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Communiqué de presse 

Innovation de l'entreprise suisse Proceq en matière de mesure de la 
dureté: la première sonde UCI de mesure de la dureté au monde dotée de 
la fonction de charge de test réglable sur la plate-forme de mesure de la 
dureté du métal Equotip® 
 
Leader mondial dans le domaine des solutions de mesure portatives pour les essais non destructifs, 
Proceq a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle sonde UCI Equotip®, la première sonde de 
mesure de la dureté à impédance de contact ultrasonique au monde dotée de la fonction de charge de 
test réglable. Pour la première fois, les utilisateurs pourront paramétrer cinq charges de test différentes, 
ce qui évite l'acquisition de plusieurs sondes pour réaliser les tests UCI. 
 
La toute nouvelle sonde UCI Equotip® de Proceq est dotée d'une fonction unique au monde: la charge de test 
réglable, qui permet à l'utilisateur de paramétrer cinq charges de test différentes (HV1 à HV5), de rechercher et 
de sélectionner la charge idéale pour une application spécifique. De plus, cette technologie offre une nouvelle 
interface utilisateur qui permet d'effectuer des mesures à la fois plus stables et indépendantes de l'utilisateur. 
La sonde UCI Equotip® est conforme aux normes internationales (ASTM, DIN et autres).  
 
Avec les instruments Leeb, Rockwell et UCI, Equotip® combine désormais les principales méthodes de mesure 
de dureté portables en un seul instrument. En outre, l'association de l'instrument Rockwell avec l'instrument 
Leeb ou UCI peut maintenant permettre de dépasser les limites matérielles et géométriques tout en restant une 
solution totalement portative. L'interface utilisateur sophistiquée, les caractéristiques uniques du Touchscreen 
et les écrans personnalisés améliorent encore l'utilisation pour des mesures sur site régulières. Des rapports de 
mesure entièrement personnalisables peuvent être créés sur l'instrument lui-même.  
 
Ralph Mennicke, Directeur général Proceq, a déclaré: «le lancement de la sonde UCI Equotip® marque le 
début d'une toute nouvelle ère pour les essais non destructifs portables visant à garantir aux utilisateurs une 
meilleure fonctionnalité et davantage de flexibilité, ainsi qu'une utilisation intuitive. Nous ne nous contentons 
pas d'offrir le tout dernier équipement de mesure portatif fiable, nous permettons aussi à nos clients de réaliser 
des gains de temps et d'argent, au moment de l'achat et pendant toute la durée de vie de l'équipement». 
 
Marcel Poser, Président exécutif Proceq et Directeur général du groupe Tectus, a commenté: «Il s'agit du 
premier instrument d'une série de nouveaux produits que Proceq lancera dans les prochains mois. L'entreprise 
a des perspectives passionnantes pour l'avenir avec de nombreux projets de croissance organique, mais elle 
recherche aussi activement des partenariats et une croissance par acquisition dans le domaine des essais non 
destructifs». 

 

À propos de Proceq SA 

Fondée en 1954, Proceq conçoit et fabrique des instruments de mesure portatifs haut de gamme pour la mesure non destructive des 

matériaux tel que les métaux, le béton, la roche le papier et les composites. Les sites de développement et de production de Proceq sont 

basés en Suisse et avec son équipe de Recherche et Développement, Proceq lance régulièrement des produits qui deviennent des 

références sur le marché. L’entreprise suisse offre à ses clients internationaux un service optimal sur site grâce à ses filiales en Amérique 

du Nord, en Amérique du Sud, au Royaume-Uni, en Russie, au Moyen-Orient, en Chine et à Singapour. Proceq fait partie du groupe 

Tectus.  

www.proceq.com  

 

À propos du groupe Tectus 

Le groupe Tectus, ainsi que les entreprises associées, est une entreprise familiale internationale dont le siège est à Zurich (Suisse). 

L'entreprise a divers investissements et activités dans sept segments de marché: construction et ingénierie, instruments et solutions, 

biomédical, mode de vie, médias/divertissement et immobilier. Quels que soient le domaine de spécialité ou les régions couvertes, toutes 

les organisations partagent les mêmes objectifs: être les meilleures et devenir la référence du marché. 

www.tectusgroup.com  
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