serrage » apparaît pendant une seconde, puis 
l’afficheur bascule automatiquement à « Cs001 = 0,0 N.m » indiquant que la clé est prête pour réaliser le 
couple de serrage (Cs) N°001.  
 
 
 

- Exécuter sans à-coups le couple jusqu’au déclenchement des alertes (verte à 80% et 
rouge à 100% du couple). 
- Relâcher la clé, le couple maximum réalisé est indiqué sur l’afficheur (ex : Cs001 = 
45,3 N.m). 

 
 
- Mémoriser par une impulsion sur (D). 
- Le message « Execut. Desserra. » apparaît une seconde. 
- L’affichage bascule à « Cd001 = 0,0 N.m » indiquant que la clé est prête pour réaliser le couple de 
desserrage (Cd) N°001. 
 
 

 
- Réaliser progressivement le desserrage sans à-coups. La clé prend en compte le 
couple maximum de desserrage (ex : Cd001 = 29,5 N.m). 
 

 
- Une impulsion sur la touche (D). La clé calcule et affiche immédiatement le rendement et le couple 
de resserrage qu’il faudra réaliser pour obtenir la force programmée (ex : r = 17% Cr = 47.9 N.m).  
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- Une impulsion sur (D) la clé affiche « Execut.resserra. » pendant une seconde puis l’afficheur bascule à 
« Cr001 = 0,0 N.m » indiquant que la clé est prête pour exécuter le resserrage. En cas d’oubli ce basculement 
se fera automatiquement. 
 
- La clé programme elle-même ses alertes au couple de resserrage qui a été calculé précédemment. 
 
 

-  Exécuter sans à-coups le couple de resserrage jusqu’au déclenchement des alertes (verte à 
80% et rouge à 100% du couple). 
- Mémoriser le couple réellement réalisé (ex : Cr001 = 48,1 N.m) par une impulsion sur (D). 
 

- La force réellement réalisée apparaît sur l’afficheur (ex : F001 = 30117 N). 
- Une nouvelle impulsion sur (D). La clé met en mémoire cette dernière donnée et affiche « Execut. 
Serrage » puis « Cs002 = 0,0 N.m » indiquant que la clé est prête pour un nouveau serrage. 
 

 
 
 
 

CAS PARTICULIERS AUX MODES RENDEMENT ET FORCE 
 

- Ce sont les couples réellement réalisés qui sont pris en compte lors des calculs de rendement et de force et non les couples 
programmés. 
 

- On ne peut sortir d’un cycle de mesure que lorsque celui-ci est entièrement achevé. 
 
 

- La « RELECTURE DE LA PROGRAMMATION » (page7) ne pourra se faire qu’à ce moment-là. 
 

- Si on a un doute sur la qualité du zéro, on pourra utiliser le RAPPEL DE TEST (page 7) en fin de cycle. 
 
 

- Si sur une série de serrages, un rendement sort des normes habituellement constatées (ex : r = 8% ou 25% au lieu de 13 à 18% 
habituel) vérifier le montage, l’état de la vis et sa lubrification. 
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MESSAGE D’ERREURS RENDEMENT 
 

- Si le couple de desserrage est plus fort que le couple de serrage le message « Erreur Rendement » 
apparaît et les valeurs ne sont pas enregistrées. 
- Recommencer les opérations de serrage et de desserrage après avoir vérifié l’assemblage. 

  
RELECTURE DES DONNEES ENREGISTREES  

 
- En appuyant sur (D) et (↑) ou (↓) on peut visualiser les données précédemment enregistrées. Le 
maintien de (D) et le relâchement de (↑) ou (↓) permet de visualiser successivement le couple de serrage, 
de desserrage et le rendement dans le mode « RENDEMENT » et successivement le couple de serrage, 
de desserrage, de resserrage et la force dans le mode « FORCE ». 

 
IMPRESSION TOTALE 

 
- La clé peut mémoriser 100 couples de serrage, desserrage et rendement en mode 
« RENDEMENT » et 100 couple de serrage, desserrage, resserrage, force théorique, pas, rendement et 
force effective en mode « FORCE ». 
- Seul le menu « IMPRESSION TOTALE » (page 9) est accessible. 
 

- Lorsque l’on se trouve dans ce menu, rechercher la donnée « Rendem. Vis. D↑↓ » ou la donnée 

« Force Vis D↑↓ » et relâcher (D) pour valider. Procéder ensuite comme indiqué (page 9). 

 
 
EFFACEMENT DES MEMOIRES 
 
- Procéder comme indiqué (page 10) en utilisant le menu « EFFACE. MEMOIRE ». 

 
- Attention : l’effacement de la mémoire rendement ou force entraîne l’effacement de la mémoire couple et vice versa. 
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ENTRETIEN : 
 

- Cette clé très compacte a été étudiée pour un minimum d’entretien. 
- Son corps en acier protège l’électronique contre les chocs.  
- Elle est étanche aux poussières et aux projections d’hydrocarbures grâce à ses joints d’extrémités et à son clavier souple collé sur le 

corps. 
- Le passage d’un chiffon sec lui redonne son éclat. 
- Ne pas employer des solvants ou des détersifs qui attaqueraient la peinture époxy du corps ou le décor du clavier.  

