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Pundit Live Array Pro – Mesure par écho d’impul-
sion plus simple et plus rapide avec l’intelligence 
artificielle (IA)
Le scanner tomographique sans fil Pundit Live Array Pro convient parfaitement aux 
mesures d’épaisseurs, à la localisation des défauts et à la détection d’objets dans 
le béton et le béton renforcé de fibres. Pundit Live Array Pro facilitera votre travail 
grâce à la détection intelligente des parois arrière, au positionnement intelligent et 
à l’estimation automatique de la vitesse d’impulsion. 

Assemblage précis grâce aux dernières 
technologies de reconnaissance des formes 
assistées par l’IA
Fixez le mètre ruban Proceq Live sur l’objet à inspecter. Ba-
layez le long du mètre ruban pour obtenir un scan parfaite-
ment assemblé! Même si vous remarquez que vous n’avez 
pas balayé une zone (vierge/noirac dans le scan assemblé), 
revenez en arrière et balayez à cet endroit pour que cette 
zone soit correctement placée dans le scan assemblé. Le 
système de positionnement intelligent Proceq utilise un cap-
teur d’image CMOS rapide et sensible, ainsi que les techno-
logies de reconnaissance des formes pour détecter la posi-
tion en temps réel.

Positionnement sans erreur avec le mètre ruban Pundit Live

Imagerie en temps réel avec assemblage continuBalayages uniques  
coûteux en temps

Pas d’assemblage

Moniteur de positionnement indiquant la position détectée réelle

Monocanal Réseau fixe Nouveau: Pundit Live Array Pro
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Spécifications techniques 

Plage de mesure >1 m selon la qualité du béton

Bande passante De 15 à 100 kHz

Technologie Écho d’impulsion ultrasonique phased-array

Résolution de mesure 1 μs

Tension d’impulsion 
UPE ±150 V

Gain du récepteur 1 - 10 000× (0 - 80 dB)

Fréquence de trans-
ducteur nominale Onde de cisaillement 50 kHz

Forme d’impulsion Onde carrée

Délai d’impulsion 8 ms - 200 ms

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

Poids du transducteur Env. 3 kg

Dimensions 240 x 273 x 153 mm / 94.5 x 107.5 x 60.2 in

Affichage iPad

Humidité <95% HR, sans condensation

Classification IP IP54

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

Directives ACI 228.2R-13, RI-ZFP-TU

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

Connectivité inégalée
Le reporting numérique, le partage de données et la 
sauvegarde sont possibles directement depuis l’application 
Pundit 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. L’application Pundit 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. 

Modes de mesure

• Balayage Trame (grille et 3D)

• Balayage linéaire

Modes de Révision
• Balayage linéaire

• Vue de tranche de temps 

Détection des parois arrière et  
marquage intelligents 
Pundit Live Array Pro peut détecter automatiquement les 
parois arrière à l’aide d’algorithmes d’imagerie intelligents, 
facilitant l’interprétation des scans. De plus, l’utilisateur peut 
placer des étiquettes d’objet pour les défauts et les armatures 
afin de faciliter la communication des résultats de scan.

Technologie d’écho d’impulsion  
multicanal haute résolution
Avec la tête de mesure Pundit Live Array Pro 8 canaux, un 
canal transmet le signal ultrasonique et les échos sont reçus 
par les sept autres canaux. Chaque canal transmet à tour de 
rôle. Une mesure complète se compose de 28 A-Scans. 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-Scans par 
cycle de mesure.

Marquage d’objet avec l’application intuitive Pundit Live

Principe de la tête de mesure par écho d’impulsion 8 canaux



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 et iPad 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.
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Pundit Live Array Pro connecté sans fil à un iPad

Pundit Live Array Pro avec poignée standard, kit poignée double en option et kit de mise à 
niveau 16 canaux en option

Pundit Live Array Pro

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro –  
Frais de location initiaux (24 mois)

327 30 162
Pundit Live Array Pro –  
Frais de location annuels

327 30 170
Kit de mise à niveau –   
Pundit 250 Array vers Pundit Live Array Pro

Accessoires

327 30 370 Kit poignée double

327 30 140 Kit de mise à niveau du Pundit Array 16 canaux

327 30 418S Mètre ruban Pundit Live (jeu de 10)

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

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.

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
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