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1. Sécurité et responsabilité

1.1 Sécurité et précautions d’usage
Ce mode d’emploi contient des informations importantes sur la sécurité, l’utilisation et la mainte-
nance du Profoscope. Lisez-le attentivement avant la première utilisation de l’appareil. Conservez 
ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

1.2 Responsabilité
Nos «Conditions générales de vente et de livraison» s’appliquent dans tous les cas. Les réclama-
tions relatives à la garantie et à la responsabilité à la suite de dommages corporels et matériels 
ne sont pas prises en compte si elles sont imputables à une ou à plusieurs des causes suivantes:
• Utilisation de l’appareil non conforme à l’usage prévu décrit dans ce mode d’emploi.

• Contrôle de performance incorrect pour l’utilisation et la maintenance de l’appareil et de ses 
composants.

• Non-respect des instructions contenues dans le mode d’emploi relatives au contrôle de perfor-
mance, à l’utilisation et à la maintenance de l’appareil et de ses composants.

• Modifications de structure non autorisées de l’appareil et de ses composants.

• Dommages graves résultant des effets de corps étrangers, d’accidents, de vandalisme et de 
cas de force majeure.

Toutes les informations contenues dans cette documentation sont présentées en toute bonne foi 
et sont tenues pour exactes. Proceq SA n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité 
quant à l’exhaustivité et/ou à la précision des informations fournies.

1.3 Consignes de sécurité
L’appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes sous l’influence de l’alcool, 
de drogues ou de produits pharmaceutiques. Toute personne n’étant pas familiarisée avec ce mode 
d’emploi doit être supervisée lors de l’utilisation de l’appareil.

1.4 Usage prévu
• L’appareil doit être utilisé uniquement pour l’usage prévu comme décrit dans ce mode d’emploi.

• Remplacez les composants défaillants par des composants Proceq d’origine.

• Les accessoires ne doivent être installés ou branchés sur l’appareil que s’ils sont expressément 
agréés par Proceq. Si d’autres accessoires sont installés ou branchés sur l’appareil, Proceq 
décline alors toute responsabilité et la garantie du produit devient caduque.

1.5 Mentions spécifiques utilisées dans ce mode d’emploi

REMARQUE! Ce symbole indique des informations importantes.
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2. Présentation du Profoscope
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9 1 Écran

2 Navigation

3 Touche de réinitialisation

4 Centre de la mesure (MC)

5 Voyant DEL

6 Touche de fonction

7 Bouton marche/arrêt

8 Compartiment à piles

9 Ligne centrale (CL)

10 Bouton de sélection

Fig 1: Configuration du Profoscope

Écran du Profoscope

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

11 Plage de mesure (Standard, Auto)

12 Diamètre de la barre d’armature de réfé-
rence

13 Correction des barres d’armatures voi-
sines activée

14 Alerte d’enrobage minimum1] activée

15 Unité de mesure

16 Niveau de charge des piles

17 Intensité du signal (croissante/décrois-
sante)2]

18 Viseur

19 Ligne centrale

20 Mesure d’enrobage
Fig 2: Écran du Profoscope

1] L’alerte d’enrobage minimum est automatiquement désactivée lorsque la fonction mémoire est 
paramétrée. L’un des trois icônes    s’affiche à la place (voir 6.8).
2] La flèche représentant l’intensité du signal est remplacée par le diamètre de barre mesuré: par ex. 

 lorsque la touche de fonction (6)  pour le diamètre de barre est enfoncée.
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3. Tutoriel

3.1 Principe de mesure
Le Profoscope utilise la technologie d’induction par impulsions électromagnétiques pour détecter 
les armatures métalliques.
Les bobines de la sonde sont chargées périodiquement par des impulsions de courant, générant 
ainsi un champ magnétique. Des courants de Foucault se produisent à la surface de tout matériau 
conducteur se trouvant dans le champ magnétique. Ils induisent un champ magnétique dans la 
direction opposée. La variation de tension qui en résulte peut être utilisée pour la mesure.

Bobines

Béton

Armature métallique

Champ magnétique

Fig 3: Principe de mesure

Le Profoscope utilise différentes dispositions de bobines pour générer plusieurs champs magné-
tiques. Le traitement de signal avancé permet:

1. la localisation d’une armature métallique,

2. la localisation du point médian entre des armatures métalliques,

3. la détermination de l’épaisseur d’enrobage,

4. l’estimation du diamètre des barres.

Cette méthode n’est pas affectée par tous les matériaux non conducteurs tels que le béton*, le 
bois, le plastique et la brique. Toutefois, tout type de matériau conducteur se situant dans le 
champ magnétique (rayon d’env. 400 mm) aura une influence sur la mesure.

* Certains types de bétons et autres matériaux structurels peuvent contenir du métal.

REMARQUE! Retirez tous les objets métalliques tels que bagues et montres avant de 
commencer la mesure.

3.2 Mesure étalonnée avec le Profoscope
Le Profoscope est étalonné pour effectuer des mesures sur une disposition normale d’armatures 
métalliques, c’est-à-dire une disposition d’armatures qui ne sont pas en acier inoxydable fixées 
uniquement avec des fils de liaison. Par exemple, pour la mesure sur des treillis soudés, les mesures 
d’enrobage et de diamètre doivent être corrigées (voir 5.3.3 et 5.4.5). Les informations suivantes 
relatives à la précision, aux plages de mesure et aux résolutions renvoient aux mesures sur ces dis-
positions normales d’armatures métalliques.
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3.3 Plage de mesure
Le principe d’induction par impulsions utilisé par le Profoscope comprend des plages de fonction-
nement et des précisions définies.
La plage de mesure dépend de la taille de barre. La précision attendue de la mesure d’épaisseur 
d’enrobage est indiquée sur le graphique ci-dessous (conforme à la norme BS1881 partie 204, pour 
une seule armature métallique avec un espacement suffisant et un diamètre connu).
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Fig 4: Plages de mesure

3.4 Facteurs affectant la mesure

3.4.1 Erreurs dues aux barres voisines
Toutes les armatures métalliques situées dans le rayon d’influence affectent la mesure.

