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PROCES \'ERBAL DE CONSTAT

L'AN DET]X MILLE DIX Eî LE DOAZE MAI

A la requête de la Société SPORT SYSTEM, Société à Responsabiliré Limitée.
dont le siège social est Zone Industrielle Albi Pôle à 81150 TERSSAC. prise en la
personne de son géÉrt et représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
siège ;

Lequel m'expose :

Que la Société SPORT SYSTEM est une entreprise qui s'est spécialisée depuis
déjà plusieurs années dans la modificâtion des cartographies et de l'électronique
embarquée à bord des véhicules et plus précisément des véhicules poids lourds er
tlacteurs agricoles :

Que la Société SPORT SYSTEM a ainsi mis au point un boîtier dit additionnel
lequel une fbis connecté, permet d'optimiser différents paramètres du moteur à savoir:
la puissance. le couple, la consommation. Ies émissions de gaz polluants, et ce tout en
respectant les normes anti-pollution ;

I1 apparaît en outre que la mise au point du boîtier en question permet également
de respecter la fiabilité des moteus des véhicules et ce au regard des paramètres
essentiels à savoir la ternpérature d'huile, la température d'échappement, ainsi que la
pression du turbo :

Que la Société SPORT SYSTEM doit faire réaliser prochainemenr des tests sut
un nouvel appareil de mesure acquis par l'entrepdse en I'occurrence un banc de
puissance élecûo magnétique dit ( à courant de Foucault ) :

Que les tests qui devront être réalisés seroût effectués sur un tracteur agricole de
marque SAME modèle Iron ;

Qu'afin de faire valider lesdits tests de puissance, il me requiert, âfin d'assurer la
conseûation des droits et actions futures de la Société SPORT SYSTEM. à I'effet de
me transporter à I'adresse susdite au siège social de la Société SPORT SySTEM,
d'assister au déroulement des tests, et d'une manière générale. d'y faire toutes



constatations ùtiles quant aux conditions et modalités selon lesquelles lesdits tests seront
réalisés et exécutés et de prendre acte des résultats qui seront couchés noir sur blanc, sur
des graphiques lesquels soût annexés au présent procès verbal de constat ;

Ce faisant. déférant à cette réqùisition.

Je soùssigné, Maîtrc Philippe NADAL, membrc de Ia Société Citile
Prcfessionnelle Philippe NADAL, Carole CARRERE, Patficia MEHAY, Stëphanie
RAZES, Huissierc de Justice Associés, titulairc d'un Ollice sis à ALBI (Tan) 22
Boulerard Carnot,

Certifie m'être tansporté ce jour, mois et an que dessus au siège social de la
Société SPORT SYSTEM, Zone Industrielle Albi Pôle à 81150 TERSSAC, ou 1à étant,
j'ai pu procéder aux constatations suivantes :

Etant à I'adresse indiquée, j'ai été reçu pa.r Monsieur Damien CIIANRION
responsable du département agricole, lequel m'a immédiatement conduit et accompagné
à I'endroit du bâtiment ou a été aménagé le local réseûé aux tests.

Une fois dans les lieux, je constate que l'entleprise SPORT SYSTEM a disposé
et mis en place différents appareils de mesue à savoir notamment un banc de pulssance
électro magnétique dit ( à courânt de Foucault D de marque Dimsport, un débitmète de
marque AIC modèle 888, un analyseur de gaz de marque Spheretech.

Je constate qu'un tacteur agdcole de marque SAME modèle Iror 130 chevaux,
se trouve sur place stationné au devant du banc de puissance.

La prise de force du tracteur agricole est connectée au banc de puissance

S'agissant des caractéristiques techniques du tracteur agricole en question, il
convient de préciser que ce tracteur est poun'u d'un moteur de marque Deutz Common
Rail, avec norme anti pollution de qpe Tier Trois.

Monsieu CHANRION responsable du département agricole m'indique et me
demande de prendre acte que deux tests vont êtle ainsi réalisés sur ce tracteur San,
lequel sera relié et comecré au banc de puissance.

Dans ul premier temps tout d'abord, un premier test seÉ effectué avec la
coûfiguration du tracteur d'origine sans boîtier additionnel.

Différents paramètres seront ainsi eûegistrés et s€ront couchés sur des courbes
et graphiques lesquels seront à I'issue des tests, annexés au présent procès verbal de
constat.

Les paramètres essentiels qui seront ainsi quantifiés et enregistés, seroût la
puissance. le couple, la pression du turbo, ainsi que Ia consommation.



I1 sera également enregisté les émissions de gaz polluants et tout en particulier
les émissions de NOX à savoir I'oxyde d'azote.

Dans un deuxième temps, et à l'issue du premier test, url deu-xième lest seÉ
alors réalisé.

Il sera alors mis en place sur le moteur du tacteur un boîtier additionnel lequel
sera plus précisément relié et connecté sur le capteur de pression de la rampe commune,
manipulation ayant pour effet d'optimiser les paramètres qui devront être enregistrés.

