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Des succès mesurables avec les appareils de SEWERIN

Vous avez opté pour un produit de qualité SEWERIN - le bon choix !
Nos appareils se distinguent par leur performance optimale et leur 
rentabilité. 
Ils répondent aux normes nationales et internationales, vous offrant ainsi 
la meilleure garantie qui soit pour un travail en toute sécurité.
La notice d’utilisation va vous permettre une maîtrise parfaite, rapide 
et efficace de l’appareil.
Notre service spécialisé se tient à votre entière dispositon pour tout 
complément d’information.

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

Sewerin Ltd.
Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk

Sewerin USA, LLC
13551 W. 43rd Drive, Unit R
Golden, CO 80403-7272
Phone: +1 303-424-3611
Fax: +1 303-420-0033
www.sewerin.net
jerry.palmer@sewerin.net

SEWERIN Sarl
17, rue Ampère - BP 211
67727 HOERDT CEDEX, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

SEWERIN IBERIA S.L.
c/ Cañada Real de Merinas, 17
Centro de Negocios „Eisenhower“
Edificio 5; Planta 2 - C
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es



Façade EX-TEC Combi

EX-TEC® Combi

Version 1 du système

Version 2 du système

EX-TEC® Combi
100%



Mode d‘emploi abrégé

Mode d‘emploi abrégé EX-TEC Combi
Marche/arrêt de l‘appareil

Changer de mode opératoire entre SUR-
VEILLANCE GAZ/MESURE GAZ (ver-
sion 2 du système)

Sur le modèle 1, le changement entre 
les modes SURVEILLANCE GAZ/ 
MESURE GAZ s’effectue au moyen 
de cette touche
Marche/arrêt de la pompe (... mode 
MESURE GAZ)

Changer entre commutation de types de 
gaz automatique/manuelle

Changer de gaz affiché
(... mode manuel)

Validation point zéro du type de gaz 
affiché

Affichage du seuil d’alerte AL1 et AL2 du 
type de gaz concerné

Validation sonore de l’alerte AL1

Allumer/éteindre l’illumination de l’écran 
ACL (... automatique après env. 4 minu-
tes)
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EX-TEC® Combi



Pour votre sécurité

L’utilisateur de cet appareil doit avoir pris connaissance au préalable de 
sa notice d’utilisation et respecter scrupuleusement les instructions qui y 
sont contenues.
Cet appareil doit servir uniquement aux applications auxquelles il est 
destiné et exclusivement dans le cadre d’une utilisation professionnelle 
et/ou industrielle.
Les travaux de réparations de cet appareil doivent être réalisés par des 
techniciens spécialisés et formés à cet effet.
Toutes transformations ou modifications de l’appareil doivent être réalisées 
avec l’accord de la société SEWERIN. Toutes modifications effectuées sur 
l’appareil sans notre accord entraîne la perte de la garantie.
Seuls les accessoires d’origine SEWERIN sont à utiliser avec cet appareil.
Seules les pièces de rechange d’origine SEWERIN sont à utiliser pour 
les réparations.
La société SEWERIN décline toute responsabilité en cas de dommages 
subis suite à la non observation des consignes d’utilisation et d’entretien. 
Les dispositions des conditions générales de vente et de livraison de la 
société SEWERIN relatives à la responsabilité et à la garantie ne sont pas 
étendues du fait des informations contenues dans ce document.
Sous réserves de modifications techniques.
En complément de nos recommandations, il est indispensable de respecter 
l’ensemble des réglementations en vigueur concernant la sécurité et les 
accidents ! 

Symboles utilisés :

ATTENTION !
Ce symbole prévient des dangers qui peuvent pré-
senter un risque pour l‘utilisateur ou endommager/
détruire l‘appareil.

Remarque :
Ce symbole indique des informations et conseils 
indispensables à la bonne utilisation de l‘appareil.

Ce symbole distingue par la suite tous les modes 
opératoires et techniques de mesure non testés 
par le DMT !

(⊗)
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1 Système EX-TEC Combi

1 Système EX-TEC Combi

1.1 Appareil de surveillance et de mesure multigaz
EX-TEC Combi est un appareil 
de surveillance et de mesure 
pour plusieurs types de gaz et 
se compose de :

L'appareil de base avec pom-
pe intégrée et mémoire de 
données pour la documen-
tation
4 emplacements de capteur 
pour la mesure de 5 gaz diffé-
rents au plus

Les capteurs suivants sont dis-
ponibles :

Méthane CH4 ou propane C3H8 
ou nonane C9H20 (*)
Dioxyde de carbone CO2

Oxygène O2

Sulfure d'hydrogène H2S
Monoxyde de carbone CO
Ammoniac NH3 
Capteur combiné H2S / CO

(*) Ce mode d’emploi décrit uniquement la mesure du gaz 
méthane!
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1.2 Domaines d‘utilisation
EX-TEC Combi est utilisé pour les champs d’application suivants :
Mode opératoire SURVEILLANCE DE CONCENTRATION DE GAZ
Contrôle atmosphérique de conduites et cavités (surveillance de 
postes de travail) pour les secteurs suivants :

Alimentation en eau potable 
(conduites pour compteurs et 
conduites de transmission)
Chauffage urbain
Télécommunication (condui-
tes postales)
Équipements d'épuration des 
eaux (stations d'épuration, pui-
sards de pompes, alentours 
de méthaniseurs, trop-plein 
d'eaux pluviales)
Transports en commun
Aqueducs-siphon accessibles













Avertissement de mélanges de gaz explosifs*)

fuites dans des conduites à gaz à proximité des puits
la proximité de gisements de pétrole, charbon, gaz naturel 
ou gaz liquide
la proximité de décharges, de tourbières, d’entreprises chi-
miques, de stations d’essence ou de raffineries
des travaux d’entretien ou de revêtement avec des produits 
contenant des solvants
la présence illicite de substances inflammables dans les 
conduites p. ex. suite à une fuite d’essence)

*) l’attestation d’examen CEE de type DMT 01 ATEX G 002 contient la fonction 
de mesure du domaine mesurable UEG méthane/propane

Avertissement de manque ou de surplus d'oxygène dûs à
l’accroissement d’autres composantes dans l’atmosphère
la décomposition de déchets organiques dans des puits (p. 
ex. feuillage humide)



-
-

-

-

-



-
-
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des travaux de soudure ou de chauffe à flamme vive
la consommation d’air par la respiration

