
Leakpen
La localisation de fuite plus facile que jamais



Appareil de pré localisation mobile pour le contrôle acous
tique de fuite de conduites sous pression, offrant des 
propriétés de mesure exceptionnelles. La robinetterie, les 
hydrantes, les raccordements domestiques, etc. peuvent 

être contrôlés très simplement lors des travaux de main
tenance et de vérification, des lectures de compteurs ou 
de pré localisations ciblées de fuites.

appareil de localisation de fuite de petite taille et maniable – 
facile à manipuler – micro très sensible



Utilisation fiable
Le LEAKPEN est appliqué sur le point de mesure au moyen 
d’une pointe de sonde ou d’un adaptateur magné tique. 
Aussitôt, les résultats des mesures sont affichés numé
riquement à l’écran et transmis par voie acoustique dans 
un casque (radio transmission Bluetooth® sans interfé
rences). Pour une détection simple et rapide des fuites, 
une LED de détection bien visible est appliquée sur la tête 
de l’appareil.

En règle générale, plus le niveau acoustique mesuré est 
élevé, plus le point de fuite est proche. Si aucun bruit de 
fuite n’est perceptible, l’on peut en déduire que la portion 
de conduite est intacte. Les bruits parasites sont auto
matiquement éliminés par un filtre de fréquence prédéfini. 
En règle générale, les points de fuite peuvent être détectés 
à une distance de 200 m, selon le matériau de la conduite 
et la pression de service.

Leakpen est un appareil de pré localisation des fuites d’eau facile d’utilisation pouvant être démarré 
rapidement. S’illustrant par un tarif abordable et une qualité élevée, le Leakpen fait partie de l’équipement 
de base des spécialistes des fuites d’eau.

kit complet
Le coffret pratique contient:

— Appareil portatif LEAKPEN avec détecteur de bruits intégré

— Casque numérique Bluetooth avec accessoires de recharge

— Adaptateur magnétique, rallonge de tige

— Sangle de suspension

— Mode d’emploi
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www.vonroll-hydro.com
Une entreprise du groupe vonRoll infratec

Vous souhaitez une démonstration sans engagement du Leakpen?
Contactez-nous:


