LA QUALITE EST

IMPORTANTE

UNE PRÉCISION SUR LAQUELLE COMPTER
TVC est une société de technologie et de service établie depuis 1995,
offrant l’excellence de ses produits et de son expertise aux industries
de la soudure, d’inspection et des essais non destructifs (END). Notre
mission ? Développer, fabriquer, étalonner et assurer la promotion
d’appareillages de contrôle de la plus haute qualité. Nos compétences,
capables de satisfaire les besoins les plus exigeants, nous a permis de
devenir l’un des premiers prestataires mondiaux en matière
d’acquisition et d’enregistrement de données pour ces secteurs
d’activité.
� Ayant lancé notre production avec l’enregistreur de données Arc
Logger Ten (ALX), dont la réputation n’est plus à faire, nous avons
depuis mis au point la série d’enregistreurs ALX III, offrant l’accès à
distance mondial et des solutions de stockage de données en local
ou sur le cloud.
� Nous fabriquons et vendons en exclusivité les appareils sous-marins
MPI d’ASAMS Ltd, le Système 3 et le Système 12.
� Nous adaptons si nécessaire nos produits aux besoins de nos clients.
� Nos appareils sont adaptés à des conditions d’utilisation sévères.
� Nous offrons un service de réparations et de service de recalibrage
hors pair pour tous types de matériel END.
� Homologation ISO/IEC 17025:2017 (UKAS) pour le recalibrage de
détecteurs de défauts par ultrasons, dans nos laboratoires ou sur
place dans les locaux de nos clients.
� Agrément et certification BS EN ISO 9001,2015 pour notre système
de gestion qualité - toutes les calibrations d'équipement effectués
aux normes nationales ou internationales, selon les spécifications
des fabricants ou les besoins spécifiques de nos clients.
� Large gamme d’équipement END disponible en location à courtterme ou long-terme.
� Produits et services TVC utilisés dans le monde entier.
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CONTRÔLES DE SOUDURES

TVC est la base de l’équipement de surveillance des soudures.
De la série complète ALX III à la plus simple MonArc2. Nous avons
un équipement de surveillance pour chaque besoin et budget.

SÉRIE ALX III
Interface numérique intégralement adaptée à l’IDO,
conformité Industrie 4.0, logiciel d’interface VNC et
téléassistance, disponible en trois configurations : une
pour station fixe (the Workstation) et deux
portatives (le Portable et le système RS).
Modèles standard à canal unique, mais possibilité, en
option, de contrôler jusqu’à quatre canaux
simultanément. Comprend ArcLog, le logiciel de
rapport de TVC, permettant d’intégrer aisément les
données dans Excel.
Fonction de programmation intégrale du DMOS, et
packages de logiciels opérationnels spécialisés
notamment pour le soudage pulsé, le clad et les
pipelines. Possibilité d’adapter la configuration des
entrées auxiliaires aux spécifications de nos clients.
Mesures possibles: Niveau d’oxygène résiduel,
mesures sans fil au laser des épaisseurs de soudure,
mesures sans fil de l’alimentation du fil et de la vitesse
de traverse. Connexion/identification de l’utilisateur par
carte RFID et identification des consommables par
scanners de code barre.
Protection TIG H.F. Adapté pour MMA / MIG / TIG (CA/
CD) / Arc Submergé / Fil Fourré et les systèmes de
soudure manuels, semi-automatiques, totalement
automatisés et robotiques. Toutes les options peuvent
être adaptées ultérieurement.

