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Proceq est un leader mondial dans le développement de 
solutions portables d'essais non destructifs du béton qui 
permettent aux utilisateurs d’augmenter leur productivité et 
leur fiabilité tout en réduisant leurs coûts associés aux études 
sur site des structures en béton. 

Proceq développe sans cesse sa gamme de produits 
pour répondre aux besoins tels que la détermination de la 
résistance et de l'homogénéité du béton sur site, évaluer 
l’état des armatures, et plus récemment, donner la capacité 
de créer une image complète de la structure interne des 
éléments en béton. Les progrès technologiques les plus 
récents comprennent l’introduction de l’intelligence artificielle 

Proceq Live
Applications mobiles conviviales et sophistiquées

Géolocalisation

Suivi 
de toutes les 
mesures et 

modifications

Identification de 
la sonde et de 

l’utilisateur

Ajout de 
commentaires, de 
notes audio et de 

photos

Fabriqués en Suisse, les nouveaux instruments Proceq Live 
sont compatibles avec n’importe quel iPad ou iPhone et 
utilisent le Wi-Fi ou le Bluetooth comme mode de connexion 
sans fil. Le reporting numérique, le partage de données et la 
sauvegarde sont possibles avec l’application tout en utilisant 
des services sur le cloud hautement sécurisés. La fonction 
Journal unique permet d’enregistrer les principaux paramètres 
associés à chaque test y compris les réglages, l’horodatage, 
les photos, les notes de site et la géolocalisation. Les rapports 
peuvent être envoyés directement depuis l’instrument sur site 
ou au bureau.
Proceq GPR Live / Pundit Live Array Pro: compatibles avec l’iPad
Original Schmidt Live: compatible avec l’iPhone

(IA), de la réalité augmentée (RA) et de l’Internet des objets 
(IoT) pour aider l’utilisateur dans l’évaluation sur site et la 
génération rapide de rapports.

Les clients bénéficient de différentes formations sur site 
et en ligne pour les aider à résoudre les problématiques 
d'inspection. Des sessions de formation et des séminaires 
ont lieu dans le monde entier dans les centres de formation 
de Proceq, ainsi que sur le site des clients, et comprennent 
des cours théoriques et des modules pratiques. Ils sont 
conçus pour aider les utilisateurs à comprendre les principes 
techniques et à tirer le meilleur parti de leurs investissements 
dans des équipements de grande qualité.

Fonction Journal affichée sur l’iPhone (à gauche) et l’iPad (à droite)

Solutions évolutives
Priorité à l’innovation
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Proceq Live
Environnement basé sur le cloud sécurisé

Original Schmidt Live Pundit Live Array Pro

Exportation

PDF CSV JPEG SEGY

Proceq GPR Live

Collaboration

ApplicationApplication

52 2 0% 75%

Plate-forme Web

52 2 0% 75%
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Profoscope Profometer  
6 AI

Proceq  
GPR Live

Pundit Live  
Array Pro

Profondeur de détection maximum 15 cm 15 cm 70 cm  
(béton sec) 150 cm
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Détection de l’armature du 1er lit

Détection de l’armature du 2ème lit

Mesure du diamètre d’armature

Mesure de l’enrobage d’armature

Évaluation statistique de l’enrobage 
d’armature

Probabilité de corrosion

Imagerie 2D

Imagerie 3D
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Non métalliques

Conduits de gaine

Tuyaux
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Vides (eau)

Vides (air)

Délaminations

Nids d’abeille

Défauts d’étanchéité

Variations de qualité

Mesure de l’épaisseur de dalles

Applications du produit
De la détection d’armatures à l’imagerie 3D du béton
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Proceq GPR Live
Imagerie structurelle

Le Proceq GPR Live marque le  début d’une nouvelle ère en 
matière d’essais non destructifs. La remarquable et unique 
technologie à ultra large bande associée à une sonde sans fil 
compacte offre des performances inégalées. La technologie 
exclusive d'ondes continues à fréquence étagée (SFCW) du 
Proceq GPR Live offre le spectre de fréquences le plus large 
sur le marché de l'évaluation du béton. Les clients requérant 
des applications typiques avec plusieurs antennes séparées 
dans la plage de 0,9 à 3,5 GHz peuvent désormais compter 
sur seul instrument.