Avertissement de gaz toxiques dûs à
la formation de dioxyde de carbone suite à des transforma-
tions bactériennes
la formation de dioxyde de carbone dans les milieux conte-
nant des eaux minérales
la formation de dioxyde de carbone dans l’air de respiration usé
la formation de sulfure d’hydrogène dans les eaux usées
la formation de monoxyde de carbone suite à une combustion 
incomplète (p. ex. brûleurs à gaz mal réglés)
la formation de monoxyde de carbone à proximité de routes 
ou de parkings

Mode opératoire MESURE DE CONCENTRATION DE GAZ*)
Détermination de la concentration de gaz

Localisation
Mesure de la concentration 
de gaz dans des trous de 
sondage
Détermination du trou de 
sondage avec la plus forte 
concentration de gaz

Gazage
Surveillance du chargement 
au gaz naturel et de la dimi-
nution d’oxygène
Mesure des concentrations 
de méthane et d’oxygène

Inertisation
Surveillance du rinçage à 
l’azote et du débit de gaz 
naturel
Mesure des concentrations 
de méthane et d’oxygène

*) aucune fonction de mesure pour la protection antidéflagrante au sens dela directive 
94/4/CE 

-
-



-

-

-
-
-

-



-

-



-

-



-

-
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1.3 Attestations d‘essai
Protection antidéflagrante passive
Le contrôle de la protection anti-explosion d’EX-TEC Combi a 
été effectué selon la norme européenne (CENELEC) :

Attestation d’examen CEE 
de type :

PTB 96 ATEX 2166, premier/ 
troisième supplément

Identification :      II 2 G EEx ib d IIB T3
Institut de contrôle : Physikalisch-Technische  

Bundesanstalt, Braunschweig 
[Office fédéral physico-technique]

Protection active contre les explosions (fonctions de mesure)
Pour le mode opératoire SURVEILLANCE DE CONCENTRA-
TION DE GAZ, l’EX-TEC Combi fut soumis à un examen de la 
fonction mesure :

Attestation d’examen CEE 
de type :

DMT 01 ATEX G 002, premier 
supplément (domaine mesurable 
0 - 100 %LIE méthane/propane)

Rapport d’aptitude : No. PFG 41300401
Domaine mesurable 0 - 25 %GAZ 
d’oxygène, mesure du manque 
ou de l’excès d’oxygène



Domaine mesurable 0 - 5 %GAZ 
de de dioxyde de carbone



Domaine mesurable 0 - 500 ppm 
de monoxyde de carbone



Domaine mesurable 0 -100 ppm 
d’acide sulfhydrique



Institut de contrôle : Deutsche Montan Technologie 
GmbH (DMT), Essen

Veuillez trouver les attestations d’examen correspondants dans 
l’annexe.
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1.5 Technique de porter
Système de portage TRIANGLE
Permettant de prendre l’appareil rapidement et de le porter faci-
lement, ce système est composé d’une sangle et d’un coussinet 
amortisseur au niveau du cou.

Système de portage HARNAIS
Permettant de porter l’appareil confortablement pendant un usage 
prolongé, ce système est composé de deux sangles croisées.

Vue de face Vue latérale Vue de l’arrière

Vue de face Vue latérale Vue de l'arrière
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2 Sécurité

2.1 Indications de sécurité

ATTENTION !
Veillez à toujours prendre les équipements d’origine 
SEWERIN pour utiliser l’EX-TEC Combi !

ATTENTION !
Utilisez toujours un tuyau flexible de sonde avec 
filtre hydrophobe !

ATTENTION !
Pour l’EX-TEC Combi, utilisez exclusivement des 
filtres fins antipoussières d’origine SEWERIN. En 
aucun cas, l’utilisation d’un filtre à charbon actif n’est 
autorisée, car celui-ci filtre le sulfure d’hydrogène 
H2S et gêne le bon fonctionnement de la fonction 
d’alerte.

ATTENTION !
Tenez compte de la température de fonctionnement 
-10° – +40 °C !

ATTENTION !
La recharge de la pile de l’EX-TEC Combi peut 
seulement être effectuée en dehors de zones à 
risque d’explosion !
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2 Sécurité

ATTENTION !
Les gaz d’essai doivent seulement être utilisés dans 
des pièces bien aérées, car certaines concentrations 
dépassent les concentrations maximales sur le lieu 
de travail !

ATTENTION !
L’EX-TEC Combi satisfait aux normes CEM de com-
patibilité électromagnétique. Veillez à respecter les 
avertissements des manuels correspondants lors 
de l’utilisation près de sources (mobiles) d’ondes 
électromagnétiques !
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3 Mode mesure

3.1 Vue synoptique des appareils

Remarque :
Ouvrez la page intérieure de la couverture et regar-
dez l’illustration y représentée !

Pos. Terme Fonction
1 Alarme lumineuse Avertissement optique lors de :

dépassement de seuils 
d'alarme
indication de messages d'erreur





2 Affichage ACL Affichage de :
concentrations des gaz
options du menu
états de fonctionnement
messages d'erreur









3 Raccordement de 
sonde

Raccordement pour :
tuyau de sonde
système de vérification





4 Clavier Opération du système
5 Dispositif de suspen-

sion
pour des systèmes porteurs :

triangle
harnais





6 Echappement du gaz pour échantillonnage
7 Bruiteur Avertissement acoustique lors de :

dépassement de 
seuilsd'alarme
indication de messages d'erreur





8 Interface Interface sérielle RS-232 pour 
connexion avec un ordinateur 
personnel (⊗)
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3.2 Mise en marche
Mettez l'appareil en marche 
toujours à l'air frais.
Appuyez sur la  touche Mar-
che/Arrêt pendant environ 
3 secondes.
Signaux de contrôle optique et 
acoustique (pos. 1 et 7) pour 
env. 3 secondes.
L'éclairage de l'écran ACL s'al-
lume automatiquement pour 
environ 4 minutes.
La durée de fonctionnement 
disponible est affichée sous 
forme de symboles de pile 
et barres (p. ex. : 5 heures = 
5 barres).
La pompe incorporée marche 
à plein rendement.

Le numéro de la version du 
logiciel (p. ex. 2.1) et le type 
d’appareil (Combi) sont affi-
chés.















Remarque :
Tous les affichages suivants illustrent un EX-TEC 
Combi utilisé pour la mesure de 5 gaz (CH4 - CO2 - 
O2 - H2S - CO) !
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CH4 - méthane
Le domaine mesurable du 
méthane est affiché :
 0,00 – 4,40  %GAZ
Selon le dernier réglage, un 
affichage utilisant les unités 
de mesure %UEG, %LEL, 
%LIE,  %VOL, %GAZ est pos-
sible (cf. chapitre 7.6 « CH4 -  
réglage du capteur »).