3

SÉRIE ALX III
OPTIONS DE CONNECTIVITE SANS FIL
Les systèmes ALX III peuvent être reliés en réseau au
serveur Edge de TVC, et le logiciel de base de
données cloud permet de se connecter à distance,
d’accéder au fichier DMOS, d’afficher les données de
soudage et du soudeur, et de donner un suivi détaillé
des opérations de production.
Fonctions proposées en option: Visualisation à
distance des paramètres de production des soudures,
QMOS, Formations Soudeurs, stockage de documents.
Capteurs et transducteurs spécialisés sans fil
également en option pour les données de :

�
�
�
�
�
�

Températures, option multi-canaux possible
Vitesse d’alimentation du fil
Vitesse d’avance
Angles et positionnements
Mesure du débit de gaz
Epaisseur (hauteur de la soudure)

MAL III
� Un contrôleur de soudage économique, robuste et
�
�
�
�
�

portatif
S’installe en quelques minutes, évitant les pertes de
productivité
Des sondes de capteurs qui ont fait leurs preuves sur
le terrain
Boîtier IP65 adapté à des conditions d’utilisation
sévères
Entretien quotidien minime
Protection TIG HF

LE MODÉLE STANDARD
� Mesure et enregistre le courant de soudage, la
tension et la durée de l’arc ; calcule et enregistre
également l’énergie de l’arc et l’alimentation en
chaleur.
� Comprend ArcLog, le logiciel de rapport de TVC,
intégrant aisément les données de soudage dans
Excel.
Autres fonctions en option :

� Vitesse d’alimentation du fil
� Calcul de la consommation totale de fil par session
de soudage

� Vitesse d’avance de soudage pour les process
automatisés

� Débit et consommation de gaz
� Thermocouple de type K pour les températures de
préchauffage et entre passes

� Connexion auxiliaire configurable pour des
transducteurs supplémentaires
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Egalement en option :

� Clavier compact et imprimante papier externe
Adapté aux utilisations en FCAW, GMAW, SMAW, SAW
et GTAW CA/CD et pour les systèmes de soudage
manuels, semi-automatiques, totalement automatisés
et robotiques.

MONARC2
� Un contrôleur de soudage économique, robuste et
portatif

� S’installe en quelques minutes, évitant les pertes de
productivité

� Des sondes de capteurs qui ont fait leurs preuves
sur le terrain

� Boîtier IP65 adapté à des conditions d’utilisation
sévères
� Entretien quotidien minime
� Protection TIG HF

LE MODÉLE STANDARD
� Mesure et enregistre le courant de soudage, la
tension et la durée de l’arc

� Comprend le logiciel TVC ArcLog avec intégration
Excel.
Autres fonctions en option: :

� Vitesse d’alimentation du fil
� Consommation totale de fil par session de soudage
� Programmation par l’utilisateur des valeurs de débits
de gaz permettant un calcul automatique de la
consommation totale de gaz
Egalement en option :
Imprimante papier externe
Adapté aux utilisations en FCAW, GMAW, SMAW, SAW
et GTAW CA/CD et pour les systèmes de soudage
manuels, semi-automatiques, totalement automatisés
et robotiques.

�

5

WFM2
Instrument de contrôle portable et à piles pour le
réglage pré-production et l’enregistrement des taux
d’alimentation du fil-électrode pour les processus de
soudage automatisé. Il donne l’intensité de courant de
soudage prévisible pour une taille donnée de fil et une
vitesse d’alimentation.
Le tachymètre avec transducteur comprend un
support de montage spécialement conçu pour tenir de
lui-même sur le fil contrôlé. Grâce à sa conception
compacte il s’installe facilement entre le dévidoir de fil
consommable et les galets presseurs de la plupart des
d’alimentation de fil. L’instrument peut être utilisé pour
le contrôle de la qualité en cours de production et pour
la validation des vitesses d’alimentation du fil.
Le tachymètre de la vitesse du fil est fourni avec
quatre galets de tension rainurés assurant que tous les
diamètres de fil sont maintenus par le tachymètre. Les
galets peuvent être remplacés facilement par
l’opérateur.
La vitesse du fil, la longueur en mètres et le taux de
dépôt en kilogrammes sont affichés en temps réel.
Pendant l’alimentation du fil, une horloge interne
compte le temps d’alimentation (temps de soudage)
en secondes. Une autre horloge compte et affiche la
durée opérationnelle.
L’opérateur peut sélectionner le type de fil et son
diamètre. Ces données sont utilisées par l’instrument
pour calculer et afficher le dépôt de fil en kilogrammes.
Toutes les données sont enregistrées dans une
mémoire interne et sont transférables à un ordinateur
pour être intégrées dans des rapports MS Excel.

