
«  Précis, fiable, simple à utiliser, 
la technologie GrindoSonic® 
est le standard de l’industrie 

pour les mesures de Contrôle 
Non Destructif. »



Points forts
 � Assurance d’une qualité non destructive 

(par mesure des propriétés élastiques 
intrinsèques dans la ligne de production)

 � Entièrement automatique et autonome
 � S’intègre parfaitement dans la ligne de 

production en OEM
 � Calcul facile du module E et G ainsi que du 

coefficient Poisson
 � Une très bonne alternative aux tests 

destructifs : d'excellentes corrélations 
existent entre la charge de rupture et la 
fréquence naturelle de l’objet testé.

 � Contrôle du processus de production pour 
l’assurance qualité et le contrôle qualité 
(AQ-CQ)

 � Très large gamme de matériaux accepté : 
Céramique, bois, composite, réfractaire et 
ciment, … 

 � Une large gamme de poids et taille allant de 
moins de 100 mg à 100 tonnes

 � Multiples modes de vibrations mesurable pour 
la caractérisation des matériaux

 � Fast Fourier Transform (FFT) pour la détection 
précise du spectre à analyser

 � Sélection de fréquences d’ondes par zone 
 � Fonction Oscilloscope
 � Visualisation graphique du domaine fréquentiel

Information technique
 � Plage de fréquence de 20 Hz - 150 KHz
 � Précision de référence : 0,005%
 � Détecteur de vibrations intégré sur un capteur 

automatique pour un montage en ligne
 � Dispositif d'impulsion dans un boîtier séparé 

pour montage en ligne
 � Télécommande pour un déclenchement à 

distance
 � Alimentation 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

« Entièrement automatisé et intégration facile dans 
une ligne de production. »

GrindoSonic® IL
Lancement du nouveau système In-Line GrindoSonic® IL 
pour une AQ-CQ de production à 100%.

Options
 � Visualisation de 

multiples spectres 
(Waterfall plot)

 � Amplificateur 
d'instrumentation avec 
gains programmables 
par logiciel

Domaine 
d’application
 � Abrasifs et meulage
 � Composites et plastiques
 � Matériaux de friction
 � Ciment et béton
 � Céramique et Carreaux 
 � Plaquettes de frein
 � Bois massif et bois de 

construction
 � …

Le GrindoSonic® IL est conçu pour être intégré directement dans la ligne de production pour un contrôle 
parfaitement automatisé.



Points forts
 � Mesure les propriétés élastiques des 

matériaux
 � Extrêmement rapide : une légère impulsion 

mécanique est nécessaire et le résultat 
s'affiche en une fraction de seconde

 � Mesure du module E et G et du 
coefficient de Poisson

 � Une très bonne alternative aux tests 
destructifs : il existe d'excellentes 
corrélations entre la charge de rupture  
et la fréquence naturelle de l’objet

 � Un seul appareil pour le suivi du 
processus de production et du contrôle 
qualité (AQ-CQ)

 � Une large gamme de matériaux peut 
être testé : abrasif, céramique, bois, 
composites, béton, ...

 � Une large gamme de poids et tailles; de 
moins de 100 mg à 100 tonnes

 � Convient a un usage industriel et à la 
recherche en laboratoire

« Instrument universel pour le contrôle de la qualité 
industrielle et la recherche. »

Le GrindoSonic® MK7 mesure diverses fréquences de vibrations naturelles sur une large gamme d'objets grâce 
à l'utilisation de la technique d'excitation par impulsion (IET).

Domaine 
d’application
 � Abrasifs et outils de 

rectifications
 � Matériaux de 

construction
 � Géologie
 � Céramique
 � Matériaux de friction
 � Composite et plastiques
 � Métaux et alliages
 � Ciment et béton
 � Réfractaires
 � Bois massif et bois de 

construction
 � Poutre structurelle et 

contreplaqué
 � Recherche fondamentale
 � ...

