
Système d’inspection ultrasonique 
automatique

Le système automatisé d’inspection par ultrasons PSP 4 est conçu pour pouvoir être 
installé et configuré de manière rapide et simple. Sa grande polyvalence lui permet en 
outre de satisfaire différents besoin de balayage.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ Energy and Industry peut faciliter au client un système automatisé d’inspection 
par ultrasons, complet et flexible. Quelques-unes des principales caractéristiques de ce 
service spécialisé :
 

Il est possible d’utiliser plusieurs types ou configurations d’inspection en une seule 
session, et de collecter toutes les données simultanées. On peut utiliser jusqu’à 
huit sondes en une seule opération.
Notre scanner est un scanner XY à usage général, dirigeable, à roues magnétiques, 
parfait pour des inspections à grande vitesse et de longs parcours, avec plusieurs 
sondes installées à la fois.
Cela peut être combiné à une méthode d’accès au moyen de cordes pour réaliser 
des inspections de grandes zones d’accès difficile.
Pour manipuler le système PSP 4, du personnel qualifié, formé par Force 
Technology, est fourni pour mener les inspections par ultrasons.
Le système dispose d’une large gamme de sondes spécialisées pour obtenir les 
meilleurs résultats dans différentes conditions.
Toutes les données de l’inspection, y compris les balayages type du scan, peuvent 
demeurer enregistrés et sauvegardés dans un ordinateur pour son traitement 
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postérieur. Cela délivre un registre permanent du travail réalisé, ce qui est utile 
pour de futures inspections.
Le système inclut un récepteur avec des filtres de fréquence sélectionnables et qui 
utilise un amplificateur logarithmique qui élève la puissance à 120 dB pour mieux 
pénétrer les matériaux à gros grain comme l’acier inoxydable duplex.

 
 
Grâce à nos profondes connaissances et notre longue expérience dans ce domaine, en 
plus de notre vaste réseau de bureaux dans plus de soixante-dix pays, nous sommes le 
partenaire préféré des clients pour réaliser des inspections automatisées par ultrasons 
dans le monde entier.
 
 

Avantages clés pour le client

Voici les avantages pour les clients qui utilisent le système automatisé d’inspection par 
ultrasons PSP 4 d’Applus+ :
 

Grande polyvalence, vitesse et couverture des échantillons soumis aux essais, avec 
un balayage rapide et précis de zones étendues des matériaux.
Réduction des temps d’inactivité (et donc des coûts) grâce à la possibilité d’
inspecter des actifs en service.
Suivi précis des discontinuités tout au long des inspections successives, ce qui 
permet de planifier les activités de réparation ou de remplacement avec 
suffisamment d’avance.
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