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1 STRUCTURES BETON  
 

1.1 RADARS A PENETRATION DE SOL GPR LIVE  
 

Examinez le béton de manière approfondie et claire, détectez les objets sans effort et de manière fiable, et collaborez 
n'importe où, à tout moment, pour la prévention des chocs, la vérification conforme à l'exécution et l'investigation 
structurelle, même dans les situations les plus difficiles. 

Grâce à une technologie de radar unique, nos sondes GPR robustes offrent une résolution et une profondeur de 
pénétration inégalées. Avec notre célèbre application iPad intuitive, Proceq GPR Live apporte des flux de travail 
d'inspection avancés sur site, y compris une visualisation 3D et réalité augmentée, une collaboration et des rapports 
riches. 

 

1.1.1 Radar à pénétration de sol ultraportable - GP 8800 
Le radar GP8800 est une autre révolution de Proceq dans l'inspection et l'imagerie du béton. La sonde Swiss Made 
robuste et légère emballe notre technologie radar unique dans un minuscule encombrement avec une clarté et une 
profondeur gigantesque. Cela permet de localiser les barres d'armature et les conduits de câbles en inspectant les frais 
généraux, dans les endroits exigus, près des murs, à partir du bord de la dalle et dans les espaces encombrés, tels que 
sous les tuyaux. 

Connectez la puissante sonde à votre iPad et profitez des riches fonctionnalités de la célèbre application conviviale 
Proceq GPR Live. Inspectez facilement dans quatre configurations différentes en réorientant la roue sans fil à la volée, 
même pendant la mesure, sans vis ni outils. Bénéficiez d'un post-traitement, d'une visualisation, d'un partage, d'une 
collaboration et de rapports puissants partout et à tout moment, en 3D et en réalité augmentée. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de profondeur maximale  65cm  
Gamme de fréquences  400 – 6000 MHz 
Autonomie batterie  2h30 
Mémoire  1 To  
Connexion  Wifi cryptée à 

l’Ipad  
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1.1.2 Radar à pénétration de sol portable – GP 8000 
L'instrument radar de pénétration du sol portable Proceq GP8000 marque le début d'une nouvelle ère dans les CND. La 
technologie ultra-large, associée à une sonde sans fil compacte, offre des performances inégalées dans 
l'industrie. Connectez-vous simplement à votre iPad et détectez les objets et les murs de manière fiable, avec une clarté 
et une facilité d'utilisation incroyables. 

Proceq GP8000 est la première solution d'inspection à grande échelle au monde qui utilise la réalité augmentée dans 
les applications industrielles, et est maintenant disponible sur Apple iPad avec iOS 12. Vous pouvez maintenant 
augmenter le monde qui vous entoure avec des visualisations 2D et 3D des données et des informations GPR fusionnées 
de manière transparente avec votre environnement local. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de profondeur maximale  80cm  
Gamme de fréquences  0.2 – 4 GHz 
Autonomie batterie  3h30 
Mémoire  1 To  
Connexion  Wifi cryptée à 

l’Ipad  
Garde au sol  8mm 
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1.2 SCLEROMETRES A REBOND SHMIDT  
 

L’Original Schmidt a été inventé et lancé sur le marché par Proceq dans les années 1950. Depuis, il est devenu le premier 
instrument le plus utilisé au monde pour l’estimation non destructive des propriétés de résistance du béton, de 
l’asphalte, du mortier, de la roche et du papier. Les scléromètres à rebond de Proceq se déclinent en plusieurs modèles 
ayant différentes énergies d’impact, chacune adaptée à une application de mesure spécifique.  

Le SilverSchmidt est la toute dernière génération de scléromètres à rebond combinant les caractéristiques innovantes 
de l’OriginalSchmidt et la meilleure technologie disponible aujourd’hui. Il s’agit du premier scléromètre à rebond à 
présenter une véritable valeur de rebond et une répétabilité inégalée. 

 

 

1.2.1 Silver Schmidt OS 8200 
 

Le Silver Schmidt OS8200 est toujours aussi précis, fiable et polyvalent et désormais connecté, 
grâce à sa technologie de mesure optique fournissant des mesures de valeur R et Q pour une 
plus grande précision, associée à des fonctionnalités de productivité numérique et à des 
applications mobiles conviviales.  

