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1. Sécurité et fiabilité

Sécurité et précautions d’usage
Ce mode d’emploi contient des informations importantes sur la sécurité, l’utilisation et la maintenance 
du SilverSchmidt. Lisez-le attentivement avant la première utilisation de l’instrument. Conservez ce 
mode d’emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Responsabilité et garantie
Les «Conditions générales de vente et de livraison» de Proceq s’appliquent dans tous les cas. Les 
réclamations relatives à la garantie et à la fiabilité à la suite de dommages corporels et matériels ne 
sont pas prises en compte si elles sont imputables à une ou à plusieurs des causes suivantes:
•  Utilisation de l’instrument non conformément à l’usage prévu décrit dans ce mode d’emploi.
•  Contrôle de performance incorrect pour l’utilisation et la maintenance de l’instrument et de 

ses composants.
•  Non-respect des instructions du mode d’emploi relatives au contrôle de performance, à l’utili-

sation et à la maintenance de l’instrument et de ses composants.
• Modifications de structure non autorisées de l’instrument et de ses composants.
•  Dommages graves résultant des effets de corps étrangers, d’accidents, de vandalisme et de 

force majeure. 

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont présentées de bonne foi et tenues 
pour être exactes. Proceq SA n’assume aucune garantie et exclut toute responsabilité quant à l’ex-
haustivité et/ou la précision des informations.

Consignes de sécurité
L’instrument ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes sous l’influence de l’alcool, 
de drogues ou de produits pharmaceutiques. Toute personne n’étant pas familiarisée avec ce mode 
d’emploi doit être supervisée lors de l’utilisation de l’instrument.

Étiquetage
Les symboles suivants sont utilisés au niveau des notes relatives à la sécurité se trouvant dans ce 
mode d’emploi.

i
Remarque:
ce symbole signale une information importante.

Usage conforme
• L’instrument doit toujours être utilisé conformément à l’usage prévu décrit dans ce mode d’emploi.
• Remplacez les composants défaillants par des composants originaux de Proceq.
•  Les accessoires ne doivent être installés ou branchés sur l’instrument que s’ils sont expressément 

agréés par Proceq. Si d’autres accessoires sont installés ou branchés sur l’instrument, Proceq 
n’assume alors aucune responsabilité et la garantie du produit devient caduque.
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2 Démarrer

i
Remarque: à l’expédition, les blocs de batterie ne sont pas complètement chargés. 
Avant usage, chargez complètement la batterie. Afin d’éviter d’endommager la batte-
rie, évitez de la décharger complètement ou de la stocker longtemps complètement 
vide. Entreposez l’instrument à température ambiante et chargez complètement la 
batterie une fois par mois au moins.

2.1 SilverSchmidt, notions de base

Charger le SilverSchmidt
En cas d’alerte de batterie faible, vous pouvez encore enregistrer environ 100 à 200 impacts. Pour 
recharger la batterie, branchez le SilverSchmidt sur le chargeur ou sur un PC. Votre SilverSchmidt 
atteindra sa pleine capacité au bout de 90 minutes de chargement.

Mise en marche
Appuyez sur la touche SELECT pour mettre l’instrument en marche.

Tige de percussion   Prise USB      Écran LCD   Bouton de SÉLECTION

Vérifier l’étalonnage du scléromètre
Effectuez un contrôle de l’étalonnage de votre scléromètre comme décrit au chapitre 8.

Effectuer une réinitialisation
Si une réinitialisation est nécessaire, effectuez un impact en maintenant la touche SELECT appuyée.
Cette action rétablit les paramètres à leurs valeurs d’origine.
Si votre instrument est complètement déchargé, effectuez un reset après rechargement.

Arrêt
Le SilverSchmidt s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité.

Normes et directives appliquées
Le SilverSchmidt est entièrement conforme aux normes EN 12504-2 et EN 13791.
Les normes suivantes ont été appliquées au SilverSchmidt pour la procédure de détermination du 
nombre de rebonds: ASTM C805, JGJ/T 23-2011.

Modèles de SilverSchmidt
ST   Modèle standard. Logiciel fourni pour effectuer des mises à jour du micrologiciel et sélec-

tionner des préréglages de statistiques seulement. Mémoire utile limitée aux 20 dernières 
séries

PC   Fonctionnalité complète du logiciel Hammerlink. Usage étendu de la mémoire. Téléchar-
gement vers le PC. Courbes personnalisées définies par l’utilisateur. 

Type N  Énergie d’impact standard. L’objet testé doit avoir une épaisseur minimale de 100 mm et 
doit être fermement fixé dans la structure.