CO2 - dioxyde de carbone 
Le domaine mesurable du 
dioxyde de carbone est affi-
ché :
 0,00 – 5,00  %GAZ
Selon le dernier réglage, un 
affichage utilisant les unités 
de mesure %VOL, %GAZ 
est possible (cf. chapitre 7.7 
« Réglage de l’unité de me-
sure »).

O2 - oxygène
Le domaine mesurable de 
l'oxygène est affiché :
 0,0 – 25,0  %GAZ
Selon le dernier réglage, un 
affichage utilisant les unités 
de mesure %VOL, %GAZ 
est possible (cf. chapitre 7.7 
« Réglage de l’unité de me-
sure »).
Affichage de la durée de vie du 
capteur sous forme de barres 
(cf. chapitre11.2 « Données 
Techniques ») :
 8 barres = 100 %
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H2S - sulfure d’hydrogène
Le domaine mesurable du sul-
fure d'hydrogène est affiché :
 0 – 100  PPM
Affichage de la durée de vie du 
capteur sous forme de barres 
(cf. chapitre11.2 « Données 
Techniques ») :
 8 barres = 100 %

CO - monoxyde de carbone
Le domaine mesurable du 
monoxyde de carbone est 
affiché:
 0 – 500   PPM
Affichage de la durée de vie du 
capteur sous forme de barres 
(cf. chapitre11.2 « Données 
Techniques ») :
 8 barres = 100 %

Date/heure
Affichage de l'heure actuelle 
(p. ex. 17:49) et de la date du 
jour (p. ex. 24.02.2000).
Des valeurs correctement ré-
glées sont importantes pour la 
documentation de vos valeurs. 
mesurées.
Vous pouvez corriger des er-
reurs possibles (voir chapitre 
9.2 « Réglage date/heure »).
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Prochaine date d’inspection
(affichage optionnel)

Si vous avez réglé l'intervalle 
des inspections, la prochaine 
date de vérification système 
(p. ex. 17.04.2004) est affiché 
pendant env. 3 secondes (cf. 
chapitre 9.3 « Réglage de l’in-
tervalle des inspections »).
Une alarme d'intervalle ou une 
alarme permanente (pos. 1 et 
7) peut être déclenchée en 
plus en fonction de la date et 
de l'intervalle réglé.
En validant l'alarme avec la 
touche bruiteur ou en atten-
dant 15 secondes, l’appareil 
se met en mode de fonction-
nement pour la mesure.

Remarque :
Si l’EX-TEC Combi s’éteint automatiquement, vous 
avez dépassé la date de la vérification système alors 
que le blocage inspection était activé (cf. chapitre 
9.4 « Réglage du blocage inspection »).
Seulement après avoir effectué et confirmé une ins-
pection, l’appareil rentre au mode de mesurage.
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3.3 Modes opératoires
Mode opératoire SURVEILLANCE GAZ
Contrôle atmosphérique de conduites et cavités (cf. chapitre 
1.2 « Domaines d’utilisation »)

Apres la mise en route, l'EX-
TEC Combi est toujours en 
mode surveillance.
 Indication :
Toutes les seuils d'alarme sont 
activés.
 Indication :
Chaque type de gaz dispo-
nible est affiché pour env.  
3 secondes avant de changer 
au prochain type.
 Ordre :
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO
L'identification est facilité par 
un signal de fonctionnement 
sonore (pos. 7) et optique 
(pos. 1) effectué toutes les 
5 secondes. Ce signal sert 
à contrôler la fonctionna-
lité du mode opératoire SUR-
VEILLANCE GAZ.
Quand le signal de service 
manque, la surveillance de 
la concentration de gaz n’est 
plus garantie et il faut sortir 
immédiatement de la zone 
dangereuse.
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Mode opératoire MESURE GAZ (⊗)
Détermination de la concentration de gaz (cf. chapitre1.2 
« Domaines d’utilisation »)

Vous pouvez changer de 
mode de fonctionnement en 
appuyant env. 3 secondes sur 
la touche Modes (version 2).
La commutation entre les 
modes sur la version 1 du 
système est effectuée en ap-
puyant env. 3 secondes sur la 
touche Pompe.
Dans ce mode de fonctionne-
ment, tous les seuils d'alarme 
et le signal de fonctionnement 
sont inactivés
La pompe du système marche 
à plein régime.
Indication : (aucun symbole 
n’est affiché à l’écran)
Chaque type de gaz dispo-
nible est affiché pour env. 3 
secondes avant de changer 
au prochain type.
 Ordre :
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO
Dans ce mode de fonction-
nement, la touche Pompe 
vous permet d’interrompre 
ou de remettre la pompe du 
système selon les besoins de 
l’intervention.

Remarque :
Si vous désirez utiliser l’ EX-TEC Combi uniquement 
en tant qu’instrument de surveillance, vous pouvez 
désactiver le mode de fonctionnement MESURE 
DE CONCENTRATION DE GAZ (cf. chapitre 9.5 « 
Réglage du domaine 100 %GAZ ») !













3 Mode mesure
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3.4 Commutation entre types de gaz
La touche Main vous permet 
de changer entre la commuta-
tion manuelle ou automatique 
des types de gaz.

Commutation automatique
Chaque type de gaz est affiché 
env. pour 3 secondes avant de 
changer pour le prochain type 
de gaz :
 Ordre :
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO

Commutation manuelle
Chaque type de gaz est affiché 
jusqu'à l'action d'une touche 
Flèche.
La commutation entre les 
types de gaz s'effectue en 
appuyant sur une touche 
Flèche :
 Ordre (flèche vers le haut) :
 CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO

Remarque :
Dans le mode opératoire SURVEILLANCE DE 
CONCENTRATION DE GAZ, la commutation auto-
matique est toujours prioritaire !
Si aucune touche n’est activée pendant env. 10 se-
condes en mode manuel, le système se remet de 
manière autonome en mode automatique !









3 Mode mesure
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3.5 Déclenchement d‘alarmes
Les « Règles techniques pour substances dangereuses » (TGRS 
402 et 900) prescrivent la surveillance et le respect de certains 
seuils dans l’air sur le lieu de travail.
A cette fin, l’EX-TEC Combi dans son mode SURVEILLANCE 
DE CONCENTRATION DE GAZ possède trois types d’alerte : 
optique (pos.1), sonore (pos. 7) et par affichage de l’éclairage 
de l’écran ACL (pos. 2) :

AL1, AL2, AL3 L’alerte pour la valeur ins-
tantanée est actionné pour 
tous les types de gaz :

CH4 - CO2 - O2 - H2S - CO

Quand la concentration 
mesurée du gaz excède ou 
retourne en dessous du ni-
veau seuil.

