LIGNES D’INSPECTION INTELLIGENTES : LE CONCEPT VLT

VLT, spécialiste de l’inspection des véhicules reconnu
dans le monde entier, a lancé son concept des lignes
d’inspection intelligentes en 1995 et continue à améliorer ce concept, en créant des lignes d’inspection
pour le contrôle des camions, des remorques, des
autobus, voitures et motos.
Les caractéristiques essentielles des lignes d’inspection créées avec ce concept sont :
• durée d’inspection limitée, permettant un débit
de véhicules élevé ;
• résultats d’essai objectifs, indépendants de l’opérateur pour la plupart des mesures ;
• mesures précises ;
• affichage d’un grand éventail d’instructions claires, qui permet au propriétaire/conducteur de
rester dans le véhicule pendant l’inspection, assurant ainsi un gain en main d’œuvre ;
• une vaste sélection de différents équipements
d’essai pour l’intégration est disponible ;
• l’utilisateur a accès à un grand nombre de réglages, valeurs seuil et normes qu’il peut modifier ;
• la conception modulaire permet une variété complète de configurations des lignes de contrôle ;
• facile à mettre à niveau en ajoutant des articles
d’équipement de contrôle par ligne ;
• évolutif sans difficulté en ajoutant plus des lignes
de contrôle ;
• il est possible d’intégrer de lignes de contrôle sur
des sites éloignés ;
• lien vers les bases de données gouvernementales
et possibilités d’accès à distance suivant les applications.

La structure ouverte du matériel et des logiciels
d’inspection permet une intégration aisée des nouveaux équipements d’inspection et une adaptation
aisée du système aux souhaits (futurs) des utilisateurs.
Les appareils de contrôle suivants sont disponiblesdans le concept de la ligne d’inspection VLT :
• Station d’identification de véhicules ;
• Plaque de ripage ;
• Banc d’essai de suspension ;
• Banc d’essai des freins (avec dispositif de calage
pour les motos) ;
• Rouleaux libres ;
• Cesteur tachymètre / taximètre / Détecteur du dispositif indicateur de vitesse / testeur climatisation ;
• Chassis Dynamometer Smoke Tester ;
• Sonomètre ;
• Analyseur des gaz d’échappement pour moteurs à
essence ;
• Détecteur de fumées pour moteur diesel ;
• Panneau / tablette d’inspection de carrosserie par
le dessus ;
• Dispositif complètement automatisé de contrôle
des phares ;
• Ecran de positionnement du véhicule ;
• Détecteur de jeu ;
• Panneau(x) / tablette d’inspection de carrosserie
par le dessous ;
• Elévateur de fosse réglable en hauteur ;
• Imprimante des résultats, imprimante de certificats ;
• Barrière, feux lumineux, annonces par haut-parleur,
systèmes de surveillance et de télévision en circuit
fermé ;
• … et bien plus encore.
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STATION D’INSPECTION DE VÉHICULE

LE CONCEPT UNIQUE DES LIGNES D’INSPECTION DE VEHICULES TOTALEMENT INTEGREES
Pourquoi unique?
• La ligne d’inspection de véhicules intégrée de VLT fonctionne sans aucun formulaire.
• Elle dispose d’un système de suivi des véhicules, permettant de traiter trois véhicules et plus en même temps
sur une seule ligne et qui conserve les résultats de chaque véhicule séparément.
• VLT utilise un seul ordinateur de ligne d’inspection par ligne d’inspection.
• Les données du véhicule ne sont introduites qu’une seule fois, généralement seul le numéro d’enregistrement est nécessaire. Les autres données sont récupérées dans la base de données du serveur de la station.
• Les nouveaux véhicules inconnus dans la base de données sont créés simplement par le menu de la console
d’entrée et/ou à la réception.
• Les décisions d’échec ou de réussite sont prises par le système informatique, aucune influence humaine sur
les inspections essentielles comme les freins, la suspension etc..
• Dispositifs de nouveaux tests très faciles, le système VLT connaît les points défaillants de l’inspection précédente et dirige le véhicule directement vers le/les équipement(s) sélectionné(s). Gain de temps pour tous,
tant l’opérateur que le propriétaire du véhicule.
• Si le véhicule ECHOUE, un rapport d’inspection complet est imprimé et donne à l’atelier de réparation toutes
les informations nécessaires pour la réparation et/ou le réglage.
• Si le véhicule REUSSIT, un certificat de bon état du véhicule peut être imprimé ou si nécessaire un autocollant
à apposer sur la vitre peut être édité, ou même votre propre système particulier peut être adopté.
• VLT développe, configure, fabrique, installe et transmet le système d’inspection de véhicules complet plus ou
moins clés en main, y compris la formation de l’utilisateur et du service d’entretien par les propres ingénieurs
de VLT, et il est également possible de conclure un contrat tout compris entretien et réparation pour 5 ou 10
ans.
• VLT a son propre département de développement de logiciel pour le logiciel intégré de contrôle de machine
et son PC – département de développement de logiciel pour l’application serveur.
• Les systèmes d’inspection en dessous et au-dessus de la carrosserie sont développés par VLT en utilisant des
claviers à membrane spéciale et/ou des moniteurs à écran tactile.
• VLT transforme vos idées en réalité! Vous nous dites ce que vous voulez et nous le réalisons.
• Les lignes d’inspection VLT sont réputées pour leurs coûts de maintenance et de réparation très faibles, qui
découlent sur une disponibilité très élevée de votre ligne d’inspection pour servir vos clients.
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DYNAMOMÈTRE CHÂSSIS
Modèle tandem
Ce modèle
de châssis
dynamomètre peut
tester des véhicules
avec un
Poids maximal de
1400 kg par essieu pour un simple axe.
Le poids combiné d’un ensemble d’essieux
tandem peut être de 24 000 kg.