Type L   Faible énergie d’impact, convient pour les objets fragiles ou les structures d’épaisseurs 
inférieures à 100 mm.
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2.2 Composants du SilverSchmidt

Module entièrement électronique

Boîtier

Module entièrement mécanique de type N

Pièces

1 Touche SELECT 7.1 Compartiment batterie avec batterie incluse

2 Capuchon pour prise USB 8 Module mécanique

4 Tige de percussion 9 Barre de guidage du scléromètre et disque de guidage

5 Manchon de guidage 10 Ressort d’impact

6 Boîtier 11 Support du ressort de chargement

7 Module électronique 12 Ressort de chargement

13 Masse du scléromètre
 

1. Placer le module

2. Tourner le manchon de guidage jusqu’à l’extrémité
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2 13654

1. Bouton de SÉLECTION 3. Écran LCD  5. Manchon de guidage (capuchon)
2. Prise USB 4. Tige de percussion  6. Boîtier

2.3 Écran du SilverSchmidt

Un seul 
tir

Correction de 
carbonatation

Statistiques

Liste de 
révision

Courbe de 
conversion

Unité

Facteur de 
forme

COMPTEUR D’IMPACTS 
OU TOTALISEURIMPACT UNIQUE 

OU SERIE DE “n”VALEUR “Q”
SYMBOLE D’ALERTE

UNITE

MARQUEUR “50”
BALANCE ANALOGIQUE

MARQUEUR ZERO

 

Après un impact, l’affichage type de l’écran est le suivant:

• La valeur «Q» actuelle sous forme de nombre à deux chiffres et un chiffre après la virgule.
• Une pseudo échelle analogique représentant le pointeur mécanique.
• Un compteur affichant les deux derniers chiffres du totaliseur à quatre chiffres ou le nombre 

actuel d’impacts valides dans une série de mesures.
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2.4 Philosophie de l’interface utilisateur

L’interface utilisateur du SilverSchmidt est basée sur une structure de menus. Chaque point de menu 
possède son propre ICÔNE descriptif ne nécessitant pas de texte. 

○ TILT – Incliner l’instrument signifie que vous levez le côté gauche (côté tige de percus-
sion) de l’instrument pour faire défiler les icônes vers la gauche de l’icône «centré» ou le 
côté droit de l’instrument (côté bouton de SÉLECTION) pour faire défiler les icônes vers 
la droite de l’icône «centré». 

○ ROULER – Rouler l’instrument signifie qu’il reste en position horizontale mais que 
l’écran est déplacé vers vous et dans le sens opposé. 

○ SÉLECTION - Appuyer sur le bouton SÉLECTION.

○ POINTE – Appuyer la tige de percussion sur une courte course insuffisante pour dé-
clencher l’impact.

○ IMPACT – Appuyer la tige de percussion jusqu’au déclenchement.

Ces actions simples sont les actions nécessaires pour naviguer dans le menu, régler le  
SilverSchmidt, effectuer des mesures et revoir les résultats et les réglages.

2.5 Utilisation conforme du scléromètre

Utilisez la pierre à meuler pour lisser la surface 
à mesurer. Effectuez quelques impacts de test 
avec le scléromètre sur cette surface lisse et 
dure avant de prendre des mesures que vous al-
lez évaluer. Effectuez un contrôle de cohérence 
sur l’enclume de test.

Le nombre d’impacts de test nécessaire pour 
un nombre de rebonds valide est défini dans 
les normes. En règle générale, il s’agit d’au 
moins neuf impacts. Chaque point d’impact 
doit être espacé d’au moins 25 mm. Appuyez 
le scléromètre à béton contre la surface à tester 
à vitesse modérée jusqu’à ce que l’impact soit 
déclenché. 

i
Remarque: la tige de percussion génère un mouvement de recul lors de son 
déploiement. Tenez toujours le scléromètre à béton avec les deux mains, 
perpendiculairement à la surface à tester avant de déclencher l’impact.
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3. Paramètres optionnels

Après avoir sélectionné chacun des paramètres optionnels définis plus bas, vous devrez confirmer 
ou annuler ce paramétrage.

3.1 Unités 

Sélectionnez les unités pour l’évaluation de la 
résistance à la compression.

Q, kg/cm2, N/mm2, psi, MPa

3.2 Statistiques

Sélectionnez une méthode statistique préréglée.

Local*, médiane, moyenne, paramétrage 
utilisateur*

Dans l’exemple, le paramètre régional dans ce cas est ASTM C805. Un symbole différent peut  
apparaître en fonction de la région (p. ex. JGJ pour la Chine).

Le paramétrage de la médiane est conforme à la norme EN 12504-2. 9 impacts minimum sont  
nécessaires pour calculer la médiane. La série est non valide si plus de 20 % des valeurs diffèrent 
de la médiane de plus de 30 %.
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La méthode ASTM nécessite 10 impacts à partir desquels une moyenne est calculée. La série est 
non valide si plus de 20 % des valeurs diffèrent de la moyenne de plus de 6,5 Q.
La méthode JGJ nécessite 16 impacts. Les 3 valeurs aberrantes supérieures et inférieures sont 
supprimées et une moyenne est calculée à partir des 10 valeurs restantes.

Un préréglage utilisateur est défini en utilisant «Statistiques personnalisées» dans Hammerlink (voir 9.7).

3.3 Courbe de conversion

Sélectionnez une courbe de conversion.

10 %, référence, courbe personnalisée  
(modèle PC seulement)
Les courbes personnalisées sont définies dans 
Hammerlink.

Étape non nécessaire si courbe référence 10 % 
est sélectionnée.

3.4 Facteur de forme

Pour obtenir des conseils sur l’utilisation des facteurs de forme, reportez-vous à la section 4.2.2.