KZW L’alerte pour limite à court 
terme est actionné pour les 
gaz toxiques :

CO2 - H2S - CO

Quand la moyenne des con-
centrations du gaz excède 
un niveau seuil pendant 
une période de temps régla-
ble (p. ex. 15 minutes).

LZW L’alerte pour limite à long 
terme est actionné pour les 
gaz toxiques :

CO2 - H2S - CO

Quand la moyenne des con-
centrations du gaz excède 
un niveau seuil pendant la 
durée d’un poste de travail 
de 8 heures.
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3.6 Alerte pour la valeur instantanée AL1, AL2, AL3
Dans le mode opératoire SUR-
VEILLANCE GAZ, les alertes 
de l’EX-TEC Combi sont acti-
vés en permanence.
Ceci est affiché à l'écran ACL 
par les deux symboles ex-
maison et seuil d’alerte.
L'alerte est donnée dès qu'un 
seuil est dépassé.

Affichage des seuils d'alerte
Pour montrer les seuils d'aler-
te réglés pour chaque type de 
gaz, appuyez sur la touche 
Valeur seuil.

Méthane CH4

Seuils d'alerte (à la livraison):
AL1 = 0,90 %GAZ = 20 %LIE
AL2 = 2,20 %GAZ = 50 %LIE

Dioxyde de carbone CO2

Seuils d'alerte (à la livraison):
AL1 = 0,50 %GAZ   
(valeur de la concentration 
maximale sur le lieu de travail)
AL2 = 1,00 %GAZ
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Oxygène O2

Seuils d'alerte (à la livraison):
AL1 = 18,0 %GAZ
AL2 = 23,0 %GAZ
Le seuil d'alerte AL1 est ac-
tivé par une concentration 
inférieure.

Sulfure d’hydrogène H2S
Seuils d'alerte (à la livraison):
AL1 = 10 PPM   
(valeur de la concentration 
maximale sur le lieu de travail)
AL2 = 20 PPM

Monoxyde de carbone CO
Seuils d'alerte (à la livraison):
AL1 = 30 PPM   
(valeur de la concentration 
maximale sur le lieu de travail)
AL2 = 60 PPM

Remarque :
Il est possible d'adapter les seuils d'alerte préréglés 
à la livraison à vos limites individuelles (cf. chapitre 
9.7 « Réglage des seuils d’alerte ») !











19

3 Mode mesure

Activation des seuils d‘alerte
Alerte AL1 (exemple : CH4)

Le dépassement de ce seuil 
d'alarme a pour effet :

alarme optique (pos. 1)
alarme acoustique (pos. 7)
Indication AL1 dans l’affi-
chage ACL.

Le signal d’alarme à inter-
valles se distingue clairement 
du signal de fonctionnement 
normal.
L'alerte AL1 peut être validé, 
mais l'alarme optique est 
maintenue (pos. 1).
Quand la concentration reste 
à l'inférieure des valeurs de 
ce seuil d'alarme, les alarmes 
optique et acoustiques (pos. 1 
et 7) sont désactivées.

Alerte AL2 (exemple : CH4)
Le dépassement de ce seuil 
d'alarme a pour effet :

alarme optique (pos. 1)
alarme acoustique (pos. 7)
Indication AL2 dans l’affi-
chage ACL.

La tonalité continue se dis-
tingue nettement du signal de 
service.
L'alarme AL2 ne peut pas être 
confirmée.
Dès que la concentration des-
cend en dessous de ce niveau 
de seuil, il s'agit d'une alerte AL 
1 qui peut être validé.



-
-
-









-
-
-
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Alerte AL3 (exemple : CH4)
Si la limite du domaine me-
surable est dépassée, les 
alarmes optique et sonore 
sont déclenchées (pos. 1 et 
7) et l'avertissement AL3 est 
affiché à l’ACL.
La tonalité continue se distin-
gue nettement du signal de 
service.
L'alerte AL3 se maintient auto-
matiquement et ne peut pas 
être validée.
Dès que la concentration 
redescend à l'intérieur du do-
maine mesurable, l'alerte AL3 
est inactivée et l'alerte AL 2 
est activée.

Remarque :
L’alerte AL3 peut être effacée en changeant dans le 
mode de fonctionnement MESURE DE CONCEN-
TRATION DE GAZ ou en éteignant l’appareil !

Remarque :
Dans le mode SURVEILLANCE DE CONCENTRA-
TION DE GAZ, des concentrations de méthane en 
excès de la limite supérieure du domaine mesura-
ble,  situé entre 0 – 100 %LIE, peuvent influencer 
l’exactitude de mesure.
Ainsi, à la suite d’une alerte AL3 déclenchée dans 
cette zone de mesure, le système doit être soumis 
à vérification avant toute réutilisation (cf. chapitre 
5.1. « Contrôle, test, inspection, service, remise en 
état »). Si besoin est, ce contrôle doit être répété 
les jours suivants.
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Remarque :
L’emploi du système en mode SURVEILLANCE DE 
CONCENTRATION DE GAZ par des température 
négatives, des températures élevées ou par humi-
dité ambiante élevée doit être soumis aux précau-
tions suivantes :

Les températures négatives induisent une ré-
duction de la valeur affichée au point zéro des 
capteurs méthane et propane (jusqu’à 4 % LIE à 
-10 °C). Une réduction correspondante des seuils 
d’alerte peut compenser cette influence.
L’ajustage du capteur méthane au gaz sec lors 
de températures et humidité (> 90 %) ambiantes 
élevées peut réduire les valeurs affichées (jusqu’à 
30 % de la valeur affichée). Une réduction cor-
respondante des seuils d’alerte peut compenser 
cette influence.

Remarque :
A la suite d‘une alerte AL3 déclenchée dans la zone 
de mesure CO ou H2S, le système doit être soumis 
à vérification avant toute réutilisation (cf. chapitre 
5.1. « Contrôle, test, inspection, service, remise 
en état »).
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Sommaire
Récapitulatif de tous les seuils d’alerte (réglages à la livraison) 
et possibilités de validation :

* Exception :
Pour l’oxygène O2, les deux seuils déclenchent une alarme 
majeure. L’alerte AL1 est déclenchée quand les concentrations 
mesurés sont inférieures au seuil de 18,0 %GAZ.

