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Détection de métaux

Inspection du Béton et Détection de métaux

Un Pachomètre, ou détecteur d'armatures, est un instrument destiné
à mesurer l'épaisseur de béton au-dessus de barres de renfort ou de
tuyaux métalliques. Un pachomètre peut indiquer la profondeur de
l'armature, son emplacement, son orientation et son diamètre.

Un détecteur de métaux est utilisé pour déterminer la
présence et l'orientation de barres de renfort sous une
surface en béton.

Les essais d'adhérence permettent de vérifier que
la préparation de surface, ainsi que l'application du
revêtement, sont conformes aux spécifications.

Une entreprise spécialisée dans les travaux de
maintenance a conscience de la difficulté à déterminer
précisément l'emplacement des barres de renfort,
chainages, montants ou autres fixations métalliques. Ces
instruments économiques et simples d'emploi permettent
de répondre à ces besoins quotidiens.

Les ouvrages en béton sont poreux et absorbent
l'humidité ; notre gamme d'instruments de mesure
de l'humidité et des conditions climatiques permet de
mesurer la teneur en humidité.

Les scléromètres à béton servent à déterminer la dureté
de surface d'un béton et sont couramment utilisés pour
évaluer sa résistance à la compression. Ils constituent
la méthode la plus rapide, la plus simple et la plus
économique pour estimer la qualité et la résistance d'un
béton.
Les scléromètres à béton sont disponibles en version
analogique et numérique.
La plupart des structures en béton sont recouvertes
d'un revêtement protecteur ou décoratif. Une défaillance
prématurée de ce revêtement peut, dans les cas
extrêmes, entrainer des coûts de reprise additionnels.
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L'étendue de notre gamme comprend également des
instruments pour la mesure de la largeur de fissures dans
le béton et autres structures.
La série de détecteurs de métaux Elcometer inclue des
détecteurs de bouches robustes et simples d'emploi qui
constituent un outil idéal pour les travaux de détection sur
tous les types de terrains.

Inspection du Béton - Scléromètre à béton
Scléromètres à béton analogiques

Elcometer 181

Le scléromètre à béton est une méthode rapide, simple, économique et non
destructive pour évaluer la résistance à la compression du béton et autres matériaux
de maçonnerie.
Les scléromètres à béton sont l'un des instruments les plus couramment utilisés
dans le domaine des contrôles non destructifs. Elcometer propose des modèles
mécaniques ou numériques.
L'instrument est constitué d'une tige sur ressort qui, une fois libérée, frappe la
surface en béton avec une force d'impact constante et déterminée. Lors de la phase
de rebond, la masse déplace un pointeur qui indique le point maximal de retour
ainsi qu'une valeur de référence appelée Nombre de Rebond.
Ce nombre, convertit grâce à la table de conversion disponible sur le scléromètre,
indique la valeur de résistance à la compression en fonction de l'angle d'impact.

NORMES :
ASTM C805, BS 1881:202, DIN 1048,
EN 12504-2, ISO 8045, NFP18-417,
UNI 9189

Caractéristiques clés :
• Force d'impact 2,207Nm
• Livré avec pierre abrasive pour préparer la surface d'essai
• Corps en aluminium
• Valeur de rebond indiquée sur le scléromètre
• Table de conversion de la valeur de rebond située sur le corps de l'instrument
pour un calcul rapide de la résistance à la compression
• Sélection de la courbe sur le graphique en fonction de l'angle de test
Caractéristiques Techniques
Référence

Description

Certificat

W181----1

Elcometer 181 Scléromètre à béton analogique - Echelle MPa/psi

Précision

Supérieure à ±2 Nombres de Rebond (testé à 80 avec dispositif de calibration)

Resolution

2 Nombre(s) de Rebond

Plage

10 à 100 Nombres de Rebond

Dimensions

Scléromètre: longueur 280mm (11,02”) x diamètre 55mm (2,17”)