Cylindre, cube standard, défini utilisateur

Étape non nécessaire si le cube ou le cylindre 
standard est sélectionné.

Inclinez pour régler le facteur de forme défini 
utilisateur basé sur la norme locale.
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3.5 Facteur de correction de carbonatation

Pour obtenir des conseils sur la correction de carbonatation, reportez-vous à la section 4.2.1. 

Inclinez pour régler le facteur de correction de 
carbonatation défini, déterminé comme décrit à la 
section 4.2.1.

3.6 Contrôle des paramètres actuels 

Les paramètres actuels s’affichent lorsque vous appliquez l’extrémité de la tige de percussion contre 
le béton (ou toute surface solide) et appuyez légèrement (TIP). Vous pouvez revoir les paramètres à 
tout moment, ils s’affichent momentanément et n’affectent pas les mesures ou paramètres en cours. 
Le format de l’écran est présenté ci-dessous.

Unités   Courbe de conversion

Mode statistiques  Facteur de forme
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4. Applications 

4.1 Évaluation de l’uniformité

Le SilverSchmidt est utilisé pour évaluer l’uniformité de la résistance du béton dans une structure et 
pour localiser les zones de qualité inférieure. La procédure type est la suivante, mais il est conseillé 
à l’utilisateur de se référer aux normes locales quant aux variations de procédures applicables dans 
la région correspondante.
Les surfaces fortement texturées, les surfaces lisses ou les surfaces comportant du mortier non 
solidaire doivent être préparées avec la pierre à meuler pour obtenir une surface de test convenable. 

Déplacez-vous sur l’endroit suivant de 
la structure et déterminez le nombre de 

rebonds.

Évaluez l’uniformité en utilisant l’outil 
sommaire dans Hammerlink ou exportez le 

logiciel externe (modèle PC seulement).

Répétez l’opération un nombre suffisant 
de fois sur la structure.

É
va

lu
at

io
n 

d
’u

ni
fo

rm
ité

Effectuez un impact.

Continuez jusqu’à ce que suffisamment 
d’impacts aient été effectués.

Déplacez-vous à l’endroit suivant de la 
grille et effectuez l’impact suivant

D
ét

er
m

in
ez

 le
 n

om
b

re
 d

e 
re

b
on

d
s.

Terminez la série et révisez.

«Démarrage» complet

Effectuez quelques impacts pour vérifier 
le bon fonctionnement du scléromètre.

Déployez la grille de test et préparez la 
surface si nécessaire.

P
ré

p
ar

at
io

n
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4.2 Estimation de la résistance à la compression in situ 

i

Remarque: lorsque l’on utilise un scléromètre à rebond pour évaluer la résistance à 
la compression in situ, le(s) courbe(s) de référence fournie(s) par le fabricant doivent 
être utilisées avec certaines précautions. La corrélation entre le nombre de rebonds et 
la résistance à la compression dépend beaucoup du mélange de béton en train d’être 
mesuré. Des informations détaillées sur la dérivation de(s) courbe(s) de référence 
utilisée(s) dans le SilverSchmidt sont fournies dans le document «Courbe de référence 
du SilverSchmidt» qui se trouve sur le CD. Il est recommandé à l’utilisateur d’en tenir 
compte quand il décide que la courbe de référence choisie convient au béton en cours 
de test.

Pour obtenir et estimer la résistance à la compression in situ en utilisant un scléromètre à béton 
conformément aux normes principales, un étalonnage est nécessaire. Des mesures indépendantes 
ont montré que le SilverSchmidt peut fournir une meilleure corrélation avec une dispersion inférieure 
par rapport à un scléromètre classique lorsqu’il est étalonné pour un mélange spécifique. La méthode 
recommandée est de corréler les mesures du scléromètre à rebond avec des mesures destructives 
effectuées sur des échantillons à cœur, ou des cubes/cylindres confectionnés à partir du même 
mélange de béton que celui qui est utilisé dans la structure.

Reportez-vous aux normes et directives suivantes pour obtenir plus de détails sur les exigences de 
création d’une telle courbe de corrélation.

• EN 13791 (Europe), ASTM C805, ACI 228.1R-03 (Amérique du Nord), JGJ T23-2001 (Chine) 
Les données obtenues sont utilisées pour modifier une courbe de conversion de référence ou 
pour définir une courbe personnalisée pour ce mélange particulier. La courbe est généralement 
définie pour fournir une marge de sécurité prenant en compte les différents facteurs susceptibles 
d’affecter les mesures in situ. La norme EN 13791 recommande l’utilisation d’une courbe à  
10 %. Cela signifie que 90 % des données se situent au-dessus de la courbe et que seulement 
10 % se trouvent en dessous. 

• La norme ASTM C805 se réfère à la directive ACI 228.1R-03. Au chapitre 6 de ce document, une 
méthode simplifiée «6.2.4 Méthode alternative (Carino 1993)» tenant compte des incertitudes 
de la méthode à rebond et de la mesure destructive des échantillons à cœur est présentée. Une 
courbe à 10 % est également recommandée. 

 
Ces courbes de conversion, polynomiales ou exponentielles, peuvent être définies dans Hammerlink 
et téléchargées dans le SilverSchmidt PC, ce qui en fait l’instrument idéal pour effectuer ces 
mesures. Une macro Excel «SilverSchmidt Correlation» est fournie avec la documentation pour 
faciliter l’obtention des paramètres des courbes personnalisées.

