Proceq Flaw Detector 100
Ultrasons sophistiqués
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Interactive

Hautes performances
adaptées à vos exigences
Un instrument de haute
technologie à un prix
abordable
• Un outil essentiel pour
l’inspection, l’examen
et le développement
de techniques
• Reconnaissance accrue grâce à un émetteur haute tension
• Large bande passante
de 200 kHz à 20 mHz
• Vue True Top et technique d’évaluation
des défauts AVG
incluses
• Tous les modèles
ont un encodage sur
2 axes

Excellents logiciels et
reporting
• Assistants et aide
spécifique aux options
pour des configurations rapides
• Les plans de scan 3D
facilitent la création de
procédures d’inspection et l’analyse des
résultats
• Sauvegarde et réutilisation des paramètres
• Connectivité aisée
entre l’instrument et le
logiciel informatique
• Fonction de suppression de l’onde latérale
pour TOFD

Robuste et compact
• Léger pour une manipulation d’une seule
main
• Boîtier IP 66 robuste
• Connexions protégées:
2 ports USB, 1 port
Ethernet

Mise à niveau à tout
moment, n’importe
où sur site
TOFD

UT

PA 16:16

PA 16:64
Mise à niveau
spéciale: exportation des données brutes au
format CSV
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Expérience utilisateur inégalée

Molette cliquable pour
une navigation rapide

Options regroupées pour simplifier
la configuration, les mesures et les
analyses

Touches de
raccourci
pour un
accès
facile aux
principales
options
L’aide contextuelle et les
onglets liés au flux de travail offrent une interface
utilisateur intuitive

Écran personnalisable
avec dispositions
sélectionnables

Logiciel Proceq FD Link pour préparation et création de rapports
Créez une disposition d’acquisition et de nouvelles feuilles/
personnalisez des dispositions
Révisez les données/ajoutez des curseurs/boîte d’extraction/
extrayez des vues
Ajoutez des mesures à main levée et créez des images pour
des rapports
Affichez la position des défauts avec le set d’outils 3D et
ajoutez des annotations
Créez, ouvrez et révisez un rapport PDF
Exportez des données de Top/C-Scan en amplitude dans un
fichier .csv
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Applications et industries

Le détecteur de défauts ultrasonique sophistiqué de Proceq offre aux techniciens une solution de mesure extrêmement complète. Toutes les techniques répandues d’évaluation
des défauts telles que DGS/AVG, DAC, TGC et AWS sont incluses. Grâce aux capacités
d’imagerie A-Scan, B-Scan, C-Scan, True Top et End, les utilisateurs peuvent adresser
de nombreuses applications:
•
•
•
•
•
•
•

Inspection générale des composants
Soudures des conduites
Géométries complexes
Pièces de forge et de fonderie
Délaminage des composites d’avion
Inspection de la cartographie de corrosion
Profilage de l’épaisseur sur site

Pour une inspection de soudure efficace, Proceq propose des scans PA focalisés et
non focalisés.

PÉTROLE ET GAZ

AÉROSPATIAL

AUTOMOBILE

CHEMINS DE FER

PIÈCES USINÉES

FORMATION ET RECHERCHE

ET BIEN PLUS ENCORE
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Modes de test ultrasonique
UT classique

Les affichages de données A-Scan, B-Scan et C-Scan avec plusieurs dispositions au
choix permettent un vaste ensemble d’applications d’inspection:
Mesure générale des
composants
Cartographie de la
corrosion
Mesures de l’épaisseur
Mesure de l’immersion
(dont IFT)
Détection d’inclusion
dans les barres en acier
et les rondins
Contrôle des assemblages soudés par
fusion ISO 17640:2010
Inspection de soudure
AWS D1.1
Inspection DGS à l’aide
des sondes connues
(séries MWB, SWB, MB
et WB)
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Modes de test ultrasonique
TOFD

Deux canaux permettent
d’inspecter en un seul passage les pièces de grande
épaisseur jusqu’à 100 mm.
Généralement, un préamplificateur n’est pas nécessaire.
Les principales applications
sont les suivantes:
Inspection rapide des soudures axiales et circonférentielles
Surveillance des défauts en
service
Excellentes évaluation et
caractérisation des défauts
Inspection de composants
de 6 à 350 mm d’épaisseur
Les outils intégrés de suppression et de redressement de l’onde latérale améliorent la qualité des données et
la probabilité de détection.
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Modes de test ultrasonique
Phased-array

PA 16:16
Les 16 éléments PA actifs conviennent pour créer
un scan sectoriel afin d’inspecter:
Soudures bout à bout de pipeline
Géométries complexes
Boulons et fixations
Le scan sectoriel peut avoir jusqu’à trois
extractions de A-Scan.
PA 16:64
Les multiéléments permettent un scan
électronique rapide des composants suivants:
Délaminage des composites d’avion
Inspection de la cartographie de corrosion
Profilage de l’épaisseur sur site
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Nous fournissons les accessoires dont vous avez besoin

Sondes classiques, TOFD et phased-array
Nos experts en applications coopèrent avec des
fournisseurs spécialisés de sondes et accessoires pour
fournir une solution sur mesure adaptée à vos besoins.
Le Proceq Flaw Detector 100 est entièrement compatible
avec un très grand nombre de sondes classiques et
phased-array. Proceq a en stock les accessoires les
plus courants, garantissant des livraisons rapides.