Normes appliquées: AASHTO R 37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748−10, ASTM 
D6087−08, ASTM D6432−11, EN 302066 - ETSI.

Spécifications techniques
Principe de mesure GPR à onde continue et fréquence étagée

Plage de fréquences De 0,2 à 4,0 GHz

Fréquence centrale 2,4 GHz

Plage de profondeur 
max. 70 cm sur béton sec

Dimensions 220 × 180 × 143 mm / 8.7 x 7.1 x 5.6 in

Poids 2 kg / 4.4 lb

Piles 8 piles AA (alcalines ou rechargeables)

Autonomie des piles 3,5 heures d’utilisation continue

Affichage iPad

Classification IP IP54

Configuration modulable du produit 
Proceq GPR Live offre un vaste choix d’accessoires pour ré-
pondre aux besoins de chaque utilisateur, notamment le sup-
port de tablette pour une utilisation d’une seule main et la 
perche télescopique pour accéder aux zones difficiles d'accès. 
Contrairement aux autres produits GPR, son configuration mo-
dulable permet à l’utilisateur d’avoir en permanence un grand 
écran dans une position de visualisation optimale avec toutes 
les commandes à portée de main. 

L’application Proceq GPR Live est intuitive et simple à utiliser. 
L’interface utilisateur offre de nombreux paramètres d'affichage 
en temps réel différents qui permettent d’optimiser l’acquisition 
et l’évaluation des données sur site. Les fonctions IA, le guidage 
par laser et le curseur de retour arrière facilitent le marquage des 
objets. Les paramètres d'affichage en temps réel comprennent:

• Balayages Trame, balayages linéaires 

• B-scans migrés/non migrés

• Vue de tranche de temps en temps réel 

• Vue 3D

Vue de tranche de temps du Proceq GPR Live Vue 3D du Proceq GPR Live Pro

Basic Pro Unlimited

Disponible à la vente   

Disponible à la location   

Antenne GPR à bande 
ultralarge

Vue de tranche de temps 
Basic

Vue de tranche de temps Pro

Vue 3D

Partage de données et 
reporting

Fonctions cloud sécurisées

Garantie à vie

Modèles de produits

Sonde Proceq GPR Live associée au support de tablette

Le Proceq GPR Live couvre toutes les fréquences de 0,2 à 4,0 GHz avec un seul instrument. 
Des fréquences plus basses permettent de grandes profondeurs de pénétration alors que 
des fréquences plus élevées permettent la détection de petits objets. 

Antenne à bande ultralarge

4,0 GHz 0,2 GHz

P
rofond

eur d
e p

énétration
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Profometer® et Profoscope
Détection des armatures et mesure de l’enrobage

La famille Profometer 6 AI regroupe des instruments de mesure 
de l’enrobage sophistiqués permettant une mesure précise 
et non destructive de l’enrobage de béton, une estimation 
du diamètre des armatures et leur détection. Ils utilisent le 
principe d’induction par impulsions des courants de Foucault. 
Les nouvelles fonctions IA améliorent considérablement la 
précision de détection. Équipé de l’écran tactile Profometer 
de nouvelle génération, le Profometer 6 AI offre un contrôle 
en temps réel de la procédure de mesure directement sur 
site. L’affichage couleur haute résolution permet la collecte, 
l’évaluation et l’analyse des données toute la journée. Le 
concept flexible du Profometer 6 AI permet de procéder 
à tout moment à la mise à niveau entre les instruments de 
mesure de l’enrobage et d’analyse de la corrosion.

Le Profoscope est le détecteur d’armatures de poche le plus 
précis et convivial du monde qui utilise le même principe de 
mesure que les produits Profometer.

