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OUTIL DE CORRÉLATION D’INSPECTION INTERNE (ILI)
L’outil de corrélation d’inspection interne est utilisé pour faire la corrélation entre les données 

d’inspection interne et les données d’inspection par numérisation 3D de Pipecheck. L’interface 

utilisateur a été optimisée pour comparer les profondeurs, les longueurs, les largeurs et même la 

pression d’éclatement.

Pour évaluer adéquatement la performance de l’outil d’inspection interne, les opérateurs de pipelines 

doivent effectuer des analyses de population statistiquement significatives avec un appareil offrant une 

exactitude supérieure à celle des appareils d’inspection par perte de flux magnétique (MFL). Les 

scanneurs Handyscan 3D numérisent rapidement les zones présentant des manques d’épaisseurs ou 

des dommages et ils aident à créer une population plus grande qui convient à l’analyse statistique.

Les opérateurs peuvent évaluer la qualité de l’inspection interne en comparant les données du racleur 

à celles de Pipecheck pour s’aider à déterminer avec une plus grande précision les endroits où il faut 

réellement exposer les pipelines.

Le module de corrosion sur pipeline de Pipecheck offre un processus 
de traitement de données simplifié et très rapide qui produit des 
résultats instantanés, sur place. Les données se présentent sous 
forme d’un rapport complet en format Excel et affichent un niveau 
accru d’exactitude et de répétabilité comparativement aux 
méthodes traditionnelles de mesure comme le procédé de mesure 
par jauge de profondeur, les sondes ultrasoniques (UT) et les 
scanneurs laser à faisceau unique. 

Fonctions clés :

 – Règles d’interaction automatisées.
 – Colorimétrie 2D et 3D avec calques du chemin critique de rupture.
 –
 –  Calculs de la pression d’éclatement estimée à l’aide de méthodes 

méthodes de l’aire utile).
 –  Mesure de la profondeur, dimensions et positions de la corrosion 

sur le tuyau.
 –

 – Fonctionnalité améliorée de jauge de profondeur.
 – Évaluation interne et externe.

Comme son nom l’indique, ce module logiciel a été spécifiquement 
conçu pour effectuer l’analyse des dommages mécaniques sur les 
canalisations. Il propose de nombreuses fonctionnalités clés qui 
permettent de mieux comprendre les enfoncements et de faciliter la 
prise de décision. Les résultats sont instantanés et disponibles sur 
place, en format Excel.

Fonctions clés :

 –  Mesure de la profondeur maximale dans les deux directions, à 

 – Détection automatique de la profondeur maximale.
 –  Création automatisée de coupes transversales 2D dans les deux 

directions et à profondeur maximale.
 –
 – Rapport de profondeur sur diamètre.
 – Diamètre maximal à 90 degrés de l’enfoncement.
 – Mesure en longueur et en largeur de chaque enfoncement.
 – Évaluation interne et externe.

Les exploitants de pipelines et les entreprises de services en 
contrôle non destructif (CND) doivent composer avec la pression 
toujours grandissante des autorités réglementaires et des 
écologistes, et doivent veiller à l’intégrité du réseau de pipelines 
tout en gardant les coûts de maintenance au plus bas. Les 
équipes sur le terrain subissent aussi une grande pression pour 
réaliser les inspections le plus rapidement possible afin que le 
site d’excavation soit remblayé et le pipeline remis en service 
dans les plus brefs délais. Compte tenu de ces facteurs, il est 
primordial d’utiliser des outils d’inspection de surface , 

 et .

Pour répondre à ce besoin, Creaform a développé la solution 
Pipecheck pour l’évaluation de l’intégrité des pipelines. La 
solution comprend un scanneur à main portable Handyscan 3D 
et Pipecheck, qui est en fait une plateforme logicielle unique qui 
permet de faire l’évaluation de la corrosion et des dommages 
mécaniques sur les pipelines. 

Grâce à cette technologie de  unique et à ce 
nouveau logiciel innovateur, l’inspection de surface a été 
complète-ment réinventée !

MODULE LOGICIEL - CORROSION MODULE LOGICIEL - DOMMAGES MÉCANIQUES



SOLUTION Pipecheck

TRUportabilityMC. LÉGER (1 KG).  

PEUT ÊTRE TRANSPORTÉ TRÈS FACILEMENT 

SUR LE SITE D’EXCAVATION.