Accessoires
Nous fournissons également des adaptateurs de sorte à ce que vous puissiez connecter
vos sondes ou scanners.
Adaptateurs

Bloc d’étalonnage

Scanners/encodeurs

Sabots sur mesure
La sonde phased-array est généralement une solution standard. Cependant, le sabot
exécute la tâche difficile de couplage à l’objet à tester pour transmettre efficacement le son.
Pour cette raison, Proceq vous propose une solution rapide de sabot sur mesure. Un expert
Proceq vous conseillera pour le design. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
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Service et support technique haut de gamme

Rapidité d’intervention

Support local

Service efficace

Les demandes sont traitées Experts régionaux couvrant
en moins de 24 heures
de nombreuses langues

Réparation et
calibration aisées

Proceq Russie

Proceq Royaume-Uni
Proceq États-Unis

Proceq Europe

Proceq Moyen-Orient

Proceq Chine

Proceq Asie

Proceq Amérique du Sud

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

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

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

Gurnee, Chicago, États-Unis
Tél.: +1 847 623 9570
info-usa@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
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
Tél.: +7 812 448 35 00
info-russia@proceq.com
Proceq Moyen-Orient
Sharjah, Émirats Arabes Unis
Tél.: +971 6 557 8505
info-middleeast@proceq.com
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Spécifications techniques
Matériel

• Écran de 8,4 pouces, résolution de 800 x 600 pixels
• Écran couleur 260k (65 535 couleurs pour palettes de
scan)
• Type d’écran: TFT LCD, 450 Cd/m2, avec réflectivité de
2%
• Dispositif de stockage: USB, disque dur intégré (4 Go)
• Taille du fichier de données: 3 Go

Spécifications Batterie et
environne- alimentation
mentales
électrique

Stockage
des
données

Écran

Boîtier

Entrée et sortie

• Dimensions (H x l x P) 205 mm x 300 mm x 90 mm
• Poids (avec batterie) 3,5 kg

• Ports E/S: 2 USB, 1 mini USB et 1 Ethernet
• Sortie vidéo: via encodeur VNC: quadrature sur 1 ou
2 axes
• Entrées numériques: 2 lignes d’entrée (5 V TTL)
• Sorties numériques: 4 lignes de sortie (5 V TTL, 20 mA)
pour alarme ou autre contrôle externe
• Puissance de sortie de 5 V
• Courant limité de 350 mA
• Type de batterie: Li-ion intelligente
• Nombre de batteries: 1
• Durée d’utilisation type de la batterie: 7 heures en mode
UT, 6 heures en mode PA
• Indice IP: conçu pour répondre à IP66,
• Température de service: de -10 °C à 45 °C
Température de stockage: de -25 °C à 60 °C

Logiciel Alarmes

TCG/
DAC

Visualisation
des données

Traitement
des données

Acquisition
des données

Récepteurs

Générateurs Informations
d’impulsions générales

Ultrason
Connecteurs

UT/TOFD classique
4 Lemo 1 ou BNC

Phased-array (PA)
IPEX

Nombre de lois focales

s./o.

128

Configuration

2 canaux

16:16 ou 16:64

Mode de mesure
Tension d’impulsion

Pulse Echo, Transmission Réception et TOFD
De -100 V à -450 V (par incréments de 10 V)

Pulse Echo, Transmission Réception
De -25 V à -75 V (par incréments de 5 V)

Largeur d’impulsion
Forme d’impulsion
Impédance de sortie
Gain

Réglable: pic à 2 000 ns (résolution de 2,5 ns)
Onde carrée négative (avec ActiveEdge)
5Ω
100 dB (incréments de 0,1 dB), gain analogique

Réglable: pic à 1000 ns (résolution de 2,5 ns)

Impédance d’entrée

1 kΩ (Pitch & Catch)

<10 Ω
De 0 dB à 76 dB (incréments de 0,1 dB), gain
analogique
200 Ω

Bande passante du
système
Type de balayage

De 200 kHz à 22 MHz (-3 dB)

De 200 kHz à 14 MHz

A-Scan et TOFD

S-Scan ou L-Scan

Nombre de balayages
Fréquence de
numérisation
PRF
Longueur A-Scan max.
Type de focalisation

Jusqu’à 2
50 MHz, 100 MHz, 200 MHz

1 (avec jusqu’à 3 extractions de A-Scan)
65 MHz

De 1 Hz à 1 500 Hz
8 192 échantillons
s./o.

