
DIAGNOSTIC RAPIDE D’USURE



LA CONFIANCE
DE VOS CLIENTS PAR LA PREUVE

RENFORCEZ
Réf. : DX.TSCANPB



En direct
Remettez un rapport détaillé  
à vos clients dès la réception  

du véhicule afin de déclencher  
l’exécution de la prestation. 

 

En différé
Envoyez par email ou sms  

à vos clients ou gestionnaires  
de flotte le rapport  
pour approbation.
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SCANDIAG®, DISQUES ET PNEUS  
EST UN SYSTÈME DÉDIÉ  

à LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE VOS CLIENTS

SCANDIAG® est un équipement connecté qui fournit une mesure précise de l’usure 
des disques et des pneus grâce à la combinaison d’un laser et d’une caméra.
Il vous permet d’imprimer un rapport sur l’état de santé de ces deux organes.

Il est équipé d’une batterie rechargeable au Lithium, qui procure une autonomie  
de près de 500 mesures (environ 60 véhicules).

Ce rapport fait état des mesures d’usure effectuées au travers de différents 
graphiques clairs et compréhensibles pour le client.
Développez un suivi de votre clientèle dont les valeurs mesurées justifient un 
changement à court terme.

DÉVELOPPEZ L’ACTIVITÉ DE VOTRE ATELIER

SCANDIAG®



UNE UTILISATION SIMpLE, qUI 
OpTIMISE ET pROFESSIONNALISE 
LA RÉCEpTION ATELIER

Facile d’utilisation et ergonomique par sa forme, SCANDIAG® vous permet un 
contrôle rapide des disques de frein et pneus sans démonter les roues dans 
la très grande majorité des cas.
Cette technologie garantit un résultat fiable et immédiat sur l’état des pneus et 
des disques de frein, le tout présenté sur un seul et même document. Vos clients 
pourront ainsi valider la prestation en s’appuyant sur un rapport objectif et facile 
à lire.
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UN ÉqUIpEMENT CONNECTÉ 
pRÉCIS, COMpACT ET LÉGER

Le SCANDIAG® disques et pneus est un équipement 
facile à manipuler étudié pour effectuer des mesures 
d’usures. 
Il permet de mesurer la gomme restante sur la bande 
de roulement ou l’usure des disques de frein.

SCANDIAG®

www.facom.fr www.facom.fr



UNE AppLICATION SIMpLE ET INTUITIVE

Cet équipement est fourni avec un logiciel*.  
Vous choisissez de tester :
• les disques uniquement, 
• les pneus uniquement,
• les deux à la fois (Fast Check).

* Logiciel pour PC, pour tablettes et smartphones ANDROID.
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SCANDIAG®

www.facom.fr
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Diagnostic des pneus

3,52 mm

4,7 mm

8 mm

6 mm

3,5 mm

8 mm

1,6 mm

1,6 mm

CONTRôLE D’USURE DES pNEUS
• Aimanter la semelle fournie sur le SCANDIAG®.
• Poser l’ensemble sur la bande de roulement du pneu.
•  Appuyer une fois sur le bouton pour allumer le laser et positionner l’outil.
•   Appuyer une deuxième fois pour effectuer la mesure.

SCANDIAG®

CONTRôLE D’USURE DES DISqUES DE FREIN
• Poser directement la tête du SCANDIAG® sur le disque.
•   Appuyer une fois sur le bouton pour allumer le laser et positionner l’outil.
•  Appuyer une deuxième fois pour effectuer la mesure.

Diagnostic des disques de frein

0,650 mm

0,8 mm

0,9 mm

1 mm

0,9 mm

1,6 mm

1,1 mm

www.facom.fr www.facom.fr
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RAPPORT D’ETAT 

UNE FOIS LES CONTRôLES EFFECTUÉS,  
VOS CLIENTS pOURRONT VALIDER  
LA pRESTATION DE RÉpARATION DU VÉhICULE 
GRâCE à UN RAppORT D’ÉTAT IMpRIMAbLE  
ET COMpRÉhENSIbLE.

SCANDIAG®

www.facom.fr



www.facom.fr

UN OUTIL CONNECTÉ  
COMpACT, pRÉCIS ET LÉGER

Votre distributeur

6/8 rue Gustave Eiffel - B.P.99 - 91423 
Morangis Cedex - France
Tél. +33 (0)1 64 54 45 45 
Fax +33 (0)1 69 74 29 11
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