TRUsimplicityMC.  
LE NIVEAU DE COMPÉTENCES 

DU CHARGÉ D’INSPECTION N’A 

AUCUNE INCIDENCE SUR LE PROCÉDÉ 

DE NUMÉRISATION NI SUR L’ANALYSE.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

CONVIVIAL ET INTUITIF.

VISUALISATION EN TEMPS 
RÉEL. L’ACQUISITION DE DONNÉES 

PEUT ÊTRE SUIVIE EN TEMPS RÉEL .

TRUaccuracyMC. LE LIEN DYNAMIQUE RÉSULTANT ENTRE LA 
CANALISATION ET LE SCANNEUR PRÉSERVE L’EXACTITUDE ET LA 
RÉSOLUTION EN ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE SUR LE TERRAIN.

RÉSULTATS HAUTE QUALITÉ : EXACTITUDE DE 

± 50 MICRONS.

RAPPORTS SUR PLACE. RÉSULTATS 

PRODUITS EN QUELQUES MINUTES.

CONFORME AUX EXIGENCES DU CODE 
(ASME B31G).

VITESSE DE NUMÉRISATION.  
10 FOIS PLUS RAPIDE QUE LA 
TECHNIQUE PAR JAUGE DE PROFONDEUR.

APPAREIL AUTOPOSITIONNÉ.  
NUL BESOIN D’ENCODEUR OU DE 
SCANNEUR MÉCANIQUE ENCOMBRANT 
POUR RÉFÉRENCER LES DONNÉES.

TRUaccuracyMC  
PARTOUT SUR LE PIPELINE. 
FONCTIONNALITÉ DE JAUGE DE PROFONDEUR 
VIRTUELLE AMÉLIORÉE. LA CONFIGURATION 
DE JAUGE DE PROFONDEUR S’ADAPTE 
AUTOMATIQUEMENT PRÈS DES SOUDURES 
POUR GARANTIR LA PLUS GRANDE 
EXACTITUDE DE MESURE POSSIBLE.



SYSTÈME

 – Scanneur laser Handyscan 3D

 – Licence du logiciel Pipecheck

 – Flèche de référence avec étui protecteur

 – Plaque d’étalonnage

 – Support ergonomique (pour le scanneur)

 – Câble FireWire de 2,5 m

 –  Adaptateur FireWire  
(ExpressCard 54)

 – Câble d’alimentation

 – 5 x 500 cibles de positionnement

 – Formation de 3 jours

 –  Garantie d’un an sur pièces et  
main-d’œuvre 

 –  Ensemble Extérieur robuste avec 
tablette sans fil

 – Ordinateur portable certifié

 – Pièce de référence Pipecheck

SPÉCIFICATIONS 
 TECHNIQUES

POIDS 980 g 1,25 kg

DIMENSIONS 160 x 260 x 210 mm 172 x 260 x 216 mm

FRÉQUENCE DES MESURES 18 000 mesures/s 25 000 mesures/s

CLASSE LASER II (sécuritaire pour l’œil)

RÉSOLUTION 0,100 mm 0,050 mm

EXACTITUDE Jusqu’à 0,050 mm Jusqu’à 0,040 mm

PERFORMANCE VOLUMÉTRIQUE* 0,020 mm + 0,200 mm/m 0,020 mm + 0,100 mm/m

PERFORMANCE VOLUMÉTRIQUE(1)  
(avec MaxSHOT 3D)

0,020 mm + 0,025 mm/m 0,020 mm + 0,025 mm/m

DISTANCE NOMINALE 300 mm 300 mm

PROFONDEUR DE CHAMP ± 150 mm ± 150 mm

SURFACE DE LA CROIX LASER 210 mm x 210 mm
210 mm x 210 mm

60 mm x 60 mm (haute rés.)

LOGICIEL VXelements/Pipecheck

(1)Selon la norme ISO 10360, la performance volumétrique est définie comme une valeur liée à la taille. 

SCANNEURS PORTABLES Handyscan 3D

Le scanneur laser portable Handyscan 3D est fiable, exact et très facile à utiliser. En 

ayant recours à la triangulation et à la vision binoculaire, le scanner Handyscan 3D peut 

se positionner automatiquement sur le pipeline, sur un système de référencement 

dynamique unique, de façon à assurer un niveau élevé de répétabilité et d’exactitude des 

mesures de corrosion sur le pipeline. Le fichier de numérisation 3D qui en résulte est 

parfaitement à l’échelle et représentatif de la géométrie réelle, permettant de visualiser 

facilement les défauts de corrosion.