Normes appliquées: BS 1881-204, DIN 1045, DGZfP B2, SN 505 262, SS 78-B4, directive 
DBV (enrobage de béton et armature), certification CE

Profometer 650 AI

Présentation de la gamme et des applications

Instruments de mesure d’enrobage Profometer 6 Profometer  
Corrosion

Profometer 600 Profometer 630 AI Profometer 650 AI 

Pour le perçage, le carottage et la découpe en toute sécurité, le contrôle de conformité 
de l’enrobage de béton, l’évaluation de la résistance au feu et l’évaluation des arma-
tures sur des structures inconnues

Pour l’analyse de la 
corrosion des arma-
tures dans le béton

Détection des 
armatures


Mesure de l’enrobage

Estimation du diamètre

NRC 1 couche*

NRC 2 couches* avec 
l’IA

  + 

Étalonnage de 
l’enrobage

Balayage Single-Line

Balayage Multi-Line

Balayage Trame

Balayage Cross-Line    + 

Potentiel de corrosion   

Reporting sur fichier

   Kits de mise à niveau disponibles (matériel amovible)  Mises à niveau logicielles disponibles (clé d’activation). *NRC: Neighboring Rebar Correction (Correction des arma-
tures voisines)

Profoscope(+)
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Pundit®

Résistance à la compression et homogénéité

La mesure ultrasonique du béton permet de détecter les 
vides, les tuyaux et les fissures, et fournit également des in-
formations sur l’uniformité du béton, les cavités, les fissures, 
les défauts et l’épaisseur des dalles. De plus, la mesure de 
la vitesse d’impulsion donne des informations sur la qualité 
du béton.

Le Pundit Live Array Pro, le scanner tomographique révolu-
tionnaire de Proceq, est compatible avec tout modèle d’iPad 
et permet une connexion sans fil à l’application Pundit Live. 
Grâce à ses fonctions IA et de visualisation 3D, il aide l’uti-
lisateur à accéder aux structures en béton et à détecter les 
défauts plus rapidement et plus facilement qu’auparavant.

Normes appliquées: EN12504-4, ASTM C 597-02, BS 1881 partie 203, ISO1920-7:2004, 
IS13311, CECS 21. Certification CE.Pundit Live Array Pro

Présentation de la gamme et des applications

Technologie Produit Modes de mesure Évaluation de la qualité du béton

Vitesse d’impulsion ultrasonique
Transmission directe: accès des deux côtés

    

Pundit Lab(+)
• A-Scan

• Enregistrement des 
données • Résistance à la compression par SONREB 

• Détermination de la profondeur des 
fissures

• Module d’élasticité

Pundit 200 • A-Scan 

• Balayage linéaire

• Enregistrement des 
données

• Balayage Trame

Écho d’impulsion 
ultrasonique
Accès d’un seul côté 

Monocanal
Pundit 200 Pulse Echo

• A-Scan

• B-Scan 

• Balayage Trame

• Épaisseur des dalles d’un seul côté

• Détection et localisation des vides, tuyaux, 
fissures (parallèles à la surface) et nids

• Localisation des tuyaux et conduits de 
gaine derrière la couche d’armature

• Pundit 250 Array: 
 y Avec fonction B-scan en temps réel et 

B-scan panoramique

 y Mise à niveau vers 16 canaux

• Pundit Live Array Pro: 
 y Solution ultra-rapide avec les meilleures 

possibilités d’imagerie sur site 

 y Sans fil et IoT avec fonctionnalités de 
reporting et support utilisateur IA

Multicanal

8 canaux à contact 
sec

Pundit 250 Array
• A-Scan

• B-scan en temps réel 

• B-scan panoramique

Pundit Live Array Pro
• A-scan 

• Balayage linéaire

• Balayage 3D

Transducteurs à vitesse d’impulsion ultrasonique

24 kHz 54 kHz 150 kHz 250 kHz 500 kHz 54 kHz 40 kHz (onde S)

