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SERVICES

BABBCO propose une gamme de services de haute technicité dans le domaine du Contrôle Non Destructif (CND) en
fonction de vos besoins.
Nos services support aux examens non-destructifs (END) incluent :
•
•
•
•
•
•

Analyses et essais physico-chimiques des produits de ressuage et de magnétoscopie, y compris le contrôle périodique
des bains de pénétrant en service selon les référentiels usuels ISO, AMS, ASTM et NADCAP.
Métrologie : vérifications des appareils type radiomètres, luxmètres, luminancemètres, métalloscopes et aimants
permanents, témoins de magnétoscopies, réfractomètres...
Photos de références in situ ou en laboratoire des pièces de références (ISO 3452-3 type 1 et 2, ISO 9934-2 type 1,
KDS, PSM5 et équivalent). Travaux numériques digitaux et analyses d’images, dimensionnement des indications
(‘baseline’ et contrôle de la dégradation).
Spectrométrie et radiométrie.
Réparations électriques et électroniques certifiées des équipements d’éclairage et de magnétoscopie.
Prestations intellectuelles de conseil et de niveau 3 ressuage (PT).

Les clients peuvent compter sur une équipe BABBCO formée au contrôle non destructif, s’appuyant sur une expérience
de 70 ans, sans cesse mise à jour. Ils apprécient notre large gamme produits, nos préconisations et nos prestations.
Nos équipes dédiées vous proposent des prestations standardisées ou sur mesure, dans un délai express ou conventionnel.
Nous mettons l’accent sur les On-Time Deliveries (OTD) et sur un suivi de projet personnalisé. Que ce soit pour de la
mise en mémoire de vos données ou des revalidations systématiques, vous serez satisfaits du panel de possibilités
proposées et mises en oeuvre avec notre meilleure réactivité.

www.babbco.fr
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MÉTROLOGIE

L’équipe BABBCO effectue de nombreuses prestations sur les appareils que
nous commercialisons ou sur d’autres marques afin de répondre correctement :
•
•
•

Aux spécifications ou aux normes requises
À vos attentes en matière de qualité et de rapidité d’exécution (circuits
standards, prioriaire et express sur appel).
Aux exigences NADCAP

Notre laboratoire BABBCO est en capacité de réaliser de nombreux essais, tels
que :
•
•
•
•
•
•

La photométrie visible : utilisation de luxmètres et de luminancemètres.
La radiométrie UV-A : principalement sur des radiomètres utilisés en CND
méthodes fluorescentes, les intégrateurs dosimètres UV-A.
La radiométrie rayonnement actinique Bleu : pour les applications médicales.
Champs magnétiques, tangentiels et rémanents dans le cadre de la
magnétoscopie, alternatif, continu, intermédiaire.
La mesure spectrométrique : température de couleur, indice de rendu des
couleurs, spectrométrie UV-A ISO 3059, ASTMe3022-18 et RRES 90061.
Le contrôle opérationnel des fluorimètres.

NOS PRESTATIONS
•
•
•

Étalonnage d’appareils (FD X 07-012).
Vérification avec certificat selon NF X 07-011 ou selon votre demande.
Traçabilité (selon NF EN 10012) rattachement au LNE (accréditation COFRAC
2-22) ou à d’autres étalons nationaux selon la prestation.

BABBCO est le distributeur exclusif en Europe des matériels Spectro-UV pour
le CND. Nous sommes certifiés “Authorised Calibration Center“ pour la gamme
d’appareils Spectro-UV.
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PHOTOS RÉFÉRENCES

Le laboratoire de travaux graphiques BABBCO propose de réaliser vos clichés de références en ressuage et en
magnétoscopie.
Nos prestations photo sont réalisées dans notre laboratoire ou sur le site client. Un certificat est fourni pour chaque
prestation.
QUALITÉ DES PHOTOS DE RÉFÉRENCES FOURNIES
Réalisation selon la spécification technique XP CEN/TS 17100 ainsi que NADCAP AC7114/1 :
•
•
•
•

des photos à l’échelle 1
visible sous UV-A
sans aucun fond bleu parasite
en haute résolution / haute définition (HD)

Le service d’imagerie numérique BABBCO propose des prestations exceptionnelles :
•
•
•

des supports spéciaux d’impression photographique hautement fluorescents pour reproduire au mieux les indications
fluorescentes des indications sur cales réelles.
des clichés au format A4 infalsifiables, vernissés sur demande pour une conservation optimale même en condition
d’atelier.
des photos selon un profil colorimétrique précis : aucun fond bleu parasite ni d’arrière fond fluorescent car ce sont
les conditions pour une comparaison parfaite avec la cale d’origine.

TRAVAIL DE L’INSPECTEUR FACILITÉ
Les indications fluorescentes de la cale (PSM-5, NiCr ou autre) sont reproduites fluorescentes sur la photo, le contrôleur
n’a donc pas besoin de sortir de la cabine pour visualiser correctement la photo. Son accoutumance à l’obscurité est
préservée et il travaille ainsi dans des conditions optimales.
Les clichés sont également présentés sur un fond non fluorescent pour ne pas gêner l’inspecteur.
PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
•
•
•

Les photos peuvent être réalisées selon un mode opératoire détaillé fourni par les clients ou selon notre process
standard avec des produits neufs identiques à ceux que vous utilisez (prestation sur mesure).
Le dimensionnement (standard ou HD) peut se faire.
Les clichés référence sont pris en HD selon la norme XP CEN/ TS 17100.

www.babbco.fr
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PHOTOS RÉFÉRENCES
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ANALYSES
Certaines normes, exigences et spécifications (AITM 6-1001, ASTM E1417, AMS 2644, DMC 0010, ISO 3452, NADCAP
AC7114/1…) préconisent ou imposent d’effectuer certaines analyses sur les pénétrants post-émulsion et pré-émulsion.
Notre laboratoire BABBCO réalise vos différentes analyses comprenant :

CHAQUE MOIS

Une analyse mensuelle
de la teneur en eau
pour les pénétrants
pré-émulsionnés.

CHAQUE TRIMESTRE

CHAQUE ANNÉE

Un contrôle trimestriel
de la fluorescence.

Une analyse
physico-chimique
annuelle*.

Afin d’effectuer ces surveillances qui vous permettent d’être en conformité avec les différentes normes et exigences, il
suffit d’envoyer un échantillon de votre pénétrant. Nous vous retournons le certificat d’analyses dans les plus brefs délais.
* Les analyses physico-chimiques annuelles permettent de statistiquement valider avec une grande certitude un bain de pénétrant. Dans le cas de volumes
importants, c’est un outil de suivi de la qualité du bain indispensable au vu de certaines normes spécifiques.

Les différentes analyses proposées par BABBCO comprennent :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La teneur en eau (pénétrant pré-émulsionné)
Le contrôle de la fluorescence : relative ou initiale
La lavabilité (pénétrant pré-émulsionné et émulsifiant)
La sensibilité
La densité
La contamination (par contrôle visuel) selon ASTM E1417
L’intensité de la couleur suivant ISO 3452-1
L’efficacité de l’émulsifiant selon DMC 0010 et ASTM E1417
Le point éclair
La stabilité de la fluorescence suivant AMS 2644
La stabilité thermique suivant AMS 2644
Le dosage des éléments type Chlore, Fluor, Soufre et Brome

Liste non exhaustive, nous consulter.

www.babbco.fr
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RESSUAGE
RESSUAGE
•
•
•
•
•
•
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Ressuage coloré
Ressuage fluorescent
Produits (par étapes du process)
Traitement des eaux
Cales références
Matériels
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14
16
28
29
30

*Toutes les photos des produits sont non contractuelles
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RESSUAGE COLORÉ
ÉTAPE 1 - PRÉPARATION DE SURFACE

Avec lessive ou
solvant
Par immersion ou
aspersion

Lingettes

Eau chaude
Lessive

Solvant en aérosol

S’assurer que la zone à contrôler est propre et sèche.

ÉTAPE 2 - APPLICATION DU PÉNÉTRANT - IMPRÉGNATION

Au trempé

Au pinceau/brosse

Pulvérisation
aérosol

Pulvérisation
électrostatique

Laisser le temps au pénétrant d’entrer dans les discontinuités.

ÉTAPE 3.3 - ÉLIMINATION DU PÉNÉTRANT EN EXCÈS (PRÉ-ÉMULSION)

Éponge
Chiffon humide
(eau ou solvant)

Jet d’eau

Éponge ou chiffon
humidifié de solvant

Lingettes

Attention à ne pas nettoyer le pénétrant à l’intérieur des discontinuités.

www.babbco.fr
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RESSUAGE COLORÉ
ÉTAPE 4 - SÉCHAGE

Air
libre

Chiffon non
pelucheux

Air comprimé
propre
Faible pression

Air chaud
60°C max

Ne pas faire de trace, ni de pollution.

ÉTAPE 5 - APPLICATION DU RÉVÉLATEUR - RÉVÉLATION

Pulvérisation
HVLP

Pulvérisation
aérosol

Obtenir une couche fine et uniforme pour avoir la meilleure sensibilité et un bon contraste.

ÉTAPE 6 - OBSERVATION ET ENREGISTREMENT

Observation sous
lumière blanche

Observation avec
loupe éclairante

Prise de vue
numérique

Utiliser les bons éclairages pour obtenir de bonnes conditions d’observations.
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RESSUAGE COLORÉ
CONDITIONNEMENTS (1/2)
PRODUIT

NIVEAU/FORME

MÉTHODE

NORMES

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE SURFACE
C-10/S1

/

/

ISO 3452-2

DR-62

/

/

AMS 2644

N120

/

/

ISO 3452-2
PMUC

SOCOCLEAN A3432

/

/

/

SYNCLAIR A/C

/

/

/

COMORAL DXP

/

/

/

COMORAL DSP

/

/

/

DISCOVERT SOLVEST

/

/

/

ÉTAPE 2 : APPLICATION DU PÉNÉTRANT - IMPRÉGNATION
BLEU PR 2

2

C

ISO 3452-2
PMUC

DP-55

2

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644
PMUC

DP-55 THIXO

2

C

ISO 3452-2

EFX-R02

2

A/C

/

LTP 82

2

C

ISO 3452-2
ISO 3452-6

P-138/SA

2

A/C

ISO 3452-2

PR-25

2

A/C

ISO 3452-2

PRT 23E

2

A/C

ISO 3452-2
ISO 3452-5
AMS 2644
PMUC

*Voir légende en page 4

Nos produits sont disponibles en différents packagings :

www.babbco.fr
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RESSUAGE COLORÉ
CONDITIONNEMENTS (2/2)
PRODUIT

NIVEAU/FORME

MÉTHODE

NORMES

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

ÉTAPE 3.3 : ÉLIMINATION DU PÉNÉTRANT EN EXCÈS (PRÉ-ÉMULSION)
DR-60

/

C

AMS 2644

N106 A

/

C

ISO 3452-2
PMUC

NT 101 B

/

C

ISO 3452-2
PMUC

ÉTAPE 4 : SÉCHAGE
SONTARA
EC

/

C

/

SOCOWIPE
ROLL

/

C

/

ÉTAPE 5 : APPLICATION DU RÉVÉLATEUR - RÉVÉLATION
D-100

d/e

/

ISO 3452-2
AMS 2644
PMUC

D-106

d/e

/

ISO 3452-2
AMS 2644
PMUC

R60

d/e

/

ISO 3452-2

R-764/S1

d/e

/

ISO 3452-2

D-110A.1

c

/

ISO 3452-2
AMS 2644

RT 71

e

/

PMUC
ISO 3452-5

*Voir légende en page 4

Nos produits sont disponibles en différents packagings :
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RESSUAGE FLUORESCENT
ÉTAPE 1 - PRÉPARATION DE SURFACE

Avec lessive ou
solvant
Par immersion ou
aspersion

Lingettes

Eau chaude
Lessive

Solvant en aérosol

S’assurer que la zone à contrôler est propre et sèche.

ÉTAPE 2 - APPLICATION DU PÉNÉTRANT - IMPRÉGNATION

Au trempé

Au pinceau/brosse

Pulvérisation
aérosol

Pulvérisation
électrostatique

Laisser le temps au pénétrant d’entrer dans les discontinuités.

ÉTAPE 3.1 - PRÉLAVAGE DU PÉNÉTRANT (POST-ÉMULSION)

Éponge
Chiffon humide

Jet d’eau

Pulvérisation
hydropneumatique

ÉTAPE 3.2 - APPLICATION DE L’ÉMULSIFIANT (POST-ÉMULSION)

Au trempé

Pulvérisation
aérosol

La durée de l’émulsification ne doit pas, en général excéder 3 min, sous peine de sur-émulsification.

www.babbco.fr
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RESSUAGE FLUORESCENT
ÉTAPE 3.3 - ÉLIMINATION DU PÉNÉTRANT EN EXCÈS (PRÉ- ET POST- ÉMULSION)

Au trempé

Jet d’eau

Pulvérisation
hydropneumatique

Attention à ne pas surlaver le pénétrant ou l’émulsifiant à l’intérieur des discontinuités pendant ce travail sous
ambiance UV-A.