MC (4)

Rayon d’influence diamètre 400 mm / 16"

Les barres situées près de la barre cible 
entraînent une épaisseur d’enrobage 
sous-estimée et un diamètre de barre 
surestimé.

Fig 5: Rayon d’influence

REMARQUE! Cet effet peut être réduit au moyen de la fonction de correction des barres 
voisines implémentée dans le Profoscope.
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3.4.2 Résolution
Une limite s’applique à l’espacement minimum entre les barres, en fonction de l’épaisseur d’enro-
bage et du diamètre des armatures métalliques. Au-delà de ces limites, il est impossible de faire la 
distinction entre chaque barre.
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Fig 6: Résolution

3.4.3 Effet du réglage incorrect du diamètre de barre
La précision de la mesure d’épaisseur de l’enrobage dépend également du réglage correct du 
diamètre de barre.
Le graphique suivant fournit une estimation de l’erreur de la mesure de l’épaisseur d’enrobage pour 
différentes tailles de la barre d’armature si une taille par défaut de 16 mm est paramétrée.

REMARQUE! Si le diamètre n’est pas connu et s’il ne peut pas être mesuré, les armatures 
métalliques doivent être exposées dans une zone pour permettre un réglage correct du 
diamètre dans le Profoscope. Avec le diamètre correctement paramétré, l’épaisseur d’en-
robage sur une seule armature métallique peut être mesurée avec la précision indiquée 
à la section 3.3.
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Fig 7:  Valeurs de correction pour les épaisseurs d’enrobage mesurées avec un diamètre par dé-
faut de 16 mm/# 5 paramétré

3.4.4 Facteurs affectant la détermination du diamètre
Deux facteurs affectent la mesure du diamètre de la barre d’armature. L’un est l’épaisseur d’enrobage. 
Le diamètre peut être déterminé pour les armatures avec une épaisseur d’enrobage ne dépassant pas 
80% de la plage Standard (64 mm).

Le second facteur est l’espacement entre les barres voisines. Pour la mesure précise du diamètre, 
l’espacement entre les barres d’armature doit être supérieur aux limites indiquées sur le schéma 
ci-dessous en référence au MC (4).

S2

S1 S1

>150 mm
>6 ”

S1: 130 mm sans correction des barres voisines 
       50 mm avec correction des barres voisines (voir 5.4.2)

S2: mini. 150 mm
selon le diamètre de la barre d’armature

Fig 8: Espacement minimum entre les barres d’armature pour des mesures correctes
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3.4.5 Orientation
Le signal le plus fort est produit lorsque la ligne centrale (9) de la sonde est parallèle à une barre. La 
ligne centrale (9) dans le Profoscope correspond à l’axe longitudinal de l’appareil. Cette propriété 
permet de déterminer l’orientation des armatures (voir 5.2.3).

4. Démarrage
Un kit de mesure de démarrage (deux barres d’armature de 16 mm/#5) est livré avec le pack pour 
vous aider à vous familiariser avec l’appareil.

REMARQUE! Effectuez le tutoriel ou assistez à une démonstration par un représentant 
qualifié de Proceq.

1. Vérifiez que vous ne portez aucun objet métallique aux mains, aux doigts ou à proximité de la 
zone de mesure (par ex. structure en acier de la table, chariots métalliques).

2. Mise sous tension: appuyez sur le bouton marche/arrêt (7)  sur la face supérieure.

3. Réinitialisez l’appareil en appuyant sur la touche de réinitialisation (3) .

4. Vérifiez l’emplacement du centre de la mesure (MC) qui indique le centre de la sonde.

MC (4)

Fig 9: Centre de la mesure (MC)

5. Vérifiez le fonctionnement avec le kit de mesure de démarrage et confirmez:

• l’emplacement et l’orientation des armatures,

• la position entre deux barres d’armature,

• les épaisseurs d’enrobage d’environ 15 mm et 60 mm,

• le diamètre de 16 mm (voir 3.4.1).

Félicitations! Votre nouveau Profoscope est entièrement opérationnel et vous pouvez désormais 
l’utiliser pour vos mesures.

Réinitialisation
Le principe de mesure d’induction par impulsions est susceptible de dé-
vier en raison de la température et d’autres influences externes. La réini-
tialisation corrige tout décalage et garantit la précision des mesures. Nous 
recommandons de réinitialiser l’appareil toutes les 5 minutes environ.
Lors de la mise sous tension du Profoscope, l’utilisateur est à nouveau 
invité à effectuer une réinitialisation.

Fig 10: Réinitialisation

Tenez le Profoscope dans un espace libre (aucun métal dans un rayon de 400 mm et appuyez sur 
la touche de réinitialisation (3) . Une flèche circulaire tourne sur l’écran pendant environ 2,5 se-
condes pendant la réinitialisation.
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5. Mesures en grandeur nature
Lire le

tutoriel
Comprendre les limites du principe d’induction par impulsions


Procéder au
démarrage 

Vérifier le fonctionnement de votre Profoscope 
avec le kit de mesure de démarrage


Paramètres 
régionaux Remplacer les paramètres par défaut par vos paramètres régionaux

Que souhaitez- 
vous faire? 


5.2 

Localiser  
une armature


Aucun autre para-
mètre nécessaire


Localiser  
l’armature

 Contrôler l’orientation • Placer la ligne centrale directement 
sur la barre d’armature



5.3
Mesure de 
l’épaisseur  
 d’enrobage


Saisie du diamètre

de la barre d’ar-
mature



Placer la ligne 
centrale directe-
ment sur la barre 

d’armature


Mesurer l’épaisseur 
d’enrobage

• Un paramètre précis du diamètre 
de la barre d’armature donnera 
un résultat précis de l’épaisseur 
d’enrobage

• Activer la correction des barres 
voisines si nécessaire

 
Créer une grille 

d’armature 
• Contrôler l’espacement  

minimum entre les barres
5.4

Mesurer le 
diamètre de la 

barre d’armature


Déterminer le dia-
mètre d’armature 

inconnu
 

Utiliser les para-
mètres par défaut

• Tolérances d’erreurs connues  
indiquées au chapitre Tutoriel


Perçage d’un trou 

d’inspection
• Écarter tout doute

6.8
Fonction  
mémoire


6.8.1

Mode d’enregistre-
ment manuel

ou
6.8.2 

Mode d’enregistre-
ment automatique

Avant enregistrement:
• Localiser les armatures (voir 5.2)
• Créer une grille d’armature

(pour  
Profoscope+ 
uniquement)



5.1 Préparations

5.1.1 Raccourcis de l’écran de mesure
HAUT Navigation (2)

GAUCHE DROITE

BAS
Bouton de sélection (10)

Le rétro-éclairage est activé/désactivé par pression 
sur la flèche du haut.