3 Mode mesure
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3.7 Alerte de limite à court terme (KZW), alerte de limite à long 
terme (LZW), valeurs minimales et maximales (MIN / MAX)

Dans le mode SURVEILLAN-
CE GAZ, donnez une courte 
impulsion sur la touche mar-
che/arrêt.

MIN / MAX - valeurs minimales et maximales
Il est souvent important de connaître les concentrations antérieu-
res minimales et maximales. Pour tous les types de gaz, celles-ci 
peuvent être affichées depuis la dernière mise en route.

Valeur MIN (exemple : CO2)
La valeur minimale depuis la 
dernière mise en route est affi-
chée (p. ex. 0,25 %GAZ).
L'avertissement MIN est affi-
ché à l’ACL.

L'affichage suivant est ob-
tenu en appuyant sur la flèche 
haute.

Valeur MAX (exemple : CO2)
La valeur maximale depuis la 
dernière mise en route est affi-
chée. (p. ex. 0,75 %GAZ).
L'avertissement MAX est affi-
ché à l’ACL.

L‘affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la flèche 
haute.
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KZW - alerte de limite à court terme
Ce mode de surveillance est habituellement basé sur le calcul 
des moyennes pendant une période de 15 minutes (cf. chapitre 
8.5 « Réglage de l’intervalle de limite à court terme »).
Pendant la période de calcul des moyennes, la somme des con-
centrations du gaz toxique ne doit pas excéder le produit de la 
valeur maximale sur le lieu de travail (valeur MAK) avec le facteur 
de dépassement.

Type de gaz Valeur MAK Facteur

Dioxyde de carbone CO2 0,50 %GAZ 4
Sulfure d’hydrogène H2S 10 ppm 1
Monoxyde de carbone CO 30 ppm 2

Exemple : Une pollution constante > 2 %GAZ (= 4 x 0,50 %GAZ) 
pendant 15 minutes déclenche l’alerte KZW (alerte 
majeure) qui ne peut pas être validée.

KZW (exemple : CO2)
La valeur de la limite de court 
terme (p. ex. 0,30  %GAZ) de-
puis la dernière mise en route 
est affichée.
L'avertissement KZW est affi-
ché à l’ACL.

L'affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la flèche 
haute.
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LZW - alerte de limite à long terme
Ce mode de surveillance est basé sur une durée du poste de 
travail de 8 heures.
La somme des concentrations des gaz toxiques ne doit pas ex-
céder la valeur maximale autorisée sur le lieu de travail pendant 
cette durée.
Exemple : Une pollution constante de > 0,50 %GAZ pendant 

8 heures déclenche l’alerte LZW (alerte majeure) 
qui ne peut pas être validée.

LZW (exemple : CO2)
La valeur de la limite de long 
terme (p.ex. 0,10 %GAZ) de-
puis la dernière mise en route 
est affichée.
L'avertissement LZW est affi-
ché à l’ACL (pos. 2).

L'affichage de ces valeurs 
disparaît :

par l’appui brièvement sur la 
touche Marche/Arrêt
si aucune touche n’est ac-
tionnée pour env. 10 se-
condes.

Remarque :
Les deux alertes (KZW et LZW) sont annulées soit par 
changement du mode de fonctionnement (MESURE 
DE CONCENTRATION DE GAZ), soit en éteignant 
l'appareil !







-

-
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3.8 Correction du point zéro
L'EX-TEC Combi peut dévier 
de son point zéro suite à 
un rinçage à l’air frais. Il est 
alors possible de l’ajuster à 
la main.
Le point zéro du type de gaz 
affiché est réglé en appuyant 
sur la touche point zéro 
(max. 5% de la fin du domaine 
mesurable).
S'il n'est pas possible d'ajuster 
le point zéro, il faut ajuster le 
capteur (cf. chapitre 7 « Menu 
d’ajustage »).

Point zéro - CO2

Le point zéro du dioxyde de 
carbone est 0,04 %GAZ, car 
cette concentration est pré-
sente dans l’air frais normal.

3.9 Eclairage et contraste
Eclairage

Vous activez ou désactivez 
l'affichage ACL appuyant plu-
sieurs fois sur la touche éclai-
rage.
Après env. 4 minutes, l'éclai-
rage mis en marche s'éteindra 
automatiquement.
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Contraste
Vous pouvez réduire ou aug-
menter le contraste de l'affi-
chage ACL tout en appuyant 
simultanément sur la touche 
éclairage et une des touches 
à flèche.
Le dernier réglage est maintenu 
pendant l'arrêt de l'appareil.

3.10 Affichage de la durée de fonctionnement et alerte de pile
Affichage de la durée de fonc-
tionnement 

En appuyant simultanément 
sur les deux touches flèche 
en mode MESURE, les heures 
de fonctionnement disponibles 
sont affichées (p. ex. 5 heu-
res).
Cette indication (symbole de 
batterie et barres) disparaît 
automatiquement après env. 
10 secondes.

Alerte de pile
Le dépassement du seuil de 
la batterie est identifié par le 
symbole batterie, le clignote-
ment d'une alarme et un signal 
sonore.

L'alerte batterie peut être 
validée en avec la touche 
Bruiteur.
Suite à une alerte batterie, il 
vous reste encore au moins 
15 minutes de temps de fonc-
tionnement.
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Ce temps est notifié par un 
double signal sonore.
Il faut ensuite recharger l'ap-
pareil (cf. chapitre 4 « Mode 
Chargement »).

3.11 Mise hors service
Appuyez sur la touche Mar-
che/Arrêt pendant environ 
3 secondes.
Signaux de contrôle optique et 
acoustique (pos. 1 et 7) pour 
env. 3 secondes.
Affichage sous forme du sym-
bole de batterie et de barres 
des heures de fonctionnement 
disponibles (p. ex. 5 heures = 
5 barres).
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4 Mode de chargement

4.1 Chargement et maintien de la charge
Charge
A pleine charge, l’appareil dispose d’un maximum de 9,5 heures 
de fonctionnement, la pompe étant en route.
Le chargement est possible à l’aide de la station d‘accueil HS 
1,2 A (cf. ill.) qui peut être utilisé soit à l’atelier, soit dans le vé-
hicule d’intervention.