Il estime la résistance du béton rapidement et de manière non destructive sur du béton frais 
jusqu’au béton de haute résistance.  

 

Ce modèle est connecté à une application mobile pour visualiser vos mesures avec un reporting 
instantané. L’application calcul automatiquement l’indice de rebond et vous donne une 
moyenne de vos mesures.  

Vous pouvez paramétrez votre appareil afin que la conformité des normes soit respectée.  

Et enfin effectuez un rapport directement sur l’application, créez vos courbes personnalisées, 
partagez vos données avec vos collaborateurs…. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Valeur mesurée R et Q 
Energie d’impact 2207 Nm (N)  

0.735 Nm (L) 
Plage de résistance à la compression   De 10 à 100 N/mm² 
Connexion  Bluetooth, USB  
Affichage  Numérique et mécanique  
Mémoire  20 000 mesures 
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1.2.2 Original Schmidt OS 8000 
L’Original Schmidt possède une simplicité d’utilisation. Sans équivalent en termes de 
mesure, de reporting et d’analyse de la résistance et de l’uniformité du béton. 

Sa capacité numérique complète et la durabilité éprouvée des scléromètres Original Schmidt 
sont réunies pour vous donner le scléromètre à rebond à valeur R le plus évolué au monde. 

 

Tout comme le Silver Schmidt, ce modèle est connecté à une application mobile pour 
visualiser vos mesures avec un reporting instantané. L’application calcul automatiquement 
l’indice de rebond et vous donne une moyenne de vos mesures.  

Vous pouvez paramétrez votre appareil afin que la conformité des normes soit respectée.  

Et enfin effectuez un rapport directement sur l’application, créez vos courbes 
personnalisées, partagez vos données avec vos collaborateurs…. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Valeur mesurée  R  
Energie d’impact 2207 Nm (N)  

0.735 Nm (L) 
Plage de résistance à la compression   De 10 à 100 N/mm² 
Connexion  Bluetooth, USB  
Affichage  Numérique et mécanique  
Mémoire  2 000 séries de mesures 

 

 

1.2.3 Original Schmidt  
Le scléromètre Original Schmidt classique, qui est devenu la référence de chaque norme de mesure majeure de 
scléromètre à rebond dans le monde, inclut les versions N et L pour enregistrer les valeurs de rebond et les lire de 
façon mécanique. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Valeur mesurée  R  
Energie d’impact 2207 Nm (N)  

0.735 Nm (L) 
Plage de résistance à la compression   De 10 à 70 N/mm² 
Affichage  Mécanique  
Mémoire  2 000 séries de mesures 
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1.2.4 Schmidt OS-120  
Les scléromètres pendulaires Schmidt OS-120 sont conçus pour les essais sur des 
matériaux plus tendres comme le béton léger, les plaques de plâtre, le béton frais et le 
mortier de jointoiement dans la maçonnerie en briques. 

C’est le seul scléromètre à rebond qui fournit un résultat de mesure à des résistances à la 
compression inférieures à 5 MPa 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Valeur mesurée  R  
Energie d’impact 0.833 Nm 
Plage de résistance à la compression   De 1 à 5 N/mm² 
Affichage  Mécanique  
Mémoire  2 000 séries de mesures 

 

1.2.5 Rock Schmidt  
Le RockSchmidt est une variation du SilverSchmidt spécialement adaptée aux applications 
de mesure des roches telles que les corrélations de résistance à la compression ou à la 
prévision des vitesses de pénétration des foreuses de tunnels et des haveuses à tambour 
rotatif. 

Il permet de calculer le rebond selon les normes ASTM et ISRM.  