○

Boîtier: longueur 350mm (13,78”) x diamètre 80mm (3,15”)
Poids

1,5kg (3,3lb) avec boîtier

Liste de colisage

Scléromètre à béton analogique Elcometer 181, boîtier de rangement en plastique, pierre abrasive
& mode d'emploi

Accessoires
TW99919563

Dispositif calibration (livré avec certificat d'étalonnage)

○ Certificat d’étalonnage disponible en option.

elcometer.com
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Elcometer 331HM

Mesureur de potentiel de corrosion

Le mesureur à demi-cellule Elcometer 331 est un appareil robuste
pour mesurer l'état et le potentiel de corrosion des armatures et
structures en acier à l'intérieur du béton.
NORMES :

Utilisation d'une seule main : toutes
les fonctions sont accessibles à
partir de 4 simples touches

Choix de sondes
demi-cellule interchangeables
(voir page 22-14)

Permet de mesurer rapidement l'état
et le potentiel de corrosion de barres
de renfort et structures en acier
enfouies dans le béton.

Capacité mémoire et acquisition de
données avec sortie de données sur
PC ou directement sur imprimante

Possibilité de stocker 240 000
valeurs dans l'instrument pour un
reporting détaillé

Liaison avec le logiciel
CoverMaster™

ASTM C876-91, DGZfP:B3,
Concrete Society Technical Report 60,
UNI 10174

Principe de fonctionnement des sondes demi-cellule
Lorsque la corrosion apparait, la couche de protection d'oxyde ferrique autour du béton se rompt, ce qui provoque une réaction
électrochimique entre l'acier et le béton.
Au cours d'un essai demi-cellule, on fait passer une électrode de référence sur le béton pour enregistrer la différence de potentiel
de tension. Cette valeur de potentiel de tension indique les endroits où la corrosion est présente ou susceptible de l'être.
Elcometer 331 modèle HM : avec capacité mémoire de 240 000 mesures dans des lots linéaires ou grille.
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Mesureur de potentiel de corrosion

Elcometer 331HM

Caractéristiques de la Jauge

←

←

Description
Modèle
Référence
Mesure de potentiel de corrosion
Large écran graphique lumineux
Structure menu multilangues
Boîtier robuste et étanche (IP65)
Volume beeper réglable & prise écouteurs
Logiciel CoverMaster™
Statistiques
Nombre de mesures (ƞ), Moyenne (x)
Ecart standard (σ), Coefficient de variation (CV%)
Valeur minimum( ), Valeur maximum ( )
Hors plage mini (<<)
Limite Basse ( ou <), Dans les limites (
Hors plage maxi ( )
Mesures blanches ( )
Date et heure
Capacité mémoire
Mémoire lot linéraire
Mémoire lot grille
Tracé graphique
Tracé de seuil

), Limite Haute (

ou >)

Mesureur de potentiel de corrosion
HM
W331HM--4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Jusqu'à 200 lots de 1 000 mesures1
Jusqu'à 240 000 mesures1

■
■

Caractéristiques Techniques
Plage
Température de travail
Alimentation
Dimensions
Liste de colisage2

-999mV à +999mV
Précision
±5mV
0 à 50°C (32 à 120°F)
Le pack de batterie 7,4V permet 32 heures d'utilisation en continu (20h avec rétroéclairage)
Recharge complète en 4 heures dans ou à l'extérieur de l'appareil avec un chargeur externe
230 x 130 x 125mm (9 x 5,1 x 4,9”)
Poids 1,54kg (3,4lb)
Mesureur demi-cellule Elcometer 331, bobine d'extension de câble 25m, câble rouge de connexion
sur barre de renfort 1,7m avec pince de fixation, câble de connexion noir 1,7m pour demi-cellule,
pack de batteries rechargeable & chargeur (UK, US & EUR), écouteurs, bandoulière, mallette de
transport en plastique, mode d'emploi, logiciel CoverMaster™ et câble PC