OU
ÉTAPE 4 - SÉCHAGE

ÉTAPE 4 - RÉVÉLATION

• Air libre
• Chiffon non pelucheux
• Air comprimé faible pression
• Air chaud 60°C max

• Trempé dans révélateur soluble

Ne pas générer de trace ni de pollution de surface.

Obtenir une couche fine et uniforme pour avoir la
meilleure sensibilité.

ÉTAPE 5 - RÉVÉLATION

ÉTAPE 5 - SÉCHAGE

• Pulvérisation aérosol
• Cuve à brouillard
• Pulvérisation électrostatique

• Air chaud 60°C max

Obtenir une couche fine et uniforme pour avoir la
meilleure sensibilité.

Ne pas générer de trace ni de pollution de surface.

ÉTAPE 6 - OBSERVATION ET ENREGISTREMENT

Observation sous
lumière UV-A

Prise de vue
numérique

Utiliser les bons éclairages UV-A ou A-Blue pour obtenir de bonnes conditions d’observation.
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RESSUAGE FLUORESCENT
CONDITIONNEMENTS (1/2)
PRODUIT

NIVEAU/FORME

MÉTHODE

NORMES

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE SURFACE
C-10/S1

/

/

ISO 3452-2

DR-62

/

/

AMS 2644

LA-2

/

/

/

N120

/

/

ISO 3452-2
PMUC

SOCOCLEAN
A3432

/

/

/

SYNCLAIR
A/C

/

/

/

COMORAL
DXP

/

/

/

COMORAL
DSP

/

/

/

DISCOVERT
SOLVEST

/

/

/

ÉTAPE 2 : APPLICATION DU PÉNÉTRANT - IMPRÉGNATION

www.babbco.fr

RC-50

2

B/C/D

ISO 3452-2
AMS 2644

RC-55

2

B/C/D

ISO 3452-2
AMS 2644

RC-65

3

B/C/D

ISO 3452-2
AMS 2644

RC-77

4

B/C/D

ISO 3452-2
AMS 2644

EFX-01

1

A/C

/

HM-2D

1

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

GP-10

1

A/C

AMS 2644

WB-100

1

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-3A

2

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644
PMUC

FLUO
THIXO

2

C

PMUC

HM-440

2

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

WB-200

2

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-406

2+

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-602

2+

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-430

3

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-604

3

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-607

3

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

HM-704

4

A/C

ISO 3452-2
AMS 2644

18

*Voir légende en page 4

RESSUAGE FLUORESCENT
CONDITIONNEMENTS (2/2)
PRODUIT

NIVEAU/FORME

MÉTHODE

NORMES

FGP20

2

A/C

AMS 2644
NFS

FGP21

2

A/C

AMS 2644
NFS

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

ÉTAPE 3.1 : PRÉLAVAGE DU PÉNÉTRANT (POST-ÉMULSION)
Cette étape s’exécute avec de l’eau.

STEP 3.2 : APPLICATION DE L’ÉMULSIFIANT(POST-ÉMULSION)
ER-83B

/

D

ISO 3452-2
AMS 2644

ER-83C

/

D

ISO 3452-2
AMS 2644

ER-85

/

B

AMS 2644

ÉTAPE 3.3 : ÉLIMINATION DU PÉNÉTRANT EN EXCÈS (PRÉ-ÉMULSION)
DR-60

/

C

AMS 2644

N106 A

/

C

ISO 3452-2
PMUC

ÉTAPE 4 : SÉCHAGE
SONTARA
EC

/

C

/

SOCOWIPE
ROLL

/

C

/

ÉTAPE 5 : APPLICATION DU RÉVÉLATEUR - RÉVÉLATION
D-90G

a

/

ISO 3452-2
AMS 2644

D-113G.1

b

/

ISO 3452-2
AMS 2644

D-110A.1

c

/

ISO 3452-2
AMS 2644

D-100

d/e

/

ISO 3452-2
AMS 2644
PMUC

D-106

d/e

/

ISO 3452-2
AMS 2644
PMUC

R60

d/e

/

ISO 3452-2

R-764/S1

d/e

/

ISO 3452-2

*Voir légende en page 4

Nos produits sont disponibles en différents packagings :
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ÉTAPE 1

retrouvez tous les différents conditionnements pages 14 et 18

C-10/S1
Nettoyant et dégraissant volatil
• Élimine les pollutions grasses sur pièces mécaniques et électriques.
• Utilisé pour le dégraissage ou l’élimination de l’excès du pénétrant.
• Après nettoyage, les pièces sont parfaitement propres et sèches, sans
aucune présence d’un film gras résiduel.

DR-62
Nettoyant et dégraissant volatil
• Solvant puissant, à évaporation rapide, utilisable dans l’aéronautique.
• Volatil, capable de déplacer l’eau présente dans les discontinuités.

LA-2
Dégraissant alcalin
• Excellent détergent alcalin d’usage général pour pièces moyennement
polluées de matières organiques.
• Liquide de couleur jaune paille.
• Peu moussant.
• Ne laisse pas de traces blanches.
• Travaille à basse température.
• Ininflammable.

N120
Dégraissant volatil
• Conçu pour préparer les surfaces avant ressuage.
• Excellent nettoyant dégraissant d’usage général.
• Élimine une grande quantité de polluants grâce à son large spectre
d’action.
• S’évapore rapidement pour laisser les fissures “vides”.
• Utilisable en chiffonnettes préimprégnées pour les actions locales.

Produits de la gamme SOCOMORE
•
•
•
•
•

Sococlean A3432 : dégraissant alcalin
Synclair A/C : nettoyant hydrosoluble tous métaux utilisable en bain ou nettoyeur haute pression
Comoral DXP : dégraissant inter-usinage tous métaux
Comoral DSP : dégraissant passivant inter-usinage pour machines à projection
Discovert Solvest : solvant de nettoyage résines, polyester, colles (disponible uniquement pour l’aéronautique)

www.babbco.fr
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ÉTAPE 2

retrouvez tous les différents conditionnements page 18

Type I / Niveau 1
EFX-01
Pénétrant fluorescent biodégradable
• Ne contient pas de solvants pétroliers.
• Le coût du traitement des effluents est plus faible.
• L’environnement est mieux préservé.
• A des propriétés auto révélatrices étonnantes.
• Il peut être utilisé sous lumière UV-A ou sous lumière bleue actinique.

GP-10
Pénétrant fluorescent biodégradable base aqueuse
• Le meilleur compromis entre performance, H&S opérateur et rejet
environnemental : faible COV, rapport DCO/DBO bas, faible viscosité,
besoin de peu d’eau pour le lavage.
• Conçu pour les demandes du marché de CND ressuage classique ou
traversant
• Utilisation avec ou sans révélateur

HM-2D
Pénétrant fluorescent
• De couleur jaune-vert.
• Compatible avec tous les métaux.

WB-100
Pénétrant fluorescent à base d’eau Aqua-Chek
• Facile à rincer à l’eau, biodégradable, à base aqueuse.
• Ne contient pas d’hydrocarbures ni d’huiles.
• Les coûts de traitement et de destruction sont abaissés par rapport
aux pénétrants classiques.
• A d’étonnantes propriétés d’auto-ressuage.
• Existe sous forme de concentré à diluer : WB-100C.

Type I / Niveau 2
RC-50
Pénétrant fluorescent à post-émulsion
• Présente une viscosité faible, un avantage quand on travaille au trempé
car c’est le gage d’une faible consommation en pénétrant.
• La mince couche de pénétrant à émulsifier restant sur la pièce ne
nécessitera que peu d’émulsifiant.

RC-55
Pénétrant fluorescent à post-émulsion
• La détection de discontinuités est proche de celle d’un niveau 3.
• Pas d’odeur.

21
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ÉTAPE 2

retrouvez tous les différents conditionnements page 18

HM-3A
Pénétrant fluorescent
• Lavable à l’eau.
• Apprécié de l’aéronautique de par ses caractéristiques intrinsèques.
• Fortement chargé en azurant optique : indication très brillante,
colorimétrie vert-jaune.
• Très faible bruit de fond, rapport de contraste élevé, faible viscosité :
peu de consommation par entraînement sur les pièces en rapport aux
pénétrants de même niveau.

FLUO THIXO
Pénétrant fluorescent thixotropique
• Très utile quand on ne désire aucune coulure en ressuage fluorescent
sur site.
• Utilisé pour le contrôle de portée (étanchéité vannes).
• Il est, dans cette situation, bien plus performant que le bleu de Prusse.

HM-440
Pénétrant fluorescent biodégradable
• Très haute biodégradabilité.
• Produit exempt de fractions pétrolières.
• De couleur jaune-vert.
• Premier pénétrant biodégradable à faible viscosité (contrairement aux
pénétrants biodégradables classiques peu fluides et épais).
• Adapté pour les cuves (peu de consommation induite, fort taux de
récupération à l’égouttage).

WB-200
Pénétrant fluorescent à base d’eau Aqua-Chek
• Facile à rincer à l’eau, biodégradable, à base aqueuse.
• Ne contient pas d’hydrocarbures ni d’huiles.
• Les coûts de traitement et de destruction sont abaissés par rapport
aux pénétrants classiques.
• A d’étonnantes propriétés d’auto-ressuage.
• Existe sous forme de concentré à diluer : WB-200C.

FGP20
Food Grade Penetrant FGP-20
• Liquide capillaire de ressuage en sensibilité 2 pouvant être utilisé en
ressuage fluorescent sous UV-A ou sous A-blue, ainsi qu’en capillarité
traversante pour le contrôle de plaques d’échangeurs ou de tout autre
circuit ouvert et fermé en recherche de fuite.
• Produit prêt à l’emploi, base aqueuse, biodégradable.
• Fonction anti-corrosion autorisant son usage sur tous métaux.
• Autorisé pour le contrôle de pièces en contact alimentaire, après
nettoyage total des traces de pénétrant, selon les recommandations
de la NSF USA (NSF Nonfood Compounds Registration Program NSF
International | The Public Health and Safety Organization)

www.babbco.fr
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ÉTAPE 2

retrouvez tous les différents conditionnements page 18

FGP21
Food Grade Penetrant FGP-21
• Le Food Grade Pénétrant FGP-21 est un liquide capillaire de ressuage
en sensibilité 2 pouvant être utilisé en ressuage fluorescent sous UV-A
ou sous A-blue, ainsi qu’en capillarité traversante pour le contrôle
de plaques d’échangeurs ou de tout autre circuit ouvert & fermé en
recherche de fuite.
• Exempt de fonction anti-corrosion. Utilisation à privilégier sur pièces
et circuits insensible à la corrosion.
• Produit prêt à l’emploi, base aqueuse.
• Le FGP-21 est autorisé pour le contrôle de pièces en contact alimentaire,
après nettoyage total des traces de pénétrant, selon les recommandations
de la NSF USA (NSF Nonfood Compounds Registration Program NSF
International | The Public Health and Safety Organization)

Type I / Niveau 2+
HM-406
Pénétrant fluorescent
• Niveau HIGH spécification PRATT & WHITNEY.
• Haute sensibilité.
• Résistance au surlavage évoluée.

HM-602
Pénétrant fluorescent biodégradable
• Très haute biodégradabilité.
• Produit exempt de fractions pétrolières.

Type I / Niveau 3
HM-430
Pénétrant fluorescent
• Résistance au sur-lavage évoluée.
• Faible bruit de fond.
• Colorimétrie optimisée.
• Directement lavable à l’eau.

HM-604
Pénétrant fluorescent biodégradable
• Très haute biodégradabilité.
• Exempt de fractions pétrolières, une base synthétique biodégradable
facilitant les rejets et/ou le traitement des effluents.
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ÉTAPE 2

retrouvez tous les différents conditionnements pages 14 et 18

HM-607
Pénétrant fluorescent biodégradable
• Sans odeur.
• Exempt de fractions pétrolières, une base synthétique biodégradable
facilitant les rejets et/ou le traitement des effluents.
• Haute sensibilité.

RC-65
Pénétrant fluorescent à post-émulsion
• Brillant pour son niveau de sensibilité.
• La détection de discontinuités est proche de celle obtenue en niveau 4.
• Faible viscosité qui offre l’assurance d’une consommation abaissée
de pénétrant (au trempé), d’un pré-rinçage rapide (gain de temps), et
d’une saturation ralentie du bain d’émulsifiant (peu de pénétrant restant
à émulsifier après le prélavage).

Type I / Niveau 4
HM-704
Pénétrant fluorescent biodégradable
• Très haute biodégradabilité grâce à sa base synthétique.
• Sans odeur.
• Permet un lavage relativement facile tout en laissant un bruit de fond
acceptable, compte-tenu des hauts niveaux de sensibilités proposés.

