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About Hoskin
Depuis plus de 70 ans, Hoskin Scientifique sert le marché canadien en tant que fournisseur d’instrumentation de surveillance et d’essais. Nous
avons des bureaux à Vancouver, à Oakville et à Montréal pour offrir localement à notre clientèle nos services de vente et notre expertise technique
dans nos trois principaux axes de travail.
Environnement : Des solutions pour la surveillance et l’échantillonnage de paramètres biologiques et chimiques dans l’environnement. Avec notre
équipe des ventes et la vaste gamme de produits que nous mettons à votre disposition, vous trouverez exactement ce qu’il vous faut pour votre
application.
Essais de matériaux : La référence en matière d’équipement d’essais pour les sols, l’asphalte, le pétrole, le béton et le ciment. Notre équipe
spécialisée vous conseillera sur notre gamme de produits de pointe conformes aux différentes méthodes d’essais afin que vous obteniez toujours
des résultats exacts et cohérents.
Instrumentation : Une myriade de produits, notamment des systèmes de caméra optique, des transducteurs, des transmetteurs, des appareils
pour l’acquisition et l’enregistrement de données, des conditionneurs et indicateurs de signaux, des capteurs d’automation et des systèmes de
mesure. Notre équipe technique est spécialement formée pour vous aider à trouver les instruments qui répondront à vos besoins dans différents
domaines.

About Avensys
Avensys Solutions inc. est un leader canadien dans le domaine de l’instrumentation et des solutions intégrées destinées à l’analyse des procédés
industriels et aux applications de surveillance environnementale de l’air et de l’eau.
L’équipe d’Avensys est formée de professionnels hautement compétents qui ont pour mission d’offrir des solutions performantes axées sur les
besoins de la clientèle et des produits de haute qualité, qu’il s’agisse d’instruments ou de systèmes intégrés sur mesure.
NOUS OFFRONS DES SOLUTIONS POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Eau potable et eaux usées
Procédés industriels
Qualité de l’air et contrôle de la pollution
Production d’énergie
Biogaz
Surveillance des ressources naturelles
Hydrologie et météorologie
Recherche

Location
Nos appareils de qualité supérieure vous procureront les données dont vous avez besoin ainsi que de nombreuses façons d’extraire, de trier et de
consulter ces données. Nous offrons une vaste gamme d’instruments pour répondre à vos besoins opérationnels : mesure de la qualité de l’eau,
surveillance mobile de gaz, échantillonnage des sols, etc.
Équipement de location
•
•
•
•
•
•

Appareils mono- et multiparamètres pour la surveillance ponctuelle ou le déploiement et l’enregistrement de données à long terme
Instruments d’échantillonnage de l’eau
Courantomètres et profileurs
Instruments d’échantillonnage des sols
Instruments d’échantillonnage des vapeurs émanant du sol
Instruments portatifs de surveillance des gaz

Notre priorité, c’est votre satisfaction, et nous ne ménageons aucun effort pour vous livrer la meilleure expérience possible. Nous nettoyons et
étalonnons les appareils avant de vous les envoyer. (Veuillez noter que les appareils doivent également nous être retournés propres.) Si un appareil
que vous avez loué doit être étalonné de nouveau, pas de soucis : il suffit de nous le retourner, et nous nous en occuperons sans frais. Nous
remplaçons également, toujours sans frais, tout appareil défectueux.
Hoskin Scientifique offre une ligne de soutien technique et des démonstrations pratiques.
Notre entreprise et notre inventaire d’équipement de location sont en constante expansion; si vous avez des suggestions, faites-nous-en part!
Pour consulter nos offres, visitez le www.hoskin.qc.ca.
Nos tarifs de location sont offerts à la journée, à la semaine ou au mois. Pour obtenir une soumission, appelez-nous!
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Sondes de qualité de l’eau – Déploiement à long terme
YSI EXO2 Sonde multiparamètres avec balai de nettoyage
Sonde multiparamètres acceptant jusqu’à six capteurs interchangeables EXO et un
capteur de profondeur intégré. Balai de nettoyage inclus.
Capteurs offerts :
Caractéristiques :
• Conductivité et température
• Câble : 100 m
• Oxygène dissous (optique)
• Mémoire : 1 000 000 lectures
• Modf
• Logiciel et câble interface USB fournis
• pH/rH
• Option : cellule passante
• Turbidité
• Algues totales (deux canaux – chlorophylle et algues bleues-vertes)
• Profondeur : 0 à 100 m (échantillonnage)
YSI EXO3 Sonde de qualité de l’eau
La sonde EXO3 recueille les données au moyen de QUATRE capteurs remplaçables par
l’utilisateur et comporte un racleur central qui protège les capteurs contre l’encrassement
biologique ainsi qu’un transducteur de pression intégral qui détecte la profondeur. Tous
les ports de la sonde prennent en charge et reconnaissent automatiquement n’importe
quel capteur de qualité de l’eau EXO.
Capteurs offerts :		
• Conductivité et température
• Oxygène dissous (optique)
• Modf				
• pH/rH				
• Algues totales			
• Turbidité

Caractéristiques :
• Connectivité USB
• Mémoire embarquée (> 1 000 000
relevés enregistrés)
• Autonomie de 90 jours
• Capteur de profondeur intégré

X2 – Enregistreur de données de télémétrie (modèles cellulaire et Iridium offerts)
Ce tout nouvel enregistreur de données à très faible consommation d’énergie bénéficie
des dernières avancées en matière de surveillance en temps réel et offre la communication
sans fil ainsi qu’un vaste éventail de capteurs prêts à l’emploi.
La trousse de location X2 n’est compatible qu’avec la sonde EXO3 d’YSI.
Interface pour appareils intelligents – L’accès aux données des capteurs ainsi que la
visualisation et la modification des paramètres par réseau Wi-Fi sont possibles au moyen
d’un téléphone intelligent, d’une tablette électronique ou d’un ordinateur portatif. Aucun
matériel ni logiciel propre à une application n’est requis. L’appareil X2 fonctionne au sein
d’un réseau Wi-Fi existant ou en tant que lien direct vers le dispositif.

Appareils de mesure de la qualité de l’eau – Mono- et multiparamètres
Sontek CastAway-CTD – Appareil de détection
L’appareil de détection CastAway-CTDMC de Sontek est le tout premier instrument
portatif moulé du monde qui affiche instantanément les profils de température, de salinité
et de vitesse du son. Il permet désormais aux océanographes, aux hydrologues et aux
géomètres de recueillir rapidement des données fiables à partir d’un quai, d’un pont ou
d’une embarcation.
• Position GPS, date et heure
• Interface étanche pour une utilisation dans l’eau ou hors de l’eau
• Communication sans fil Bluetooth
• Aucun étalonnage requis par l’utilisateur
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Appareils de mesure de la qualité de l’eau – Mono- et multiparamètres
Hanna Photomètre portatif à chlore libre et total
Le photomètre portatif HI96711 permet de mesurer la concentration de chlore libre et
total.
Plage :		
0,00 à 5,00 mg/L (ppm)
Résolution :
0,01 mg/L (ppm) de 0,00 à 3,50 mg/L; 0,10 mg/L au-dessus de 3,50 mg/L
Précision :
25 °C (77 °F) ±0,03 mg/L ±3 % du relevé
* Réactifs offerts séparément
YSI 9500 Photometer - Photomètre portatif

Le photomètre 9500 d’YSI convient à toutes les applications. Ce photomètre portatif et
étanche permet d’analyser plus de 100 paramètres directement sur le terrain .
* Réactifs offerts séparément
Lamotte 2020we - Turbidimètre de terrain
Modèle 2020e également offert.
Unités de mesure : UTN, UA, ASBC, EBC
Plage :
0 à 4 000 UTN/UFN, 0 à 10, 500 ASBC, 0 à 150 EBC
Résolution :
0,01 UTN/UFN 10,00 à 10,99
0,1 UTN/UFN 11,00 à 109,9
1 UTN/UFN 110 à 4 000
Précision :
De 0 à 2,5 UTN, précision de ±0,05 UTN
De 2,5 à 100 UTN, précision de ±2 %
À partir de 100 UTN, précision de ±3 %

Turner Designs Aquafluor - Fluorimètre portatif
•
•
•
•
•

Rhodamine WT
Fluorescéine
Mesures ponctuelles
Essais de traçage et mesures de débit
Rhodamine WT ( 800 ml) et fluorescéine disponibles séparément