La flèche droite permet de passer d’une plage de me-
sure à une autre.

Fig 11: Raccourcis
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5.1.2 Paramètres du menu principal
Avant les mesures, vérifiez que les paramètres corrects sont sélectionnés (voir 4.).
• Paramètres régionaux  

Choisissez entre le diamètre de barre Métrique, ASTM pouces, ASTM mm ou Japonais 
Conservez le diamètre par défaut de 16 mm

• Diamètre de barre   
Conservez le diamètre par défaut de 16 mm

• Plage de mesure  
Choisissez le mode «Auto» (voir également les raccourcis de la section 5.1.1)

• Paramètre audio  
Paramétrez-le selon vos préférences

• Alerte d’enrobage minimum  
Doit être désactivée en paramétrant (-)

• Correction des barres voisines  
Doit être désactivée en paramétrant (-)

• Fonction Mémoire  (pour Profoscope+ uniquement) 
Doit être désactivée en paramétrant (-)

5.2 Localiser une barre d’armature
Allumez le Profoscope et effectuez une réinitialisation comme expliqué au chapitre «Démarrage». Le 
Profoscope peut immédiatement être utilisé pour localiser une armature métallique.

REMARQUE! Le Profoscope peut localiser une barre d’armature et également le point 
médian entre deux barres d’armature. Il est important de pouvoir faire la distinction entre 
les deux situations.

5.2.1 Trouver une barre d’armature
Placez le Profoscope sur la surface de mesure et déplacez-le lentement dans une direction. Le 
Profoscope réagit différemment selon son orientation par rapport aux armatures. Trois scénarios 
sont possibles.
Scénario A: balayage perpendiculaire aux armatures

Ligne centrale (9) La ligne centrale (9) est parallèle aux barres  
d’armature.
C’est le scénario correct pour détecter les barres 
d’armature.
Faites un essai sur le kit de mesure de démarrage. 

Les flèches   à l’écran indiquent l’armature mé-
tallique.

Fig 12: Balayage perpendiculaire d’une barre d’armature et écran de proximité d’une barre 
d’armature
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Continuez à balayer dans la direction choisie.
Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, le viseur indique:
• soit la présence d’une barre d’armature sous l’appareil,

• soit l’emplacement du point médian entre deux barres d’armature sous l’appareil.

Il est très simple de faire la distinction entre les deux.

Proximité d’une barre d’armature

MC (4)

Ligne centrale (9)

Viseur (18)

Fig 13: Proximité d’une barre d’armature

Le viseur se déplace dans la direction opposée au Profoscope.
L’intensité du signal augmente lorsque le viseur se déplace vers la ligne centrale (9).

Continuez à balayer jusqu’à ce que le viseur soit exactement au niveau de la ligne centrale (9).  
Le voyant DEL s’allume (Si le signal acoustique est activé, il retentit tant que la DEL est allumée).  
La barre d’armature est située directement sous le MC (4).

Ligne centrale (9)

Viseur (18)

Fig 14: Barre d’armature centrée

Proximité d’un point médian
Le viseur se déplace dans la même direction que le Profoscope.
L’intensité du signal diminue  lorsque le viseur se déplace vers la ligne centrale (9).

MC (4)

Fig 15: Proximité d’un point médian

Continuez à balayer jusqu’à ce que le viseur soit exactement au niveau de la ligne centrale (9). Le 
point médian est directement situé sous le MC (4).Le voyant DEL ne s’allume pas. 
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Distinction entre une barre d’armature et un point médian

Le viseur se déplace dans 
la MÊME direction que 
l’appareil

Proximité du point 
médian L’intensité du 
signal diminue

Le viseur se déplace dans 
la direction OPPOSÉE à 
l’appareil

Proximité d’une barre 
d’armature L’intensité  
du signal augmente

SI CENTRÉ LA DEL 
ROUGE S’ALLUME DEL ÉTEINTE

SI CENTRÉ LA DEL 
ROUGE S’ALLUME

Barre 
d’armature

Barre 
d’armature

Intensité 
du signal

«Point médian»  
entre deux barres 

d’armature

Fig 16: Distinction entre une barre d’armature et un point médian

Scénario B: balayage parallèle aux armatures

La ligne centrale (9) est perpendiculaire aux barres d’armature.

MC (4)

Ligne centrale (9)

Faites un essai sur le kit de mesure de démarrage. 

Fig 17: Balayage parallèle

Si des barres d’armature se trouvent dans la plage, le viseur reste près de la ligne centrale (9) de 
l’écran et bouge très peu.

Peu ou pas de mouvement du viseur.

Fig 18: Viseur près de la ligne centrale (9)

Dans ce cas, tournez le Profoscope de 90° et poursuivez le balayage comme décrit dans le scénario 
A) ci-dessus.
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Scénario C: balayage selon un certain angle par rapport aux armatures

Marquages pour MC (4)

Point central

Faites un essai sur le kit de mesure de démarrage. 

Fig 19: Balayage à un certain angle

La réaction à l’écran sera similaire à la situation durant laquelle vous effectuez un balayage perpen-
diculaire (scénario A), mais le mouvement du viseur sera plus lent.

Bougez le Profoscope jusqu’à ce que la DEL s’allume. Le MC (4) se trouve précisément au-dessus 
de la barre d’armature. Marquez la position du MC (4) sur les quatre côtés du Profoscope. Ainsi, le 
point central destiné à vérifier l’orientation (voir 5.2.2) est défini sur la surface de mesure.

5.2.2 Vérification de l’orientation de l’armature
Une fois que vous avez défini le point central, vous devez vérifier l’orientation de la barre d’armature 
en tournant autour du point central.

Point central au-dessus 
de la barre d’armature

Orientation de  
l’armature métallique

R

L

Faites un essai sur le kit de mesure de dé-
marrage. 

