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Original Schmidt Live
Mesurez davantage avec moins de carottage.  
L’Original Schmidt repensé
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Original Schmidt Live – Le scléromètre à béton à 
valeur R le plus évolué au monde

Proceq a transformé son scléromètre à rebond Original Schmidt, une référence 
dans l’industrie, en instrument connecté au cloud simple d’utilisation et aux 
performances inégalées. L’Original Schmidt Live est sans équivalent en termes de 
mesure, de reporting et d’analyse de la résistance et de l’uniformité du béton.

Original Schmidt Live Print avec imprimante Bluetooth

L’Original Schmidt Live est un outil polyvalent qui fait  
office de:

• scléromètre numérique avec le reporting numérique et 
le partage de données (via une application Apple iOS 
complète gratuite)

• console d’impression numérique avec une connexion sans 
fil à une imprimante Bluetooth et l’impression directe des 

résultats de mesure

• scléromètre numérique autonome (utilisation de l’écran 
numérique sans l’application et téléchargement ultérieur 
des données sur l’application, si besoin) 

• scléromètre analogique autonome (utilisation comme un 
Original Schmidt avec l’écran mécanique, même sans 
batterie) 

Applications
L’Original Schmidt Live possède de multiples applications et 
est l’un des instruments de choix des industries du béton et 
du papier et dans les travaux de géologie.

• Béton: estimations de la résistance, retrait du coffrage et 
pour compléter les essais de carottage.

• Papier: profilage de bobine dans les laminoirs et les usines 
de transformation.

• Géologie: mesure de la résistance, vieillissement et 
dégradation atmosphérique (sur le terrain et au laboratoire). 

Gain de temps et moins d’erreurs humaines 
Préparez, mesurez et partagez les résultats avec 
l’Original Schmidt Live jusqu’à 80 pour cent plus vite qu’avec 
les scléromètres traditionnels. C’est un gain de temps 
incroyable!

Ne perdez plus de temps à saisir manuellement des entrées 
ou à valider et calculer les résultats. L’Original Schmidt Live  
et son application iOS le font pour vous dès la prise de 
mesures.

L’Original Schmidt Live est très intuitif. Il détecte et corrige 
automatiquement l’angle d’impact et affiche les séries  
à l’écran pendant le travail. Les séries étant enregistrées  
et évaluées automatiquement, l’opérateur n’a plus  
d’influence et gagne du temps sur l’examen manuel.

Évitez la lecture, la transcription, les erreurs humaines et la 
perte de mesures écrites à la main car toutes les données sont 
enregistrées instantanément sur un cloud sécurisé.

Envoyez le rapport directement de l’application à vos clients  
et permettez à vos collègues de le consulter instantanément 
sur l’outil de reporting web.

Dégagez du temps pour votre personnel pour qu’il soit 
plus productif et trouve plus de plaisir à réaliser une tâche 
auparavant laborieuse; et obtenez vos mesures de manière 
plus rapide et plus automatique, sans erreur humaine.

Original Schmidt Live avec application iOS
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Spécifications techniques 
Énergie d’impact – 
Type N 2,207 Nm 

Énergie d’impact – 
Type L 0,735 Nm

Dimensions du boîtier 61 × 84 × 275 mm

Poids (scléromètre N) 1090 g

Poids (scléromètre L) 850 g

Mémoire 2 000 séries de mesures

Écrans Analogique et numérique avec rétroé-
clairage (graphique, 100 × 100 pixels)

Connexion du chargeur Micro USB

Pile Standard AAA, alcaline ou rechargeable

Classification IP IP54

Avantages de l’application
• Vous permet de prendre des mesures en conformité avec 

les normes.

• Toutes les données sont automatiquement enregistrées 
depuis l’application vers un outil de reporting web.

• La saisie manuelle des données n’est pas obligatoire.

• Exportez vos rapports au format PDF ou CSV.

• Une fonction Journal (Logbook) résume toutes les 
activités, enregistre les emplacements GPS et vous 
permet d’ajouter des notes, des images et des 
commentaires audio.

• Les outils de gestion des vérifications du scléromètre 
vous permettent de conserver l’étalonnage de votre 
scléromètre.

• Les résultats d’impact peuvent être entendus en direct sur 
les appareils Apple iOS via la synthèse vocale de texte.

• Sélectionnez les unités, le facteur de forme et les courbes 
de corrélation.

• Créez votre courbe conformément aux normes.

• Sauvegarde automatique des données.

Solide et résistant
L’Original Schmidt Live est un outil pratique intégré dans un 
boîtier renforcé de fibres, léger et solide. 

Tous les composants mécaniques sont des composants 
Original Schmidt pour garantir la compatibilité avec les normes 
et la durabilité éprouvée dans les conditions extrêmes.

Normes
• États-Unis: ASTM C805, ACI 228.1R 

• Europe: EN12504-2, EN13791 

• Chine: JGJ-T23 

• Japon: JCSE-G504, JIS A1155

• Russie: GOST 22690-2015

Écran de mesure Écran de vérification Écran avec courbe personnalisée

Original Schmidt Live avec écran numérique
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Informations sur la commande

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. 

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.

Solutions suisses depuis 1954

Sujet à modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette docu-
mentation sont présentées en toute bonne foi et sont tenues pour être exactes. Proceq SA 
n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité et/ou la pré-
cision 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 iPad Pro 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.

81039301E ver. 01 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

Original Schmidt Live avec enclume d’essai portable

Original Schmidt Live avec dragonne

Original Schmidt Live

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

Accessoires

310 09 040 Enclume d’essai Euro «N/NR/ND/L/LR/LD»

340 01 300 Enclume d’essai portable N

340 01 310 Enclume d’essai portable L

340 01 054S
Papier d’enregistrement pour imprimante  
Bluetooth (jeu de 5 bobines) 