ProSwap – Appareil numérique de mesure de la qualité de l’eau
L’appareil numérique de mesure de la qualité de l’eau ProSwap sert à l’échantillonnage
instantané et est doté des caractéristiques suivantes :
• Utilisation conviviale
• Manipulation confortable grâce à la poignée ergonomique
• Affichage en couleur facile à lire et touches rétroéclairées
• Mémoire intégrée volumineuse pouvant intégrer plus de 100 000 ensembles de
données
• Identification des sites et étiquetage des données pour l’organisation des données
• Exportation des données sur clé USB (fournie)
• Montage de la sonde à l’aide d’un seul câble dont la longueur varie de 1 à 100 mètres
• Batterie au lithium-ion rechargeable à longue durée de vie, remplaçable par
l’utilisateur
• Étalonnage simple et rapide
• Sondes offertes - Turbidité : 0 – 4 000 UFN
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Appareils de mesure de la qualité de l’eau – Mono- et multiparamètres
YSI EXO1 Sonde de qualité de l’eau
La sonde EXO1 d’YSI est un appareil multiparamètres de collecte de données qui
comporte jusqu’à quatre capteurs remplaçables par l’utilisateur ainsi qu’un transducteur
de pression intégral qui détecte la profondeur. Tous les ports de la sonde prennent en
charge et reconnaissent automatiquement n’importe quel capteur de qualité de l’eau EXO.
Capteurs offerts :			
• Conductivité et température		
• Oxygène dissous (optique)		
• Modf					
• pH/rH					
• Algues totales				
• Turbidité

Caractéristiques :
• Capteur de profondeur intégré
• Connectivité USB
• Mémoire embarquée (> 1 000 000
relevés enregistrés)
• Autonomie de 90 jours

YSI Pro DSS Appareil multiparamètres portatif
Le Pro DSS d’YSI est un appareil de mesure multiparamètres portatif d’une très grande
polyvalence qui permet diverses combinaisons de mesures.
• Oxygène dissous		
• Salinité			
• Température			
• Oxygène dissous (optique)

• Turbidité 		
• Conductivité
• pH 			
• rH/Redox
• Profondeur et position GPS
• Matières dissoutes totales (MDT)

* Cellules d’écoulement offertes
Longueurs de câble : 4 m, 10 m, 30 m, 60 m
YSI Pro 1030 Instrument portatif
Alliant robustesse et fiabilité, le Pro1030 d’YSI est l’instrument portatif qui répond à tous
vos besoins.
Ses capteurs de pH et ses câbles remplaçables par l’utilisateur ainsi que sa fonction
pratique d’étalonnage systématique en font un instrument des plus conviviaux. Grâce à
ses connecteurs conformes aux normes militaires, à son indice de protection IP67, à son
boîtier moulé recouvert de caoutchouc et à sa résistance aux essais de chute d’un (1)
mètre, cet instrument d’échantillonnage est conçu pour durer de nombreuses années,
même dans les conditions les plus rigoureuses.
• Température 		

• Conductivité		

• MDT 		

• pH

YSI Pro ODO Sonde d’oxygène dissous portative
Extrêmement durable, la sonde portative ProODO d’YSI est munie de capteurs optiques
qui mesurent l’oxygène dissous en mg/L par luminescence, quelle que soit l’application
sur le terrain.
• Température
• Oxygène dissous (% et mg/L)
• Pression barométrique
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Appareils de mesure de la qualité de l’eau – Mono- et multiparamètres
YSI Pro Plus avec câble Quatro à 4 ports
• pH		
• Conductivité
• Salinité
• MDT
• rH/Redox
• Oxygène dissous (% sat. et mg/L)
• Pression barométrique
Température Applications : Surface, puits et profilage
* Cellules d’écoulement offertes
Longueurs de câble : 4 m, 10 m

Détecteurs de champ magnétique
Schonstedt GA-52Cx - Localisateur magnétique souterrain
Le localisateur GA-52Cx détecte les champs magnétiques des objets en acier et en fer
ainsi que des lignes électriques activées. Il fournit un signal audible lorsque la sonde du
localisateur se trouve directement sur la cible.
S’utilise d’une seule main. Les contrôles d’ouverture et de volume
sont situés sur la face intérieure du couvercle de chaque sonde, ce
qui en facilite l’accès, protège les boutons et contribue à leur fiabilité et robustesse.

Hydrophone
Minimate 4 Pro4 Instrument pour mesure de vibration et de surpression
•
•
•
•
•

Fréquence : 8 à 500 Hz
Amplitude : 47 Psi (324 kPa)
Résolution : 0.00146 Psi (10.1 Pa)
Profondeur maximum : 250’ (75 m)
Longueur de câble : 197’ (60 m)

Compris avec la location : hydrophone série IV, moniteur Minimate Pro, logiciel Blastware
et manuel

icListen Hydrophones intelligents
•
•
•
•
•
•

L’hydrophone intelligent HF-X2 d’icListen est l’hydrophone numérique à large bande le
plus sensible de l’industrie. Logiciel Lucy compris avec la location.
Visualisation et enregistrement en temps réel des niveaux d’exposition au bruit
Affichage des données sur les formes d’ondes et les spectres
Détection des événements acoustiques à l’aide de la fonction Epoch de Lucy
Détection des bruits impulsionnels, notamment ceux du battage de pieux, à l’aide du
détecteur d’impulsions de Lucy
Applications du HF-X2 (à haute intensité) : battage de pieux, dragage, bruits de
construction, explosions
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Pompes
QBG Pompe doseuse à faible consommation de courant continu
La pompe doseuse QBG est tout indiquée pour les analyseurs, l’échantillonnage
environnemental, l’injection et l’utilisation à distance à l’aide d’une batterie à faible
consommation de courant.
•
•
•
•
•

Régime nominal de 60 tr/min à 12 VCC
Partie mobile unique – aucune vanne
Fonctionnement à faible consommation de courant continu
Amorçage automatique
Conception CeramPump brevetée

Spectra Field Pro Pompe péristaltique
La pompe péristaltique Spectra Field-Pro de Waterra est munie d’une tête EZ-Load II, de
commandes analogiques, d’une batterie interne et de câbles.
Waterra présente la Spectra Field-Pro, une pompe péristaltique dernier cri, robuste et de
conception universelle, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite aucun câble, aucun chargeur ni
aucune batterie externes.
Application : Échantillonnage à faible débit

Geotech Pompe péristaltique
Débit de pompage : 0 à 350 tr/min (1,67 mL/rotation)
La pompe fonctionne par péristaltisme mécanique, limitant l’exposition à l’échantillon à la
tubulure jetable. Profondeur de fonctionnement maximale : 27 pi au niveau de la mer.
* Batteries et tubulures offertes
Application : Échantillonnage à faible débit

Geotech Pompe à vessie portative
		
Les pompes à vessie sont conçues pour un échantillonnage à faible débit avec peu
de perturbation. Un simple tour de la tête permet le démontage facile ainsi que la
décontamination et le remplacement rapide de la vessie sur le terrain.
•
•
•
•
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Dimensions disponibles : 1,66” ou 0,850” diam.
Construction en acier inoxydable 316
Systèmes clé-en-main disponibles
Tubulure disponible séparément

Pompes
Geotech Geocontrol PRO Trousse de pompage
La trousse de pompage Geocontrol PRO comprend le nécessaire pour l’échantillonnage
mobile, simple et rapide des eaux souterraines.
•

Échantillonnage à des profondeurs maximales de 200 pi grâce au compresseur à air
intégré haute performance
• Fonctionne avec une batterie rechargeable portable de 12 VCC (batterie et chargeur
inclus)
• Tubulure va-et-vient facile à remplacer sur le terrain
Application : Échantillonnage à faible débit
Waterra Hydrolift II Complément de la pompe à inertie
Portable et électrique, l’appareil Hydrolift II automatise le fonctionnement de la pompe à
inertie.
Exige une génératrice de 1 000 W.
Applications : Développement d’un puits, échantillonnage, épuration
Waterra Pompe SS Monsoon
Avec une simple batterie de 12 V, la pompe SS Monsoon a une capacité de
fonctionnement pouvant atteindre 120 pi à partir du niveau du sol. De conception fiable,
elle peut servir à l’épuration en continu des puits d’eau souterraine.

Échantillonneurs portatifs
ISCO 6712 Échantillonneur portatif pleines fonctionnalités
L’échantillonneur portatif de modèle 6712 est muni d’une coquille de plastique ABS formée
sous vide résistante aux intempéries et aux chocs. Sa conception effilée et son diamètre de
20 po (50,8 cm) le rendent facile à installer et à retirer, et il se transporte aisément et en toute
sécurité, avec ou sans gants, avec ses grandes poignées confortables.
Le boîtier NEMA 4X (IP67) est submersible et étanche à l’eau et à la poussière. La surveillance
du débit et des paramètres s’ajoute facilement au modèle 6712 par l’intégration des
modules enfichables de la série 700 et de l’interface SDI-12.