DEL allumée lorsque la ligne centrale (9) est 
sur la barre d’armature

Fig 20: vérification de l’orientation de l’armature

Positionnez le Profoscope avec le bord inférieur (sortie DEL) de la ligne centrale (9) sur le point cen-
tral de la barre d’armature. Tournez le Profoscope autour de ce point central soit depuis la gauche 
(L) soit depuis la droite (R). Il s’allumera une fois que la ligne centrale (9) sera précisément au-des-
sus de la barre d’armature et parallèle à celle-ci. Marquez la position de la ligne centrale (9) sur le 
côté de l’écran du Profoscope. Une ligne traversant ce point et le point central marqué donneront 
l’orientation de l’armature.

REMARQUE! La flèche représentant l’intensité du signal   peut être utilisée comme 
aide ici. L’intensité du signal augmente à mesure que vous tournez vers l’orientation 
correcte et diminue à mesure que vous tournez dans le sens opposé.
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5.2.3 Vérification de l’enrobage sur l’armature
Vérifiez l’enrobage en déplaçant le Profoscope avec la ligne centrale (9) parallèle à l’orientation de 
l’armature et avec le MC (4) directement au-dessus de la barre d’armature. Veillez à ce que la me-
sure de l’épaisseur d’enrobage affiche une valeur constante. Vous pouvez également commencer 
directement avec la cartographie de la grille d’armature (voir 5.2.4).

5.2.4 Cartographie de la grille d’armature
Réinitialisez le Profoscope à l’aide de la touche de réinitialisation (3)  et appliquez le scénario A 
pour localiser d’autres armatures.
Effectuez d’abord un balayage dans une direction, puis à 90° pour constituer la grille.
Lors de la mesure avec le Profoscope, suivez la recommandation ci-dessous:
• Dans la mesure du possible, commencez par localiser la première couche d’armatures (par ex. 

dans une colonne les étriers horizontaux sont la première couche). Maintenez le Profoscope 
avec la ligne centrale (9) horizontale et déplacez le Profoscope dans le sens vertical. Marquez 
les emplacements de la première couche sur la surface.

• Lors de la localisation de la seconde couche (par ex. dans une colonne les barres verticales 
sont la seconde couche), maintenez le Profoscope avec la ligne centrale (9) perpendiculaire  
aux armatures de la première couche (par ex. dans une colonne maintenez-le à la verticale).  
À présent, déplacez l’appareil avec le MC (4) le long du point médian des deux barres d’ar-
mature de première couche parallèles à la direction de la première couche (par ex. dans une 
colonne déplacez-le à l’horizontale) pour détecter les armatures de la seconde couche.

Barres d’armature verticales
(seconde couche)

Ligne médiane des étriers

Étriers (première couche)

Par ex. arrange-
ment d’armature 
dans une colonne

MC (4)

Fig 21: Création d’une carte d’armature métallique

L’arrangement d’armature que vous verrez rapidement vous aidera à commencer le perçage ou à 
effectuer d’autres mesures de l’épaisseur d’enrobage (voir 5.3) et du diamètre de la barre d’arma-
ture (voir 5.4), avec l’enregistrement des valeurs (voir 6.1, possible uniquement avec Profoscope+).
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5.3 Mesurer l’enrobage
Une fois la grille d’armature localisée, l’enrobage peut être mesuré.

REMARQUE! Dans tous les cas mentionnés aux sections 5.3.2 et 5.3.3 (en particulier 
lorsque l’épaisseur d’enrobage mesurée est proche d’un minimum requis), il est conseillé 
d’exposer au moins une barre d’armature de première couche de chaque arrangement 
d’armatures pour déterminer l’épaisseur d’enrobage réelle. Les épaisseurs d’enrobage 
mesurées peuvent alors être comparées et, si nécessaire, corrigées avec l’épaisseur 
d’enrobage réelle.

5.3.1 Mesurer l’enrobage sur les zones ayant un espacement suffisant entre les barres 
d’armature

Un espacement suffisant est égal ou supérieur à l’espacement minimum défini à la section 3.4.4.

Réglage du diamètre de la barre d’armature
Une connaissance précise du diamètre de la barre donnera également de meilleurs résultats pour 
la mesure de l’épaisseur d’enrobage.
Le diamètre de la barre de référence par défaut paramétré dans l’appareil est de 16 mm. Il est visible 
dans la barre d’état située en haut de l’écran.
Si vous connaissez déjà le diamètre de la barre réel, sélectionnez l’icône dans le menu pour le pa-
ramétrer comme référence.

REMARQUE! Si vous ne connaissez PAS le diamètre de la barre, passez à la section 5.4. 
pour mesurer d’abord le diamètre. Cependant, ceci est uniquement possible avec une 
épaisseur d’enrobage maximale de 60 mm à 65 mm.

Désormais, vous pouvez paramétrer le diamètre mesuré.

Mesurer l’enrobage
Placez la ligne centrale du Profoscope directement sur la barre d’armature et mesurez l’épaisseur 
d’enrobage.

par ex.

Épaisseur d’enrobage = 
15 mm 

Ligne médiane

MC (4)

Fig 22: Écran de l’épaisseur d’enrobage Fig 23:  mesures de l’épaisseur 
d’enrobage

REMARQUE! Assurez-vous que la ligne centrale (9) est directement placée sur la barre 
d’armature et que le MC (4) se trouve idéalement sur le point médian entre deux barres 
d’armature de la seconde couche.
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5.3.2 Mesurer l’enrobage les zones ayant un espacement suffisant entre les barres 
d’armatures

Un espacement est insuffisant lorsqu’il est inférieur à l’espacement minimum défini à la section 
3.4.4. 

Cas particulier des barres sans espacement
Dans les zones avec chevauchements, les barres d’armature sont normalement liées ensemble. 
Cela est par exemple le cas dans une section de tunnel coupée et couverte sur la partie inférieure 
des parois latérales, où les barres d’armature de la dalle inférieure sont liées ensemble avec les 
barres d’armature verticales de la paroi.

