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Mesure portable de la dureté
Leeb – Rockwell – UCI

En a
tt

te
tten
En a revet
de b
t

e

de

en

de

b re

vet · En att
e

nt

e

ASTM DIN EN

ISO GB/T

JB/T

Interactive

Performances de mesure
• Précision élevée
• Conversions personnalisées
• Méthodes combinées

Matériel puissant

Simplicité
d’utilisation

• Boîtier robuste
• Batterie de grande
capacité
• Connectivité
polyvalente

• Grand écran tactile
• Vues personnalisées
• Rapports
personnalisés

La solution tout-en-un portable pour la mesure de la dureté

Instrument
Leeb
En savoir plus
(Page 5)

Sonde Portable
Rockwell
En savoir plus
(Page 7)
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Sonde UCI
En savoir plus
(Page 9)
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Couvre un vaste champ d’applications

Rugosité moyenne Ra (µm)
Poids min. (kg)
Épaisseur min. (mm)

Instrument Leeb

Sonde Portable
Rockwell

Sonde UCI

Rebond dynamique

Rockwell statique

Vickers ultrasonique

7

2

12,5

0,02

Pas de spécification
requise

0,3

1

10 fois la profondeur de
pénétration
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Pétrole et gaz
Soudure, matériau de base
et zones ayant subi des
contraintes thermiques
Cuves de pression
Brides
Tuyaux
Équipement de tête de puits

Automobile
Blocs moteur
Arbres
Panneaux
Engrenages
Systèmes de freinage

Aérospatial
Pales de turbine
Caissons / boîtiers
Panneaux
Objets moulés
Trains d’atterrissage

Fabrication et machines
Essai sur bobines
Bobines
Barres/tubes
Traitement thermique /
moulage
Fils
Combinaison de méthodes
Étend la gamme d’applications aux espaces confinés, aux
échantillons non parfaits et pour la corrélation d’une méthode
avec une autre.

Leeb et Portable
Rockwell

3

UCI et
Portable Rockwell

Swiss Precision since 1954

Touchscreen Equotip® 550
Conçu pour des environnements exigeants
Touchscreen durable et résistant
aux rayures grâce à la technologie
Gorilla® Glass

Boîtier robuste absorbant les chocs,
étanche à l’eau et à la poussière (IP 54)

Opérationnel sur une large plage de
température entre -10 °C et +50 °C

Connecteurs et circuits protégés contre
la poussière et les pics de tension
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Equotip® 550 Leeb

Normes

ASTM A956/A370
ISO
DIN

EN 16859
50156

GB/T 17394
JB/T 9378
Normes de conversion

ASTM E140
Directives

La référence de
l’industrie mondiale

ASME CRTD-91
Directive DGZfP MC 1
Directive VDI / VDE 2616 document 1
Rapports techniques Nordtest
99.12, 99.13, 99.36

Haute précision ±4 HL

Large plage de mesures

Instruments de frappe et
accessoires

Les instruments de frappe
Leeb sont parfaitement
adaptés à des essais sur
site de pièces lourdes,
volumineuses ou déjà
installées.

HB
HS

HRA

HRC
HRB

HV

Proceq propose une vaste
gamme d’instruments de frappe
et de butées annulaires qui
permet de répondre à la plupart
des exigences en matière de
mesure de la dureté.

Large plage d’échelles de
dureté

Gamme de blocs de référence
Vaste gamme de blocs de
référence pour la mesure précise
de la dureté, disponibles pour
chaque instrument de frappe
avec différents niveaux de dureté
pour une vérification régulière.

Les mesures sont
automatiquement converties
dans toutes les échelles de
dureté courantes (HV, HB,
HRC, HRB, HRA, HS, Rm)
selon les besoins.

