
Solutions since 1954

La solution tout-en-un pour l’évaluation des  
armatures métalliques et l’analyse de la corrosion

®

Interactive
ASTM DIN BS SN DGZFP JGJ/TSIA UNI JSCE

Correction des armatures métalliques adjacentes 
sur 2 couches et intelligence artificielle

Nouvelle fonctionAI



®

Boîtier d’interface 
Profometer Corrosion 
Prêt au raccordement 
d’électrodes de 
mesure du potentiel de 
la demi-cellule à votre 
Profometer.

Productivité élevée
 Interprétation aisée 
et immédiate des 
données avec la grille 
2D et les vues statis-
tiques.

 Processeur double 
cœur pour l’acqui-
sition rapide des 
données

 Logiciel dédié pour 
un reporting person-
nalisé efficace

Convivialité
 Touchscreen Profo-
meter avec affichage 
illustratif et workflow 
assisté

 Post-traitement sur 
site des données 
mesurées

 Boîtier robuste pour 
les environnements 
sévères

Flexibilité totale
 Procédez à tout mo-
ment à la mise à ni-
veau entre les instru-
ments de mesure de 
l’enrobage et d’ana-
lyse de la corrosion

 Permutez facilement 
les sondes de l’ins-
trument combiné

 De nouvelles techno-
logies seront ajou-
tées pour augmenter 
encore le champ 
d’applications

 Instruments de mesure de 
l’enrobage et détecteurs 
d’armatures sophistiqués 
reposant sur le principe 
d’induction par impulsions 
des courants de Foucault

 Balayage assisté de 
n’importe quelle surface 
quelles que soient sa taille 
et sa géométrie

 Sonde universelle et 
support amovible avec 
système de mesure de 
trajet sans fil

 Conforme aux normes 
internationales BS, DIN, 
DGZfP, SN, SS, DBV

Profometer 6 Cover Meter

En savoir plus

 Solution du potentiel de 
la demi-cellule la plus 
polyvalente

 Les électrodes à roues 
uniques de Proceq 
permettent de réaliser 
les essais sur site les 
plus rapides et les plus 
efficaces

 Compatible avec 
les électrodes Canin 
existantes et la plupart 
des électrodes d’autres 
fournisseurs

 Conforme aux normes 
internationales ASTM, 
RILEM, DGZfP, SIA, UNI, 
JGJ/T, JSCE

Profometer Corrosion

En savoir plus

Accélérez votre mesure et votre reporting!
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Touchscreen Profometer®

Universal

Proceq – Une tradition d’innovation depuis 1954 
Fondé en 1954, Proceq SA est un important fabricant suisse 
d’instruments portables haut de gamme destinés à la réali-
sation d’essais non destructifs sur des matériaux. Le célèbre 
scléromètre à béton Original Schmidt, le SilverSchmidt (valeur 
Q) breveté et le Carboteq sont autant d’exemples d’inventions 
qui font la fierté de Proceq.

Touchscreen Profometer révolutionnaire
En tant que successeurs directs des modèles Profometer 
5+ et Canin+, les instruments Profometer 6 poursuivent la 
tradition qui fait leur succès depuis 40 ans et représentent la 
sixième génération de Profometer.

 

 

Profometer 6 Cover Meter Profometer Corrosion

Profometer 600 Profometer 630 AI Profometer 650 AI

Pour le perçage, le carottage et la découpe en toute sécurité, le contrôle 
de conformité de l’enrobage, l’évaluation de la résistance au feu et l’éva-
luation des armatures métalliques sur des structures inconnues

Pour l’analyse de la 
corrosion

Détection des arma-
tures métalliques

Mesure de l’enrobage

Estimation du diamètre

NRC 1 couche

AI 2 couches

Étalonnage de  
l’enrobage

lBalayage Single-Line

 + lBalayage Multi-Line

Balayage Trame

Balayage Cross-Line l l  + l
Potentiel de corrosion   

Fonctionnalité

  Kits de mise à niveau disponibles (matériel amovible)

l Mises à niveau logicielles disponibles (clé d’activation)
Regardez à quel point il est simple de mettre à niveau votre instrument

Dans sa version actuelle, la marque Profometer étend ses 
fonctionnalités pour couvrir d’autres méthodologies liées aux 
essais sur l’acier d’armature, en intégrant l’évaluation des 
armatures métalliques et l’analyse de la corrosion. Reconnu 
dans le monde, l’instrument Canin pour l’analyse de la 
corrosion est ainsi remplacé.