Ecrans

Ecran lecture
avec statistiques

1
2

La fonction Lot Grille facilite
la surveillance rapide des
mesures demi-cellule

Les graphiques donnent une
indication visuelle immédiate
des résultats

Fonction 'seuil' pour une analyse "succès/échec" rapide

Mode lot linéaire : jusqu'à 200 lots de 1 000 mesures chacun. Mode lot grille : jusqu'à 1 000 lots, nombre de mesures maxi : 240 000
Les sondes de détection et de potentiel de corrosion ne sont pas incluses en standard - A commander séparément, voir page 22-14

elcometer.com
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Elcometer 331B

Pachomètre

Le Pachomètre simple d'emploi Elcometer 331B permet de localiser
et définir l'orientation des armatures enfouies dans le béton
rapidement et précisément ; il mesure également l'épaisseur de
couverture au-dessus de l'armature.
Localisation et détermination
rapide, simple et précise des
barres de renfort

Utilisation d'une seule main : toutes
les fonctions sont accessibles à
partir de 4 simples touches

Tailles internationales d'armatures :
Tailles de barres sélectionnables par
l'utilisateur : métriques, US, numéro de
barre, ASTM/Canadien et Japonais

Gamme de sondes
interchangeables
(voir page 22-14)

NORMES :

Principe de fonctionnement d'un Pachomètre

ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201,
BS1881:204, BS8110, CP 110, DGZfP:B2,
DGZfP:B3, DIN 1045, EC2, SIA 262,
SS-EN 206, UNI 10174,
Concrete Society Technical Report 60,

Pour localiser et définir l'orientation d'une armature enfouie sous la surface du béton, on connecte une tête de détection sur le
Pachomètre pour scanner la zone de recherche sur le béton.
Lorsque la sonde approche d'une armature, la LED située sur la tête de détection s'illumine. Le Pachomètre commence à
émettre un signal sonore dont l'intensité augmente, et la barre du témoin d'intensité de signal sur l'écran s'allonge.
Lorsque l'armature se situe sous le centre de la sonde de recherche, l'intensité du signal est à son maximum et l'épaisseur de
couverture (profondeur) apparait sur l'écran du Pachomètre. La barre du témoin d'intensité de signal est à son maximum.
Si la profondeur de l'armature est trop importante pour être mesurée, l'épaisseur de couverture s'affiche comme infinie.
Le Pachomètre Elcometer 331 modèle B est un appareil d'entrée de gamme sans capacité mémoire utilisé pour localiser
rapidement et mesurer la profondeur des armatures dans le béton.
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Pachomètre

Elcometer 331B

Têtes de détection & sondes foreuses
interchangeables
Une gamme complète de têtes de détection et sondes foreuses est disponible
pour répondre à l'ensemble de vos besoins sans avoir à retourner votre instrument
chez Elcometer. Il existe quatre types de têtes de détection utilisables avec
l'Elcometer 331 modèle B : standard, ciblage haute précision, grande profondeur
et forage.
La tête Standard est conçue pour répondre à la plupart des besoins alors que la
tête Ciblage haute précision mesure précisément l'épaisseur de couverture lorsque
l'écartement entre les armatures est réduit.

Tête de
Détection
Grande
Profondeur

Tête Ciblage
Haute Precision

La tête Grande profondeur est idéale pour mesurer les armatures profondément
enfouies dans la structure.

Tête
Standard

La tête de forage convient parfaitement pour mesurer les éléments de précontrainte
et les couches d'armatures multiples profondément enfouis dans le béton.
Le changement pour passer d'une sonde à l'autre est simple et rapide : éteignez le
pachomètre, échangez la sonde, rallumez l'instrument et faites le zéro.