TSM
Instrument de contrôle portable et à piles qui permet
d’effectuer les réglages de pré-production et
d’enregistrer les vitesses de déplacement pendant les
processus de soudage automatisé. Il peut mesurer les
temps de soudage en secondes ce qui fournit de
précieuses données d’évaluation des coûts de
fabrication.
Le tachymètre avec transducteur comprend une
plaque de montage spécialement conçue pour
permettre une variété de possibilités de fixation et sa
conception compacte facilite le montage. L’instrument
peut être utilisé pour le contrôle de la qualité en cours
de processus et la validation de la vitesse de soudage.
Le tachymètre de la vitesse de déplacement est fourni
avec une molette de 45 mm et la vitesse de
déplacement est affichée en cm/min en temps réel.
Pendant que la vitesse de déplacement est
enregistrée, une horloge interne compte le temps de
soudage en secondes. Une autre horloge compte et
affiche le temps opérationnel.
Toutes les données sont enregistrées dans une
mémoire interne et sont transférables à un ordinateur
pour être intégrées dans des rapports MS Excel.
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CONTRÔLE GAZ

TVC vous propose toute une gamme d’appareils de contrôle
de gaz pour les mesures de débits, les analyses des gaz et la
surveillance de la purification.

NOS SOLUTIONS DEBIT
NFM3
Un modèle compact mesurant le débit de tous gaz de
protection et mélanges de gaz.
Réduit considérablement le gaspillage des gaz de
protection en définissant le débit exact du gaz au
niveau de la buse de la torche de soudage
Entrée fixe ou tuyau de raccordement pour
applications avec robots ou autres machines
automatiques où la buse est parfois difficile d'accès
Programmation en usine possible pour les mélanges
de gaz particuliers ou customisés
Affichage des pics de débit permettant une meilleure
analyse de la consommation de gaz
Connexion de sortie adaptée à tous les systèmes TVC
d’enregistrement de données de soudage : ALX, ALX
II, ALX III, MAL Ill et MonArc2
Ce modèle existe en deux versions, une version
standard et une édition plus performante offrant :
Une fonction d'enregistrement du débit et des pics
dans la mémoire interne, téléchargeables avec une
connexion USB.
Un logiciel de visualisation des données intégrable
dans Excel.

GFM2
Le GFM2 est un modèle compact permettant de
mesurer le débit de tous les gaz de protection et tous
les mélanges de gaz en amont de buse, mais aussi,
selon vos besoins, au niveau de buse de torche ou en
aval du régulateur.
Les lectures traditionnelles de debiltitre à bille sont
subjectives et se lisent souvent incorrectement,
menant ainsi è des erreurs substantielles de réglage de
débit, Par contraste, le GFM2 confirme — clairement et
précisément que le débit est conforme au DMOS,
réduisant ainsi considérablement les gaspillages de
consommation.

� Affichage des pics de débit pour en permettre

l’analyse
� Enregistrement des données de débits, pics,
températures et pression du gaz
� Logiciel de visualisation des données intégrable
dans Excel
� Connexion de sortie adaptée à tous les systèmes
TVC d’enregistrement de données de soudage,
permettant de stocker en mémoire les débits
mesurés
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ANALYSE DE GAZ

GQM
Simple et facile d’utilisation, placé au niveau de la
sortie du gaz, le GQM mesure la consommation du gaz
et les teneurs en eau et oxygène. Il est configurable
pour les mesures d’hélium, d’azote et de dioxyde de
carbone. Ajout ultérieur de capteurs possible.