 Boîtier de conception spéciale permettant une utilisation 
sur site dans des environnements sévères, incluant une 
sangle de transport, un support intégré et un pare-soleil 

 Touchscreen couleur haute résolution permettant de 
réaliser les meilleures mesures et analyses de données 
possibles pendant toute une journée de travail (autonomie 
de la batterie >8 heures)

 Processeur double cœur prenant en charge diverses 
interfaces de communication et périphériques

 Investissement pérenne grâce à des possibilités de mise 
à niveau directe vers les produits Profometer à venir
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Intelligence de mesure accrue

Estimation de l’enrobage via l’intelligence 
artificielle (AI) 

Les modèles Profometer 630/650 AI constituent 
une nouvelle référence en matière de précision 
des mesures d’enrobage. La nouvelle fonction 
d’estimation de l’enrobage via l’intelligence 
artificielle repose sur un algorithme 

d’apprentissage automatique, avec la capacité d’évaluer 
l’enrobage pour des configurations d’armatures métalliques sur 
deux lits. Les modèles Profometer AI garantissent des mesures 
d’enrobage de haute précision pour les configurations 
d’armatures métalliques standards orthogonales sur deux lits. 
La probabilité que les mesures d’enrobage du premier lit 
présentent une précision de 2 mm est supérieure à 90 %.

Étalonnage de l’enrobage

Cette fonction permet d’étalonner sur site les nouveaux modèles Profometer AI. Il suffit de mesurer l’enrobage réel d’une 
armature métallique exposée et de saisir cette valeur dans le Profometer AI. Cette donnée sera ensuite utilisée pour 
optimiser la mesure d’enrobage sur toute la zone de mesure. Seule une telle valeur d’enrobage de référence doit être saisie 
et cette fonction très flexible est indépendante de la géométrie des armatures métalliques et de l'épaisseur d’enrobage.

 Les modèles Profometer 630/650 AI sont équipés des deux fonctions

 Les utilisateurs possédant déjà les Profometer 630/650 ont seulement beson d'un kit de mise à niveau pour activer 
ces fonctions: 

Les roues de grand diamètre empêchent tout blocage 
provoqué par la pénétration de saletés et de débris

Sonde Spot intégrée pour des mesures 
dans les coins et LED indiquant la 
proximité et le positionnement des 
armatures métalliques

Roues larges avec caoutchouc 
mou pour une grande stabilité et un 
positionnement précis même sur les 

surfaces irrégulières

Structure du boîtier renforcée pour 
une durée de vie maximale afin 

d’effectuer des mesures dans des 
environnements sévères

Profometer 6 AI

Référence industrielle
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Nouveau support  

de sonde renforcé

392 00 201    Kit de mise à niveau de Profometer 630 vers 630 AI
  comprenant une mise à niveau logicielle (clé 

d’activation) et un support renforcé pour sonde 
universelle Profometer 6

392 00 202    Kit de mise à niveau de Profometer 650 vers 650 AI
  comprenant une mise à niveau logicielle (clé 

d’activation) et un support renforcé pour sonde 
universelle Profometer 6
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Présentation du Profometer 600
L’instrument Profometer 600 convient parfaitement aux entrepreneurs qui doivent éviter d’endommager l’acier d’armature lors du 
perçage, du carottage et de la découpe. Il répond également aux besoins des ingénieurs contrôleurs en permettant de détecter les 
armatures métalliques et d’évaluer les valeurs d’enrobage du béton et les tailles d’armature métallique pour les contrôles ponctuels.

Mode Localisation
Avec le mode Localisation, vous 
pouvez détecter avec précision 
l’emplacement et le sens des ar-
matures métalliques et mesurer 
l’enrobage et le diamètre des ar-
matures métalliques.

