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Indicateur de choc

OMNI G 
Cet indicateur de choc à billes est souvent positionné à l’intérieur
des colis directement sur le matériel.

L’indicateur de choc OMNI G peut être utilisés pour engager une garantie. Cet indicateur de choc est réarmable

et disponible dans des sensibilités allant de 2G à 500G.

OMNI G

Efficacité
indicateur de choc précis et

réutilisable.

Etanchéité
peut être positonné sur tout type de

surface

Simple d’utilisation
Grâce à son système à ressort

L’OMNI G est adapté pour les applications suivantes : Électronique, informatique - Appareils électroniques

volumineux - Transport de Fret - Matériels de grande taille - Aérospatiale

Types d’applications
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Gardez le contrôle de vos expéditions
tout au long de la chaîne logistique.

Deux ressorts sont placés en perpendiculaire à l’extérieur d’un boîtier cylindrique transparent. Chaque ressort maintient

en place 2 billes.

Si l’impact est supérieur à la résistante exercée par les ressorts, les billes tombent dans le fond du boîtier. Les valeurs

disponibles vont de 2G à 500G (tolérance de 10%). Cet indicateur est multi-axes.

Fonctionnement de l’OMNI G

Modèles disponibles 

OMNI - G :

→ Modèle réarmable à l’aide d’une pince spéciale.

→ Se présente sous la forme d’un cylindre de 53 mm 

de diamètre et 40 mm de hauteur.

→ 2G à 500G

PROTECT A PAK :

→ Modèle plus petit que l’OMNI-G et non-réarmable..

→ Se présente sous la forme d’un cylindre de 32 mm 

de diamètre et 28 mm de hauteur

→ 5G à 500G



Le contrôle du transport... la réduction des sinitres
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Une solution simple et efficace.

Spécifications techniques 
Hauteur 38 mm

Diamètre 52 mm

Poids 57 g

Température de fonctionnement -73°C à 135°C

Précision ±10%

Montage
Deux insert M5 sur la base

Profondeur 6mm

Echelle de G disponible 2G à 500G

→ →A l’aide de la pince de réarmement placer l’ensemble billes/ressort selon le code couleur. (jaune et vert)

→ →Revisser le capot.

→→ L’indicateur de choc OMNI-G est prêt à l’emploi.

Mode d’emploi
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