Ce matériel peut être connecté au logiciel RockLink pour exploiter les données.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Valeur mesurée  R  
Energie d’impact 2 207 Nm (N) 

0.735 Nm (L) 
Plage de résistance à la compression   De 20 à 150 MPa 
Affichage  Mécanique et numérique 
Connexion  USB  
Mémoire  400 séries de 10 mesures 
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1.3 INSTRUMENTS ULTRASONIQUES PUNDIT  
 

Évaluer l'intégrité structurelle et localiser des défauts et des vides dans le béton et la roche par des tests ultrasoniques. 
Les défauts structurels provoquent de graves dommages et des effondrements. Les tests par ultrasons fournissent des 
informations sur la résistance et l'uniformité du béton, de la roche, des composites, de la céramique, du bois, de 
l'époxy, des matériaux réfractaires et peuvent être utilisés pour détecter et localiser les vides, les nids d'abeilles, les 
délaminations, les tuyaux, les fissures et les défauts. La technologie d'écho d'impulsion ultrasonique (UPE) étend les 
applications de vitesse d'impulsion ultrasonique (UPV) aux objets dont l'accès est limité à un seul côté. Nous proposons 
la gamme la plus polyvalente d'instruments de test à ultrasons ergonomiques et portables. 
 

1.3.1 Pundit PD 8000 
Le Pundit PD8000, la solution d’inspection sans fil équipée de la technologie d’écho d’impulsion multicanal à ultrasons, 
porte l’imagerie 3D et l’évaluation structurelle du béton sur site au niveau supérieur en matière de pragmatisme et de 
productivité. 

Le Pundit PD8000 est doté d’un logiciel intelligent de visualisation en temps réel qui offre une précision, une netteté, 
une mise au point et une stabilité de l’image inégalées pour les balayages les plus longs et à des profondeurs de 
pénétration inédites. L’analyse de données avec l’intelligence artificielle facilite l’identification des caractéristiques et 
des défauts, ainsi que leur interprétation de la valeur de vos travaux d’inspection. 

 

Ce modèle est disponible en 3 déclinaisons pour des mesures plus appropriées et plus efficaces :  

- 8 x 3 canaux à poignée unique,  
- 8 x 3 canaux à poignée double,   
- 16 x 3 canaux qui comprend 2 Pundit liés 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Bande passante De 20 à 80 kHz 
Technologie  Echo d’impulsion ultrasonique multicanal 
Transducteur  40 kHz 
Affichage   Tablette Ipad avec application Pundit 
Modes de mesure Line Scan, Stripe Scan  
Plage de mesure  Jusqu’à 2m selon la qualité du béton  

 

 



 

www.novarent.fr 
 09 73 79 15 95 

 : contact@novarent.fr 
  8 

1.3.2 Pundit 250 Array 
 

Le scanner d’imagerie profonde Pundit 250 Array convient parfaitement aux mesures d’épaisseurs, à la localisation des 
défauts et à la détection d’objets dans le béton et le béton fibré. Il permet de réaliser des B-Scans en temps réel.  

Le Pundit 250 Array représente une avancée immense dans le domaine de la mesure par écho d'impulsion à ultrasons. 
Plusieurs innovations inédites font de l'instrument multi-canaux de mesure par ultrasons la solution la plus rapide et la 
plus performante pour les mesures des épaisseurs, la détection des défauts et la localisation d'objets qui ne peuvent 
pas être détectés facilement par d'autres technologies. Ceci inclut l'évaluation des éléments en béton épais comme les 
revêtements de tunnel ainsi que les tuyaux et conduits de gaine situés derrière la couche d’armature. 

Les vues B-Scan et Panorama en temps réel uniques permettent une imagerie haute 
résolution directement sur site. Possibilité de mise à niveau vers une version à poignée 
double pour une commande optimisée et 16 canaux pour doubler la largeur de scan. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Bande passante De 15 à 100 kHz 
Technologie  Echo d’impulsion ultrasonique 

réseau phasé 
Transducteur  50 kHz 
Nombre de canaux 8 (possibilité mise à niveau à 16) 
Affichage   Tablette Proceq avec logiciel 

d’analyse 
Modes de mesure A-Scan, B-Scan  
Autonomie  >7h 
Poids  Environ 3 kg  
Plage de mesure  Jusqu’à 1m selon la qualité du béton  

 

1.3.3 Pundit Lab (+) 

Le Pundit Lab est un instrument de mesure UPV flexible principalement conçu pour une utilisation en laboratoire. Il 
prend en charge tous les modes de mesure UPV traditionnels. Le Pundit Lab+ est doté d’un ensemble de 
caractéristiques étendues. 

