A propos de nous
RHEAWAVE est spécialisée dans la conception, le
développement et l’installation de solutions dédiées au
contrôle qualité en ligne pour des produits en cours
de fabrication.
RHEAWAVE s’appuie sur une technologie acoustique
sans contact, pour une maîtrise et une optimisation
objectivée de la production.

MÉTROLOGIE ULTRASONORE
Contrôle Non Destructif
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Implantée à Tours et située au sein de l’Université
François Rabelais, RHEAWAVE évolue dans un
environnement scientifique et technique de pointe.
RHEAWAVE s’appuie sur un réseau local de
partenaires technologiques.

Inside Process

Contact us
Téléphone : (+33) 2.47.36.62.24
Email : contact@rheawave.com

the

Web : www.rheawave.com

Lauréate du concours national « i-Lab » 2014 et
distinguée par l’un des 5 grands prix du jury,
RHEAWAVE a obtenu un financement pour le
développement de son produit phare .

echo

Lauréate du Réseau Entreprendre Val de Loire en
2015, elle s’entoure d’un réseau d’entrepreneurs.

that
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matters

Prestations d’études à façon

Dispositifs Innovants
RheaOnLine®

InPulse ™
InPulse™ utilise une technologie de spectroscopie
ultrasonore pour la caractérisation de matériaux,
particulièrement adaptée au contrôle non destructif de
pièces mécaniques des industries de la métallurgie, de la
plasturgie, des céramiques et élastomères.

RHEAWAVE met au service de ses clients son savoirfaire et son expertise en métrologie acoustique pour des
études R&D :
• Caractérisation viscoélastique
de matériaux (multiphasiques,
granulaires,… complexes ou
fragiles),
•
•

RheaOnline, prototype 1.0, équipe les canalisations des chaînes de
production agroalimentaires et cosmétiques.

Contrôle non destructif, intégrité
d’un matériau (détection de
microfissures, microbulles …).

Dédié au contrôle qualité, RheaOnLine® mesure en
continu la viscoélasticité des produits en cours de
fabrication, sur ligne de production.
Cette technologie brevetée est basée sur un couplage
d’ondes acoustiques permettant une mesure sans
contact et non destructive, adaptée aux fluides et aux
solides. Elle s’appuie sur l’analyse quasi temps réel des
impulsions ultrasonores modulées par la palpation
acoustique basse-fréquence du produit.

Transformation de texture,

Prestation d’étude : Caractérisation du
comportement viscoélastique d’un milieu
poreux.

L’analyse en fréquence des signaux ultrasonores donne accès aux
propriétés viscoélastiques du matériau.

« Une mesure sans contact et non
destructive, pour une traçabilité produit
optimisée »

Support
RHEAWAVE accompagne ses clients dans la définition
et la mise en œuvre de solutions acoustiques dédiées à
leurs problématiques.

Diagramme de viscoélasticité
dynamique obtenu dans un
milieu granulaire tri-phasique :
microbilles verre, air, eau.

RHEAWAVE propose également un soutien à
l’utilisation de ses produits notamment via :
Développé pour les chaînes de production en
agroalimentaire et cosmétique, RheaOnLine® assure
une traçabilité du produit sans contact: c’est une
alternative au test sur prélèvement.

•
Suivi de la compaction d’un milieu granulaire constitué de billes de
verre creuses immergées dans l’eau : propriétés élastiques (graphe de
gauche) et visqueuses (graphe de droite).

•

une offre d’analyse avancée des mesures
effectuées / données acquises,
des formations personnalisées sur nos outils de
mesure.