En ma présence donc, et sous mon autorité, un premier test fut donc féalisé et
exécuté, le tracteu SAME étant connecté au banc de puissance et les différents
appareils de mesure étant mis en place.

Le tacteur se touve dans sa configuation d'origine dite d'usine, sans
modilication.

Au bout de quelque temps, le test fut réalisé et exécuté et les meswes dûment
enregistrées.

Par la suite donc, un deuxième test fut réalisé en ma présence et sous mon
autorité.

Un technicien de l'entreprise ici présent procéda donc à f interventon sur le
moteur et assura la modification adéquate à savoir la mise en place du boîtier
additionnel lequel fut connecté et relié au capteur de pression de la rampe cornmùne.

Un deuxième lest fut donc réalisé et exécuté avec le tracteur asicole dans sa
version modifiée.

Différentes mesures firent donc réalisées et exécuÎées.

Les tests une fois réalisés, j'ai donc demandé au technicien présent. de bien
vouloir imprimer les résultats graphiques des différentes mesures eruegistrées.

Quelques instants après, j'ai pu alors prendre conûaissance des €nregistrements
graphiques desdites mesùes dont les différents graphiques et autres courbes seront
annexés au présent procès verbal de constat.

Il sem donc amexé audit acte, tois eûegistrements graphiques. lesqùels
concement respectivemert I'enregistement des émissions de gâz polluants 02, CO2 et
NOX, les paramètes pression turbo et consommation, ainsi que les paramètres
puissance et couple.

Il est important de péciser que sur chaque enregistrement et visualisation des
meslues, je peux ftès aisément repérer deux courbes de couleurs différentes, la courbe
version d'origine. et la courbe dite < version modifiée >.

Ces trois enregistrements effectués en double exemplaire sont ânnexés au
Drésent Drocès veîbal de constal.



Les enregistrcments rme fois rÉalisés, et ma mission teminée, je ms suis rctiÉ et
de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le pésent prccès verbal de constat, pour servir et
valoir, à ma société requérante, ce que de ùoit.

Le présenL a été établi er quahe leuillets.
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SW REV 1.1.0.0 DËFAULT USER

Adrêsse: Av de la Ma(elle Inlemet vmvwstort-sliem-fi
Tel.:05 63 38 02a9 Far:05 635467 06 E-mail: j.senet@spoft-system.ri

Nom du client Sport-System

Origine

Pto Torque 1159.9 Nm
Eng. Toque 645.0 Nm

Type: 130 DCR

@900,39947
@1799 Rpm

PloToqus 1382.6 Nm
Eng. Torquo 768.9 Nm

â  14a

".f,îT'ffi'g1#

E PoWER

169,5 CV - 124.6 KW @1900 Rpm

BIEI,IT TEMPEMTURE :NAtr4E OF 1E5T

141.8 CV - 104.2 KW @1799 Rpo . 2 4 . 9 . C - 7 6 . 9 o F h

' 1564 mBàr - 1656 mBar

.RATIO - GEÀR

2100 - 1300 Rpm

@1397 Rpm : 2100 - 1300 Rpm



SW REV 1.1.0.0 DEFAULT USER

Ad€sse: Av do la llartelle Intemet ww.sDort-svtem.fi
Iel.:0563 38 02 89 Fâx 05 6354 67 00 E-rnail: j.gênet@spon-system.fr

Nom du cliênt Sport-Slstem

Origine

Pto Ïoque 11599 Nm @900,399475527396 Rpm_ .

Type: 130 DCR

Eng. Toque 645 0 Nm @1799 Rpm

ltlodifié
Motor Pow 169.5 Cv
fto Pou 152.5 Cv
Pto Torqu€ 1382.6 Nm @950,949974153448 Rpmis
Eno. Torque 768-9 Nm @1900 Rom

ENG]NE POWER lAMBIETT TEMPERAÎURE :NAI{E OF TESI

141.8 Cv - 104.2 Kw @1æ9 RIm

169.5 Ca - P4.6 KW @1900 Rlm i 25,8'C 78.4'Fdr ,Modifré

lAt4B,PRFss - olL TEI,4P !PRE55, TURBO , II4ANIFOLD

127.7 cv - 93.8 Kw @900,399475527196 Rlm ; 1003 mBar - 75,5 .c : 1564 mBèr - 1656 mBar

152.s CV- 112.1KW @9s0,949974153,r48 Rpmi 1003 mBar-8s.4.C : 0 , 0 0 C r - 0 , 0 m 2

PTO TORQUE |REL HUt4IDrry
I

IMTIO - GEAR

llsee Nln-118:4I<:n 
9618,111810r:18: 

Rl 
1%

i  2 ,00-  0

1382,6 Nm - 14l.1Kgm @699,198480995982 Rd 40% 2.00 0

MOTOR TORQUE :CORR. FACTOR tRPt4, t4IN - t4AX

645.0 Nm 65.8 Kgm @1395 Rpm : 1.039 2100 - 1300 Rpm

768.9 Nm 78.5 Kqm @1397 Rpm i 1.M0 i 2 1 0 0 - 1 3 0 0 R p m


