
Solutions since 1954

Pundit® 250 Array
Scanner d’imagerie par ultrasons

Interactive
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Éléments en béton épais 
et revêtements de tunnel

Localisation  
des défauts 

Mesures  
de l’épaisseur

Vides, nids d’abeille et 
profondeur et étendue 

des délaminations

Inspection en profondeur du béton et  
du béton fibré

Détection 
d’objets

Tuyaux et conduits de 
gaine derrière la couche 

d’armature

Nids d’abeille

Paroi arrière
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Polyvalence
 Positionnement avec 
poignée simple

 Mise à niveau vers le mo-
dèle avec poignée double 
pour un meilleur contrôle

 Mise à niveau vers 
16 canaux pour doubler 
la largeur de balayage

 Exportation des données 
brutes

Efficacité
 Images haute résolution 
des défauts, des 
armatures et des 
conduits de gaine

 Performances 
supérieures en champ 
proche

 Embouts céramiques à 
longue durée de vie 

 Pas de couplant 
nécessaire grâce à la 
technologie de point de 
contact sec

Gain de temps
 Visualisation en temps 
réel des B-Scan 

 Optimisation de l’image 
avant l’enregistrement 
d’un scan

 B-Scan panoramiques 
pour l’identification 
rapide des zones 
suspectes

 Balayez plusieurs 
mètres en moins d’une 
minute

 Conception légère et 
compacte pour une plus 
grande accessibilité 
et des balayages plus 
rapides

Une avancée immense dans le domaine de la mesure  
par écho d’impulsion à ultrasons



Swiss Solutions since 1954 4

Imagerie haute résolution
Optimisez l’image en direct avant de l’enregistrer

Curseurs pour 
les informations 
de déplacement 
en profondeur et 
horizontal

A-Scan avec 
fonction 
d’enveloppe pour 
une identification 
précise des 
échos

Paroi arrière avec 
de multiples 
échos pour une 
détermination 
précise de 
la vitesse 
d’impulsion

Imagerie des 
armatures et 
tuyaux

B-Scan panoramique

B-Scan en temps réel

Contrôle ponctuel avec visualisation immédiate de la paroi arrière

Béton fibré de 1,2 mètre balayé en seulement 20 secondes
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Transducteur Pundit Array
Robuste, léger et évolutif

Affichage des informations d’état 
et des commentaires immédiats

Boutons pour contrôler les principales 
fonctions de balayage

Bloc-piles 
amovible 
avec piles AA 
rechargeables

Laser intégré pour des 
mesures guidées 

Chargement rapide 
avec voyant DEL



6 Swiss Solutions since 1954 

Mise à niveau vers le modèle avec poignée double
Pour un meilleur contrôle

 Boutons sur les deux poignées
 Optimisez les paramètres de gain 
et déclenchez une mesure
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Technologie et spécifications

Formation principale à la mesure par ultrasons
Les modules de formation ont lieu dans les locaux de formation de Proceq à Schwerzenbach (Suisse), à Pittsburgh 
(États-Unis) et à Singapour et comprennent des cours théoriques et des modules pratiques. Les sessions de formation 
nécessitent une formation technique ou une connaissance préalable des instruments de mesure non destructive 
correspondants. Veuillez consulter notre site Internet ou contacter votre représentant Proceq local.

Spécifications techniques

Transducteur Pundit Array

Gain De 0 dB à 80 dB

Bande passante  
analogique

de 15 à 100 kHz

Fréquence de 
transducteur nominale

Onde transversale 50 kHz

Plage/résolution De 0 µs à 1 000 µs / 1 µs

Tension d’impulsion +/-150 V

Forme d’impulsion Onde carrée

Délai d’impulsion De 8 ms à 200 ms

Nombre de canaux 8 (avec option de mise à niveau 
à 16)

Autonomie de la batterie >7 h

Dimensions 240 x 273 x 153 mm

Poids Env. 3 kg

Touchscreen Pundit

Affichage Ecran couleur 7”, 800 × 480 pixels

Mémoire Mémoire flash interne 8 Go

Paramètres régionaux Unités métriques et impériales et 
prise en charge de plusieurs langues 
et fuseaux horaires

Alimentation 12 V +/-25 % / 1,5 A

Batterie 3,6 V, 14 Ah

Autonomie de la 
batterie

>8 heures (en mode de fonctionne-
ment standard)

Humidité HR <95 %, sans condensation

Température de  
fonctionnement

De -10 C à +50 °C

Classification IP IP 54

Dimensions 250 x 162 x 62 mm

Poids Env. 1,5 kg (batterie incluse)

La technologie
Le Pundit 250 Array est équipé de la technologie d’écho 
d’impulsion multicanal à ultrasons utilisant 8 canaux. Un 
canal assure la transmission tandis que les échos sont 
reçus par les sept autres canaux. Chaque canal assure la 
transmission à tour de rôle.

Une mesure complète se compose de 28 A-Scan. Ces 
derniers servent à calculer et afficher un B-Scan en temps 
réel à l’aide de la technique SAFT (Synthetic Aperture 
Focusing Technique). Le couplage de deux transducteurs 
donne une ouverture de 16 canaux traitant un total de 
240 A-Scan par cycle de mesure.
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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 précision des informations. Pour l’utilisation et l’application de produits fabriqués et/ou 
vendus par Proceq SA, il est expressément fait référence aux modes d’emploi applicables.

