
Proceq - Pundit 

Le Pundit Lab 200 est un ensemble complet d’évaluation de l’homogénéité du béton 
grâce à la mesure de vitesse des ondes ultrasoniques. 

La vitesse de propagation des ondes ultrasoniques est mesurée grâce à deux transducteurs  (un pour 
l’émission, un pour la réception des ultrasons), elle permet d’évaluer l’homogénéité et la qualité du béton, 
mais aussi de détecter des défauts potentiels internes (fissures, vides,…) le long d’une paroi ou d’une 
colonne.  Ce système nécessite l’accès de part et d’autre de la structure à contrôler. Le Pundit Lab nous 
permet de voir les résultats en direct sous forme de tomographie afin de rapidement identifier les zones 
préoccupantes. 
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Pundit PI8000 : système 
à écho d’impact sismique.   

Accès que d’un seul 
côté de la structure! 

Le PI8000 permet d’éva-
luer la qualité des pieux, de mesurer l'épaisseur des 
dalles de béton et de détecter des  défauts potentiels 
internes. L’application Pundit Impact (disponible unique-
ment sur iOs) permet un contrôle qualité des impacts et me-
sure automatiquement l’épaisseur de dalle ou la longueur 
d’un pieux. Il est possible de réaliser 
une carte thermique de l’épaisseur.  

       PERFORMANCES TECHNIQUES PL 200 
Technologie Vitesse d’impulsion ultrasonique 
Bande passante 20 à 500 kHz 
Résolution 0.1 µs 
Tension d’impulsion +/- 100 à +/- 450 V (UPV) 
Gain du récepteur 1 à 10 000x (0 à 80 dB) 
Fréquence nominale du transducteur 20—
500kHz 
Plage de mesure de 15 m selon la qualité du 
béton 
Logiciel PL-Link pour l’analyse et l’exportation 
des données 
Tablette d’acquisition avec écran tactile, pro-
cesseur dualcore, mémoire de 8 Go, con-
nexion USB et Ethernet.  
Transducteurs disponibles:  54 kHz, 150 kHz, 
250 kHz, 54 kHz Exponentiel, 500 kHz et 250 
kHz, Onde de cisaillement à contact sec 