Ce matériel combine automatiquement la tension de l’émetteur et le gain du receveur pour des mesures précises et 
stables. L’interface peut être intégrée au logiciel LabView. Le modèle Lab + évite d’avoir recours à l’amplification 
externe s’il est utilisé avec des transducteurs exponentiels.  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Bande passante De 20 à 500 kHz 
Technologie  Vitesse d’impulsion ultrasonique  
Transducteur  24-500 kHz 
Affichage   Matrice 79 x 21 mm 
Modes de mesure Vitesse d’impulsion, vitesse de surface, 

Module E, enregistrement de données, 
corrélation de la résistance à la 
compression, profondeur de fissure  

Mémoire >500 valeurs mesurées 
Plage de mesure  Jusqu’à 15 m selon la qualité du béton  
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1.3.4 Pundit 200  
Le Pundit 200 est une version plus récente et sophistiqué du Pundit Lab. C’est un instrument de mesure UPV de pointe 
ayant une plage étendue de modes de mesure. Le touchscreen robuste associé avec une interface utilisateur intuitive 
permet les meilleures mesures et analyses des données mesurées. 

Cet appareil calcul automatiquement la vitesse de surface selon les normes. De plus, il peut être utilisé avec des 
transducteurs à écho d’impulsion.  Il est possible de le connecter au logiciel PL-Link pour analyser et exporter vos 
données.  

Disponible avec des transducteurs de 54 kHz, 150 kHz, 250 kHz, 54 kHz (exponentiels), 500 kHz et 250 kHz (à ondes de 
cisaillement) 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Bande passante De 20 à 500 kHz 
Technologie  Vitesse d’impulsion ultrasonique  
Transducteur  24-500 kHz 
Affichage   Touchscreen 7 pouces 
Modes de mesure Vitesse d’impulsion, vitesse de surface, 

Module E, enregistrement de données, 
corrélation de la résistance à la 
compression, profondeur de fissure, 
balayage trame et balayage linéaire 

Mémoire 8 Go 
Plage de mesure  Jusqu’à 15 m selon la qualité du béton  
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1.4 INSTRUMENTS DE DETECTION D’ARMATURES 
 

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

La localisation des armatures est une activité centrale pour toute personne concernée par la mesure sur site de 
structures renforcées. La localisation des armatures est en fait une nécessité courante lors du perçage, de la découpe 
et du carottage, et comme opération préliminaire nécessaire à la plupart des autres études non destructives.  

Les autres applications types sont le contrôle de conformité des nouveaux bâtiments, les études sur les structures 
inconnues et l’analyse de la corrosion. Le principe d’induction par impulsions des courants de Foucault est la seule 
technologie d’imagerie qui n’est pas influencée par la composition du béton et l’humidité, d’où une précision 
d’enrobage élevée dans tous les scénarios. 

 

1.4.1 Profometer 650 AI  
 
Cet instrument de mesure sophistiqué de l’enrobage équipé du Touchscreen Profometer de nouvelle génération est 
équipé d’une sonde universelle et son support à roues. Son facteur de correction est optimisé pour une précision 
d’enrobage maximale sur les zones denses en armatures métalliques. Il possède des fonctionnalités dédiées pour la 
cartographie de l’enrobage de béton et le reporting de tout agencement d’armatures rectangulaire 2D. 

Il possède la fonctionnalité d’intelligence artificielle (AI) pour des mesures d’enrobage plus précises avec une correction 
des armatures voisines sur 2 lits. Ce modèle est le plus performant dans sa catégorie car il possède plusieurs modes de 
mesure que les autres n’ont pas et surtout le balayage sur 2 lits avec vue tomographique et statistiques avancées. 

Cette gamme de matériel peut être connecté au logiciel Profometer Link pour visualiser, exploiter ou extraire vos 
données et pouvoir effectuer des rapports.  