GFM2 ANALYSIS
Avec toutes les fonctions du GFM2, le modèle
d’analyse dispose de capteurs supplémentaires pour
mesurer et enregistrer les niveaux de dioxyde de
carbone et d’oxygène dans les gaz de test. Le débit
réglé passe du rouge au vert lorsque le débit se situe
dans une plage acceptable.
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MONITEUR PURGE OXYGENE
BPM
Le BPM est un petit moniteur d’inertage à piles
économique, tenant dans la main, et conçu
spécifiquement pour les applications de soudage.
D’une grande exactitude, son capteur optique de
pointe réalise les mesures de teneur en oxygène dans
les gaz de purge inertes à une précision de 100ppm.
Contrairement aux capteurs chimiques, qui s’épuisent
et se dégradent rapidement, ce capteur dure plusieurs
années si les conditions d’utilisation stipulées dans son
mode d’utilisation sont respectées.
Le BPM possède une pompe d’échantillonnage
garantissant des lectures rapides, exactes, et fiables
des teneurs en oxygène.

HPM
Modèle robuste, tenant dans la main, pour les mesures
des teneurs d’oxygène lors des opérations d’inertage.
L’appareil indique très clairement quand le soudage
peut commencer : l’affichage change de couleur
lorsque les valeurs d’oxygène atteignent les niveaux
désirés, entre les seuils minimum et maximum
paramétrés.
Nous vous proposons deux modèles selon votre
budget ou le niveau de résolution requis. Utilisant un
simple capteur optique à l’état solide longue-durée, le
HPM-01 affiche les teneurs en oxygène à une précision
de 100ppm. Le HPM-02, quant à lui, combine la
technologie du HPM-01 avec un capteur miniature
basse consommation en zircone d’une précision de
1ppm.
Enregistrement embarqué des teneurs en oxygène,
fichiers de données d’inertage aisément
téléchargeables via une connexion USB et intégrables
dans Excel.
Il est possible, en option, d’ajouter à chacun de ces
deux modèles une fonction de mesure du dioxyde de
carbone, permettant d’afficher et d’enregistrer à la fois
les teneurs en oxygène et en CO2.
Une connexion de sortie pour boîtier de commande de
débit à distance est également disponible en option.
L’automatisation totale de l’inertage donne une
maîtrise du débit du gaz d’inertage propre à permettre
une purge gazeuse rapide, efficace et précise tout en
minimisant la consommation en gaz et les coûts
correspondants.
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GPM
Le capteur en zircone du GPM mesure et enregistre les
niveaux d’oxygène et la durée des phases
opérationnelles à intervalles prédéterminés pour les
applications de purge des gaz de soudage.
Connexion de sortie standard adaptée à notre voyant
d’alarme externe disponible en option, mais nous
pouvons la remplacer par une connexion et des
contacts relais adaptés à vos propres systèmes
d’alarme si nécessaire. Valeurs maximum et minimum
programmables par l’utilisateur. La couleur des
voyants indique clairement le statut de l’alarme.
Capteur hygrométrique en amont disponible en option
pour les mesures de l’humidité du gaz de purge.
Egalement disponible en option: notre système
automatique de contrôle du débit de gaz d’inertage, à
trois niveaux aisément programmables correspondant
aux niveaux et trois couleurs des voyants d’alarme du
GPM. Offre une fonction d’inertage totalement
automatisée En contrôlant le débit du gaz d’inertage
en fonction des niveaux d’oxygène, le système permet
une purge gazeuse rapide, précise et efficace, et des
économies de gaz qui se traduiront par des réductions
appréciables de vos coûts d’inertage.
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BIEN PLUS QUE
DES APPAREILS
DE CONTRÔLE

SOLUTIONS NDO

TVC conçoit et fabrique des solutions NDO adaptées à tous
vos projets.

