Solutions since 1954

Solution sans fil intelligente de mesure
portable de la dureté Leeb
teur
n
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Par l' méthode
de la
Leeb

Interactive

Equotip® Leeb D
Une gamme complète

Equotip® Live
•
•
•

Sans fil
Partage des données en
temps réel
Sauvegarde sur le cloud

Equotip® 550
•
•

Évolutif
Résistant

Equotip® Piccolo / Bambino 2
•

Intégré
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La norme internationale pour l’industrie réinventée

Mesure

Synchroniser et partager

Instrument de frappe sans fil de
nouvelle génération et application
mobile

Révision et partage
des données rapides et faciles

En savoir plus
(Page 4)

En savoir plus
(Page 9)
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Equotip® Live Leeb D
Instrument de frappe

Design
breveté

Bague de fixation
Pour un transport
aisé et sécurisé

Poignée de
chargement
Poignée de chargement
innovante pour un
fonctionnement sûr

Bouton marche/arrêt
Et fonctions
supplémentaires

Anneau DEL multicolore
avec indication d’état

Connecteur USB
Pour lla charge de la pile
AAA et les mises à jour du
micrologiciel

Matériaux fonctionnels
Caoutchouc antidérapant
et boîtier étanche IP 54

Module Bluetooth 4.0
amovible basse énergie
Conçu pour l’Internet des
objets (IoT)

Compartiment de la pile AAA
À usage unique ou rechargeable

Butée annulaire échangeable
Compatible avec les
accessoires Proceq actuels

Facile à retirer pour une vérification et une expédition plus rapides

Basé sur les normes reconnues de haute qualité de Proceq et précision de ± 4 HL garantie
Appareil sans fil ultraportable, parfait pour une utilisation dans des espaces confinés
Plusieurs utilisateurs peuvent partager le même instrument de frappe / Utilisation de plusieurs
instruments de frappe avec la même appli
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Conçu pour les environnements difficiles

•

Instrument de frappe Equotip Live Leeb D avec indice de protection IP 54

•

Adapté à l’utilisation de coque et gants pour une protection renforcée

•

Solution ultraportable avec connexion sans fil

•

Convient à une utilisation dans des espaces confinés
5

Swiss Solutions since 1954

Appli Equotip®
Mesure de la dureté: désormais un jeu d'enfant

Interface utilisateur conçue
par des experts pour une
mesure intuitive de la
dureté

Hotspots: raccourcis
prédéfinis pour des
mesures et une
manipulation plus rapides

La sortie audio des
mesures permet de laisser
l’instrument portable dans
la poche

?

Aide à l'écran pour toutes
les étapes de mesure et de
réglage
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Appli Equotip®
Une nouvelle expérience de mesure

Données de mesure
accessibles au niveau
mondial via
live.proceq.com

Options de courbes de
conversion personnalisées
pour améliorer la précision
sur les matériaux peu
courants

Informations sur
la vérification et
l’étalonnage pour une
fiabilité accrue

Traçabilité complète des données
Application d'essai: téléchargez-la gratuitement et accédez à toutes les
données de formation de Proceq.
Consultez le site live.proceq.com pour obtenir des informations sur la
compatibilité
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Application Equotip® Live
Journal pour un contrôle total et consultation

Géolocalisation

Calendrier avec
activités

Attribuez des
enregistrements
vocaux à vos
mesures
Prenez des photos
et insérez-les
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Proceq Live Sync
Création rapide et sûre de rapports

Partage

Synchronisation

Plate-forme web sécurisée live.proceq.com
Modèle de rapport centralisé et gestion des profils
Traçabilité complète des données avec sauvegarde en ligne permanente pour éviter les pertes de
données
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Equotip® Live
Première solution de mesure de la dureté conçue pour l'Internet des Objets (loT)

Budgétisation flexible
Contribution initiale
et faible redevance
mensuelle pour préserver
le capital de votre
entreprise
Rapport qualité-prix
imbattable pour votre
solution de mesure de la
dureté
La toute dernière
technologie par l'inventeur
de la méthode Leeb pour
une fraction du coût