Ds ~ 1,4 Dr

C

Ds Ds= Diamètre paramétré

Diamètre réel Dr

Fig 24: Diamètre Ds mesuré au niveau des zones avec chevauchements

Dans ces zones, vous mesurerez un diamètre plus grand et un enrobage plus petit que cela n’est 
réellement le cas. Cependant, la précision de la mesure d’enrobage peut être sensiblement amé-
liorée en paramétrant le diamètre mesuré dans le Profoscope avant les mesures. Si le diamètre ne 
peut pas être mesuré, l’armature doivent être exposées dans une zone. Le diamètre à paramétrer 
représente en général 1,4 fois le diamètre réel d’une seule barre.

Enro-
bages

12 18 26 34 40 Diamètre réel Dr
16 25 40 40 40 Diamètre para-

métré Ds

19 1 0 0 0 1
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38 2 0 0 2 3
58 3 0 1 4 4
88 4 0 0 8 10
98 4 0 0 9 12

108 0 0 10 14
128 0 -1 12 17
158 -3 12 21
163 12 22
168 13 23
178 24

Tab. 1 Précision des mesures d’enrobage au niveau des armatures avec chevauchements



20 © 2016 Proceq SA

+4

+1

-3

-5 

0 

5 

10  

15  

20  

25  

0

 

20

 

40

 

60

  

100

 

120

 

140

 

0

¼

½

¾

-¼

1

1 2 3 4 5 6 7

80 160

40/40

34/40

12/16

18/25

26/40

[pouces]

[pouces]

P
ré

ci
si

o
n

Dr: diamètre réel

Ds: diamètre paramétré

Dr/Ds

Enrobage réel

[mm]

4 mm

[mm]

Fig 25: Précision des mesures d’enrobage des armatures avec chevauchements

Tableau 1 et figure 25: précision des mesures d’épaisseur d’enrobage lors du paramétrage du dia-
mètre mesuré
• Pour les plus petites barres ayant un diamètre jusqu’à 16 mm, la précision de la mesure d’enro-

bage se situe dans la plage de 1 mm à 4 mm.

• Pour les barres ayant un diamètre compris entre environ 18 mm et 30 mm, la précision de la 
mesure d’enrobage se situe dans la plage de 0 à 3 mm.

REMARQUE! Sans paramétrage du diamètre mesuré, l’erreur peut aller jusqu’à 44 mm.

• Pour les barres plus grandes, ayant un diamètre >30 mm, la précision de la mesure d’enrobage 
se situe dans la plage de 1% à 15% de l’enrobage réel.

La précision diminue avec un enrobage plus grand.

Cas particulier de la mesure de l’enrobage au niveau des étriers
Vous trouverez des arrangements typique d’armatures avec des étriers dans les poutres en béton, les 
colonnes, les pieux et les poutrelles.
Pour certaines dispositions courantes, vous pouvez vous reporter à la macro Excel «Cover Mea-
surement at Stirrups» sur notre site Web www.proceq.com dans Profoscope.

REMARQUE! Dans tous les autres cas, l’armature de première couche doit être exposée 
sur certains endroits pour déterminer l’enrobage réel et le comparer aux mesures du 
Profoscope.

http://www.proceq.com
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5.3.3 Mesures sur les treillis d’armature soudés
Cet appareil ne peut pas détecter si les armatures sont soudées les unes aux autres ou liées par 
des fils de liaison. Les deux types d’armature ayant les mêmes dimensions créent toutefois des 
signaux différents.
Le paramétrage du diamètre d’armature doit être légèrement supérieur au diamètre réel du treillis. 
La valeur saisie dépend du diamètre de barre et des espacements du treillis. Cette valeur de saisie 
doit être déterminée au moyen d’une mesure sur un système ouvert avec des arrangements de 
treillis spécifiques. Mesurez sur chaque arrangement avec différents enrobages pour déterminer le 
paramétrage de diamètre qui indique l’épaisseur d’enrobage correcte.

Treillis d’armature soudé

a1
[mm]

a2 
[mm]

d actuel 
[mm]

d à paramétrer 
[mm]

100
150

100
150

5
6

8
7

Fig 26: Exemples de paramètres de diamètre dans le treillis soudé

Sélectionnez la plage de mesure «Standard». La plage de mesure «Large» ne peut pas être utilisée 
avec les treillis soudés de renfort. Localisez et mesurez l’enrobage comme expliqué aux sections 
précédentes.

5.3.4 Alerte d’enrobage minimum
Elle est utile en particulier pour détecter une épaisseur insuffisante de l’enrobage de béton 
lors de contrôles de grande envergure sur des structures après enlèvement du coffrage ou 
lors d’inspections de constructions de grande envergure.

Accédez au menu des paramètres, sélectionnez l’icône et paramétrez la limite d’épaisseur d’enro-
bage requise. Vérifiez qu’un symbole d’alerte d’épaisseur d’enrobage minimum  est actif dans la 
barre d’état en haut de l’écran.
Déplacez le Profoscope sur la surface de mesure. Si l’épaisseur d’enrobage est inférieure à l’épais-
seur minimale programmée, le voyant DEL s’allume, puis un signal sonore retentit.

REMARQUE! Dans ce mode, la DEL ne s’allume pas pour indiquer qu’une barre a été 
localisée.
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5.4 Mesurer le diamètre de la barre d’armature
Si le diamètre d’armature métallique réel n’est pas connu, le Profoscope peut déterminer avec pré-
cision le diamètre d’une armature métallique dans certaines conditions.

REMARQUE! La détermination du diamètre d’armature métallique avec le Profoscope 
est limitée à une épaisseur d’enrobage maximale de 64 mm.

Le chapitre Tutoriel relatif au principe d’induction par impulsions décrit les limites de la technologie 
et souligne clairement les conditions où les mesures précises du diamètre de la barre ne peuvent 
PAS être effectuées en cas d’interférences trop importantes provoquées par des barres voisines ou 
par d’autres objets métalliques situés dans le rayon d’influence.
Nous présentons quatre méthodes de travail qui sont recommandées pour obtenir les meilleurs 
résultats.

REMARQUE! Dans tous les cas mentionnés aux sections 5.4.2 et 5.4.3, il est conseillé 
d’exposer au moins une barre de première couche de chaque arrangement d’armatures 
pour mesurer le diamètre réel. Les valeurs de diamètre obtenues peuvent ensuite être 
comparées, et corrigées si nécessaire, avec le diamètre réel mesuré.