COLCHEK2
Mis au point en collaboration avec Dinsley Devices Ltd,
et fabriqué sous licence exclusive, le ColcheK2 est un
appareil compact, robuste, conçu pour détecter la
corrosion dans les sections de poteaux de lampadaires
enfoncées dans le sol.
Manipulée de l'extérieur des poteaux en utilisant les
trappes d'accès normales, la petite sonde est à rhème
de scanner les zones critiques. Elle donne
instantanément des lectures concernant toute perte
d'épaisseur des parois, et détecte l'apparition de
corrosion sans besoin d'excavation.
Un autre de nos systèmes ultrasoniques de
localisation, proposé en option, permet aux opérateurs
de localiser précisément à quelle profondeur se situent
les problèmes de corrosion, et d’en déterminer
l’étendue.
Parmi les autres applications du COLCHEK2 figurent :

� les tuyauteries
� les conduites ou structures verticales métalliques

traversant les cloisons et les plaques de ponts sur
les navires ou les installations offshore
� l’inspection des poteaux de lampadaires avant
l’installation de panneaux publicitaires ou de
décorations pour vérifier qu’ils sont assez solides
pour en supporter le poids

DINSEARCH 6.00
Petit appareil destiné aux mesures de revêtements en
alliage anticorrosion recouvrant les parois internes de
tuyaux d’acier. Tenant dans la main, il est conçu
spécifiquement pour les revêtements métalliques à
haute résistivité, non magnétiques ou faiblement
magnétiques, protégeant des surfaces en acier au
carbone ou faiblement allié.
Nous vous proposons deux types de sondes une
fournissant des mesures ponctuelles, et une seconde,
à roues, donnant une lecture continue de l'épaisseur
du revêtement grâce à un encodeur interne effectuant
les mesures. Les données se téléchargent directement
dans Excel avec une connexion USB.
Adapté pour les sections droites ou courbées de
tuyaux, ainsi que pour les revêtements de citernes ou
de réservoirs sous pression.
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SYSTEM 3 & SYSTEM 12
Développé et fabriqué par TVC sous licence exclusive
de la société ASAMS Limited qui en avait lancé
initialement la production, le System 3 MPI Sous-marin,
un appareil MPI sous-marin, vous donne un contrôle
total depuis la surface de l'eau. Avec son choix de trois
modes de magnétisation et ses éléments de sécurité
intégrés, il n'a plus à faire ses preuves pour ce type
d'applications. Ses coupe-circuit fuite à la terre et le
transformateur d'isolement en surface vous
permettront d'opérer en toute quiétude, cela même
dans des conditions d'utilisation sévères.
Basé sur le System 3, le System 12 MPI Sous-marin est
un appareil sous-marin à piles compact et hautement
performant. Le plongeur a le contrôle de la lampe UV
et de l'électro-aimant, et la source de courant
embarquée évite le besoin d'un « cordon ombilical » le
reliant à la surface.
Idéal pour les eaux peu profondes ou pour les
utilisations à risque d'éclaboussures.

UFM/UPRS7 MKII
Un luxmètre UV/LUX/magnétomètre tenant dans la
main, conçu pour être utilisé sous l’eau par un
plongeur: confirme les paramètres sous-marins MPI,
offre un affichage couleur aux OLED, comprend une
batterie interne rechargeable et un boîtier étanche
capable de résister à la pression de l’eau jusqu’à 600
pieds* de profondeur. Enregistrement interne des
données disponible en option, ajoutant la date et
l’heure de chaque mesure.
*182,88m

UVL
Appareil de mesure de lumière UV ou lumière blanche,
tenant dans la main, conçu pour les applications
d'essais non destructifs. Mesure et enregistre les
valeurs IJV/LIJX dans sa mémoire interne.
Téléchargement direct des données dans Excel avec
connexion USB.
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LASER CAMERA
TVC développe et fabrique des systèmes sur mesure
d’inspection laser, vidéo ou par courants de Foucault,
rigoureusement adaptés aux besoins de nos clients, et
spécifiquement conçus pour inspecter l’intérieur des
tuyauteries. Notre équipement est beaucoup utilisé
pour inspecter les zones clés des soudures de tuyaux
dans l’industrie de fabrication de tuyaux et l’industrie
de soudage des pipelines.
Nous appareils offrent :