Tête de forage

Pour des informations détaillées sur les têtes de détection, voir page 22-14.
Caractéristiques de la Jauge
Description
Modèle
Référence
Pachomètre/Détection d'armatures
Orientation des armatures
Épaisseur de couverture
Couverture épaisse (épaisseur), lecture en mm ou pouces
Large écran graphique lumineux
Structure menu multilangues
Indicateur intensité signal
Têtes interchangeables avec LED & clavier
Diamètre & numéro de barres sélectionnables
Boîtier robuste et étanche (IP65)
Volume beeper réglable & prise écouteurs
Modes signaux mesure:
Localisation (signal progressif à l'approche d'une barre)

Pachomètre
B
W331B---4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Caractéristiques Techniques
Température de travail
Alimentation
Dimensions
Liste de colisage

0 à 50°C (32 à 120°F)
Le pack de batterie 7,4V permet 32 heures d'utilisation en continu (20h avec rétroéclairage)
Recharge complète en 4 heures dans ou à l'extérieur de l'appareil avec un chargeur externe
230 x 130 x 125mm (9 x 5,1 x 4,9”)
Poids 1,6kg (3,5lb)
Pachomètre Elcometer 331, tête de détection Standard & câble de connexion, pack de batteries
rechargeables & chargeur (UK, US & EU), écouteurs, bandoulière, mallette de transport en plastique
& mode d'emploi

elcometer.com
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Elcometer 331

Pachomètres et mesureurs de potentiel de corrosion

L'Elcometer 331 est un instrument tout-en-un intégrant les fonctions
de détecteur d'armatures, pachomètre à béton et mesure de demicellule pour des inspections sur site plus rapides et plus pratiques.
Localisation et détermination
rapide, simple et précise des
barres de renfort

Mesure l'état et le potentiel de corrosion
des armatures et structures en acier
enfouies dans le béton rapidement en
mode demi-cellule

Possibilité de stocker 240 000
valeurs dans l'instrument pour un
reporting détaillé

Utilisation d'une seule main :
toutes les fonctions sont
accessibles à partir de 4 simples
touches
Capacité mémoire et
acquisition de données
avec sortie de données
sur PC ou directement sur
imprimante*

Liaison avec le logiciel
CoverMaster™

Tailles internationales d'armatures :
Tailles de barres sélectionnables par l'utilisateur :
métriques, US, numéro de barre,
ASTM/Canadien et Japonais

NORMES :
ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201,
BS1881:204, BS8110, CP 110,
DGZfP:B2, DGZfP:B3, DIN 1045,
EC2, SIA 262, SS-EN 206,
Concrete Society Technical Report 60,
UNI 10174
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Gamme complète de têtes de
détection, sondes de forage et
sondes demi-cellule interchangeables
pour répondre à l'ensemble de vos
besoins (voir page 22-14)

Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Pachomètres et mesureurs de potentiel de corrosion

Têtes de détection, sondes foreuses & sondes
demi-cellule interchangeables

Elcometer 331
Ecrans Mode
Couverture

Une gamme complète de têtes de détection et sondes foreuses est disponible pour
répondre à l'ensemble de vos besoins sans avoir à retourner votre instrument chez
Elcometer.
Le changement pour passer d'une sonde à l'autre est simple et rapide : éteignez le
pachomètre, échangez la sonde, rallumez l'instrument et faites le zéro.

Tête Standard
•

Conçue pour répondre à la plupart de vos
besoins d'inspection

Tête Ciblage Haute Precision
•

Permet une mesure précise de l'épaisseur
de couverture lorsque l'écartement entre les
barres de renfort est faible

Tête de Détection Grande Profondeur
•

Idéale pour mesurer avec précision les barres
profondément enfouies dans la structure

Tête à Double Détection
•

Ecrans Mode
Demi-cellule

Conçue pour détecter l'acier haute résistance
& les aciers inoxydables

Tête de forage
•

Conçue pour localiser les éléments de
précontrainte et les couches de d'armatures
multiples profondément enfouies dans le
béton

Kit demi-cellule
•

Composé d'une électrode en cuivre dans
une solution de sulfate de cuivre, ou d'une
électrode en argent dans une solution de
chlorure d'argent, chaque demi-cellule est
scellée ; il n'est pas nécessaire de mélanger
les composants chimiques

