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Communiqué de presse 

Innovation de l'entreprise suisse Proceq en matière d'analyse de la corrosion 
Profometer® Corrosion, l'instrument d'analyse de la corrosion le plus sophistiqué du marché, 

localise et analyse la corrosion dans les structures pour créer des programmes de contrôle, 

de maintenance et de réparation. 

 

Leader mondial dans le domaine des solutions de mesure portables pour les essais non destructifs sur 

les matériaux, Proceq a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau Profometer Corrosion, 

l'instrument d'analyse de la corrosion le plus sophistiqué du marché. 

 

Cette toute nouvelle innovation de Proceq présente des électrodes à roues qui permettent d'obtenir des 

mesures sur site le plus rapidement et le plus efficacement possible. Avec la flexibilité au cœur de sa 

conception, l'instrument peut à tout moment être mis à niveau vers les modèles Profometer Corrosion ou 

Profometer 6 Cover Meter, ce qui en fait une solution tout-en-un pour l'évaluation des armatures métalliques et 

l'analyse de la corrosion.  

 

Grâce à un Touchscreen à haute résolution, une productivité élevée est garantie avec des vues de grille 2D, un 

processus de workflow assisté et un post-traitement sur site des données mesurées. Avec le logiciel PC inclus, 

il permet une analyse statistique optimale des données avec un reporting personnalisé efficace. 

 

Ralph Mennicke, Directeur général Proceq, a déclaré: «Avec notre nouvelle technologie Profometer, nous 

accélérons les opérations d'analyse de la corrosion et les rendons plus efficaces et plus flexibles. La corrosion 

est un ennemi invisible dans l'infrastructure de notre quotidien, aussi bien dans les viaducs d'autoroute que 

dans les parkings ou les éléments tels que les bases des pylônes électriques. Dans de telles structures, une 

défaillance des armatures métalliques liée à la corrosion peut se chiffrer à des milliards de dollars et 

compromettre la sécurité publique». 

 

Marcel Poser, Président exécutif Proceq et Directeur général groupe Tectus, a commenté: «Avec deux 

nouveaux produits déjà lancés cette année, la politique stratégique continue de Proceq et Tectus en matière 

d'investissements aboutira encore à d'autres nouveautés passionnantes dans les mois à venir». 

 

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 f iliales 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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