5.4.1 Mesurer le diamètre sur les zones ayant un espacement suffisant entre les barres
Un espacement suffisant est égal ou supérieur à l’espacement minimum défini à la section 3.4.4.

Méthode 1 
Cartographiez une grille d’armature sur une surface de mesure, puis sélectionnez une barre métal-
lique dans la grille qui est suffisamment espacée des autres barres.

Étape 1 Créez une grille d’armature comme décrit à la section 5.2.4.

Étape 2 Sélectionnez une barre qui est la plus éloignée des barres voisines.

Étape 3 Utilisez une règle pour confirmer que l’espacement est au moins comme indiqué à la 
section 3.4.4. Sinon, refaites les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que vous localisiez une barre 
suffisamment éloignée de sa voisine.

Étape 4 Placez le MC (4) du Profoscope au-dessus de la barre au niveau de la ligne médiane des 
barres transversales à la barre mesurée et appuyez sur la touche de fonction (6)  sur 
le côté gauche.

Ligne médiane

CL (9)

MC (4)

Fig 27: Mesure du diamètre



© 2016 Proceq SA 23

Le diamètre de la barre mesuré s’affiche pendant quelques secondes à la place de la flèche repré-
sentant l’intensité du signal dans l’angle inférieur gauche de l’écran.

Fig 28: Écran du diamètre mesuré

Notez le diamètre de la barre. Avec le Profoscope+ vous pouvez également enregistrer le diamètre 
mesuré (voir 6.8.1).

5.4.2 Mesurer le diamètre sur les zones ayant un espacement insufficant entre les 
barres (correction barres voisines)

Méthode 2
Comme décrit dans le tutoriel, les barres voisines qui se trouvent dans le rayon d’influence 
seront également détectées par le Profoscope et affecteront les résultats d’estimation de 
l’épaisseur d’enrobage et du diamètre.

Un espacement est dit insuffisant lorsqu’il est inférieur à l’espacement minimum défini à la section 
5.4.4. Les effets produits par les barres voisines peuvent être atténués en saisissant une valeur de 
correction.

REMARQUE! Ceci fonctionne uniquement pour les barres de la même couche parallèles 
à la barre mesurée.

Étape 1 Repérer et marquer une grille d’armature comme décrit à la section 5.2.4.

Étape 2 Sélectionnez une barre qui est la plus éloignée des barres voisines.

Étape 3 Utilisez une règle pour mesurer l’espacement. Si l’espacement entre la barre mesurée et 
une barre avoisinante est égal ou inférieur à 130 mm, allez dans le menu principal, sélec-
tionnez l’icône  et saisissez l’espacement mesuré. Vérifiez qu’un symbole de correction 
des barres voisines  est actif dans la barre d’état en haut de l’écran.

Étape 4 Placez le MC (4) du Profoscope au-dessus de la barre au niveau de la ligne médiane des 
barres transversales par rapport à la barre mesurée et appuyez sur la touche de fonction 
(6)  sur le côté gauche.

Le diamètre de la barre mesuré s’affiche pendant quelques secondes à la place de la flèche repré-
sentant l’intensité du signal dans l’angle inférieur gauche de l’écran.

Fig 29: Écran du diamètre mesuré avec la correction des barres voisines paramétrée

Notez le diamètre de la barre. Avec le Profoscope+ vous pouvez également enregistrer le diamètre 
mesuré (voir 6.8.1). Faites un essai sur le kit de mesure de démarrage. 
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5.4.3 Utilisation d’une valeur par défaut
Méthode 3 
L’objectif de cette méthode est de travailler avec une valeur par défaut et des tolérances d’erreur 
connues. Dans le point de menu «Diamètre des barres» , sélectionnez la valeur de diamètre par 
défaut 16 mm.

Utilisez le graphique de la section 3.4.3 du tutoriel pour comprendre les erreurs auxquelles il faut 
s’attendre dans les mesures d’épaisseur d’enrobage si les diamètres réels des barres d’armature 
sont différents de la valeur de référence. Vous pouvez corriger l’épaisseur d’enrobage mesurée avec 
la valeur d’erreur.

5.4.4 Perçage d’un trou d’inspection
Méthode 4 
L’objectif de cette méthode est de déterminer avec précision le diamètre de la barre avec des 
moyens destructifs.
Si aucune des méthodes 1, 2 et 3 n’est applicable quelle qu’en soit la raison et si un doute persiste 
(par exemple lorsque les barres d’armature sont trop proches ou si leur diamètre est trop petit), 
percez alors un trou d’inspection suffisamment large pour utiliser un pied à coulisse et mesurer le 
diamètre de la barre d’armature. Programmez cette valeur dans le Profoscope et poursuivez les 
mesures.

5.4.5 Mesurer le diamètre sur les treillis d’armature soudés
Dans la plupart des cas, un diamètre peut être mesuré mais la valeur affichée est beaucoup trop 
élevée et ne peut pas être utilisée. L’unique moyen pour déterminer le diamètre est d’utiliser le trou 
d’inspection comme décrit à la section 5.4.4 ci-dessus.

6. Paramètres

6.1 Navigation dans le menu des paramètres

HAUT
Navigation (2)

GAUCHE DROITE

BAS

Bouton de sélection (10)

Le menu des paramètres est accessible par pression 
sur le bouton de sélection (10). Utilisez les touches 
de navigation (2) pour sélectionner l’icône de menu 
souhaitée et appuyez de nouveau sur le bouton de 
sélection (10).

Fig 30: Navigation avec les touches (2) et (10)

Faites défiler les menus pour accéder au paramètre choisi et appuyez sur le bouton de sélection (10) 
pour l’appliquer. Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton de sélection (10). Une fois 
tous les paramètres réglés ou pour quitter le menu principal, appuyez sur la touche de réinitialisa-
tion (3) ou sur la touche de fonction (6). Dans tous les cas, le champ de mesure apparaît sur l’écran. 
Vous êtes prêt pour les mesures.
Chaque point de menu est décrit en détails ci-dessous.
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*

*Icône uniquement dans Profoscope+

Fig 31: Icônes du menu principal 

6.2 Paramétrages régionaux
Le Profoscope prend en charge quatre paramétrages régionaux. Ce paramétrage a un impact 
sur tous les autres affichages et doit être défini avant d’effectuer d’autres sélections.