GrindoSonic® MK7
« GrindoSonic® MK7, l’instrument de mesure pour les tests non destructifs
utilisant la technique de l’excitation par impulsion (IET). »

 � Analyse de fréquences
 � Calcul du FFT (Fast Fourier Transform) pour la 

détection de plusieurs modes de vibrations
 � Sélection de la filtration des zones par filtres 

analogiques (filtres de 8ième ordre) 
 � Fonction oscilloscope
 � Visualisation graphique du domaine 

fréquentiel

Information technique
 � Plage de fréquence de 20 Hz - 150 KHz
 � Précision de référence : 0,005%
 � Résolution jusqu'à 1 / 1.000.000 (1 ppm)
 � Détecteur de vibrations
 � Détecteur acoustique
 � Alimentation 100 - 240 VAC / 50-60 Hz

Options
 � Visualisation de multiples spectres (Waterfall plot)
 � Amplificateur d'instrumentation avec gains 

programmables par logiciel



Points forts
 � Cycle de mesure automatisé 
 � Retour immédiat des résultats bons/

mauvais à l'opérateur 
 � Limites d'acceptation réglables par 

l'utilisateur 
 � Stockage interne des mesures, 

connecté via le réseau 
 � Transmission des données en temps 

réel via RS232
 � Modes de vibrations multiples
 � Fast Fourier Transform (FFT) pour la 

détection précise du spectre à analyser
 � Sélection de fréquences d’ondes par 

zone 
 � Fonction Oscilloscope
 � Visualisation graphique du domaine 

fréquentiel

Information technique
 � Temps de cycle de 3 secondes 
 � Plage de fréquence de 20 Hz à 150 kHz 
 � Précision de référence : 0,005%
 � Port RS232 
 � Alimentation 100 - 240 VAC / 50-60 Hz
 � Port infrarouge et détection d’objet

Options
 � Visualisation de multiples spectres 

(Waterfall plot)
 � Amplificateur d'instrumentation avec 

gains programmables par logiciel

« Pour un contrôle de la qualité 
à haut débit dans l'atelier. »

Le système GrindoSonic® SA est conçu pour automatiser le processus de contrôle qualité des plaquettes de 
frein, des composants en céramique et des autres éléments de production devant être testés par IET.

Domaine 
d’application
 � Plaquettes de frein
 � Métaux et alliages
 � Abrasifs et meulage
 � Céramiques
 � …

REGARDER LA DÉMO

GrindoSonic® SA
GrindoSonic® SA, le système semi-automatique 
pour une qualité de production de 100 %.



Points forts
 � Basé sur la technologie de mesure standard 

GrindoSonic®

 � Profil de température entièrement 
programmable par pallier

 � Intervalles de mesure programmables par 
paliers de 1 degré (rampe) ou pas de 1 seconde 
(temporisation)

 � Données enregistrées pour le post-traitement 
et analyse suivant la Norme ASTM-E1876

 � Analyse de fréquence
 � Fast Fournier Transform (FFT) pour la détection 

de large spectre de vibration
 � Calcul du FFT pour la détections de modes de 

vibrations multiples
 � Sélection de fréquences d’ondes par zone
 � Fonction Oscilloscope
 � Visualisation graphique du domaine fréquentiel

Information 
technique
 � Principe de mesure basé sur 

Impulse Excitation Technique 
(IET)

 � Température de travail de 0°C 
jusqu’à 1200 °C

 � Mesure optionelle à partir de 
-200°C jusqu’à 1800 °C

 � Possibilité d’avoir une 
atmosphère inerte par gaz en 
option

Options
 � Visualisation de multiples 

spectres (Waterfall plot)
 � Amplificateur 

d'instrumentation avec gains 
programmables par logiciel

« Mesure de haute précision à 
des températures élevées. »

Le GrindoSonic® HT est conçu pour le test des matériaux à haute température.

Domaine 
d’application
 � Métaux et alliages
 � Céramiques
 � Verres
 � …

GrindoSonic® HT
GrindoSonic® HT pour essais de matériaux à température élevée 
basés sur la technique d'excitation par impulsions (IET).



Nos références mondiales

GrindoSonic BVBA

Esperantolaan 4, 3001 Leuven, Belgium
+32 (0)16-39 15 00
info@grindosonic.com
sales@grindosonic.com

www.grindosonic.com

Avec plus de 1500 systèmes installés dans le monde entier, GrindoSonic® est le leader reconnu du marché. La 
fiabilité, la facilité d'utilisation, la technologie de pointe et l'excellent service sont l'ADN de notre société.

« Depuis son invention par 
Jozef Lemmens, il y a plus 
de 50 ans, GrindoSonic® 
est devenu progressivement 
le leader des contrôles 
non destructif, basé sur la 
technique de l’ IET (Impulse 
Excitation Technique). »

Afrique: 15 références
Amérique du Nord: 354 références
Amérique du Sud: 23 références
Asie: 174 références
L'Europe: 838 références
Océanie: 10 références
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