ISCO GLSÉchantillonneur composite compact
L’échantillonneur GLS convient à tous les usages, y compris l’échantillonnage prioritaire de
polluants dans les applications municipales ou industrielles où les échantillonneurs pleines
fonctionnalités seraient trop volumineux. Il recueille des échantillons composites selon des
intervalles de temps ou de débit, dans des bouteilles de verre ou de polyéthylène de 1 à 2,5
gallons ou des sacs jetables ProPakMD de 2 gallons.
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Échantillonneurs portatifs
ISCO Avalanche Échantillonneur réfrigéré portatif
L’échantillonneur AvalancheMD est dérivé du modèle maître 6712, le principal appareil
du genre dans l’industrie. Il est muni des mêmes fonctionnalités de contrôle avancé,
d’enregistrement des données et de communication que le modèle 6712, en plus de la
capacité de refroidissement synchrone (alimentation CA ou batterie 12 V à cycle profond).
Configuration des bouteilles : 14 x 950 ml, séquentielles.

Rubans de mesure de l’eau/sondes d’interfaces
Heron Dipper-T Indicateur de niveau d’eau
•

Longueur : 30 m, 60 m, 200 m

Muni d’une sonde blindée, d’un gyrophare, d’une alarme sonore et d’un bouton de test
de la batterie.

Heron Skinny Dipper Indicateur de niveau d’eau
•
•

Longueur : 60 m
Diamètre (sonde) : ¼ po (diamètre extérieur)

Muni d’une sonde blindée, d’un gyrophare, d’une alarme sonore et d’un bouton de test
de la batterie.

Heron H.OIL Sonde d’interface
•
•

Sonde d’interface eau/huile
Longueur : 30 m, 60 m

Muni d’une sonde blindée, d’un gyrophare, d’une alarme sonore et d’un bouton de test de
la batterie.

Enregistreurs de niveau d’eau
Hobo Enregistreur de niveau d’eau
•
•
•
•
•

Sans câble
Niveau de l’eau : Plages de 0 à 4 m, 0 à 9 m, 0 à 30 m et 0 à 76 m
Précision : ±0,5 cm, ±1,5 cm, ±3,8 cm (±0,05 % de la pleine échelle)
Température :
-20 °C à 50 °C
Précision : ±0,5 °C (-5 °C à 50 °C)

Applications : Mesure du niveau de l’eau et fluviomètre
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Enregistreurs de niveau d’eau
HOBO – Enregistreur de données sur la conductivité et la salinité de l’eau salée
L’enregistreur de données de modèle U24-002-C de HOBO est une solution rentable pour
mesurer la salinité, la conductivité et la température d’environnements d’eau salée où les
variations des taux de salinité sont relativement faibles (± 5 000 ¼ S/cm), tels que les baies
d’eau salée. Il sert également à détecter les événements de salinité (remontée d’eau, tempête
de pluie, évacuation des eaux) et à recueillir des données sur la salinité pour les soumettre
à l’analyse de la compensation de salinité faite par l’enregistreur de données sur l’oxygène
dissous de modèle U26.
HOBO – Enregistreur de données sur l’oxygène dissous
L’enregistreur de données sur l’oxygène dissous de modèle U26 de HOBO mesure avec
grande précision les concentrations d’oxygène dans les lacs, les cours d’eau, les rivières, les
estuaires et les eaux côtières. Biologistes de la vie marine, hydrologues et autres scientifiques
se servent de cet appareil abordable pour sa grande précision, l’efficacité inégalée de son
capteur RDO® de base – le meilleur sur le marché – et sa facilité d’entretien.
Enregistreurs de niveau d’eau Levelogger® 5
Le Levelogger 5 enregistre des mesures très précises du niveau et de la température des eaux
souterraines et de surface. Il combine un capteur de pression, un détecteur de température,
une batterie au lithium (durée de vie de 10 ans) et un enregistreur de données. Le tout scellé
dans un boîtier en acier inoxydable de 22 mm x 160 mm (7/8” x 6.3”).

Courantomètres/Profileurs/Échosondeurs
Sontek RiverSurveyor M9
Les systèmes RiverSurveyor M9 révolutionnent les méthodes de mesure des installations
hydrauliques en canaux ouverts. Avec de multiples fréquences acoustiques combinées à un
contrôle précis des bandes passantes, ils procurent les mesures les plus robustes et les plus
stables des eaux profondes à peu profondes.
• Étendue de profilage de 0,06 à 40 m, cellule de 0,02 à 4 m
• Mesures prises de 0,2 à 80 m (degré de précision de 1 %)
• Configuration des transducteurs : 9 transducteurs, 4 faisceaux doubles 3,0 MHz/1,0 MHz,
angle d’inclinaison « Janus » à 25°, faisceau vertical 0,5 MHz
Sontek HydroSurveyor M9
Le système HydroSurveyorMC est conçu pour la collecte de données servant aux levés
hydrographiques : données bathymétriques, profil de turbidité des colonnes d’eau et profil
acoustique du fond. La plateforme HydroSurveyor Acoustic Doppler Profiler (ADPMD) et un
logiciel de collecte de données puissant, mais convivial forment les deux parties essentielles
de cet appareil de sondage en profondeur exclusif à SonTek, lequel est également muni de
cinq faisceaux, d’un outil de navigation intégré, d’une fonctionnalité de profilage de turbidité
(courants) des colonnes d’eau, de la pleine compensation de la vitesse du son (grâce au
CastAway-CTD*) et d’une solution de positionnement intégrée. * En location séparément.
ARC-Boat Bateau télécommandé
L’ARC-Boat est un bateau télécommandé qui collecte des données sur le débit, la profondeur
et les concentrations de sédiments en suspension dans les rivières et les estuaires. Développé
en collaboration avec des utilisateurs finaux, il est conçu pour répondre à vos besoins précis.
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Courantomètres/Profileurs/Échosondeurs
rQPOD Bateau modulaire pour levés à distance
Le bateau modulaire pour levés à distance rQPOD constitue une solution pratique et mobile
pour réaliser et enregistrer des levés hydrographiques.
•
•
•
•
•
•
•

Pièces et câbles à code de couleurs pour simplifier l’assemblage
Vitesse maximale de 1,5 m/s
Commande simplifiée grâce aux paramètres haute et basse vitesse
2 propulseurs amovibles compatibles avec les pièces FCS (système de commande de
l’aileron), entretien sur place
Protection contre le glissement amovible pour protéger les propulseurs
Batteries amovibles
Léger (12 kg = planche Torrent, RiverSurveyor M9, PCM et rQPOD)

CEE-LINE Échosondeur à faisceau unique
Conçu pour les applications de levés dans les endroits étroits, le CEE-LINEMC offre le
rendement d’un échosondeur volumineux dans un petit format. Résistant à l’eau, puissant,
et pratiquement indestructible.
À peine plus large que le câble d’un transducteur, le minuscule CEE-LINEMC réalise
néanmoins des levés hydrographiques efficaces. Pour les applications de levés atypiques où
il est crucial de réduire au maximum la taille et le poids, le CEE-LINEMC, avec son revêtement
indestructible et à l’abri des intempéries, est la solution idéale.
SonTek-IQ Series -Plus et Sontek-IQ Pipe
Les modèles Plus et Pipe de la série IQ de SonTek sont idéaux pour des profondeurs
maximales de 5 m (16 pi). Ils intègrent des fonctionnalités posttraitement avancées pour
afficher des données complètes sur le débit et le volume.
•
•
•
•
•

Système tout-en-un autonome
Algorithmes de débit propriétaires pour les canaux d’irrigation, les cours d’eau naturels
et les conduites
Technologie d’échantillonnage adaptatif exclusive SmartPulseHD de SonTek
Autoétalonnage du niveau d’eau par faisceau acoustique vertical et pression
Comprend le Son-Tek IQ, le logiciel IQ, le matériel pour l’assemblage facile, le câble,
l’adaptateur et le bloc d’alimentation

Sommer TQ – Système de traceur / débitmétrie portative*
•
•
•
•
•
•
•
•

Débitmétrie pratique et portative
Géométrie indépendante
Pour usage dans les eaux turbulentes et riches en sédiments
Application pilotée par menus
Mesure de débit instantanée
Faible consommation électrique
Avec capteurs de conductivité ou de rhodamine
Changement de sonde au moyen d’un simple rebranchement

* Ordinateur portable inclus
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Courantomètres/Profileurs/Échosondeurs
Sontek FlowTracker2 Vélocimètre acoustique à effet Doppler portatif
•
•
•
•
•
•
•

Le rendement fiable et attendu du FlowTracker, agrémenté de fonctionnalités
pratiques et modernisées (Bluetooth, GPS, grand écran couleur, etc.).
Vérification instantanée des faisceaux et des données de contrôle de la qualité pour
le signalement immédiat des problèmes de signal ou de blocage
Données de vélocité et autres paramètres en temps réel
Saisie de commentaires et du niveau pour toutes les stations
Sommaire du débit
Image de la perche d’échantillonnage ajustable par le haut
Capteur d’inclinaison à l’écran