Taille de grain max. ≈77 mm ≈34 mm ≈12 mm ≈7 mm ≈3 mm ≈34 mm ≈34 mm

Dimension latérale min. 154 mm 69 mm 25 mm 15 mm 7 mm 69 mm 55 mm

Applications Béton de masse  
La plupart des 
applications de 
béton

Petits objets 
de béton

Roche à grains 
fins, briques 
réfractaires

Roche à grains fins, 
céramique

Surfaces en béton 
rugueuses/ar-
rondies

Détermination du 
module d’élasticité
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Présentation de la gamme et des applications

Plage de résistance à la compression du béton

1 – 5 MPa 
145 – 725 psi

5 – 10 MPa 
725 – 1 450 psi

10 – 30 MPa 
1 450 – 4 351 psi

30 – 70 MPa 
4 351 – 

10 153 psi

70 – 100 MPa 
10 153 – 14 504 psi

>100 MPa 
>14 504 psi

Béton frais  
Béton de très faible résistance Béton normal Béton de haute 

résistance

Béton à 
ultra-haute 

performance

SilverSchmidt SilverSchmidt ST/PC type N

SilverSchmidt ST/PC type L

SilverSchmidt PC type L avec  
tige de percussion avec capuchon

Original Schmidt Original Schmidt type N/ND/NR

Original Schmidt type L/LD/LR

Original Schmidt Live
      

Original Schmidt Live type N

Original Schmidt Live type L

Schmidt OS-120

 
Schmidt  

OS-120PT

Type N Énergie d’impact standard. Épaisseur minimale de l’objet à mesurer: 100 mm (3.9") (l’objet doit être solidement fixé dans la structure).

Type L Énergie d’impact faible. Adapté à tous les objets ou structures fragiles de moins de 100 mm (3.9") d’épaisseur.

Uniquement avec courbes personnalisées définies par l’utilisateur. 

Les scléromètres à rebond de Proceq sont utilisés depuis des 
décennies pour l’estimation fiable sur site de la résistance à 
la compression du béton, et l’évaluation rapide des variations 
d’uniformité. Chaque famille de scléromètres à rebond de 
Proceq est conçue pour un usage différent afin de répondre 
aux besoins spécifiques des applications des clients. 

L’Original Schmidt Live est le scléromètre à valeur R le plus 
évolué, fonctionnant comme un scléromètre analogique ou 
numérique autonome lorsqu’il est connecté à un iPhone.  Il 
peut également se connecter à une imprimante Bluetooth 
pour l’impression directe des résultats. Le plein potentiel de 
productivité du scléromètre est exploité avec l’application 
Schmidt Live, qui réduit considérablement le temps de 
mesure et de reporting nécessaire conformément aux 
principales normes. 

Normes appliquées: SilverSchmidt: ASTM C805, EN 12504-2, EN 13791. Original Schmidt 
/ Original Schmidt Live / Schmidt OS-120: ISO/DIS 8045, EN 12 504-2, ENV 206, DIN 1048 
partie 2, BS 1881 partie 202, ASTM C805, ASTM D5873 (roche), NFP 18-417, B 15-225, 
JGJ/T 23, JJG 817-199. Certification CE. 

Spécifications techniques – Original Schmidt Live
Énergie d’impact – Type N 2,207 Nm (1.63 ft lbf)

Énergie d’impact – Type L 0,735 Nm (0.54 ft lbf)

Dimensions du boîtier 61 × 84 × 275 mm / 2.4 x 3.3 x 10.8 in

Poids (scléromètre N) 1090 g / 2.4 lb

Poids (scléromètre L) 850 g / 1.9 lb

Capacité de la mémoire 2000 séries de mesures

Affichage 100 × 100 pixels, graphique

Connexion du chargeur Micro USB

Classification IP IP54

Original Schmidt®

Résistance à la compression et homogénéité

Original Schmidt Live
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Spécifications techniques – Écran tactile Profometer
Affichage Affichage couleur 7", 800 × 480 pixels, 133,28 PPI

Mémoire Mémoire flash interne 8 Go

Paramètres 
régionaux

Unités métriques et impériales et prise en charge de 
plusieurs langues

Alimentation 
électrique 12 V ±25% / 1,5 A

Dimensions 250 × 162 × 62 mm / 9.8 x 6.4 x 2.4 in

Poids 1 525 g / 3.4 lb (batterie incluse)

