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Communiqué de presse 

L’intelligence artificielle débarque dans les essais non destructifs du 

béton 
L’intelligence artificielle et la capacité de fonctionnement sur terrain accidenté sont les signes 

distinctifs de la nouvelle gamme d’instruments de mesure d’enrobage Profometer®; la toute 

dernière technologie de mesure de l’enrobage des armatures garantit une précision inégalée. 

 
Schwerzenbach/Suisse, 30 septembre 2016 – Leader mondial dans le domaine des solutions portables 

de mesure non destructive des matériaux, Proceq a annoncé aujourd’hui le lancement de ses modèles 

révolutionnaires Profometer 630/650 AI (Artificial Intelligence). 

 

Ces deux nouveaux modèles Profometer AI offrent une intelligence de mesure accrue, et donc des gains de 

productivité, aux ingénieurs civils et aux sociétés de contrôle. Lors du perçage, du carottage ou de la découpe, 

il est essentiel de détecter avec précision l’acier d’armature dans une structure. Par exemple, lorsque de 

nouvelles ouvertures doivent être créées, il est crucial de ne pas endommager l’armature existante pour ne pas 

affaiblir la structure elle-même. De plus, les ingénieurs chargés du contrôle doivent systématiquement localiser 

l’armature métallique et l’évaluer dans les nouvelles structures (contrôle qualité ou résistance au feu, et aussi 

analyse de la corrosion dans les grands éléments structurels). 

 

La nouvelle fonction d’estimation de l’enrobage via l’intelligence artificielle du Profometer repose sur un 

algorithme d'apprentissage automatique, avec la capacité d’évaluer l’enrobage pour des configurations 

d’armatures métalliques sur deux lits. Les modèles Profometer AI garantissent des mesures d’enrobage de 

haute précision pour les configurations d’armatures métalliques standards orthogonales sur deux lits. La 

probabilité que les mesures d’enrobage du premier lit présentent une précision de 2 mm dépasse 90 %. 

 

Le Profometer 630 AI sophistiqué élargit encore le champ d’applications du Profometer 600 avec les modes 

Single-Line, Multi-Line et Balayage Trame et un large choix de vues statistiques. De son côté, le Profometer 

650 AI complète les fonctionnalités du Profometer 630 AI avec le mode de mesure de balayage Cross-Line 

unique et des fonctions d’analyse. Si nécessaire, des fonctionnalités de reporting complet sont disponibles lors 

de campagnes de mesure à grande échelle qui nécessitent la fourniture d'un rapport complet au client. Le 

Touchscreen haute résolution du Profometer permet de réaliser les meilleures mesures et analyses de données 

possibles pendant toute une journée de travail avec une autonomie de la batterie de plus de 8 heures, tandis 

que le processeur double cœur prend en charge diverses interfaces de communication et périphériques. 

 

Par ailleurs, le nouveau support de sonde Profometer renforcé est conçu pour une utilisation dans les 

environnements sévères et permet un balayage continu plus régulier sur toutes les surfaces en béton 

rugueuses. Ses roues en caoutchouc souple à grand diamètre offrent une grande stabilité et un positionnement 

précis, même sur les surfaces irrégulières, et empêchent tout blocage provoqué par la pénétration de saletés et 

de débris.  

 

Comme toujours, Proceq est fidèle à son engagement et propose un investissement pérenne aux clients 

existants avec des kits de mise à jour directe pour les modèles Profometer 630/650 qui permettent d’activer les 

nouvelles fonctions. 
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Ralph Mennicke, Directeur général adjoint Proceq, a déclaré: «nos nouveaux modèles Profometer Artificial 

Intelligence apportent une solution de pointe et résistante à toute épreuve pour l’analyse et la mesure sur site. 

Outre une plus grande précision et une intelligence supplémentaire, ces nouveaux instruments offrent aux 

utilisateurs un gain de temps significatif, avec les avantages économiques qui en découlent.» 

 

Marcel Poser, Président exécutif Proceq et Directeur général adjoint groupe Tectus, a commenté: «cet 

instrument utilise l’intelligence artificielle et nous nous apprêtons à lancer sur le marché notre premier produit 

qui tire parti de cette nouvelle technologie révolutionnaire. D'autres innovations passionnantes seront créées 

par la R&D de Proceq et par les toutes dernières initiatives technologiques de Tectus dans son réseau 

d’innovation Tectus Dreamlab Singapore.» 

 

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, art de vivre, médias/divertissement et immobilier. Quels que soient le domaine de spécialité ou les régions couvertes, toutes les 

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

www.tectusgroup.com  

 

À propos de Tectus Dreamlab PTE LTD 

Le groupe Tectus a fondé Tectus Dreamlab Pte Ltd à Singapour en novembre 2015, pour se consacrer à la recherche interfonctionnelle de 

haut niveau. Dans le nouveau site de pointe de Fusionopolis, l’équipe Tectus Dreamlab travaille sur des projets R&D interdisciplinaires qui 

tirent parti du savoir-faire du groupe Tectus, associé aux nouvelles technologies et capacités des diverses plates-formes de recherche à 

Singapour. Alors que le groupe Tectus a connu de nombreuses années de réussite à Singapour, Tectus Dreamlab est le premier 

investissement stratégique orienté R&D du groupe dans la cité-état. Il est le deuxième tel centre du Groupe Tectus et complète ses 

installations existantes en Suisse. 

www.tectusgroup.com  

 

Pour en savoir plus: 

 

Andre Näf, Responsable marketing international, Proceq SA 

andre.naef@proceq.com 

Tél.: +41 43 355 38 46  

Tél. portable: +41 79 846 43 41 
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