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Innovation technologique. Design. Production.

Partenaires OEM

Production CONDTROL

Siège social / Centre de recherche

CONDTROL propose à ses clients OEM 
une solution globale sur toute la chaine 
de valeur: de la R&D, la conception 
des composants électroniques et 
mécaniques, la conception de moules 
plastiques, de processus de production, 
de contrôle qualité, la gestion des flux 
logistiques.

La Société CONDTROL a été fondée en 2003. Elle a acquis une grande expérience  dans le développement et la 
vente d’outils technologiques pour le BTP. Parmi ses activités, les solutions OEM et ODM rencontrent un fort 
succès. Avec plus de dix ans d’expérience en design et en production, CONDTROL est spécialisée en production de 
niveaux lasers, télémètres lasers et des dispositifs du contrôle non destructif comme des scléromètres pour béton, 
scanners muraux, hydromètres etc.

Au cours des années, le Centre de R&D de CONDTROL perfectionne constamment les outils pour le BTP et élabore 
des solutions brevetées pour ses processus de production et pour la conception de ses produits. 

Les produits fabriqués par CONDTROL sont vendus aux États-Unis, en Europe et en Australie sous les marques 
de partenaires OEM.
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Innovation technologique. Design. Production.

CONDTROL a fabriqué plusieurs appareils virtuels pour iPhone.  Ces applications sont faciles à trouver sur 
l’AppStore en recherchant des mots-clés ou en consultant les sections correspondantes.  Vous pouvez les 
télécharger gratuitement, ils permettent à l’utilisateur de comprendre le principe de fonctionnement, d’évaluer 
l’importance et le caractère indispensable de chacun des appareils.

garantir et services de CONDTROL:

La précision et la fiabilité sont la principale priorité de CONDTROL. 
Pour confirmer la qualité de nos produits, nous offrons à nos clients 
une garantie pour les télémètres laser de 36 mois, les niveaux  laser et 
les niveaux de 24 mois. Si un cas de garantie survient, votre appareil 
sera réparé gratuitement au centre de service CONDTROL.  Nos 
experts le répareront dans les meilleurs délais ou le remplaceront par 
un nouvel appareil. Au delà de la période garantie, les centres agréés 
CONDTROL, proposent un Service Après Vente rapide et efficace, le 
centre de service CONDTROL s’est établi dans le service après-vente. 

Pour télécharger l’application 
CONDTROL I-Tronix App suivez le 
lien:
http://condtrol.com/apps/itronix/

Pour télécharger l’application 
CONDTROL XLiner App suivez le 
lien:
http://condtrol.com/apps/xliner/

Télécharger l’application SMART MEASURE pour utiliser les télémètres CONDTROL sur GooglePlay. 
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Professionelle Laser-Entfernungsmesser 
XP Serie

TÉLÉMèTRES LASER

Télémètres laser
série VEcTor

CARACTERISTIQUES Vector 60 Vector 80

Plage de mesure 0.05-60 m 0.05-80 m

Précision de mesure 1.5 mm 1.5 mm

 Fonctions

Mesure directe � �

Suivi Min / Max � �

Surface � �

Volume � �

Pythagore pro pro

Addition / Soustraction � �

Nombre de lignes d'affichage 4 4

La mémoire � �

Bluetooth � �

Inclinomètre - �

Distance entre deux points - �

IP54 - �

Le CONDTROL Vector 60 - un télémètre laser doté d’un ensemble de fonctions de base, conçu pour mesurer des distances allant jusqu’à 
60 mètres à l’intérieur et à l’extérieur. Boîtier ergonomique, vitesse de mesure élevée, écran rétro-éclairé pour une utilisation confortable 
dans toutes les conditions d’éclairage. La précision est de 1.5 mm.
CONDTROL Vector 80 est un télémètre laser haut de gamme conçu pour mesurer rapidement et avec précision des distances allant jusqu’à 
80 m.

Fonction point à point  La possibilité de mesurer la distance entre deux points arbitraires dans l’espace est obtenue grâce à l’’accéléromètre 
3D intégré, ne nécessitant que deux mesures pour déterminer la longueur du segment traversant des bâtiments ou des obstacles (mur, 
arbres, clôture).

Calcul de la distance horizontale et verticale avec seulement une mesure. Le capteur d’inclinaison intégré vous permet de calculer 
la distance horizontale et la distance verticale depuis le télémètre vers un objet. Par exemple, en utilisant cette fonction, vous pouvez 
déterminer les hauteurs d’un bâtiment et la distance, même en présence d’un obstacle.

Dimensions: 119х46х28 mm                           Poid: 100 g

Accessoires fournis: télémètre, housse, sangle, câble de charge, notice d’utilisation.
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TÉLÉMèTRES LASER

Télémètres laser
série VEcTor

Fonction point à point. L’un des 
principaux avantages d’un télémètre 
laser.

Fonction point à point  La possibilité de mesurer la distance entre deux points arbitraires 
dans l’espace est obtenue grâce à l’’accéléromètre 3D intégré, ne nécessitant que deux 
mesures pour déterminer la longueur du segment traversant des bâtiments ou des 
obstacles (mur, arbres, clôture).

La fonction du peintre. À l’aide de cette fonction, le télémètre calculera rapidement  
la surface totale des murs, ce qui permettra de calculer la consommation de 
matériaux (papier peint, mastic). Pour ce faire, commencez par mesurer d’abord les 
hauteurs, puis la longueur de tous les murs. Le télémètre lui-même additionne les 
zones reçues et les affiche données.

Calcul de la distance horizontale et verticale avec seulement une mesure. Le capteur 
d’inclinaison intégré vous permet de calculer la distance horizontale et la distance 
verticale depuis le télémètre vers un objet. Par exemple, en utilisant cette fonction, 
vous pouvez déterminer les hauteurs d’un bâtiment et la distance, même en présence 
d’un obstacle.

Niveau numérique. Avec son aide, vous pouvez vérifier la pente de la chaussée, 
planchers ou lors de l’installation de meubles.

