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4. Si la surface est rugueuse il faut essayer de la roder avec un abrasif  

5. Lorsque la surface est recouverte d’une peinture épaisse, grattez la puis 

mesurez. 

6. La pâte de couplage est nécessaire pour le test, elle permet de chasser l’air 

entre la sonde et le matériau. 

 Pour une surface glissante comme le verre, l'eau peut remplacer la pâte de 

couplage. Pour une surface rugueuse, une pâte de couplage plus visqueuse 

doit être utilisée, tel que l'huile de lubrification. 

7. Pour mesurer un objet tubulaire, faites pivoter la sonde et recherchez la 

valeur minimale.  

8. Sur une surface abrasive, afin d’éviter les rayures  n'appuyez pas et ne 

faites pas glisser la sonde.  

9. Lorsque la pile est trop faible, le symbole pile apparaît sur l'écran. Il faut 

les changer.  

10. Lorsque vous n'utilisez pas le compteur pendant une longue période, 

enlevez les piles.  

11. Ne stockez pas l'appareil à une T° élevée ou un endroit humide.  
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N° Matériau Vitesse Ultrason 
1 Fer acier 5900 M/S 

2 Aluminum 6320 M/S 

3 Cuivre 4700 M/S 

4 Bronze 4430 M/S 
5 Or 3240 M/S 

6 Argent 3600 M/S 

7 Zinc 4170 M/S 
 8 Stannum 3320 M/S 
 9 Verre 5850 M/S 
10 Plastic 2250 M/S 
11 Tuile 5580 M/S 

12 Eau (20°C) 1480 M/S 

13 Materiau a 
6500（ réglage 
utilisateur）  

14 Materiau b 
5500（ réglage 
utilisateur）  

15 Materiau c 
4500（ réglage 
utilisateur）  

16 Materiau d 
3500（ réglage 
utilisateur）  

17 Materiau e 
2500（ réglage 
utilisateur）  

 

3. Quand la sonde est détachée de l'objet, le symbole de couplage disparaît, 

mais l'épaisseur continue à s’afficher. 

4. Appuyez sur le bouton « unité «  mm pouces pour changer d’unité 

5. Appuyez sur le bouton "Select" pour afficher la vitesse des ultrasons, 

l'épaisseur ne s’affiche plus.  

6. Vous pouvez programmez votre matériau  chiffres de 13 à 17 en y 

associant la vitesse de l’ultrason. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, pour 

obtenir la valeur souhaitée. 

 

 

 
 

 

 

5. Spécifications 

● le compteur a été conçu selon la directive EMC: 2004/108/CE 

● la fréquence d'onde ultrason:   5MHz. 

● Ecran LCD:     4 digitales. 

● Plage de mesure:     1.2mm ~ 220mm (acier). 

● Tubes de mesure:     >3mm à 20mm. 

● Vitesse d'onde ultrason:    1000 ~ 9999 M / S. 

● Résolution:      0,1 mm. 

Précision :      ± (1% H +0,1 mm). 

● Mesure de la fréquence:                             0,6 seconde. 

● Alimentation:     AAA, 1.5V 3 *. 

● T° de fonctionnement:    -10 ~ +50 ºC. 

● T° de stockage:    -40 ~ +70 °C  

● Dimensions:       165 (L) × 60 (W) × 30 (H) mm  

● Poids:      210g 

● Accessoires     Capteur, patte de couplage 

6. Mode opératoire 

1.Appuyez sur “On/Off”, l’appareil sélectionne le matériau 1 et affiche la 

vitesse de l’onde. 

2. Appuyez sur le bouton "Select" pour choisir le matériau que vous allez 

mesurer. Le Numéro du matériau s’affiche en bas de l’écran.  Étalez un 

peu de pâte de couplage sur la surface de l'objet à mesurer, maintenez la 

sonde en contact. Le symbole de couplage s’affiche si le contact est 

correct. L'épaisseur de l'objet mesuré  s'affiche à la place de la vitesse des 

ondes ultrason.  

