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AVANT-PROPOS 

Vous venez d’acquérir la nouvelle clé mécatronique DYNASAM 4.0. Nous vous conseillons de lire 

ce manuel dans son intégralité avant toute première utilisation. Il contient les informations 

permettant une prise en main correcte et en toute sécurité de la clé mécatronique DYNASAM 

4.0. 

Cette clé à haute technologie de dernière génération est le fruit du développement réalisé par 

SAM en relation avec ses clients mondiaux de premier rang. Alliance de plusieurs domaines 

d’expertises : mécanique, électronique et informatique, vous disposez de la première clé 

dynamométrique avec : 

- version DYMC : une grande cassure mécanique de 15° vous permettant de ressentir pleinement 

le couple de consigne atteint, 

- version DYMSC : un affichage simple et intuitif permettant d’obtenir une grande précision en 

utilisation sans avoir besoin de lire le couple, 

- une haute précision de la consigne appliquée tant en répétabilité qu’en reproductibilité vous 

garantissant une conformité de vos serrages dans le temps  

- une communication en temps réel vous assurant un contrôle continu de la conformité des 

serrages dans votre chaine de production ou dans vos assemblages en maintenance. 

Au cours de ce manuel, la clé mécatronique DYNASAM 4.0 pourra être désignée par « clé »,  

« clé dynamométrique » ou « clé mécatronique ». 

Nous vous remercions de la confiance accordée à SAM pour l’achat de cette clé 

dynamométrique. 

 

Si vous perdez ce manuel, vous pouvez retrouver toutes les documentations sur le site. Vous 

pouvez demander un nouvel exemplaire à SAM par mail sur l’adresse suivante sam@sam.eu ou 

par téléphone +33(0)4 77 92 13 00.  

 

 

mailto:sam@sam.eu
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HISTORIQUE DES REVISIONS 

Note : ce manuel peut être amené à évoluer afin d’apporter des mises à jour sur l’utilisation de 

la clé mécatronique DYNASAM 4.0. Vous trouverez ci-dessous les évolutions de ce manuel. 

Révision Date Description 

1.1 09/2017 Lancement version avec SDK 

1.2 12/2020 Lancement version DYMSC 

1.3 10/2021 DYMC-100 v2 + DYMSC 5-50 
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UTILISATION 

UTILISATEURS 

Cette clé n’est pas prévue pour être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Elle n’est pas à utiliser par des 

personnes dénuées d’expérience ou de connaissance sauf si elles ont pu bénéficier, par 

l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instruction 

préalable concernant l’utilisation de la clé. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 

qu’ils ne jouent pas avec la clé, des pièces de petit diamètre peuvent être démontées et 

pourraient être avalées. 

L’opérateur doit être formé avant la première utilisation la clé DYNASAM 4.0. Veuillez 

respecter les consignes et recommandations mentionnées dans ce manuel. 

CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION 

L’opérateur doit être formé et sensibilisé à l’utilisation des outils dynamométriques. L’utilisation 

de la clé doit respecter les recommandations de manipulation décrites dans la norme NF EN ISO 

6789-1 relative aux outils dynamométriques à commande manuelle. 

Les outils dynamométriques sont des outils de précision nécessitant une attention particulière. 

Ils doivent être manipulés avec précaution et contrôlés régulièrement. 

La clé est prévue pour un usage non exposé à la pluie ou tout autres fluides. L’utilisation doit se 

faire dans une pièce avec une température comprise entre : 5 – 40°. 

Il est interdit de dépasser un couple de serrage supérieur à 125% du couple maximum.  

 

SAM ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d’une utilisation non conforme. 

Sont considérés comme non conformes les utilisations suivantes : 

- L’utilisation de tube ou tout autre moyen afin de s’en servir comme rallonge, 

- L’utilisation comme bras de force, 

- L’utilisation comme marteau ou tout autre outil de percussion, 

- Dépassement du couple de serrage >125% du couple max, 

- Une utilisation dans des températures inappropriées, 

- Etc.  



 

  p. 2 

Il est interdit d’ouvrir le produit ou de remplacer des composants de la clé sans en avoir été 

formé au préalable. 

En cas de question, nous vous invitons à contacter notre service technique SAM par mail : 

sam@sam.eu ou par tél. : +33 (0)4 77 92 13 00 

Il est rappelé que suivant la norme NF EN ISO 6789-1 :2017, les outils dynamométriques à 

commande manuelle doivent être étalonnés tous les 5 000 cycles ou tous les 12 mois minimums. 

Nous vous conseillons de respecter ces recommandations afin de garantir la meilleure précision 

de vos outils dynamométriques. 