•

Livrée avec un câble de 25m (80’)

•

chaque sonde de potentiel de corrosion est
garantie 5 ans

elcometer.com
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Elcometer 331

Pachomètres et mesureurs de potentiel de corrosion

Caractéristiques de la Jauge
Pachomètre & Potentiel de corrosion
BH
SH
TH
THD
W331BH--4 W331SH--4 W331TH--4 W331THD-4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Description
Model
Référence
Pachomètre/Détection d'armatures
Mesure de potentiel de corrosion
Orientation des armatures
Épaisseur de couverture
Couverture épaisse (épaisseur), lecture en mm ou pouces
Large écran graphique lumineux
Structure menu multilangues
Indicateur intensité signal
Têtes interchangeables avec LED & clavier
Diamètre & numéro de barres sélectionnables
Boîtier robuste et étanche (IP65)
Volume beeper réglable & prise écouteurs
Modes signaux mesure:
Localisation (signal progressif à l'approche d'une barre)
Couverture Mini (signal uniquement si couverture faible)
Maxpip™ (signal uniquement si sonde située au centre de la barre)
Lecture demi-cellule en mV (grands caractères)
Mode Dimensionnement automatique barres
Mode Orthogonal pour détermination du diamètre des barres
Sortie RS 232 directe sur imprimante ou PC
Logiciel CoverMaster™
Statistiques
Nombre de mesures (ƞ)
Moyenne (x)
Ecart standard (σ)
Coefficient de variation (CV%)

Limite Basse ( ou <), Dans les limites (
Hors plage maxi ( )
Mesures blanches ( )
Limites couverture Minimum & Maximum
Date et heure
Capacité mémoire
Mémoire lot linéraire
Mémoire lot grille
Taille de lot certifiée par l'utilisateur
Tracé graphique
Tracé de seuil
Mode mesure acier inox

■

←

←

Valeur minimum ( ), Valeur maximum (
Hors plage mini (<<)

■

)
), Limite Haute(

ou >)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

1 000 valeurs en
un lot linéaire

Jusqu'à 200 lots de
1 000 mesures*
Jusqu'à 240 000
mesures*

Jusqu'à 200 lots de
1 000 mesures*
Jusqu'à 240 000
mesures*

* Mode lot linéaire : jusqu'à 200 lots de 1 000 mesures chacun. Mode lot grille : jusqu'à 1 000 lots, nombre de mesures maxi : 240 000
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Pachomètres et mesureurs de potentiel de corrosion

Elcometer 331

Caractéristiques Techniques
Plage
Température de travail
Alimentation

-999mV à +999mV
Précision
±5mV
0 à 50°C (32 à 120°F)
Le pack de batterie 7,4V permet 32 heures d'utilisation en continu (20h avec rétroéclairage)
Recharge complète en 4 heures dans ou à l'extérieur de l'appareil avec un chargeur externe

Dimensions
Liste de colisage

230 x 130 x 125mm (9 x 5,1 x 4,9”)
Poids 1,6kg (3,5lb)
Pachomètre Elcometer 331 & Mesureur demi-cellule, câble de connexion pour tête de détection &
demi-cellule, pack de batteries rechargeables & chargeur (UK, US & EU), écouteurs, bandoulière,
mallette de transport en plastique & mode d'emploi, logiciel CoverMaster™ (SH, TH & THD) & câble
PC (SH, TH & THD)