  Si le couplage n’est pas correct, le symbole n’apparait pas et l’épaisseur ne 

s’affiche pas. 
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
 
7. Si l'utilisateur ne connais pas la vitesse de l'onde ultrason de son matériau, 

il peut le tester lui même: 
A. Prenez le matériau en son point le plus compact (plus l’épaisseur est 
grande meilleur sera le résultat), et mesurez son épaisseur avec un pieds à 
coulisse. 
B. Sélectionnez un matériau de a à e, mesurez son épaisseur par la sonde. 
Lorsque l'épaisseur s’affiche de façon stable, retirez la sonde du matériau. 
C. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour modifier les chiffres jusqu'à ce 
qu’ils soient soient égaux à la valeur mesurée par le PAC. 
D. Appuyez sur "Select", la vitesse des ultrasons s'affiche. Cette donnée 
sera enregistrée en mémoire à la lettre ( a…e) choisie 

8. Mise hors tension: avec le bouton on/off 
9. Arrêt automatique. Lorsque le compteur n’est pas activé durant 5 mn 

l'arrêt se fera automatiquement. 
 
7. Étalonnage  
Après un certain nombre de mesures, il est possible de rétalonner l’appareil. 
 Etalez un peu de patte de contact sur l’étalon enchassé dans le boitier et 
positionner la sonde à cet endroit. Une fois le signe contact affiché, appuyez 
sur le bouton «Adjust" pendant deux secondes, quatre barres apparaissent 
sur l'écran. Continuez à maintenir le contact, les barres vont disparaître une 
à une  et "4,0 mm"  s’affiche, le compteur est étalonné. 

8. Note 

1. Lorsque l’on mesure une épaisseur inférieure à 2,5 mm sous, parfois une 
erreur nommée " double réfraction» peut se produire. Une autre erreur 
peut s’appeler «enveloppe d'impulsions ou de cycle de sauts". 

 Ils conduisent à un plus grand résultat que l'épaisseur réelle. Ainsi il faut 
répéter plusieurs foid la mesure et prendre la valeur la plus faible. 

2. La vitesse des ondes ultrasons énumérés dans le tableau (1) est juste pour 
mémoire. La composition de votre matériau ne peut pas être strictement 
identique à celle figurant dans le tableau (1). Il  est préférable lors de 
l’utilisation d’un nouveau matériau de tester comme vu précédemment la 
vitesse de l’ultrason.  

3. Il est difficile de mesurer l’épaisseur de matériau non compacté come la 
fonte. D’autre part une surface est rugueuse rend la mesure moins fiable. 
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Lisez attentivement les informations suivantes avant d'utiliser le mesureur. 

Cet appareil à ultrasons a été conçu pour mesurer l'épaisseur de matériau que 

les pieds à coulisse ne peuvent pas mesurer, comme la chaudière, les 

appareils à pression, les coques de navires, les cuves, mur de verre, tubes, 

etc.  

1.Consignes de sécurité 
Selon les normes de l'Union européenne en matière de sécurité  

 utilisez dans les conditions suivantes : 

● Température ambiante: -10 ~ +50 ºC 

● Température de stockage et de transport:  -4 0 ~ +70 ºC 

N’utilisez pas d'abrasifs ou de solvants sur l’appareil. Nettoyez avec un tissu 

humide et un détergent léger.   

 2.Fonctions & Caractéristiques 
● La mesure de l'épaisseur de divers bons conducteurs par ultrason comme 

l'acier, aluminium, cuivre, verre, etc  

● unité  "mm" ou "pouce"  

● Arrêt manuel ou automatique 

● Tension de la batterie  

● Bloc de métal pour étalonnage (4.0mm) 

 

3. Changement des piles 

Quand les piles ont besoin d'être changés le symbole , apparaît sur l'écran. 

Enlevez la couvercle du compartiment piles et remplacez les piles par des 

nouvelles. 

 

4. Garantie: 

La garantie es valable pour la période de deux ans pour tout défaut de 

fabrication. Tout coup ou mauvais usage, manipulation relaissé par 

personnel pas autorisé sur l’appareil ne seras pas valable pour cette garantie.  

En cas de problème vous pouvez contacter nôtre dept de ventes. 
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