
Système de repérage des 
conduites Locator Ultra  

Locator Ultra 

Traçage précis des conduites d’alimentation



La complexité des réseaux d’alimentation enterrés ne cesse d’augmenter. Il est aujourd’hui 
plus important que jamais d’obtenir des informations précises sur l’emplacement et le 
tracé. La protection des installations enterrées lors des travaux d’excavation nécessite une 
cartographie et une mesure exactes des conduites d’alimentation existantes. 
Leica ULTRA est un système ultra-moderne, destiné au traçage précis des conduites d’ali-
mentation. 
Grâce à la combinaison d’un traitement intelligent des signaux et de modes de fonction-
nement flexibles, vous gagnez du temps et obtenez des résultats plus fiables. L’antenne 
sélectionnable et les fréquences adaptables vous permettent d’optimiser votre instrument 
pour les applications spécifiques au site. Celles-ci sont prises en charge par le système 
AIM Locator qui surveille le niveau de perturbation du signal. 

Leica Ultra

Réf. Leica Locator Ultra 705 590 

Plage de fréquence 50 Hz À 200 kHz 
Sensibilité 33 kHz (1 μA pour 1 m) 
Plage dynamique  117 dB 
Profondeur max.  6 m 
Précision de la recherche ±5 % de la profondeur 
Protection dynamique contre  30 dB (automatique) 
les surcharges 
Précision de profondeur  Linéaire - ±5 % jusqu’à 3 m 

Sonde - ±5 % jusqu’à 3 m 
Passif - ±5% jusqu’à 3 m 

Température d’utilisation -20 °C à 50 °C 
Etanchéité IP 65
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Locator Ultra 

Traçage précis des conduites d’alimentation

Particularités : 
 
– Configuration des applications spécifiques au site 
– Sélection de 100 fréquences 
– Choix de l’antenne optimale pour le lieu d’utilisation 
– Affichage de la direction de la conduite d’alimentation à repérer, au moyen d’une 

boussole 
– Détection de la direction – Détection de la conduite d’alimentation cible si plusieurs 

conduites d’alimentation sont posées en parallèle 
– Mesure des interférences ambiantes (Ambient Interference Measurement, AIM) 
– Mesure du décalage de mesure 
– Connexion aux systèmes GIS/GNSS 
– Générateur télécommandé 
– Puissance de 5 W pour l’émetteur afin d’obtenir d’excellents résultats de traçage 

Émetteur de 5 watts pour d’excellents résultats de traçage 
Réf. 705 591


