
UT_POLE: des mesures d’épaisseur accessibles jusqu’à 12m 

 

Intervenez seul, depuis le sol, jusqu’à 12m de hauteur 
 
Bénéficiez d’un logiciel d’acquisition “hands free” 
 
Faites économiser à votre clients coûts de moyens d’accès 
 
Améliorez l’efficience et la profitabilité de vos interventions 

Suivez nous sur : 

-> 
 
-> 
 

-> 
 
-> 



Caractéristiques:   

Epaisseurs de parois 2mm— 50mm 

Nuances contrôlables Acier, acier inox 

Hauteur maximale 12 m 

Précision de mesure +/- 0.15 mm 

Température de paroi 0° - 150°C 

Visualisation mesures Sur tablette 

Traitement du signal Signal A-scan + AUTO 

Rugosité maximale 0.5 mm 

Mode B-scan 1 mesure/cm  

Option Préparation de surface 

Applications Réservoirs de stockage, 

silos, colonnes, bacs, 

fours, trémies... 

Plus d’informations: 

www.roboplanet.fr 

 

contact@roboplanet.fr 
 

A quoi servent les moyens d’accès? 
 

La législation (article R. 4323-58 duCode du travail) 

impose d’équiper les postes de travail pour réaliser les 

contrôles en hauteur.  

Ces contrôles s’opèrent sur des bacs aciers ou inox, 

des équipements sous pression, des ballons, colonnes, 

trémies, tuyauteries, carneaux, gaines, dans toutes les 

industries extractives, pétrochimiques, etc. 

 

Les contraintes et les risques liés au transport, à la 

mise en œuvre, et à coactivité générés par les nacelles 

et les échafaudages n’apparaissent pas dans les PV  de 

contrôles de ces capacités... 

 

Par leur coût direct, ajouté à celui des accueils, des 

PDP, des contraintes réglementaires, etc... 

Le coût total des accès représente entre 1 et 3 

fois le coût du contrôle pour l’exploitant. 

 

ROBOPLANET a développé le système UT_POLE, pour 

simplifier les accès, fluidifier les contrôles, et mieux 

affecter les coûts de réalisation. 

Ils nous font confiance : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018531397&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170329&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=140465810&nbResultRech=1


Plus d’informations: 

www.roboplanet.fr 

 

contact@roboplanet.fr 
 

Quelle conception? 
 

UT_Pole est un ensemble mécanique, électronique et 

logiciel rustique et éprouvé sur le terrain. 

Il comporte un porte-sonde magnétique, une perche 

en carbone de 12m de portée, une carte électronique 

qui numérise le signal acoustique, une tablette durcie 

pour afficher les A-scan et B-scan, et un réservoir 

équipé d’une pompe électrique de couplage. 

 

L’ensemble est transportable et utilisable par un 

contrôleur seul. Il pèse 10 kg, et peut être transporté 

par avion. Il fonctionne sous la pluie et sur les parois 

dégradées, sans risque de chute. 

 

Si la paroi présente des obstacles, le contrôleur peut 

déployer la perche jusqu’à 7m de hauteur en vertical, 

avant de plaquer le porte-sonde sur la zone. 

Le porte-sonde peut être décroché de la paroi du sol. 

Si la paroi est lisse, il peut plaquer le porte-sonde, 

puis déployer la perche jusqu’à 12m. 

Le système est équipé d’un codeur pour les mesures 

en B-scan. 

La force magnétique peut-être ajustée sur le terrain. 

Pourquoi une électronique spécifique? 
 

Toutes les mesures Ascan sont enregistrées : 

une porte mal placée? Une calibration faussée? 

Le profil B-scan peut être re-généré depuis le bureau. 

 

Déplacer les portes du poste entre deux viroles?  

Le traitement de signal détecte automatiquement les 

échos de fond, de 5 à 50mm d’épaisseur.  En B-scan, à  

1 ou plusieurs échos de fond. 

-> En mode acquisition, le contrôleur ne s’occupe que 

de déplacer la sonde. L’acquisition est automatisée. 

 

Pour générer son rapport, le logiciel est autonome pour 

générer les épaisseurs minimale, moyenne et maxima-

le. 

 

Quelles sont les options?  
 

Contrôle visuel : caméra HD + éclairage. 

Préparation de surface : brosse métallique, capable de 

nettoyer la surface de toute la corrosion non-adhérente 

présente (en développement). 

 



Contactez nous : 

 

Posez toutes vos questions, 

 
Et planifiez une démonstration sur le site de votre choix : 
 
 

www.roboplanet.fr, 
 

contact@roboplanet.fr, 
  

02 52 10 72 51. 
 

A bientôt! 

Suivez nous sur : 


