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CYGNUS 2+  
MAINS LIBRES 
JAUGE D’EPAISSEUR A  ULTRASONS  

 

 
Le Cygnus 2+ est spécialement conçu pour une utilisation mains 

libres en affichant les mesures via un écran monté à l’extrémité. 

Avec trois modes de mesure, il mesure l’épaisseur de paroi d’une 

variété de matériaux (y compris les plastiques) et de métaux de tout 

niveau de corrosion. 

 

 

 

ACCES INSPECION         TRAVAUX  STRUCTURES 

                                                             PAR CORDE     COQUE UTM      PUBLIQUES         MARINES 

 

...Inspection de l’intégrité structurelle par accès sur corde ou escalade, 

métaux fortement corrodés sur les murs avant/arrière, formes 

géométriques irrégulières, matériaux atténuants et inspections de 

navires. 
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CYGNUS 2+ 
MAINS LIBRES 

PRINCIPALES 
CARACTERISTI

QUES 

• Mode écho multiple pour des mesures précises à travers le revêtement, 

comme spécifié par les sociétés de classification 

• Echo Modes Echo-Echo et Single-Echo pour les métaux fortement 

corrodés avec un revêtement mince ou sans revêtement 

• Fonctionnement mains libres : poignet, ceinture et harnais 

montable 

• L’écran monté sur l’extrémité affiche les mesures d’épaisseur-idéal pour 

l’accès par corde ou les travaux d’escalade 

• L’affichage avant permet une configuration facile de la 

• La fonction « Deep Coat » ignore les revêtements jusqu’à 20 mm 

d’épaisseur 

• MSI™ (Measurement Stability Indicator) vérifie des lectures stables et 
fiables 

• Boitier extrêmement robuste-résistant aux chocs et aux impacts to  US MIL 
STD 810G 

• Etanchéité environnementale (étanche à l’eau et à la poussière)  to IP67 

– US MIL STD 810G. 

• Utilise des sondes monocristallines et bi-cristallines 

 

 

 
 
 

Trois modes de mesures polyvalents 

Le mode Multiple-Echo utilise trois 

échos de paroi arrière vérifiés pour 

fournir les mesures d’épaisseur 

restantes les plus fiables et les plus 

précises, sans avoir besoin de 

retirer les revêtements (jusqu’à 

20mm/0,8 po d’épaisseur) 

Le mode Single-Echo est idéal 

pour mesurer les métaux non 

revêtus avec façade lourde et/ou 

corrosion de la paroi arrière. 

Aussi efficace sur une gamme de 

lancers métaux, plastiques et 

composites 

Le mode Echo-Echo fonctionne 

mieux pour mesurer les métaux 

fortement corrodes à travers des 

revêtements minces jusqu’à 1mm 

d’épaisseur, idéal pour mesurer les 

métaux peints avec  

Variété de sondes Cygnus INOX 

Sondes monocristallines en acier inoxydable- 

utilisées en mode écho multiple, ces sondes 

comprennent des membranes remplaçables pour 

une longue durée de vie, ne nécessitent aucune 

mise à zéro et ont une précision linéaire élevée. 

Sondes TWIN CRYSTAL en acier inoxydable-

utilisées dans les modes Echo-Echo et Singe-Echo, 

ces sondes ont une mesurabilité améliorée sur la 

corrosion extrême de la paroi arrière et les piqures 

 

 

Measurement Stability Indicator (MSI™) 

Exclusif à Cygnus, MSI™  garantit que des 

mesures stables et donc fiables sont affichées en 

mode Echo-Echo et Single-Echo. 

 

Câbles durables 

Utilisant des connecteurs standards de 

l’industrie, nos câbles de sonde offrent une 

flexibilité et une résistance supérieures aux 

huiles et aux rayons ultraviolets 
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Forte corrosion de la paroi 
arrière 

Le câble ne se raidit pas après une exposition à 

la lumière ultraviolette. 
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CYGNUS 2+ MAINS LIBRE SPECIFICATION 

 
Feature Description 

 
Mode de mesure 

Echo-multiple utilisant 3 échos pour ignorer les revêtements 

jusqu’à 20 mm d’épaisseur Echo-écho utilisant 2 échos pour 

ignorer les revêtements jusqu’à 1mm d’épaisseur Echo unique 

utilisant 1 écho 

Matériaux Vitesse de propagation de  1,000 - 9,000 m/s (0.0390 - 0.3543 in/us) 

 

 
Précision 

±0.05 mm (±0.002”) – en mode de mesure à échos multiples, lorsqu’il est calibré et 

mesure le même matériau que celui calibré 

±0.1 mm (±0.004”) ou 0.1% de la mesure d’épaisseur, selon la valeur la plus élevée-en 

modes de mesure à écho unique 

 

Résolution 
Mode Multiple-écho - 0.1 mm (0.005”) ou 0.05 mm (0.002”) 

Single-Echo and Echo-Echo modes - 0.1 mm (0.005”) ou 0.01 mm (0.001”) 

Option de sonde Sondes monocristallines et sondes bicristallines 

Plage de mesure 

dans l’acier 

0.8 – 250mm (0.031 in. – 10 in.) en fonction de la sonde 

sélectionnée et de la configuration, du matériau et de la 

température 

Connecteurs 2 x Lemo 00 

Puissance 3 x AA / R6 batteries 

Vie de la batterie Approx. 10 heures de mesure continue 

Electroniques Générateur d’impulsions à deux canaux 

 

Affichage 
Rotatif monté en bout LCD, 25.58 mm (W) x 6.38 mm (H) – pour les mesures  2.4” 

QVGA LCD, 47 mm (W) x 37 mm (H) – pour la configuration de la jauge uniquement 

Taille 84mm x 130mm x 35mm (W x H x D) (3.3” x 5.1” x 1.4”) 

Poid 300g (10.5 oz.) (inc. batteries) 

Température 
d’opération 

-10°C to 50°C (14°F - 122°F) 

 

Evaluation 

environnementale 

IP67 

MIL STD 810G Method 501.6 (high temp +55°C (131°F)) 

MIL STD 810G Method 502.6 (low temp -20°C (-4°F)) 

MIL STD 810G Method 507.6 (humidity 95%) 

MIL STD 810G Method 512.6 (immersion 1 metre pour 30 mins) 

 
Choc et impact 

MIL STD 810G Method 514.7 (vibration) 

MIL STD 810G Method 516.7 (shock 20g) 

MIL STD 810G Method 516.7 (transit drop 1.22m) 

Standards Designé pour EN 15317 

Conformité CE, UKCA, RoHS 

Garrantie 3 ans pour l’électronique et 6 mois pour la sonde 
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Cygnus Instruments Ltd. 

Cygnus House 

30 Prince of Wales Road 

Dorchester 

Dorset DT1 1PW 

United Kingdom 

Cygnus Headquarters 

Call +44 (0) 1305 265 533 

Email sales@cygnus-instruments.com 

Visit cygnus-instruments.com 

 
Cygnus UAE 

Call +971 50 3459305 

Email ribu@cygnus-instruments.com 

Visit cygnus-instruments.com 

Cygnus USA 

Call +1 (410) 267 9771 

Email sales@cygnusinstruments.com 

Visit cygnus-instruments.com/us/ 

Cygnus Singapore 

Call +65 6252 5909 

Email sales@cygnus-instruments.sg 

Visit cygnus-instruments.com/sg/ 
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