Batterie 3,6 V, 14 Ah

Autonomie de la 
batterie

Plus de 8 heures en mode de fonctionnement 
standard

Humidité <95% HR, sans condensation

Température de 
fonctionnement De -10 à 50°C / 14 à 122 °F

Classification IP Écran tactile IP54, sonde universelle IP67

 Solution du potentiel de la demi-
cellule la plus polyvalente disponible

 Les électrodes à roue unique de 
Proceq permettent de réaliser les 
mesures sur site les plus rapides 
et les plus efficaces

 Compatible avec les électrodes 
Canin existantes et avec la 
plupart des électrodes d’autres 
fournisseurs

 Filtrage numérique amélioré pour 
supprimer l’effet du bruit externe, 
par exemple des sources de 
puissance civile et industrielle

 Écran tactile Profometer avec 
affichage couleur haute résolution, 
interface conviviale et workflow 
d’inspection assisté

Profometer® Corrosion
Analyse de la corrosion

La corrosion des armatures d’acier est la principale cause 
de détérioration des éléments renforcés. La cartographie 
du potentiel électrique tel que mesuré sur la surface du 
béton permet de détecter les zones avec une probabilité de 
corrosion élevée. Elle représente ainsi un outil essentiel pour 
la maintenance et l’évaluation des structures en béton. 

En tant que successeur direct du Canin+ de Proceq, le 
Profometer Corrosion représente l’instrument d’analyse de 
la corrosion le plus sophistiqué du marché. Grâce à son 
concept flexible, l’utilisateur peut procéder à tout moment à 
une mise à niveau vers les fonctionnalités et fonctions des 
instruments de mesure de l’enrobage Profometer 6 AI. 

Normes appliquées: ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174, 
JGJ/T 152, JSCE E 601, certification CEProfometer Corrosion avec une électrode à 4 roues
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Resipod et Torrent
Analyse de la corrosion, durabilité et perméabilité

Resipod Resipod  
Geometric

Resipod  
Bulk Resistivity

Mesure de la résistivité de la surface sur cylindres standard 

Mesure de la résistivité volumique sur cylindres jusqu’à 100 mm de diamètre

Mesure de la résistivité de surface sur cylindres non standard  
(tailles d’agrégat > 1.5", 38 mm)

Facteur de correction pour espacement entre les sondes et géométrie 
d’échantillon

Espacement entre les sondes variable

Cartographie de la résistivité de la surface sur site pour l’estimation de 
la probabilité de corrosion, du taux de corrosion et de l’implémenta-
tion de systèmes de protection cathodiques

Resipod: le secteur de la construction évolue rapidement vers 
des spécifications basées sur les performances en termes de 
durabilité du béton sur des structures nouvelles. Dans le même 
temps, l’évaluation de la durée de vie des éléments en béton 
armé est un sujet qui préoccupe de plus en plus le secteur. De-
puis des années, la résistivité du béton est l’un des paramètres 
essentiels permettant de déterminer la qualité du béton, à la fois 
dans les constructions neuves et existantes. Le Resipod est le 
résistivimètre pour béton le plus polyvalent au monde. Il permet 
d’effectuer des mesures en laboratoire et sur site pour évaluer la 
durabilité, l’homogénéité et la corrosion. 

Normes appliquées: le Resipod est conforme à la norme AASHTO T 358 en matière de ré-
sistivité de la surface.

Torrent: l’enrobage de béton est la couche de béton qui 
protège les armatures contre les éléments agressifs qui pro-
voquent la corrosion. L’instrument de mesure de la perméabi-
lité à l’air Torrent de Proceq assure une mesure rapide, fiable 
et non destructive de la perméabilité à l’air des structures en 
béton. Le Torrent permet de mesurer de manière entièrement 
non destructive la qualité de l’enrobage de béton sur site 
conformément à la norme suisse SIA 262/1. Une mesure de 
la perméabilité du béton avec Torrent nécessite uniquement 
2 à 12 minutes. Les données de perméabilité peuvent ensuite 
être facilement analysées depuis l’affichage du Torrent. 