RC-77
Pénétrant fluorescent à post-émulsion
• Constitue la référence du niveau 4 AMS 2644 et ISO 3452-2.
• Son niveau de fluorescence favorise une détection sécurisée.

Type II / Niveau 2
BLEU PR 2
Produit thixotropique
• Mis au point à la demande d’EDF pour le contrôle d’étanchéité des
portées sur vannes (opercule, pointeau...).
• Facile d’application par ses propriétés thixotropiques.
• Donne une lecture facile, dense en couleur.
• Il peut également être utilisé comme un pénétrant.

DP-55
Pénétrant rouge
• Lavable à l’eau.
• Résistance au sur-lavage.
• Exempt de colorant diazoïque (Azo III A 2 amine) et de rhodamine.

www.babbco.fr
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ÉTAPE 2

retrouvez tous les différents conditionnements page 14

DP-55 THIXO
Pénétrant rouge thixotropique
• Lavable à l’eau.
• Résistance au sur-lavage.
• Exempt de colorant diazoïque (Azo III A 2 amine) et de rhodamine.
• Utilisé pour une application très locale ou si l’on veut éviter la formation
de coulures.
• L’élimination du pénétrant se fait avec une éponge imbibée d’eau ou
un chiffon humecté.
• La révélation se fait avec un révélateur humide non aqueux.

EFX-R02
Pénétrant rouge biodégradable
• Facile à rincer à l’eau.
• Ne contient pas de solvants pétroliers.
• Le coût du traitement des effluents est plus faible.
• L’environnement est mieux préservé.
• A une formulation tricolorant pour un contraste optimal.

LTP 82
Pénétrant rouge basse température
• Pénétrant éliminable avec un solvant.
• Destiné à la détection de discontinuités débouchantes, entre -30°C et +10°C.
• Exempt de colorant diazoïque (Azo III A 2 amine) et de rhodamine.

P-138/SA
Pénétrant rouge
• Présente un bon contraste.
• Résistance au sur-lavage et laisse peu de bruit de fond.
• Température d’utilisation : 10°C à 50°C.

PR-25
Pénétrant rouge
• Faible coût.
• Haute sensibilité.
• Colorimétrie idéale, bicolorant.
• Facile à rincer.
• Exempt de colorant diazoïque (Azo III A 2 amine) et de rhodamine.

PRT 23E
Pénétrant rouge haute température
• Très facilement lavable à l’eau.
• Utilisable de 0° à 200°C, spécial haute température.
• En soudage, entre passes, pendant le préchauffage ou le post-chauffage.
• À 200°C, le temps de pénétration est de quelques dizaines de secondes.
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ÉTAPE 3.2

retrouvez tous les différents conditionnements page 19

ER-83B
Émulsifiant hydrophile
• Utilisé pour éliminer l’excès de pénétrant en surface.
• Diluable de 0 à 30% : concentration maximale très élevée.
• Émulsifiant à effet de surface sans effet de solvatation : peu de risque
de sur-émulsification.
• Il est exempt d’alkylphénols éthoxylés (APE).
• Il est le seul émulsifiant avec une fonction anti-corrosion intégrée.

ER-83C
Émulsifiant hydrophile
• Utilisé pour éliminer l’excès de pénétrant en surface.
• Diluable de 0 à 30% : concentration maximale très élevée.
• Émulsifiant à effet de surface sans effet de solvatation : peu de risque
de sur-émulsification.

ER-85
Émulsifiant lipophile
• Utilisé pour éliminer l’excès de pénétrant en surface.
• Il n’y a pas de prélavage, et l’émulsifiant est utilisé pur.

www.babbco.fr

26

ÉTAPE 3.3

retrouvez tous les différents conditionnements pages 15 et 19

DR-60
Nettoyant - dégraissant
• À base d’hydrocarbures.
• Action solvante très forte pour le prélavage et l’élimination du pénétrant
en excès.

N106 A
Nettoyant
• Action douce idéale pour l’élimination du pénétrant en excès.
• Faible volatilité.
• Élimination du bruit de fond excessif facilitant l’interprétation.
• Utilisable en chiffonnettes pour des actions locales.

NT 101 B
Nettoyant haute température
• Destiné à éliminer le pénétrant rouge sur pièces chaudes (120 à 200°C).
• À utiliser avec un chiffon humecté.
• Il ne faut pas le pulvériser directement sur la pièce.
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ÉTAPE 5

retrouvez tous les différents conditionnements pages 15 et 19

D-90G
Révélateur blanc sec
• Il a une tenue exceptionnelle aux coups de soufflette trop brutaux ou
au “trempage” en bac à brouillard.
• Résistant au phénomène de ségrégation.
• Suffisamment fluide pour ne pas encombrer la surface à révéler et à
inspecter.
• Pièces “rendu mat” et reflets UV atténués.
• Poudre 100% minérale.

D-113G.1
Révélateur blanc hydrosoluble
• Poudre à mélanger dans l’eau pour former un liquide clair, qui sèche
sur la pièce en une couche blanche uniforme.

D-100
Révélateur blanc à support volatil
• Rendu final blanc neutre et lissé.
• La granulométrie et la qualité des constituants sont exceptionnelles :
l’effet humide à l’application rend la couche déposée translucide pour
un meilleur dosage de l’épaisseur.
• Parfait pour la révélation des défauts et l’amplification des indications
données par les pénétrants rouges ou fluorescents.

D-106
Révélateur blanc à support volatil basse température
• Révélateur humide non aqueux à séchage accéléré.
• Sa granulométrie moyenne en fait un révélateur très polyvalent.
• À préférer lorsque la température est inférieure à 12°C.

R60
Révélateur blanc à support volatil
• Effet humide pour une meilleure application/ré-application.
• Donne de bons résultats avec tous nos pénétrants.
• Possède un système surfactif.
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ÉTAPE 5

retrouvez tous les différents conditionnements pages 15 et 19

R-764/S1
Révélateur blanc à support volatil
• Mélange de solvant organique et de poudres.

D-110A.1
Révélateur blanc hydro suspendable
• Poudre constituée de particules blanches, inhibiteurs et agent mouillants
à diluer dans l’eau pour former une suspension de particules blanches,
qui sèche sur la pièce en une couche blanche uniforme.
• Révèle sous lumière UV-A la présence de fissures, pores et défauts
de surface.

RT 71
Révélateur blanc à support volatil haute température
• Adapté pour des températures supérieures à 50°C.
• À 200°C, la durée de révélation est de quelques secondes.

29

www.babbco.fr

ÉTAPE 6
Stylographes rechargeables
Version rouge
• Ce marqueur rechargeable (fourni avec 12 mines) toutes surfaces permet
un marquage fluorescent sous UV-A et présente une faible teneur en
halogènes (< 200 ppm), soufre (< 250 ppm) et métaux à bas point de
fusion (< 250 ppm). Il est non corrosif.
Version blanche
• Marqueur rechargeable et effaçable qui peut être utilisé en toute
sécurité sur toutes les surfaces. Les marques s’effacent facilement à
l’eau. Il est livré avec 12 mines blanches. Idéal pour l’écriture sur films
radiographiques développés.

Feutres ultra local
Version SL 600
• Feutre pompe à remplir (usage unique) pour dépose de pénétrant en
ultra local (retouche).
• Taille d’écriture : 18x5 mm.
Version SL 250 PMUC
• Teneur totale en halogènes (chlorures, fluorure, bromure, iode) : < 200
ppm.
• Teneur en soufre : < 200 ppm.
• Taille d’écriture 3 mm, pointe ronde moyenne.
• Disponible en blanc et noir.
• Existe en version feutres vides.

Cotons-tiges
•
•
•
•

Swabs coton non pelucheux dense pour une levée de doute efficace,
sans danger pour le CND (moins d’engorgement du coton dense par
le solvant et petit volume concerné).
Disponible en bout pointu (modèle SC7) ou rond (SC3).
Diamètre terminant maxi 3 mm, longueur cotonnée 1 cm, longueur
totale 7,5 cm.
Longueur 15 cm pour les tiges en bois à simple embout (SC9).

Distributeur micro-volumique
•
•
•
•
•

Flacon 120 ml, anti-épandage en cas de renversement et limite
l’évaporation du solvant.
Délivre une petite dose de solvant grâce à une micro distribution par
appui sur la tête pour la levée de doute au pinceau.
Coupelle de distribution aisément nettoyable par simple essuyage.
Évite les pots remplis de solvant qui peuvent s’épandre en cas de
renversement et qui génère trop de C.O.V.
S’utilise avec le pinceau d’artiste ou les swabs.
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ÉTAPE 6
Planches SAFRAN
Outils fluorescents de visualisation
• Planche de μporosité (méthode d’essuyage) ou d’amas (méthode
standard).

Loupes
•
•

Simple en boîtier métal, lentille 20x.
Triple en boîtier aluminium, lentilles 3x 4x 5x pour des grossissements
de 3x à 12x.

Microscope 25X
•
•
•

Ce microscope de poche permet, grâce à son réticule, de dimensionner
des indications de ressuage de 5 mm de long avec une résolution de
50 μm (5/100 mm).
Les indications de ressuage fluorescent peuvent être éclairées par une
lampe UV par l’évidement de l’embase et visualisées pour mesure sous
une lumière mixte.
Convient pour l’inspection selon AITM 6-1001 d’AIRBUS (Annexe F
tableau F.1).

Jauges de dimensionnement
•

Jeu de jauges de 0,45 à 1,50 mm en 20 pointes et de 1,50 à 3 mm en
16 pointes pour le dimensionnement sous UV-A par masquage des
indications.

Plaquettes de dimensionnement
Réglette (135273)
• Visualisation instantanée des dimensions des indications linéaires ou
circulaires.
• Les réglettes TAM permettent de dimensionner les indications en
ressuage/magnétoscopie fluorescentes, directement sous ultraviolets
lors de l’inspection, par comparaison.
Éventail (190466)
• Éventail de 10 languettes en plexiglass allant de 0.005 à 0.125 inch.
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TRAITEMENT DES EAUX
CA30
Charbon actif
• Charbon actif en granulé préparé à partir de houille, tourbe..., activé à
la vapeur à haute température.
• Il est particulièrement recommandé pour tout procédé en phase liquide
d’épuration et décoloration des eaux de ressuage.

T50
Inhibiteur de corrosion
• Additif destiné entre autres à être injecté par une pompe doseuse dans
des équipements utilisant de l’eau courante, par exemple pour rincer
des pièces lors du contrôle par ressuage, lorsque ces pièces sont
facilement corrodées.
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CALES RÉFÉRENCES
Cale Européenne
•

5 défauts étoilés et 4 plages de rugosité pour un contrôle global du
process en coloré ou fluorescent.

Cale Tesco
•
•
•

Simples ou jumelles dans une boîte de protection.
Existe en 10, 20, 30, 50 μm : désignent l’épaisseur du chrome fissurable.
Les défauts sont linéaires, leur largeur est de 1/20 de l’épaisseur du
chrome fissurable.

Cale PSM-5
•
•

Disponible en version 5P (polie) et 5G (entièrement sablée).
Spécifications PRATT & WHITNEY, GENERAL ELECTRIC...

Plaque NR-5
•
•
•

Selon TAM 146040.
Plaque Known Defect Standard.
Spécification PRATT & WHITNEY.

Cale Twin KDS
•

Vraies jumelles, utilisées seules ou en paire.

Plaque WTP 1
•
•

Deux zones de rugosité identiques pour des tests de comparaison de
lavabilité.
Acier AISI 321 sablée alumine grade 120.

Plaquettes Bakélite
•
•
•

Comportent 1, 2 ou 3 défauts.
Les plaquettes sont jetables et ne peuvent pas servir de mesure de la
sensibilité des produits ou du process.
Commercialisées en jeu de 100 unités.

Test Block ASME aluminium
•
•
•

Utilisé en ressuage à température ambiante selon ISO 3452-5 Annexe
A “comparateur”.
Réutilisable plusieurs fois avec les mêmes produits.
Test sommaire global.
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MATÉRIELS
Rugositest de surface
•
•
•
•
•

Contient 30 échantillons de 7/8“ x 3/8“ de plaques en nickel pour évaluer
rapidement la finition de surface pour six des méthodes d’usinage les
plus usuelles.
Les marques pour chaque type de finition sont en AA et l’équivalent
métrique Ra.
Le standard donne à l’inspecteur une idée réaliste de l’apparence, de
la texture des composants usinés.
Les instructions et le graph de corrélation CLA/Ra/AA sont inclus.
Unité calibrée inclut le rapport de calibration N.I.S.T certifié en option.
Nombre d’échantillons

Taille marquée (valeurs AA)

Polissage

3

2, 4, 8μ“

Alésage

3

16, 32, 63μ“

Meulage

6

2, 4, 8, 32, 63μ“

Fraisage H

6

16, 32, 63, 125, 250, 500μ“

Fraisage V

6

6, 16, 32, 63, 125, 250, 500μ“

Tournage

6

6, 16, 32, 63, 125, 250, 500μ“

Coffrets de régulation
•
•
•

Coffrets de régulations air/eau/air et eau pour le ressuage (rinçage/
pré-rinçage/soufflage).
Option : mesure de la température de l’eau en continue.
Livrés avec certificats.