Les branchements suivants sont 
disponibles sur le côté de la 
station d‘accueil HS 1,2 A :

Alimentation M4 pour des 
tensions de 100 à 240 V~
Câble auto M4 12 V= pose
Câble auto M4 12 V= mobile
Câble auto M4 24 V= pose

Introduisez l’EX-TEC Combi éteint dans la station d’accueil HS 
1,2 A. Il apparaît alors un affichage comme p.ex. celui-ci :

L’appareil a encore une capa-
cité de 5 heures de fonction-
nement (=5 barres) et jusqu’à 
sa charge complète manquent 
encore 3 heures.
Lorsque l’appareil est complè-
tement chargé seront affichées 
toutes les barres et l’indication 
numérique s’éteindra.

Maintien de charge
Une fois l’appareil complètement chargé, il se met automatique-
ment en mode maintien de la charge. Il peut rester dans la station 
d’accueil HS 1,2 A jusqu’à sa prochaine utilisation.
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4.2 Autodécharge
Lorsque l’appareil déconnecté ne se trouve pas à la station 
d’accueil HS 1,2 A il y aura par conséquent une autodécharge de 
l’accumulateur nickel-cadmium (NiCd) laquelle sera compensée 
en fonction des heures de fonctionnement restantes.
Après 30 jours au maximum l’appareil n’indique plus d’heures de 
fonctionnement et vous devrez le recharger.

Remarque :
Des temps de fonctionnement courts avec de longs 
intervalles d’arrêt peuvent à terme engendrer un 
« effet de mémoire », c.à.d. la capacité réellement 
disponible de l’accumulateur est plus petite que la 
capacité affichée !
Pour remédier à cet effet de mémoire, vous pou-
vez décharger complètement l’EX-TEC Combi 
à intervalles réguliers (p. ex. une fois par mois)   
(... brancher l’appareil jusqu’à ce qu’il s’éteigne tout 
seul) et le recharger à la suite !
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Remarque :
Les appareils de surveillance des concentrations 
de gaz doivent être contrôlés par l’utilisateur avant 
chaque utilisation du dispositif de surveillance ou 
avant chaque équipe (pourtant au moins tous les 
4 mois). Cet essai  comprend entre autres

état de charge de la batterie
affichage avec gaz zéro et gaz d‘essai

(Fiche d’informations BGI 518)

Remarque :
En conformité avec les normes EN 50073 et EN 
45544-4 les appareils de surveillance gaz portatifs 
(y compris l’EX-TEC Combi) doivent être vérifiés se-
lon les indications du mode d’emploi immédiatement 
avant toute utilisation. Les essais doivent comprendre 
le point zéro ainsi que la sensibilité  des indications 
avec calibrage du champ et gaz témoin.

Remarque :
Si l’appareil contient plusieurs capteurs, il est né-
cessaire de vérifier la sensibilité d’indication pour 
tous les capteurs existants avec les gaz d’essai 
correspondants (voir chapitre 5.3).





5 Essais/entretien
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5.1 Essai de fonctionnement, vérification de la sensibilité 
d‘indication, entretien
Doivent être respectés les essais de fonctionnement suivant les 
normes :

EN 50073
EN 45544-4
BGI 518 (T023)
BGI 836 (T021)/valable uniquement en Allemagne
DVGW-Arbeitsblatt G 465-4/valable uniquement en Allemagne

La vérification est étendue aux équipements accessoires spécifi-
ques. Les essais et autres activités doivent être documentés. La 
documentation doit être conservée pendant au moins 1 an. Les 
vérifications des appareils requis dans la réglementation DVGW 
G 465-4 (Informations techniques, Avertissement) distinguent les 
trois éléments suivants : 

Action Responsable Timing
Test du fonctionne-
ment

Utilisateur Avant l’utilisation

Ajustage de la 
sensibilité de 
l’affichages

Personnel qualifié 
ou entreprise 
spécialisée

Au plus tous les 
jours, moins une 
fois tous les six 
mois

Maintenance 
(service et remise 
en état si besoin)

SEWERIN, 
personne qualifiée 
ou entreprise 
autorisée

Une fois par an; 
 Maintenance 
d’appareils 
défectueux

Test du fonctionnement
Cette forme la plus simple d’une vérification d’appareil doit être 
effectuer par l’utilisateur avant le commencement des travaux 
et comprend les points suivants :

Etat extérieur de l‘appareil, système de sonde y compris
Fonction des éléments de commande
Etat de charge des piles
Vérification de la pompe et du parcours d‘aspiration
Fonction de pompe
Point zéro
Affichage avec un test au gaz d‘essai
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Ajustage de la sensibilité des indications
La fréquence de vérification dépend des capteurs utilisés et du 
champ d’application. L’essai peut être effectué chaque jour jus-
qu’à tous les six mois.
L’essai doit être réalisé par du personnel qualifié de l’entreprise 
d’alimentation de gaz ou par une entreprise spécialisée ainsi que 
par Sewerin.
Le gaz d‘essai est décrit au chapitre 5.3 « Gaz d‘essai ». Les 
normes pour la sélection, l’installation, l’utilisation et le service 
des appareils, ainsi que pour la détection et la mesure de gaz 
inflammables, d’oxygène ou des gaz toxiques (EN 50073 et EN 
45544-4) doivent être respectées, de même que les normes na-
tionales allemandes BGI 518 et BGI 836 !
Il faut également documenter l’étendue de l’essai de fonction-
nement.

Maintenance – entretien et réparation
La révision et si besoin la remise en état des appareils doit être effec-
tuée au moins une fois par an par le service après-vente SEWERIN, 
par une entreprise spécialisée autorisée par SEWERIN ou par une 
personne qualifiée et autorisée de l’entreprise de gaz.
Ces activités doivent faire objet d’une attestation.

La plaquette de contrôle confir-
me le dernier entretien et indique 
la prochaine date d’essai (par ex. 
5/05 = mai 2005).

L’entretien et la réparation annuels comprennent au moins la 
conservation compétente des appareils, le changement des com-
posants avec une durée limitée et le réglage des appareils.