 
 
ETALONNAGE – SERVICE APRES-VENTE :  
 

- Afin de garantir la précision, il n’y a pas été prévu d’accès au réglage de la clé. 
- La clé est accompagnée d’un constat de vérification 3 points, suivant le NORME ISO 6798 type 1 classe C (DIN 74325). 
- En cas d’usage intensif, il est conseillé de faire vérifier périodiquement la clé par le service Etalonnage, en faisant établir, soit un constat 

de vérification 3 points, soit un certificat d’étalonnage 10 points.  
- Pour ces opérations ou en cas d’anomalie, contacter notre Service Après-vente :  

 

SAM OUTILLAGE  
60 Bd Thiers 

42000 ST-ETIENNE CEDEX 1  
Tél : 04.77.92.13.10 
Fax : 04.77.92.13.26 

 
 
  



 

24 / 26 
 

CARACTERISTIQUES DYNALIGHT FORCE : 
 
Précision globale sur le couple (en % de la valeur lue) 
Précision sur la force et le rendement 
Capacité  
Résolution de lecture du couple 
Précision garantie à partir de  
Seuil de mémoire du couple 
Affichage de la programmation 
Résolution de la programmation 
Unités disponibles 
Défilement interne programmation 
Déclenchement alarme sonore 1 + lampe verte 
Déclenchement alarme sonore 2 + lampe rouge 
Température de stockage 
Température d’utilisation  
Dérive en température (dans la plage d’utilisation) 
Exactitude par rapport au couple théorique (justesse) 
Fidélité par rapport au couple théorique (répétabilité) 
Linéarité par rapport au couple théorique 
Dérive en fatigue pour 100 000 serrages à capacité maximum 
Temps avant arrêt automatique 
Pile 9 V – Capacité pile 
Autonomie  
Consommation de la clé 
Mémoire 
Afficheur  
Affichage date 
Affichage heure 
Sortie analogique 
Sortie RS232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+/- 1 % (Sauf modèle 40-400Nm : 3%) 
+/- 10 % 
Voir au dos de la clé 
1N.m – 0,1 N.m ou 0,01 N.m suivant modèle 
10 % de la capacité maximum  
5 % de la capacité maximum 
De 0 au maximum de la capacité 
1N.m – 0,1 N.m ou 0,01 N.m suivant modèle 
N.m – ft.lb – m.kg – in.lb 
40 pts/s et pas à pas 
80 % 
100% 
- 10°C + 70°C  
0°C / + 60 °C 
+/- 0.25% 
+/- 0.25% 
+/- 0.25% 
+/- 0.25% 
+/- 0.25% 
2 mn 
Type CEI 6 LR 61 – 500mAh 
Environ 55 h 
Environ 9.5 Ma (18.5 mA avec alarmes) 
250 couples (100 couples Rendement et Force) 
1 ligne 16 segments 8 pts x 5 pts 
Jour et mois 
Heure et minutes 
Environ 2.2 V pleine échelle – jack mono ¢ 2.5 
Rxd – Txd – jack stéréo ¢ 3.5 
 



 

25 / 26 
 

 

TABLEAU DES COUPLES DE SERRAGE : 
 

Le tableau de couples ci-contre, donné à titre indicatif, permet de 

connaître les couples de serrage (Cs en Newton.mètre) et les forces 

de traction maximum sur la vis (Fo max en Newton) pour une contrainte 

totale Egale à 85 % de la limite élastique de l’acier de la vis (Re en 

Newton par mm2). 

 

Pour utiliser ce tableau :  

1/ Choisir la classe de qualité du boulon à serrer : Ex 8.8 

- Résistance à la rupture (Rm) = 800 N/mm2. 

- Limite élastique à (Re) = 640 N/mm2. 

 

2/ Choisir le coefficient de frottement du boulon : 

µ Moyen = 0.10  {visserie phosphatée ou zinguée 

   {Lubrification adaptée de bonne qualité  

 

µ Moyen = 0.15  {visserie noire ou zinguée 

   {Lubrification sommaire (état de livraison) 

 

µ Moyen = 0.20  {visserie revêtue ou non 

   {Montage à sec 

 

3/ Lire en fonction du diamètre de la vis ou de sa côte sur plat (selon 

ISO 272 et NFE 25-016°) les couples de serrage à effectuer (Cs) pour 

obtenir une tension maximale de la vis (Fo max) 

Nb : ces couples de serrage ont été calculés pour une dispersion totale 

de couple clés plus opérateur de + 5%. 

Pour une dispersion de + 10 % enlever 5 % au couple indiqué de façon 

à ne pas dépasser Fo maxi. 

 

UNITES DE MESURE : 
 
Le Newton. Mètre (N.m) est l’unité principale de mesure internationale.  

Multiple. :  

1 décaNewton.mètre (daN.m) = 10 Newton.mètre.  

Sous multiple :  

1 centiNewton.mètre (cN.m) = 0.01 Newton.mètre. 

 

CONVERSION D’UNITE DE MESURES USUELLES : 
 
Newton.mètre en mètre kilogramme :  
1N.m = 0.101971621 m.Kg 
Newton.Mètre en foot-pound : 1 N.m = 0.738 Ft.lb 
Newton.Mètre en Inch-pound: 1 N.m = 8.863 in.lb 
Newton.mètre en Inch-ounce : 1 N.m = 141.84 in.oz 
 
Mètre-kilo en Newton.mètre : 1m.Kg = 9.80665 N.m  
Mètre-kilo en Foot-pound: 1 m Kg = 7.233 Ft.lb 
Mètre-kilo en Inch-pound: 1 m.Kg = 86.90 in.lb 
Metre-kilo en Inch-pound: 1 m.kg = 1389 in.oz 
 
Foot-pound en Newton.mètre : 1 Ft.lb = 1356 N.m 
Foot pound en metre-kilo: 1 Ft.lb = 0.138254 m.Kg 
Foot pound en Inch pound: 1 ft.lb = 12 in.lbs 
Foot pound en Inch-ounce: 1 Ft.lb = 192.3 in.oz 
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