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• Vente et Location :
ASTELLOG est spécialisé dans la fourniture de solutions de détection et d’imagerie des sols et 
structures.

• Formation :
ASTELLOG est un organisme de formation, spécialisé dans le domaine de la géodetection. 
(sensibilisation, prise en main du matériel, post-traitement des données).
** Reconnu centre d’examen AIPR (Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux)

• Support Technique :
Conscients que l’utilisation de ces instruments de mesures nécessite un accompagnement spéci-
fique, nous apportons également notre support technique au quotidien. 

Application ANDROID VM MAP
L’application VM-MAP est compatible avec les détecteurs Vivax-Me-
trotech. Celle-ci permet d’enregistrer et d’afficher en temps réel les 
informations de localisation.
Fonctionnalités:
• 1. Connexion bluetooth avec le récepteur
• 2. Sélection des coordonnées GPS internes ou externes
• 3. Les données sont enregistrées et affichées en temps réel
• 4. Export des données au format KML.
• 5. Partage des données par E-mail
• ....



vLocPro 2vScan

Solution pour l’évitement des réseaux La solution pour les professionnels de la détection Localisation des boules marqueurs

Le seul détecteur 2 en 1 capable de détecter 
les câbles et canalisations en intégrant le mode 
détecteur de métal (option vScanM). 

Caractéristiques :
 ; Détection passive ET active
 ; Mesure du courant et de la profondeur
 ; Compas de guidage (indication de direction)
 ; Détection masses métalliques (vScanM)
 ; Haut-parleurs intégrés amovibles
 ; Auto-test du calibrage
 ; Générateur 1W bifréquences

Le système VIVAX vLocPro2 est la référence de 
la gamme vLoc.
Le choix des matériaux ABS et fibre de carbone 
garantissent robustesse, longévité et permettent 
de minimiser le poids de l’appareil.

La version ML2 reprend les fonctionnalités du 
vLocPro2 et y adjoint la localisation des boules 
marqueurs. 

Caractéristiques :
 ; Choix multiple de fréquences (70)
 ; Compas de guidage
 ; Bluetooth et GPS (en option)
 ; Sens du courant (en option)
 ; Batteries Lithium Ion
 ; Ecran couleur
 ; Menu simple et configurable

Caractéristiques :
Reprend les caractéristique de la version 
vLocPro2 avec en plus :

 ; Détection des boules marqueurs
 ; Sens du courant
 ; Profondeur des marqueurs (ML2+)
 ; 3 modes dédiés (ex : Affichage combiné 

marqueur/détection)

vLoc ML2 vLoc5000

Fonctionnalités avancées pour plus de sécurité

Le vLoc5000 est l’appareil le plus complet et le 
plus performant de la gamme vLoc. 
Il combine des fonctionnalités avancées comme 
le sens du courant et l’alerte distorsion pour 
plus de fiabilité de la localisation. 

Caractéristiques :
 ; Fonctions Signal Select & Signal Direction
 ; Capteur pour indication des dérivations
 ; Alerte distorsion
 ; Transfert de données
 ; Enregistrement des données internes
 ; GPS et port Bluetooth intégrés

Générateurs Accessoires

Émetteur 1 watt trois 
fréquences pour des 
applications de courtes 
distances.

Émetteur 10 watts/1 ampère efficace,  avec le 
nombre de fréquences le plus élevé, fonction 
«Signal Direction SD» et recherche de défauts.
Possibilité d’émission de 2 fréquences diffé-
rentes en simultanée. 

Émetteur 5 watt à fré-
quences multiples avec 
la fonction « Signal 
Direction SD » et re-
cherche de défauts.

Les pinces à induction sont 
utilisées pour induire le signal 
de détection sur un câble 
isolé.

Connecteur de câble sous 
tension.
Possibilité de se racccorder 
sur une prise domestique.

Aiguilles et sondes
Idéal pour la localisation de réseaux 

non-conducteurs (fourreaux PVC, eaux plu-
viales, ... )

** Liste non exhaustive , nous consulter