Remarque :
Respectez les normes relatives aux appareils pro-
curant une protection contre le risque explosif !
Le personnel qualifié pour l’entretien doit être 
instruit par Sewerin !
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5.2 Système de vérification
Le système de vérification SPE VOL est disponible pour vérifier 
la performance de la pompe, le point zéro et la sensibilité :

(Ill. 1)

Pos. Désignation Fonction
A Raccord rapide Fixation sur l’appareil :

Prise de branchement de la 
sonde des appareils
Têtes d’essai





B Raccord de gaz 
d’essai

Raccordement pour : 
Cartouches de gaz d’essai
Adaptateur pour bouteille de 
gaz comprimé et détendeur





C Manomètre Surveillance du remplissage de 
la cartouche de gaz d’essai

D Touche de validation Validation du gaz d’essai
E Raccord à l‘air frais Ouverture pour :

Aspiration d‘air frais
Tuyau à l‘air frais





F Valve à pointeau 
avec indication du 
débit

Lecture de la puissance de la 
pompe en litres par heure (l/h)

G Tuyau de liaison Raccordement avec :
Appareil de mesure

A

E C

B F

G

D
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5.3 Gaz d‘essai
Les gaz d‘essai sont utilisés avec le système de vérification 
SPE VOL pour contrôler le point zéro et la sensibilité :

Type de gaz Gaz d‘essai
Méthane CH4

point zéro : - Air frais
sensibilité 1 :- 2.2 %GAZ (50 %LIE) CH4 dans l’air 

synthétique
sensibilité 2 : - 100 %GAZ CH4

Propane C3H8

point zéro :- Air frais
sensibilité :- 1.0 %GAZ (59 %LIE) propane (C3H8) 

dans l’air synthétique

Nonane C9H20
 (⊗)

point zéro :- Air frais
sensibilité :- Gaz d’essai de rechange 0,30 %GAZ 

propane (C3H8) dans l’air synthétique 
(affichage nominal lors de chargement 
du gaz de rechange : 0,35 %GAZ)

Dioxyde de carbone CO2

point zéro :- Air frais
sensibilité :- 2.0 %GAZ (CO2) dans l’air synthétique

Oxygène O2

point zéro :- 100 %GAZ méthane (CH4)
sensibilité :- Air frais

Acide sulfhydrique H2S
point zéro :- Air frais
sensibilité :- 40 ppm acide sulfhydrique (H2S) dans 

l’air synthétique
Monoxyde de carbone CO

point zéro :- Air frais
sensibilité :- 40 ppm monoxyde de carbone (CO) 

dans l’air synthétique

Ammoniac NH3  
(⊗) 

point zéro :- Air frais
sensibilité :- 50 ppm Ammoniac (NH3) dans azote
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Ces gaz existent en 6 cartouches de gaz d‘essai :
2,2 %GAZ CH4, 2,0 %GAZ CO2, 17,5 %GAZ O2, 40 ppm CO
1,0 %GAZ C3H8

0,3 %GAZC3H8

40 ppm H2S
50 ppm NH3

100 %GAZ CH4
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5.4 Vérification de la pompe, du point zéro et de la sensibilité
Procédez da la manière suivante :

Vissez la cartouche de gaz d‘essai sur le système de vérifica-
tion SPE VOL jusqu’à ce qu’elle bute : (ill. 1 - pos. B).
Connectez le raccordement des sondes de l’appareil (pos. 3) avec 
le tuyau du système de vérification SPE VOL (ill. 1 - pos. A).
Mettez l’appareil en route. La pompe aspire alors de l’air frais 
à travers le système de vérification  SPE VOL (ill. 1 - pos. E).
Inscrivez les résultats des essais dans le procès-verbal de 
contrôle.

Puissance de pompe
Réglez sur débit maximum au moyen de la valve à pointeau  
(ill. 1 - pos. F), le débit doit excéder > 30 l/h.

Point zéro
Attendez pendant le remplissage jusqu’à obtenir un point zéro 
stable. Les tolérances autorisées pour l’air frais sont :

Type de gaz Tolérance
Méthane CH4 -0,15 – +0,15 %GAZ  

(-3 – +3 %LIE)
Propane C3H8 -0,06 – +0,06 %GAZ  

(-3 – +3 %LIE)
Nonane C9H20 -0,05 – +0,05 %GAZ ou 

(-3 – +3 %LIE)
Dioxyde de carbone CO2 +0,04 – +0,10 %GAZ
Acide sulfhydrique H2S -3 – +3 ppm
Monoxyde de carbone CO -3 – +3 ppm

Ammoniac NH3  
(⊗) -3 – +3 ppm

L‘affichage nominal du capteur d‘oxygène à l‘air frais est de 
20,9 %GAZ.
Le point zéro est vérifié pour 100 %GAZ CH4.
Tolérance admissible :
Oxygène O2 -0,5 – +0,5 %GAZ
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Lors de présentation de valeurs indiquées hors de la toléran-
ce, il faut que vous corrigiez le réglage  du capteur correspon-
dant (voir chapitre 7 « Menu – Réglage »).

Sensibilité
Appuyez sur la touche de validation sur le système de vérifica-
tion SPE VOL (ill. 1 - pos. D) et corrigez le débit pour obtenir 
la même valeur que pour l’air frais (ill. 1 - pos. F)
Appuyez sur la touche de validation jusqu’ à ce que la concen-
tration affichée soit stable. Les tolérances autorisées pour les 
gaz d‘essai sont :

Type de gaz Tolérance
Méthane CH4 2,0 – 2,4 %GAZ (45 – 55 %LIE)
Propane C3H8 0,90 – 1,10 %GAZ (54 – 64 %LIE)
Nonane C9H20 0,35 – 0,40 %GAZ (50 – 57 %LIE)
Dioxyde de carbone CO2 1,8 – 2,2 %GAZ
Acide sulfhydrique H2S 37 – 43 ppm
Monoxyde de carbone CO 37 – 43 ppm

Ammoniac NH3  
(⊗) 47 – 53 ppm

La sensibilité du capteur d‘oxygène est vérifiée avec de l‘air 
frais.
Tolérance admissible :
Oxygène O2 20,4 – 21,4 %GAZ

Lors de présentation de valeurs indiquées hors de la tolérance, 
il faut que vous corrigiez le réglage  du capteur correspondant 
(voir chapitre 7 « Menu – Réglage »).





5 Essais/entretien
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6 Menu Info

6.1 Structure du menu

6 Menu Info

INFO V2.1

JUSTAGE H2S 0 PPM
H2S 40 PPM
CO 0 PPM
CO 30 PPM
O2 0 VOL.%
O2 20,9 VOL.%
CO2 0 VOL.%
CO2 2,00 VOL.%
CH4 0 %UEG
CH4 50 %UEG
CH4 100 %VOL
CH4 %UEG %LEL %LIE %VOL %GAZ
%VOL %GAZ
PRÜFGAS
INS-OK
EXIT >

MEM-CLR
MEM-INT
MEM-STOP
KZW-INT
EXIT >

DAT/UHR
INS-INT
INS-STOP
100 %VOL
PIN-CODE
ALARM
LCD
EXIT >

MEMORY

SYSTEM

EXIT
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6 Menu Info

6.2 Sommaire
L’EX-TEC Combi doit être éteint pour accéder au menu Info.

Appuyez simultanément sur 
les 3 touches suivantes.

