NIV±COMP, le nivellement en toute simplicité
Idéal en construction et rénovation, le NIV±COMP est un appareil de
nivellement dont le tuyau flexible permet une mesure de haute précision du
nivellement et des mesures de contrôle sur des murs opposés, entre fossés et
traverses, ainsi que par dessus des obstacles sans contact visuel (pièces
adjacentes par exemple).
Idéal en construction et rénovation, le NIV±COMP est un appareil de
nivellement dont le tuyau flexible permet une mesure de haute précision du
nivellement et des mesures de contrôle sur des murs opposés, entre fossés et
traverses, ainsi que par dessus des obstacles sans contact visuel (pièces
adjacentes par exemple).
Le NIV±COMP facilite le nivellement et offre de multiples possibilités
d’emploi, comme :
▪ la mesure du nivellement de planéité,
▪ le tracé du niveau à un mètre,
▪ nivellement avec indication du zéro fictif.

FIABLE ET PRECIS
Le NIV±COMP fournit des mesures d’une grande stabilité et des résultats
optimaux de par ses caractéristiques techniques :
▪ Précision typique de +/- 2 mm sur une plage de travail de 48 m au maximum
(24m de flexible).
▪ Hauteur de travail : +/-2,5m avec report de la hauteur grâce à un point zéro
fictif.
DOMAINES D’INTERVENTION
Le NIV±COMP est une excellente solution pour les artisans et les ingénieurs
dans de nombreux domaines tels que :
▪ Construction de planchers
▪ Construction sèche et travaux de charpentier
▪ Relevé de situation, reconstructions
▪ Construction de terrasses et d’escaliers
▪ Contrôles de la qualité et réception des travaux
▪ Installations et mise en place de canalisations
▪ Mise à niveau de coffrages et de plafonds en béton
▪ Mise à niveau de plafonds et de planchers à grille
▪ Mise à niveau d’étagères et de bandes transporteuses.
▪ ….
SIMPLICITE DE MISE EN ŒUVRE ET D’UTILISATION
Le NIV±COMP constitue une solution idéale pour les artisans et les ingénieurs
car il est conçu de manière à être utilisé par un seul opérateur.
Facile à installer, il bénéficie d’une autonomie d’environ 100 heures (3 à 12
mois en pratique) et ne nécessite ni réglage ni trépied.
La commande se fait à l’aide d’une seule touche et le tuyau flexible à base
d’élastomère permet de se déplacer facilement sur une plage de travail de 48m
sans déviation du point de départ.
Le contrôle par l’opérateur est lui aussi facilité par l’affichage direct de la
hauteur relative sur écran.
Les différents éléments constituant le NIV±COMP sont intégrés dans une
mallette en polypropylène robuste à double paroi avec guidage de treuil intégré
afin de permettre un maniement aisé du flexible.
Par ailleurs, le NIV±COMP ne nécessite aucun entretien.

