
Olympus offre aux fabricants de tubes et de barres un service de modernisation et de remplacement de systèmes 
d’inspection industrielle. Des composants Olympus durables et de haute qualité peuvent être intégrés à un système 
mécanique déjà en place, soit pour remplacer des pièces électroniques existantes (y compris des pièces obsolètes ou en 
fin de vie) ou pour passer à une technologie d’inspection plus avancée et plus performante.

Contrairement à ses concurrents, Olympus conçoit, met au point et fabrique toutes les technologies à ultrasons principales 
(matériel, logiciels et sondes) utilisées dans ses systèmes clés en main et ses mises à niveau de systèmes. En travaillant 
avec un fabricant de solutions complètes, vous bénéficiez d’une grande facilité de communication, de produits de haute 
qualité et de temps d’arrêt réduits.

Systèmes d’inspection de tubes et de barres
Modernisation, remplacement et mise à niveau au moyen de 
composants Olympus

Toutes les pièces proviennent d’un seul fournisseur/fabricant 
Le remplacement ou la modernisation des principaux composants d’un système d’inspection existant au moyen de 
composants Olympus peut augmenter l’efficacité, les performances et la longévité de ce système. Grâce à la qualité et à la 
durabilité de nos produits, vous obtenez un excellent rendement du capital investi.

Nos produits et services d’inspection industrielle comprennent ce qui suit : 

• Mises à niveau de pièces électroniques, procurant des outils robustes et puissants pour l’inspection à grande vitesse dans des 
conditions industrielles 

• Remplacement des sondes, qu’elles soient standards ou personnalisées, y compris les sondes d’autres fabricants

• Applications logicielles spécialisées

Unités QuickScan™ LT d’Olympus
Appareils d’acquisition multiéléments perfectionnés 
et durables (des modèles Quickscan à courants de 
Foucault et à ultrasons conventionnels multicanaux 

sont aussi offerts)

Sondes d’Olympus
Technologies à ultrasons conventionnels, à ultrasons 

multiéléments et à courants de Foucault de 
haute qualité

Logiciel QuickView™ d’Olympus
Interface utilisateur facilitant la 
configuration du système et la 

gestion des données
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Solutions Olympus 
complètes

Qualité, durabilité et longévité 
reconnues
Olympus est un fournisseur mondial offrant :

• Tous les champs d’expertise sous un même toit 

• Une équipe de projet spécialisée

• Une équipe expérimentée dans le contrôle non destructif

• Une qualité reconnue 

• Des produits durables, évolutifs et fiables

Nous sommes fiers de satisfaire nos clients fabricants de 
tubes et de barres en leur fournissant des solutions pour 
leurs systèmes d’inspection par ultrasons multiéléments et 
par courants de Foucault. Ils peuvent utiliser nos solutions 
pour les mises à niveau électroniques, les mises à jour 
logicielles, les plateformes mécaniques, l’automatisation, 
l’assistance après-vente, les pièces de rechange et le 
remplacement de sondes. 

Systèmes d’inspection 
courants
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Système d’inspection de tubes soudés par résistance électrique

Système d’inspection de barres (BIS)

Système d’inspection de tubes par rotation (RTIS)