 Aide visuelle pour le contrôle 
de vitesse et d’intensité du 
signal

 Paramètres directement 
accessibles sur l’écran de 
mesure

 Sonde Spot spécialement 
conçue pour les zones denses 
en armatures métalliques 

 Détecte automatiquement 
les armatures métalliques 
inclinées 

Profometer® 600
Instrument de mesure de l’enrobage sophistiqué

Vues Statistiques et Instantané
Les vues Statistiques et Instantané permettent d’afficher l’intégralité des 
données mesurées directement sur l’écran.

La vue Statistiques comporte une présentation graphique de la répar-
tition des mesures d’enrobage. La vue Instantané indique l’enrobage 
pour chaque armature métallique avec le diamètre affiché sous forme de 
nombre. 

 Affichage graphique des valeurs 
mesurées et de l’enrobage minimum 
paramétré

 Contrôle facile des valeurs mesurées 
directement sur l’écran

 Modification des paramètres avant et 
après enregistrement

 Réouverture des fichiers enregistrés 
pour poursuivre les mesures

 Exportation des données vers un PC 
via le logiciel Profometer-Link

Vue Instantané
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Profometer® 630 AI
Instrument de mesure de l’enrobage 

et de balayage sophistiqué

Présentation du Profometer 630 AI
Le Profometer 630 AI, par sa sophistification, accroît le champ d’applications du Profometer 600 avec les modes Single-Line, 
Multi-Line et Balayage Trame et un large choix de vues statistiques. Il en découle une meilleure productivité pour les ingénieurs 
civils et les sociétés de contrôle chargées d’évaluer la conformité de l’enrobage de béton d’une nouvelle structure (contrôle qua-
lité et évaluation de la résistance au feu) ou de réaliser une analyse de corrosion sur de grands éléments.

Balayage Single-Line

Balayage linéaire de l’enrobage sur 
la première couche d’armatures 
métalliques sur une longue distance, 
avec ou sans mesure de diamètre.

 Mesure sur de longues distances

 La courbe de signal permet 
à l’utilisateur de vérifier et 
de confirmer manuellement 
la position des armatures 
métalliques en offrant une 
meilleure résolution

 Zoom avant à l’échelle selon vos 
besoins

 Affichage avec courbe 
d’enrobage ou courbe d’intensité 
du signal

Balayage Multi-Line

Balayages linéaires multiples 
sur la première couche 
d’armatures métalliques sur 
une surface rectangulaire. 
L’enrobage, le diamètre et le 
spectre d’intensité du signal 
sont affichés dans une seule 
vue. Chaque ligne peut être 
visualisée individuellement 
dans la vue Single-Line.

 Classification des couleurs 
selon les paramètres 
d’enrobage et de diamètre 
d’armature métallique

 Spectre d'intensité du 
signal pour évaluation 
approfondie

Couleur rouge pour 
identifier facilement 

le non-respect de 
l’enrobage minimum

Enrobage Diamètre

Spectre d’intensité 
du signal
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Profometer® 630 AI
Instrument de mesure de l’enrobage 

et de balayage sophistiqué

Balayage Trame

L’affichage de la grille du mode 
Balayage Trame offre une vue 
simplifiée des données d’enrobage 
mesurées. 

Il peut idéalement être combiné 
avec des mesures de champ de 
potentiel.

 La taille de grille individuelle 
peut être sélectionnée

 Utilisation en combinaison 
avec les mesures de potentiel 
de demi-cellule du Profometer 
Corrosion pour l’analyse de la 
corrosion

Utilisez les vues Multi-Line et  
Balayage Trame pour:

 » les murs de soutènement
 » les soffites de dalle de béton
 » les dalles de pont
 » les murs et dalles en béton 
armé

Vue statistique spéciale selon DBV*

*fédération allemande de construction et de 
technologie du béton
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Présentation du Profometer 650 AI
Le Profometer 650 AI étend les fonctionnalités du Profometer 630 AI avec le mode de mesure de balayage Cross-Line unique et 
des fonctions d’analyse. Fonctionnalités de reporting complet disponibles, requises lors de vastes campagnes d’investigations 
où un rapport complet doit être délivré au client.