Mode Couverture et Mode Demi-cellule
Cet instrument tout-en-un combine les fonctions de détecteur d'armatures, pachomètre à béton et mesureur demi-cellule ; il
permet ainsi à l'utilisateur de passer facilement du Mode Couverture au Mode Demi-cellule en fonction des besoins du chantier.
Mode Couverture : mesure l'épaisseur de couverture au-dessus de l'armature et détecte la position, l'orientation et la profondeur
de l'armature sous la surface de béton avec une sonde Standard, Ciblage haute précision, Grande profondeur, Duale ou Foreuse.
Mode Demi-cellule : Mesure l'état et le potentiel de corrosion d'armatures et de structures en acier enfouies dans le béton à
l'aide d'une électrode en cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre ou d'une électrode en argent immergée dans une
solution de chlorure d'argent.
Le Pachomètre & Mesureur demi-cellule Elcometer 331 existe en quatre modèles : BH, SH, TH et THD.
Elcometer 331 BH : Modèle entrée de gamme sans capacité mémoire.
Elcometer 331 SH : Modèle intermédiaire avec capacité mémoire pour l'enregistrement de 1 000 mesures dans des lots linéaires.
Elcometer 331 TH : Modèle doté d'une capacité mémoire de 240 000 mesures dans des lots linéaires ou grilles.
Elcometer 331 THD : Capacité mémoire de 240 000 mesures réparties en lots linéaires ou grilles. Permet également de détecter
les armatures en acier inoxydable.

elcometer.com
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Elcometer 331

Pachomètres et mesureurs de potentiel de corrosion

Dimensions de barres disponibles sur les modèles Elcometer 331 B, BH, SH, TH & THD en mode Couverture
Le pachomètre contient quatre dimensions normalisées de barres de renfort : métrique, US, ASTM/Canadien et Japonais.
Grâce à ce large choix, les pachomètres Elcometer 331 peuvent être utilisés dans le Monde entier pour des mesures
fiables. Lors de prises de mesures sur de l'acier haute résistance ou de type 304, 316 ou acier inoxydable Duplex, il est
possible d'entrer manuellement les infos sur le type d'acier et la taille de l'armature. Alternativement, vous pouvez utiliser
le mode 'dimensionnement automatique' du Pachomètre.

Métrique

Barre US

ASTM/Canadien

Taille de barre Diam. (mm)

Taille de barre Diam. (Pouce)

Taille de barre Diam. (mm )

12

Japonais
2

Taille de barre Diam. (mm)

5

5

#2

0,250

10M

100

6

6

5,5

5,5

#3

0,375

15M

200

10

10

6

6

#4

0,500

20M

300

13

13

7

7

#5

0,625

25M

500

16

16

8

8

#6

0,750

30M

700

19

19

9

9

#7

0,875

35M

1 000

22

22

10

10

#8

1,000

45M

1 500

25

25

11

11

#9

1,125

55M

2 500

29

29

12

12

#10

1,250

32

32

14

14

#11

1,375

35

35

16

16

#12

1,500

38

38

18

18

#13

1,625

41

41

20

20

#14

1,750

44

44

22

22

#15

1,875

48

48

25

25

#16

2,000

51

51

28

28

#18

2,250

57

57

32

32

36

36

40

40

44

44

50

50

Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Logiciel CoverMaster™

Elcometer 331

Le logiciel Elcometer CoverMaster™ gère vos
données en toute efficacité.
Il est livré avec l'Elcometer 331 modèle HM,
SH, TH & THD.

Les données sont rapidement transférées
dans le logiciel CoverMaster™ via la sortie
RS232.
Les valeurs de couverture et de potentiel de
corrosion peuvent être stockées ensemble et
associées à des photos, des documents Word
ou Excel, ou d'autres formats de fichiers.
Le logiciel CoverMaster™ est livré gratuitement avec tous les
modèles Elcometer 331 dotés d'une capacité mémoire.
Caractéristiques :
•

Transformation facile des données en vue typographique
pour un accès instantané aux informations utiles.

•

Chaque donnée peut être présentée en couleur ou
en échelle de gris et accompagnée de la valeur dans
chaque grille.

•

Les données de couverture et de potentiel de corrosion
relevées peuvent être présentées sur le même graphe
typographique (ou gradient).

•

Il est possible de personnaliser entièrement les rapports
en y ajoutant des logos, des photos, des mémos,
et de créer des rapports détaillés et facilement
compréhensibles pour vos clients.

