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Détermine avec précision l’épaisseur du béton sans
percer de carottes ou en utilisant des techniques
destructrices
Localise rapidement les délaminations et les vides
dans les dalles de béton et les structures où l’accès
est limité à un seul côté.
Conception robuste pour une utilisation sur le terrain
des résultats rapides en quelques secondes sur le
chantier
Grand écran facile à visualiser pour l’analyse des
données sur site et à la lumière du jour
Les données peuvent être stockées et téléchargées
sur un PC pour une analyse ultérieure et incluses dans
des rapports.

L’appareil est livré avec un écran graphique de 90 mm
(3,5 po) par 115 mm (4,5 po) qui est facilement visible à la
lumière du jour. Cela permet une analyse rapide des
résultats in situ.
Il peut stocker plus de 200 tests individuels avec
indication de l’heure et de la date.
Les données sont facilement téléchargées sur un PC pour
être incluses dans les rapports et l’analyse des données. 
 La communication de données s’effectue via le port  RS-
232 et un logiciel PC compatible Windows.
L’appareil permet à l’utilisateur de sélectionner des
niveaux de sensibilité pour s’adapter aux différentes
conditions sur le terrain.

Caractéristiques et  avantages.
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Le système Vu-Con® fournit le
système le plus robuste et le
plus fiable pour l’analyse de
l’écho d’impact.
Aucune pièce mobile et la mise
en œuvre de la dernière
technologie de micro-
ordinateur a créé un système à
la fois sophistiqué et fiable.
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Poids instrument : 6 lb (2,75 kg)

Poids du l’ensemble : 17 lb (7,7  kg)

Taille : 114,3 x 223,5 x  267 

Gamme de fréquences : 0 –  50khz

Tailles de l’impacteur : 6, 8,  10,  12,  14,  &16mm

Sélection de gain : 0,1, 0,5,  1,  2,5,  5,10, 25  et  50

Pile : 14,4 Volts. 4-8  heures  d’utilisation  continue

Montrer : 320 par  240; rétroéclairé  pour une utilisation à la lumière du jour

Stockage : Plus de 200  lectures

Logiciel : Interface compatible /   USB pour PC Windows requise

Température : 0 – 50°C
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