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BIENVENUE CHEZ VULKAN LOKRING

NOUS SOMMES VOS PARTENAIRES DANS LE MONDE ENTIER



TROUVER LES FUITES ?

UN PROBLÈME INSOLVABLE !

Jusqu’à aujourd’hui il était impossible de trouver les fuites parce que toutes les méthodes 

utilisées sont, soit inefficaces, soit laborieuses, soit totalement interdites !

X Bulles Inefficace

X Sous eau Impossible

X Ultra sons Inadapté

X Traceur fluo Aucune garantie

X Azote Aucune localisation

X Fluides frigorigènes Interdit

Avec le LOKTRACER vous optez pour un choix toujours gagnant !



Pour le Froid, la Climatisation, les Pompes à Chaleur, le Solaire, la Géothermie, le Service Après 
Vente... le LOKTRACER est LA SOLUTION à tous vos problèmes de contrôle d’étanchéité.

La méthode utilisée par le LOKTRACER a déjà fait ses preuves et elle est appliquée avec succès depuis 
plusieurs années par les constructeurs des circuits frigorifiques et de leurs composants.

Avec le LOKTRACER, le Groupe VULKAN LOKRING propose aujourd’hui un détecteur portable accessible 
à tous les acteurs des secteurs du Froid et de la Climatisation.

Grace au LOKTRACER vous pouvez désormais atteindre des niveaux élevés d’étanchéité !

En accord avec les normes EN 35 422 et EN 14 624, le LOKTRACER est la solution idéale pour trouver 
facilement  une fuite  à partir de 1 gr par an.

Le LOKTRACER vous aide à trouver les fuites !

LES CIRCUITS FRIGORIFIQUES

UN DOMAINE DE PRÉDILECTION POUR LE LOKTRACER



TROUVER UNE FUITE?

RIEN DE PLUS SIMPLE AVEX LE LOKTRACER

Le LOKTRACER permet de localiser une fuite à quelques millimètres !

Même au travers les isolants, comme au travers les matériaux les plus divers (sols, bétons…) le 

LOKTRACER trouvera la fuite.

Jamais une localisation de fuite n’aurait été aussi simple : Injecter le gaz traceur dans le circuit ou le 

composant à tester et déplacer simplement le détecteur LOKTRACER sur les zones de contrôle. Les 

alarmes acoustique et visuelle vous indiqueront immédiatement l’origine de la fuite.

Dès la mise sous pression, le LOKTRACER trouvera la fuite rapidement. Il peut être également utilisé avec 

des pression plus élevées, en réponse aux exigences de la DESP (Directive des Equipements Sous 

Pression).

Le LOKTRACER c’est aussi une solution pour tous les contrôles d’étanchéité des Canalisations, 

Circuits, Composants…

Le LOKTRACER une réponse à vos problèmes de fuites !



COMPARATIF ENTRE DIFFÉRENTES MÉTHODES

LOKTRACER

Face à la méthode par variation de pression (vide, azote, air/air)

LOKTRACER

X Peut localiser les fuites.

X Est indépendant du volume à tester.

X A une sensibilité très élevée.

X Est indépendant des variations de température.

X S’intègre parfaitement en complément pour la localisation des fuites..

LOKTRACER le choix gagnant !



COMPARATIF ENTRE DIFFÉRENTES MÉTHODES

LOKTRACER

Face à la recherche de fuites avec de l ’hélium

LOKTRACER

X Est beaucoup moins cher

X Utilise un traceur avec une faible viscosité qui s’étend plus vite dans un volume

X Trouve et traverse plus rapidement une fuite

X Est beaucoup plus facile à évacuer et à ventiler

X Respecte l’environnement : ISO 14001

LOKTRACER le choix encore gagnant !



VORTE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

LOKTRACER

LOKTRACER : La Méthode Gagnante !

 Gain de temps énorme.

 Un minimum de matériel.

 Un solution universelle sur site comme en atelier.

LOKTRACER : L’étanchéité accessible à tous !

 Un outil ultra simple.

 Une méthode peu couteuse.

 Des performances exceptionnelles.

LOKTRACER : Localise enfin vos fuites !

 Précision à quelques millimètres. 

 Révolutionne les méthodes existantes.

 Répond enfin à vos besoins.



LOKTRACER

Une exclusivité VULKAN LOKRING !
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