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Descriptif technique 
 

   

Dynaplaque Maxidyn™ 
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1 Généralités 

La dynaplaque Maxidyn réalise les essais selon la norme NFP 94-117-2 pour la mesure de portance 

de plateforme de 20 MPa à 250 MPa. 

Les principaux avantages sont les suivants : 

- Installation simplifié sur votre 4x4 simple cabine sans modifications complexe du châssis. 

- Grand rendement. Le matériel permet de réaliser plusieurs dizaines essais à l’heure sans 

sortir du véhicule et est utilisable par un seul opérateur. 

- Grande liberté de dépose de la plaque de chargement. Le bras hydraulique dépose la 

plaque de part et d’autre du véhicule à l’aide de la télécommande sans fil. 

- Logiciel intuitif. Le logiciel d’acquisition et d'export est conçu pour une utilisation tactile 

sur un portable Windows durci. 

- Génération du rapport d’essai par le logiciel d’acquisition. 

- Un service après-vente réactif. Notre atelier d’entretien situé à Courcouronnes en Ile de 

France vous garantit un SAV rapide et efficace. 

- Une solution validée. La dynaplaque Maxidyn est validée et vérifiée tous les ans sur banc 

d’essais selon les spécifications de la norme NFP 94-117-2. 

 

Figure 1 : Dynaplaque Maxidyn avec plaque de chargement sur la droite. 
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2 Matériel 

2.1 Plaque de chargement et bras hydraulique 

Les éléments principaux de la plaque de chargement sont décrits dans la figure suivante : 

  

Figure 2 : Vue de la plaque de chargement. 

Les chaines d’accrochages sont prévues pour permettre la dépose rapide de la plaque quelle que soit 

la configuration du terrain (pente, grand débords, en bas,…) 
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La plaque de chargement est manipulée par l’opérateur grâce à la télécommande sans fils du bras 

hydraulique. L’opérateur est soit titulaire du CACES (R390) Grue Auxiliaire de Chargement de Véhicule 

(GACV) ou d’une autorisation de conduite. 

 

  

Figure 3 : Groupe hydraulique et télécommande. 
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La zone de dépose que permet le bras hydraulique est représentée dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 4 : Zone de dépose. 

 

Le bras hydraulique permet de faire descendre le boulet à une profondeur comprise entre -50 cm et 

– 80 cm en fonction du porteur choisi. 
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2.2 Porteur 

Le montage de la dynaplaque Maxidyn est réalisé sur un véhicule simple cabine. Le choix des options 

est laissé à votre discrétion. 

Les véhicules suivants sont validés par notre service technique : 

- Isuzu D-Max 

- Ford Ranger 

- Toyota Hilux 

Le marquage du véhicule avec vos logos et utilisant la charte graphique des matériels Maxidyn (bande 

jaune et le nom Maxidyn) est compris dans l’offre de montage. 

 

Figure 5 : Marquage du véhicule. 

Vos logos et 

marques 
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Selon vos souhaits d’autres porteurs et/ou aménagement (coffre, double cabine,…) peuvent être 

réalisés. Après avis favorable de notre département technique, une offre mise à jour vous sera 

transmise. 

 

 

Figure 6 : Montage Maxidyn sur Ford Ranger, Toyota Hilux ou Isuzu DMax. 
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2.3 Installation sur le porteur 

L’installation du matériel sur le porteur est réalisée dans notre laboratoire de Courcouronnes (Ile de 

France). 

 

Figure 7 : Atelier de Courcouronnes. 

Les modifications à réaliser sur le porteur sont minimes et sont résumées sur la figure suivante : 

 

 

Figure 8 : Installation sur véhicule. 

Le changement de porteur est réalisable à frais réduits à l’occasion d’une maintenance annuelle par 

exemple. 

 

 



 

 

 

 
Rincent ND Technologies Maxidyn® Page 9 

 
 

 

Figure 9 : Place disponible dans le coffre. 

 

2.4 Poste de conduite 

Le logiciel peut être installé sur tout portable Windows équipé de Bluetooth. 

Pour une utilisation optimale, nous recommandons l’utilisation d’une tablette tactile de 8 ou 10 

pouces fixée sur le pare-brise du véhicule. La fourniture, l’installation et la configuration de cette 

tablette est incluse dans l’offre de prix. 

Cette tablette permet : 

- Une utilisation du matériel à l’intérieur et l’extérieur du véhicule. 

- Une installation sur le pare-brise du véhicule 

- De prendre des photos pour le rapport avec la caméra intégrée  

- De récupérer les cartes GPS et de transmettre le rapport avec votre téléphone 3G/4G 
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Figure 10 : Poste de commande conducteur 

 

Figure 11 : Version tablette 8 pouces. 

Selon vos souhaits nous pouvons vous fournir d’autres systèmes et une offre mise à jour vous sera 

transmise. 
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2.5 Spécifications 

 

Spécifications Valeur 
Poids avec masse 340 Kg 

Poids de la masse tombante 150 Kg 

Diamètre plaque 600 mm 

Matériaux plaque Aluminium 

Hauteur de chute 45 cm 

Capteur de force Gauge de contrainte 

Force maximal : 125 KN 

Erreur : < 0.3% FS 

Capteur de déplacement Accéléromètre 

Plage fréquence : 0.5Hz…7500Hz 

Résolution : 1µm 

Module mesurable  Minimum 20MPa 

Maximum 250MPa. 