CARACTERISTIQUES Vector 100

Plage de mesure 0.05-100 m

Précision de mesure 1.5 mm

 Point de références

Arrière �

Pièce finale �

Avant �

Trépied �

 Fonctions

Mesure directe �

Suivi Min / Max �

Surface �

Volume �

Pythagore pro

Addition / Soustraction �

Nombre de lignes d'affichage 4

La mémoire �

La vu �

Bluetooth �

Inclinomètre �

Distance entre deux points �

IP54 �

Minuterie �

Dimensions: 119х46х28 mm            Poid: 100 g
Accessoires fournis: 
télémètre, housse, sangle, câble de charge, notice d’utilisation.
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TÉLÉMèTRES LASER

Dimensions: 135х59х28 mm                             Poid: 104 g

CARACTERISTIQUES XP3 Pro XP3 green

Plage de mesure 0.05-120m 0.05-120m

Précision de mesure 1.5mm 1.5mm

 Point de références

Arrière � �

Pièce finale � �

Avant � �

Trépied � �

Fonctions

Mesure directe � �

Suivi Min / Max � �

Surface � �

Volume � �

Pythagore pro pro

Addition / Soustraction � �

Nombre de lignes d'affichage 4 4

La mémoire � �

Distance entre deux points � �

Bluetooth � �

Inclinomètre � �

Segments de ligne � �

IP54 � �

Minuterie � �

XP3 Pro est un télémètre laser professionnel 
conçu pour fonctionner à l’extérieur et à 
l’intérieur.  Pour de mesures confortables XP3 
Pro dispose d’un grand nombre de fonctions, 
d’un écran lumineux et de la technologie 
Bluetooth intégrée, qui vous permet de 
travailler avec l’application CONDTROL Smart 
Measure.
Fonction point à point - une caractéristique 
distinctive de la roulette laser  XP3 Pro, 
qui vous permet de mesurer la distance 
entre deux points arbitraires dans l’espace.  
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à 
l’accéléromètre 3D intégré.  N’ayant effectué 

que deux mesures, l’utilisateur peut déterminer la longueur du segment, même 
si ce segment traverse des bâtiments ou des obstacles (mur, arbres, clôture, etc.)
Transmission des mesures via bluetooth. Le résultat de mesure réalisés  XP3 
Pro peut être transféré sur un smartphone ou une tablette via Bluetooth en 
téléchargeant l’application gratuite CONDTROL Smart Measure.  Le programme 
vous permet de: Enregistrer un nombre illimité de mesures dans la mémoire 
du smartphone, prendre des photos d’objets, de pièces, de décors, de meubles 
et Appliquer des dimensions faites des remarques, commentaires, marquer 
les dimeensions, éditer des remarques ou. commentaires, dessinr des plans,  
sauvegarger et exporter des données.
Inclinomètre intégré. grâce au capteur d’inclinaison intégré, le télémètre peut 
calculer la position horizontale et verticale en une seule mesure.  Par exemple, 
lorsqu’il est nécessaire de mesurer la distance par rapport à des objets difficiles à 
atteindre lors de travaux géodésiques et de construction.
Piles rechargeables. Les piles du XP3 Pro sont chargées à l’aide du câble USB 
fourni, similaire à la charge d’un téléphone cellulaire.  Si vous le souhaitez, les 
piles  NIMH inclues dans le kit peuvent être remplacées par des piles ordinaires.
Le XP3 Green est équipé d’un laser vert que l’on peut mieux voir même en plein 
soleil. 

Accessoires fournis: télémètre, étui, câble microUSB,  3 piles NiMH, cordon, 
notice d’utilisation.

Télémètres laser
série XP
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TÉLÉMèTRES LASER

Dimensions: 135х59х28 mm                             Poid: 104 g

CARACTERISTIQUES XP4 XP4 Pro

Plage de mesure 0.05-100m 0.05-150m

Précision de mesure 1.5mm 1.5mm

 Point de références

Arrière � �

Pièce finale � �

Avant � �

Trépied � �

Fonctions

Mesure directe � �

Suivi Min / Max � �

Surface � �

Volume � �

Pythagore pro pro

Addition / Soustraction � �

Nombre de lignes 
d'affichage 4 4

La mémoire � �

La vue � �

Viseur numérique � �

Bluetooth � �

Inclinomètre � �

Segments de ligne � �

IP54 � �

Minuterie � �

Le XP4 Pro est le télémètre laser de nouvelle 
génération, conçu spécialement pour 
mesurer de longues distances en plein soleil 
et dans des conditions météorologiques 
défavorables.
Appareil photo numérique 8x. Le XP4 Pro 
est doté d’un appareil photo 1.3 MP avec 
zoom 8x. Aucun autre télémètre n’a un tel 
équipement.  La caméra vous permet de 
«zoomer» sur l’objet pour une visée précise, 
afin que vous puissiez prendre des mesures 
en plein air, peu importe le temps qu’il fait, 
à une distance maximale de 150 m même 
lorsque le point laser n’est pas visible, le 

réticule de l’écran du télémètre permet de viser la cible.
Mesurer la superficie du triangle.  Surtout pour les LOCAUX de formes complexes 
(cercle, polygone) il existe une fonction permettant de mesurer la surface d’un 
triangle, ce qui vous permet de diviser les locaux d’une forme complexe en 
secteurs et de calculer leur surface.
La fonction du peintre. Dans le télémètre XP4, il suffit de mesurer la longueur, 
la largeur et la hauteur de la pièce, un modèle 3D de la pièce apparaît sur l’écran 
de l’appareil avec tous les paramètres, y compris la surface du mur, la surface de 
plancher, le périmètre et le volume de la pièce.  Ainsi, le peintre pourra calculer la 
consommation de peinture, de papier peint et la longueur de la plinthe.
Piles rechargeables.  Avec le télémètre XP4 Pro, pas besoin d’acheter des piles.  La 
charge est effectuée via un port USB à partir d’un allume-cigare classique ou d’un 
réseau 220 volts.
Mémoire avec interface usb. Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer les 
quantités des valeurs mesurées et les transférer sur un autre support de stockage 
via le port USB à l’aide d’un programme gratuit.