 Ce modèle peut être mis à niveau vers le Profometer Corrosion pour des mesures plus complètes 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure de l’enrobage  Jusqu’à 18 cm 
Précision de mesure  De +/- 1 à 4 mm 
Plage de mesure du diamètres  Jusqu’à 63 mm 
Affichage   Touchscreen 7 pouces 
Connexion  USB et Ethernet 
Mémoire 8 Go 
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1.4.2 Profometer 630 AI  
Cet instrument de mesure de l’enrobage équipé du Touchscreen Profometer de nouvelle génération est équipé d’une 
sonde universelle et son support à roues. Son facteur de correction est optimisé pour une précision d’enrobage 
maximale sur les zones denses en armatures métalliques. Il possède des fonctionnalités dédiées pour la cartographie 
de l’enrobage de béton et le reporting d’agencements d’armatures sur une couche. 

Sa fonctionnalité d’intelligence artificielle (AI) permet une mesure d’enrobage plus précise avec une correction des 
armatures voisines sur 2 lits.  

Ce modèle peut être mis à niveau vers le Profometer 650 AI ou encore le 
Profometer Corrosion pour des mesures plus complètes.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure de l’enrobage  Jusqu’à 18 cm 
Précision de mesure  De +/- 1 à 4 mm 
Plage de mesure du diamètres  Jusqu’à 63 mm 
Affichage   Touchscreen 7 pouces 
Connexion  USB et Ethernet 
Mémoire 8 Go 

 

 

 

 

 

1.4.3 Profometer 600  
 

Cet instrument de mesure de l’enrobage équipé du Touchscreen Profometer de nouvelle génération permet de 
consulter toutes les données directement sur l’instrument. Sa sonde universelle IP 67 légère avec support de balayage 
amovible peut s’effectuer sur des surfaces rugueuses.  

Ce modèle fait une correction des armatures voisines sur 1 lit et peut être mis à niveau vers le Profometer 630 AI, le 
Profometer 650 AI ou encore le Profometer Corrosion pour des mesures plus complètes et plus précises.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure de l’enrobage  Jusqu’à 18 cm 
Précision de mesure  De +/- 1 à 4 mm 
Plage de mesure du diamètres  Jusqu’à 63 mm 
Affichage   Touchscreen 7 pouces 
Connexion  USB et Ethernet 
Mémoire 8 Go 
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1.4.4 Profoscope (+) 
 

Cet instrument de mesure d’enrobage est pratique par son affichage intégré et ses caractéristiques de détection 
assistée. Il détecte les armatures métalliques et donne une estimation du diamètre des armatures. Le Profoscope+, 
étanche et robuste possède une mémoire interne disponible pour le stockage des enrobages et diamètres mesurés. 
Cet appareil est conçu pour pouvoir être utilisé avec une seule main. 

Il peut être connecté au logiciel ProfoLink pour charger, modifier et présenter les données.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure de l’enrobage  Jusqu’à 18 cm 
Précision de mesure  De +/- 1 à 4 mm 
Plage de mesure du diamètres  Jusqu’à 63 mm 
Affichage   Touchscreen 7 pouces 
Connexion  USB  
Mémoire 49 500 mesures 
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1.5 INSTRUMENTS DE MESURE DU POTENTIEL DE CORROSION, RESISTIVITE ET PERMABILITE 
DU BETON  

 

Evaluer la durée de vie et la durabilité des structures en béton armé 

Le secteur de la construction évolue rapidement vers des spécifications basées sur les performances en termes de 
durabilité du béton sur des structures nouvelles. Dans le même temps, l’évaluation de la durée de vie des éléments en 
béton armé est un sujet qui préoccupe de plus en plus le secteur de la construction. Le potentiel de demi-cellule, la 
résistivité du béton et la perméabilité à l’air de l’enrobage de béton sont les principaux indicateurs les plus largement 
acceptés de probabilité de corrosion et de durabilité estimée d’une structure en béton 

 

1.5.1 Profometer corrosion  
Cet instrument de mesure utilise la demi-cellule pour cartographier le potentiel de corrosion sur site.  

Cet équipement est utilisé pour estimer la corrosion des armatures, d’ouvrages en béton avant l’apparition des 
dommages visibles, en mesurant le potentiel de surface du béton :  

- L’électrode est conçue pour être utilisé sur les postes horizontaux, verticaux et inversés. 
- La mesure de la température et de l’humidité de l’air permet l’inclusion des conditions environnementales 

dans l’analyse des données. 
- Convient pour tous les métaux 

Grâce à cet appareil, vous obtiendrez des informations précises sur l’état de corrosion des barres d’armature de 
manière non destructive. 

