
Appareil de Mesure de Traction
type MT

L’appareil de mesure type MT permet de mesurer 
tous les efforts de traction.

A l’aide d’accessoires fournis en option, il peut 
notamment mesurer la tenue de points d’ancrage 
(chevilles, vis, anneaux…), la résistance de 
revêtements collés.

Il est équipé d’un indicateur Ø 100, de précision de 
classe 1 en version standard, avec une aiguille de 
maximum. Le recalage du 0 se fait aisément à l’aide 
d’un bouton moleté.

Il est livré dans un coffret de transport, avec sa 
courbe d’étalonnage rattachée COFRAC, ainsi 
qu’une sangle anti-chute.

Plusieurs équipements sont disponibles selon l’utilisation de l’appareil. Ils sont livrés dans une mallette qui 
s’insère dans le coffret de transport de l’appareil de traction (pour les équipements standard).

Kit Traction sur Chevilles

Composé d’une griffe de traction, de diverses pièces d’accrochage 
sur tiges filetées, trous taraudés, têtes de vis (M6, 8, 10 et 12 pour 
version 16 kN ou M8, 10, 12 et 16 pour les versions 25 et 50 kN), ce 
kit permet de mesurer la tenue des points d’ancrage (sécurité) tels 
les chevilles, les vis,…
(autres dimensions d’accessoires possibles sur demande)

Kit Traction sur Anneaux

Composé d’une chape, d’un axe de chape muni de chaînettes pour 
éviter sa perte, et d’un jeu de 3 pieds plus longs (150 mm au lieu de 
105 mm), ce kit permet de mesurer la tenue des points d’ancrage à 
anneau (sécurité) que l’on retrouve notamment sur les lignes de vie.
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Kit Adhérence

Composé d’une tête de traction à rotule, ainsi que d’un jeu de 2 
pastilles à coller, ce kit permet de mesurer la tenue de tout 
revêtement collé (dalles, peintures, carrelages, époxy,…). Les 
pastilles sont des consommables et sont disponibles sur demande.
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