4.2.1 Carbonatation

La carbonatation forme une couche durcie sur la surface et avec l’augmentation de cette courbe, 
les mesures peuvent conduire à des surestimations significatives (pouvant aller jusqu’à 50 %) de la 
résistance à la compression du béton du dessous si les mesures sont effectuées avec un scléromètre 
à béton.  La profondeur de la couche de carbonatation peut être simplement déterminée en utilisant 
une solution indicateur de phénolphtaléine dans de l’éthanol. L’indicateur est simplement vaporisé 
sur une surface fraîchement fracturée ou sur un échantillon à cœur.
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Une couche non carbonatée avec un pH > 9.2 est de couleur pourpre.
Une couche carbonatée avec un pH < 9.2 est incolore.
 

Certaines recommandations décrivent la procédure pour effectuer une mesure de carbonatation. 
Deux de ces recommandations sont mentionnées ici.
•  DAfStb: contrôle des bétons, recommandations et remarques complétant la DIN 1048, cahier 

422, Berlin, 1991 
• RILEM recommandation CPC 18. Mesure de bétons durcis – Profondeur de carbonatation.

Soit la couche de carbonatation doit être retirée avant la mesure par rebond, soit la mesure par 
rebond doit être effectuée avant et après retrait de la couche carbonatée en utilisant une ponceuse 
sur une surface d’environ 120 mm de diamètre. Ceci permet de prendre en considération un facteur 
de correction (quelquefois désigné comme «Coefficient de temps»).

Coefficient de temps Zf = fc n.c / fc carb.

fc n.c : résistance à la compression estimée mesurée sur une surface de béton non carbonatée
fc carb. : résistance à la compression estimée mesurée sur une surface carbonatée

Un facteur de correction obtenu de cette façon peut être utilisé pour compenser le résultat obtenu 
dans d’autres zones de la structure exposées aux mêmes conditions. Saisissez directement le 
facteur de correction de carbonatation sur le SilverSchmidt comme décrit à la section 3.5.

4.2.2  Utilisation des facteurs de forme avec le SilverSchmidt

La résistance à la compression standard est déterminée sur des spécimens de test standard qui 
sont généralement soit des cubes soit des cylindres. Par exemple, la norme EN 206-1 se réfère à: 
fck is, cube

 (résistance à la compression caractéristique in situ exprimée en résistance équivalente d’un 
cube de 150 mm), fck, is, cyl (résistance à la compression caractéristique in situ exprimée en résistance 
équivalente d’un cylindre de 150 mm x 300 mm). Le SilverSchmit utilise un cube de 150 x 150 x150 mm 
comme référence standard pour convertir la valeur Q moyenne en résistance à la compression. Dans 
les régions où la résistance 28 n’est pas déterminée sur ces cubes standards, cette valeur doit être 
multipliée par un facteur de forme approprié pour obtenir des résultats comparables.

La mise en œuvre d’un facteur de forme dans le SilverSchmidt 
est en accord avec les recommandations données dans les 
normes principales avec les options: cylindre standard, cube 
standard ou défini par l’utilisateur.

pH<9,2 incolore
(présence de carbonatation)

pH>9,2 violet
(pas de carbonatation)
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La valeur par défaut est le cube standard (150 mm). Le facteur de forme est 1. Le facteur utilisé pour le 
cylindre standard est dérivé de l’information de la norme EN 206-1 tableau 7 «classes de résistances 
à la compression pour les bétons normaux et lourds». Ceci s’applique à tous les mélanges de béton 
au-dessus de 2000 kg/m3. Le facteur de forme du cylindre standard est compris entre 0,8 et 0,87.

La troisième option est un paramètre défini par l’utilisateur qui peut être librement sélectionné dans 
l’intervalle 0,8 – 1,2. Cette option a été incluse car une norme majeure présente des différences 
dans la mise en œuvre des facteurs de forme. L’utilisateur doit consulter les normes applicables et 
entrer le facteur de forme recommandé en conséquence.

4.2.3 Tests sur le béton de faible résistance

La tige de percussion avec capuchon est conçue pour fonctionner exclusivement avec le 
SilverSchmidt PC type L (code article 341 41 000). Elle sert à effectuer des mesures sur du 
béton frais ou de faible résistance.

i
Remarque: La tige de percussion avec capuchon est un consommable et 
n’est donc pas couverte par la garantie standard de 6 mois s'appliquant 
aux pièces mécaniques. Toutefois, si l’utilisateur respecte les consignes 
d’utilisation décrites ci-dessous, les performances de l’instrument seront 
constantes et durables.

Précautions à prendre en cas d’utilisation de la tige de percussion avec capuchon:
• Utilisez uniquement la tige de percussion avec capuchon avec le scléromètre Silver-

Schmidt PC type L (code article 341 41 000).
• La tige de percussion avec capuchon est prévue pour une utilisation sur du béton frais 

ou de faible résistance.
• N’utilisez jamais la tige de percussion avec capuchon sur du béton ayant une résis-

tance à la compression supérieure à la plage spécifiée.
• La surface doit être lisse. Si nécessaire, préparez la surface avec une pierre à meuler 

avant les impacts.
• En raison de la géométrie particulière de la pointe de la tige de percussion, celle-ci 

est susceptible de provoquer des dommages en cas d’impact à un certain angle. Les 
impacts doivent être uniquement réalisés perpendiculairement à la surface de manière 
lisse et contrôlée.