Métrique Enrobage et diamètres des barres en mm selon le tableau de la section 6.3

ASTM pouces Enrobage et diamètre des barres en pouce selon le tableau de la section 6.3

ASTM mm Enrobage en mm, diamètre des barres en pouce selon le tableau de la section 6.3

Japonais Enrobage et diamètre des barres en mm selon le tableau de la section 6.3

6.3 Diamètre des armatures
 Selon les paramètres régionaux, le menu de diamètre des barres prend en charge les dimen-

sions de barres suivantes.

Métrique ASTM Japonais

Taille des 
barres

Diam. 
(mm)

 Taille des 
barres

Diam. 
(pouces)

Diam. 
(mm)

 Taille des 
barres

Diam. (mm)

5 5   #2  0,250  6  6 6

6 6  #3 0,375 10  9 9

7 7  #4 0,500 13  10 10

8 8  #5 0,625 16  13 13

9 9  #6 0,750 19  16 16

10 10  #7 0,875 22  19 19

11 11  #8 1,000 25  22 22

12 12  #9 1,125 29  25 25

14 14  #10 1,250 32  29 29

16 16  #11 1,375 35  32 32

18 18  #12 1,500 38  35 35

20 20  #13 1,625 41  38 38

22 22  #14 1,750 44  41 41

25 25  #15 1,875 48  44 44

28 28  #16 2,000 51  48 48

32 32  #18 2,250 57  51 51

36 36  
 
 
 

 57 57

40 40   

44 44   

50 50   

Tab. 2  Diamètres des barres d’armature
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6.4 Sélection de la plage de mesure

Auto Standard* < 80 mm < 3 pouces

 Auto Large* < 180 mm < 7 pouces

Standard < 80 mm < 3 pouces

*Le Profoscope mesure d’abord dans le champ «Auto Standard». Il passe automatiquement de 
«Auto Standard» à «Auto Large» si le signal devient trop faible.
Le champ «Standard» doit être paramétré en cas de mesure sur des treillis soudés.

6.5 Paramètre audio
L’appareil peut émettre un signal sonore pour vous aider à localiser ou pour vous avertir lorsque 
l’alerte d’enrobage minimum est activée.

- Pas de signal sonore, silencieux

Centrage Touche enfoncée. Signal sonore lorsque  
la barre d’armature est centrée ou l’Alerte  
d’enrobage minimum est paramétré.

6.6 L’enrobage minimum
Si vous avez sélectionné un enrobage minimum, la DEL s’allume lorsque l’épaisseur d’enroba-
ge est inférieure à cette limite. S’il est activé, un signal sonore est émis.

La fonction d’enrobage minimum est possible avec un enrobage jusqu’à 180 mm.

Métrique, ASTM mm, 
Japonais

ASTM
pouces

- mm - pouces

5 mm 0,20 pouce

6 mm 0,24 pouce

7 mm 0,28 pouce

... ...

179 mm 7,04 pouces

180 mm 7,08 pouces

Tab. 3 Enrobages minimum
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6.7 Compensation des barres voisines
Les mesures d’épaisseur d’enrobage et de diamètre des barres sont influencées par les barres 
voisines. Vous pouvez compenser ce paramètre en sélectionnant l’espacement des barres.

Métrique, ASTM mm, 
Japonais

ASTM  
pouces

- mm - pouces

50 mm 2,0 pouces

60 mm 2,4 pouces

70 mm 2,8 pouces

80 mm 3,2 pouces

90 mm 3,6 pouces

100 mm 4,0 pouces

110 mm 4,4 pouces

120 mm 4,8 pouces

130 mm 5,2 pouces

Tab. 4 Espacements pour les corrections de barres voisines

La fonction d’espacement est possible avec un espacement compris entre 50 mm et 130 mm.
Pour un plus grand espacement, la compensation n’est pas nécessaire et la valeur d’espacement 
doit être paramétrée sur zéro (-).

6.8 Fonction mémoire (pour Profoscope+ uniquement)

Fig 32: icônes du menu principal du Profoscope+

Sélectionnez le symbole de carte mémoire pour activer le mode d’enregistrement des données. La 
fonction d’enrobage minimale est automatiquement désactivée si la fonction mémoire est activée.

Deux fonctions mémoire différentes sont prises en charge:

Fig 33: Sous-menu “Mémoire”

Après avoir sélectionné la fonction mémoire, la barre d’état de l’écran de mesure est modifiée:
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 Mmode d’enregistrement manuel 
 Mode d’enregistrement automatique 
 Carte mémoire manquante ou défectueuse

Numéro d’objet (max. 500)
Numéro de mesure (max. 99)

Fig 34: Affichage des fonctions mémoire

Il est conseillé de créer un objet séparé pour chaque élément structurel (p. ex. colonne, mur). 
Chaque position de mesure sur cet objet peut alors être affectée à un numéro de mesure.

6.8.1 Mode d’enregistrement manuel:
Après avoir localisé une armature métallique (le viseur se trouve sur la ligne centrale (9) et le voyant 
DEL (5) s’allume), la valeur d’enrobage et le diamètre d’armature métallique peuvent être enregistrés 
par pression sur la touche de fonction (6). Cette procédure doit être répétée pour chaque armature 
métallique.

Estimez le diamètre et enregistrez les valeurs 
mesurées

Supprimez la dernière mesure

Ouvrez l’objet suivant

Fig 35: Affichage de l’enregistrement manuel

6.8.2 Mode d’enregistrement automatique:
Ce mode est utilisé pour les balayages de surface.
Positionnez le Profoscope avec la ligne centrale (9) parallèle aux barres d’armature dont l’enrobage 
sera enregistré. Appuyez sur la touche de fonction (6) et commencez à le déplacer latéralement sur 
les armatures.

(6)

MC (4)

Armatures  
métalliques

Les enrobages au-dessus des armatures métalliques  
sont enregistrés

CL (9)

Fig 36: Enregistrement automatique des enrobages
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Chaque fois qu’une barre d’armature est détectée, la valeur d’enrobage est enregistrée automati-
quement. 

