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Logiciels d’application pour le contrôle des points de soudure
Un seul et même fournisseur.
Nous proposons une solution complète pour le contrôle des points de
soudure. Outre une technologie ultrasonore de pointe et des logiciels d’application, notre offre comprend également un large éventail de services.
Elle permet de mettre en œuvre les
stratégies de contrôle les plus diverses. En effet, le système ultrasonore USLT 2000 est disponible soit sous
forme de portable Ultrasons, soit sous
forme de micro-ordinateur de bureau
intégré. Systèmes portatifs ou ﬁxes,
monopostes ou multipostes – nous
avons la solution qui répond à vos attentes. Une télécommande omnidirectionnelle, dotée de fonctions programmables par l’utilisateur, facilite
l’utilisation et accroît la ﬂexibilité du
système.
Des transducteurs interactifs intelligents, dont les paramètres sont identiﬁés et chargés automatiquement,
assurent la documentation intégrale
et accroissent la ﬁabilité du contrôle
des points de soudure.
Des logiciels spéciﬁques.
UltraLOG et Database Manager constituent un progiciel permettant d’informatiser toutes les étapes du contrôle
des points de soudure, de l’évaluation
et de la documentation des résultats
jusqu’ à la gestion intégrale du contrôle.
Une base de données volumineuse
est mise à votre disposition pour la
gestion des plans et des résultats de
contrôle. Vous pouvez maîtriser et do-

cumenter la procédure de contrôle en
créant des plans de contrôle adaptés
à votre processus de fabrication.
Les services – cela va de soi.
Depuis 50 ans, nous attachons la plus
grande importance aux services. C’est
pourquoi notre laboratoire élabore
des solutions pour votre problème
spéciﬁque de contrôle. En outre, nous
estimons que l’initiation à l’utilisation
de l’appareillage et la formation des
inspecteurs, y compris l‘organisation
des examens conformément aux ré-

glementations nationales (par exemple SLV en Allemagne), font également
partie des services que nous devons
proposer à nos clients.
Il va sans dire que nous assurons également une multitude de services d’ordre général : assistance téléphonique,
réparation, services ayant trait à l’appareillage de mesure et de contrôle,
tels que l’étalonnage et la mesure du
champ acoustique, ainsi que, naturellement, l’installation et la mise à jour
régulière des logiciels. Et, avantage
substantiel, tout ceci est réalisé par
un seul et même fournisseur.
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