� des systèmes d’inspection visuelle à distance,

utilisant des caméras totalement HD
� des caméras à roues se déplaçant aussi bien dans
les conduites droites que dans les courbes

� une fonction vidéo sans fil totalement HD
� une fonction Contrôle de Courants de Foucault des

soudures en éclat (par ex les éclat austénitiques de
surfaces ferreuses en superalliages à base de nickel
chrome)
possibilité d’inspections visuelles et au laser des
� la
soudages racines

� un système à distance sans fil
faisceau-rotatif 360˚automatisé pour
� laser
l’inspection des racines de soudures

� reconnaissance automatique des défauts
laser de mesure d’ovalité et des profils de
� système
chanfreins

� logiciel d’analyse de données
laser et mesure des soudures bout à bout
� scannage
externes

� mesure laser du profil final des soudures
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des
besoins spécifiques de vos systèmes.
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LABORATOIRE D’ETALONNAGE

Avec plus de 20 ans d’expérience, nous sommes en mesure d’offrir un
service d’étalonnage hors pair. Nous intervenons sur la plupart des types
et marques d’appareils d’essais non destructifs ou d’inspection de
soudures, que ce soit dans l’environnement contrôlé de notre laboratoire,
ou sur place, dans les locaux de nos clients.

Notre service de calibration est agréé et certifié ISO 9001 pour nos
systèmes de gestion qualité en matière de révisions, réparations et de
calibration d'équipement END. Nos calibration sont conformes aux normes
britanniques (conformité du matériel traçable aux normes du NPL, le
Laboratoire Physique National britannique) ainsi qu'aux normes
internationales.
TVC est également habilité à accorder l’accréditation UKAS ISO 17025 aux
appareils de détection de défauts par ultrasons. Les tests sont réalisables
dans nos laboratoires ou dans les locaux de nos clients.
Nos prestations en matière de calibration de tout un éventail d'appareils se
déclinent en trois niveaux de service à même de satisfaire au mieux les
besoins de nos clients : les niveaux Standard, Premium, et Fast Track*.
*Fast track : rapide

9361

15

AUTRES PRODUITS EN VENTE
En plus des appareillages mentionnés plus haut, nous distribuons les
produits Chemetall et Johnson & Allen, et vendons également de nombreux
autres types de matériel d’inspection et de consommables, tels que des :

� détecteurs de défauts par ultrasons
� mesureurs d’épaisseur
� sondes et des câbles pour sondes
� cales étalons (aux normes nationales et internationales)
� couplants standard ou haute température
� aérosols, produits chimiques et produits de nettoyage en vrac
aimants, flacons è centrifuger, éprouvettes et bien
� électro-aimants,
d’avantage

LOCATION COURT OU LONG TERME
Il est possible de louer certains de nos appareils END à court ou long terme :

� nombreux appareils de contrôle ou d’essais non destructifs TVC
� pinces ampèremétriques
d’inspection de tuyaux de chaudières ou de poteaux de
� appareils
lampadaires

� mesureurs d’épaisseur ultrasons
� matériel sous-marin ultrasons ou MPI
� appareils d’inspection visuelle
� porosimètres
� systèmes radiographiques (jusqu’à 300KV)
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LA PRÉCISION EST
NOTRE PASSION

THE VALIDATION CENTRE (TVC) LIMITED
Unit 15, Brinell Way
Harfreys Industrial Estate
Great Yarmouth
Norfolk, NR31 0LU
United Kingdom
+44 (0) 1493 443800
sales@tvcalx.co.uk
www.tvcalx.co.uk