ENTRETIEN 

La clé ne nécessite pas d’entretien spécifique. Pour la nettoyer, utiliser un chiffon doux avec un 

produit nettoyant non agressif. 

La clé résiste à des projections de produits agressifs (hors immersion) dont : 

- Skydrole, 

- White spirit, 

- Liquide de frein, 

- Pétrole. 

Après contact, nettoyer au plus vite la clé avec un chiffon sec pour éliminer toutes traces. 

Il est recommandé de remettre la clé (accumulateur enlevé) dans sa valise de transport après 

chaque utilisation. 

  

mailto:sam@sam.eu
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ACCUMULATEURS / BATTERIES 

DYMSC VERSION 1 & DYMC VERSION 2 

Les accumulateurs doivent être exclusivement rechargés avec les chargeurs conformes aux 

batteries EN-EL9. 

Il est conseillé de recharger les accumulateurs avec une température comprise entre 0°C et 45°C. 

Les accumulateurs doivent être stockés dans la valise de transport, à l’abri de toute source de 

chaleur ou d’humidité.  

Afin de préserver la durée de vie optimale des batteries, il est conseillé de ne pas les stocker 

complètement déchargées. 

Veillez respecter les points ci-dessous : 

- Ne pas les écraser, 

- Ne pas les ingérer, 

- Ne pas les mettre en état de court-circuit, 

- Ne pas les démonter, 

- Ne pas les immerger quel que soit le liquide. 

 

Les accumulateurs sont des appareils qui sont valorisés et recyclés dans des points de collecte, 

il est donc interdit de les jeter dans la nature. 

Si vous devez les remplacer ou les jeter, il est de votre responsabilité de prendre en compte la 

réglementation environnementale en vigueur de votre pays. 

Caractéristiques des accumulateurs :  

Type d’accumulateur Lithium-Ion 

Tension nominale 7.4 V 

Capacité nominale 1 – 1.3 Ah 

Puissance nominale 7.6 - 9,6 Wh 

Charge U = 8,4 V 

Décharge Imax = 1,5 A 
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CHARGEUR 

DYMSC VERSION 1 & DYMC VERSION 2 

Le chargeur utilisé doit être prévu pour charger les batteries EN-EL9. 

Caractéristiques du chargeur :   

Courant de charge 600 mA 

Tension en fin de charge 8.4 V 

Type de chimie chargé Lithium-Ion 

Tension d'entrée 100 → 240 V 

Puissance de sortie maximum 8,9 W 

Type de prise EURO 

 

Les chargeurs sont des appareils qui sont valorisés et recyclés dans des points de collecte, il est 

donc interdit de les jeter dans la nature. 

Si vous devez les remplacer ou les jeter, il est de votre responsabilité de prendre en compte la 

réglementation environnementale en vigueur de votre pays. 

Pour recharger les accumulateurs : 

 

1. Brancher la prise du chargeur sur une prise secteur 230V / 50Hz, 

2. Glisser l’accumulateur dans le chargeur afin de le clipper correctement. 

3. Attendre la fin de la charge de l’accumulateur en se référant au code couleur des LED 

explicité ci-dessous, 

4. Une fois chargé, retirer l’accumulateur et le stocker. 

  

Faire glisser la batterie dans ce sens  Ne pas appuyer dans ce sens, cela peut endommager 

les languettes de contacts 
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ACCESSOIRES 

La clé est livrée avec certains cliquets adaptés à sa plage de couple : 

- réf. DTC0-R (carré d’entraînement 1/4’’, couple maximum : 25 Nm),  

- réf. DTC0-J (carré d’entraînement 3/8’’, couple maximum : 50 Nm), 

- réf. DTC0-S (carré d’entraînement 1/2’’, couple maximum : 100 Nm).  

 

NB : La référence DTC-0-S (carré d’entraînement 1/2’’) dispose d’une côte d’attachement 

différente des 2 autres références. Son utilisation modifie les valeurs de réglage de la clé 

dynamométrique et donc de couple appliqué. 

Vous devez donc appliquer un coefficient correcteur ou indiquer à la longueur de déport du 

cliquet pour que le réglage de la clé avec la tête de cliquet DYTC0-S pour effectuer vos serrages 

au bon couple. Cette consigne est identique pour tout cliquet ou embout de serrage qui n’a pas 

la même cote d’attachement que celui qui est utilisé pour l’étalonnage.  

Cette consigne est à programmer dans le kit de développement logiciel fourni. 