Alimentation 12V batterie véhicule 

Transfert données Par USB ou Bluetooth  

GPS GPS Garmin 

Constellations GPS et Glonass +SBAS 

Précision de 1 à 3m 

Tableau 1: Spécifications du matériel Maxidyn. 

 

Spécifications Valeur 
Poids de la grue 105 kg 

Capacité de levage 10 kN/m 

Déport 50 cm à 80 cm profondeur 

100 cm coté 

Dépose plaque Côté conducteur ou passager 

Alimentation 24V / 150A sur batterie véhicule 

Pas de prise de force hydraulique 

Télécommande sans fil Rotation/extension/levage/dynaplaque  

Tableau 2: Spécifications du bras hydraulique. 

 

Spécifications Valeur 
Marque Totoya Hilux simple cabine 

Hauteur hors tout 2,60 m 

Tableau 3: Spécifications du porteur avec Maxidyn.  
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3 Logiciel 

3.1 Acquisition et rapport 

Le logiciel d’acquisition et de rapport Anydyn (logiciel développé par Rincent Nd Technologies) est 

fourni avec le matériel 

L’interface du logiciel est pensée pour réaliser rapidement les essais : 

- Une interface unique pour la réalisation des essais. 

- De grands boutons pour une utilisation tactile. 

- Une utilisation intuitive, 3 étapes suffisent pour réaliser une mesure (créer un dossier puis 

un procès-verbal et lancer un essai). 

 

Figure 12 : Interface principal du logiciel Anydyn. 

Le bouton « Export » du logiciel permet la création d’un PV de mesure selon différents formats : 

- Modèle Word ou Excel 

- Exportation de la base de données en format texte CVS 

Courbes force et 

déplacement 

GPS 

Liste des 

résultats 

Etat du 

matériel 
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Figure 5: Exemple d’export 
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3.2 Installation des logiciels 

Un identifiant vous est fourni pour accéder à la page de téléchargement du site internet de Rincent 

ND Technologies. 

Les logiciels peuvent être installés librement sur un nombre illimité de PC. 

Les mises à jour du logiciel sont gratuites et disponibles sans limites de durées. 

Les données de calibration de la Maxidyn étant contenues dans le matériel, il n’y a pas de 

configuration de logiciel à effectuer : Cela facilite le remplacement de l’informatique. 

 

Figure 13 : Page "Cloud" de téléchargement.  
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4 Maintenance 

La norme impose la réalisation d’un étalonnage annuel. Cet étalonnage est effectué dans le cadre de 

notre forfait maintenance annuelle. 

Il comprend :  

- Démontage, nettoyage remontage du boulet 

- Contrôle et révision du bras hydraulique  

- Changement huile / filtre 

- L’étalonnage sur banc  

A cette occasion la VGP (Vérification Périodique des Grues) de la grue auxiliaire est réalisée et est 

comprise dans le forfait. 

L’immobilisation de la dynaplaque se fait dans nos locaux à Courcouronnes pour une durée de 3 à 5 

jours. 

Le forfait ne comprend pas le remplacement des buffers caoutchouc qui constituent les pièces 

d’usure de l’équipement. Ils sont à remplacer tous les 100 000 essais (tous les 3-4 ans en moyenne).   

 

5 Fiabilité 

La dynaplaque Maxidyn est en vente depuis janvier 2016. L’agence Rincent Ile de France réalise une 

trentaine de chantier par mois soit environ 1000 points de test par mois. 

La fiabilité du matériel (porteur, bras, boulet) a été éprouvée dans les conditions typiques des 

chantiers de terrassements, accès difficile, intempéries, poussières, fort écart de températures sur des 

chantiers ayant jusqu’à 250 points en une journée. 

 

 

Figure 14: Contrôle d'une déviation avec 250 points d'essai. 
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6 SAV 

RINCENT ND Technologies assure l’entretien, le dépannage, l’assistance technique, et la formation 

sur le matériel / logiciel vendus à l’acheteur. 

La SAV est assuré dans les locaux de l’entreprise à Courcouronnes.  Des interventions sur site sont 

possibles à la demande. 

Le SAV est joignable par téléphone ou par mail, les jours ouvrés, par mail ou téléphone de 7h30 à 

19h. 

 

Figure 15: Atelier maintenance 

7 Garantie 

Les matériels et logiciels sont garantis par RINCENT ND Technologies comme étant conforme au 

moment de la livraison, à la spécification technique qui s’y rapporte. Ils sont garantis contre tout vice 

caché résultant d’un défaut de matière ou de fabrication. La durée de garantie est de douze (12) mois, 

sur les pièces et la main d’œuvre, à compter de la date de mise à disposition des matériels et logiciels 

(y compris en cas de livraison partielle). (cf article 10 CGV). 
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