De 1 Hz à 5 000 Hz
4 096 échantillons
naturelle, profondeur constante, trajet constant,
offset constant

Redresseur
Filtrage

Vues

Pleine onde, positive, négative, aucune (RF)
4 filtres analogiques (automatique ou manuel)
10 filtres numériques (automatique ou manuel)
Cartésien, hyperbolique (TOFD)
Longueur de trajet, profondeur, distance de surface,
DAC, AWS, AVG
A-Scan, B-Scan, C-Scan, fusionnées et TOFD

Nombre de dispositions

18

3 filtres analogiques (automatique)
10 filtres numériques (automatique ou manuel)
Cartésien, boîte d’extraction, angulaire
Longueur de trajet, profondeur, distance de surface, DAC, AWS
A-Scan, B-Scan, C-Scan, L-Scan, S-Scan, fusionnées
et True Top et End
35

Nombre de points

16

16

Types de curseur
Mesures

Pente maximale
60 dB/µs
50 dB/µs
Nombre d’alarmes (LED) 2 (synchronisées sur toutes les portes et DAC)
Mesures (A-Scan)
Pic et flanc (FSH, dB, profondeur, longueur de trajet de faisceau, distance de surface), écho-to-écho,
portes flottantes (référence d’IFT)
Langues

Anglais, allemand, français, espagnol, russe, chinois, hongrois, italien, portugais, japonais, slovaque

Caractéristiques spéciales IFT, sortie de données .csv, logiciel d’analyse
Génération de rapports

Pdf avec PDF Reader intégré
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Informations sur la commande

Unités principales

Accessoires de mesure

Instruments

Inspection de soudure classique

792 10 000 Proceq Flaw Detector 100 (Lemo)

792 91 200 Transducteur monocristal 3/4” PSLM1025 2,25

792 20 000 Proceq Flaw Detector 100 (BNC)

792 91 201 Sonde AWS PSS 2,25 MHz 5/8”

Les unités sont équipées du système à ultrasons classique
(UT), du déclenchement d’interface (IFT), de l’encodage sur
deux axes, d’une protection antireflet, d’une mallette de
transport robuste avec un espace pour deux petites boîtes
d’accessoires, d’une sangle, d’une clé USB et du logiciel
Proceq FD Viewer

792 91 202 Sabot ‘snail’ SNW6245 45 °
792 91 203 Sabot ‘snail’ SNW6260 60 °
792 91 204 Sabot ‘snail’ SNW6270 70 °
792 90 101 GE MWB 45-4 EN
792 90 102 GE MWB 60-4 EN
792 90 103 GE MWB 70-4 EN

Mises à jour logicielles

792 90 104 GE MSEB 4-0° EN

792 50 001 Mise à jour logicielle vers TOFD

792 31 050 Câble transducteur unique Lemo 1: Lemo 00
2m

792 50 002 Mise à jour logicielle vers PA 16:16
792 50 003 Mise à jour logicielle vers TOFD et PA 16:64
793 50 007 Mise à jour logicielle Export .CSV
792 50 008 Mise à jour logicielle Proceq FD Link
Mises à jour logicielles après achat de l’instrument
792 50 004 Mise à jour logicielle vers TOFD (après achat)
792 50 005 Mise à jour logicielle vers PA 16:16 (après
achat)
792 50 006 Mise à jour logicielle vers PA 16:64 (après
achat)

792 31 051 Câble transducteur double Lemo 1: Lemo 00
2m
Inspection phased-array
792 91 157 Sonde PA X2PE5.0M16E0.6PIX250
792 91 158 Sabot X2-SB56-N45S
792 90 272 Sonde PA X3PE5.0M64E0.6PIX250
792 90 273 Sabot X3 SB57 N0L
Adaptateurs
792 90 652 Câble Y d’encodeur

Accessoires

792 90 751 Adaptateur de sonde PA IPEX à GE Phasor

792 30 011 Bloc batterie

792 90 653 Adaptateur d’encodeur Omniscan

792 30 010 Chargeur de batterie
792 30 022 Écran de protection antireflet

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 aprèsvente global et de ses centres de support. Chaque instrument est également couvert par la garantie Proceq standard de 2 ans.
Garantie standard
• Partie électronique de l’instrument: 24 mois
• Partie mécanique de l’instrument: 6 mois
• Accessoires: 6 mois
Extension de garantie
Lors de l’achat d’un nouvel instrument, une extension de garantie de 3 ans maximum avec étalonnage annuel 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.
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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