Sontek FlowTracker Vélocimètre acoustique à effet Doppler portatif\
Conçu pour le travail sur le terrain, le vélocimètre acoustique à effet Doppler portatif
FlowTracker peut mesurer les courants 2D et 3D, s’arrimer facilement aux perches
d’échantillonnage et calculer automatiquement le débit selon différentes méthodes
normalisées à l’international, notamment par l’ISO et le USGS.
•
•
•
•

Étendue de vélocité : ±0,001 à 4,0 m/s (0,003 à 13 pi/s)
Précision de la vélocité : ±1 % de la vélocité mesurée, ±0,25 cm/s
Largeur de la sonde : 130 mm (5,1 po)
Profondeur minimale de 2 cm et débit lent

OTT MF pro - Courantomètre
Convivial et exigeant peu d’entretien, le courantomètre MF pro d’OTT réalise à faible coût
des mesures électromagnétiques du débit sans prélèvement.
•
•
•
•
•

Calcul automatique du débit
Vélocité en temps réel
Sans entretien
Convient à un grand nombre d’applications
Convivial et portatif

RedBack Courantomètre
De la nouvelle génération des courantomètres de type « coupe », le RedBack fait la
débitmétrie des cours d’eau, des canaux ouverts, des tuyaux utilisés sous basse pression,
des lacs et des mers avec fiabilité, précision et répétabilité grâce à son système avancé de
disjoncteur magnétique et de seaux interchangeables.
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Courantomètres/Profileurs/Échosondeurs
Swoffer 2100 C140 Courantomètre
•
•
•
•
•
•
•

Diamètre de 2 po
De type « propulseur »
Étendue de vélocité : 0,03 à 7,5 m/s
Précision : ±1 % avec étalonnage par l’utilisateur
Perche d’échantillonnage ajustable par le haut de 1,40 m
3 sélections de durées moyennes (1,5 s, 6 s, 30 s)
Adaptateurs de bas débit

ISCO 2150 Débitmètre par exploration du champ des vitesses
La vitesse moyenne est mesurée à l’aide de la technologie Doppler à ondes continues par la
transmission continue d’ondes Ultrasoniques à partir du capteur, lequel mesure ensuite la
fluctuation des fréquences dans les résonnances selon les bulles d’air et les particules.
Appareil numérique de mesure de la vitesse de l’eau
• Affichage numérique en ft/sec ou m/sec
• Certifié CE
• Ordinateur numérique résistant à la pluie
• Léger, robuste et fiable
• Surveillance de débit facile et très précis
• Turbopropulseur anti-débris
• Poignée télescopique avec jauge de mire
• Étui de transport rembourré pour un rangement facile
• Enregistre 30 ensembles de données pour une analyse ultérieure
• Utilisé par les professionnels de l’eau dans le monde entier depuis 1990
Idéal pour mesurer les débits dans les cours d’eau, les rivières, les canaux, les eaux pluviales,
les eaux usées, les études d’afflux et d’infiltration et les eaux de traitement industriel

Équipement de pêche électrique
Smith-Root LR-24 Appareil de pêche électrique
Le LR-24 est un appareil de pêche électrique renforcé à batterie (24 V, 400 W) qui convient à
l’usage prolongé sur le terrain et à toutes les conditions météorologiques. Ses composantes
électriques de qualité supérieure sont protégées par un boîtier de plastique moulé sur
mesure.
C’est l’appareil de pêche électrique le plus sophistiqué sur le marché. D’utilisation conviviale
et rapide, il offre plusieurs fonctionnalités qui ne pouvaient être intégrées aux anciens
modèles portatifs.
Smith-Root LR-20B Appareil de pêche électrique
Sûr et rigide comme le LR-24, simple à utiliser comme le modèle classique 12.
Appareil de pêche électrique et portatif offrant une puissance de 400 W sans compromis.
Les commandes de sortie sont identiques à celles du modèle 12.
Parfait pour passer à une version améliorée des appareils plus anciens.
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Limnologie/Échantillonnage d’eau
Sac à dos pour l’échantillonneur eDNA
Le Smith-Root eDNA Sampler est le premier système d’échantillonnage d’ADN
électronique au monde conçu à cet effet. Conçu pour être utilisé avec les sachets-filtres
Smith-Root eDNA, la pompe à eau contrôlée par ordinateur vous permet de programmer
le volume de l’échantillon, de réguler la pression de filtration, de définir des débits
spécifiques et de standardiser votre processus d’échantillonnage. Le GPS embarqué
géolocalise automatiquement vos échantillons et l’ordinateur crée un journal de données
complet de chaque événement d’échantillonnage dans des fichiers .csv accessibles par
USB. C’est le seul système capable de filtrer l’ADN électronique de manière mobile.
Wildco Kemmerer – Bouteille 4,2/2,2 L
•
•
•
•
•
•
•

Fait de plastique à 100 %
Tubulure principale en PVC opaque
Tubulure principale en acrylique transparent
Tige centrale en PVC
Convient aux analyses de métal-trace et organiques
Joints en silicone
Poids messager inclus

Wildco Beta – Bouteilles 2,2 L et 4,2 L pour l’échantillonnage de colonnes d’eau
Ces bouteilles sont parfaites pour l’échantillonnage en profondeur dans un lac ou un autre
cours d’eau ainsi que pour l’échantillonnage de métal-trace et organique (aucun contact
entre le métal et l’échantillon ou les joints en silicone). Modèles verticaux et horizontaux
offerts.
•

Le câble et le poids messager font 100 pi.

Wildco Alpha – Bouteille d’échantillonnage en acrylique, modèle horizontal
•
•
•
•
•
•

Joints bleus en résine de polyuréthanne durable, flexible et de qualité supérieure avec
câble de sûreté
Déclencheur d’acier inoxydable de grade 316 durable
Ne convient pas à l’échantillonnage chimique
Comprend une bouteille, un boîtier de plastique, un poids messager 45-B10 et un
câble 62 C15 (100 pi)
Bouteilles offertes individuellement ou avec boîtiers
Aussi offert avec le modèle de 2,2 L

Échantillonneurs de sédiments et d’éléments benthiques
Wildco Carottier manuel
Pour le prélèvement de carottes de sédiments meubles au fond de l’eau
•
•

Construction en acier inoxydable de 20 po
Ligne de suspension 100 de 100 pi inlclus

Tubes CAB clairs avec bouchons (2447-C21) et bloqueurs eggshell (2449-B13) offerts
séparément
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Échantillonneurs de sédiments et d’éléments benthiques
Wildco K-B – Carottier lourd
• Profondeur de 100 m et plus
• Peut chuter jusqu’à 10 m (33 pi) sans restriction (16 kg [36 lb])
• Cause très peu de perturbation sur le fond
• Poids messager refermable pour plus de contrôle
Inclus :
• Tête de carottier en acier inoxydable de grade 316
• Tube en acier inoxydable de grade 316 ou PVC transparent d’une longueur de 20 po
• Poids messager (45-B10), câble de suspension de 100 pi (61-B14), boîtier de transport,
2 nez (2449 A11), 2 tubes CAB transparents avec bouchons

Wildco Hess – Échantillonneur
Semblable à l’appareil de type Surber, mais adapté aux fonds de gravier ou de galet,
l’échantillonneur cylindrique Hess présente une ouverture grillagée de chaque côté et un
sommet ouvert. Les deux poignées réversibles servent à pousser et à enfoncer en rotation
le cylindre dans le fond des cours d’eau. L’échantillonneur peut pénétrer une profondeur
de 3 à 6 po (75 à 150 mm). Une fois en place, il faut agiter le gravier à l’intérieur de sorte
que les spécimens soient entraînés par le courant dans le filet. L’eau s’écoule librement par
l’ouverture grillagée qui fait face au courant et sort par le filet traînant vers l’aval.
•
•

Grillage : 500 microns
Filet : 500 microns

Wildco Ponar Grab – Petit échantillonneur de sédiments pour fonds durs
Largement utilisé dans les eaux douces et salées pour la collecte d’échantillons de fonds
durs comme le sable, le gravier, la marne ou l’argile durcie. Lorsque les écopes touchent le
fond, leurs bords acérés pénètrent bien sans trop perturber l’échantillon.
•
•

Échantillonneur de sédiments pour fonds durs 6 po x 6 po x 6 po
Câble de suspension de 100 pi inclus

Wildco Ekman – Échantillonneur de sédiments standard
Pour prélèvements en fonds mous exempts de végétation et de mélanges de débris, de
sable et de cailloux. Particulièrement efficace avec les dépôts finement divisés, les glaises,
les vases, les limons, les marnes submergées ou les matériaux tourbeux fins.
•
•
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Benne pour échantillonnage de sédiments 6 po x 6 po x 6 po
Câble de suspension de 100 pi et poids messager inclus

