
GrindoSonic® MK7

Appareil de contrôle AQ – CQ
Contrôle non destructif (CND)
Caractérisation des matériaux (Module E et G, cf Poisson, 
Atténuation, …)

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

pour les mesures de Contrôle 
Non Destructif. »



Elasticité Déformation
Déformation sous force mécanique et retour à la forme 
originale une fois la charge enlevée.

Linéairement proportionnel à la contrainte appliquée 
(charge) - le matériau est linéairement élastique.

Le système GrindoSonic® a été créé pour mesurer l’élasticité de tout 
type de matériaux.

GrindoSonic® MK7 – L’appareil pour la mesure des 
caractéristiques « élastique » des matériaux

Control Non Destructif (CND) par la Technique d’Excitation par Impulse (IET)

GrindoSonic enregistre toutes les vibrations, 
les analyse et détermine la fréquence naturelle 
des vibrations dominantes.

En ingénierie, les structures sont conçues pour fonctionner à des niveaux de contraintes faibles afin d’éviter 
toute déformation permanente.

Fonctionnement = 
“Tapez et lisez”
 � Mesurer avec GrindoSonic 

est étonnamment simple
 � Dès qu’il est allumé, il est 

prêt à fonctionner
 � La mesure elle-même est 

exécutée en quelques 
secondes, il suffit de taper 
et de lire le résultat 
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Piezo-electric probe Acoustic vibration measurement

“Tap” “Tap”

 � L’échantillon est soumis à une petite déformation au 
moyen d’une impulsion mécanique

 � Immédiatement, l’objet réagira comme un système masse-
ressort et produira une vibration mécanique

 � La fréquence de cette vibration dépend de la masse de 
l’objet et sa rigidité qui est déterminée par  sa forme, ses 
dimensions et le module d’élasticité de ce matériel

 � Mesure de la vitesse d’ondes en tant que paramètre du 
matériel

 � GrindoSonic analyse l’atténuation de la fréquence naturelle 
et affiche la valeur en 2 options (Décrément logarithmique 
ou Capacité d’atténuation Spécifique (CAS))

 � GrindoSonic enregistre cette vibration et fait une analyse 
dans le temps, il mesure la fréquence du mode de vibration 
principale ainsi que ses harmoniques

Robert Hooke’s law: = constant ~ Modulus of elasticity = E-ModulusStress
Strain



FFT Fast Fourier Transform Calcul du Module E et G et du 
coefficient de Poisson

 � Adaptation de l’échelle et du temps
 � Stockage de la forme d’onde complète (.csv) 
 � Visualisation dans le domaine temporel des mesures

Visualisation d’ondes / oscilloscope Filter Band
 � Filtre analogique de 8eme ordre, afin d’éviter l’effet miroir
 � Sélection de la bande de filtrage par logiciel
 � En option : amplificateur d’instrumentation avec gains 

programmables par logiciel
 � En option : la visualisation de multiples spectres  

(3D waterfall plot)

Le système GrindoSonic est basé sur la technique d’excitation d’impulsion (Impulse Excitation Technique (IET)) - reconnue depuis de nombreuses années par 
les normes internationales et utilisés, y compris ASTM E1876, ASTM C1259, ASTM C1548. ASTM C215, EN 843-2, EM ISO 12680-1, EN14146 et bien d’autres.

„Un Instrument de mesure universel pour le contrôle de la 
qualité industrielle, la caractérisation des matériaux et la 
recherche.“

 � Visualisation du spectre entre 20 Hz et 150 KHz
 � Résolution extrêmement élevée jusqu’à 1 ppm (1 sur 

1.000.000)
 � Réglage du niveau de bruit
 � Réglage du nombre d’échantillons et de la fréquence 

d’échantillonnage
 � Fonction de normalisation pour redimensionner une 

mesure à basse énergie
 � Spectres de position, de vitesse et d’accélération

 � Calcul automatique des modules E et G et du Coefficient de 
Poisson 

 � Mesure de formes différentes comme des barres, des 
cylindres, des meules ,..

 � Connexion à l’aide d’une clé USB
 � Stockage de données en .csv pour un traitement sur Excell



GrindoSonic BVBA

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

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

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

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).

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

 � Analyse de fréquences

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
 � ...

 � 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