Accessoires fournis: télémètre, étui, câble microUSB,  3 piles NiMH, cordon, notice 
d’utilisation.

Dimensions: 135х59х28 mm                 Poid: 104 g

Télémètres laser
série XP



Vector 600

Vector 1500
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Télémètre laser
série Vector

TÉLÉMèTRES LASER

Le télémètre laser pulsé est dédié à la mesure des distances jusqu’à 
des objets éloignés (maximum 600 m) et de la vitesse des objets en 
mouvement. Le Vector 600 est équipé d’un viseur avec grossissement 
6x. Haute précision, large gamme de températures et dimensions 
compactes de l’appareil rendent sa manipulation facile et son 
utilisation commode dans différents domaines d’activité.
Ce télémètre compact et léger fonctionne seulement avec deux 
boutons. Le Vector 1500 est équipé d’un inclinomètre qui permet 
de mesurer l’angle et de calculer la distance horizontale et verticale 
jusqu’à l’objet avec une seule prise de mesure. Le Vector 1500 se prête 
parfaitement aux travaux comme la construction de routes, la pose de 
conduites, et sert aussi dans l’agriculture et la foresterie, la chasse et 
le sport. 

Accessoires fournis: 
télémètre, pochette de protection, lanière, batteries, notice 
d’utilisation.

CARACTERISTIQUES Vector 600 Vector 1500

Portée de mesure 600 m 1500 m

Précision ±1 m ±1 m

Winkelbereich 60° 60°

grossissement 6х 6х

Objektivdurchmesser 16 mm 16 mm

Okulardurchmesser 3.8 mm 3.8 mm

Funktionen

Neigungsmesser - �

IP54 � �

Alimentation 2xAAA 2xAAA

Dimensions / poid 105x82x43 mm / 172 g 105x82x43 mm / 172 g



Télémètre industriel
série IDS

Télémètre laser géodésique 
ranger 3

CARACTERISTIQUES IDS 50
Portée de mesure 50 m
Précision ±2 mm
Fréquence de travail 2 Hz
Plage de temperature de fonctionnement -20... +60 °C
L’interface RS-232 ou RS-485
Corps IP67 métal
Laser 635nm, <1mW, classe II
Élément de batterie 6-12V DC
Dimensions / poid 100x55x30 mm / 280 g
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CARACTERISTIQUES Ranger 3

Portée de mesure 900 m

Précision ±1 m

Winkelbereich 60°

grossissement 6х

Objektivdurchmesser 25 mm

Okulardurchmesser 3.8 mm

Neigungsmesser �

IP54 �

Alimentation Lithium-Ionen-Akkus

Dimensions / poid 104х72х41 mm / 185 g

TÉLÉMèTRES LASER

Le télémètre laser sans réflexion Ranger 3 est destiné à mesurer des distances jusqu’à 
900 m. Ses domaines d’application principaux sont la construction routière, la collecte de 
données dans les télécommunications, la gestion territoriale, la foresterie. Ses dimensions 
compactes et sa légèreté rendent cet outil très pratique. L’inclinomètre intégré mesure non 
seulement l’angle de l’inclinaison de l’objet, mais calcule également sa position horizontale 
et verticale.

Accessoires fournis: 
télémètre, batteries, lanière, notice d’utilisation.



La nouvelle génération de niveaux laser professionnels 
XLiner est désormais équipée d’un émetteur à 360°.
Le XLiner Duo 360 projette la croix traditionnelle sur 360°.
Le trait distinctif du niveau laser XLiner Combo 360 est 
l’aplomb laser, qui permet de transmettre le repérage du sol 
au plafond. 
Haut niveau de protection. La famille d’appareils XLiner a 
été développée avec un boîtier en métal et des pare-chocs 
sur les bords, ce qui sera apprécié par les professionnels des 
chantiers. XLiner est protégé contre les chocs, la poussière, 
la boue et les éclaboussures. Un revêtement antidérapant au 
niveau de la prise protège le corps du glissement.
Les faisceaux voyants et le travail avec cellule de réception.
Le trait distinctif de la gamme XLiner a toujours été la 
visibilité augmentée des lignes laser, ce qui rend le travail 
avec ces niveaux plus confortable. Ils disposent d’un mode 
pulsé pour des prises de
mesures à l’extérieur, qui permet de travailler avec la cellule 
de réception du rayonnement infrarouge à une distance 
allant jusqu’à 80 m.
Repérage pratique. Le repérage devient plus facile à 
effectuer avec la nouvelle série XLiner. Posez simplement le 
niveau laser à la hauteur nécessaire, le tracé horizontal sera 
clairement visible sur tout le périmètre de l’espace.
Plusieurs possibilités de fixation. Les niveaux de la gamme 
XLiner possèdent deux types de fixations intégrées:
- taraudage 5/8’’ pour la fixation sur une canne télescopique 
ou un trépied professionnel.
- taraudage 1/4’’ pour la fixation sur un trépied 
photographique ou les accessoires CONDTROL Krab et Wall 
Mount.
Le niveau dispose également d’un taraudage pour une vis ou 
un clou. Vous pouvez poser l’outil sur des surfaces pouvant 
être percées ou clouées. De plus, le support magnétique 
permet d’installer l’appareil sur des surfaces métalliques.

Niveau laser
série XLiner
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NIVEAUX LASER

Portée de mesure / (avec détecteur), m 40/80

Précision, mm/m ± 0.2

Autoréglage, ° 5

Dimensions: 132x116x85 mm    Poid: 445 g
Accessoires fournis: 
niveau, sac de transport, batteries, notice d’utilisation.



