
                 

Ultraprobe® 

Deux puissants Instruments d’Inspection dans une même valise : 
• L’Ultraprobe® 15,000 Digital et Tactile pour tout type d’inspection, 

diagnostic et analyse
• L’Ultraprobe® 9000 Atex pour les inspections en zones dangereuses!

So advanced, It’s simple

Votre solution de test complète, sécurisée et Atex 
permettant d’inspecter toutes vos installations

L’Ultraprobe® 15,000 

L’Ultraprobe®  9000 Atex

15,000 plus IS



**

Ultraprobe 15000 IS: Numéros de brevets : 0151115; 0303776; 0315199; 1206586; 1297576; 1881263; 2562758; 2689339; 4416145; 4823600; 5955670; 6122966; 
6339961; 6341518; 6415645; 6655214; 6707762; 6804992  UE Systems s’engage à l’amélioration continue de ses produits : les spécifications sont sujettes à modification sans 
préavis. Les détails de garantie sont disponibles sur demande. Garantie: 5 ans pièces et main d’œuvre.

UE Systems Europe • Windmolen 20 • 7609 NN Almelo • The Netherlands

T: +31(0)546-725125 • F: +31(0)546-725126 • E: info@uesystems.eu • www.uesystems.eu 

www.uesystems.fr

Fiabilité de toutes vos installations 
Grâce à la valise Ultraprobe 15000 Plus IS vous serez en mesure de monitorer, 
effectuer des suivis et analyses ainsi que d’améliorer la disponibilité de vos 
équipements. Vous pourrez aussi réduire les dépenses énergétiques de vos 
installations ... y compris dans les zones dangereuses qui nécessitent des 
instruments certifiés Atex.

Accès en zone ATEX ? Pas de problème ! Vous pouvez réaliser des 
inspections n’importe où * 
- Identifiez les zones dangereuses à inspecter et utilisez l’Ultraprobe 9000 Atex 
comme outil d’inspection et collecte de données dans ces zones.
- Profitez de la puissance, ergonomie d’utilisation et capacités d’analyse 
de l’Ultraprobe 15,000. En utilisant l’Ultraprobe 9000 Atex dans les zones 
dangereuses, et les fonctionnalités de l’Ultraprobe 15.000, les anomalies 
seront identifiées très tôt pour une prise de décision et actions correctives 
appropriées.

La valise Ultraprobe® 15,000 Plus IS contient :
Ultraprobe 15,000 Digital – Outil d’inspection et analyse Tactile
Cet instrument de détection et analyse à ultrasons évolué présente une 
technologie de détection trisonique très avancée ainsi que des possibilités 
de réglages de fréquence. Il permet d’effectuer des analyses spectrales in-
situ et d’enregistrer les spectres ultrasonores détectés. Muni d’un pointeur 
Laser, d’un thermomètre à infrarouge et d’un appareil photo, toutes ces 
données sont enregistrées sur l’appareil. L’Ultraprobe 15000 met en œuvre 
une technologie d’écran tactile qui rend son utilisation très simple, pratique et 
rapide. Une simple navigation tactile sur l’écran de l’appareil permet d’effectuer 
la mesure, d’afficher le niveau en décibels, la température, la sensibilité, de 
régler la fréquence de détection, de visualiser et d’enregistrer un spectre 
ultrasonore ainsi que les photos des équipements testés.

Les modules suivants :
• Module de balayage trisonique pour détecter et localiser les 

Ultrasons dans l’air (Module Atex)
• Module de contact Stéthoscope pour détecter et localiser 

les Ultrasons par contact (Module Atex)
• Kit d’Extension pour Module de contact Stéthoscope : 

permet d’étendre la portée jusqu’à 80cm
• Générateur d’Ultrasons
• Casque d’écoute antibruit
• Module LRM Longue Distance permettant de doubler la 

distance de détection

• Logiciels de traitement et analyse de données : Ultratrend 
DMS & Spectralyzer 

• Module de focalisation pour les localisations précises
• 2 chargeurs de batterie avec batterie de remplacement & 

Base de recharge Externe pour Ultraprobe 15,000
• Module de contact Magnétique RAS-MT avec connexion 

BNC pour adaptateur RAM
• Adaptateur RAM avec connexion BNC
• Carte SD et lecteur de carte SD / USB (permet de lire une 

carte SD via le port USB d’un PC)
• Valise de transport Halliburton
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Ultraprobe 9000 Digital Atex – Outil de Détection
L’Ultraprobe 9000 Atex Digital à écran d’affichage LCD est certifié Atex de Classe I, Division 1, Groupes C & D.
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