Normes appliquées: SN 505 252/1, annexe E. 

Spécifications techniques – Torrent
Connexions RS-232 ou avec adaptateur USB

Piles 6 piles LR6 (1,5 V) pour 60 heures d’utilisation 

Température  
de fonctionnement

De -10 à 60 °C / 14 à 140 °F

Mallette de  
transport

325 × 295 × 105 mm / 12.8 x 11.6 x 4.1 in

Poids total 2,1 kg / 4.6 lb

Capacité de la 
mémoire

200 valeurs mesurées

Présentation de la gamme Resipod  
et des applications

Spécifications techniques – Resipod
Résolution (intensité nominale 200 μA) ±0,2 kΩcm ou ±1 % 

Résolution (intensité nominale 50 μA) ±0,3 kΩcm ou ±2%

Résolution (intensité nominale <50 μA) ±2 kΩcm ou ±5%

Fréquence 40 Hz

Capacité de la mémoire
Non volatile, env. 
500 valeurs mesurées

Alimentation électrique
Plus de 50 heures 
d’autonomie

Connexion du chargeur USB type B, 5 V, 100 mA

Température de fonctionnement De 0 à 50 °C / 32 à 122 °F
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Spécifications techniques
Course maximale 5 mm

Précision de l’étalonnage
DY-216, 225 EN ISO 7500-1 classe 1, 
DY-206 EN ISO 7500-1 classe 2

Capacité de la mémoire 100 mesures

Batterie 1 500 mAh, 3,7 V (min. 80 mesures)

Connexion du chargeur USB type A, 5 V, 500 mA

Poids 4,5 kg / 9.9 lb

Dimensions du boîtier 109 × 240 × 205,5 mm  / 4.3 x 9.4 x 8.1 in

Température de 
fonctionnement

De -10 à 50°C / 14 à 122 °F

Classification IP IP54

Présentation de la gamme et des applications

Plage de travail
Vitesse de traction maximale

Force de traction Pastille de test Ø 50 mm

Proceq 
DY-206

0,6 – 6 kN 0,3 – 3,1 MPa

4,65 mm/min 
0.183 inch/min

135 – 1 349 lbf 44 – 443 psi

Proceq 
DY-216

1,6 – 16 kN 0,81 – 8,1 MPa

360 – 3 597 lbf 118 – 1 182 psi

Proceq 
DY-225

2,5 – 25 kN 1,3 – 12,7 MPa 2,2 mm/min 
0.086 inch/min562 – 5 620 lbf 185 – 1 847 psi

Exemples pour pastilles de test Ø 50 mm. Remarque: en dessous de la plage de travail, la précision n’est pas garantie.

Le test d’adhésion (adhérence) est l’une des méthodes de 
mesure les plus utilisées dans l’industrie de la construction. 
Cependant, l’influence de l’opérateur sur l’application de 
charge pendant la mesure a un impact important reconnu 
sur la répétabilité et la fiabilité des résultats de mesure. Les 
instruments automatisés de mesure d’adhérence DY-2 de 
Proceq suppriment complètement l’influence de l’opérateur 
grâce à un moteur à asservissement intégré qui garantit 
un taux de charge constant et vérifiable. De plus, la famille 
DY-2 de Proceq couvre toute la gamme des applications 
de mesure d’adhérence et offre une simplicité d’utilisation 
inégalée. Elle permet aussi un enregistrement de l’ensemble 
de la procédure de mesure. 

Normes appliquées: EN 1542, EN 1015-12, EN 1348, ISO 4624, BS 1881 partie 207, ASTM 
D4541, ASTM C1583, ASTM D7234-05, ASTM D7522, ZTV-SIB 90.