Niveau laser
série XLiner

Dimensions: 132x116x85 mm    Poid: 445 g
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NIVEAUX LASER

Le XLiner 360 G est un niveau laser multifonctionnel nouvelle 
génération, offrant la possibilité de tracer des lignes horizontales à 
360°. Combinaison d’un niveau à point (aplomb laser) et d’un niveau 
lignes qui projette un faisceau de haute visibilité à 360°. La possibilité 
de projeter des lignes verticales, horizontales, des croix et des 
lignes inclinées rendent possible la réalisation de différentes tâches: 
montage de cloisons, pose de papier peint ou de carrelage, etc. Le 
faisceau vert est 4 fois plus perceptible que son analogue rouge, ce 
qui augmente l’efficacité de l’appareil lors des travaux au soleil.
Le laser vert. Le XLiner 360 G est équipé d’un laser vert, dont la 
longueur du rayon atteint 520 nm, et dont la perception est 4 fois 
plus nette que celle d’un rayon rouge pour une même intensité 
de l’émetteur. Cette particularité permet une même efficacité 
d’utilisation du niveau à l’extérieur et à l’intérieur.
Mode pulsé. Pour un travail à l’extérieur XLiner 360 G dispose d’un 
mode pulsé, qui permet de travailler avec la cellule de réception du 
rayonnement laser CONDTROL à des distances allant jusqu’à 100 m.
Haut niveau de protection. Boîtier caoutchouté antichoc, étanchéité 
à l’eau, poussière et boue offrant la possibilité de travailler avec 
XLiner 360 G non seulement à l’intérieur des bâtiments, mais aussi 
sur des chantiers en plein air en toute saison.
Deux types de taraudage. grâce à deux types de taraudage (1/4’’ et 
5/8’’), on peut installer XLiner 360 G sur tout type de trépied, ainsi 
que sur des accessoires destinés à la fixation des niveaux.
Mode pente. Après l’enclenchement du mode pente, la fonction auto-
nivellement s’éteint, ce qui permet à l’utilisateur de projeter une ligne 
sous un angle particulier. Cette fonction est indispensable lors du 
traçage et de la pose de volées d’escaliers, d’éléments angulaires de 
la construction ou du décor. En orientant l’émetteur du niveau vers le 
bas, on peut projeter les axes porteurs pour la pose de revêtements 
de sol, notamment de carrelage.
Grâce au Bluetooth intégré et à l’application exclusive CONDTROL 
l’utilisateur peut contrôler le niveau à distance à l’aide d’un 
smartphone ou d’une tablette. L’application offre la possibilité de:
- choisir le mode de travail requis: marche/arrêt des émetteurs laser, 
du mode pulsé;
- contrôler la puissance du laser pour économiser l’énergie des 
sources d’alimentation;
- surveiller sur l’écran du smartphone le niveau de la batterie.

Portée de mesure / (avec détecteur), m 50/100

Précision, mm/m ± 0.2

Autoréglage, ° 5

Accessoires fournis: 
niveau, sac de transport, batteries, notice d’utilisation.



Kreuzlinienlaser
UniX Serie

CONDTROL XLiner Pento 360 - un niveau laser de haute précision 
équipé de trois émetteurs haute puissance, qui  fournissent une 
numérisation 3D.
Mont fonctionnel. En plus de monter sur un trépied 5/8’’ et 1/4’’ 
XLiner Pento 360 est doté d’une boucle pour la fixation sur une vis 
autotaraudeuse ou aimant inclus dans le kit. 
Haute fiabilité.  Niveau laser XLiner Pento 360 fabriqué dans un 
boîtier antichoc et étanche qui fournit la classe de protection IP54. 
Grâce au Bluetooth intégré et à l’application propriétaire 
CONDTROL, l’utilisateur peut diriger le niveau à distance à l’aide 
d’un téléphone ou d’une tablette.
Le programme vous permet de:
- sélectionner le mode de fonctionnement souhaité: on/off 
émetteurs laser, mode pulsé;
- ajuster la puissance du laser pour économiser les sources 
d’énergie la nutrition;
- surveiller le niveau de la batterie à partir de l’écran du téléphone.

Accessoires fournis: 
niveau, sac de transport, cible, notice d’utilisation.

Dimensions:  141х100х139 mm    Poid: 870 g

Niveau laser
série XLiner
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Portée de mesure / (avec détecteur), m 40/100

Précision, mm/m ± 0.1

Autoréglage, ° 5

NIVEAUX LASER



Niveau laser
série XLiner

CONDTROL XLiner Pento 360 G est un niveau laser de nouvelle 
génération qui permet le marquage 3D de la pièce grâce à l’émetteur 
360°.  XLiner Pento 360 G vous permet de résoudre un large éventail 
de tâches: installation de cloisons, papier peint, pose de carrelages, 
etc.  La luminosité du faisceau vert est perçue 4 fois mieux que celle 
du rouge, ce qui augmente l’efficacité de l’utilisation du niveau à la 
lumière du soleil.
Laser vert.  Le XLiner Pento 360 G est équipé d’un laser vert d’une 
longueur d’onde de 520 nm, perçu 4 fois plus brillant que le rouge à 
la même puissance émettrice.  Cette fonction vous permet d’utiliser 
le niveau avec la même efficacité dans les pièces et sur les chantiers 
ouverts.
Haut degré de protection. Le boîtier caoutchouté antichoc, 
la protection fiable contre l’humidité, la poussière et la saleté 
permettent au XLiner Pento 360 G d’être utilisé non seulement 
à l’intérieur, mais également sur des chantiers de construction 
ouverts à tout moment de l’année.

Accessoires fournis: 
niveau, sac de transport, cible, notice d’utilisation.

Dimensions:  141х100х139 mm    Poid: 870 g
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NIVEAUX LASER

Portée de mesure / (avec détecteur), m 60/100

Précision, mm/m ± 0.1

Autoréglage, ° 5
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NIVEAUX LASER