Le principe de mesure Leeb - inventé par Proceq
Le principe de dureté Leeb repose sur la méthode dynamique
(rebond). Un corps de frappe doté d’une pointe de test en métal
est projeté au moyen d’un système à ressort sur la surface de la
pièce à mesurer. Lorsque le corps de frappe heurte la surface, une
déformation de la surface entraînant une perte d’énergie cinétique se
produit. Cette perte d’énergie est détectée par une comparaison des
vitesses vi et vr lorsque le corps de frappe se trouve à une distance
précise de la surface pour la phase d’impact et la phase de rebond
du test, respectivement.
Les vitesses sont mesurées à l’aide d’un aimant permanent situé
dans le corps de frappe qui génère une tension d’induction dans la
bobine qui est précisément positionnée dans l’instrument de frappe.
La tension détectée est proportionnelle à la vitesse du corps de
frappe. Le traitement des signaux fournit alors la mesure de la dureté.
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~vi

v
HL = B * 1000 = r * 1000
vi
A
Durée

~vr

Phase d’impact

Phase de rebond

Swiss Precision since 1954

Instruments de frappe Equotip® Leeb

D/DC
Énergie d’impact
Pénétrateur

11 Nmm
Carbure de
tungstène
3 mm
Sonde la plus
couramment
utilisée. Pour
la plupart des
applications.

Plage de mesures
Exigences pour pièces à mesurer

11 Nmm
Diamant polycristallin
3 mm
Pour des
Pour des
mesures dans mesures dans
des plages
des plages
de dureté ex- de dureté extrêmes. Aciers trêmes. Aciers
à outils avec
à outils avec
une teneur en une teneur en
carbure élevée. carbure élevée.

90 Nmm
Carbure de
tungstène
5 mm
Composants
volumineux et
lourds, par exemple pièces
moulées et
forgées.

<815 HLS
~875 HLS

~740 HLE
~810 HLE

~450 HLG
~570 HLG

101-964
101-640

84-1211
83-686

3 Nmm
Carbure de
tungstène
3 mm
Pour les composants ayant
une surface
durcie, les
enrobages, les
pièces à faible
épaisseur ou
sensibles aux
impacts.
~565 HLC
~665 HLC
~835 HLC
81-1012
81-694

22-70
61-88
28-104
340-2194
615-1480
450-846
104-924
22-68

20-72
61-88
29-103
283-2195
616-1479
448-849
82-1009
23-70

*

119-934
105-656
70-104
21-64
*

*

*

30-99
275-2194
616-1480
449-847
80-900
21-67

31-97
275-2297
614-1485
449-849
80-905
21-67

HV
HB
HRB
HRC
HB
HV
HRC
HB
HV
HRC
HB
HV
HRB
HB
HRB

85-802
85-655
46-102
20-62
90-664
90-698
21-59
95-686
96-724
21-60
19-164
22-193
24-85
40-173
14-95

*

Brinell

HB

Brinell

HB

Vickers
Brinell
Rockwell
Shore
Rm N/mm²
Vickers
Rockwell
Vickers
Brinell
Rockwell

Fonte à graphite
lamellaire GG

Brinell
Vickers
Rockwell
Brinell
Fonte à graphite
Vickers
nodulaire GGG
Rockwell
Brinell
Alliages d’aluminium pour fonderie Vickers
Rockwell
Alliages de cuivre / Brinell
Rockwell
zinc (laiton)

Alliages CuAI /
CuSn (bronze)
Alliages de cuivre
forgé, faiblement
alliés
Préparation de la
surface

C

<500 HLD
~600 HLD
~775 HLD
81-955
81-654
38-100
20-68

Blocs de référence

Acier à outils pour
travail à froid
Acier inoxydable

G

11 Nmm
Carbure de
tungstène
2,8 mm
Pointe de
pénétrateur
étroite (sonde)
pour mesurer
sur les zones
difficiles à
atteindre ou les
espaces avec
un accès limité.
<710 HLDL
~780 HLDL
~890 HLDL
80-950
81-646
37-100
21-68

Champ d’application

Acier et acier
moulé

DL

HV
HB
HRB
HRC
HRA
HS
σ1
σ2
σ3
HV
HRC

Classe de rugosité ISO 1302
Profondeur de rugosité max. Rt (μm)
Rugosité moyenne Ra (μm)
Masse d’échantil- De forme compacte (kg)
Sur support solide (kg)
lon minimum
Couplé sur une plaque (kg)
Épaisseur d’échan- Non couplé (mm)
Couplé (mm)
tillon minimale
Épaisseur de la couche de surface
(mm)
Avec 300
Diamètre (mm)
Taille de l’empreinte sur la sur- HV, 30 HRC Profondeur (μm)
face à mesurer
Avec 600
Diamètre (mm)
HV, 55 HRC Profondeur (μm)
Avec 800
Diamètre (mm)
HV, 63 HRC Profondeur (μm)