Planification
prévisible des coûts
Frais fixes pour
vous aider à planifier
longtemps à l'avance

Protégez vos
investissements
Utilisez vos appareils
mobiles existants
pour tirer profit de vos
investissements IoT et
Industrie 4.0
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Testez l'Equotip® Live
sur votre site

us
o
n
z
cte sayer
a
t
Con ur l’es
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•

Obtenez des conseils professionnels et
de précieux avis de nos experts aguerris

•

Réseau mondial de filiales Proceq et de
partenaires commerciaux certifiés

•

Des milliers de clients satisfaits dans le
monde entier grâce à notre qualité de
service supérieure
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Proceq - Une histoire à 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

INVENTEUR DU
PRINCIPE 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
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.

INVENTÉ EN 1975
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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Le principe de mesure Leeb
inventé par Proceq

Le principe de dureté Leeb repose sur la
v
méthode dynamique (rebond). Un corps
HL = B * 1000 = r * 1000
vi
A
~v
de frappe doté d’une pointe de test en
métal est projeté au moyen d’un système à
Durée
ressort sur la surface de la pièce à mesurer.
~v
Lorsque le corps de frappe heurte la surface,
une déformation de la surface entraînant
une perte d’énergie cinétique se produit.
Phase d’impact
Phase de rebond
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.
i

r

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.

Échelles
Vickers
Brinell
Rockwell

Acier et acier moulé

Shore
Rm N/mm²

Plage de mesure

Acier à outils pour travail à froid
Acier inoxydable

Fonte à graphite lamellaire GG
Fonte à graphite nodulaire GGG
Alliages d’aluminium pour fonderie
Alliages de cuivre / zinc (laiton)
Alliages CuAI / CuSn (bronze)
Alliages de cuivre forgé, faiblement
alliés

Vickers
Rockwell
Vickers
Brinell
Rockwell
Brinell
Vickers
Rockwell
Brinell
Vickers
Rockwell
Brinell
Vickers
Rockwell
Brinell
Rockwell
Brinell
Brinell

Unités
HV
HB
HRB
HRC
HS
σ1
σ2
σ3
HV
HRC
HV
HB
HRB
HRC
HB
HV
HRC
HB
HV
HRC
HB
HV
HRB
HB
HRB
HB
HB

Intervalle
81-955
81-654
38-100
20-68
30-99
275-2194
616-1480
449-847
80-900
21-67
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
60-290
45-315

Exigences pour pièces à mesurer

» Autres combinaisons possibles via des conversions personnalisées
Préparation de la surface

Masse d’échantillon minimale

Épaisseur d’échantillon minimale

Taille de l’empreinte sur la surface à
mesurer
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N7
Classe de rugosité ISO 1302
10
Profondeur de rugosité max. Rt (μm)
2
Rugosité moyenne Ra (μm)
5
De forme compacte (kg)
2
Sur support solide (kg)
0,05
Couplé sur une plaque (kg)
25
Non couplé (mm)
3
Couplé (mm)
0,8
Épaisseur de la couche de surface
(mm)
0,54
Avec 300 HV, 30
Diamètre (mm)
HRC
24
Profondeur (μm)
Avec 600 HV, 55
Diamètre
Swiss(mm)
Solutions0,45
since 1954
HRC
17
Profondeur (μm)
0,35
Avec 800 HV, 63
Diamètre (mm)
HRC
10
Profondeur (μm)

Spécifications techniques
Traçabilité complète et parfaite compatibilité avec les normes

Mesure

Ø 17,5 mm

46 mm
Plage de mesure

100 - 1000 HLD

Précision de mesure

±4 HL (0,5 % à 800 HL)

Résolution de mesure

1 HL / HV / HB
0.1 HRC / HRB / HS
1 N/mm2 Rm

Direction d’impact

Compensation automatique (± 5°)

Température de stockage

De -20 à 60 °C

Température de fonctionnement

de -10 à 50˚ C

Température de charge

de 0 à 40° C

Humidité

90% max.

