
PROJECTEUR UT
Un nouveau concept de Traducteurs Ultrasonores

Intercontrôle

Une gamme innovante et évolutive
•  La gamme Projecteur UT se décline en versions contact, Immersion 

totale et locale
• Configuration Mono ou Multiéléments
• Mono élément :  Gamme de Fréquence standard : 500 KHz à 10 MHz, 

Zones actives de toutes tailles de 5 x 5 mm à 100 x 100 
mm 
Tout type de connectique.

• Multiéléments :  Gamme de Fréquence standard : 1 à 7,5 MHz 
Nombre d’éléments : 16 à 256 
Connectique câble indépendante

•  Construction modulaire, facilement adaptable à vos spécifications
•  Tous types de déflections de faisceaux et de focalisations disponibles
• Insensible aux environnements et milieux hostiles
•  En avance sur les clauses REACH / ROHS
•  Un retour d’expérience très positif lors des contrôles réalisés sur sites 

nucléaires

Caractéristiques
Remarquables

• Très bonnes performances ultrasonores
• Puissance, Résolution, RSB
• Faisceaux configurables à souhaits
•  Excellente tenue à haute température et en 

environnement hostile 
•  Construction modulaire et évolutive
• Fiabilité 
• Coût de maintenance très faible

Votre performance, 
notre engagement de tous les jours

Principe du Projecteur UT

 

Matériau 
piézoélectrique 

Lame 
d’adaptation 

Backing Onde ultrasonore 

Lame 
d’adaptation 

Matériau 
piézoélectrique 

Miroir acoustique 

Onde ultrasonore se propageant vers 
l’avant (énergie acoustique utile) 

Onde ultrasonore se propageant  
vers l’arrière (énergie acoustique 
perdue) 

1- Conception transducteur conventionnel 2- Conception projecteur ultrasonore 



PROJECTEUR UT 

Réalisation suivant vos spécifications techniques dans les plages indiquées dans cette brochure.  
N’hésitez pas à nous consulter pour votre application de contrôle.

Performances et possibilités de faisceaux

Comparaison des C-Cscans obtenus avec un traducteur UT conventionnel et le Projecteur UT sur une cale acier avec TFP 1 mm

Tous types de déflexions, toutes focalisations possibles. Adaptation aisée du boitier pour la specificité requise du faisceau UT
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INTERCONTROLE
Siège social : 
76, rue des Gémeaux
94583 RUNGIS Cedex – France
Direction Technique et Projets :
4 Avenue Thomas DUMOREY
71100 Chalon Sur Saône – France

Contact
Tel : +33 (0)1 49 78 40 40
Fax : +33 (0)1 49 78 41 66
sales.intercontrole@framatome.com
www.intercontrole.com


