
Tests traction et compression
Essais d‘homologation et essais 
selon les souhaits du client

MODIFICATION DES SIÈGES ET DES CEINTURES 
APPUI-TÊTE ET DOSSIER
PROTECTION ANTI-ENCASTREMENT
FIXATION DU CHARGEMENT
PROTECTION CONTRE LE RETOURNEMENT
MESURES DU POINT H  

VOTRE BENEFIT

Accréditation de laboratoire 
d‘essai (ISO/ICE 17025)
• ECE-R 14 Ancrages des cein-

tures de sécurité
• ECE-R 25 Appuis-tête incor-

porés ou non dans les sièges 
de véhicules

• ECE-R 80 Sièges et leurs 
ancrages dans les autobus et 
autocars

• ECE-R 58 Protection anti-en-
castrement arrière

• ECE-R 73 Dispositif de protec-
tion latérale

• EN 12640 Points d‘ancrage sur 
les véhicules utilitaires

• EN 12642 Arrimage des char-
ges sur les véhicules utilitaires

• EN 1789 Dispositif de sau-
vetage sur les véhicules 
utilitaires

Compétent 
Des essais de développement aux 
tests d‘homologation, un seul et 
même fournisseur

Innovant 
Technique de mesure supplémen-
taire pour des évaluations et des 
analyses de données avancées

Flexible 
Disponibilité à court terme des 
installations

En tant que laboratoire d‘essais accrédité ISO/ICE 17025, nous réalisons des 
essais statiques de sièges, d‘ancrages de ceintures et de sièges, de protection 
anti-encastrement, d‘enfoncement de toit, d‘arceaux de sécurité ou de dispo-
sitifs d‘arrimage de charge

Essai de traction statique sur un véhicule utilitaire

FLEXIBILITÉ SUR LE BANC D‘ESSAI
Les essais réalisés dans notre laboratoire peuvent être montés de manière 
modulaire sur le plancher de bridage. Cela permet d‘une part de réaliser des 
tests de composants sur des structures de remplacement ainsi que des tests 
sur des véhicules entiers.



Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors n‘hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous faire une offre personnalisée.

Dynamic Test Center AG 
CH-2537 Vauffelin / Biel
www.dtc-ag.ch 
info@dtc-ag.ch
Telefon +41 (0)32 321 66 00 

PROTECTION ANTI-ENCASTREMENT ET DISPOSITIFS DE PROTECTION 
LATÉRALE
Pour le contrôle des dispositifs anti-encastrement et des protections latérales 
sur les véhicules utilitaires, nous pouvons appliquer des forces allant jusqu‘à 
un maximum de 180 kN à l‘aide de vérins hydrauliques à des points de pres-
sion individuels.
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Essai de résistance à l‘encastrement sur un 
véhicule utilitaire N2

Test de sac gonflable sur une carrosserie

Essai d‘ancrage de la ceinture sur une ban-
quette de cinq places

ESSAIS DE SIÈGES, DE LEURS ANCRAGES ET APPUIS-TÊTE AINSI QUE 
DES POINTS D‘ANCRAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ
Sur notre installation, nous pouvons contrôler vos sièges et points d‘ancrage 
de ceinture conformément aux normes. Pour le contrôle, des charges peu-
vent être introduites aux points nécessaires à l‘aide de vérins hydrauliques.
En outre, nos équipements de contrôle nous permettent de vérifier la ré-
sistance du dossier et le fonctionnement des appuie-tête.

CONTRÔLES DE L‘ARRIMAGE DU CHARGEMENT SUR LES VÉHICULES 
UTILITAIRES
Les essais statiques nous permettent de contrôler vos carrosseries de véhi-
cules en ce qui concerne les points d‘arrimage et les exigences relatives aux 
carrosseries conformément aux normes.


