
Les clefs de votre compétitivité:
Économies d’énergie et maintenance prédictive.

Détect ion de fuites  d’a ir  comprimé
Suppr imez le  gaspi l lage!  Quant i f iez  vos  fu i tes  et 
gagnez 30 à  40 % du volume consommé.

Contrôle  des  purgeurs  vapeur
Gagnez au moins  2.500 €  l ’an par  purgeur  défa i l lant . 

Eradiquez les  coups de bél ier.

Survei l lance de l ’état  des  roulements
Evitez  les  arrêts  intempest i fs  et  prolongez 
sens ib lement  la  durée de v ie  de vos  machines.

Optimisat ion du graissage
Résolvez  de manière s imple le  double  problème du 

gra issage :  la  pér iodic i té  et  la  quant i té. 

Local isat ion des  décharges  part ie l les
Au plus  tôt  e l les  sont  détectées,  p lus  réduits  seront  les  coûts  de 
réparat ion.  Local isez  les  effets  de couronne,  track ing et  arc ing.

Et  auss i…
• Détect ion de cavitat ion de pompe.

• Local isat ion de fuites  internes sur  vannes.

Pour avoir  plus  de f lair  que vos concurrents, 

ayez l ’orei l le  plus  f ine… S oyez à  l ’écoute 

«  ultrasonore »  de votre outi l  de pro duc tion.

Le détec teur  ultrasonore SDT200

 PMultifonc tionnel

 PA la  p or tée de tous

 PLe plus  concurrentiel  du marché.

 



PLa gamme de capteurs la plus complète
• Le détecteur SDT200 est équipé d’un capteur 

ultrasonore interne et d’un pointeur laser.
• Dans sa large gamme de capteurs optionnels 

(sonde de contact, capteur sur canne flexible, 
etc.), le détecteur SDT200 est le seul à 
proposer en plus:
- Un capteur parabolique avec visée laser
- Un capteur à vis avec embases magnétiques 
  ou à coller
- Un cône d’extension de sensibilité 
- Un pyromètre intégré
- Un hygromètre.

PArmé pour un maximum d’applications
• 4 indicateurs de l’état de fonctionnement 

pour un diagnostic approfondi quelle que soit 
l’application: RMS, maxRMS, Crête et Facteur 
crête.

• Mémoire de 4.000 mesures horodatées 
réparties sur 500 emplacements et 
regroupées par capteur

• Logiciel DataDump pour transfert des 
données sur PC.

PLa meilleure réponse à vos exigences
• Très grande autonomie de batterie.
• Navigation intuitive par icônes et 6 versions linguistiques intégrées.
• Réglages indépendants du volume d’écoute et du niveau d’amplification pour un réel confort d’utilisation.
• La robustesse et l’ergonomie d’un instrument de mesure conçu par et pour des professionnels de la maintenance.

PDisponible en version ATEX

Le détecteur SDT200 est disponible en version ATEX pour l’utilisation en zones d’atmosphère potentiellement 
explosive, comme le capteur flexible, la sonde de contact, le capteur à vis et le casque d’écoute. Directive ATEX 
94/9/CE (II 1 G / Ex ia IIC T3/T2 Ga).

SDT: leader mondial en matière de détection ultrasonore
Grâce à son savoir-faire de plus de 35 ans, SDT est devenu le leader mondial incontesté dans son domaine. SDT conçoit et produit 
des instruments de mesure pour la maintenance prédictive industrielle, la détection ultrasonore de fuites, les tests d’étanchéité et 
le contrôle de la qualité. Le succès de SDT repose sur sa volonté d’apporter des solutions efficaces et préventives aux besoins de 
ses clients tout en leur permettant d’optimiser leur rentabilité.

Ces informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Nos efforts de recherche et de développement étant constants, 
les spécifications de ce produit peuvent toutefois faire l’objet de modifications sans préavis. Tous droits réservés. Version 04/2012
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Le détecteur  SDT200 est  l ivré  dans  son coffre 
de transport ,  avec  chargeur  de batter ie ,  casque 

ant ibruit ,  câble  USB et  log ic ie l  DataDump.

Le détecteur ultrasonore SDT200

Champion de sa catégorie !

 

FIMIC
TAMPON ALIGN FIMIC