Proceq DY-2
Résistance

Défaillance dans 
le substrat

Défaillance de 
l'adhérence au 

niveau de 
l'interface béton/

enrobage

Défaillance dans
 l'enrobage ou 

dans le matériau 
de réparation

Défaillance de 
l'adhérence au niveau 

de l'interface 
epoxy/enrobage

Reporting des modes de défaillance

La plupart des normes de mesure d’adhérence imposent à 
l’opérateur d’enregistrer les modes de défaillance. Le DY-2 
de Proceq est unique car il permet d’identifier et d’enregistrer 
automatiquement ces informations avec le résultat de la 
mesure. Par exemple “B 100%” indique une défaillance 
complète du matériau de revêtement ou de réparation.

Les adhésifs généralement utilisés sont les suivants:

• Devcon 2 Ton Epoxy

• Loctite 907, Loctite 3430

• Sikadur 30, Sikadur 31

• Araldite Regular/Rapid



Swiss solutions since 1954

Proceq GPR Live
393 10 100 Proceq GPR Live Basic

393 10 200 Proceq GPR Live Pro

393 99 200
Proceq GPR Live Pro – Frais de  
location initiaux

393 99 300
Proceq GPR Live Unlimited – Frais de 
location initiaux

Profometer
392 10 001 Profometer 600

392 20 001 Profometer 630 AI

392 30 001 Profometer 650 AI

392 50 001 Profometer Corrosion

Profoscope
391 10 000 Profoscope

391 20 000 Profoscope+

Pundit
326 10 001 Pundit Lab

326 20 001 Pundit Lab+

327 10 001 Pundit PL-200

327 20 001 Pundit PL-200PE

327 30 110 Pundit 250 Array

327 10 002 Écran tactile Pundit

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro – Frais de  
location initiaux

Resipod
381 10 000 Resipod, espacement entre les sondes 50 mm

381 20 000
Resipod, espacement entre  
les sondes 38 mm

381 30 000 Resipod Bulk Resistivity

381 50 000 Resipod Geometric

Torrent

380 02 200
Instrument de mesure de  
la perméabilité Torrent

Informations sur la commande

Sujet à modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette 
documentation sont présentées en toute bonne foi et sont tenues pour être exactes. 
Proceq AG n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité 
et/ou la précision des informations. Pour l’utilisation et l’application de produits fabriqués 
et/ou vendus par Proceq AG, il est expressément fait référence aux modes d’emploi 
applicables. Apple, le logo d’Apple, iPad et iPhone sont des marques d’Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service 
d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.

81030002F ver. 03 2018 © Proceq AG, Suisse. Tous droits réservés.

Proceq AG
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach 
Suisse
Tél.: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com

Schmidt

310 01 001 Original Schmidt type N

310 01 002 Original Schmidt type N (PSI)

310 03 002 Original Schmidt Type L

310 06 001 Schmidt OS-120PT

310 06 002 Schmidt OS-120PM

341 30 000 SilverSchmidt ST type N

341 40 000 SilverSchmidt ST type L

341 31 000 SilverSchmidt PC type N

341 41 000 SilverSchmidt PC type L

340 10 000 Original Schmidt Live N

340 20 000 Original Schmidt Live L

340 10 001 Original Schmidt Live Print N

340 20 001 Original Schmidt Live Print L

Proceq DY-2

346 10 000 Proceq DY-206

346 20 000 Proceq DY-216 

346 30 000 Proceq DY-225 

Informations relatives au service après-vente 
et à la garantie 
Proceq s’engage à fournir des services d’assistance complets 
pour chaque instrument de mesure au moyen de son service 
après-vente global et de ses centres de support. Chaque 
instrument est également couvert par la garantie standard 
Proceq de 2 ans qui est assortie de possibilités d’extension 
de garantie pour les composants électroniques.

Garantie standard
• Composants électroniques de l’instrument: 24 mois

• Composants mécaniques de l’instrument: 6 mois

Extension de garantie
Lors de l’achat d’un nouvel instrument, une extension de 
garantie de 3 ans maximum peut être souscrite pour la partie 
électronique de l’instrument. Cette extension de garantie doit 
être demandée au moment de l’achat ou dans les 90 jours 
suivant l’achat. 