Échantillonneurs de sédiments et d’éléments benthiques
Wildco Ponar – Benne standard
Largement utilisée dans les eaux douces et salées pour la collecte d’échantillons de fonds
durs comme le sable, le gravier, la marne ou l’argile durcie. Lorsque les écopes touchent le
fond, leurs bords acérés pénètrent bien sans trop perturber l’échantillon.
•
•

Échantillonneur de sédiments pour fonds durs 9 po X 9 po X 9 po
Câble de suspension de 100 pi inclus

Détection de gaz/vapeur du sol
RKI Eagle2 Analyseur
•
•
•
•
•

Pompe puissante à longue durée de vie avec une portée de 125 pi
Pompe à faible débit avec mécanismes d’arrêt et d’alarme
Élimination du méthane pour usage environnemental
Filtre à poussière hydrophobe interne
Sonde externe avec filtre hydrophobe

4 types de détection offerts
• Hydrocarbures
• COV
• Hydrocarbures et COV
• 6 unités de détection (COV, LIE, CO, CO2, O2, H2S)
MiniRAE 3000 - Moniteur de composés organiques volatils (COV)
Détecteur à photo-ionisation (DPI) portatif
• 0 à 15 000 ppm (STEL, TWA, valeur de crête)
• Pompe d’échantillonnage intégrée aspirant jusqu’à 100 pi/30 m horizontalement
ou verticalement
• Enregistrement des données (jusqu’à 267 heures à intervalles de 1 min)
•
350 facteurs de correction des composés s’appliquant aux mesures, plus que tout
autre appareil sur le marché
Applications : Levés environnementaux, hygiène et sécurité industrielle, sécurité des
matières dangereuses et nationale

MGD-2002 Détecteur d’hélium
•
•
•
•
•
•

Extrême précision, sensibilité à partir de 25 ppm et jusqu’à une concentration
de 100 %
Mode automatique (levé) ou manuel
Utilise l’hélium comme gaz traceur
Cartouche anti-humidité dans la baguette à remplacer sur le terrain
Sonde de mise à la terre téléscopique et légère, avec étui
Batterie NiMH à recharge rapide avec adaptateurs CA et de voitures
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Détection de gaz/vapeur du sol
GilAir Plus Pompe d’échantillonnage de l’air pour hygiène personnelle et
industrielle
Grâce à une grande étendue de débits dynamiques et de pression, la pompe GilAirMD
Plus prend en charge toutes les méthodes d’échantillonnage personnel de l’air avec
des débits entre 20 et 5 000 cc/min. La technologie QuadModeSM (brevet en instance)
supporte avec une seule et même pompe les débits hauts et constants avec pression
constante (450-5 000 cc/min) et les débits bas et constants avec pression constante (20499 cc/min), sans adaptateurs externes. C’est tout comme avoir deux pompes dans un
seul appareil.
•
•

Prélève des échantillons de particules, de vapeurs, de gaz et de vapeurs métalliques
Compatible avec tous les instruments d’échantillonnage courants

BIOS Instrument d’étalonnage de débit d’air (débitmètre)
S’utilise avec une pompe d’échantillonnage de l’air pour l’étalonnage et la mesure du
débit d’air.
Modèle DEFENDER 510 (M) : 1 % de précision de l’étalonnage volumétrique des
échantillonneurs d’air personnels et autres instruments volumétriques.
•
•

Débit de 50 à 5 000 mL/min
Batterie au plomb et chargeur inclus

Dwyer Manomètre numérique portatif
Unités de pression au choix, précision de ±0,5 %, agrément « FM Approved » pour la
sûreté intrinsèque dans les endroits dangereux, classe 1, div. 1, groupe A, B, C, D, T4.
Applications
• Étalonnage sur le terrain
• Surveillance et dépannage des systèmes CVCA
• Vérifications de salles blanches

SKC Vac-U-Chamber – Système d’échantillonnage de l’air
Le système Vac-U-Chamber de SKC est un boîtier rigide dans lequel les sacs
d’échantillonnage se remplissent à l’aide de la pression négative produite par la
plupart des pompes d’échantillonnage d’air personnelles.
Applications : Échantillonnage à la cheminée, études de ventilation, essais de matières
dangereuses, échantillonnage des gaz souterrains, analyses d’eaux souterraines,
échantillonnage d’air ambiant ou intérieur, méthode 0040 de l’EPA.
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Détection de gaz/vapeur du sol
HOBO MX1102 Enregistreur de CO2
•
•
•
•
•
•

Durée de fonctionnement de 6 mois avec 4 piles AA
État de l’appareil et lectures actuelles affichés sur l’écran ACL
Fonctionne avec l’application gratuite HOBOmobileMC d’Onset
Alarmes sonores en cas d’anomalie
Capteur de CO2 à étalonnage automatique pour une précision optimale à faible coût
d’entretien
Pour usage intérieur

Dioxyde de carbone • Humidité relative • Température

Échantillonnage des sols
Tarières à main
Les tarières à main sont optimales pour l’étude des sols. Comme pratiquement chaque type
de sol exige un modèle particulier de tarière, il en existe de nombreux types sur le marché.
Après plusieurs années d’expérience pratique et de nombreuses consultations avec des
chercheurs du domaine au pays et à l’étranger, des modèles optimaux convenant à différents
types de sols ont pu être créés.

ProCheck Capteur d’humidité du sol 5TE à affichage de caractères
Le dernier modèle de cette série, le ProCheck C, calcule et affiche l’écart type et l’écart
moyen des mesures portatives recueillies en séquence.
Le 5TE mesure :
• l’humidité du sol;
• la température du sol;
• la conductivité électrique du sol non tamisé

TEMPOS – Analyseur de propriétés thermiques avec capteur TR-3
Conforme aux normes ASTM 5334 et IEEE 442 et fabriqué conformément aux normes
ISO 2008, l’analyseur TEMPOS réalise des mesures précises de la conductivité thermique,
de la résistance thermique, de la diffusivité thermique et de la teneur thermique de
nombreux types de matériaux dans plusieurs domaines : sol, béton, aliments, plastiques,
huile lubrifiante, tissu humain.
Étendues
Conductivité : 0,1-4,0 W/(m • K) Résistivité : 25-1 000 °C • cm/W
Taille : 2,4 mm (diamètre) x 100 mm (longueur)
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Hydrologie du sol
Guelph Perméamètre

La trousse de perméamètre Guelph contient un trépied, une tarière de puits, des
outils de préparation et de nettoyage de puits, une pompe manuelle pour contrôle de
l’étanchéité et un boîtier rigide pour le transport. La location comprend la tarière à main
et les extensions pour les ensembles de tarières.
•
•

Un outil convivial pour la mesure rapide et précise de la conductivité hydraulique in
situ. Les mesures peuvent être réalisées de 15 à 75 cm de profondeur sous la surface
du sol.
Extensions de 80 cm offertes séparément. Un maximum de 3 extensions peut être
utilisé avec le perméamètre (315 cm).

Générateur
Honda Générateur
•
•
•
•
•
•
•

Silencieux, portatif, léger
Poids : 46 lbs
Sortie CA maximale : 2 000 W
Fonctionne à l’essence
Tension CA : 120 V
2 fiches
Chevaux-vapeur : 3,5

Caméra d’inspection
Heron dipper-See EXAMINER Caméra d’inspection
Caméra d’inspection de puits vertical robuste et économique, la dipper-See EXAMINER
de Heron a été pensée pour la portabilité et avec une autonomie qui la rend idéale pour
l’exploration visuelle des puits, des drains, des arbres verticaux, des plans d’eau, des
forages et des récipients dont le diamètre est supérieur à 25 mm (1 po) et la profondeur,
jusqu’à 150 m. L’appareil a également des fonctionnalités audio et vidéo.