Calcul d’un coefficient correcteur 

Pour définir un coefficient correcteur, il faut utiliser la formule suivante : 

Coefficient correcteur = (longueur clé standard + longueur embout standard) / (longueur clé 

standard + longueur embout non standard)    

Exemple pour le cliquet DTC0-S :  

Coefficient correcteur = (361,5 + 17,5) / (361,5 + 25) = 0,98 

Déport : 25mm  

STOCKAGE DE LA CLE 

La clé doit être stockée dans sa valise de transport d’origine, batteries retirées et non 

déchargées. 

Ces éléments ne sont pas conçus pour être exposés à des chaleurs extrêmes. 

La valise et ses produits doit être stocké dans un endroit : sec, à l’abri et dans une pièce 

tempérée.  

Couleur des LED Description 

LED « Charge » : verte Batterie absente ou batterie chargée  

 LED « Charge » : éteinte Le chargeur n’est pas branché  

 LED « Charge » : Rouge En charge. 
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SPECIFICATIONS 

DESCRIPTIF TECHNIQUE – DYMC-100 VERSION 2 

  

N° Description 

1 Emmanchement rectangulaire 9x12 mm 

2 Système de visualisation bar graph 

3  Bouton de démarrage  

4 Emplacement batterie  

5 Fiche d’identification  

6 Identification de la clé (gravé au dos) 

7 Emplacement batterie (cache ouvert) 

1 2 
4 

5 

6 
3 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE- DYMSC-4 / DYMSC-10 / DYMSC-50 

 

 

 

 

 

 

La clé mécatronique DYNSAM 4.0 est une clé dynamométrique intelligente, conforme à la norme 

NF EN ISO 6789-1 :2017. 

N° Description 

1 Tête de cliquet amovible 

2 Emmanchement rectangulaire 9x12 mm 

3 Système de visualisation bar graph 

4  Bouton de démarrage  

5 Emplacement batterie  

6 Bague d’identification  

7 Emplacement batterie (cache ouvert) 

5 

2 

3 
1 

4 

5 6 

DYMSC-10  

DYMSC-4  

5 
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La clé peut se connecter sans fil au réseau client et communiquer en temps réel avec les process 

client. 

Caractéristiques 

Alimentation Accumulateur lithium-Ion 10.8 Volts / 800 
mAh 

Dimensions 230 x 60 x 27 mm 

Poids 0.3 Kg 

Capacité DYMS-10 1-10Nm 

Capacité DYMS-4 0.4-4Nm 

Déclenchement Cassure pilotée électroniquement 

Emmanchement 9 x 12 mm femelle 

Connectivité Wifi : (IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 
802.11n) 2.4Ghz et 5Ghz 
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PRECISION 

DYMC-100 

La clé dynamométrique DYNASAM 4.0 est définie comme un outil de « Type 2 - Classe A » suivant 

la norme NF EN ISO 6789:1.   

- Précision de la mesure : ± 3% (de 10% à 100% du couple maximum), 

- Limite de surcharge : 125% du couple maximum. 

DYMSC-4 / DYMSC-10 / DYMSC-50 

La clé dynamométrique DYNASAM 4.0 est définie comme un outil de « Type 1 - Classe C » suivant 

la norme NF EN ISO 6789:1. 

- Précision de la mesure : ± 3% (de 10% à 100% du couple maximum), 

- Limite de surcharge : 125% du couple maximum. 

  



 

  p. 10 

IDENTIFICATION 

DYMC-100 VERSION 1 

Vous trouverez différentes informations au niveau de la tête de la clé permettant de l’identifier : 

Chaque clé est unique et identifiée avec un numéro de série unitaire. Il doit être communiqué 

au technicien SAM en cas de besoin. 

DYMC-100 VERSION 2 / DYMSC-10 / DYMSC-4 / DYMSC-50 

  

Nom de la famille  

Réf. commerciale 

Bague d’identification  

Référence de la clé   
Nom de la famille    

Plage de couple 

Sens d’utilisation de la clé  

Étiquette sur le recto de la clé 
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Chaque clé est unique et identifiée avec un numéro de série unitaire. Il doit être communiqué 

au technicien SAM en cas de besoin.  

Les numéros d’identifications sont aussi intégrés dans l’électronique de la clé et peuvent être 

récupéré par le logiciel. 

  

x x x x x x x x  Numéro de série unique 

Étiquette sur le verso de la clé 

Ne pas jeter à la poubelle,  

la clé doit être retourner à SAM 

Année de fabrication 

de la clé DYNASAM 

Adresse postale de SAM 

Marquage CE 
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CONFORMITE 

SAM OUTILLAGE déclare que les produits neufs et originaux définis par : 

- Marque : SAM Outillage 

- Désignation : Clé mécatronique DYNASAM 4.0 

- Référence : DYMC-100-0 

 

sont conformes aux spécifications SAM et aux normes et directives européennes suivantes :  

- NF EN ISO 6789-1 :2017, 

- Directive RoHS 2011/65/EC. 