Niveau laser
série omniliner

L’Omniliner 3D - niveau laser professionnel, capable de tracer deux lignes verticales 
et une ligne horizontale à 360°. Très haut Indice de Protection, boîtier antichoc et 
grand éventail de fonctions permettent d’utiliser le niveau à l’intérieur ainsi que sur les 
chantiers à ciel ouvert.
Le traçage en trois dimensions. L’Omniliner 3D projette trois lignes laser orthogonales 
à 360°. Le croisement de deux plans verticaux forme trois points d’aplomb. En appuyant 
successivement sur le bouton de démarrage des lignes laser l’utilisateur peut choisir le 
mode de travail le plus confortable.
La protection contre la poussière IP 65. Le boîtier du niveau est soigneusement protégé 
contre les effets de poussière, d’humidité et la boue, ce qui permet à l’appareil de 
fonctionner dans le contexte rude des chantiers de toutes conditions météorologiques. 
Aucune autre marque ne peut se vanter de proposer un niveau doté d’un Indice de 
Protection aussi élevé.
Protection contre la chute. Le niveau laser CONDTROL Omniliner 3D se distingue de ses 
concurrents par son boîtier antichoc, qui le protège éfficacement en cas de chute d’une 
hauteur d’un mètre. Des incrustations caoutchoutées en relief garantissent une prise 
solide qui ne laissera pas le niveau glisser des mains au moment de son installation.
La construction des pentes. grâce à la possibilité de bloquer l’auto-nivellement, on 
peut construire des lignes sous un angle particulier. Le mode pente se montrera utile 
lors de la pose de rampes d’escalier ou l’installation de décorations murales.
Accumulateur ultrapuissant. A la différence de ses concurrents, Le CONDTROL 
Omniliner 3D est équipé d’un accumulateur puissant (Li-ion 4500 mAh) qui garantit une 
autonomie de longue durée. Vous n’aurez pas à racheter de batteries à chaque fois. Il 
suffit de recharger l’accumulateur et de reprendre le travail.

Dimensions: 139x131x109 mm    
Poid: 650 g

Accessoires fournis: 
niveau, sac de protection, 
batteries, notice d’utilisation.

Portée de mesure / (avec détecteur), m 40/80

Précision, mm/m ± 0.2

Autoréglage, ° 5
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Niveau laser
série omniliner

L’Omniliner G3D - niveau laser multifonction, permettant de tracer des lignes projetées 
à 360°, équipé d’un équilibrage automatisé lors de l’inclinaison du boîtier, et d’un mode 
pente. Le niveau projette deux lignes verticales et une ligne horizontale. La combinaison 
de ces fonctions, complétée par le rayonnement laser vert, rend l’utilisation du 
Omniliner g3D hautement efficace lors du travail à l’intérieur des bâtiments ainsi que 
sur des chantiers à ciel ouvert. Les solutions
techniques mises en oeuvre dans l’Omniliner g3D sont protégées par un brevet.
Protection anti-poussière et anti-humidité IP 65. Contrairement aux modèles 
analogues, l’Omniliner g3D possède un haut niveau de protection contre la poussière 
et l’humidité, ce qui offre la possibilité d’utiliser l’appareil à l’extérieur ainsi que dans de 
rudes conditions de chantier.
Boîtier antichoc. Un autre avantage de l’Omniliner g3D est sa structure résistante. Pas 
d’inquiétudes au sujet de la capacité de travail et de la précision de ce niveau même en 
cas de chute accidentelle du trépied.
Laser vert. L’Omniliner g3D est équipé d’un laser vert d’une longueur d’onde de 520 nm, 
qui est quatre fois plus perceptible qu’un laser rouge à puissance d’émetteur identique. 
Le laser vert est parfaitement visible même à la lumière du jour, ce qui permet au niveau 
de fonctionner efficacement à l’intérieur des bâtiments ainsi qu’en plein air.
Mode pulsé. Pour un travail à l’extérieur l’Omniliner g3D CONDTROL est doté d’un 
mode pulsé, permettant de travailler avec la cellule de réception du rayonnement laser 
CONDTROL à des distances inférieures à 100m.
Temps de travail prolongé. L’Omniliner g3D CONDTROL est équipé d’un accumulateur 
Li-ION de grande puissance (4500mAh). Cela augmente considérablement la durée de 
fonctionnement ininterrompu de l’appareil, permet d’éviter de racheter sans cesse des 
batteries, vous fait économiser votre temps et votre argent. Aucune autre marque ne 
peut se vanter de proposer un niveau avec une aussi longue autonomie.

Portée de mesure / (avec détecteur), m 50/100

Précision, mm/m ± 0.2

Autoréglage, ° 5

NIVEAUX LASER

Dimensions: 139x131x109 mm    
Poid: 650 g

Accessoires fournis: 
niveau, sac de protection, 
batteries, notice d’utilisation.
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roTATIoNSLASEr

Niveau équipé d’un détecteur de haute précision, qui garantit un équilibrage 
automatique et un travail sur 3 axes (X, Y, Z). Le niveau dispose de l’aplomb laser 
et d’une possibilité d’éteindre le mode auto-nivellement.

Green rotoLaser
Accessoires fournis: 
niveau, une fixation universelle, batteries, chargeur, détecteur, lunettes,
cible magnétique, télécommande, coffret de transport, notice d’utilisation.

Auto rotoLaser 

Équipé d’aplomb laser, inclinomètre, qui assure l’auto-équilibrage sur trois 
axes X, Y, Z. Le contrôle sur l’appareil se fait via un large écran LCD, grâce à huit 
boutons présents sur le panneau de commande. Vous pouvez également utiliser la 
télécommande, elle-même munie d’un écran LCD.

Accessoires fournis: 
niveau, batteries, chargeur, détecteur, lunettes, cible magnétique, télécommande, 
coffret de transport, notice d’utilisation.

Super rotoLaser 

NIVEAUX LASERS ROTATIFS

Portée de mesure, m: 500

Précision, mm/m: ± 0.1
Autoréglage, °: 5
Dimensions, mm 160x160x185
Poid, kg 2.1

Portée de mesure, m: 400

Précision, mm/m: ± 0.15
Autoréglage, °: 5
Dimensions, mm 150x128x161
Poid, kg 1.4
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NIVEAU oPTIqUE

Ecart type pour 1 km d’aller retour 2 mm 1.5 mm
Lunette

- Image droite droite
- groississement 24x 32x
- Distance minimale de visée 0.5 m 0.5 m
Compensateur

- Type magnétique magnétique
- Plage de fonctionnement ±15’ ±15’
Poids 128х192х134 mm 128х192х134 mm
Abmessungen 1.8 kg 1.8 kg

ÉQUIPEMENT DE gÉODÉSIE

Les niveaux optiques 24X/32X sont équipés d’un compensateur auto-nivelant à amortisseur magnétique, avec une plage de compensation 
de ±15’. Cela permet d’effectuer rapidement des mesures correctes et de haute précision. Les appareils disposent d’une lunette optique 
avec une capacité de grossissement de 24X et de 32X. Le traitement antireflet de l’objectif améliore la visibilité et facilite la visée des objets 
éloignés.