ENSEMBLE DE ROULEAUX LIBRES

BANC D’ESSAI DE FREINS

Un ensemble
à rouleaux
libres est
u lisé en
combinaison avec un testeur de frein
ou un testeur de vitesse pour tester
les véhicules avec des essieux tandem
entraînés. Un système de levage
hydraulique et des freins à rouleaux sont
installés pour faciliter l’entrée et la sor e
du véhicule sur l’ensembles de rouleaux.

Les bancs d’essais de freins à rouleaux
pour les
véhicules
lourds sont
disponibles
avec des
rouleaux au même niveau ou avec les
rouleaux arrières surélevés. Tous les jeux
de rouleaux sont construits pour une
u lisa on très intensive et demande un
entre en minimum.

CONSOLE(S) D’IMPRIMANTE
Toujours la méthode la plus rapide
pour imprimer le rapport d’essai et le
cer ficat de bon état du véhicule au
bout de l’allée. Les rapports d’essai
sont totalement établis conformément
à vos souhaits avec les données provenant de
l’ordinateur d’allée de test. Les autocollants de
fenêtre alterna ve ou ar cles similaires peuvent
être imprimés à ce e sta on.
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TESTEURS DE FUMEES DIESEL ET
D’EMISSION
Le testeur d’émission (VLT 4588/MK2) mesure les paramètres suivants CO, HC, CO2,
O2 et la valeur lambda.
Le testeur de fumées diesel VLT 4590/MK2
meure l’opacité des gaz d’échappement.
Des capteurs supplémentaires comme le
capteur rpm et le capteur de la
température d’huile peuvent y
être connectés. Les deux unités
peuvent être placées sur un chariot conçu à cet eﬀet.

CHÂSSIS DYNAMOMÈTRE,
modèle léger
Ce modèle de châssis dynamomètre peut
tester des véhicules avec un poids d’essieu
maximal de 6 000 kg.
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BANC D’ESSAI DE FREINS

BANCS D’ESSAI DE SUSPENSION

Ce banc d’essai de frein a des rouleaux
ac onnés par moteur (moteur électrique
intégré et boîte de vitesse). On ob ent ainsi
un ensemble de rouleaux très compact. VLT
u lise les manomètres à jauge de contrainte
de force de freinage les plus précis
disponibles sur le marché. Les rouleaux
sont recouverts d’un gravillon abrasif VLT
pour simuler une
surface de route et
durent pendant de
nombreuses années.

Les bancs d’essai de suspension VLT sont
basés sur le principe EUSAMA bien connu.
Cependant, les op ons de diagnos c ne se
limitent pas au contenu de ce e spécifica on.
En plus des valeurs de contact rou er
usuelles, le système permet de mesurer et
d’indiquer : la diﬀérence de valeur de contact,
la fréquence de la résonance et le poids des
roues à une valeur de contact minimale, la
valeur de pression
des pneus, poids de la
roue et de l’essieu.

Automobile Safety Testing Equipment - Test Lanes
www.vltest.com • email: sales@vltest.com

Nieuwe Donk 18 • 4879 AC Etten-Leur • The Netherlands
6 (0)76 5029911 • Fax +31 (0)76 5016731
Tel. +31
© Van Leeuwen Test Systems B.V.

TESTEUR DE RIPAGE

TESTEUR DE PHARES

Les testeurs de ripage
latéral VLT sont très
robustes et demandent
un entre en minimal.
Ils peuvent être équipés
avec des capteurs
d’entrée et de sor e pour
assister le système de suivi automa que
du véhicule dans la piste d’inspec on. Une
contre-plaque rigide faculta ve garan t
une mesure correcte et précise.
Le poids maximal de passage du testeur de
ripage latéral pour les véhicules lourds est
de 10 000 kg pour chaque roue.

Notre testeur de phares
à camera CCD VLT est
disponible dans la version
totalement automa sée
ou manuelle. Mais tous
les modèles envoient des
données à l’ordinateur de
la piste d’inspec on.
Le modèle supérieur
contrôle, en u lisant un
scanner de posi on de
véhicule, la posi on
du véhicule en face du
tester de phares. Demandez plus
d’informa on sur les diﬀérents
modèles.