Spécifications techniques
Plage   de 5 MPa à 30 MPa
Énergie d’impact  0,735 Nm

Courbe de conversion
Dans tous les cas, Proceq recommande d’étalonner le scléromètre avec la tige de per-
cussion avec capuchon pour le mélange spécifique testé et de programmer une courbe 
personnalisée dans le scléromètre pour des tests in situ. 
Ceci n’étant pas toujours possible, un exemple de courbe est fourni ici. Il se base sur des 
données limitées collectées pendant les tests effectués par l’Institut fédéral de recherche 
et d’essais de matériaux à Berlin (Allemagne). (BAM – Bundesanstalt für Materialforschung 
u. –prüfung) et par les ingénieurs de Proceq à l’EMPA.
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La limite inférieure
Des données limitées sont collectées sur du béton de très faible résistance. Pour cette 
raison, l’exemple de courbe a été limité à la plage allant de 5 à 30 MPa.

Exemple de courbe de conversion pour le SilverSchmidt ST/PC type L avec tige de 
percussion avec capuchon

fck = aQ3 + bQ2 + cQ +d

a = 0
b = 0,0108
c = 0,2236
d = 0

Plage valide pour Q: 
Minimum: 13
Maximum: 44

Reportez-vous à la section 9.8 «Courbes personnalisées» pour apprendre à saisir une 
courbe personnalisée.
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5. Utilisation de l’instrument

5.1 Mode impact unique

Les normes principales recommandent généralement d’effectuer quelques impacts avant d’obtenir 
le nombre de rebonds pour contrôler le fonctionnement du scléromètre. Dans ce mode, les résultats 
ne sont pas enregistrés.

Sélectionnez le mode impact unique.

Confirmez ou annulez l’opération.
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5.2 Séries de mesures

Le nombre d’impacts nécessaire pour un nombre de rebonds valide dépend de la méthode statis-
tique sélectionnée qui peut être choisie en fonction de la norme locale.

Après avoir sélectionné des paramètres 
en option, effectuez un impact pour 
commencer.

Impact n°1

Entre les impacts: allez à l’emplacement 
suivant sur la grille. N’effectuez jamais 
deux impacts au même endroit.

Impact n°10

Appuyez sur le bouton «Sélectionner» 
pour sélectionner la série.

Confirmez ou annulez l’opération.

Valeur Q     Écart-type

Nbr. d’impacts   Compteur d’impacts

Inclinez pour obtenir une estimation de 
la résistance à la compression définie 
par les paramètres en option (unités, 
courbe de conversion, facteur de correc-
tion combiné issu du facteur de forme et 
des paramètres de carbonatation).
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5.3 Supprimer le dernier impact (valeur aberrante)

Les normes principales demandent en principe à l’utilisateur d’écarter les valeurs aberrantes  
évidentes susceptibles d’être obtenues avec des impacts sur de grands éléments ou sur un vide. 
Ces valeurs aberrantes doivent simplement être éliminées.

L’impact numéro 8 est une valeur aberrante.

Supprimer

Confirmer

Le compteur est réinitialisé et la mesure peut 
être répétée.

5.4 Travailler avec la liste de données

Les 20 dernières séries enregistrées peuvent être revues dans la liste de données. 
Le modèle de PC permet de visualiser sur le PC toutes les séries enregistrées dans le SilverSchmidt.

Liste de révision

Sélectionnez  
«Sommaire» pour 
obtenir des infor-
mations détaillées 
sur les séries.

Supprimer
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6 Informations de commande

Toutes les unités sont fournies avec les accessoires standards (chargeur de batterie avec câble USB, 
support de données avec logiciel, bandoulière, pierre à meuler, craie, documentation) et mallette de 
transport.

Unités
 
Code article  Description 
341 31 000 SilverSchmidt PC type N  
341 41 000 SilverSchmidt PC type L  
341 30 000 SilverSchmidt ST type N  
341 40 000 SilverSchmidt ST type L 

Pièces et accessoires

Code article  Description
341 10 113 Capuchon de prise USB
341 10 312S Ressort de tige de percussion (jeu de 10)
341 10 315 Tige de percussion SilverSchmidt ST/PC complète
341 10 400 Enclume SilverSchmidt
342 10 400 Enclume plage inférieure
341 10 395 Kit de mise à jour pour enclume Euro existante
341 80 105 Sac de transport
341 80 203 Bandoulière
341 80 211 Pierre à meuler
341 80 213 Mise à niveau SilverSchmidt de ST à PC, type N
341 80 214 Mise à niveau SilverSchmidt de ST à PC, type L
341 89 000 Certificat d’étalonnage SilverSchmidt Premium
341 89 001 Certificat d’étalonnage SilverSchmidt Anvil Premium
341 90 005 Tige de percussion avec capuchon
351 90 018 Câble USB 1,8 m 
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7 Spécifications techniques