Débitmètre Ultrasonique
DXN – Débitmètre Ultrasonique hybride portatif
Cet appareil de Dynasonics est un outil puissant pour solutionner les problèmes de
débit, pour consulter rapidement la lecture d’un autre débitmètre ou pour enregistrer les
données sur une longue période. Ses transducteurs s’agrafant sur l’extérieur du tuyau, il
n’est pas requis de modifier le tuyau. Le débitmètre se transporte et se réinstalle facilement
à un autre endroit. Le grand affichage couleur indique clairement les données, et l’assistant
de configuration guide l’utilisateur à chaque étape de la configuration de ses paramètres.
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Caméras à infrarouges
FLIR E40 Caméra d’imagerie thermique à infrarouges
•
•
•
•
•
•

Résolution: 160 × 120 pixels
Affichage: écran tactile
ACL3,5 po
Modes d’imagerie: MSX, thermique, visible, image dans l’image, galerie
Éclairage LED intégré
Carte SD intégrée (image et vidéo)
Échelles de température : -20°C à +120°C (–4°F à +248°F) ou 0°C à
+650°C (+32°F à +1202°F)

FLIR E5 Caméra d’imagerie thermique à infrarouges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résolution IR :
Résolution MSX :
Sensibilité thermique :
Champ de vision :
Foyer :
Détecteur :
Écran :
Fréquence d’image :
Étendue des températures :
Précision :

120 x 90
320 x 240
< 0,10 °C
45° × 34°
Aucun
Microbolomètre non refroidi
3,0 po, 320 x 240 ACL couleur
9 Hz
-4 °F à 482 °F (-20 °C à 250 °C)
±2 % ou 2 °C

FLIR Exx Caméras d’imagerie thermique de pointe
FLIR a revisité de fond en comble sa série Exx pour optimiser la performance, la résolution
et la sensibilité de ses caméras thermiques portatives modèle pistolet. Les nouveaux
modèles de la série ont toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour repérer les
anomalies, détecter de façon précoce les lacunes des bâtiments, solutionner les pannes de
systèmes électriques et mécaniques et prévenir les dommages graves.

FLIR A325sc Caméra thermique d’entrée de gamme
La caméra thermique FLIR A325sc produit des images contenant plus de 76 000 points de
mesure précise de la température. Sa connectivité Gigabit Ethernet simple, ses multiples
capteurs optiques et son logiciel d’enregistrement et d’analyse des données existantes en
font la solution tout indiquée pour la recherche en laboratoire et la fabrication à la chaîne.
•
•
•
•

Résolution infrarouge à ondes longues (LWIR) de 320 × 240 avec lentilles
interchangeables
Microbolomètre non refroidi ne nécessitant aucun entretien
Capacités de microscopie et de mesure en gros plan
Transfert rapide des données jusqu’à 60 Hz
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Caméras à infrarouges
FLIR A655sc Caméra thermique
La caméra à haute résolution polyvalente A655sc est celle qu’il vous faut grâce à sa
résolution d’imagerie thermique ultraprécise de 640 × 480, à son mode de sous-fenêtrage
(sub-windowing) à haute vitesse, à sa connectivité Gigabit Ethernet et USB et à ses options
de filtrage.
•
•
•
•

Résolution infrarouge à ondes longues (LWIR) à pixels de 17 microns
Données de format plein cadre 14 bits à fréquence maximale de 50 images/seconde
Fenêtrage à réseau de plan focal (FPA) procurant une image à haute vitesse de 200 Hz
Intégration facile aux protocoles des interfaces GenICam et GigE Vision

FLIR T600 Caméra à haut rendement
Le modèle T600 produit des images thermiques nettes d’une résolution de 480 x 360,
tandis que les modèles T620, T640 et T660 offrent la plus grande précision parmi les
caméras à infrarouges portatives FLIR de par leurs images à résolution de 640 x 480 et de
307 200 pixels et leur fonction d’accentuation des images UltraMax. Plus la résolution est
haute, plus il est simple de détecter et de mesurer avec fiabilité la chaleur qui se dissipe
des petits composants éloignés.

FLIR A65/35 Caméra thermique et accessoires pour essai au banc
•
•
•
•
•

Caméra thermique A65 ou A35
Réglage manuel de la mise au point de 48° sur le modèle A35 et de 45° sur le A65
ResearchIR : Logiciel de traçage et d’enregistrement des images/données en temps
réel
Adaptateur de trépied pour un ciblage en position fixe
Injecteur à alimentation par câble Ethernet (PoE)

FLIR T630sc/T650sc Caméras à haut rendement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Résolution infrarouge à ondes longues (LWIR) de 640 x 480
Résolution thermique de mesure < 20 mK pour un faible bruit
Mesure de températures allant jusqu’à 2 000 °C
Caméra pour lumière de jour intégrée
Enregistrement sur caméra et en temps réel de fichiers vidéo étalonnés en fonction
de la température à une fréquence de 30 images/seconde
Transfert et stockage de données polyvalents
Nouvelle interface utilisateur facile à naviguer
Logiciel ResearchIR 4.0 inclus
Accentuation d’images thermiques MSXMD

Caméras à infrarouges
FLIR ETS320 – Système d’imagerie thermique pour la mise à l’essai d’appareils
électroniques
Qu’il s’agisse de mettre à l’essai des produits ou de mener des recherches scientifiques,
la chaleur peut en dire long sur le fonctionnement d’un système. Le système FLIR
ETS320 consiste en une caméra à infrarouges à haute sensibilité et en un support
intégré qui permettent la mesure thermique, sans les mains, des cartes de circuits
imprimés et d’autres petits appareils électroniques.

Qualité de l’air intérieur
Aeroqual (Série 500) – Moniteur de la qualité de l’air portatif
Avec ce capteur de la qualité de l’air de la série 500, surveillez les polluants les plus
courants en temps réel sur un moniteur portatif. Les experts l’utilisent surtout dans le
cadre d’analyses à court terme de la qualité de l’air et de vérifications des zones favorables
à la pollution.
Les données sont enregistrées localement jusqu’à concurrence de 8 188 enregistrements.
Le moniteur peut être connecté à un ordinateur à l’aide du câble USB fourni pour le
téléchargement des données, lesquelles peuvent être consultées sous forme de graphique
ou de tableau ou téléchargées en format Excel. (Logiciel pour PC fourni.)
Capteurs disponibles :
• CO2 : 0 – 2 000 ppm • 03, 0 – 0,15 ppm
• COV, 0 – 20 ppm
• PM 2,5/PM 10		
• Température : -40 °C – 105 °C
• Humidité relative : 0 – 100 %
* D’autres paramètres disponibles sur demande.

Niveau laser
Rugby 810 Niveau laser horizontal
Le Rugby 810 est un niveau laser horizontal à bouton unique hors pair conçu pour réduire
au minimum les erreurs de l’utilisateur.
En plus d’offrir une étendue de mesure de 800 m et une batterie Li-ion incassable
unique en son genre, de pouvoir être muni d’un panneau solaire et d’être rechargeable à
l’intérieur d’un véhicule, il résiste à l’eau et à la poussière grâce à son indice de protection
IP68 – le plus élevé de l’industrie – et constitue le niveau laser le plus robuste sur le
marché.

Nucléodensimètres
CPN MC-1 Nucléodensimètre
Très robuste et facile à utiliser, le nucléodensimètre MC-1 DRP permet de mesurer avec
une précision accrue toutes les données qu’il vous faut sur le terrain.
Les résultats sont affichés en gros caractères sur un écran ACL et sont faciles à lire,
même au soleil. Le MC-1 DRP donne en à peine quelques minutes une mesure exacte
de l’humidité, de la densité, du pourcentage de compaction Proctor ou Marshall et du
pourcentage de vides interstitiels.
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Nucléodensimètres
CPN Xplorer Nucléodensimètre
Ce nucléodensimètre convivial présente un menu d’options facile à lire. Son écran ACL à
rétroéclairage et ses fonctions de défilement spéciales permettent à l’utilisateur de lire
facilement l’afficheur à deux lignes de l’appareil Xplorer 3500 le jour comme la nuit. La
disposition des touches de son pavé et la conception de son programme convaincront
facilement les techniciens à l’utiliser au lieu des autres nucléodensimètres. Son
économiseur de batterie et son chargeur InteliCharge en prolongent l’autonomie et donc
les intervalles de recharge.

Troxler 3450 Nucléodensimètre de surface
TLe nucléodensimètre 3450 de Troxler vous procure rapidement les résultats précis et
cohérents que vous recherchez pour répondre aux exigences actuelles en matière d’essais
dans le domaine de la construction. Le modèle 3450 offre les fonctions de base pour
mesurer la densité de l’asphalte, du sol, des agrégats ou du béton ainsi que l’humidité du
sol ou des agrégats. Cet appareil et les autres de la série 3400 ont supplanté les méthodes
traditionnelles d’essai de densité et constituent désormais la norme au sein de l’industrie.

Transtech PQI 380 Indicateur de qualité de la chaussée
L’indicateur de qualité de la chaussée PQI 380 de TransTech fait appel à la spectroscopie
d’impédance pour mesurer la réponse électrique de l’asphalte dont on calcule la densité.
Comme le présente la simulation Comsol ci-dessous, le champ électrique se transmet dans
le matériau à partir de la plaque de contact du PQI. L’impédance est ensuite mesurée et
prise en compte dans le calcul de la densité de l’agrégat en question.
Le modèle PQI 380 de TransTech propose une interface utilisateur toute en couleur et un
écran tactile VGA à résolution de 640 x 480 et à rétroéclairage à DEL facile à lire.