S

E

11 Nmm
Céramique
3 mm

90-646
48-100

20-70

305-2194
618-1478
450-847
*

30-102
275-2194
615-1479
450-846
98-942
20-67

88-668
87-661
49-102
20-64
*

*

*

92-326

*

*

127-364

*

19-37
19-168

21-167
23-85
*

20-187
21-191

20-184
22-196

23-176
22-198

*

*

*

24-86
*

60-290

*

*

*

*

*

45-315

*

*

*

*

*

N7
10
2
5
2
0,05
25
3
0,8

N9
30
7
15
5
0,5
70
10

N5
2,5
0,4
1,5
0,5
0,02
15
1
0,2

0,54
24
0,45
17
0,35
10

1,03
53
0,9
41

0,38
12
0,32
8
0,30
7

*Courbe de conversion personnalisée / corrélation

6

Swiss Precision since 1954

Equotip® 550 Portable Rockwell
Normes

DIN

50157

Normes de conversion

ASTM E140
ISO EN 18265

Mesure statique
de la dureté
portable de haute qualité

Directives
Directive DGZfP MC 1
Directive VDI / VDE 2616 document 1

Option d’algorithme
avancée pour une mesure
plus rapide

HB
µm

HRA

HRC
HRB

HV

La sonde peut être
connectée directement
à l’ordinateur

Convient spécialement aux
pièces minces

Convient à diverses
géométries d’échantillon

Convient particulièrement aux
pièces polies et sensibles aux
rayures ou aux pièces minces,
profilés et tuyaux. L’épaisseur
minimale requise pour une
mesure fiable de la dureté doit
être équivalente à dix fois la
profondeur de pénétration. Pour
la masse, aucune spécification
minimale n’est requise.

Une pince de mesure et des
pieds de soutien uniques
sont disponibles pour la
sonde, ce qui permet de
réaliser la mesure sur diverses
géométries.

Large plage d’échelles de
dureté

Pour tout environnement
La sonde Equotip 550 Portable
Rockwell peut être utilisée sur
site, en usine et en laboratoire
sans pratiquement la moindre
restriction.

Mesures en HRC et HV
avec conversions intégrées
automatiques en HB, HRA,
HRB et de nombreuses
autres échelles courantes
conformément aux normes
ASTM E140 et ISO 18265.

Le principe de mesure Rockwell
Le principe de mesure de la sonde Equotip Portable Rockwell
s’inspire de la méthode de mesure statique traditionnelle
Rockwell. Pendant les mesures avec la sonde Equotip
Portable Rockwell, un pénétrateur diamant pénètre dans la
pièce mesurée avec une force contrôlée avec précision. La
profondeur de pénétration du diamant est mesurée en continu
pendant qu’une charge est appliquée et relâchée. La différence
entre deux profondeurs d’indentation d1 et d2 enregistrées avec
deux charges différentes est calculée: Δ = d2 – d1. Ceci est
généralement désigné sous le terme de déformation plastique.
7
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Sonde Equotip® Portable Rockwell
et accessoires

Plage de mesures

0-100 µm; 19-70 HRC; 35-1 000 HV

Résolution

0,1 µm; 0,1 HRC; 1 HV

Précision de mesure

± 0,8 µm; ~ ±1,0 HRC sur toute la plage

Charges de mesure

Précharge 10 N / charge totale 50 N

Pénétrateur diamant

Angle 100,0° ±0,5°, diamètre de surfaces planes de 60 μm ±0,5 μm

Dimensions

Ø 40 mm, longueur 115 mm

Pieds ronds standard (magnétiques)
Idéal pour les pièces planes et les emplacements de mesure situés à plus
de 10 mm d’un bord.

Trépied
Conçu pour les tests qui nécessitent un
positionnement précis (soudures, zones
ayant subi des contraintes thermiques).

Pieds spéciaux RZ 18-70 et 70-∞
Conçus pour les pièces incurvées comme les pièces
cylindriques, les tubes, les tuyaux.

