
Fabriqué en Suisse...plus de 50 ans de savoir-faire que vous pouvez mesurer !Fabriqué en Suisse  
         

La jauge d’épaisseur à ultrasons la plus 
intelligente et la plus précise du marché
Avec son boîtier résistant aux chocs, son processeur rapide et ses  
transducteurs à la pointe de la technologie, le Zonotip fournit les  
résultats les plus fiables du marché.

Avantages client
Unicité : c’est la première jauge d’épaisseur qui offre 
une large gamme de possibilités de mesure dans un  
boîtier compact. 

Polyvalence : deux sondes différentes sont disponibles : 
le transducteur standard 4,0 MHz à élément double et 
le transducteur compact 2,5 MHz à élément simple. De 
plus, différents modes de mesure (NORME, MEMOIRE, 
A-SCAN) peuvent être sélectionnés.

Robustesse : le Zonotip est pourvu d’un boîtier très 
robuste et résistant aux chocs qui permet d’utiliser l’ins-
trument dans les environnements les plus contraignants.

Multi-langue : comme tous les produits Proceq, le  
Zonotip peut être utilisé dans huit langues différentes.

Logiciel : le logiciel pour PC Zonolink est inclus et est 
destiné à la gestion professionnelles des données.

Mesure de métaux ferreux et  
non-ferreux
Le Zonotip et le Zonotip+ (disposant de fonctions supplémentaires) 
sont conçus pour mesurer l’épaisseur de métaux ferreux et non-
ferreux ainsi que de pièces constituées de polymères, de verre, 
de glace et d’autres matériaux ayant une faible atténuation  
des ultrasons. La plage de mesure du produit sur l’acier est de 
0,7 mm à 300 mm.

L’automatisation du processus dans le Zonotip rend les 
mesures très pratiques. L’algorythme breveté de l’adaptation 
automatique à la courbure et à la rugosité des surfaces rendent 
les mesures sur des surfaces corrodées possibles sans réglages 
spécifiques.

Le grand écran couleur à contraste élevé du Zonotip  permet un 
contrôle visuel en temps réel facile de la procédure d’inspection.
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Caractéristiques clé du Zonotip
• Corps en plastique robuste, résistant aux chocs et à la lumière
• Adapté aux conditions climatiques difficiles (résiste au gel et à la chaleur)
• Un grand écran couleur à contraste élevé permet de visualiser le processus  

d’inspection
• Mémoire de 50000 mesures
• Transducteur à élément double 4,0 MHz
• Adaptation automatique au rayon de courbure et à la rugosité de la surface
• Classement automatique des valeurs max. et min. lors du balayage de l’objet
• Mesure de la vélocité d’impulsion d’ultrasons sur un échantillon d’épaisseur connue
• Indicateur couleur, sonore et vibration lorsque les limites réglées sont dépassées
• Connexion USB au PC pour le transfert des données
• 8 langues différentes sont disponibles
• Les unités métriques et impériales sont supportées
• Indication de l’intensité du signal
• Indication de la charge de la batterie et fonction d’arrêt automatique

Autres caractéristiques du Zonotip+

• Transducteur à élément simple 2,5 MHz de petite taille
• A-Scan affichant la forme d’onde sur l’écran et enregistrement des images dans la 

mémoire
• Mesure d’épaisseur de métaux à travers des revêtements de surface  

(p. ex. peinture) en mode A-Scan

Deux transducteurs différents

Le transducteur standard 4,0 MHz à à élément 
double permet de mesurer l’épaisseur de 
métaux, de fonte ou d’autres matériaux avec 
atténuation élevée des ultrasons.

Le transducteur 2,5 MHz à simple élément est 
plus compact ne nécessite qu’un câble et est 
donc plus adapté pour effectuer des mesures 
dans des espaces confinés.

Le transducteur à élément double est également idéal pour l’inspection des liaisons dans les matériaux stratifiés.
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• L’impulsion est réfléchie au niveau de la liaison ainsi qu’à l’arrière de l’échantillon.
• Bonne liaison : les échos E1 et E2 sont détectés.
• Mauvaise liaison : seul l’échos E1 est détecté.
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Trois modes de fonctionnement différents
L’instrument peut fonctionner dans trois modes différents, il peut afficher les mesures en cours sous forme de nombres 
numériques ou sous forme d’images graphiques en temps réel (A-Scan). Le mode A-Scan permet d’exclure les résultats 
erronés. Il permet d’augmenter la fiabilité de l’inspection. De plus, ce mode permet de détecter rapidement des inclusions 
ou des délaminations et d’obtenir des mesures précises à travers des surfaces en polymère, vernies, peintes ou d’autres 
types de revêtements.

