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Proceq GPR Live – Le GPR portable à bande ultra-
large le plus innovant pour la mesure du béton

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 un chariot de balayage sans fil compact offre des performances inégalées. Le 
nouveau Proceq GPR Live est équipé de la technologie exclusive d’ondes continues 
à fréquence étagée (SFCW) qui offre le spectre de fréquences le plus large sur le 
marché de l’évaluation du béton. Toutes les applications généralement traitées avec 
des antennes dans la plage de 0,9 à 3,5 GHz peuvent désormais être couvertes par 
un seul instrument!

Installation du produit modulable 
Le Proceq GPR Live est un produit révolutionnaire qui offre 
un vaste choix d’accessoires pour répondre aux besoins de 
chaque utilisateur, notamment le support de tablette pour 
une utilisation d’une seule main et la perche télescopique 
pour accéder aux zones difficiles à atteindre. Contrairement 
aux autres produits GPR, son installation modulable 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.

Proceq GPR Live réalisant un balayage de zone à l’aide d’une grille de mesure Proceq

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. 
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Proceq GPR Live associé au support de tablette

Proceq GPR Live associé à la perche télescopique avec support de tablette
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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

Bande passante 2,85 GHz

Puissance maximale 
de pic -7 dB EIRP

Plage de profondeur 
max. 70 cm sur béton sec

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

Poids 2 kg

Pile 8 x AA (alcalines ou rechargeables)

Autonomie de  
la batterie 3,5 heures d’utilisation continue

Affichage iPad

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

Humidité <95% HR, sans condensation

Classification IP IP54

Exportation (versions 
Pro et Unlimited 
uniquement)

Mesure (fichier de l’application 
Proceq GPR Live), instantané (JPG),  
graphique (CSV)

Langues Anglais, Allemand, Japonais,  
Chinois, Coréen

Paramètres 
régionaux Unités métriques et impériales

Normes  
appliquées

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

Vue de tranche de temps du Proceq GPR Live

Vue 3D du Proceq GPR Live

Le plus grand affichage du marché
Fabriqué en Suisse, le Proceq GPR Live est connecté sans 
fil avec une application iOS à un iPad. Ainsi, le Proceq GPR 
Live permet l’imagerie instantanée sur un écran tactile haute 
résolution jusqu’à 12,9 pouces (iPad Pro), ce qui en fait le 
plus grand affichage GPR de l’industrie.

Connectivité inégalée
Le reporting numérique, le partage de données et la 
sauvegarde sont possibles directement depuis l’application 
Proceq GPR Live et via des services sur le cloud très 
sécurisés. La fonction unique Journal (Logbook) 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’iPad sur site. 

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

Modes de mesure

• Balayage Trame (60x60 cm)

• Balayage linéaire

Modes Révision

• Balayage linéaire non migré

• Balayage linéaire migré

• Vue de tranche de temps 

• Vue 3D sur site (versions Pro et Unlimited uniquement)

• Logiciel de reporting



Informations sur la commande

Proceq GPR Live
393 10 100 Basic

393 10 150 Mise à niveau de Basic à Pro

393 10 200 Pro

393 10 250 Pro – Pack complet

393 99 200 Pro – Frais de location initiaux (24 mois)

393 99 201 Pro – Frais de location annuels

393 99 300 Unlimited – Frais de location initiaux (12 mois)

393 99 301 Unlimited – Frais de location annuels

Accessoires
393 40 100 Support de tablette (iPad Air/Mini)

393 40 200 Perche télescopique avec support de tablette 
(iPad Air/Mini)

393 00 045 Batterie complète

393 20 001S Grille de mesure 3D Proceq – 60 x 60/5 cm  
(jeu de 5)

393 20 002S Grille de mesure 3D Proceq – 60 x 60/10 cm  
(jeu de 5)

393 20 011S Grille de mesure 3D Proceq – 24 x 24/2 po  
(jeu de 5)

393 20 012S Grille de mesure 3D Proceq – 24 x 24/4 po  
(jeu de 5)

325 34 018S Craie (jeu de 10)

Chariot de balayage Proceq GPR Live connecté sans fil à un iPad

Modèles de produit 

Basic Pro Unlimited

Disponible à la vente  

Disponible à la location  

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

 
Informations relatives au service après-vente 
et à la garantie
Proceq s’engage à fournir des services d’assistance com-
plets 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 ga-
rantie 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.

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

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 
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 ap-
plicables. Apple, le logo d’Apple, iPad et iPad Pro sont des marques d’Apple Inc., en-
registrées 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.
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