La pince de mesure Portable Rockwell
Adaptateurs de pince

Support Z1
Support Z2
pour les pièces plates de maxi. pour les pièces minces cylin40 mm d’épaisseur
driques, les fils, les boulons
avec un Ø mini. de 3 mm

Support Z4
pour les tubes et les tuyaux
jusqu’à Ø 28 mm

8

Support Z4+28
pour les tubes et les tuyaux de
plus de Ø 28 mm
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Equotip® 550 UCI
Normes

ASTM A1038
DIN

50159

Normes de conversion

ASTM E140
ISO 18265

Duromètre
à ultrasons
hautement flexible et pratique

Directives
Directive DGZfP MC 1
Directive VDI / VDE 2616 document 1
ASME CRTD-91
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Étalonnage en une
seule étape

HV 1
HV 2
HV 3
HV 4
HV 5

Charge d’essai ajustable

Mesures rapides et fiables

Avec cette fonction unique et
brevetée, une vaste gamme
d’applications peut être
couverte, offrant des charges
d’essai comprises entre
HV1 et HV10. Il n’est donc
plus nécessaire d’acheter
plusieurs sondes UCI.

Le guidage d’utilisation
permet d’obtenir rapidement
et facilement des mesures de
dureté fiables et précises.

Caractéristiques logicielles
uniques

Large plage d’échelles de
dureté

HB

Des caractéristiques
supplémentaires comme la
vue du profil et des réglages
uniques pour l’industrie
permettent un processus de
travail très fluide.

HRA

HRC
HRB

HV

Mesures en HV avec
conversions intégrées
automatiques en HB, HRA,
HRB, HRC et de nombreuses
autres échelles courantes
conformément aux normes
ASTM E140 et ISO 18265.

Le principe de mesure UCI
La méthode UCI (Ultrasonic Contact Impedance) utilise le
même diamant pyramidal que le duromètre Vickers classique.
Contrairement à l’essai Vickers, aucune évaluation optique
de la pénétration n’est nécessaire, ce qui permet d’obtenir
rapidement des mesures portables. La méthode UCI excite une
tige pour produire une oscillation ultrasonique. La charge de test
est appliquée par un ressort et représente en général une force
de 1 à 10 kg (HV1 – HV10). Lorsque le diamant pénètre dans le
matériau, la fréquence d’oscillation de la tige varie en réponse
à la zone de contact entre le diamant et le matériau mesuré.
L’instrument détecte le décalage de fréquence, le convertit en
une valeur de dureté qui s'affiche immédiatement à l’écran.
9
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Sonde Equotip® UCI Sonde et accessoire

Plage de mesures

De 20 à 2000 HV

Résolution

1 HV (UCI), 0,1 HRC

Précision de mesure

± 2 % (150 – 950 HV)

Charges de mesure

Sélectionnable: HV1, HV2, HV3, HV4, HV5

Pénétrateur diamant

Diamant Vickers conforme à la norme ISO 6507-2

Dimensions

155 x ø 40 mm sans pied

Charge d’essai ajustable
La charge d’essai requise peut être sélectionnée par l’utilisateur dans le menu de réglages. Pour chaque série de mesures,
la force peut être choisie parmi six niveaux entre HV1 et HV10
(~10 N et ~100 N), pour s’adapter à un vaste champ d’applications. La masse minimale requise pour des mesures UCI
fiables est de 0,3 kg avec une épaisseur d’au moins 5 mm.
Exemples:
HV1

Pièces de précision, revêtements minces, couches
trempées

HV5

Composants de grande taille, HAZ, pièces forgées

ière
Prem le
ia
d
n
o
m

40mm

Pied spécial

Le pied spécial disponible en option permet d’augmenter la
répétabilité des mesures. Il peut être utilisé pour les surfaces
planes ou incurvées.
Pour les surfaces incurvées, il existe deux ouvertures différentes, l’une pour les diamètres de 5 à 25 mm et l’autre pour les
plus grands diamètres de 20 à 70 mm.
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Equotip® 550 Touchscreen
Caractéristiques uniques

L’Equotip 550 est doté d’un Touchscreen couleur double processeur de nouvelle génération offrant des capacités logicielles
optimisées. L’instrument offre un ensemble unique de fonctions qui au final permettent d’accélérer les contrôles et analyses sur site
et en laboratoire.