Transtech SDG 200 Jauge de mesure de densité du sol
En faisant appel à la spectroscopie d’impédance électrique, la jauge SDG 200 mesure
séparément les effets de la densité et de la teneur en humidité dès que le sol réagit au
sondage électromagnétique. La mesure de la densité ou du degré de compaction est prise
lorsque le champ de détection électrique de la jauge réagit aux variations d’impédance de
la matrice du matériau. Comme la constante diélectrique de l’air est beaucoup plus faible
que celle des autres constituants du sol, l’augmentation de la densité ou du degré de
compaction fait augmenter la constante diélectrique combinée en raison de la diminution
du pourcentage d’air dans la matrice du sol.
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Nucléodensimètres
Monitar 4 – Détecteur de radiation
Le Monitar 4 est un instrument à usages multiples pouvant détecter les rayons alpha, beta,
gamma et x sur trois plages de fonctionnement. Une lumière de comptage rouge clignote
et un signal sonore est émis pour chaque événement détecté.

Géoradar
GS8000 - Radar de pénétration du sol - sous-surface
La solution idéale pour la localisation d’objets et la cartographie du monde souterrain à
l’aide de la technologie radar de pénétration du sol SFCW.
•
•
•

Clarté supérieure des données, géoréférencement précis
S’adapte à différents terrains et applications
Permet l’accès aux données de partout et à tout moment

Proceq GP8800 – Géoradar ultraportable
Avec son géoradar GP8800, Proceq révolutionne une fois de plus l’inspection et l’imagerie
du béton. La sonde robuste et légère Swiss Made intègre notre technologie radar
unique en son genre dans un encombrement réduit avec une clarté et une profondeur
gigantesques. Il est ainsi possible de localiser les armatures et les gaines de de câbles en
inspectant en hauteur, dans les endroits restreints, près des murs, à partir du bord de la
dalle – et dans les espaces encombrés, comme sous les tuyaux.
Connectez la sonde puissante à votre iPad et profitez des riches fonctionnalités de
l’application Proceq GPR Live, reconnue pour sa convivialité.
Radars pénétrants Proceq GP8100
Ensemble GPR portatif pour béton, permettant une détection rapide des objets et une
collecte de données supérieure.
•
•
•

Balayage de grande ampleur, vitesse de numérisation élevée ainsi que la meilleure
profondeur de pénétration de sa catégorie
Détection rapide et précise d’objets de toute taille grâce à la nouvelle technologie de
numérisation Superline*.
Collecte de données complète et précise en un seul balayage Superline.

Pachomètre
Proceq Profometer PM-630
Le pachomètre Profometer PM-630 est un instrument de mesure sophistiqué de
l’enrobage élargit le spectre des applications de l’appareil Profometer PM-600 grâce à ses
modes de balayage linéaire et de zone et à son vaste choix de vues statistiques.
Il est particulièrement utile lorsqu’il faut mesurer de grands espaces et de longues lignes
ou qu’il faut produire un rapport exhaustif.
L’écran couleur haute résolution permet la mesure et l’analyse optimales des données
statistiques pendant toute la journée de travail (autonomie de la batterie : > 8 h).
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Pachomètre
Proceq Profoscope Détecteur d’armatures
•
•
•
•
•
•
•

Visualisation en temps réel des armatures sous l’instrument
Indication visuelle des armatures à proximité
Possibilité de détecter les armatures ET le point milieu entre les armatures, ainsi que
l’orientation de celles-ci
Indication visuelle et sonore de l’emplacement des armatures et alarme d’enrobage
minimum
Correction des armatures voisines
Sans fil et utilisable d’une seule main
La trousse de mesure de démarrage permet à l’utilisateur ou l’utilisatrice de se
familiariser avec toutes les fonctions dans un environnement agréable, sans perte de
temps sur site

Pétrole et pétrochimie – Pression de vapeur
Grabner MINIVAP VP Vision – Manomètre de pression de vapeur
Le manomètre de pression de vapeur MINIVAP VP Vision est un appareil portable
hautement polyvalent et extrêmement précis doté d’une plage de pression de 0 à 2 000
kPa. Il est configuré pour les principales techniques de mesure de pression de vapeur,
notamment ASTM D5191, ASTM D6378, ASTM D6377 et ASTM 6897. Un tamiseur est
intégré à chaque analyseur pour un équilibrage rapide des analyses de pétrole brut et de
ratios V/L.
• 0 – 2 000 kPa
• Meilleure protection de sa catégorie contre les risques de contamination croisée
• Écran tactile de 10 po de qualité supérieure
• Tamiseur motorisé intégré
• Interface moderne inspirée des applications
• Vaste plage de températures : 0 – 120 °C
MINIVAP VPXpert/L
Le manomètre de pression de vapeur VPXpert de MINIVAP est un appareil de troisième
génération pour la détermination automatique de la pression de vapeur de l’essence, des
mélanges oxygénants de l’essence et du pétrole brut. Il répond à toutes les normes en la
matière.
• Pas besoin de pompe à vide ou de préparation d’échantillons!
• Taille du plus petit échantillon : 1 mL sans rinçage
• Mesures rapides : résultats en cinq minutes

Testeur de dureté
Marteau d’essai de béton - Type N
L’Original Schmidt frappera à une énergie définie alors que son rebond dépend de la
dureté et est mesuré par l’instrument. L’Original Schmidt est disponible dans des modèles
avec différentes énergies d’impact, chaque marteau d’essai étant conçu pour une
application d’essai spécifique, afin de répondre aux besoins des clients pour étudier une
large gamme de types et de tailles de matériaux, tels que les tabliers de pont, les parois
minces, les composants en pierre moulée ou les petits composants.
Type N : les valeurs de rebond sont lues sur une échelle pour le calcul ultérieur de la
moyenne. Les valeurs de résistance à la compression peuvent être lues à partir d’un
diagramme de conversion
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Surveillance des vibrations et du bruit
EM2030 Sonomètre
Entièrement automatisé, le sonomètre EM2030 permet de surveiller les intensités
sonores à distance. Il est facile à utiliser, et ses mesures sont fiables même dans les
conditions difficiles.
•
•
•
•
•
•

Entièrement automatisé : épargnez temps et argent
Alertes par courriel ou par SMS : surveillez les bruits en temps réel
Mode économie d’énergie : prolongez la durée de vie de la batterie tout en
répondant aux exigences de toutes les applications
Enregistrement d’échantillons sonores : identifiez facilement les sources de bruits
Fonctionnement facile sur le terrain : épargnez temps et argent
Alertes de performance à distance : surveillez les bruits en temps réel

AvaTrace M80 Appareil de mesure des vibrations
L’appareil de mesure des vibrations AvaTrace M80 avec capteurs enregistre, traite et
archive localement et temporairement les données de vibrations et d’ondes de choc
aériennes. Ces données sont ensuite transmises automatiquement par réseau cellulaire
et par Interne.
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Modalités