MISE EN FONCTIONNEMENT  

DYMSC-10 / DYMSC-4 / DYMC-100 VERSION 2 

Pour le démarrage de la clé, réaliser les 3 étapes suivantes : 

1. Insérer une batterie chargée dans la clé, refermer le cache batterie 

2. Appuyer sur le bouton situé sur le côté de la clé, 

3. Faire une mise à zéro du couple et de l’angle avant le premier serrage (cette opération 

est à réaliser clé posée à l’horizontal, 

4. ➔ Votre clé mécatronique DYNASAM 4.0 est alors prête à l’emploi.  

S’assurer que la clé ne soit pas déjà en « contrainte » lors de sa mise en marche.  

1 

2 
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CODE COULEUR BAR GRAPH 
DYMSC-4 / DYMSC-10 / DYMSC-50 / DYMC-100 VERSION 2 

Connexion étape 1 :  

 

Connexion étape 2 : 

 

Attente de données de serrage : 

 

Début de serrage : 

 

 

 

 

 

 

 

2 Leds orange à gauche et à droite :  

La clé cherche à se connecter sur un réseau wifi 

12 Leds vertes à gauche + 1 orange de gauche à droite : La clé a 

trouvé le réseau. Elle attend maintenant une connexion à une 

application (ouverture du socket TCP)  

Deux LEDs clignotent orange : la clé attend les paramètres de serrage 

et/ou que la remise à zéro soit réalisée     

Affichage du couple courant  

> 0 et < Tolérance min 

Affichage du couple courant > 0, 

< Tolérance min et inférieur au 

couple max appliqué pendant le 

serrage 

Affichage du couple max 

réalisé pendant le serrage 

Affichage du couple 

courant nul  

Affichage de la tolérance 

centré sur le couple cible  
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Tolérance atteinte :  

La tolérance min vient d’être atteinte, les LEDs passent en vert 

On continu le serrage les LEDs vertes diminues, on se rapproche du 

couple de consigne  

On continu le serrage les LEDs vertes diminuent, on se rapproche 

du couple de consigne  

Les deux LEDs orange se touchent, elles deviennent une LEDs rouge, 

le couple de consigne est atteint, le couple de serrage est au plus 

proche de la consigne. Si on relâche l’effort sur la clé les LEDs vont 

suivre le chemin inverse. 

Toutes les LEDs deviennent rouge sauf 1 orange, la tolérance max 

est dépassée on est en sur-serrage. La LED orange indique le couple 

courant.  
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ETALONNAGE 

Conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 :2017, nous vous recommandons de contrôler 

votre clé tous les 12 mois ou tous les 5 000 cycles. Cette clé s’étalonne de la même manière 

qu’une clé de Type 2 - Classe A. 

Si toutefois vous souhaitez faire une vérification de la clé sur un banc de contrôle manuel à 

manivelle, veillez prendre en note le point ci-dessous :  

• Lors des cassures en bas couple (10-20 Nm), l’angle entre la tête et le corps de la clé 

doit être suffisamment important (15°) une fois le couple atteint. 

Assurez-vous d’amener la poignée de la clé suffisamment loin pour apercevoir le 

trou situé sur la tête de la clé comme le montre la photo ci-dessous : 

 

 

• Le réarmement de la clé doit se faire rapidement pour assurer le bon 

positionnement entre la tête et le corps de la clé.  

Si vous prenez trop de temps pour réarmer la clé, il se peut qu’elle ne se verrouille 

pas de la bonne manière. Si cela arrive, déclencher de nouveau la clé sans prendre 

en compte le serrage réalisé. 

Ce cas ne peut se produire que sur un banc de contrôle manuel à manivelle où la vitesse de 

réarmement est très faible. Cas impossible lors d’une utilisation manuelle. 
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GARANTIE 

La garantie couvre tout défaut ou vice de fabrication pendant 1 an à compter de la date d’achat 

du produit (pièce et main d’œuvre). 

La garantie ne couvre pas l’usure anormale, les erreurs de paramétrage, la perte, le vol, les 

dommages résultant d’une utilisation inappropriée, le démontage ou toute autre avarie dus au 

transport. Toute adjonction ou substitution de pièces ou d’accessoires non fabriqués par SAM 

entraîne la fin de la garantie.  
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CONTACT SAM 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce document. En cas de besoin, nous vous 

invitons à prendre contact avec notre Service Assistance Technique : 

SAM – SAT 

60 Boulevard Thiers 

42000 Saint Etienne - FRANCE 

Tél. +33 (0)4 77 92 25 84 

E-mail : satminute@sam.eu 

mailto:satminute@sam.eu

