
Épaisseur de revêtement

FICHE TECHNIQUE
DUALSCOPE® MP0R
DUALSCOPE® MP0R-FP
Appareils de poche avec interface pour 
PC permettant de mesurer simplement et 
rapidement l‘épaisseur de revêtements 
sur la quasi-totalité des métaux
Analyse des matériaux Microdureté Essai sur les matériaux
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Description

Les appareils DUALSCOPE MP0R et MP0R-FP mesurent l’épaisseur de revêtements 
de façon simple, rapide, non destructive et avec la précision caractéristique des appa-
reils de mesure Fischer. La géométrie et la perméabilité de la pièce à tester ont un 
effet comparativement faible sur les résultats de mesure. Pour les matériaux de base 
non magnétiques, les appareils disposent d’un système de compensation de conducti-
vité breveté. Deux modes de mesure spéciaux avec préréglages correspondants faci-
litent la mesure de revêtements anticorrosion conformément aux normes de mesure 
IMO PSPC (Règle 90/10) et SSPC-PA2.
Grâce à leur format compact, leur robustesse et durabilité, ainsi que leur poids léger, 
ces appareils sont les alliés idéaux pour toute intervention sur site. Deux écrans LCD 
permettent de lire les valeurs mesurées dans de nombreuses positions.
Avec le logiciel FISCHER DataCenter, compris dans la livraison, il est possible de 
transférer et d’évaluer les valeurs de mesure sur PC, ainsi que d’établir et d’imprimer 
des rapports de tests, de façon simple et rapide. En outre, chaque appareil est livré 
avec un certificat de fabrication standard.

Applications
Acier ou fer (Fe) comme 
matériau de base

Métal non ferreux (NF) comme 
matériau de base

Exemples • Revêtements en zinc, chrome, cuivre, 
et couches de peinture, de vernis ou de 
plastique sur l’acier, le fer ou la fonte 
(Fe)

• Couches de peinture, de vernis ou de 
plastique sur l’aluminium, le cuivre ou le 
laiton 

• Revêtements anodisés sur l’aluminium

Les appareils de mesure sont adaptés aussi bien aux mesures sur des surfaces lisses 
que rugueuses.

Modèles

• DUALSCOPE MP0R avec sonde de mesure intégrée à l’appareil pour effectuer des 
mesures d‘une main

• DUALSCOPE MP0R-FP avec sonde câblée solidement raccordée pour effectuer 
des mesures sur différentes géométries de pièces à tester

Évaluation

Statistique Indication de la valeur moyenne, de l’écart-type, de la valeur minimum, de la valeur 
maximum et du nombre de mesures par bloc

Logiciel pour PC,
compris dans la livraison standard

Logiciel pour PC FISCHER DataCenter offrant les fonctionnalités suivantes: Transmis-
sion et archivage des valeurs mesurées, options d’évaluation statistique et graphique 
complètes, établissement et impression facile de rapports de tests individuels

Modes de mesure

Standard (Std) Mode de mesure standard pour une mesure facile et universelle de l’épaisseur de 
revêtements; toutes les fonctionnalités techniques de mesure sont disponibles

IMO PSPC 90/10 (90.10) Règle 90/10, incluse avec l’appareil, relative à la mesure de l’épaisseur de revête-
ments conformément aux exigences de la «Performance Standard for Protective Coat-
ings» (norme de performance pour les revêtements de protection) de l’Organisation 
maritime internationale (IMO PSPC) 

SSPC-PA2 (SSPC) Mesure de l’épaisseur de revêtements conformément à la norme de mesure SSPC-
PA2 de la société des revêtements de protection (Society for Protective Coatings, 
SSPC)



Fonctionnalités techniques de mesure

Taille de bloc Réglable entre 2 et 20 valeurs individuelles par bloc

Seuils de tolérance Réglable en fonction du mode de mesure sélectionné

Valeur de décalage Valeur de décalage librement réglable, est soustraite automatiquement de la valeur 
mesurée en mode standard. Ainsi, lorsque l’épaisseur d’une couche intermédiaire est 
connue, l’on obtient immédiatement l’épaisseur de la couche de finition recherchée, 
par exemple.