Commencer/enregistrement automatique
(clignote pendant l’enregistrement) 

Supprimez le dernier objet

Ouvrez l’objet suivant

Fig 37: Écran de l’enregistrement automatique

Le diamètre de la barre d’armature n’est pas enregistré en mode automatique.

7. Spécifications techniques
Alimentation

Source d’alimentation 2 x piles 1,5 V AA (LR6)

Plage de tension 3,6 V à 1,8 V

Consommation de courant 

Allumé, rétro-éclairage éteint ~ 50 mA 

Allumé, rétro-éclairage allumé ~ 200 mA

Mode veille ~ 10 mA

Éteint < 1 μA

Durée de vie des piles

Rétro-éclairage éteint > 50 h

Rétro-éclairage allumé > 15 h

Temporisations 

Mode veille 90 s

Arrêt automatique 120 s

Conditions ambiantes

Plage de température -10º à 60º C (14º à 140º F)

Plage d’humidité  0 à 100% HR

Classification IP IP54

Conformité CE, RoHS et WEEE

Mémoire (pour Profoscope+ uniquement)

Capacité de la mémoire 49500 mesures
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8. Normes et directives

8.1 Normes
Le Profoscope a été conçu selon les normes suivantes:

Britanniques: BS 1881 partie 204,

Allemandes: DIN1045

Suisses: SN 505 262

8.2 Directives
La méthode de détection non destructive des armatures est décrite dans la directive allemande B2 
de la DGZfP (Deutsche Gesellschaft zum zerstörungsfreien Prüfen, société allemande spécialisée 
dans les mesures non destructives).

9. Codes articles et accessoires
Code article Article

391 10 000 Profoscope avec accessoires standards (conditionnement avec kit de  
mesure de démarrage intégré, piles, sac de toile, sangle de transport,  
craie et documentation du produit).

391 20 000 Profoscope+ avec accessoires standards (conditionnement avec kit de  
mesure de démarrage intégré, piles, sac de toile, sangle de transport, craie, 
documentation du produit et logiciel ProfoLink).

Accessoires standards livrés

391 80 100 Sac de toile

350 74 025 Pile de type AA

391 80 110 Sangle de transport

Accessoires en option

391 10 121S Film de protection auto-adhésifs (lot de 3)

390 00 270 Bloc étalon

325 34 018S Craie (lot de 10)

Extension de garantie

391 88 001 Extension de garantie de 1 an*

391 88 002 Extension de garantie de 2 ans*

391 88 003 Extension de garantie de 3 ans*

* Voir 10.3 
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10. Maintenance et support technique

10.1 Film de protection et piles
Pour éviter l’abrasion, l’appareil est protégé par un film de protection auto-adhésif. Il est recomman-
dé de contrôler et de remplacer régulièrement ce film.

Retirez les deux piles AA lorsque le Profoscope n’est pas utilisé pendant de longues périodes afin 
d’éviter tout dommage dû à une fuite des piles.

10.2 Concept de support technique
Proceq s’engage à fournir des services d’assistance complets pour cet appareil. Nous recomman-
dons à l’utilisateur d’enregistrer ce produit en ligne sur le site www.proceq.com afin d’obtenir les 
dernières mises à jour et d’autres informations utiles.

10.3 Garantie standard et extension de garantie
La garantie standard couvre la partie électronique de l’appareil pendant 24 mois et la partie mé-
canique de l’appareil pendant 6 mois. Une extension de garantie de 1, 2 ou 3 ans pour la partie 
électronique de l’appareil peut être souscrite dans les 90 jours qui suivent la commande.

11. Guide de référence rapide du ProfoLink (pour Profoscope+ uniquement)

11.1 Installation
Recherchez le fichier «Profolink_Setup» sur votre ordinateur ou sur le CD et suivez l’assistant d’ins-
tallation.
Ouvrez le compartiment à pile et branchez le Profoscope+ sur le port USB. Si l’icône apparaît sur 
l’écran du  Profoscope+, la connexion a été correctement effectuée.

2

5

1

3

6

4

7

8

Fig 38: Profolink PC-Windows

1 Téléchargez les objets à partir du Profoscope+
2 Déployez l’objet pour voir les détails
3 Numéro d’objet
4 Valeur d’enrobage
5 Diamètre barre
6 Ajoutez le nom de l’objet
7 Basculez entre les paramètres régionaux ou les unités régionales
8 Ajoutez des commentaires

http://www.proceq.com/
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Fig 39: Menu «Dispositif» de Profolink

Sélectionnez le menu «supprimer tous les objets» pour supprimer toutes les données enregistrées 
dans le Profoscope+. Cette opération supprime tous les objets et ne peut pas être annulée.

Fig 40: Menu “Fichier” de Profolink

La fonction «Ajouter» synchronise les données entre l’ordinateur et
le Profoscope+. De plus, les fichiers de données enregistrés localement peuvent être ajoutés à un 
projet existant.

11.2 Gestion des données et structure de fichier:

Profoscope

�
Measurements

 (max.99) 
Objects  

(*.csv) (max.500)

PC/ProfoLink


Objects 
(*.csv)

Projects 
(*.pqs)

Fig 41: Gestion des données
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Proceq Europe
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Tél. +41-43-355 38 00
Fax +41-43-355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK Ltd.
Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
Bedford MK44 3RZ
Royaume-Uni
Tél.  +44-12-3483-4515
info-uk@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
Tél. +1-724-512-0330
Fax +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road
#02-02A Morningstar Centre
Singapour 536202
Tél. +65-6382-3966
Fax +65-6382-3307
info-asia@proceq.com

Proceq Rus LLC
Ul.Optikov 4
Korp. 2, Lit. A, Office 410
197374  St. Petersbourg
Russie
Tél./Fax  +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Moyen Orient
P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, Émirats Arabes Unis
Tél.  +971-6-557-8505
Fax +971-6-557-8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq SAO Ltd.
Rua Paes Leme, 136, cj 610
Pinheiros, São Paulo
Brasil Cep. 05424-010
Tél. +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Chine
Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Shanghai 200032
Tél. +86 21-63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com
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