Aspirateur Venturi
•
•

Petit Venturi pour aspirer l’effluent de rinçage dans les zones de rétention.
Fourni avec 3 mètres de tuyau.

Pulvérisateur CPB94
•
•
•

Récipient sous pression d’air comprimé.
Rechargeable pour la pulvérisation des liquides vrac (ressuage et
magnétoscopie).
Valve voiture (type schraeder).

www.babbco.fr

34

MATÉRIELS
Pistolets hydropneumatiques
À canon long (22 cm)
• Pour un fractionnement fin des gouttes d’eau, produit un brouillard très
doux, idéal car peu agressif pour le pénétrant pré-émulsionné.
• Poids 950 g , 4-8 bar, diamètre 12 mm pour l’eau, 1/4 pour l’air.
À canon court (10 cm)
• Très pratique, poignée unique avec molettes pilotant simultanément
l’air et l’eau, léger et maniable.
• Poids 440 g , 1-6 bar, diamètre 12 mm pour l’eau, 1/4 pour l’air.
Premier prix
• Ajustable air/eau avec molettes.
Premium
• D’excellents résultats quels que soient les réglages, eau ajustable par
molette.
• Poids 780 g , 1-7 bar, diamètre 12 mm pour l’eau, 1/4 pour l’air.

Pistolets hydrauliques
Version simple
• Génération de pluie fine.
• Cône plein.
• Buse TG10.
Version WG-1
• Un pistolet de lavage robuste recommandation BOEING et conforme
aux exigences MIL-I-6866 et ASTM E1417.
• Le pistolet est disponible avec la buse permettant un jet d’eau grosse
gouttes sans air sous pression.

Poignée pour aérosol
•
•

Cette poignée permet une préhension très aisée des boîtiers aérosols
pour un travail mieux maîtrisé et plus soigné lors de la pulvérisation.
La gâchette intégrée autorise une commande de pulvérisation sans
fatigue.

Planches Optotype
Outils fluorescents de visualisation
• Planche haute définition selon ISO 18490.
• Utilisées pour le contrôle de l’acuité visuelle de près selon EN 4179.
• Noir sur blanc.
• Variante : version négatif, blanc sur noir (peut être utilisé sous UV-A).
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MATÉRIELS
Réfractomètres
Réfractomètres à correction de température, directement plongés dans la
cuve, avec courbe de référence.
RCT 0-18
• Réfractomètre analogique à volet basculant.
• Plage de mesure de 0 à 18% brix, précision de lecture 0,5% brix.
PAL 1
• Réfractomètre numérique à coupelle étanche.
• Échelle de 0 à 53% brix lecture automatique, résolution 0,1% brix.
RCT 0-32
• Réfractomètres numérique à coupelle étanche.
• Plage de mesure de 0 à 32% brix, lecture automatique, précision de
lecture 0,1% brix.
PEN-PRO
• Réfractomètres numérique à immertion.
• Plage de mesure de 0 à 85% brix, lecture automatique, résolution 0,1%
brix, précision de la mesure 0,2% brix

Thermomètre Kiray 100
•
•
•
•
•
•

Thermomètre infra-rouge à double visée laser de -50 à +800°C
avec certificat.
4 digits avec écran rétro-éclairé LCD.
Signal clignotant sur l’écran et signal sonore avec seuils réglables.
Autonomie de 20 h.
Dimensions : 145 x 95 x 40 mm - Poids : 180 g (batterie incluse).
Livré dans une housse étui avec passant pour ceinture.

Thermomètre Kimo TT21
•
•
•

Sonde thermocouple K de contact par pastille 13 mm type SCDK-150
(-20 à +150°C), plongeur inox 4,5 mm.
Longueur 150 mm avec poignée, connecteur compensé miniature mâle.
Sonde thermocouple K classe 1 d’immersion type SIDK-150 (-40 à
+250°C), plongeur inox 4,5 mm.
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MATÉRIELS
Kits de test
•
•
•
•

Vrais défauts artificiels.
Ensemble pédagogique et pièces de formation.
Plusieurs ensembles standards dans différentes méthodes sont proposés.
Des spécimens à façon sont disponibles dans différentes matières avec
différents types de défauts (RT, PT, MT, US, VT).

Mire de résolution
Outil fluorescent de visualisation
• Cette cible de résolution est utilisée pour contrôler la qualité de la
prise de cliché référence et pour déterminer les incertitudes lors du
dimensionnement des indications.
• Selon CEN TR 17100.

Réglettes de visualisation UTE 3
•
•
•

Vérification de l’acuité visuelle de l’opérateur et des conditions
d’observation.
La réglette UTE permet de vérifier l’adaptation de la vision de l’opérateur
aux conditions particulières de l’inspection sous UV.
Si l’opérateur ne voit pas correctement l’UTE, il doit attendre que son
adaptation dans la cabine soit effective.

Minuteur Rétro-éclairé
•
•
•
•

Minuteur digital aimanté à écran tactile
Compte à rebours depuis 99 minutes 59 secondes
Rétroéclairage.
Affichage lumineux blanc.

Minuteur EDT 8002
Minuteur digital avec chronomètre et compte à rebours.
• Possibilité d’enregistrer jusqu’à trois durées de compte à rebours.
• Alimentation : 2 piles LR03, non fournies.
• Dimensions produit, largeur : 91 mm
• Modèle : Une seule ligne
• Temps minuterie : 99 min/59 s
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MAGNÉTOSCOPIE

MAGNÉTOSCOPIE
•
•
•
•
•
•

Magnétoscopie
Produits (par étapes du process)
Métalloscopes
Témoins
Mesureurs de champ
Matériels

*Toutes les photos des produits sont non contractuelles
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MAGNÉTOSCOPIE
ÉTAPE 1 - PRÉPARATION DE SURFACE

Avec lessive ou
solvant
Par immersion ou
aspersion

Nettoyage

Eau chaude
Lessive

Solvant en aérosol

S’assurer que la zone à contrôler est propre.

ÉTAPE 2 - APPLICATION DU FOND BLANC*
Uniquement si c’est nécessaire pour la magnétoscopie en noir et
blanc, et s’il n’y a pas de revêtement qui peut servir de fond contrastant.
*

Pulvérisation
aérosol

Obtenir une couche fine, uniforme et un bon contraste.

ÉTAPE 3 - MAGNÉTISATION
Les équipements utilisés pour l’aimantation sont :
les électroaimants portatifs, les générateurs de courant, les bancs
de contrôle par magnétoscopie, les aimants permanents.

ÉTAPE 4 - APPLICATION DU RÉVÉLATEUR

Pulvérisation
aérosol

Pistolet d’arrosage

Pissette de
laboratoire

Produire un ruissellement/recouvrement du produit magnétique sur la pièce à contrôler.

ÉTAPE 5 - OBSERVATION ET ENREGISTREMENT

Observation sous
lumière blanche,
UV-A ou A-blue®

Prise de vue
numérique

Utiliser les bons éclairages pour obtenir les meilleures conditions d’observation.
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MAGNÉTOSCOPIE
CONDITIONNEMENTS (1/2)
PRODUIT

NORMES

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE SURFACE
B 105

ISO 9934-2
PMUC

SAFE 105

PMUC

SOCOCLEAN
A3432

SYNCLAIR
A/C
COMORAL
DXP
COMORAL
DSP
DISCOVERT
SOLVEST

ÉTAPE 2 : APPLICATION DU FOND BLANC
B 102 A

ISO 9934-2

B 104 B

ISO 9934-2
PMUC

ÉTAPE 3 : MAGNÉTISATION
Cette étape s’exécute avec un métalloscope.

ÉTAPE 4 : APPLICATION DU RÉVÉLATEUR (1/2)
RÉVÉLATEURS FLUORESCENTS

Liquides

Poudres

B 101 C

ISO 9934-2 / AMS 2641
AMS 3046 / PMUC

KP25

ISO 9934-2 / AMS 2641
AMS 3045

KP118

ISO 9934-2 / AMS 2641
AMS 3045

WCF17B

ISO 9934-2

SAFE 778B

ISO 9934-2
PMUC

SAFE 850A

ISO 9934-2
AMS 3042

K9300P

ISO 9934-2
AMS 2641

LY2500

ISO 9934-2
AMS 3044

MG118

ISO 9934-2
AMS 3044

SY8000

ISO 9934-2
AMS 3044

*Voir légende en page 4

Nos produits sont disponibles en différents packagings :
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MAGNÉTOSCOPIE
CONDITIONNEMENTS (2/2)
PRODUIT

NORMES

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES*

ÉTAPE 4 : APPLICATION DU RÉVÉLATEUR (2/2)
RÉVÉLATEURS COLORÉS
B 103C

ISO 9934-2 / AMS 2641
AMS 3043 / PMUC

KP42A

ISO 9934-2 / AMS 2641
AMS 3041 / PMUC

WCB42

ISO 9934-2
PMUC

SAFE 820B

ISO 9934-2

SAFE 850A

ISO 9934-2
AMS 3042

Liquides

K9300P

Poudres

ISO 9934-2
AMS 2641

BP42

ISO 9934-2
AMS 3042

DP66

ISO 9934-2
AMS 3040

DP68

ISO 9934-2
AMS 3040

*Voir légende en page 4

Nos produits sont disponibles en différents packagings :
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ÉTAPE 1

retrouvez tous les différents conditionnements page 40

B 105
Solvant - dégraissant
• Utilisé principalement pour éliminer le fond blanc pour magnétoscopie.
• Peut aussi être utilisé comme dégraissant préalablement à un contrôle
par ressuage (évaporation rapide).

SAFE 105
Nettoyant - dégraissant
• Utilisé principalement pour éliminer le fond blanc pour magnétoscopie.
• Peut aussi être utilisé comme dégraissant en mécanique générale.
• Vitesse d’évaporation moyenne (point éclair positif) afin de prolonger
la durée d’action.

DISCOVERT SOLVEST
Solvant - Nettoyant
• Zéro C.O.V
• Solvant de nettoyage de sécurité
• Utilisation en cuves US ou sans chauffage pour préparer les cales de
ressuage.

Produits de la gamme SOCOMORE
•
•
•
•
•

Sococlean A3432 : dégraissant alcalin
Synclair A/C : nettoyant hydrosoluble tous métaux utilisable en bain ou nettoyeur haute pression
Comoral DXP : dégraissant inter-usinage tous métaux
Comoral DSP : dégraissant passivant inter-usinage pour machines à projection
Discovert Solvest : solvant de nettoyage résines, polyester, colles (disponible uniquement pour l’aéronautique)
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ÉTAPE 2

retrouvez tous les différents conditionnements page 40

B 102 A
Fond blanc de contraste pelliculable
• Laque blanche pelliculable très facile à éliminer par arrachage et brossage.
• Séchage rapide et grand pouvoir couvrant, servant d’agent contrastant
pour tout révélateur magnétique noir ou rouge.
• Permet un gain de temps notable durant les travaux de magnétoscopie
quand l’élimination du fond blanc est requise après contrôle.
• Bouchage quasi-inexistant.
• Couche moyenne 30μm.

B 104 B
Fond blanc de contraste
• Couche fine et lisse favorisant un bon mouillage des révélateurs à
support aqueux comme à support pétrolier.
• Épaisseur minimale couvrante environ 20µm.
• Excellente mobilité des particules.
• Pouvoir couvrant augmenté par rapport à la version A.
• En moyenne jusqu’à + 17% en longueur et + 9% en surface.
• Durée de séchage raccourcie de 20%.
• En cas de dépassement de l’épaisseur maximale autorisée de 50 µm (NF
EN ISO 9934-1), le produit commence à générer des coulures verticales
ce qui alerte l’inspecteur et sécurise le contrôle.
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ÉTAPE 4

retrouvez tous les différents conditionnements page 40

LIQUIDES
B 101 C
Révélateur magnétique fluorescent à support organique
• Très fin.
• Très stable.
• Générateur d’aérosol multi-positions.
• Disponible en 2 versions ASME et PMUC (pour les bidons seulement)

KP25
Révélateur magnétique fluorescent à support organique
• Zéro C.O.V.
• Homologué DASSAULT, ROLLS-ROYCE et SAFRAN.
• Sa granulométrie en fait un produit à la détection très poussée.
• Idéal pour les surfaces usinées.
• Son support pétrolier est amélioré pour un contraste élevé et peu de
reflets violacés.
• Sédimentation lente, remise en suspension des particules très rapide,
risque quasi-nul de dépôt de poudre intempestif dans les réservoirs.

KP118
Révélateur magnétique fluorescent à support organique
• Zéro C.O.V.
• Poudre extrêmement brillante pour des indications très claires et un
bruit de fond minime même sur des surfaces rugueuses.
• Poudre de granulométrie moyenne, révélateur très versatile.
• Point éclair 100°C.