Accessoires fournis: 
niveau, clé Allen (2mm), goupille de réglage, coffret de transport, notice d’utilisation.



Théodolites électroniques 
iTeo

grâce au iTeo 5 les théodolites deviennent plus abordables et ne 
nécessitent pas de compétences particulières pour leur utilisation. Le 
plomb laser permet d’installer l’appareil rapidement et avec précision. 
Deux écrans rétroéclairés indiquent les valeurs des angles horizontaux 
et verticaux tout en garantissant la précision des prises de mesures.

Accessoires fournis: 
théodolite, goupille de réglage, sac pour les outils, batteries, chargeur, 
coffret de transport, notice d’utilisation.

Odomètre CONDTROL - mesurez les distances sans erreurs même là où l’utilisation 
d’un télémètre ou d’une roulette est impossible ou irrationnelle! Les odomètres 
sont largement utilisés pour mesurer des tronçons de routes à surfaces inégales, 
des terrains dédiés à l’aménagement paysager, des domaines forestiers, des 
chemins de fer, etc. Odomètre WheelTronic est équipé d’un grand écran placé à 
côté de l’anse pour une meilleure visibilité.
Accessoires fournis: odomètre, notice d’utilisation.

odomètre 
Wheel / WheelTronic

Wheel WheelTronic
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ÉQUIPEMENT DE gÉODÉSIE

Lunette
Longueur 155 mm
Diamètre de l’objectif 45 mm
groississement 30х
Image droite
angle de champ visuel 1 °30’
capacité de résolution 3.5”
Distance de visée minimale 1.3 m
Coefficient du télémètre à fils 100
additionner fix du télémètre 0
Système électrique du mesure angulaire
Méthodologie pas à pas
Ecran LCD double
Précision de mesure des angles
(Ecart type de mesure des angles à 
la fois)

2’’/5’’/10’’

Diamètre du cercle 71 mm
Eclairage 
Ecran LCD �

Réseau à fils �

Transfert des données
Interface ED �

Interface  d’exportation des 
données �

Sensibilité du niveau
Niveau cylindrique 30’’/2 mm
Niveau rond 8’/2 mm
Allimentation
Batterie rechargeable 24 h
Température de fonctionnement -20°....+50°C
Capacité 1500 mА
Dimensions d'encombrement 160x190x324 mm
Poids 4,8 kg

Wheel WheelTronic
Type A disque A disque
Plage de mesure 0 - 999.9 m 0 - 999.9 m
Circonférence de la roue 0.1 m 0.1 m
Précision de mesure ±0.1 % ±0.1 %
Poids 1.4 kg 0.7 kg
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Transpointeur 
ExitPoint 

Scanner mural
Wall Pro

CONTRôLE NON DESTRUCTIF

Le scanner mural Wall Pro est destiné à localiser les matériaux présents dans les murs:
- conduites (en plastique, métalloplastique, cuivre, acier)
- armatures en métal et ossatures en bois
- câbles électriques
L’appareil dispose de 4 modes de scan. Le résultat apparaît sur un large écran LCD 
rétroéclairé.

Accessoires fournis: 
scanner, notice d’utilisation.

Le transpointeur composé d’un émetteur et d’un récepteur. L’appareil permet de 
déterminer avec précision le point de sortie avant le forage des murs, des sols et des 
plafonds, ainsi que de mesurer leurs épaisseurs pour orienter le choix de la mèche 
ou de la couronne de forage. L’émetteur peut être utilisé indépendamment en tant 
que détecteur de métaux pour éviter d’abîmer les câbles ou d’atteindre l’armature 
dissimulée dans le mur.

Accessoires fournis: 
émetteur, récepteur, pâte adhésive, batteries, coffret, notice d’utilisation.

Plage de mesure d’épaisseur de mur / plafond 300...1200 mm
Profondeur de détection du métal, max 100 mm
Les piles 2x9V 6F22/6LR61
Dimensions:
- Émetteur
- Récepteur

80x120x26 mm
60x198x32 mm

Poids:
- Émetteur
- Récepteur

142 g
190 g

Profondeur de travail
Plastique, métalloplastique, bois, cuivre Jusqu’à 40 mm
Acier Jusqu’à 80 mm
canalisation électrique sous tension Jusqu’à 50 mm
Allimentation 1x6F22, Krona
Dimensions 189x83x38 mm
Poids 240 g



Humidimètre des matériaux 
de construction Hydro Pro

Humidimètre des matériaux 
de construction Hydro

Plage de mesure d’humidité:
bois, produits de bois et pièces en bois 2-65%
béton léger 1-20%
béton lourd 1-10%
chape 2-35%
Précision ±1-2.5%
Dimensions 145х60х35 mm
Poids 200 g

Cet appareil est capable de mesurer en quelques secondes le niveau d’humidité du bois et des 
matériaux de construction. Il se distingue principalement des modèles similaires par son équipement et 
ses trois capteurs d’humidité, ainsi que par la possibilité de brancher un capteur extérieur. Le capteur 
supplémentaire peut être utilisé pour mesurer l’humidité relative et la température ambiante, le point 
de rosée et l’humidité d’équilibre. Cette particularité permet de ne pas abîmer la surface du matériau 
lors de la prise de mesure.

Accessoires fournis: 
humidimètre, housse, fiche technique, notice d’utilisation.
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Destiné à mesurer rapidement le niveau de humidité du bois et d’autres matériaux de construction 
(béton, chape). L’appareil permet de mesurer avec précision le taux d’humidité du bois compris entre 
2%-65% et à une profondeur allant jusqu’à 20 mm. Dans le menu de l’humidimètre vous trouverez un 
catalogue de matériaux regroupés en 9 familles. En ce qui concerne le bois l’appareil en distingue 20 
types. L’humidimètre Hydro est la meilleure solution pour ceux qui cherchent un excellent outil de 
mesure du taux d’humidité du bois et des matériaux de construction.