Le corrosimètre est un matériel qui permet de faire des mesures très précises et complètes pour une analyse étendue, 
avec une large gamme d’accessoires pour faire face à toutes les situations lors des prises de mesures sur le terrain. Il 
est possible de l’utiliser avec une électrode à une roue ou 4 roues pour une productivité plus élevées et couvrir de 
grandes zones.  

De plus cet appareil peut être mis à niveau avec le Profometer afin d’effectuer des mesures d’enrobage et faire des 
mesures complètes.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesures  De -999 à + 999 mV 
Mémoire  8 Go 
Précision   +/- 1 mV 
Quantité mesurée Potentiel de corrosion mV  
Connexion  USB et Ethernet  
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1.5.2 Resipod 
Cet appareil offre une solution complète de mesure de la résistivité électrique du béton en laboratoire en conditions 
contrôlées et sur site. Il possède une sonde Wenner de surface à espacement de 50 mm ou 38 mm et possibilité de 
mettre une sonde à espacement variable supplémentaire et des accessoires de résistivité volumique. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesures  De 1 à 1000 kΩcm 
Mémoire  500 mesures 
Précision   De +/- 0.2 à +/- 2 kΩcm en 

fonction de la plage 
Quantité mesurée Résistivité électrique kΩcm  
Connexion  USB type B  

 

 

1.5.3 Torrent  
Cet instrument mesure la perméabilité à l’air pour évaluer sur site la qualité du béton au moyen du principe unique 
de cellule à vide à deux chambres. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Plage de mesures  De -10 à 60 °C 
Mémoire  200 mesures 
Quantité mesurée Coefficient de perméabilité kT  
Connexion  USB ou RS 232 
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1.6 APPAREILS DE TESTS D’ADHERENCE  
 

La qualité des réparations du béton est déterminée par la force d’adhérence entre le matériau de réparation et le 
substrat. Le test d'adhésion par traction est la méthode de mesure la plus utilisée pour évaluer la force d’adhérence. 
La famille DY-2 d’instruments automatisés de mesure d’adhérence couvre toute la gamme des applications de mesure 
d’adhérence et offre une simplicité d’utilisation inégalée. Elle permet aussi un enregistrement de l’ensemble de la 
mesure. Le Proceq DY-2 à moteur fournit un taux de charge régulé comme spécifié par toutes les normes, fournissant 
ainsi une mesure entièrement automatisée pour des résultats avec une répétabilité maximale. Il est léger et simple à 
utiliser même sur les murs et en hauteur. 

Nous proposons 3 modèles différents :  

- Le DY-225 : avec une force de traction maximale de 25 kN, il convient aux 
applications à force très élevées telles que la mesure des polymères renforcés par des 
fibres de verres liés à des structures en béton  

- Le DY-216 : avec une force de traction maximale de 16 kN, il est l’instrument de 
milieu de gamme qui convient à une grande partie des applications de mesure 
d’adhérence  

- Le DY-206 : avec une force de traction maximale de 6 kN, il permet d’augmenter 
la précision des applications à force faible comme la mesure d’adhérence des mortiers et 
enduits  

Cette gamme d’appareils peut être connecté au logiciel DY-Link pour visualiser et exploiter 
vos données  

 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  DY-225 DY-216 DY-206 
Force maximale  25 kN  16 kN  6 kN  
Précision d’étalonnage EN ISO 7500-1 classe 1 EN ISO 7500-1 classe 1 EN ISO 7500-1 classe 2 
 Plage de travail  De 2.5 à 25 kN  De 1.6 à 16 kN  De 0.6 à 6 kN 
Force de traction (pastille de 
50 mm) 

De 1.3 à 12.7 MPa De 0.81 à 8.1 MPa De 0.3 à 3.1 MPa 

Course maximale 5 mm 
Vitesse de traction max 2.2 mm/min 4.65 mm/min 4.65 mm/min 
 Mémoire  100 mesures 
Poids  4.5 kg 
Autonomie  Min 80 mesures 

 