Fiabilité sans équivalent
bénéficiant de 40 années
d’expérience

Les solutions Equotip sont reconnues dans le monde entier pour offrir
une durabilité sans équivalent, une précision élevée à long terme et un
service optimal.

Précision accrue grâce aux options
de courbe de conversion

Choisissez parmi les conversions établies préchargées. Créez, modifiez
et vérifiez les courbes de conversion de matériau directement sur
l’instrument (décalage d’un point, de deux points ou polynôme).
Le logiciel permet de partager les conversions avec les clients, les
fournisseurs et les entreprises associées.

Réduction des mesures
incorrectes grâce aux guides
interactifs

Des notifications intelligentes sur l’écran permettent d’obtenir les
réglages les plus pertinents pour n’importe quelle application et de
reconnaître ou d’éviter les utilisations non conformes.

Gain de temps grâce aux rapports
personnalisés

L’Equotip 550 permet de créer facilement
des rapports au format PDF sur site
directement sur l’instrument et de les
exporter sur une clé USB.
Les rapports peuvent être entièrement
configurés et complétés par des
informations spécifiques au client et par le
logo d’entreprise.
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Touchscreen Equotip® 550
Caractéristiques uniques

Traçabilité de la précision grâce à
la gestion des vérifications

L’assistant de vérification étape par étape en lien avec les normes
applicables vous aide à vérifier régulièrement le bon fonctionnement de
l’instrument au fil du temps.

Processus de production optimisé
avec package d’automatisation

Les bibliothèques et outils logiciels
complets permettent d’intégrer facilement
l’Equotip 550 dans des lignes de production
existantes. Insertion des résultats de mesure
directement dans les systèmes de gestion
des données.

Des coûts réduits grâce à une
solution d’avenir «tout en un»

Hautement polyvalent, l’Equotip 550 offre la possibilité d’appliquer
trois principes de mesure et de brancher neuf sondes différentes sur
un seul appareil. Désormais, il n’est plus nécessaire d’acheter plusieurs
instruments.

Champ d’applications élargi grâce
à la combinaison de méthodes

L’assistant de méthode combinée étape par étape vous permet une
corrélation automatique sur site de deux principes de mesure différents,
ce qui permet de réduire les dépendances vis-à-vis des matériaux et des
géométries.

12
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Equotip® 550 Touchscreen
Expérience utilisateur inégalée

Caractéristiques du Touchscreen
Garantit une utilisation simplifiée et
améliorée sur un écran haute résolution

Écrans personnalisés
Adaptez l’affichage à vos
besoins

Interface utilisateur élaborée
Conçu par des experts
de l’industrie pour un
fonctionnement parfait

Affichage
Mémoire
Paramètres
régionaux
Entrée d’alimentation
Connecteurs
Dimensions

Écran couleur 7 pouces, 800 x 480
pixels
Mémoire flash interne 8 Go
Unités métriques et impériales et prise
en charge de plusieurs langues et
fuseaux horaires

Poids
Batterie
Autonomie de la
batterie
Humidité
Température
de fonctionnement
IP
Certification

12 V +/-25 % / 1,5 A
Sonde, hôte/clé USB et Ethernet
250 x 162 x 62 mm

13

1525 g (batterie incluse)
3,6 V, 14,0 Ah
> 8h (en mode de fonctionnement
standard)
< 95 % HR, pas de condensation
-10°C – 50°C
54
CE
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Proceq – Plus de 60 ans de succès

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.
En savoir plus sur l’histoire de Proceq

NVENTEUR DE LEEB

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.

NORME INDUSTRIELLE
NON DESTRUCTIF

Fabrication suisse

INVENTÉ EN 1975

Les instruments Proceq sont développés, conçus et
fabriqués en Suisse, ce qui garantit la meilleure qualité
possible des produits et services. Depuis 1994, le
système de gestion de Proceq SA est également certifié
conforme à la norme ISO 9001.

PORTABLE

LEEB

ROCKWELL
UCI

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®.
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Solutions since 1954

Nouvelle animation interactive Equotip 550
Simulez dès maintenant une mesure réelle! Découvrez les
fonctions du logiciel, l’interface utilisateur unique et les
assistants innovants!