Énergie d’impact de type N 2,207 Nm (1,63 lbf)

Énergie d’impact de type L 0,735 Nm (0,54 lbf)

Plage de résistance à la compression du 
béton des types N/L

10 à 100 MPa 
(1450 à 14500 psi)

Plage de résistance à la compression du 
béton du type L avec tige de percussion 
avec capuchon

5 à 30 MPa 
(725 à 4351 psi)

Dimensions du boîtier 55 x 55 x 255 mm (2,16" x 2,16" x 9,84")

Poids 570 g (1,3 lb)

Impacts max. par série 99

Capacité de la mémoire 
(version PC uniquement)

env. 400 séries de 10 impacts 
env. 200 séries de 20 impacts

Capacité de mémoire utile (version ST) Les 20 dernières séries peuvent être consultées 
dans la liste des données.

Écran 17 x 71 pixels, graphique

Autonomie de la batterie >5000 impacts entre chaque charge

Connexion du chargeur USB type B (5 V, 100 mA)

Température de service 0 à 50°C (32 à 122°F)

Température de stockage -10 à 70°C (14 à 158°F)

Classification IP IP54
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8 Maintenance et support

Fonction autotest
L’instrument effectue une série d’autotests et donne l’alerte en cas de problème. 
 
Ces trois indicateurs d’alerte signalent l’état de la batterie :

Batterie faible

Batterie chargée

Batterie en cours de chargement

Énergie d’impact faible: le ressort de l’énergie d’impact est hors tolérance et doit être 
remplacé. Il est recommandé de renvoyer le SilverSchmidt à un centre de service agréé.

Contrôler l’étalonnage sur l’enclume
Le SilverSchmidt contrôle que l’énergie d’impact est appropriée avec chaque impact. Il est cepen-
dant recommandé de vérifier régulièrement l’étalonnage. 

• Réglez le scléromètre sur le mode impact unique et effectuez au moins trois impacts avant de 
prendre des mesures. 

• Effectuez une série de 10 impacts sur l’enclume (code article 341 10 400).
• Vérifiez que la valeur moyenne Q est dans l’intervalle de tolérance indiqué sur l’étiquette.
• Si elle est hors tolérance, vérifiez le bon fonctionnement de la tige de percussion. Ce problème 

peut être résolu en appliquant une ou deux gouttes (au maximum) d’huile légère (par ex. huile 
pour machine à coudre). Si la tige de percussion est sale, essuyez-la avec un chiffon doux 
avant d’appliquer l’huile. Après l’application de l’huile, tournez la tige de percussion plusieurs 
fois et appuyez dessus à plusieurs reprises pour répartir l’huile de manière régulière. Essuyez 
l’excès d’huile avant utilisation. Si elle est toujours hors tolérance, elle doit être renvoyée à un 
centre de service Proceq agréé.

i
Remarque: il y a un petit ressort situé à l’intérieur de la tige de percussion. Faites 
attention de ne pas le perdre au moment de retirer la tige de percussion en vue de son 
nettoyage. Par conséquent, tenez le SilverSchmidt avec la tige de percussion orientée 
vers le bas. Tirez la tige de percussion et retirez le ressort.

Assistance
Proceq s’engage à fournir des services d’assistance complets pour cet instrument au moyen de 
notre service après-vente global et de nos infrastructures de support. Nous recommandons à l’utili-
sateur d’enregistrer ce produit en ligne sur le site www.proceq.com afin d’obtenir les dernières mises 
à jour et d’autres informations utiles.

Garantie standard et extension de garantie
La garantie standard couvre la partie électronique de l’instrument pendant 24 mois et la partie méca-
nique de l’instrument 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’instrument jusqu’à 90 jours après la date 
d’achat.
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9. Démarrer Hammerlink

Situez le fichier «Hammerlink_Réglage» sur votre ordina-
teur ou sur le CD et cliquez dessus. Suivez les instructions  
s’affichant sur l’écran.

Paramètres de l’application

Le point de menu «Fichier – Paramètres application» permet à l’utilisateur de sélectionner la langue 
et le format de la date et de l’heure à utiliser. 

Connexion au SilverSchmidt

Connectez votre SilverSchmidt sur une prise USB libre, cliquez ensuite sur l’icône 
pour faire apparaître la fenêtre suivante:

Laissez les paramètres par défaut ou si 
vous connaissez le port COM entrez-
les manuellement.

Cliquez sur «Suivant >».

Le pilote USB installe un port COM virtuel qui est utilisé pour communiquer avec le SilverSchmidt. 
Dès qu’un SilverSchmidt est trouvé, une autre fenêtre apparaît. Cliquez sur le bouton «Terminer» pour 
établir la connexion.
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9.1 Visualisation des données 

Les données enregistrées dans votre SilverSchmidt s’affichent sur l’écran:

 

• Une série de mesures est identifiée par la valeur du «compteur d’impacts».
• Il existe une colonne «nom» où l’utilisateur peut nommer la série.
• «Date et heure», la date et l’heure auxquelles la série de mesures a été effectuée.
•  «Valeur moyenne», la valeur moyenne qui est soit une valeur Q, soit une valeur de résistance 

à la compression.
• «Mode moyenne», le mode moyenne qui a été sélectionné pour effectuer la série de mesures.
• Le nombre de valeurs aberrantes supérieures et inférieures. 
• Le nombre «valide/total» d’impacts dans la série de mesures.
• «Écart-type», l’écart-type de la série de mesures.
• «Courbe conv.», la courbe de conversion utilisée pour évaluer les mesures.
• Le «facteur de forme» sélectionné.
• «Facteur de carbonatation», le facteur de correction de carbonatation.