WCF17B
Révélateur magnétique fluorescent à dispersion aqueuse
• Préparation contenant : l’anti-corrosion, l’agent mouillant et antimoussant, la poudre.
• Révélateur très performant pour un coût minime.
• Utilisation sur chantier avec pulvérisateur ou sur banc.
• Précautions : bien dégraisser les pièces, craint le gel.

www.babbco.fr
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ÉTAPE 4

retrouvez tous les différents conditionnements pages 40 et 41

SAFE 778B
Révélateur magnétique fluorescent à dispersion aqueuse
• Produit très fin et très stable contenant des agents anti-corrosion,
dispersants et mouillants.
• Odeur très faible.
• Très faible teneur en halogènes et soufre.
• Résistance temporaire au gel jusqu’à -10 °C.
• De couleur jaune-vert pour contrôle sous éclairage UV-A.

SAFE 850A
Révélateur magnétique rouge mixte à dispersion aqueuse
• Zéro C.O.V.
• Zéro odeur.
• Détection avec ou sans application de fond blanc.
• Gain de temps sur les chantiers.
• Pour contrôle sous éclairage UV-A et/ou lumière blanche, bleu actinique
possible.
• Très fin.
• Très stable.

B 103C
Révélateur magnétique noir à support organique
• Zéro C.O.V.
• Pour détection de défauts superficiels sur pièces ferromagnétiques.
• Grande sensibilité.
• Très fin.
• Présenté en générateur d’aérosol.

KP42A
Révélateur magnétique noir à support organique
• Moyennement chargé en particules pour un bon rapport de contraste
indication/fond et une détection facilitée.
• Produit prêt à l’emploi destiné à être utilisé essentiellement en contrôle
sur site, en atelier...
• Point éclair 60°C.
• Disponible en deux versions : PMUC et ASME.

45

www.babbco.fr

ÉTAPE 4

retrouvez tous les différents conditionnements pages 40 et 41

WCB42
Révélateur magnétique noir à dispersion aqueuse
• Préparation contenant : l’anti-corrosion, l’agent mouillant et antimoussant, la poudre.
• Révélateur très performant pour un coût minime.
• Utilisation sur chantier avec pulvérisateur ou sur banc.
• Précautions : bien dégraisser les pièces, craint le gel.

SAFE 820B
Révélateur magnétique noir à dispersion aqueuse
• Zéro odeur.
• Contrôle sous lumière blanche.
• Très fin, très stable et présenté en générateur d’aérosol.
• Utilisable avec tous les générateurs magnétiques.
• Existe également en version concentrée à diluer dans l’eau.

K9300P
Pétrole spécial pour magnétoscopie
• Zéro C.O.V.
• Zéro odeur.
• Pétrole de dilution désaromatisé
• Point éclair > 100°C.

www.babbco.fr

46

ÉTAPE 4

retrouvez tous les différents conditionnements pages 40 et 41

POUDRES
LY2500
Poudre magnétique fluorescente
• Destinée à la mise en suspension dans un liquide porteur organique.
• Poudre ultra fine fluorescente.
• Haut pouvoir d’accrochage des lignes de fuites du champ magnétique.

MG118
Poudre magnétique fluorescente
• Excellente brillance, peu de bruit de fond, pour toutes pièces.
• Excellents résultats sur surfaces rugueuses.

SY8000
Poudre magnétique fluorescente
• Destinée à la mise en suspension dans un liquide porteur organique.
• Polyvalente avec haute performance.
• Homologation SNCF.

BP42
Poudre magnétique noire
• Noire très fine, très stable.
• Permet des contrôles magnétoscopiques de grande qualité en lumière
ordinaire.

DP66
Poudre magnétique sèche
• Contrôle rapide sans fond blanc.
• De couleur jaune.
• Haute température : jusqu’à 427°C.

DP68
Poudre magnétique sèche
• Contrôle rapide sans fond blanc.
• De couleur bleue.
• Haute température : jusqu’à 427°C.

47

www.babbco.fr

MÉTALLOSCOPES
B 100 S
•
•
•
•
•

Démontable/réparable.
Fourni avec mallette de transport et certificat de conformité.
L’interrupteur est placé sous l’index.
Appareil démontable donc facilement réparable en cas de chute.
Champ alternatif.

Poids : 2,95 kg
Capacité intérieure : 0 à 260 mm
Soulèvement : 6 kg

B 300 S / B 48 AC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie câble renforcée.
Étanche aux projections d’eau, vapeur ou liquide.
Fourni avec mallette de transport et certificat de conformité.
De construction moulée, il n’est pas démontable.
Encapsulé dans la résine, le circuit électrique est particulièrement protégé.
Seuls le câble et l’interrupteur sont interchangeables.
L’interrupteur est placé sous l’index.
Champ alternatif.
Existe en basse tension : B 48 AC, 48V.

Poids : 3,4 kg
Capacité intérieure : 260 mm
Soulèvement : 6 kg

B 310 S / B 142
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie câble renforcée.
Étanche aux projections.
Fourni avec mallette de transport et certificat de conformité.
Plus petit métalloscope de la gamme avec une maniabilité exceptionnelle.
Encapsulé dans la résine, le circuit électrique est particulièrement
protégé.
Seuls le câble et l’interrupteur sont interchangeables.
L’interrupteur est placé sous l’index.
Champ alternatif.
Existe en basse tension : B 142, 42V.

Poids : 3,1 kg
Capacité intérieure : 205 mm
Soulèvement : 5 kg
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MÉTALLOSCOPES
DA 200 S / A 48 AC
•
•
•
•
•
•

Livré avec un commutateur redressé alternatif/demi-onde, il est l’un
des plus puissants électroaimants de la gamme.
Puissant circuit magnétique pour travailler sur de grandes pièces ou
des alliages chargés en atelier.
Fourni avec un étui de transport et un certificat de conformité.
Poignée antidérapante pour réduire la fatigue des mains.
L’interrupteur est situé sous le pouce.
Peut être démonté pour un entretien facile.

Poids : 5,8 kg
Capacité intérieure : 400 mm
Soulèvement : 11 kg

A 410 S / A 448 / DA 400 S
•
•
•
•
•
•

Démontable/réparable.
Fourni avec mallette de transport et certificat de conformité.
Interrupteur sous le pouce.
Construction carter démontable autorisant une maintenance en cas
de chute.
Appareil très apprécié des prestataires de service.
Réduction de l’exposition au champ magnétique grâce à la poignée
(directive Européenne 2013/35/UE).

Poids : 3,6 kg
Capacité intérieure : 255 mm
Soulèvement : A 448 : 5 kg
		
A 410 S et DA 400 S en alternance : 7 kg
		
DA 400 S en R1A : plus de 18 kg

B 200 S
•
•
•
•
•
•
•
•

Démontable/réparable.
Fourni avec mallette de transport et certificat de conformité.
Réduction de l’échauffement de l’appareil et de la main de l’opérateur.
Facteur de marche amélioré à 0,5.
Les deux bobines latérales déportées de la poignée réduisent l’exposition
au champ magnétique.
La poignée affinée et ovalisée permet une préhension efficace.
Interrupteur surdimensionné sous l’index.
Bras en fer ultra-doux pour un meilleur guidage du champ magnétique
dans la pièce, deux articulations, écartement maximal de 30 cm.

Poids : 3,18 kg
Capacité intérieure : 254 mm
Soulèvement : > 44 N
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MÉTALLOSCOPES
MV2
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus léger et plus compact.
Résistant aux projections d’eau, à la vapeur et aux liquides.
Fourni avec un étui de transport et un certificat de conformité.
Le commutateur est situé sous l’index.
De construction moulée, il ne peut pas être démonté.
Champ alternatif.
Disponible en 230V et 42V.
Câble de 4 mètres résistant aux solvants.

Poids : 2,4 kg
Capacité intérieure : 160 mm
Soulèvement : 5,4 kg

Power-Pack
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible en 230V AC (PP-230) et 48V AC (PP-48).
Fourni avec une bandoulière de transport permettant de ne pas gêner vos
mouvements.
Sa présentation sous forme de mallette facilite les déplacements. Sa compacité
permet qu’il soit également transportable dans un sac à dos professionnel.
Il peut être utilisé avec vos propres métalloscopes.
Sa version basse tension (PP-48) vous permet de travailler en capacité.
Son autonomie vous permet de travailler jusqu’à plus d’une demi-journée
sans devoir recharger la batterie.
Poids : 5,2 kg (PP42) et 4,2 kg (PP230 & PP48).
Dimensions 31(L)x12(l)x25(H) cm.
Indice de protection internationale IP 54.
Signalement sonore quand la batterie est presque vide.
Peut prendre l’avion.
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TÉMOINS
Croix de Berthold
•
•
•
•

Constituée d’un anneau de protection plat sans rémanence où se loge
un cylindre de fer doux.
4 secteurs séparés par des entailles non aimantables.
Capsule munie d’un fond mince en laiton vissée sur le cylindre.
Le fond de la capsule peut être éloigné +/- de la pièce à contrôler par
simple rotation.

Témoin ASME
•
•
•

Constitué de 8 triangles d’acier au carbone, brasés côte à côte.
Une pellicule de cuivre (≈0,25 mm d’épaisseur) recouvre le tout.
Les lignes perpendiculaires aux lignes de force magnétique sont les
mieux dessinées.

Témoins Afnor
Version N°1
• Suivant NF A09-590.
• Plaquette en acier extra-doux ou en fer pur industriel de forme carrée
(≈20 mm de côté et 1-2 mm d’épaisseur).
• La sensibilité du contrôle est satisfaisante si l’on voit apparaître deux
arcs, diamétralement opposés.
Version N°2
• Alliage extra-doux de forme circulaire (28 mm de diamètre et 1-2 mm
d’épaisseur) présentant une discontinuité circulaire à mi-rayon masquée
par un film de peinture d’épaisseur de 0,01 mm.
• Seconde face recouverte d’un clinquant de cuivre de 0,5 mm d’épaisseur.

Témoins A et C
•
•

Témoin A : cale à trous suivant NF A09-570.
Témoin C : conforme ISO 9934-2 Type 2.

Disques témoins
•
•

12 trous pré-percés ASTM E1444.
12 trous pré-percés AS5282 & ASTM E1444 avec caractérisation
magnétique.

Disque et cale SAFRAN
•
•

Disque SAFRAN n°8.21.1.000 038.0 DMC 0070 : étalon circulaire pour
le contrôle par passage de courant.
Cale SAFRAN n°8.21.1.000 039.0 DMC 0070 : étalon parallélépipédique
pour le contrôle entre masses polaires ou par solénoïdes encerclant.
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TÉMOINS
Témoins BURMAH
•
•

Type G : ancien Type I, pochette de 5, mécanique générale.
Type A : ancien Type II, pochette de 5, section aéronautique.

Témoin MTU N°3
•
•

Témoin de magnétoscopie pièce référence Type 1 selon ISO 9934-2.
En option : photo référence possible avec révélateur magnétique (produit
à préciser).

Ampoule à décanter universelle
•
•
•

Graduations : 0,05 à 1 ml puis 0,1 à 2 ml puis 0,2 à 3 ml puis 0,5 à 5 ml
puis tous les 1 ml/l jusqu’à 10 ml et ensuite tous les 5 ml/L.
Support pour ampoule disponible.
Conforme ASTM D91.

Ampoule à décanter
•
•
•
•

Modèle pour bain fluorescent : graduation de 0,05ml en 0,05ml jusqu’à
1,0ml.
Modèle pour bain non fluorescent : graduation de 0,1 en 0,1 jusqu’à 1,5.
Ampoule pour bain fluorescent stérilisée
Fournie avec certificat de conformité ASTM E709, sans support

Témoins aimantation QQI
Témoins souples éphémères
•

Shim type CX-230

•

Shim type 3C2-234

•

Shim type CX4-230 (4 témoins)
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MESUREURS DE CHAMP
Analysse
•
•
•
•
•

Analyseur de champ à affichage graphique, visualisation de la courbe
d’aimantation, menus déroulants de contrôle.
Particulièrement destiné au secteur aéronautique grâce à l’affichage
de la valeur vraie des valeurs crêtes.
Livré avec certificat conforme ISO 10012 récent et une sacoche de
protection.
Sonde coudée (champ tangentiel, indication sur champ rémanent).
Sonde droite longue fine :
Partie fine : longueur 100 mm, épaisseur 3 mm, largeur 6 mm
Embase 6*6*100 mm, longueur totale 200 mm

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
ALIMENTATION
CONSOMMATION
AUTONOMIE
CAPTEUR
GAMME DE MESURE
RÉSOLUTION
PLAGE DE FRÉQUENCE
FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE
RAFRAÎCHISSEMENT
DIMENSION
MASSE
BOÎTIER
ÉTANCHÉITÉ, HUMIDITÉ ET POUSSIÈRES
UNITÉS DISPONIBLES

Conforme EN 61326
Pile 9V (PP3/6F22/6LR61)
27 mA
~20 heures (sans rétro éclairage)
Effet Hall SS495A
De - 47 000 à 47 000 A/m réels
10 A/m
De 40 Hz à 410 Hz
10 kHz
8 Hz
120 mm x 65 mm x 22 mm (hors sonde)
180 g avec pile
Plastique ABS renforcé
IP 64
kA/m, A/m, A/cm, Oe, mT

MDC1n²
•
•
•
•
•

Robuste, précis, polyvalent et simple.
Affichage mono unité au choix (A/cm, Gauss, Oe, mT) - rétro éclairé.
Gamme de mesure : +/- 333 A/cm efficace (470 A/cm crête).
Résolution maxi 10 A/m sur 3 digits significatifs.
C’est l’appareil de référence : stable, précis, résiste au temps. C’est
l’appareil de prédilection dans le secteur mécanique et nucléaire.
• Livré avec une sacoche de protection.
• Disponible en :
Sonde coudée droite (champ tangentiel + indication champ rémanent).
Sonde droite (champ tangentiel).
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MESUREURS DE CHAMP
Magnetis
•
•
•
•

Affichage matriciel, sonde anti-choc, boîtier plastique ABS renforcé.
Résolution maxi : 1 A/m (interpolation/intégration moyennée).
Unités disponibles : A/m, Oe, mT.
Fourni avec mallette de transport, une sacoche de protection et un
certificat métrologique conforme ISO 10012 récent.