Indice IP

IP 54

146 mm

Informations générales
Type de batteries

1 pile rechargeable AAA NiMH 1000 mAh

Durée de fonctionnement

> 20 h de mesure permanente
(1 impact toutes les 5 s.)

Communication

USB 2.0, Bluetooth 4.0 basse énergie

Connecteur

Micro-USB B

86 g
(sans pile)

24,5 mm

Normes

Traçabilité complète
En combinaison avec les blocs de référence Equotip, la mesure
de la dureté avec la solution Equotip garantit une traçabilité
complète.
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Norme de conversion

ASTM

A956/A370

ISO

16859

Directives

DIN

50156 (retirée)

GB/T

17394

JB/T

9378

• ASME CRTD-91
• Directive DGZfP MC 1
• Directive VDI/VDE 2616
document 1
• Rapports techniques Nordtest
421-1, 424-2, 424-3

ASTM

E140
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Informations de commande

Accessoires

Equotip® Live Leeb D
358 10 011

358 10 012

358 99 003

Equotip Live Leeb D comprenant un
instrument de frappe Basic Equotip Live Leeb
D, un corps de frappe Equotip D/DC, une butée
annulaire D6, un câble micro USB, une brosse
de nettoyage, une pile rechargeable AAA, une
documentation, une sangle et une mallette de
transport, un module bluetooth Equotip Live
et une connectivité totale avec les appareils
mobiles. Fonction de reporting Equotip Live de
2 ans incluse avec possibilité de prolongation
tous les ans à tout moment moyennant des frais.

358 00 101

Instrument de frappe Basic Equotip Live Leeb D

350 01 004

Corps de frappe D/DC Equotip

358 01 340

Câble micro USB 0,5 m

350 01 015

Pâte d’accouplement Equotip

350 01 010

Butée annulaire D6a Equotip

353 03 000

Jeu de butées annulaires

Blocs de référence Equotip Leeb étalonnés par Proceq

Equotip Live Rental Leeb D comprenant un
instrument de frappe Basic Equotip Live Leeb
D, un corps de frappe Equotip D/DC, une butée
annulaire D6, un câble micro USB, une brosse
de nettoyage, une pile rechargeable AAA, une
documentation, une sangle et une mallette de
transport, un module bluetooth Equotip Live
et une connectivité totale avec les appareils
mobiles. Nécessite également la fonction de
reporting Equotip Live.

357 11 100

Bloc de référence Equotip D/DC, <500 HLD / <220 HB

357 12 100

Bloc de référence Equotip D/DC, <600 HLD / <325 HB

357 13 100

Bloc de référence Equotip D/DC, <775 HLD / <56 HB

357 13 105

Bloc de référence Equotip D/DC, ~775 HLD, un côté

Autres étalonnages de bloc de référence

Fonction de reporting Equotip Live comprenant le stockage en ligne illimité, toutes les
capacités de reporting sur l’appareil mobile et
l’ordinateur, ainsi qu’une solution de sauvegarde des données sécurisée et des fonctions
de partage. L’abonnement se termine automatiquement après 1 an sans préavis, sauf en cas
de renouvellement. Nécessite également Equotip Live Leeb D, Equotip Live Rental Leeb D ou
Equotip Live UCI HV1-HV10.

357 90 909

Étalonnage supplémentaire
du bloc de référence Equotip Leeb HL (ISO 16859-3)

357 90 919

Étalonnage supplémentaire
du bloc de référence Equotip Leeb HB (ISO 6506-3)

357 90 929

Étalonnage supplémentaire
du bloc de référence Equotip Leeb HV (ISO 6507-3)

357 90 939

Étalonnage supplémentaire
du bloc de référence Equotip Leeb HR (ISO 6508-3)

D’autres accessoires et blocs de référence sont disponibles.
Contactez votre filiale Proceq locale pour en savoir plus.

Service et assistance technique

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 et est
assorti d’options 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
Tél +1 724 512 0330
Fax: +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

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

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

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

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

Proceq Chine
Shanghai, Chine
Tél.: +86 21 63177479
Fax: +86 21 63175015
info-china@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
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
810 356 03F ver 04 2018 © Proceq SA, Suisse. Tous droits réservés.