•

Toutes les données d'inspection au même endroit ;
CoverMaster™ peut être directement relié à des fichiers
Excel, Word et PowerPoint pour faciliter l'analyse et
l'évaluation de vos résultats.

•

CoverMaster™ - une plateforme unique pour le
stockage de vos données, notes, photos et fichiers PDF
destinés à l'édition de rapports exhaustifs.

elcometer.com
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Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Elcometer 331

Accessoires

Sur les modèles Elcometer 331 BH, SH, TH et THD, toutes les sondes de détection, la sonde de forage et la demi-cellule
sont entièrement interchangeables ; il n'est pas nécessaire de retourner votre instrument à Elcometer.
Les modèles Elcometer 331 SH, TH et THD sont également livrés avec les logiciels CoverMaster™ & EDTS
(logiciel de transfert des données dans Excel) et un câble PC.
L'Elcometer 331 B n'a pas de fonction Potentiel de corrosion et ne peut pas être utilisé avec les sondes demi-cellule.
Tête Standard
Conçue pour répondre à la plupart de vos besoins d'inspection.
Référence

TW33119124-1A

Plage

40mm / 1,6” barre 15mm à 95mm / 0,6” à 3,75”
8mm / 0,3” barre 8mm à 70mm / 0,3” à 2,75”

Dimensions

155 x 88 x 42mm / 6,1 x 3,5 x 1,65”

Zone sensible

120 x 60mm / 4,72 x 2,36”

Tête Ciblage Haute Precision
Permet une mesure précise de l'épaisseur de couverture lorsque l'écartement entre
les barres de renfort est faible.
Référence

TW33119124-2A

Plage

40mm / 1,6” barre 8mm à 80mm / 0,3” à 3,1”
8mm / 0,3” barre 5mm à 60mm / 0,2” à 2,4”

Dimensions

155 x 88 x 42mm / 6,1 x 3,5 x 1,65”

Zone sensible

120 x 60mm / 4,72 x 2,36”

Tête de Détection Grande Profondeur
Idéale pour mesurer avec précision les barres profondément enfouies dans la structure.
Référence

TW33119171A

Plage

40mm /1,6” barre 35mm à 180mm / 1,4” à 7”
8mm / 0,3” barre 25mm à 160mm / 1” à 6,3”

Dimensions

170 x 94 x 54mm / 6,7 x 3,7 x 2,1”

Zone sensible

160 x 80mm / 6,3 x 3,15”

Tête à double détection pour l'acier inoxydable et haute résistance
Spécialement conçue pour localiser les pièces en acier haute résistance ou acier inox.
Référence

TW33120014D

Plage

40mm / 1,6” barre 35mm à 180mm / 1,4” à 7”
8mm / 0,3” barre 25mm à 160mm / 1” à 6,3”
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Dimensions

170 x 94 x 54mm / 6,7 x 3,7 x 2,1”

Zone sensible

160 x 80mm / 6,3 x 3,15”

Inspection du Béton - Pachomètre et Potentiel de corrosion
Accessoires

Elcometer 331

Tête de forage
Conçue pour localiser les éléments de précontrainte et les couches de d'armatures
multiples profondément enfouies dans le béton.
Métrique
TW33119223-1A

Impérial
TW33119223-3A

Référence

Courte

Profondeur de mesure

Longue TW33119223-2A
Tête courte: 0 - 40cm / 0 - 16”
Tête longue: 0 - 100cm / 0 - 40”

Plages approximatives
de détection

Armatures de précontraintes (diamètre 70mm / 2,75”):
jusqu'à 90mm / 3,54”

TW33119223-4A

Kit demi-cellule
Composé d'une électrode en cuivre dans une solution de sulfate de cuivre, ou d'une
électrode en argent dans une solution de chlorure d'argent, chaque demi-cellule est
scellée ; il n'est pas nécessaire de mélanger les composants chimiques. Livrée avec
un câble de 25m (80’), chaque sonde de potentiel de corrosion est garantie 5 ans.
Référence

