
BÉTON

DÉTECTEUR D’ARMATURE 

> Signaux sonores et visuels pour une meilleure détection

> Mesure de l'enrobage direct sur l'écran digital (avec sélection du diamètre supposé)

> Mesure directe du diamètre de l'armature une fois celle-ci identifiée

> Fonction couverture minimale

> Boîtier en ABS robuste et étanche : IP65

> Logiciel de récupération des données 

> Peut être utilisé comme corrosimètre avec le kit électrode cuivre/sulfate de cuivre

> Livré dans sa mallette de transport avec batterie, chargeur et bandoulière

> Livré sans sonde

Batterie 7,4 V (32 h d’autonomie / rechargeables en 4 h)

1,5 kg 

230 x 130 x 125 mm 

Avec enregistrement 
des données 

Modèles Modèle S Modèle T

Références 10.0417 10.0418

Détection des armatures jusqu'à 180 mm selon la sonde choisie

Sonde À choisir À choisir

Enregistrement et transfert PC (nb de mesures) 10 000 240 000



BÉTON

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Réf. 10.0416.705 

Kit sonde potentiel Cuivre/sulfate de cuivre

> Pour évaluer la probabilité de présence de corrosion par mesure de 

différence de potentiel entre la surface du béton et une armature

> Électrode pré-remplie et câble de raccordement à une armature

Réf. 10.0416.701

Sonde standard pour détecteur d'armatures 

> Plage de mesure :

• Barre de 40 mm : 15 à 95 mm de profondeur

• Barre de 8 mm : 8 à 70 mm  de profondeur

Réf. 10.0416.702

Sonde Haute précision pour détecteur d'armatures

> Plage de mesure :

• barre de 40 mm : 8 à 80 mm de profondeur

• barre de 8 mm : 5 à 60 mm  de profondeur

> Précision de mesure ±3 mm

Réf. 10.04116.703 

Sonde grande profondeur pour détecteur d'armatures

> Plage de mesure :

• Barre de 40 mm : 35 à 180 mm de profondeur

• Barre de 8 mm : 26 à 160 mm  de profondeur