CONSOLE D’ENTRÉE DE LA PISTE
D’INSPECTION
La console d’entrée de la piste
d’inspec on est l’équipement où
l’on saisit les données véhicule,
ou l’on sélec onne ces données
depuis un serveur. C’est le
point de départ d’un contrôle
véhicule. On peut choisir un
clavier standard ou un clavier à
membrane VLT, tous deux avec souris. Le
moniteur peut être standard ou avec écran
tac le. L’inspec on de la carrosserie par le
dessus peut être intégrée dans la console
d’entrée ou peut être réglée par le clavier
VLT spécial à 86 touches (c’est toujours la
méthode la plus rapide d’inspec on).

GRANDS MONITEURS SUPERIEURS 32”
Chaque étape de test a
un nombre de grands
moniteurs supérieurs pour
afficher les instructions
pour le conducteur, les
données de mesure en
temps réel et les résultats
de test.

PISTE D’INSPECTION POUR VÉHICULES
UNIVERSELS ET VÉHICULES LOURDS
AVEC TESTEURS CDST.
Étape 1 La console d’entrée sélec onne
les données de véhicule du
serveur ou crée un nouveau
véhicule.
Inspec on visuelle de la
carrosserie inférieure.
Détecteur de jeu (installé sur le
puits d’inspec on)
Étape 2 Inspec on visuelle de la
carrosserie supérieure.
Testeur réglophare
Étape 3 Test de géométrie
Test de suspension (Test en condion de route) avec protec on sur
l’allée lourde.
Banc d’essais de freins à rouleaux
(y compris un test de frein à main
appliqué électriquement sur
l’allée légère).

TESTEUR DE RIPAGE

DÉTECTEUR DE JEU

Les testeurs de ripage latéral VLT sont
très robustes et demandent un entre en
minimal. Ils peuvent être équipés avec
des capteurs d’entrée et de sor e pour
assister le système de suivi automa que
du véhicule dans la piste d’inspec on. Une
contre-plaque rigide faculta ve garan t
une mesure correcte et
précise. Le poids maximal
de passage du testeur
de ripage latéral pour les
véhicules légers est de
5 000 kg pour chaque roue.

Les détecteurs de jeu de VLT fonc onnent
avec une lampe ac onnée manuellement
avec une unité de contrôle à distance
intégrée. Les diﬀérents mouvements des
plaques sont disponibles et peuvent être
sélec onnés et ac vés avec le contrôle à
distance.
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Étape 4 châssis dynamomètre véhicules
légers avec Op on tachymètre/
taximètre.
Châssis dynamomètre pour tous
les types de véhicules avec op on
tachymètre/taximètre
Test des fumées de diesel sur le
châssis dynamomètre ou test
d’accéléra on libre.
Test d’émission pour les véhicules à
moteur et à alimenta on alterna ve
Étape 5 Impression rapport d’essai
Impression cer ficat de bon état
du véhicule
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VLT, VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS
VLT, votre partenaire pour toutes les solutions de
stations d’inspection clé en main. Une solution
prise en mains par nos employés à des niveaux
différents depuis la conception Cad à l’outillage et
équipement machine, assemblage, logiciel et développement machine. VLT s’occupe de presque tout
et si ce n’est pas le cas, nous ne sélectionnons que
des fournisseurs de bonne qualité qui nous assurent
des produits et composants d’excellente qualité.
En étroite collaboration avec nos clients, nous concevons de nouveaux dispositifs : l’équipement est
installé, dans divers cas par nos propres ingénieurs,

y compris la mise en service et la formation dans le
monde entier. Nous sommes fiers de nos produits,
de nos clients et de nos employés loyaux, qui nous
apportent les meilleures solutions !
Ecoutez donc nos clients ! Ce qui compte pour nous
tous est une bonne relation entre nos clients et VLT
comme fournisseur, nous savons que VLT est parfois
mais pas toujours légèrement plus cher au moment
de l’achat (simply because we deliver you what
you need, no addi onal cost later). Mais à partir
de cette date, vous verrez s’amenuiser vos frais
d’entretien en raison de la conception robuste et

des solutions pointues, faciles à mettre à niveau et
vous pourrez établir une comparaison très compétitive avec nos concurrents sur une période de 5 à
10 ans. (Nous fournissons exactement la solution
répondant à vos besoins : une maîtrise de vos coûts
d’investissement)
VLT peut vous proposer une maintenance totale de
vos systèmes, calibra on, maintenance préven ve
et cura ve. Ce type de contrats inclue les pièces
de rechange. Vous maîtrisez exactement vos coûts
journaliers, nous proposons ce type de contrats pour
des durées de 5 ans / 8 et 10 voire 8 + 7 ans. La haute
qualité de nos systèmes nous rend imba able dans
ce domaine.
VLT votre partenaire pour le contrôle des véhicules.
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