TW331CUKIT

Cuivre/Sulfate de cuivre

TW331AGKIT

Argent/Chlorure d'argent

Extension de câble 100m / 325 ft
Cette extension de câble pour Kit demi-cellule permet de mesurer le potentiel de
corrosion dans des endroits difficiles d'accès.
Référence

TW33119683

Bloc de contrôle
Le bloc de contrôle permet de vérifier la calibration de votre instrument pour garantir
une précision de mesure optimale.
Référence

TW33119218

Kit manche d'extension
Ce kit permet à l'utilisateur de scanner des tabliers de pont et des surfaces au sol
sans se pencher grâce à la sonde déportée. Le bras d'extension peut accueillir la tête
standard ou la tête de ciblage haute précision.
Référence

TW33119222

elcometer.com
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Détection de métaux
Elcometer P500

Détecteur de bouches métalliques
Conçu à l'origine pour la localisation de bouches à clé et de regards d'égouts,
l'Elcometer P500 peut également servir de détecteur de métaux classique.
L'Elcometer P500 est extrêmement simple à utiliser et très solide, ce qui fait de lui
un outil très populaire sur le marché.
Capable de détecter des objets métalliques à une profondeur maximale de
1m (39,4”), l'Elcometer P500 possède de nombreuses caractéristiques uniques :
•
•

•
•
•

Un champ de recherche très accentué assure la localisation précise des objets
proches de clôtures métalliques et de véhicules.
Ignore tous les signaux dûs aux paquets de cigarettes, cannettes de boisson
et autres déchets métalliques qui sont fréquemment identifiés par les autres
détecteurs du marché.
D’une conception en plastique moulé ABS très résistant, l’Elcometer P500
résiste aux environnements les plus rudes.
Unité équilibrée, légère avec un seul bouton de contrôle pour la facilité
d’utilisation.
Un signal audio avec prise casque et un voyant lumineux indiquent la détection.

Caractéristiques Techniques
Référence

Description

W500157F

Localisateur boîtes de vannes et bouches à clé Elcometer P500

Longueur totale

96cm (38”)

Diamètre de la tête chercheuse

21cm (8”)

Poids

1,1kg (2,5lb)

Type de pile

4 piles 1,5V AA ou 4 piles 1,5V NiMH rechargeables

Liste de colisage

Détecteur de bouches métalliques Elcometer P500, 4 x piles LR6 (AA), mode d'emploi

Plages Approximatives De Detection
Type d’objet typique

Métrique

Impériale

Boîte robinet d’arrêt

50cm

19”

Couvercle de la prise d’eau d’incendie

87cm

34”

Couvercle d’inspection

95cm

37”

Détecteur de bouches métalliques
L'Elcometer 500 émet un champ de recherche puissant et focalisé qui permet
de localiser des objets même à proximité de clotûres métalliques ou de
véhicules.
Le détecteur de bouches métalliques ignore les signaux 'fantômes' produits
par les paquets de cigarettes, les cannettes ou autres déchets métalliques
pour une plus grande efficacité.
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Inspection du Béton
Mesureur de la largeur des fissures

Elcometer 143

Cette jauge simple a été conçue pour fournir aux inspecteurs une alternative peu
onéreuse au microscope gradué pour déterminer la largeur d'une fissure dans le
béton ou autres matériaux de construction.
De la taille d'une carte de crédit, cette jauge transparente est marquée d'une rangée
de lignes graduées. Un éventail de largeurs est disponible.
Positionnez la jauge sur la fissure et identifiez la ligne qui a une largeur identique à
la fissure. Lisez la valeur correspondante.

Caractéristiques Techniques
Référence

Description

E143----1

Mesureur largeur de fissure Elcometer 143

Plage

0,10 - 2,50mm / 0,004 - 0,100 pouces

elcometer.com
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