Caractéristiques de détection
• Champ : continu uniquement.
• Capteur : capteur à effet Hall SS495A.
• Gamme de mesure de : - 47 000 à 47 000 A/m réels.
• Résolution : (sur 3 digits significatifs) de 0 à 100 A/m : 1 A/m (champ
continu uniquement) > 100 A/m : 10 A/m.
Caractéristiques mécaniques et environnementales
• Dimensions du boîtier : 120 mm x 65 mm x 22 mm (hors sonde).
• Dimensions de la sonde : D 10 mm x L 27,5 mm.
• Masse : 180 g avec pile.
• Étanchéité à l’humidité et aux poussières : IP 64 (1er chiffre = étanchéité
aux corps solides : 6 pour protection totale contre la poussière ; 2ème
chiffre = étanchéité aux corps liquides : 4 pour protection contre les
projections d’eau).

Sacoche de protection
•

Accessoire pour les trois mesureurs de champ.

Indicateur de rémanence
•
•
•
•
•

Graduation : de 0 à ± 20 Gauss au choix.
Précision : ± 2 Gauss + 3% de déviation pleine échelle.
Poids : 75 g, ø 63 mm*34 mm, cadran fluorescent.
Fourni avec certificat de bon fonctionnement avec relevés métrologiques.
Possibilité d’en combiner plusieurs pour atteindre 22,5kg (selon ASTM
E1444 et ISO 9934)

Lampes à induction Y400 / Y300
•

Apporte un éclairage d’appoint de 500 lux environ lorsque le métalloscope
est sous tension en alternatif.
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MATÉRIELS
Aimants permanents
AP 56
• Aimant permanent à pôles néodyme fer bore indéchargeables. Pôles de
longueur 150 mm reliés par câble métallique de 300 mm. Fourni dans
une pochette souple en textile.
• Force de soulèvement > 30 kg.
• Pôles de diamètre 33 mm. Corps alu et résine.
AP 65
• Aimant permanent à pôles néodyme fer bore indéchargeables, pôles
de longueur 150 mm reliés par câble métallique de 300 mm, fourni
dans un coffret.
• Force de soulèvement > 40 kg.
• Pôles de diamètre 40 mm. Corps alu et résine.

Plaque vérification champ magnétique ISO9934-3
•
•
•
•

Permet l’évaluation des capacités d’aimantation en A/m avec un
mesureur de champ au centre des pôles du métalloscope à vérifier.
Ce test est requis selon la norme EN ISO 9934-3 pour les appareils
neufs ou en service, à la place ou en plus du test de soulèvement (avec
la barre TB10 de 4,5kg disponible à la vente chez BABBCO).
Fournie avec un certificat d’équivalence de la nuance d’acier pour
l’usage prévu par la norme EN ISO 9934-3.
Longueur : 50 cm - Largeur : 25 cm - Épaisseur 1 cm.

TB 10
•
•

Barre de 4,5 kg pour vérification de la force de soulèvement des
électroaimants.
Chaque barre a un numéro de série et un certificat.

Transformateur pour métalloscopes
•
•
•
•
•
•

Conforme EN 60742.
Étanche aux projections, poignée de transport, disjoncteur thermique,
capot métallique et séparation de circuit.
Rallonges disponibles en options : 10, 20 et 30 mètres.
Poids : 16 kg.
Dimensions : 31x33x40 cm.
2 versions disponibles : 48/12V et 48/24V.

Transformateur moulé
•
•
•
•
•

Poignée de transport et encombrement faible.
230/42V - Poids : 6,5 kg - 300 VA.
Dimensions (poignée incluse) : 20x26x9 cm.
Rallonges pour A 48, A 448, B 48, B 142, fournies avec prises mâles et
femelles adaptées.
La section du câble permet d’utiliser jusqu’à 60 m de rallonge en 48V.
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MATÉRIELS
Pulvérisateur PULJET 3
•
•
•

Pulvérisateur pour révélateur magnétique non aqueux ou pour usage
solvant, hydrocarbure, nettoyant.
Joint FPM (résistant aux chlores, acides, solvants alcalins, huiles
minérales, fuels légers et gasoil, graisses à base d’huile minérale).
Réserve plastique avec graduation, buse PVC jet réglable et orientable.

Caractéristiques
• Volume utile : 1,5 L
• Volume total : 2 L
• Poids : 0,42 kg

Pistolet d’arrosage
•
•
•
•
•

Il peut être installé sur les bancs de magnétoscopie ou sur des ensembles
d’arrosage mobile.
Il peut être le complément au système d’arrosage automatique.
Le débit est réglable avec la poignée et la forme du jet ajustable avec
la buse.
Très bonne résistance au produit base pétrole.
Livré avec deux mètres de tuyau spécial hydrocarbure et une connectique
rapide.

Caractéristiques
• Présentation : corps en laiton nickelé passage 12 mm.
• Poids : 466 g version simple / 565 g version avec rallonge (tube en
aluminium ou cuivre).
• Dimensions : longueur 220 mm version avec rallonge.
• Raccordement : embout rapide femelle.
• Utilisation : avec support eau ou hydrocarbure.
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ÉCLAIRAGE
ÉCLAIRAGE
•
•
•
•
•

53

Sources UV-A
Sources A-Blue et mixtes
Sources blanches
Appareils de mesure
Matériels

54
57
58
60
62

*Toutes les photos des produits sont non contractuelles
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SOURCES UV-A
LUMIÈRES D’AMBIANCE
Plafonnier étanche UV
•
•
•
•
•
•

Plafonniers étanches pour éclairage d’ambiance en cabine de lavage
ou d’inspection.
Tubes néon UV-A - Longueur 60 ou 120 cm.
Version tube nu, sans réflecteur : diffusion de la lumière UV-A à 360°.
Version avec réflecteur et capot orientable PMMA transparent aux UV.
Lumière dirigée plus efficacement.
Angle de diffusion plus ou moins ouvert selon type INT ou HR.

Plafonnier ambiance UV étanche
Plafonnier tri tubes IP66 verre inox à réflecteur intégré aluminium poli miroir.
Caractéristiques techniques :
• Alimentation : 220V 50/60Hz / 3 Tubes de 36W
• Poids : 9 Kg / Longueur 1300mm; largeur 20cm hauteur 10cm
• Corps : Inox 304L
• Réflecteur aluminium / Protection en verre trempé
• Fourni avec tubes UV et pattes de fixations.
Eclairement énergétique : sur 120° environ et homogène sur la longueur
du luminaire
• 300μW/cm² à 1m / 100μW/cm² à 2m

EDGE 4W
•
•
•
•
•
•
•
•

Plafonnier IP65, refroidissement passif.
Chemin optique à lentilles grande transparence longue durée.
220/230VAC 50/60Hz, sans interrupteur.
Convient pour les postes de lavage et certains postes d’inspections.
4 LED UV-A 365 nm.
Certifié ISO 3059-13.
Pré-câblage pour montage en série.
Dimensions (L x l x H): 28x36x23 cm.

EDGE 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La toute nouvelle série de lampes flood avec 13 lampes LED UV-A
spécialement conçues pour les inspections CND.
Le montage en série de plusieurs plafonniers est possible.
Faible émission de lumière visible.
Filtre noir intégral : réduction de la part de lumière visible dans le
faisceau.
Illumination : UV-A de 4700 μW/cm² à 38 cm.
Dimensions (L x l x H): 28x36x23 cm.
Poids : 6,4 kg.
Les lampes IP 65 sont étanches à la poussière et protégées contre les
jets d’eau provenant de tous les côtés.
Conforme aux exigences ISO 3059, ASTM E3022-15 et ROLLS-ROYCE
RRES 90061.
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SOURCES UV-A
LUMIÈRES D’INSPECTION
uVision 365
•
•
•
•
•
•
•
•

Ces lampes d’inspection compactes et économiques permettent des
évaluations de très haute qualité.
Utilisant un concept de dissipateur de chaleur de pointe, l’uVision se
refroidit mécaniquement sans avoir besoin d’un ventilateur.
En plus de trois puissantes LED UV-A (365 nm), il est livré avec une
LED blanche pour l’éclairage des zones de travail.
La conception compacte de la tête permet d’accéder aux zones
inaccessibles aux grandes lampes d’inspection UV.
Lampe IP 65, résistante à la poussière et aux projections d’eau, l’une
des lampes les plus robustes de chez SPECTROLINE.
Certifié ISO 3059, ASTM E3022 et RRES 90061.
Conforme AITM6-1001-11 ME1720084 (Memorandum).
Disponible dans une gamme standard et deluxe.

Spécifications
• Dimensions : Ø 8,9 cm*19 cm.
• Poids : 0,73 kg
• Cordons : chaque lampe est livrée avec un cordon de 2,40 m.
Trois choix possibles de température de couleur pour la diode lumière blanche
• Blanc solaire, température de couleur froide 5500K (par défaut).
• Option Tungstène, 3000K, lumière plus chaude légèrement teintée pour limiter le phénomène d’éblouissement.
• Option SafeLightGold, lumière jaune, température de couleur chaude.

uVision Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampe d’inspection robuste, fiable et sans fil.
Utilisant un concept de dissipateur de chaleur de pointe, l’uVision se
refroidit mécaniquement sans avoir besoin d’un ventilateur.
En plus de trois puissantes LED UV-A (365 nm), elle est livrée avec une
LED blanche pour l’éclairage des zones de travail.
Lampe IP 65, résistante à la poussière et aux projections d’eau, l’une des
lampes les plus robustes de chez SPECTROLINE.
Certifié ISO 3059, ASTM E3022 et RRES 90061.
Conforme AITM6-1001-11ME1720084 (Memorandum).
Voyant lumineux indiquant le niveau de batterie.
Disponible dans une gamme standard et deluxe.
Batterie lithium-ion intégrée.
Autonomie 8 heures (éclairement UV-A).
Durée de charge : 4 heures.
Barycentre : équilibre des masses exactement au niveau de l’interrupteur
donc aucune gêne ni fatigue, et pas de risques de TMS pour les opérateurs.

Spécifications
• Source lumineuse : 3 LEDs UV-A et 1 LED blanche (4300 lux max)
• Dimension de la tête de lampe : 9 cm.
• Hauteur : 24,1 cm.
• Largeur du pied : 9,5 cm.
• Poids : 1,2 kg.
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SOURCES UV-A
uVision R
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec cordon rétractable/enroulable pour les grandes cabines
d’inspection, et lunettes absorbant les UV.
Utilisant un concept de dissipateur de chaleur de pointe, l’uVision se
refroidit mécaniquement sans avoir besoin d’un ventilateur.
En plus de trois puissantes LED UV-A (365 nm), elle est livrée avec une
LED blanche pour l’éclairage des zones de travail.
Lampe IP 65, résistante à la poussière et aux projections d’eau, l’une
des lampes les plus robustes de chez SPECTROLINE.
Certifié ISO 3059, ASTM E3022 et RRES 90061.
Conforme AITM6-1001-11ME1720084 (Memorandum).
Voyant lumineux indiquant le niveau de batterie.
Disponible avec un cordon de 15 mètres.