Accessoires fournis: 
humidimètre, housse, batteries, notice d’utilisation.

CONTRôLE NON DESTRUCTIF

Plage de mesure de l’humidité 0.1-65%
Limité de tolérances d’erreur de mesure principale :
entre 2....10% 0.8%
entre 10....20% 1%
entre 10....45% 2%
au delà de 45% pas fixé
Profondeur de travail 2-25mm
Plage de densité du bois 420-700 kg/m2

Plage de densité du béton 1800-2400 kg/m3

Autonomic 10h
Type de la batterie 
d’allimentation 2xAAA

Dimensions 110x43x26 mm
Poids 75 g
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Scléromètre pour béton 
Beton Pro

Mesureur d’épaisseur 
des revêtements PAINT Pro

CONTRôLE NON DESTRUCTIF

Le PAINT Pro détermine le type de revêtement et la méthode de mesure approprié, 
par exemple par courants de Foucault pour les métaux non-ferreux et par induction 
magnétique pour les métaux ferreux. L’appareil sauvegarde et analyse les données 
des 80 dernières mesures, que vous trouverez dans l’onglet statistiques du menu. Les 
statistiques comprennent les valeurs moyennes, minimales et maximales, ainsi que 
les écarts quadratiques moyens. Les résultats des dernières prises de mesure sont 
sauvegardés dans la mémoire interne de l’appareil même après son arrêt.

Accessoires fournis: 
Mesureur d’épaisseur, platine métallique (aluminium et fer), revêtementétalon (film), 
câble USB, CD, batterie, coffret plastique, notice d’utilisation.

Les mesureurs de dureté du béton nouvelle génération Beton CONDTROL sont 
destinés aux essais en laboratoire ou in situ de la dureté et de l’homogénéité 
du béton.
Les appareils sont équipés d’un nouveau mécanisme à rebond, qui se distingue 
par une énérgie de frappe augmentée et calcule automatiquement les résultats 
de mesure. Pour une analyse plus approfondie et l’intégration des résultats 
de mesure dans des rapports, les informations sont transmises par le biais du 
Bluetooth dans l’application sur votre tablette ou smartphone.

Accessoires fournis: 
duromètre (boîtier électronique), scléromètre, étalon de dureté des corps 
solides, meule, câble USB, logiciel pour le transfert et le traitement des données, 
notice d’utilisation.

Modes de mesure simples / continus
Mémoire 320 mesures
La plage de mesure est comprise entre 0 et 1800 microns
Erreur 3% +2 µm
Résolution 1 µm (0…999 µm), 0,01 µm (≥1000 µm)
Interface USB
Dimensions 112х51х28 mm
Poids 80 g

Plage de solidité du béton, mPa 3-100

Tolérances de mesure, % < 7%
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CONTRôLE NON DESTRUCTIF

PYROMèTRES: Maxwell 3 Maxwell 4
gamme de mesures de température de surface -30…550°С -50…800°С
Plage de mesure de la température ambiante -10…60°С -20…60°С
Plage de mesure d’humidité relative 0% …100% RH 0% …100% RH
Résolution optique 12:1 12:1

Maxwell 3 - pyromètre infrarouge destiné à mesurer à distance la température des surfaces dans une gamme de -30° C à 550°C. Grâce à 
cet appareil vous pouvez déterminer rapidement la zone de fuite de chaleur, les ponts thermiques, les endroits propices à l’apparition de 
moisissure, les bouchonnements dans les systèmes de chauffage, la surchauffe des ensembles de mecanismes en mouvement dans les 
voitures ou appareils. Interface intuitive et viseur laser assurent l’utilisation simple et pratique de l’appareil. Appuyez sur le bouton et le 
résultat s’affichera sur l’écran.

Maxwell 4 - pyromètre professionnel aux fonctionnalités 
élargies. Détermination de point de rosée. Le point de rosée 
indique la température à partir de laquelle l’eau contenue 
dans l’air se condense. En mode point de rosée l’appareil 
mesure la température ambiante et l’humidité relative de 
l’air. En partant de ces informations l’appareil calcule le 
point de rosée. La valeur du point de rosée est comparée 
avec la température de surface, préalablement mesurée 
par l’appareil. Le résultat de ces opérations est utilisé pour 
estimer la probabilité d’apparition de moisissure.

Accessoires fournis: 
pyromètre laser, batteries, notice d’utilisation.

Pyromètres   
série Maxwell



23

CONTRôLE NON DESTRUCTIF

Caméras thermiques de la série IR-CAM - conçus pour effectuer des tâches de base, telles que la surveillance des murs, des fenêtres et 
des bâtiments perte de chaleur, vérification de la surchauffe des équipements électriques, chauffage par le sol, systèmes de chauffage et 
de ventilation, lorsque la température le contrôle est nécessaire.  Les images peuvent être stockées sur une carte mémoire SD ou dans la 
mémoire interne ou transférées vers un PC via USB.  Les caméras thermiques compactes et pratiques sont idéales pour les électriciens, les 
techniciens de maintenance et de réparation. La série IR-CAM est efficace et vous fait gagner du temps.