La solution Pipecheck de Creaform offre deux modèles de scanneurs parmi lesquels 

choisir, selon le niveau d’exactitude choisi.

ENSEMBLE EXTÉRIEUR ROBUSTE AVEC TABLET TE SANS FIL

Creaform a conçu un ensemble d’accessoires complet pour les entreprises à la recherche d’une solution efficace pour l’inspection sur 

le terrain. L’Ensemble Extérieur robuste comprend une tablette sans fil qui permet la visualisation en temps réel des surfaces 

numérisées. 

Vous avez aussi le choix entre trois sources d’alimentation compatibles : un bloc-batterie Creaform avec chargeur*, une entrée directe 

110/220V ou une batterie de voiture.

 – Ordinateur portable certifié

 – Boîtier robuste Pelican pour l’ordinateur portable

 – Tablette sans fil

 – Un bloc-batterie Creaform avec chargeur

 – Support magnétique pour le scanneur

 – Support magnétique pour tablette

 – Trépied pour boîtier Pelican

 – Câble FireWire de 8 m 

 – Adapteur FireWire (ExpressCard)

 – Câbles pour batterie de voiture, pour alimentation d’urgence

*Utilisé avec le bloc-batterie Creaform, l’Ensemble Extérieur robuste offre une autonomie de 8 heures.
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PRODUIT CONNEXE 
Pipecheck

MaxSHOT 3DMC

Le système de mesure de coordonnées optique MaxSHOT 3D est un produit complémentaire 

qui permet de tirer parti de la mesure par photogrammétrie. Le système est composé de 

la caméra vidéo photogrammétrique MaxSHOT 3D et du logiciel de traitement VXshotMC, 

et il se démarque des autres systèmes par sa grande simplicité d’utilisation. En effet, il a 

été conçu de sorte que les néophytes de la photogrammétrie sont capables de produire le 

modèle de positionnement haute exactitude d’un objet à partir d’une série de photos, et 

ce, rapidement et aisément.

Le modèle de positionnement créé à l’aide du système MaxSHOT 3D peut être utilisé avec 

la solution Pipecheck pour déterminer leur repositionnement autour de l’objet à numériser. 

Ainsi, on obtient une exactitude très élevée, et particulièrement lors de la mesure de 

grandes pièces.

Le visionneur Pipecheck 

offre de nouvelles op-

tions de démonstration 

et de création de rapports. 

Les entreprises de  

service peuvent en apprendre davantage 

sur Pipecheck ou l’essayer. Elles peuvent 

télécharger de vraies études de cas et  

visualiser les résultats en 3D.

Quant aux entreprises qui possèdent et 

utilisent déjà le visionneur Pipecheck, elles 

peuvent maintenant envoyer des rapports 

en direct et des rapports Excel affichant 

l’analyse du modèle 3D. Jamais les 

ingénieurs en intégrité de pipelines n’auront 

eu autant de données à leur disposition!

VISIONNEUR 
Pipecheck

SERVICE À LA CLIENTÈLE CREAFORM

compter sur le programme de 
service à la clientèle CreaCare de 
Creaform. Nous offrons un soutien 
technique rapide dans tous les 
fuseaux horaires, assuré en 
plusieurs langues par des 
spécialistes de produits bien 
informés, proactifs et dévoués. 

Nous voulons vous aider à simplifier 
votre travail, à devenir plus efficace 

et à tirer le meilleur de votre scanneur Handyscan 3D et du logiciel Pipecheck. Pour rester 

à vous familiariser avec votre scanneur et vous enseigne, ainsi qu’à vos employés, comment 
l’utiliser pour vos propres applications.

Par ailleurs, les agents de service à la clientèle de Creaform communiquent avec chacun 
de nos clients pour s’assurer que ces derniers sont satisfaits de leur solution Pipecheck et 

compter sur nous pour le régler rapidement.

Creaform France
24, Rue Jean-Pierre Timbaud
Fontaine 38600 France
T. : +33 4 57 38 31 50 | Téléc. : +33 4 76 19 04 33

france@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com


