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Appareils de mesure 
de câbles

Logiciels

Dispositifs pour la 
préparation d‘échantillons

Appareils de laboratoire 
pour control de matériaux

Instance de contrôle du système CAQ

 ■ Comparaison des résultats de mesure acquises avec celles des plans de test existants et signalisation 
immédiat à l‘opérateur des éventuelles violations concernant les limites d‘intervention ou de tolérance, 
offrant la possibilité de pouvoir répéter la mesure ou rédiger un commentaire obligatoire de la situation 
exceptionnelle

 ■ Traçabilité assurée
 ■ Système CAQ compact, spécialement conçu pour pouvoir répondre aux besoins des fabricants de câbles
 ■ Fonctions étendues pour la gestion et l‘archivage sécurisés de vos résultats de mesure
 ■ Instance de contrôle: en comparant les résultat avec celles stockés dans les plans de test ProCable 3 réduit 

des influences dues à l‘opérateur et garantit des résultats de mesure fiables
 ■ Plusieurs fonctions de filtrage vous permettent de trouver rapidement n‘importe quel résultat
 ■ Les résultats peuvent être visualisées sur graphiques, sur tableaux et histogrammes
 ■ Exportation en tant que fichier MS Excel© possible

Logiciel ProCable 3
Le système CAQ pour satisfaire les besoins particulier des producteurs de câbles
Article nº: 403.0002.01

Instrument de mesure 
pour câbles n‘importe quel PC

Système 
d’exploitation

Windows VISTA,
Windows 7,
Windows 8.x,
Windows 10

RAM 2 GB

Capacité disque dur 5 GB

Configuration requise: Utilisation facile - Plus grande fonctionnalité

 ■ Préparation des plans de test
 ■ Géstion des commandes
 ■ Archivage des données de mesure acquises
 ■ Création de listes de résultats selon les plans de test établis
 ■ Stockage correct et structuré des résultats de mesure
 ■ Possibilitée de connecter différents appareils de mesure 

externes (veuillez demander le type)
 ■ Connexion prévue à la base de données SQL ou MS Access©