Dépasser les limites des systèmes
stationnaires de mesure de dureté
•
•
•

100% portable et extrêmement flexible
Pas d’interruption de la production grâce à une
disponibilité 24h/24
Fiable, précis et standardisé

Cliquez ici pour lancer la démo
Equotip interactive!

Informations sur la commande

Unités préemballées
Toutes les unités comportent: un Touchscreen Equotip avec batterie, alimentation électrique, câble USB, plaque avec comparateur
de rugosité de surface, DVD avec logiciel, documentation, sangle de transport et mallette de transport



Equotip® 550

Equotip® 550
Leeb D

Equotip® 550
Leeb G

Equotip® 550
Portable Rockwell

Equotip® 550
UCI HV1 – HV10

356 10 001

356 10 002

356 10 003

356 10 004

356 10 007

Pour une configuration
de sonde flexible et
pour les détenteurs
des sondes Equotip et
Equostat 3

Comprend également
un instrument de
frappe Equotip
Leeb D, un câble
pour instrument de
frappe, un bloc de
référence ~775 HLD /
~56 HRC, de la pâte
d’accouplement, une
brosse de nettoyage

Comprend également
un instrument de
frappe Equotip
Leeb G, un câble
pour instrument de
frappe, un bloc de
référence ~570 HLG
/ ~340 HB, de la pâte
d’accouplement, une
brosse de nettoyage

Comprend également
une sonde Equotip
Portable Rockwell
50 N, un manchon
de protection en
caoutchouc, un câble
de sonde, un bloc de
référence ~62 HRC

Comprend également
une sonde Equotip
UCI HV1-HV10, un
câble de sonde UCI,
un bloc de référence
UCI ~850 HV

Kits 2 en 1
Offres spéciales

356 10 023: kit Equotip 550 Portable Rockwell & UCI
356 10 021: kit Equotip 550 Portable Rockwell & Leeb D
356 10 024: kit Equotip 550 Leeb D & UCI

Instruments de frappe et sondes

Accessoires

Instruments de frappe Equotip Leeb

Accessoires Equotip Leeb

356 00 500
356 00 100
356 00 110
356 00 120
356 00 400
356 00 300
356 00 200

353 03 000

Instrument de frappe Equotip Leeb C
Instrument de frappe Equotip Leeb D
Instrument de frappe Equotip Leeb DC
Instrument de frappe Equotip Leeb DL
Instrument de frappe Equotip Leeb E
Instrument de frappe Equotip Leeb G
Instrument de frappe Equotip Leeb S

356 00 080
353 00 086

Accessoires Equotip Portable Rockwell
354 01 200
354 01 130

Sonde Equotip Portable Rockwell
356 00 600

354 01 250

Sonde Equotip Portable Rockwell 50N
(pour Equotip 550 ou PC)

354 01 253

Sonde Equotip UCI
356 00 800

Jeu de butées annulaires
Câble de 1,5 m pour instrument de frappe
Equotip
Câble de 5 m pour instrument de frappe
Equotip

354 01 243

Sonde Equotip UCI HV1-HV10
354 01 229
354 01 228

Pince de mesure Equotip Portable Rockwell
Trépied Equotip Portable Rockwell
Pieds spéciaux Equotip Portable Rockwell
RZ 18 - 70
Pieds spéciaux Equotip Portable Rockwell
RZ 70 - ∞
Support Equotip Portable Rockwell Z2 pour
pince de mesure
Support Equotip Portable Rockwell Z4+28 pour
pince de mesure (pour tubes et tuyaux avec un
Ø de plus de 28 mm)
Support Equotip Portable Rockwell Z4 pour
pince de mesure (pour tubes et tuyaux mesurant jusqu’à 28 mm Ø)

Accessoires Equotip UCI
356 00 720
16

Pied spécial Equotip UCI

Swiss Precision since 1954

Informations sur la commande



Blocs de référence

Autres étalonnages de bloc de référence

Blocs de référence Equotip Leeb étalonnés par Proceq
357 11 500
357 12 500
357 13 500
357 11 100
357 12 100
357 13 100
357 13 105
357 11 120
357 12 120
357 13 120
357 13 400
357 14 400
357 31 300
357 32 300
357 13 200
357 14 200