CLARITY 365
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conforme à l’ASTM E3022-18.
IP68 : étanche à l’eau et à la poussière.
Batterie lithium-ion : 9 heures d’autonomie (version standard).
Sécurité si batterie déchargée : coupure automatique de l’éclairage
pour sécuriser l’inspection.
Recharge par induction : la lampe est entreposée dans le pied du chargeur
et alors elle se charge automatiquement.
Indicateurs lumineux du niveau de charge
2 modèles : standard ou haute intensité.
Corps en aluminium anodisé noir.
Lentilles UV-A transparentes.
Filtre de Wood.
Compacte et légère : 17,5 cm et 360 g.
Housse de ceinture et mallette de transport incluses.
Cordons USB et secteur pour le pied de chargeur inclus.

OPTIMAX 365
•
•
•
•
•
•

Diode UV-A de puissance SPECTROLINE.
Fonctionne sur accus intégré, chargeur fourni.
90 minutes de fonctionnement en continu, témoin de charge bicolore.
Intensité nominale de 7000 μW/cm² à une distance de 60 cm.
Fournie avec une protection caoutchouc.
En option : un filtre diffuseur.

Baladeuse étanche bi-tubes UV-A basse tention 24V
•
•
•
•

Baladeuse étanche bi-tubes UV-A pour postes de lavages.
Procure un éclairement énergétique de 300µw/cm² à environ 15 cm.
Alimentation 24volts Ac/Dc non fournie.
2 tubes UV-A de 8W.
Indice de protection IP67.
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SOURCE
A-BLUE
OPTIMAX 450
•
•
•
•
•
•
•

Diode bleu actinique de puissance SPECTROLINE A-BLUE®.
Lampe spécifique pour la détection de fuite et le ressuage fluorescent
en retouche hors cabine sombre.
Permet un contrôle sûr même hors de la cabine d’inspection.
Évite la présence d’UV-A dans les ateliers, permet l’auto-contrôle et un
gain de temps lors des interventions en dehors des zones d’observations
spécifiques (CND méthodes fluorescentes).
Témoin bicolore de charge.
Fournie avec une protection caoutchouc, une mallette et des lunettes
jaunes.
Selon rapport technique CEN/TR 16638.

TRITAN 450
•

Diode bleu actinique de puissance SPECTROLINE A-BLUE®.

Spécifications
• Dimensions : Ø 8,5 cm*20,3 cm.
• Poids : lampe 454 g/batterie (si fournie) 700 g.
• Cordons :
Version AC (secteur 230V) 2,4 m ou 6 m.
Version AC/DC (secteur/batterie).
1,10 m en secondaire, 2,40 m en primaire.
• Fonctionnement : continu en AC secteur, 3h30 sur batterie.
• Durée de recharge de la batterie : 2 heures.
• Fournie avec une sacoche de protection et des lunettes jaunes.

MIXTES
OPTIMAX Multi-Lite
•

Le kit est composé de trois têtes de lampe à diode de puissance
interchangeables :
		
UV-A
		
Bleu Actinique A-BLUE®
		
Lumière blanche
• La puissance des têtes de lampe est comparable.
• La lampe à une autonomie de 90 min en continu et un temps de charge
de 5 heures.
• Les accus sont intégrés à la lampe.
• Le kit contient deux chargeurs, l’un AC secteur et l’autre DC 12/24V
prise allume-cigare, ainsi que deux paires de lunettes de protection,
une UVS30 et une UVS40.
• Cette lampe a été particulièrement conçue pour les professionnels
du CND afin de leur fournir un éclairement constant dans toutes les
situations de contrôles.
• Elle vous offre une polyvalence maximale.
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SOURCES BLANCHES
Les torches rechargeables
REF.

P5RWORK

P6RWORK

DESCRIPTION
•
•
•
•
•

Pile 1xAA li-Ion 3,7V
Longueur 132 mm
Poids 124 g
Témoin de charge
Livré avec station de charge,
câble charge magnétique,
dragonne, étui, adaptateur
prise et clip intelligent

•
•
•
•
•

Pile 1xAA li-Ion 3,63V
Longueur 163 mm
Poids 187 g
Témoin de charge
Livré avec station de charge,
câble charge magnétique,
dragonne, étui, adaptateur
prise et clip intelligent

LUMENS

AUTONOMIE
(en heures)

ÉCLAIREMENT
(en mètres)

T°
(en K)

320

25

165

3700-4400

700

45

190

5300-7500

Lampe torche blanche multifonctions 4 en 1
Module 1 : Lampe torche LED avec mise au point coulissante, d’une puissance
de 280 lumens, deux niveaux de puissance.
• Nombre de LED : 1
• Type de LED : High Power LED
• Couleur : Blanche
• T° de couleur (K) : 5500 à 7500
• Index du rendu des couleurs (IRC) : 70
Module 2 : Lampe de travail LED (Working Light) sur bras flexible 180° doté d’une
unité d’éclairage de 11,5 cm de long (COB-LED) pour une lumière large et diffuse.
Puissance de 350 lumens.
Module 3 : Lampe LED sur flexible focalisable (col de cygne), 32 cm de long, 7
mm de diamètre. Cette lampe extra flexible éclaire même les coins inaccessibles.
Puissance de 190 lumens.
Module 4 : Lampe LED flexible super fine d’inspection et maintenance, 33 cm de
long, 4,3 mm de diamètre. Puissance de 3 lumens.
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SOURCES BLANCHES
La frontale
REF.

H5RWORK

DESCRIPTION

•
•
•
•

Pile 1xAA li-Ion 3,7V
Poids 188 g
Témoin de charge
Livré avec système de charge
magnétique, clip de casque,
traitement silicone intérieur et
protecteur bloc optique

LUMENS

AUTONOMIE
(en heures)

ÉCLAIREMENT
(en mètres)

T°
(en K)

300

45

150

3700-4000

SabreLite 2010 ATEX zone 0
•
•
•

Ampoule LED très puissante.
Température de couleur : 6500K.
109 Lumens.

Lampe torche MAG 3
•
•
•
•
•

Nouvelle génération MAG au design moderne encore plus ergonomique
et avec une puissance d’éclairage améliorée.
La torche est munie d’une diode LED, et fonctionne jusqu’à 3 heures
non-stop pour un temps de charge de 3,5 heures.
Les 3 aimants puissants intégrés combinés aux 2 crochets réglables,
permettent d’utiliser cette lampe torche n’importe où.
Le devant de la torche est flexible, et peut être incliné dans un angle
allant jusqu’à 180°.
Livrée avec chargeur.

Spécifications
• Corps de torche en matière résistante à l’eau et à l’huile.
• Poignée ergonomique en matière soft grip.
• Batterie rechargeable : 3,7V 2200 mAh, Li-ion.
• Puissance lumineuse : 300/150 Lumens selon le mode d’éclairage.
• Indice de protection : IP 20.
• Dimensions : 62x270x41 mm.
• Poids : 380 g.
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APPAREILS DE MESURE
AccuMAX
•

•
•

•
•
•
•

Le combiné radiomètre/luxmètre AccuMAX XRP 3000 A mesure
respectivement les rayonnements UV-A et visible conformément à l’ISO
3059 conditions d’observation, norme de base utilisée dans tous les secteurs
en CND méthodes ressuage et magnétoscopie process lumière du jour
et fluorescent, inspection visuelle ainsi que ASTMe2297 pour le secteur
aeronautique (NADCAP partie radiométrie)
La cellule est équipée d’un double capteur faible impédance procurant une
linéarité exemplaire et piloté numériquement par micro contrôleurs.
Protégée par une coque anti-choc, l’électronique propose un zéro automatique
et des caractéristiques optiques optimales notamment grâce à l’utilisation
de diffuseurs donnant une réponse angulaire au plus près de la réponse
selon cosinus.
La protection mécanique de l’ensemble et les circuits électriques/
électroniques de qualité font de votre appareil un ensemble sûr, précis et
durable.
Appareil livré avec mallette de transport, un câble USB standard, certificat
métrologique périodique, conforme ISO 10012 et ISO 3059 conditions
d’observation et certifications ISO3059 / ASTMe2297 à conserver.
Capteurs avec ouverture réduite selon ASTM E3022 §6.1 pour le scan
transversal, également requis par l’AITM6-1001-12.
Variantes : radiomètre seul / luxmètre seul/luminancemètre 1 million cd/
m²/radiomètres UV-A-B-C-Bleu

AccuPRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les appareils de la série AccuPRO disposent d’une unité de lecture contrôlée
par microprocesseur, calibrée pour mesurer et afficher avec précision les
mesures UV-A et la lumière visible pour les applications de CND.
Disponible en deux versions : l’AccuPRO (XP-2000) est dotée d’un détecteur
de sonde à double longueur d’onde conçu pour mesurer à la fois l’ultraviolet
A et la lumière visible.
L’AccuPRO Plus (XP-4000) dispose d’un capteur multi-usage 3-en-1 qui
mesure l’ultraviolet A, le visible et le bleu actinique.
Ces appareils compacts et légers à batterie rechargeable sont idéals pour
une utilisation sur le terrain, à l’usine, ou n’importe où lorsque des mesures
de lumière précises sont nécessaires.
Grand écran LCD facile à lire avec affichage automatique à 4 chiffres.
Les unités fournissent des lectures précises pour l’éclairage UV-A ainsi
que l’éclairement visible.
L’unité AccuPRO Plus mesure également la lumière bleue.
Simple à utiliser, interface à trois boutons.
Précision globale supérieure à ± 5 % selon les normes NIST.
Capteur multi-longueur d’onde directement relié au compteur par cordon
de 0,9 m.
Version XP-2000 A : capteurs avec ouverture réduite selon ASTM E3022
§6.1 pour le scan transversal requis par l’AITM6-1001-12.

Conformités
• AccuPRO (XP-2000) conforme ASTM E2297 et ISO 3059.
• AccuPRO Plus (XP-4000) conforme CEN/TR 16638, ASTM E2297 et ISO 3059.
• Capteurs UV-A et lumière visible sont conformes à ISO 3059.
• Capteur de lumière bleu actinique est conforme au CEN/TR 16638.
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APPAREILS DE MESURE
Radiomètre/luxmètre POLLUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil mono cellule – bi capteur UV-A et lumière visible.
L’écran matriciel à rétro éclairage automatique en-deçà de 50 lux
affiche simultanément les 2 valeurs : éclairement énergétique UV-A
et lumière visible.
L’utilisation est simple : un seul bouton marche/arrêt.
La sonde mixte étanche est équipée d’un diffuseur minéral lisse
insensible aux pollutions et aux éclaboussures diverses (facilité de
nettoyage) ; boîtier blindé.
Courbes de réponses spectrales des 2 valeurs.
Plage d’utilisation\résolution maxi (sur 3 digits significatifs) :
en UV-A : 0 à 20 000 µW/cm² \ 1 µW/cm²
en visible : 0 à 6 000 lux \ 0.1 lux
Alimentation par pile 9 V; extinction automatique.
Appareil livré avec mallette de transport, certificat métrologique,
conforme ISO 10012.

Luxmètre
•
•
•
•
•
•
•

Il est utilisé pour la mesure de l’éclairement lumineux blanc uniquement.
Taille de la cellule : 83 x 52 x 20,5 mm.
Dimensions : 125,5(L) x 72(l) x 27(ép.)mm.
Poids : 140 g approximativement (pile enlevée).
De 0 à 50 000 lux en 3 gammes.
Accessoires : pile, manuel d’utilisateur.
Livré avec un certificat d’étalonnage.

Luminancemètre
•
•
•
•
•
•

Luminancemètre avec malette & certificat rattaché.
Gamme de mesure 0.01 à 19990 cd/m2 sur 4 digits significatifs
Patin intégré au tube de visée pour protéger les écrans lors du contact
Patin complémentaire grande surface pour un positionnement parfait.
Câble 1.5m
Idéal pour les écrans de visualisation en radiographie/scopie.
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MATÉRIELS
Dino-Lite
•
•
•
•
•
•

Microscope digital qui peut être connecté à un ordinateur et permet
d’enregistrer mouvement et image, réaliser des dimensionnements...
Il a un éclairage avec des voyants lumineux émettant une lumière UV-A
de longueur d’onde > 375 nm ou lumière blanche.
Rayonnement UV-A non centré 365 nm, non conforme pour des
inspections finales.
Matériel à considérer comme indicateur.
L’éclairage UV-A est non conforme EN ISO 3059.
Niveau de grossissement des Dino-Lite > 10-70x et 200x.

Deux modèles différents disponibles
• UV-A 375 nm + blanc - 4 LED blanches et 4 LED UV - Résolution : 1,3 Mpx.
• UV-A 375 nm + blanc - 4 LED blanches et 4 LED UV - Résolution : 5 Mpx.

Lunettes de protection UVEX
•

Conforme aux recommandations guide des bonnes pratiques COFREND
éclairage PT et MT

Branches et monture
• Matériaux : Permaflex (thermo plastique rubber).
• Caractéristiques : 5 positions d’ajustement de la longueur, inclinaison
variable, embouts souples.
• Existe en petite taille (1,2 cm de moins que la monture standard).
Écran
• Matériaux : mono-écran duo sphérique en polycarbonate.
• Filtre : 2-1,2 selon EN 170, filtration aux UV à 100 %.
• Traitement : UVEX supra-vision HC-AF K-N, coques anti-reflets intégrées.
• Classe optique : 1 (sans distorsion pour un port permanent).
• Résistance aux impacts : F, (45m/s) selon EN 166.

