
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ITW Illinois Tool Works Inc. 
3600 West Lake Ave 
Glenview, IL 60026 
Phone: 1-847-724-7500 
Fax: 1-847-657-4261  
www.itw.com 

 

ITW Illinois Tool Works Inc. – 3600 West Lake Ave – Glenview, IL 60026 – www.itw.com  page 1 sur 3 
 

 

Instron, NSI, Tiede, Wilson et Buehler – les filiales d’Illinois Tool Works réunissent 
leur savoir-faire à Control 2012 
Des technologies de pointe pour les essais des matériaux 
et des composants réunies sur le même stand 

 

Pfungstadt/Allemagne, février 2012 – Pour la toute première fois, cinq membres du 
Test and Measurement Group (Groupe Essais et Mesures) d’Illinois Tool Works 
(ITW) uniront leur savoir-faire au salon Control 2012, présentant conjointement leurs 
offres sur le même stand (1522, Hall 1). Les professionnels pourront ainsi y découvrir 
une multitude de précieuses informations concernant les essais d’un large éventail 
de matériaux et composants, des durs aux mous, des élastiques aux fragiles. Les 
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cinq sociétés exposeront en effet leurs gammes de produits, existant et récemment 
développés, pour les essais statiques et dynamiques en traction, en compression et 
en torsion (Instron), le contrôle non destructif par radiographie et la tomographie 
assistée par ordinateur (North Star Imaging, NSI), la détection des fissures (ITW 
Tiede), les essais de dureté (Wilson Hardness) et la préparation métallographique 
(Buehler). 

• Instron, Pfungstadt/Allemagne (www.instron.de), axera sa présentation sur ses 
« Retrofit Packages » EXTEND™, lesquels permettent de réactualiser des 
systèmes d’essais âgés d’Instron. Même si le service conventionnel n’est plus 
disponible, les clients peuvent ainsi préserver leur investissement initial. Ces kits 
sont basés sur les produits actuels d’Instron et concernent soit les systèmes de 
commande électronique, soit les logiciels d’essais. 

• North Star Imaging (NSI), Rogers, Minnesota/USA (www.4nsi.com), fera son 
entrée en Europe en tant que fournisseur international de systèmes 
radiographiques et de tomographie industrielle assistée par ordinateur (CT), en 
versions standards et en versions customisées pour certaines applications, pour la 
vérification en 3D des structures internes de composants produits dans une 
grande variété de matériaux. Lors de Control 2012, NSI présentera un 
complément à sa gamme actuelle de systèmes de tests d’objets de grande à 
moyenne dimension : le tout nouveau système de tomographie informatisée X-
View X25. Ce dernier ne requiert qu’un espace réduit, et est essentiellement 
destiné à vérifier la qualité de petites pièces avec une résolution inférieure au 
micron, dans des secteurs tels que l’électronique, la recherche et le contrôle de 
pièces médicales. 

• ITW Tiede Non-destructive testing, Esslingen/Allemagne (www.tiede.de), est un 
fabricant et fournisseur mondial de systèmes et accessoires destinés à la 
détection des fissures de surface de composants magnétisables et non 
magnétisables au moyen de poudre magnétique et de méthodes d’essais de 
pénétration. Un nouveau produit pour les essais à la poudre magnétique sera 
présenté à Control 2012 : le générateur de courant haute tension ISOTEST 30 E, 
très compact et donc extrêmement polyvalent, pour la magnétisation des 
éprouvettes avec un courant alternatif ou continu pleine onde. Ce système est 
spécifié pour des courants de test jusqu’à 3000 A DC et vient compléter, en entrée 
de gamme, la famille de générateurs de courant haute tension mobiles ISOTEST 
60 E et 100 E. 
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• Wilson Hardness, Esslingen/Allemagne (www.wilson-hardness.com), est l’un des 
tout premiers fabricants internationaux de systèmes pour les essais de dureté 
Rockwell, Knoop / Vickers et Brinell. La marque « Wilson Hardness » associe trois 
fabricants réputés – Reicherter, Wolpert et Wilson – dont chacun représente une 
longue tradition dans la production de duromètres. Seront plus particulièrement 
mis en exergue lors de Control 2012 les systèmes d’automatisation pour la 
mesure de la dureté ; sophistiqués mais faciles d’emploi, ceux-ci contribuent à 
réduire les coûts et la durée des essais. Autre centre d’intérêt : son nouveau 
logiciel intuitif, facilement accessible, pour aider à résoudre les problèmes de plus 
en plus complexes rencontrés lors des essais en production comme en 
laboratoire. 

• Buehler, Düsseldorf/Allemagne (www.buehler-met.de), grand fabricant 
d’équipements pour la préparation et l’analyse des matériaux, placera ses 
systèmes de pré-polissage et polissage automatisés Séries EcoMet/AutoMet au 
cœur de sa présentation à Control 2012. Ces dispositifs puissants, robustes et 
stables sont conçus pour des applications impliquant une forte cadence de 
préparation. Les variantes programmables 'Pro' permettent de contrôler la quantité 
de matériau à enlever. Un Système Burst, en option, permet quant à lui de définir 
économiquement et avec flexibilité la quantité de lubrifiant et de suspensions 
utilisée pour le polissage. 

Illinois Tool Works, Glenview, Illinois/USA (www.itw.com), compagnie industrielle 
extrêmement diversifiée et décentralisée, compte quelque 60 000 employés et 825 
activités réparties dans 52 pays autour du globe, et fournit un large éventail de 
produits à l’international. Ses principales activités sont axées sur de nombreux 
secteurs : transports, packaging industriel, systèmes électriques et électroniques, 
équipements de l’industrie agro-alimentaire, produits pour la construction, polymères 
et fluides, surfaces décoratives. Ces activités sont complétées par un autre groupe 
comprenant les fabricants de logiciels et systèmes d’essais des matériaux présents à 
Control 2012. 
Contact central pour toutes les sociétés du groupe Essais et Mesures d’ITW : 
Simone Hebel, European MARCOM & PR Specialist, Instron Deutschland GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 2, D-64319 Pfungstadt/Allemagne 
Tél.: +49 (0) 6157 4029 614, E-mail: simone_hebel@instron.com 
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