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APPAREIL AUTO-MOUILLANT DE MESURE CONTINUE DU
FROTTEMENT

CERTIFICAT D’AGRÉMENT

Réf. : renouvellement 10-578

Le présent agrément établi en application de l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux 

caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs 

à voilure fixe (arrêté TAC), est délivré à l’organisme

RUGOTECH

2, chemin de la Violette 

31240 L'Union

et atteste que l’appareil de mesure identifié ci-après

ASFT SFT-537

est certifié conforme aux exigences techniques applicables.

Les principales caractéristiques de l’appareil figurent dans la fiche technique de 

conformité ci-jointe.

Le certificat d'agrément est exploitable jusqu’au -  2 NOV. 2018

Établi le - 2  NOV. 2016

Le Directeur du SeryjcêJèehrique de 
ïSonCivile

Olivier JO U A N S
Le Directeur du service technique de l’Aviation civile

Service technique de l’Aviation civile -  31. avenue du M1” Leclerc -  CS 30012 - 94385 BONNEUIL SUR MARNE cedex
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APPAREIL AUTO-MOUILLANT DE MESURE 
CONTINUE DE FROTTEMENT

Fiche technique de conformité

Établie, en application de l’arrêté TAC du 10.07.2006, le "2  NOV. 2016

Titulaire Appareil

RUGOTECH Appareil : ASFT SFT-537
Année de fabrication : 2007

2, chemin de la Violette Référence d'agrément : SA /10-578
31240 L'Union Version : appareil tracté

______________________________ Principe de fonctionnement de l’appareil______________________________

Le coefficient de frottement longitudinal est le quotient de la force tangentielle nécessaire pour maintenir le 
mouvement relatif entre la roue de mesure et la chaussée, par la force normale appliquant ces corps l’un sur l’autre.

La mesure est réalisée à vitesses stabilisées, en présence d'un film d’eau d’épaisseur théorique d’un millimètre établi 
par contrôle de débit, épandu en amont d’un pneumatique d’essai lisse ASTM (E-1551).

Coefficients de corrélation avec l’appareil référent du STAC 
________________ constatés lors de la campagne d’agrément du 14.09.2016 au 16.09.2016 ____

CFL set = 0,9416 x CFL asftsft-537 + 0,0949

Ces coefficients permettent de comparer les valeurs de CFL obtenues avec l’appareil ASFT SFT-537 à celles du 
dispositif de mesure SFT. Ils sont valables pour une étendue de CFL de l’appareil ASFT SFT-537 compris entre 0,12 
et 0,44.

Extrait du tableau 1 de l’annexe technique n°1 relative aux caractéristiques physiques des aérodromes civils
utilisés par les aéronefs à voilure fixe

Dispositif de Pneu fessai Vitesse Épaisseur Niveaux

mesure Type Pression (kPa) d’essai (km/h) d’eau (mm) de frottement
SFT B 210 65 1,0 0,40

B 210 95 1,0 0,27
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___________________________Pneumatique d’essai utilisé lors de la campagne______________
Taux de glissement : 13 %
Pneumatique d'essai utilisé lors de la campagne : ASTM (E-1551) à bande de roulement lisse (type B) 
Date de fabrication : 2016 
Pression de gonflage : 210 kPa
Identification : 2016 - week 24 _____________

__________________________________Organe de commande et logiciel
Outil informatique de commande : Toshiba TECRA
Logiciel d’acquisition : ASFT Road v 2.0_____________________________

________________________ Maintenance de l’appareil (selon procédures internes)
Étalonnage statique des chaînes de mesure 
Changement régulier du pneumatique
Contrôle et entretien des éléments mécaniques________________________________

Résultats des essais
Date de la campagne 

d’agrément Site d’essai Version et date du 
rapport Référence du rapport

Du 14.09.2016 
au 16.09.2016 IFSTTAR, site de Nantes V1 du 10.10.2016 16-678

31. avenue du 
Maréchal Leclerc 

94381 Bonncuil-sur-Mame CEDEX 
Tel: 01 49 56 80 00 - Fax: 01 49 56 82 19 

www. stac. aviation-ci vile.gouv.fr
www. deve!oppemer,t-durab!s. gouv. fi