Surlunettes anti-UV et contrastantes UVS
•
•

Conforme aux recommandations : Guide COFREND des bonnes pratiques éclairage en PT et MT.
Verres de qualité optique surfacés : évitent les micro-déformations du champ de vision des lunettes anti-UV en
polycarbonate moulés.
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MATÉRIELS
Bras articulé FA100 + barre verticale B6

Bras articulé FA100 + fixation murale W6

Bras mural rigide WM100

Banc de vérification VF100A
•
•
•
•
•
•

Pour les projecteurs et lampes TRITAN, uVision et QUADRAN.
Permet de vérifier l’intensité des projecteurs et des lampes.
Distance du projecteur réglable.
Hauteur de positionnement de la cellule réglable.
Dimensions (HxL): 26 cm x 66 cm.
Bague de fixation LH300A nécessaire pour les lampes TRITAN.

Poignée aérosol porte CLARITY
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COMPLÉMENTS
COMPLÉMENTS
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• Radioprotection
• Ultrason
• Mesureurs d’épaisseur

*Toutes les photos des produits sont non contractuelles
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RADIOPROTECTION
Dolphy Nano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolphy est un débitmètre conçu pour être à la fois facile à utiliser, léger,
peu encombrant et pour réagir rapidement au changement d’ambiance
tout en affichant une mesure stable.
Sa simplicité d’utilisation en fait un appareil fiable qui peut être mis
entre toutes les mains.
Il propose une résolution de 0,01µSv/h.
Radiamètre de poche en unité µSv/h H*(10) intégrant un détecteur
Geiger Muller compensé en énergie.
Gamme d’affichage comprise entre 0,01 et 9900 µSv/h.
Le réglage du seuil d’alarme est accessible.
L’utilisateur peut visualiser la dose cumulée en temps réel depuis
l’allumage.
À chaque détection du changement d’ambiance vers le haut (débit plus
important), un bip sonore est émis.
Un seul bouton le met en marche ou l’éteint.
L’écran est rétro éclairé en permanence pour une bonne lecture, et ce
même dans le noir total.
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ULTRASON
Gel couplant SG0
•
•

Liquide jaune paille transparent base synthétique, miscible avec l’eau.
Il a été développé pour faciliter le contrôle par ultrasons sur les pièces
requérants une bonne précision de contrôle.
L’épaississement spécifique du couplant SG0 lui assure une bonne
tenue sur les surfaces à contrôler et un film sous palpeur fin et constant
quelle que soit la position.
Le domaine de température d’utilisation normale est de 0 à 50°C ; audelà l’emploi reste possible mais la viscosité du liquide pourra varier.

•
•

Gel couplant SG1
•

Produit nouvelle génération, rendu gélifié par un effet de liaisons
moléculaires peu perturbables (non-thixotropique, il est semi-pâteux/
semi-fluide donc très facile à étaler et très adhérent en surface verticale).
Utilisable depuis 0°C jusqu’à 50°C sans modification notable, il devient
ensuite de plus en plus liquide jusqu’à 80°C max.
Gel partiellement aqueux, non séchant, s’accommode facilement des
surfaces mal dégraissées et particulièrement aisé à essuyer.
Couleur rose, fluorescent sous UV-A.

•
•
•

Gel couplant MATRIX
•

Ses propriétés thixotropiques lui assurent une bonne tenue sur les
pièces à contrôler quelle que soit leur position de -10 à 120°C.
L’excellent pouvoir mouillant et la thixotropie procurent une excellente
transmission acoustique.
Il a été développé spécialement pour faciliter le contrôle par ultrasons
sur les chantiers et les grandes surfaces.

•
•

Gel couplant haute température G641
•
•

Gel de silicone à haut point d’ébullition avec des additifs.
Il peut être utilisé pour contrôle ultrasons sur de grandes surfaces
jusqu’à 250°C en pointe.
Le produit ne coule pas, ne sèche pas, et procure une excellente
transmission acoustique même à haute température.
Température maximale nominale de 200°C - jusqu’a 250°C en ponctuel.

•
•

Gel couplant ultra haute température UHT
•
•
•
•

Gel de silicone à très haut point d’ébullition avec des additifs.
Il peut être utilisé pour contrôle ultrasons sur de grandes surfaces.
Sa plage d’utilisation est de 200 à 550°C. Non inflammable.
Le produit ne coule pas, ne sèche pas, et procure une excellente
transmission acoustique même à haute température.

Poudre de couplage FYp
•
•
•

Cette poudre à hydrater est une alternative sûre à la colle à papier ou
à la graisse utilisée en guise de couplant.
Élimination facile à l’eau, au chiffon ou au solvant.
Certificat soufre et halogènes < 250 ppm.
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ULTRASON
Cuves de nettoyage ELMASONIC
•

37 kHz fréquence ultrasonique (bande de réglage -2,5/+5,5 kHz).

•

5 modes à ultrasons pour une répartition du champ sonore en fonction des besoins dans le bain à ultrasons :
•

Q Mode eco: nettoyage en douceur avec un fonctionnement plus silencieux en exécutant le mode sweep à une
intensité légèrement inférieure.

•

Q Mode sweep: nettoyage uniforme grâce à une répartition uniforme du champ sonore dans le bain à ultrasons.

•

Q Mode pulse: élimination de la saleté même tenace grâce à la répartition du champ sonore pulsé.

•

Q Mode dynamic: combinaison des modes à ultrasons sweep et pulse pour augmenter la performance de nettoyage.

•

Q Mode degas: dégazage rapide du liquide de nettoyage et pour des applications spéciales en laboratoire.

•

4 emplacements mémoires pour les programmes de nettoyage, disponibles via une sélection rapide.

•

Température limite réglable de 40 à 60 °C (peut être changé en °F).

•

Protection contre la marche à sec (à part Elmasonic Select 500 / 900).

•

Arrêt de sécurité automatique après 8 heures.

REFERENCES

TANK INTERNAL DIMENSION

LITERS

ELMASONIC SELECT 30

220x120x95 mm

2,7

ELMASONIC SELECT 40

215x115x145 mm

3,9

ELMASONIC SELECT 60

275x125x145 mm

5,9

ELMASONIC SELECT 80

475x110x145 mm

9,3

ELMASONIC SELECT 100

280x220x145 mm

9,5

ELMASONIC SELECT 120

300x215x195 mm

12,9

ELMASONIC SELECT 150

485x280x95 mm

14,6

ELMASONIC SELECT 180

300x370x195 mm

17,8

ELMASONIC SELECT 300

475x270x195 mm

27,5

ELMASONIC SELECT 500

500x330x290 mm

49,7

ELMASONIC SELECT 900

600x500x285 mm

89

BAC ultrason 3L digital
•
•
•
•
•
•

Puissance ultrasons 120 W / 180 W crête à 40 kHz.
Dimension cuve int. (Long x Larg x Haut) 240 x 135 x 100 mm.
Avec Vanne de vidange et chauffage 100W.
Température ajustable de 0 à 80°C.
Minuteur affichage digital 0 à 30 min, arrêt automatique.
Affichage T°actuelle + T° de consigne + temps restant.
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MESUREURS D’ÉPAISSEUR
Mesureur d’épaisseur EM-1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareils permettant la mesure d’épaisseur d’une large gamme de
matériaux tels que l’acier, le plastique, le verre, la céramique et autres
matériaux homogènes.
Fonction : calibration en 1 ou 2 points/célérité.
Mode mesure : 1 point ou balayage.
Mémorisation des mesures et transfert via port USB.
Ecran LCD rétro éclairé.
Gamme de mesure de 0,65 mm à 500 mm (acier).
Célérité réglable de 1000 à 9999 m/s.
Résolution : 0,1 mm ou 0,01 mm paramétrable.
Précision : +/- 0,5 % (épaisseur +0,04 mm) suivant conditions d’utilisation
et matériau mesuré.
Unités : métrique ou inch paramétrable.
4 mesures par seconde (Pr = 4 Hz) en mode statique, et 10 mesures
par seconde (Prf = 10 Hz) en mode balayage (scan).
Mémoire de 2000 fichiers (jusqu’à 100 mesures pour chaque fichier)
soit 200 000 valeurs.
Alimentation par 2 piles type ’’AA’’ 1,5 volt, longévité de 200 heures
(sans rétro éclairage).
Poids : 245 g.
Dimensions : 136 mm x 72 mm x 20 mm.
Conforme à la norme EN 15317.
Livré dans mallette avec notice logiciel et connectique USB.
Existe avec fonction mesure sous revêtement (Echo à Echo, multi) EM-1D.
Sondes proposées.

FRÉQUENCE

DIAMÈTRE

GAMME DE MESURE
(ACIER)

UTILISATION

2,5 MHz

22 mm

3 à 500 mm

Matériau atténuant (fonte),
forte épaisseur

2,5 MHz

12 mm

3 à 500 mm

Standard (forte épaisseur)

5 MHz

10 mm

0,7 à 400 mm
3,0 à 60 mm (E à E)

Standard (idéal pour la
fonction through-coat)

5 MHz

6 mm

0,7 à 25 mm

Standard pour tuyauterie

7,5 MHz

6 mm

0,65 à 80 mm

Faible épaisseur ou petit
diamètre

7,5 MHz

10 mm

0,65 à 250 mm

Haute résolution

5 MHz

14 mm

4 à 80 mm

Haute température < 310°C

www.babbco.fr
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MESUREURS D’ÉPAISSEUR
Mesureur d’épaisseur EM-5
•
•
•

Haut de gamme de la série, c’est un appareil à ultra-son pour mesure
d’épaisseur d’une large variété de matériaux (acier, plastique, verre,
céramique et autres matériaux homogènes).
Il possède de base l’affichage en temps réel des A-Scan avec toutes
fonctions de réglage, et l’affichage B-Scan.
Fonction data logger (enregistrement des données) ou mesure
d’épaisseur sous revêtement selon modèle.

CARACTÉRISTIQUE

EM-5

EM-5D

EM-5DL

Affichage couleur







A-scan Snapshot







Gain : low, medium, high







Min/Max capture







DIFF/RR%











Thru-paint
Data Logger



DataView Software



PERFORMANCES DE L’APPAREIL
DIMENSIONS

136mm x 72mm x 20mm

ÉCRAN

LCD rétro éclairé

GAMME DE MESURE

De 0,65 mm à 500 mm (acier)

NORME

Conforme EN 15317

PRÉCISION

+/- 0,5% (épaisseur +0,04 mm) suivant conditions
d’utilisation et matériau mesuré

POIDS

245 g

RÉSOLUTION

0,1 mm ou 0.01 mm paramétrable

UNITÉ

Métrique ou inch paramétrable

ALIMENTATION

2 piles type ’’AA’’ 1,5 V, longévité de 200 heures (sans
rétro éclairage)

A-SCAN

Oui, en temps réel

B-SCAN

Oui

CÉLÉRITÉ

Réglable de 1000 à 9999 m/s
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SOCOSAFE

une gamme de produit
de désinfection en vente
sur store.babbco.fr

BABBCO distribue la gamme de produits pour l’hygiène et la désinfection des mains et des surfaces développée par
SOCOMORE.
SOCOMORE conçoit, fabrique et commercialise depuis 1972 des solutions chimiques principalement à destination de
l’industrie.
•
•
•
•

des solutions techniques pour le traitement, la protection, le revêtement et le contrôle, selon des cahiers des
charges très exigeants,
des solutions consommables pour le nettoyage des surfaces
des solutions de désinfection pour les mains et les surfaces - liquides ou en lingettes
un spécialiste de la découpe et pré-saturation de lingettes

Pourquoi acheter les produits SOCOSAFE ?
Parce que nos produits sont fabriqués en France dans nos usines ou celles de nos partenaires
Parce que nos gels et solutions hydroalcooliques répondent aux normes : bactéricide
(EN 1276 - EN 13727 - EN 1500), levuricide (EN 13624), fongicide (EN 13624) et virucide
(EN 14476 A2+)
Parce que chaque commande donne lieu à un don de 10% à des associations, personnels
prioritaires et organismes d’entraide.
Parce que nous proposons un large choix de contenants allant du petit flacon à la fontaine
de remplissage pour économiser les flacons en plastique.

Nouveau ! Retrouvez nos produits ici :
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https://store.babbco.fr

Plus d’infos sur :

Le saviez-vous ?

Passez vos commandes
en ligne sur le webstore

Pourquoi utiliser le webstore ?

Comment y accéder :

https://store.babbco.fr
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15, rue des Frères Lumière
ZI des Ebisoires - BP 136
78374 PLAISIR CEDEX
FRANCE
Téléphone : +33 1 30 80 81 82
Fax : +33 1 30 80 81 99
babbco@babbco.fr

Distribué par