Cliquez sur l’icône double flèche dans la colonne du compteur d’impacts pour obtenir de plus 
amples détails:

i
Remarque: l’utilisateur peut également ajouter un commentaire à la série de mesures. 
Pour cela, cliquez sur «Ajouter».

i
Remarque: l’utilisateur peut modifier l’ordre dans lequel les mesures sont présentées. 
Cliquez sur «Ordre de mesure» pour passer à «Classement par valeur».



  © 2016 by Proceq SA 24           

Fenêtre sommaire
En complément de la vue «Série» décrite ci-dessus, Hammerlink fournit également à l’utilisateur une 
fenêtre «Sommaire». Ceci est utile pour le test de conformité afin de vérifier rapidement les zones de 
qualité inférieure.

Cliquez sur l’onglet correspondant pour commuter entre les vues.

i
Remarque: pour inclure ou exclure une série du sommaire, cliquez sur le symbole 
«Sommaire» dans la colonne «Compteur d’impacts». Ce symbole est soit noir soit 
grisé, ce qui montre si la série est incluse ou non dans le sommaire. Pour obtenir un 
sommaire, toutes les séries sélectionnées doivent avoir la même unité. La vue «Som-
maire» peut être réglée de la même manière que la vue détaillée des séries.

9.2 Ajustement des paramètres 
Chacun des paramètres (mode moyenne, courbe de conversion, facteur de forme et unité) qui étaient 
utilisés dans le SilverSchmidt au moment où la série de mesures était effectuée peut être ajusté dans 
Hammerlink. Ceci peut être obtenu soit en cliquant droit directement sur l’article dans la colonne 
appropriée, soit en cliquant sur l’élément de paramétrage bleu dans la vue détaillée d’une série de 
mesure. Dans chacun des cas, un champ de sélection déroulant apparaît avec le choix du paramètre.

Facteur de carbonatation
Reportez-vous à la section 4.2.1.

9.3 Réglage de l’heure et de la date

Cliquez droit sur la colonne  
«Date & heure».

L’heure n’est réglée que pour la 
série de mesures sélectionnée.
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9.4 Exportation de données

L’Hammerlink vous permet d’exporter des séries sélectionnées ou le projet complet pour utilisation 
dans des programmes externes. Cliquez dans le tableau sur la série de mesures que vous souhaitez 
exporter. Elle est mise en surbrillance comme illustré.

Cliquez sur l’icône «Copier sous forme de texte». Les données de cette série de me-
sures sont copiées dans le presse-papier et peuvent être collées dans un autre pro-
gramme comme Excel. Si vous souhaitez exporter les valeurs d’impacts actuelles de 
la série, vous devez les afficher en cliquant sur l’icône double flèche comme décrit 
ci-dessus avant de «Copier sous forme de texte».

Cliquez sur l’icône «Copier sous forme d’image» pour exporter les articles sélection-
nés seulement dans un autre document ou rapport. Ceci permet d’exécuter la même 
action que ci-dessus, mais les données sont exportées sous la forme d’une image au 
lieu de texte.

L’icône «Exporter sous forme de texte» vous permet d’exporter les données de l’en-
semble du projet sous forme de fichier texte qui peut alors être importé dans un autre 
programme comme Excel. Cliquez sur l’icône «Exporter sous forme de texte». Cette 
action ouvre la fenêtre «Enregistrer sous» où vous pouvez définir l’endroit où vous 
souhaitez enregistrer le fichier .txt.

i
Remarque: Hammerlink possède deux onglets avec deux formats d’affichage. «Sé-
rie» et «Sommaire». Lorsque cette opération est exécutée, les données du projet sont 
exportées dans le format défini par l’onglet actif, à savoir soit dans le format «Série» 
soit dans le format «Sommaire». 

Pour ouvrir le fichier dans Excel, localisez le fichier, faites un clic droit sur celui-ci et optez pour 
«Ouvrir avec» – «Microsoft Excel». Les données sont alors ouvertes dans un document Excel pour 
traitement ultérieur. Ou glissez-déposez le fichier dans une fenêtre Excel ouverte.

i
Remarque: les séries de mesures peuvent être copiées entre les fichiers de projet 
Hammerlink à l’aide des touches CTRL-S et collées à l’aide des touches CTRL-V.
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9.5 Suppression et restauration de données

Le point de menu «Éditer – Supprimer» vous permet de supprimer une ou plusieurs séries sélection-
nées dans les données téléchargées. 

i
Remarque : cette action ne supprime pas des données du SilverSchmidt, mais seu-
lement des données du projet en cours.

Le point de menu «Editer – Sélectionner tout» permet à l’utilisateur de sélectionner toutes les séries 
du projet pour l’exportation.

