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Système portable d’inspection poussée

MiniPush
 Dévidoir manuel à collecteur tournant bagues or
 Compteur électronique de distance avec affichage en temps réel sur l’écran
 Jonc composite ( fibre de verre ) 30 à 60 mètres intégrant les conducteurs électriques, 

sur lequel se monte la ou les caméras.
 Alimentation par batterie interne 12 V et 230 V  AC
 Ecran LCD 6,4 pouces
 Enregistreur photo et vidéo en simultané, sur clé USB ( fournie )

Contrôle des canalisations de diamètre 
inférieur à  250 mm

APPLICATIONS :

CAMERAS
 Capteur CCD haute sensibilité, haute résolution, Objectif 3 mm, verre caméra Saphir.
 Double rotation 180° et 360° (TO 60 uniquement)
 IP 68, corps aluminium haute résistance avec traitement par anodisation dure. 
 Eclairage à LED (lumière froide) circulaire par couronne de leds haute luminosité.
 Canalisations à partir de Ø 25 mm (selon caméra )
 Système Fil D’eau mécanique ou électronique permettant de garder l’image à l’horizontale

quelle que soit la position de la caméra. 
 Bague de protection externe contre les frottements
 Raccord flexible pour le passade des coudes

- Version enregistreur 
numérique intégré ou non
- Batteries intégrées ou non

Diamètres d’utilisation : 150 mm à plus
de 1000 mm
Câble de liaison anti-giratoire, longueur 5
à 15 mètres

EN OPTION : 
Inspection ATEX
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OPTIONS / ACCESSOIRES :

- Dalle tactile et incrustation de texte

- Câble 12 volts allume cigare

- Localisateur de canalisations

- Fourreaux et traineaux de guidage

Pour différents diamètres.

LOGICIEL WINSPEC

En plus des supports habituels d’inspection (vidéo, photos sur
clef usb), le logiciel WINSPEC permet la réalisation d’un
rapport lors de l’inspection d’un réseau. Ce rapport inclut un
plan de situation, et un descriptif complet du réseau.

Le logiciel intègre une bibliothèque très complète de défauts
et caractéristiques des canalisations, accessibles par menus
automatiques, permettant de réduire au maximum la saisie
au clavier d’où un gain de temps considérable.

Nos équipements, chariots ou caméras,
disposent de capteurs pour la réalisation
de mesures. Ainsi peuvent être obtenues,
chiffres et graphiques à l’appui, des
mesures de l’ovalisation , du diamètre, de
la taille des défauts, ou bien encore la
pente de ce réseau.

Un schéma des défauts repérés sur
chaque tronçon est réalisé
automatiquement par le logiciel. Un code
couleur identifie l’ordre de gravité de ces
anomalies. Le rapport peut être imprimé
dès la fin de l’inspection. Il peut aussi être
gravé sur CD / DVD et intégrer la vidéo: cf
logiciel EDINSPEC.
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