Balayage Cross-Line

Le balayage Cross-Line 2D 
étend le balayage Mul-
ti-Line avec la fonctionna-
lité spéciale de combinai-
son des balayages dans 
les sens X et Y.

 Mesure des armatures 
métalliques de la pre-
mière et de la seconde 
couche généralement 
structurées en mailles 
rectangulaires.

 Il est possible de visualiser le 
spectre d’intensité du signal en plus 
de l’enrobage et du diamètre.

Profometer® 650 AI
Instrument de mesure de l’enrobage et de 

balayage transversal sophistiqué

En jouant sur la position 
des curseurs d’offset et 
de gain, il est possible de 
régler la plage d’inten-
sité et de résolution du 
signal qui s’affiche selon 
un spectre de couleurs, 
par ex. pour visualiser 
les premières couches 
d’armature.

Il suffit de tapoter sur l’écran pour naviguer entre les 
trois vues: Enrobage, Diamètre et Intensité du signal.
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La technologie
Les instruments Profometer 6 utilisent la technologie d’induction 
par impulsions des courants de Foucault pour détecter les 
armatures métalliques. Les multiples agencements de bobines 
de la sonde sont chargés périodiquement par des impulsions de 
courant, générant ainsi un champ magnétique. 
Des courants de Foucault se produisent à la surface de tout 
matériau conducteur se trouvant dans le champ magnétique. Ils 
induisent un champ magnétique dans le sens opposé. La variation 
de tension qui en résulte peut être utilisée pour la mesure.
Le traitement du signal avancé permet de localiser une 
armature métallique, de déterminer l’enrobage et d’estimer 
le diamètre des armatures métalliques. Les matériaux non 
conducteurs tels que le béton, le bois, le plastique et les briques 
sont sans impact sur cette méthode.
Cependant, tout type de matériau conducteur présent dans le 
champ magnétique aura une influence sur la mesure.

Résolution inégalée
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Tige d’extension 
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spécialement adaptée 
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à un balayage de sol 
confortable

Profometer® Cover Meter
Plage de mesures
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Profometer® Corrosion
Instrument d’analyse de la corrosion

La technologie
La méthode de la demi-cellule permet d’identifier la corrosion 
active des armatures métalliques d’après les propriétés électro-
chimiques du béton armé. Toutes les électrodes Proceq (à barre 
ou à roues) comportent une demi-cellule en cuivre/sulfate de 
cuivre (Cu/CuSO4). Cependant, les applications spécifiques ou 
les préférences des clients nécessitent parfois différentes électro-
des de référence. C’est pourquoi la plage d’entrée de tension du 
Profometer Corrosion permet également la connexion des électro-
des en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCl) ou des électrodes de ré-
férence saturées au calomel (Hg/Hg2Cl2). Le câble standard livré 
avec l’électrode à barre Proceq peut être facilement connecté 
à la plupart des électrodes d’autres fournisseurs, ce qui per-
met une totale compatibilité du système.

La détection des points 
chauds où la corrosion 
active commence im-
plique la mesure des 
valeurs négatives loca-
lisées du potentiel de 
demi-cellule (à savoir le 
potentiel de corrosion). 
Avec une électrode à 
barre, l’utilisateur doit 
définir une grille suffi-

samment fine pour ne pas manquer le moindre pic négatif local, 
alors que l’utilisation d’une électrode à roues sur le nouveau Pro-
fometer Corrosion garantit un nouveau niveau de précision. Le 
système à roues est suffisamment rapide pour mesurer le po-
tentiel électrique en continu sur ses trajets linéaires, d’où la 
garantie que la valeur mesurée la plus négative sera toujours 
reconnue et stockée avec son emplacement associé.