Bloc de référence Equotip C, ~565 HLC / <220 HB
Bloc de référence Equotip C, ~665 HLC / ~325 HB
Bloc de référence Equotip C, ~835 HLC / ~56 HRC
Bloc de référence Equotip D/DC,
<500 HLD / <220 HB
Bloc de référence Equotip D/DC,
~600 HLD / ~325 HB
Bloc de référence Equotip D/DC,
~775 HLD / ~56 HRC
Bloc de référence Equotip D/DC,
~775 HLD, un côté
Bloc de référence Equotip DL,
<710 HLDL / <220 HB
Bloc de référence Equotip DL,
~780 HLDL /~325 HB
Bloc de référence Equotip DL,
~890 HLDL / ~56 HRC
Bloc de référence Equotip E, ~740 HLE / ~56 HRC
Bloc de référence Equotip E, ~810 HLE / ~63 HRC
Bloc de référence Equotip G, <450 HLG / <200 HB
Bloc de référence Equotip G, ~570 HLG / ~340 HB
Bloc de référence Equotip S, ~815 HLS / ~56 HRC
Bloc de référence Equotip S, ~875 HLS / ~63 HRC

Blocs de référence Equotip Portable Rockwell
357 41 100
357 42 100
357 44 100

357 52 200
357 54 200

357 10 509

Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HLD / HLDC
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HLDL
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HLS
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HLS
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HLC

357 30 309

Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HLG

357 10 109
357 10 129
357 10 209
357 10 409

Par des instituts accrédités
357 90 909
357 90 919
357 90 929
357 90 939

Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HL (DIN 50156-3)
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HB (ISO 6506-3)
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HV (ISO 6507-3)
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Leeb HR (ISO 6508-3)

Par des instituts accrédités

Bloc de référence Equotip Portable Rockwell
~20 HRC, étalonnage en HRC ISO 6508-3
Bloc de référence Equotip Portable Rockwell
~45 HRC, étalonnage en HRC ISO 6508-3
Bloc de référence Equotip Portable Rockwell
~62 HRC, étalonnage en HRC ISO 6508-3

357 90 918
357 90 928

Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Portable Rockwell HB (ISO 6506-3)
Étalonnage supplémentaire du bloc de référence
Equotip Portable Rockwell HV (ISO 6507-3)

Par des instituts accrédités

Blocs de référence Equotip UCI
357 51 200

Étalonnages d’usine par Proceq

Bloc de référence Equotip UCI ~300 HV, étalonnage en HV10 (ISO 6507-3)
Bloc de référence Equotip UCI ~550 HV, étalonnage en HV10 (ISO 6507-3)
Bloc de référence Equotip UCI ~850 HV, étalonnage en HV10 (ISO 6507-3)

Service et assistance technique

357 90 940
357 90 941
357 52 100

Autre étalonnage du bloc de référence Equotip
UCI en HB, ISO 6506-3, un côté
Autre étalonnage du bloc de référence Equotip
UCI en HR, ISO 6508-3, un côté
Bloc de référence Equotip UCI ~550 HV, étalonnage en HV5 (ISO 6507-3)

Information concernant la garantie

Proceq s’engage à fournir le meilleur service d’assistance
technique 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 Equotip via ses
infrastructures globales de service et de support.

Chaque instrument est couvert par la garantie standard Proceq
qui est assortie de possibilités d’extension de garantie.
»» Partie électronique de l’instrument: 24 mois
»» Partie mécanique de l’instrument: 6 mois

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.
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Cliquez sur les filiales Proceq pour en savoir plus

Proceq Russie
Proceq Royaume-Uni
Proceq Europe

Proceq États-Unis

Proceq Moyen-Orient

Proceq Chine

Proceq Asie

Proceq Amérique du Sud

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

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

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

Gurnee, Chicago, États-Unis
Téléphone: +1 847 623 9570
Fax: +1 847 623 9580
info-usa@proceq.com

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

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

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

Proceq Russie
Saint-Pétersbourg, Russie
Téléphone: +7 812 448 35 00
Fax: +7 812 448 35 00
info-russia@proceq.com
Proceq Moyen-Orient
Sharjah, Émirats Arabes Unis
Téléphone: +971 6 557 8505
Fax: +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

E-shop États-Unis

E-shop Europe

E-shop Asie

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.

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Suisse
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