Restauration des données téléchargées d’origine
Sélectionnez le point de menu «Fichier – Restaurer toutes les données d’origine» pour restaurer les 
données au format original tel qu’il était lors du téléchargement. Il s’agit d’une propriété utile si vous 
avez manipulé les données et si vous souhaitez revenir aux données brutes. Un message d’avertis-
sement signalant que les données d’origine sont sur le point d’être restaurées apparaît. Confirmez 
la restauration.

i
Remarque : tous noms ou commentaires adjoints aux séries sont alors perdus.

Suppression des données enregistrées dans le SilverSchmidt
Sélectionnez le point de menu «Appareil – Supprimer toutes les données de l’instrument» pour  
supprimer toutes les données enregistrées dans le SilverSchmidt.
Un message d’avertissement signalant que les données d’origine sont sur le point d’être supprimées 
dans l’instrument apparaît. Confirmez la suppression.

i
Remarque : tenez compte du fait que cette action supprime toutes les séries de 
mesures. Il est impossible de supprimer les séries une à une. 

9.6 Autres fonctions

Les points de menu suivants sont disponibles via les icônes situés en haut de l’écran:

L’icône «Mise à jour micrologiciel SilverSchmidt» vous permet de mettre à jour votre 
micrologiciel par Internet ou à partir de fichiers locaux.

L’icône «Ouvrir projet» vous permet d’ouvrir un projet préalablement enregistré. Il est égale-
ment possible de faire glisser un fichier .pqh dans Hammerlink pour l’ouvrir.

L’icône «Enregistrer projet» vous permet d’enregistrer le projet en cours. (Notez que 
l’icône est grisé si vous avez ouvert un projet préalablement enregistré.)

L’icône «Imprimer» vous permet d’imprimer le projet. Vous pouvez sélectionner dans 
la boîte de dialogue de l’imprimante si vous souhaitez imprimer toutes les données ou 
seulement les mesures sélectionnées.
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9.7 Statistiques personnalisées

Hammerlink vous permet de créer une méthode statistique définie par l’utilisateur et de la charger 
dans le SilverSchmidt.

Sélectionnez le point de menu «Statis-
tiques personnalisées» pour ouvrir la 
fenêtre suivante.

Définissez la méthode statistique comme vous le souhaitez et chargez-la dans le SilverSchmidt en 
cliquant sur la flèche au centre de la fenêtre.

Sélectionner des statistiques personnalisées dans le SilverSchmidt

Sélectionnez «Statistiques».

Sélectionnez «Préréglage utilisateur».
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9.8 Courbes personnalisées

Hammerlink vous permet de créer des courbes personnalisées spécifiques à votre mélange de béton 
et de les charger dans le SilverSchmidt.

Sélectionnez le point de menu «Courbes 
personnalisées» pour ouvrir la fenêtre 
suivante.

Vous pouvez visualiser 
à ce niveau les courbes 
personnalisées établies 
préalablement, les nou-
velles courbes établies, 
les courbes supprimées 
et les courbes chargées 
dans le SilverSchmidt

Cliquez sur «Créer une 
courbe...» pour ouvrir la 
fenêtre suivante.

Saisissez le nom de la nouvelle courbe et entrez les paramètres et le type de scléromètre (N ou L) 
pour lequel c’est applicable.
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i
Remarque: la courbe peut être exponentielle ou polynomiale du 1er, 2e ou 3e degré. 
Il est également possible de limiter l’intervalle valide pour la valeur Q. Les valeurs 
sortant de cet intervalle ne sont pas évaluées par le SilverSchmidt et ceci est indiqué 
sur l’instrument.

Une fois que vous avez entré les données, la courbe s’affiche.

i
Remarque: une macro EXCEL est fournie sur le CD du produit pour faciliter la déter-
mination des constantes d’une courbe polynomiale, en fonction des données de l’uti-
lisateur.

Cliquez sur «Créer» pour clôturer l’action.

Télécharger la courbe dans le SilverSchmidt

À partir de la fenêtre «Télécharger les courbes personnalisées…», 

sélectionnez la courbe que vous venez de créer et cliquez sur «Enregistrer dans le SilverSchmidt…».
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Vous pouvez enregistrer jusqu’à 3 courbes personnalisées à la fois dans le SilverSchmidt. Sélection-
nez l’endroit de la courbe (C1, C2 ou C3) et téléchargez. Une fenêtre d’avertissement s’ouvre. Cliquez 
sur «Oui» pour clôturer l’action.

i
Remarque: vous pouvez créer jusqu’à 200 courbes qui seront disponibles dans Ham-
merlink.

Utilisation des courbes du SilverSchmidt

Pour utiliser la courbe personnalisée de votre SilverSchmidt:
Cliquez sur l’icône des courbes de conversion.

Sélectionnez «Courbes de conversion».

Sélectionnez «Courbes de conversion».

Déroulez pour sélectionner la courbe que vous 
souhaitez utiliser et cliquez sur le bouton de 
sélection.

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont présentées de bonne foi et tenues pour être exactes. 
Proceq SA n’assume aucune garantie et exclut toute responsabilité quant à l’exhaustivité et/ou la précision des informations.
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Remarques
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