La répartition du potentiel électrique sur une surface corrosive 
peut être représentée comme un entonnoir centré sur l’anode, 
dont la forme et l’étendue sont définies par la corrosion actuelle 
réelle de même que par la résistivité électrique du béton

0 to 100

-100 to 0

-200 to -100

-300 to -200

-400 to -300

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

P
ot

en
tia

l [
m

V
]

  

X [m]

Y [m]



10 11 Swiss Precision since 195411

Vues Statistiques

 Interprétation immédiate des données sur site

 Vues Distribution personnalisable, Distribution 
cumulée, Graphes de surface

 Disposition conforme aux normes ASTM 
prédéfinies

Présentation du Profometer Corrosion
En tant que successeur direct du Canin, le Profometer Corrosion est l’instrument d’analyse de la corrosion le plus sophistiqué 
du marché et repose sur la méthode de la demi-cellule. En plus de l’électrode à barre basique, l’utilisation d’électrodes à une et 
quatre roues de Proceq permet la productivité la plus élevée sur site sur de grandes zones.

Profometer® Corrosion
Instrument d’analyse de la corrosion

Balayage de la corrosion

 Interface conviviale et intuitive pour l’acquisition des 
données

 Les boutons  indiquent le sens du trajet de 
mesure

 Workflow optimisé pour les mesures avec électrode 
à barre ou à roues

 Le texte personnalisable peut être saisi pour 
n’importe quel site spécifique

 Ces caractéristiques flexibles permettent la 
cartographie de toute géométrie irrégulière

 Filtrage numérique amélioré pour éliminer l'effet du 
bruit externe (sources d’énergie civile et industrielle)

Curseurs réglables définissant les seuils de corrosion
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Profometer® Link
Outil pour PC 

Profometer Link - Un outil combiné pour PC 
Le logiciel pour PC Proceq Profometer Link est inclus avec tous les 
instruments Profometer 6 Cover Meter et Profometer Corrosion. Il repose 
sur une suite intégrée permettant à l’utilisateur de traiter les données 
provenant de la détection des armatures métalliques/de l’enrobage en 
béton ainsi que la mesure de potentiel de corrosion. Les instruments 
Profometer peuvent être connectés au PC via un câble USB et le logiciel 
est totalement compatible avec Windows 7, 8 et 10 (32 et 64 bits).  

 Toutes les fonctionnalités disponibles sur le Touchscreen sont 
également implémentées sur le PC

 Création de rapports personnalisés avec des graphiques et des 
tableaux exportés

 Aide pour la fusion de plusieurs balayages de corrosion dans un seul 
graphique

 Exportation des images et tableaux (fichiers csv) pour traitement 
ultérieur, évaluation combinée des données et reporting sur n’importe 
quel logiciel tiers

ET051/13 – All.
LOCATION:  UG Slab  H12 

Pic / Graph Pic / Graph 

Pic / Graph Pic / Graph 

DATA 

COMMENTS 

Legend
  Ir:  MV:  
n. :  RU:  
s:  F:  :
p: d:  Rc:  
v:  l1:  fc:  
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Formation en essais non destructifs portant sur l’évaluation des armatures métalliques et 
l’analyse de la corrosion
Les modules de formation de Proceq sont fortement axés sur une approche pratique de la mesure régulière de la qualité du 
béton in situ et sur des applications spécifiques aux utilisateurs à l’aide des produits Profometer. Consultez notre site Internet ou 
contactez votre représentant Proceq.

Profometer 6 Cover Meter
Plage de mesures de 
l’enrobage

Jusqu'à 185 mm

Précision de mesure de 
l’enrobage

±1 à ±4 mm

Résolution de mesure Selon le diamètre et l’enrobage

Précision de mesure du 
trajet sur surface lisse

±3 mm +0,5% à 1,0%  
de la longueur mesurée

Plage de mesures du 
diamètre

Enrobage jusqu’à 63 mm, diamètre 
jusqu’à 40 mm (n°12)

Précision de mesure  
du diamètre

±1 mm (± n°1) sur armature métal-
lique unique

Normes et directives Directives BS 1881-204, DIN 1045,  
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4, 
DBV, certification CE