Informations sur la commande
Flexible et à l’épreuve du temps

vers modèle 
à poignée 

double

327 30 130  Kit de mise à niveau vers 
Pundit 250 Array
avec transducteur Pundit 
Array, logiciel Pundit 250 
Array, câble Pundit Array 
12 broches 1,5 m, appa-
reil de contrôle de contact  
Pundit Array, 6 piles AA 
NiMH rechargeables, ru-
ban étalonné, DVD avec 
logiciel, documentation et 
mallette de transport

Mises  
à jour

vers modèle  
à 16 canaux

Kit de mise à niveau pour les  
utilisateurs du Pundit 200

327 30 110 Pundit 250 Array
avec Touchscreen Pundit, 
transducteur Pundit Array, 
logiciel Pundit 250 Array, 
câble Pundit Array 12 bro-
ches 1,5 m, appareil de 
contrôle de contact Pundit 
Array, 6 piles AA NiMH re-
chargeables, alimentation, 
câble USB, ruban éta-
lonné, DVD avec logiciel, 
documentation, sangle et 
mallette de transport

327 30 100 Transducteur Pundit Array

327 30 370 Kit poignée double

376 30 377  Kit d’extension du trans-
ducteur Pundit Array

327 30 370 Kit poignée double

Accessoires

Service et assistance technique
Proceq s’engage à fournir le meilleur service d’assistance tech-
nique de l’industrie grâce à ses centres d’assistance technique 
certifiés Proceq répartis dans le monde entier. Proceq garantit 
ainsi un support technique complet pour le Pundit via ses in-
frastructures globales de service et de support.

Information concernant la garantie 
Chaque instrument est couvert par la garantie standard Proceq 
et est assorti d’options d’extension de garantie.

• Partie électronique de l’instrument: 24 mois
• Partie mécanique de l’instrument: 6 mois

327 30 337 Bloc-piles du transducteur Pundit Array complet

327 30 384S Pile AA NiMH rechargeable (jeu de 6)

327 01 071S Ruban étalonné (jeu de 5)
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Fabrication suisse
Les instruments Proceq sont développés, conçus et 
fabriqués en Suisse. Depuis 1994, Proceq est certifié 
conformément aux normes ISO 9001 qui garantissent la 
qualité optimale des processus, produits et services.

Leader du marché
Fondée en 1954 en Suisse, Proceq SA est le leader mondial dans 
le domaine des solutions de mesure portables pour les essais non 
destructifs des propriétés de matériaux tels que le métal, le béton, la 
roche, le papier et les composites.

Support local dans le monde entier
Notre équipe d’experts dédiés se tient à votre disposition 
pour vous conseiller sur nos instruments et leurs applications. 
Vous pouvez également tirer parti de nos vidéos instructives, 
de nos outils d’évaluation, de nos webinaires en ligne et, bien 
entendu, de nos séminaires internationaux en direct.

®

Expérience
Proceq est fier d’innover dans le domaine des essais non 
destructifs portables, en développant un certain nombre de 
solutions qui font l’unanimité dans l’industrie de l’inspection 
depuis des décennies. Les marques les plus connues sont 
Equotip®, Schmidt®, Pundit®, Profometer® et Carboteq®.

SONREB

NORME INDUSTRIELLE

VITESSE D’IMPULSION

NON DESTRUCTIF

BREVETÉ

ARRAY

ÉCHO D’IMPULSION

Proceq – Une tradition d’innovation depuis 1954

En savoir plus sur l’histoire de Proceq



Proceq Europe
Schwerzenbach, Suisse
Tél.: +41 43 355 38 00
Fax: +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq Royaume-Uni
Bedford, Royaume-Uni
Tél.: +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russie
Saint-Pétersbourg, Russie
Tél.: +7 812 448 35 00 
Fax: +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Moyen-Orient
Sharjah, Émirats Arabes Unis
Tél.: +971 6 557 8505
Fax: +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq États-Unis
Aliquippa, Pittsburgh, États-Unis
Tél +1 724 512 0330
Fax: +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq Amérique du Sud
São Paulo, Brésil
Tél.: +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asie
Singapour
Tél.: +65 6382 3966
Fax: +65 6382 3307
info-asia@proceq.com

Proceq Chine
Shanghai, Chine
Tél.: +86 21 63177479
Fax: +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Suisse

810 327 03F ver. 01 2018 © Proceq SA, Suisse. Tous droits réservés.

Séminaires organisés dans le monde entier pour vous permettre d’en savoir plus sur nos produits et applications.  
Contactez votre représentant local pour en savoir plus.

Cliquez sur les filiales Proceq pour en savoir plus

Proceq États-Unis

Proceq Amérique du Sud

Proceq Royaume-Uni

Proceq Europe

Proceq Russie

Proceq Asie

Proceq ChineProceq Moyen-
Orient

http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-europe.proceq.com/
https://shop-asia.proceq.com/

	E-shop USA: 
	E-Shop Europe: 
	E-Shop Asie: 
	youtube_btn 9: 
	facebook_btn 9: 
	twitter_btn 9: 
	Proceq_Website_btn 5: 
	Button 12: 
	pqusa_btn 4: 
	pqsao_btn 4: 
	pquk_btn 4: 
	pqe_btn 4: 
	pqr_btn 4: 
	pqa_btn 4: 
	Button 13: 
	Button 14: 