CONTRAT DE LOCATION DE HOSKIN SCIENTIFIQUE LTÉE

1. Par la présente, Hoskin Scientifique limitée accepte de louer des biens personnels (l’« équipement ») au client
nommé au recto du contrat de location. Les modalités du contrat s’appliquent à tout l’équipement loué au client par
Hoskin Scientifique limitée, maintenant ou dans l’avenir. Cet équipement demeure la propriété exclusive de Hoskin
Scientifique limitée. Le client ne possède aucun droit, titre ou intérêt à l’égard de cet équipement, sauf disposition
contraire expresse dans la présente.
2. Période de location. L’équipement peut être loué pour des périodes de location journalières, hebdomadaires
ou mensuelles. La période de location de l’équipement commence lorsque l’équipement est expédié par Hoskin
Scientifique limitée. Les frais de location commencent à s’appliquer lorsque le client reçoit l’équipement ou à une date
ultérieure déterminée au préalable après discussion entre le client et Hoskin Scientifique limitée. Les frais de location
cessent de s’appliquer dès que Hoskin Scientifique limitée reçoit l’équipement qui lui est retourné.
3. Livraison et retour. Tout l’équipement est fourni franco à bord (FAB) au point d’expédition. L’expédition s’effectue aux
frais du client et selon ses instructions. Sauf si le client avise Hoskin Scientifique limitée du contraire le jour ouvrable
suivant la réception de l’équipement, l’équipement est réputé de façon concluante avoir été livré au client en bon état
de fonctionnement. L’équipement doit être retourné à Hoskin Scientifique limitée à l’aide d’une méthode d’expédition
prépayée avec assurances à la fin de la période de location. Le client doit retourner l’équipement à Hoskin Scientifique
limitée en bon état de fonctionnement, sauf pour l’usure normale attendue, et doit nettoyer et décontaminer tout
l’équipement conformément aux exigences établies pour le lieu de travail ou le projet du client.
Hoskin Scientifique limitée inspectera l’équipement retourné. Si l’une des pièces d’équipement est manquante,
endommagée en raison d’une négligence, d’une mauvaise utilisation, d’une modification, de l’expédition ou d’un
accident, ou n’est pas retournée en bon état de fonctionnement, le client sera entièrement responsable de payer les
frais de remplacement (valeur d’achat des biens) ou les frais de réparation engagés.
4. Retour en temps opportun. Il est possible que vous puissiez prolonger la durée du contrat de location au cours de
la période de location. Veuillez envoyer une demande par écrit au moins deux jours avant l’expiration de la période de
location définie dans le présent contrat ou le plus récent renouvellement.
5. Renouvellement. Si l’équipement n’est pas retourné à Hoskin Scientifique limitée avant l’expiration de la durée
initiale du contrat de location ou l’expiration de toute période de renouvellement, des frais de location sont payables
à Hoskin Scientifique limitée pour toute période additionnelle au-delà de la durée initiale ou de la période de
renouvellement du contrat de location. Les frais de location pour les périodes partielles seront calculés chaque jour au
prorata.
6. Modalités de paiement. Toutes les factures sont payables dans un délai de 30 jours nets à partir de la date de
facturation, sous réserve de l’approbation de crédit. Les clients ayant des factures en souffrance se verront facturer des
frais de crédit de 2 % par mois. Si le compte d’un client est en souffrance, Hoskin Scientifique limitée se réserve le droit
de résilier le présent contrat, de reprendre immédiatement possession de l’équipement et de recouvrer auprès du
client toutes les sommes dues au titre du présent contrat, ainsi que les frais engagés par Hoskin Scientifique limitée,
notamment les frais de justice et coûts raisonnables.
7. Propriété et utilisation. L’équipement demeure la propriété de Hoskin Scientifique limitée et il est fourni au
client seulement à titre de location sans option d’achat, sauf si une telle option est accordée avant le début de la
période de location et expressément prévue dans le présent contrat. Le client doit utiliser l’équipement seulement à
l’emplacement de celui-ci, et ne doit pas enlever, louer, transférer, céder, sous-louer, vendre, modifier ou grever toute
pièce d’équipement sans obtenir le consentement écrit préalable de Hoskin Scientifique limitée.
8. Protection et garde. Le client est responsable d’assurer la protection et la garde de l’équipement de Hoskin
Scientifique limitée, ainsi que la décontamination et le nettoyage complets de l’équipement avant de le retourner à
Hoskin Scientifique limitée. S’il est déterminé qu’une pièce d’équipement n’a pas été adéquatement décontaminée,
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le client sera responsable de tous les frais de décontamination additionnels, ainsi que de tous les dommages causés
par le vol, la perte ou une utilisation abusive. Les frais de location continueront de s’appliquer jusqu’à ce que Hoskin
Scientifique limitée reçoive un article de remplacement ou jusqu’à ce que le processus de décontamination adéquat
soit terminé.
9. Entretien. Vous devez, à vos frais, conserver l’équipement en bon état de fonctionnement, et vous êtes responsable
de l’entretien et de la réparation de l’équipement pendant la durée du présent contrat de location. Vous ne devez pas
réparer l’équipement ou effectuer de travaux d’entretien importants sur l’équipement sans obtenir le consentement
écrit préalable et les directives de Hoskin Scientifique limitée. L’expression « travaux d’entretien importants » désigne
toute tâche d’entretien qui n’est pas incluse dans les instructions et les spécifications écrites du fabricant pour
l’utilisation de l’équipement.
10. Service. Si l’équipement ne fonctionne pas adéquatement, le client doit en aviser Hoskin Scientifique limitée et
demander des instructions avant de prendre toute mesure corrective ou avant de retourner l’équipement à Hoskin
Scientifique limitée. Si une pièce d’équipement doit être réparée à la suite d’un accident ou en raison d’une altération
ou d’une réparation non autorisée, d’une négligence ou d’une mauvaise utilisation de la part du client, le client doit
payer tous les frais de réparation, y compris les frais d’expédition.
11. Acceptation, limitation de responsabilité, renonciation et cession des garanties. Le client déclare et convient
que la taille, la conception, la capacité et la qualité de fabrication de l’équipement sont celles qu’il a choisies et qu’il
a inconditionnellement accepté chaque pièce d’équipement. Hoskin Scientifique limitée n’est pas responsable
des dettes, des pertes ou des dommages causés ou présumés avoir été causés directement ou indirectement par
l’équipement, par son caractère inadéquat ou par une défectuosité ou une défaillance de celui-ci au cours d’un
incident de quelque nature que ce soit, sauf si les dommages ou la perte sont causés directement par des actes
intentionnels de Hoskin Scientifique limitée. Hoskin Scientifique limitée ne fait aucune garantie ou déclaration
expresse ou implicite, ni n’est réputée avoir fait une telle garantie ou déclaration, et le client y renonce par la présente,
y compris, sans s’y limiter, toute garantie ou déclaration concernant la conception, la qualité ou l’état de l’équipement,
ni aucune garantie de qualité marchande, d’adaptation à un usage particulier ou de toute autre nature concernant
l’équipement ou toute composante de celui-ci en se fondant sur son propre jugement, et décline expressément
le recours à des déclarations ou garanties faites par Hoskin Scientifique limitée, et le client reconnaît que Hoskin
Scientifique limitée n’est pas le fabricant de l’équipement.
12. Indemnisation de Hoskin Scientifique limitée. Le client indemnise Hoskin Scientifique limitée à l’égard de
l’ensemble des réclamations, des actions et des dommages-intérêts, y compris les frais de justice et les coûts,
concernant l’équipement et son utilisation, sa location, sa possession, son fonctionnement, son état, son achat et
son retour, y compris, sans s’y limiter, les réclamations découlant du principe de la responsabilité stricte en droit de la
responsabilité civile délictuelle, ces obligations survivant à la résiliation du présent contrat.
13. Vente de l’équipement. Si le client achète l’équipement :
a. Exclusion des garanties : Les parties conviennent que le client ne peut recourir à des garanties implicites de qualité
marchande et d’adaptation à un usage particulier ou à toute autre garantie expresse ou implicite, et que ces garanties
ne font pas partie intégrante du présent contrat. Dans la mesure du possible, Hoskin Scientifique limitée fait profiter le
client de toute garantie applicable du fabricant de l’équipement.
b. Livraison : Tout l’équipement est fourni franco à bord (FAB) au point d’expédition. L’expédition s’effectue aux frais
du client et selon ses instructions. Le client doit rembourser à Hoskin Scientifique limitée tous les frais d’expédition
engagés par celle-ci.
c. Les articles 7, 8, 9 et 10 s’appliquent aux transactions de vente.
14. Intégralité de l’entente. Les modalités contenues dans le présent contrat constituent l’intégralité de l’entente
intervenue entre Hoskin Scientifique limitée et le client concernant l’équipement, et ne sont modifiées que si les deux
parties en conviennent par écrit dans un document signé.
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Depuis 1946, Hoskin Scientifique limitée fournit des instruments d’essais et de surveillance
dans une vaste gamme de domaines, dont trois secteurs qui font sa spécialité :
Géotechnique et essais de matériaux
Surveillance environnementale
Instrumentation pour les essais et la mesure
Hoskin Scientifique exploite trois bureaux au Canada, ainsi qu’un centre de réparation et
d’entretien à Edmonton, en Alberta.
Colombie-Britannique/Yukon
3735 rue Myrtle
Burnaby, C.-B.) V5C 4E7
T: (604) 872-7894
TC: (604) 872-0281
salesv@hoskin.ca
Québec
300 Rue Stinson
Montréal, QC H4N 2E7
T: (514) 735-5267
F: (514) 735-3454
salesm@hoskin.ca

Ontario et Maritimes
Unit 5-3280 South Service Rd, W
Oakville, ON L6L 0B1
T: (905) 333-5510
TC: (905) 333-4976
salesb@hoskin.ca
Alberta, Saskatchewan, Manitoba et
Territoires du Nord-Ouest
100, 18138 105e Avenue
Edmonton, AB T5S 2T4
T: (780) 434-2645
edmontonservice@hoskin.ca

Avensys Solutions inc. est un leader canadien dans le domaine de l’instrumentation et des

solutions intégrées destinées à l’analyse des procédés industriels et aux applications de surveillance
environnementale de l’air et de l’eau.
Ontario
Unit 5 – 3280 South Service Rd
Oakville, ON L6L 0B1
T: (416) 499-4421
TF: 1- 888.965-4700

Québec
300 rue Stinson
Montréal, QC H4N 2E7
T: (514) 738-6766
Sf: 1-888.965-4700
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