Unités de mesure Au choix, μm ou mil

Valeur affichée libre Mesure avec «affichage libre» pour un balayage continu de surfaces, par exemple 
pour la construction de réservoirs

Normalisation Ajustement en fonction du matériau de base et de la géométrie de la pièce à tester

Étalonnage Étalonnage d’usine
Chaque appareil de mesure est étalonné à l’usine avec grand soin pour de nombreux 
points de référence, afin de garantir une précision optimale des mesures
Ajustement d’étalonnage
Ajustement en fonction du matériau de base et de la géométrie de la pièce à tester, 
ainsi qu’en fonction d’une valeur d’épaisseur de revêtement au moyen d’une feuille 
d’étalonnage

Caractéristiques générales

Méthodes de mesure Méthode de mesure à induction magnétique (DIN EN ISO 2178, ASTM D7091, mesure 
de revêtements non magnétiques sur matériaux de base magnétiques);
Méthode de mesure d‘amplitude des Courants de Foucault (DIN EN ISO 2360, ASTM 
D7091, mesure de revêtements non conducteurs d’électricité sur métaux de base non 
magnétiques);
Sélection automatique de la méthode de mesure en fonction du matériau de base 
données

Sonde Rayon de courbure du pôle de la sonde: 2 mm; Matériau du pôle de la sonde: métal 
dur

Mémoire de données 10 000 valeurs de mesure individuelles au maximum; le contenu de la mémoire est 
conservé même sans alimentation en tension; la consultation ultérieure des valeurs de 
mesure individuelles est possible

Intervalle de temps entre les 
mesures

Plus de 70 mesures par minute

Transfert des valeurs de mesure Automatique lors de la pose de la sonde; Indication sonore et visuelle du transfert des 
valeurs de mesure, par un court signal sonore et une DEL verte clignotante

Indication de dépassement des 
valeurs limites

Sonore par 2 brefs signaux sonores et visuelle par une DEL rouge clignotante

Écran 2 écrans LCD permettant de lire les valeurs de mesure même dans des positions 
d’appareil incommodes, par exemple lors de mesures au-dessus de la tête

Alimentation Température 
ambiante lors du fonctionnement

de 0 à +40 °C

Port USB Compatible avec la version 2.0, pour connexion à un PC

Transfert de données Valeurs individuelles, valeurs moyennes, séparateur de groupe
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DUALSCOPE® est une marque déposée de Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik en Allemagne et dans 
d’autres pays.

Poids (piles comprises) MP0R: 137 g; MP0R-FP: 184 g

Dimension (L x P x H) Appareil de mesure: Largeur: 64 mm; Profondeur: 28 mm; Hauteur: 85 mm
Sonde du modèle MP0R-FP: Diamètre: 13 mm; Longueur: 100 mm; Longueur de 
câble: 800 mm

Alimentation en tension Piles, LR6, AA, 1,5 V

Plages de mesure
Acier ou fer (Fe) comme 
matériau de base

Métal non ferreux (NF) comme 
matériau de base

de 0 à 2 000 μm de 0 à 2 000 μm

Précision
Acier ou fer (Fe) comme 
matériau de base

Métal non ferreux (NF) comme 
matériau de base

par rapport aux standards Fischer de 1 070 à 1 075 μm: ≤ 1,5 μm 
de 1 075 à 1 000 μm: ≤ 2 % de la valeur 

de mesure
de 1 000 à 2 000 μm: ≤ 3 % de la valeur 

de mesure

de 1 070 à 1 050 μm: ≤ 1 μm 
de 1 050 à 1 000 μm: ≤ 2 % de la valeur 

de mesure
de 1 000 à 2 000 μm: ≤ 3 % de la valeur 

de mesure

Répétabilité
Acier ou fer (Fe) comme 
matériau de base

Métal non ferreux (NF) comme 
matériau de base

par rapport aux standards Fischer de 70 à 1 050 μm: ≤ 0,25 μm 
de 50 à 2 000 μm: ≤ 0,5 % de la valeur 

de mesure

de 170 à 1 100 μm: ≤ 0,5 μm 
de 100 à 2 000 μm: ≤ 0,5 % de la valeur 

de mesure

Données de commande

604-555 DUALSCOPE MP0R, sonde intégrée à l’appareil de mesure

604-556 DUALSCOPE MP0R-FP, sonde avec câble (80 cm) solidement raccordée à l’appareil 
de mesure

Contenu de la livraison

Mallette pour les appareils; Housse de protection pour les appareils; Lanière de trans-
port; 2 piles; Plaques de métal NF/FE et ISO/NF à des fins de test; Feuille d’étalon-
nage; Mode d’emploi; Certificat de fabrication; Câble USB; CD d’assistance avec 
pilotes USB; logiciel FISCHER DataCenter pour une évaluation, une journalisation et 
un archivage commodes des données de mesure; logiciel PC-Datex pour le transfert 
des données de mesure dans un tableau Excel

Caractéristiques générales
Épaisseur de revêtement Analyse des matériaux Microdureté Essai sur les matériaux

www.helmut-fischer.com