CAMÉRAS THERMIQUES: IR-CAM 1 IR-CAM 2 IR-CAM 3 IR-CAM 4
Plage de températures mesurées -50…1000°С -20…300°С -20…250°С -20...350°С
Précision ±2% / ±2°С ±2% / ±2°С ±2% / ±2°С ±2% / ±2°С
Champ de vision 33°х33° 20°х 20° 33°х33° 25°х19°
IR-Résolution 32х32 pix 80х64 pix 120х120 pix 160х120 pix

Caméra Résolution
320х240 pix

Résolution
640х480 pix

Résolution
240х320 pix

Résolution
640х480 pix

Ecran LCD, couleur,
diagonal 5.08 cm

LCD, couleur, 
diagonal 6.1 cm

LCD, couleur,
diagonal 8 cm

LCD, couleur, 
diagonal 8.89 cm

Température opératoire 0…50°С 0…50°С -15…50°С -15…50°С
Température de stockage -40…70°С -40…70°С -25…60°С -25…60°С
Humidité relative <90% <90% <90% <90%
Dimensions 217х63х50 mm 217х63х50 mm 240х86х132 mm 285х110х220 mm
Poids 230 g 230 g 485 g 1100 g
Allimentation 3,7V 2500mAh Li-ion Batterie Li-ion Batterie Li-ion 7,4V 2600mAh Li-ion

caméras thermiques  
série Ir-cAM
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AccESSoIrES

Wall Mount / Wall Mount Pro

Une fixation universelle permettant de fixer les niveaux laser CONDTROL sur toute structure de
construction et même sur des éléments d’intérieur.

clamp

Une fixation universelle pour les niveaux laser 
CONDTROL Wall Mount a été spécialement développée 
pour l’installation des niveaux sur un mur ou un profilé 
de construction.
Une fixation universelle pour les niveaux laser 
CONDTROL, destinée à l’installation des niveaux sur des 
murs ou des profilés de construction. Dotée de deux 
types de filetage: 1/4’’ et 5/6’’ qui permettent d’utiliser 
l’accessoire en qualité d’adaptateur.

ACCESSOIRES
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Conçu pour rotation douce des niveaux lasers CONDTROL 
autour de son axe afin d’ajuster le plan vertical et de 
transmettre les marques horisontales vers les murs opposés. 
La table RotoBase a le cercle gradué horizontal, le vis de 
réglage doux et le niveau à bulles. L’hauteur des pieds de la 
table est réglable et il est possible de compenser l’inclinaison 
de la surface en augmentant la plage de autoréglage des 
niveaux jusuqu’à 10 degrés.

rotoBase

Panneau réflecteur
Réflecteur CONDTROL pour le 
télémètre laser conçu pour le 
travail aux conditions du haut 
niveau de l’éclairage — il agrandit 
la portée et l’efficacité du 
fonctionnement des télémètres 
lasers grâce aux capacités de 
retroréflextion améliorées du 
chican.

Lunettes
Les lunettes permettent de voir nettement le point ou la ligne 
laser dans des conditions de forte luminosité.

Réflecteur électronique CONDTROL
La nouvelle cellule de réception laser compatible avec les niveaux 
aux rayons rouges et verts.
L’appareil augmente la portée de travail des niveaux laser jusqu’à 
100 mètres, et ceux de la série XLiner jusqu’à 200 m.

AccESSoIrES

ACCESSOIRES
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H150
Un trépied pour les niveaux laser CONDTROL doté d’une tête fluide 
réglable à hauteur désirée (190 cm maximum).

H190
Un trépied à trois branches 
compact et pliable, d’une hauteur 
maximale de 150 cm. Le support 
peut être utilisé pour pointer le 
télémètre à grande distance de la 
cible.

Le trépied extensible en 
aluminium doté d’un plateau 
pour l’installation des niveaux et 
des théodolites. Les branches du 
trépied sont fixées solidement 
grâce aux pinces de blocage. 
La fixation se fait avec une vis 
d’ancrage à 5/8’’. Les matériaux 
choisis pour la fabrication du 
trépied assurent non seulement 
sa légerté mais aussi sa solidité. 
Une bandoulière réglable rend son 
transport confortable.

GEo
La mire télescopique en aluminium TS3M rencontre 
un succès justifié auprès des géodésistes, 
cartographes et constructeurs. La division en 
millimètre sur la face arrière de la mire élargit le 
champ d’application, alors que ses dimensions 
réduites et sa légèreté la rendent mobile et pratique 
dans l’utilisation. Les mires peuvent être livrées 
avec les niveaux et des sacs de transport.
Longueur de la mire - 3m. Des mires de 4 et 5 mètres 
sont également disponibles.

TS3, TS4, TS5

AccESSoIrES

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Le trépied à colonne gEO XL est destiné à l’installation des 
niveaux laser de tout type à une hauteur comprise entre 128 
cm et 310 cm. Sa colonne réglable permet de définir la hauteur 
exacte de l’appareil pour placer correctement le faisceau 
horizontal. En débloquant le mécanisme de la montée, la 
descente de l’appareil s’effectue d’une manière fluide grâce 
à un mécanisme pneumatique integré. Le trépied simplifie 
considérablement les processus de marquage, de montage de 
plafonds suspendus, l’installation de structures murales, de 
poutres et d’ossatures de plafond.
Les trépieds à colonne permettent de travailler en changeant 
régulièrement de place, car ils sont facilement maniables et 
rapidement déplaçables. Cette qualité sert surtout dans les 
situations où il est nécessaire d’installer un appareil laser sur 
la même hauteur lors du marquage du plafond ou d’espaces 
géométrques complexes.

PillarGEo XL
La tige télescopique Pillar CONDTROL 
est composée d’une canne 
télescopique et d’un trépied. La tige 
est constituée de plusieurs parties, 
dont l’une extensible, et d’un support 
coulissant avec filtage de 5/8”, qui 
vous permettra d’installer le niveau 
à la hauteur requise. Le plateau de 
support renforcé assure la fixation 
solide du niveau.
La tige télescopique peut être fixée 
dans deux positions:
- entre le sol et le plafond sans 
l’utilisation du trépied - avec le 
trépied La tige Pillar CONDTROL est 
fabriquée en aluminium. Hauteur 
minimale - 1 m, maximale - 3,66 m. 
La tige est pliable pour un stockage 
moins encombrant.

AccESSoIrES



Les coordonnées

Le siège social en Allmagne:
CONDTROL GmbH
9 Rue Wasserburger 
84427 Sankt Wolfgang
Allemagne
Bureau: +49(0)8085-1893405                                          
Fax: +49(0)8085-1893407
www.condtrol.com

Le distributeur en France:
Topomesure Conseil SAS
81 bis Avenue R.P.C. Cloarec
92270 Bois-Colombes
France
Portable: +33 651041179, Bureau: +33 (0)951210599
Fax: +33 (0)956210599
www.topomesure.com