Mode NORME

Pour des mesures d’épaisseur 
rapides. Si des mesures dépassent 
les limites préréglées, des alarmes 
optiques et acoustiques l’indiquent.

Mode MEMOIRE

En plus de la mesure d’épaisseur, les 
résultats peuvent être enregistrés et 
organisés. 

Mode A-SCAN (seulement Zonotip+)

La forme d’onde affichée en temps 
réel permet d’effectuer une analyse 
très précise du signal et d’avoir à 
disposition une gamme étendue 
d’applications de mesure.

Zonolink

Le logiciel Zonolink très convivial, inclus dans 
la fourniture, permet le téléchargement de 
données et d’autres analyses sur un PC. La 
communication avec l’ordinateur est réalisée 
par une prise USB.

Informations techniques sur le Zonotip
Instrument

Température de fonctionnement De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Humidité Jusqu’à 85 % HR à une température de 25 °C (77 °F)
Durée de vie de la batterie 9 h
Alimentation Batterie LiPol intégrée
Tension d’alimentation de service 3,7 V
Dimension 157 x 70x 23 mm (6,1 x 2,7 x 0,9 pouces)
Poids 250 g
Type d’afficheur TFT
Rugosité de surface admissible Rz160 / N12 / Ra = 50 µm
Rayon de courbure minimal 10 mm (0,4 pouce)
Intervalle de vélocité des ultrasons De 1000 à 9999 m/s
Mémoire de données 100 groupes de 500 mesures chacun
Type d’interface USB

Résolution d’épaisseur
< 99.99 mm : 0.01 mm
> 100.0 mm : 0.1 mm

Classification IP IP52

Transducteur

Type Double élément Simple élément (seulement Zonotip+)
Fréquence 4.0 MHz 2.5 MHz
Intervalle de mesure (acier) 0.7 - 300 mm 0.7 - 300 mm
Diamètre de l’élément à ultrasons 16 mm (0.6 pouce) 10 mm (0.4 pouce)
Type de connecteur LEMO type 00.250 LEMO type 00.250
Taille 45 x ∅23 mm (1.8 x ∅0.9 pouces) 24 x ∅16 mm (0.9 x ∅0.6 pouce)
Poids 23 g 16 g
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Informations de commande

Numèro d‘article : 790 10 000

Unité Zonotip constituée de : instrument indicateur avec étalon, 
transducteur 4.0 MHz, câble du transducteur 2 pôles 1,2 m, 
couplant, chargeur de batterie avec câble USB, bretelle de 
transport, support de données avec logiciel, documentation, 
enveloppe de protection, mallette de transport 

Numèro d‘article : 790 20 000

Unité Zonotip+ constituée de : instrument indicateur avec étalon, 
transducteur 4.0 MHz, câble de transducteur à 2 pôles 1,2 m, 
transducteur 2.5 MHz, câble de transducteur 1pol 1,2 m, couplant, 
chargeur de batterie avec câble USB, bretelle de transport, support 
de données avec logiciel, documentation, enveloppe de protection, 
mallette de transport

Pièces et accessoires
Numéros d‘article Description

790 11 001 Transducteur à ultrasons D1771 4 MHz

790 12 001 Transducteur à ultrasons S3567 2.5 MHz

710 10 031 Couplant ultrasons, 250 ml

790 10 813 Housse de protection pour instrument d‘affichage

790 80 001 Bloc de test master (pouces)

790 80 002 Bloc de test master (mm)

Normes et réglementations appliquées
• ASTM E 797
• EN 15317

Informations de service et de garantie
La garantie standard couvre la partie électronique de l’appareil pendant 24 mois et la partie mécanique de l’appareil 
pendant 6 mois. Il est possible d’acquérir une extension de garantie pour un, deux ou trois ans de plus pour la partie 
électronique de l’appareil jusqu’à 90 jours après la date d’achat.