Touchscreen Profometer Universal
Affichage Affichage couleur 7 pouces, 

800 x 480 pixels

Mémoire Mémoire flash interne 8 Go

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

Entrée d’alimentation 12 V +/-25% / 1,5 A

Dimensions 250 x 162 x 62 mm

Poids (du dispositif 
d’affichage)

Env. 1525 g (batterie incluse)

Batterie 3,6 V, 14 Ah

Autonomie de la batterie > 8h (en mode de fonctionnement 
standard)

Humidité <95% HR, sans condensation

Température de fonction-
nement

-10°C à +50°C

Classification IP Touchscreen IP54, sonde universelle 
IP67

Profometer Corrosion
Plage de mesures de 
tension

-1000 à +1000 mV

Résolution de tension 1 mV

Impédance 100 MΩ

Taux d’échantillonnage 900 Hz

Normes et directives ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, 
DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174, 
JGJ/T 152, JSCE E 601,  
certification CE 

Spécifications techniques

TECHNICAL SERVICES
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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 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.

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

CorrosionInstruments de mesure  
de l’enrobage
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392 10 001 Profometer 600
comprenant un Touchscreen Profometer, une sonde 
universelle et un support de sonde, un câble de sonde de 
1,5 mètre, une alimentation, un câble USB, une craie, un 
DVD avec logiciel, une documentation, une sangle et une 
mallette de transport

392 20 001 Profometer 630 AI
comprenant un Touchscreen Profometer, une sonde 
universelle et un support de sonde, un câble de sonde de 
1,5 mètre, une alimentation, un câble USB, une craie, un 
DVD avec logiciel, une documentation, une sangle et une 
mallette de transport

392 30 001 Profometer 650 AI
comprenant un Touchscreen Profometer, une sonde 
universelle et un support de sonde, un câble de sonde de 
1,5 mètre, une alimentation, un câble USB, une craie, un 
DVD avec logiciel, une documentation, une sangle et une 
mallette de transport

392 50 010

Électrode à barre 
Profometer Corrosion
avec pièces détachées, 
câble y compris adap-
tateur à borne embro-
chable et sulphate de 
cuivre (250 g)

392 50 001 Profometer Corrosion
comprenant un Touchscreen Profometer, un boîtier 
d’interface, un chargeur de batterie, une bobine de câble 
l=25 m avec pince, un câble USB, un DVD avec logiciel, une 
documentation, une sangle et une mallette de transport

330 01 001

Électrode à une roue 
Profometer Corrosion
avec tige télescopique 
1,7 m, encodeur, 
câbles, pièces de 
rechange, kit d’outils, 
sulfate de cuivre (250 g), 
acide citrique 

330 01 004

Électrode à quatre 
roues Profometer 
Corrosion

avec tige télescopique 
1,7 m, encodeur, câbles, 
pièces de rechange, kit 
d’outils, sulfate de cuivre 
(250 g), acide citrique 
(250 g), mallette de 
transport

Contrôles 
ponctuels

Idéal pour les balayages 
de ligne et de zone

Zones de balayage  
à une vitesse 4x
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Kits de mise à niveau

392 50 002 Kit de mise à niveau 
 vers Profometer Corrosion

comprenant un boîtier d’interface, une 
bobine de câble l=25 m avec pince, un 
DVD avec logiciel, une documentation et 
une mallette de transport

392 50 003    Kit de mise à niveau  
 vers Profometer 600 Cover Meter

comprenant une sonde universelle avec 
support renforcé, un câble de sonde de 
1,50 m, une mise à niveau logicielle vers 
l’instrument de mesure de l’enrobage



392 001 15   Mise à niveau logicielle (clé d’activation)

392 001 16   Mise à niveau logicielle (clé d’activation)

392 40 040 Tige d’extension télescopique du 
Profometer 6 de 1,7 m avec câble 
de sonde de 3 m

330 00 322 Tige d’extension télescopique 
du Profometer Corrosion pour 
électrode à barre de 1,7 m avec 
câble de 3 m

327 01 053 Chargeur rapide (externe) pour 
Touchscreen

356 00 082 Film de protection antireflet pour 
Touchscreen

327 01 033 Batterie de rechange

Accessoires
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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.
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