Vous êtes maintenant arrivé 
au point de menu Info (voir 
structure de menu).
Le numéro de version du logi-
ciel est affiché (p. ex. V2.1) et 
l’illumination de l’ACL se met 
en route automatiquement 
pour environ 4 minutes.

Ici vous devrez entrer votre  
code PIN (voir chapitre 9.6 
« Réglage du code PIN ») :
0001 = état de livraison
Seulement après cela vous 
avez accès à tous les points 
de menu.
La pompe tourne avec un 
régime constant et peut à tout 
moment être branchée ou 
débranchée avec la touche 
Pompe.
La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder à la 
structure du menu.
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6 Menu Info

Vous étés sur le point Ajus-
tage du menu (cf. chapitre 7 
« Menu Ajustage »).



La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder au 
prochain écran.
Vous étés sur le point Me-
mory du menu (cf. chapitre 8 
« Menu Memory »).





La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder au 
prochain écran.
Vous êtes sur le point Système 
du menu (cf. chapitre 9 « Menu 
Système »).





La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder au pro-
chain écran.
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6 Menu Info

Vous êtes sur le point Exit du 
menu.
Vous avez deux options pour 
continuer dans la structure du 
menu :

La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder le 
point du menu Ajustage (cf. 
structure du menu).

... ou
Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet de quitter la structure 
du menu et l’appareil se met 
en mode SURVEILLANCE 
GAZ.
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7 Menu Ajustage

7.1 Structure du menu

Vous vous trouvez sur le menu 
Ajustage.



Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’entrer le menu Ajus-
tage.



7 Menu Ajustage

JUSTAGE H2S 0 PPM
H2S 40 PPM
CO 0 PPM
CO 30 PPM
O2 0 VOL.%
O2 20,9 VOL.%
CO2 0 VOL.%
CO2 2,00 VOL.%
CH4 0 %UEG
CH4 50 %UEG
CH4 100 %VOL
CH4 %UEG %LEL %LIE %VOL %GAZ
%VOL %GAZ
PRÜFGAS
INS-OK
EXIT >
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7.2 Réglage de capteur H2S
H2S - point zéro 0 PPM

Débloquez l’air frais sur le sys-
tème de vérification SPE VOL.
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la Flèche 
haute.

H2S - sensibilité 40 PPM
Débloquez le gaz d‘essai 
40 PPM H2S sur le système 
de vérification SPE VOL (cf. 
chapitre 7.8 « Réglage con-
centration gaz d‘essai »).
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Interrompez l’arrivée de gaz 
d‘essai seulement à cette 
étape.
La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder aux 
réglages du capteur CO.















7 Menu Ajustage
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7 Menu Ajustage

7.3 Réglage de capteur CO
CO – point zéro 0 PPM

Débloquez l’air frais sur le sys-
tème de vérification SPE VOL.
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la Flèche 
haute.

CO – sensibilité 40 PPM
Débloquez le gaz d’essai 
40 PPM CO sur le système 
de vérification SPE VOL (cf. 
chapitre 7.8 « Réglage con-
centration gaz d’essai »).
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Interrompez l’arrivée de gaz 
d‘essai seulement à cette 
étape.
La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder aux 
réglages du capteur O2.
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7 Menu Ajustage

7.4 Réglage de capteur O2 
O2 - point zéro 0 %GAZ

Débloquez le gaz d’essai  
100 %GAZ CH4 sur le système 
de vérification SPE VOL.
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Interrompez l’arrivée de gaz 
d‘essai seulement à cette 
étape.
L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la Flèche 
haute.

O2 - sensibilité 20,9 %GAZ
Débloquez l’air frais sur le 
système de vérification SPE 
VOL(cf. chapitre 7.8 « Ré-
glage con-centration gaz d‘es-
sai »).
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder aux 
réglages du capteur CO2.
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7 Menu Ajustage

7.5 Réglage de capteur CO2 
CO2 - point zéro 0 %GAZ

Débloquez l’air frais à travers 
le filtre à dioxyde de carbone 
sur le système de vérification 
SPE VOL (accessoire Sewe-
rin, cf. chapitre 13.2).
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la Flèche 
haute.

CO2 - sensibilité 2,00 %GAZ
Débloquez le gaz d’essai 2,00 
%GAZ CO2 sur le système 
de vérification SPE VOL (cf. 
chapitre 7.8 « Réglage con-
centration gaz d’essai »).
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Interrompez l’arrivée de gaz 
d‘essai seulement à cette 
étape.
La touche Flèche en haut 
vous permet d’accéder aux 
réglages du capteur CH4.
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7 Menu Ajustage

7.6 Réglage de capteur CH4 
CH4 - point zéro 0 %GAZ

Débloquez l’air frais sur le sys-
tème de vérification SPE VOL.
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la Flèche 
haute.

CH4 - sensibilité 2,20 %GAZ
Débloquez le gaz d’essai 
2,20 %GAZ (50 %LIE) CH4 
sur le système de vérification 
SPE VOL (cf. chapitre 7.8 
« Réglage concentration gaz 
d’essai »).
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Interrompez l’arrivée de gaz 
d‘essai seulement à cette 
étape.
L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la flèche 
haute.
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7 Menu Ajustage

CH4 - sensibilité 100 %GAZ
Débloquez le gaz d’essai  
100 %GAZ CH4 sur le systè-
me de vérification SPE VOL.
Alternativement, vous pouvez 
utiliser le gaz naturel disponible 
localement sans utiliser le sys-
tème de vérification SPE VOL.
Attendez qu’une valeur sta-
ble ait été atteinte et validez 
l’ajustage avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Interrompez l’arrivée de gaz 
d‘essai seulement à cette 
étape.

Remarque :
Attendez jusqu’à ce que la concentration indiquée 
ait atteint une valeur de 0 %GAZ !

L’affichage suivant est obtenu 
en appuyant sur la Flèche 
haute.

CH4 - langage domaine %LIE
Plusieurs impulsions sur la 
touche marche/arrêt permet-
tent de choisir entre les unités 
différentes de limites explo-
sives :

%UEG - Indication en Untere Explosionsgrenze (D)
%LEL - Indication en Lower Explosive Limit (GB)
%LIE - Indication en Limite Inférieure d´Explosion (F)
%VOL - Indication en %VOL (D/GB)
%GAZ - Indication en %GAZ (F)
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7 Menu Ajustage

Validez le choix p. ex. %GAZ 
avec la touche Marche/Arrêt 
(écran ACL affiche alors OK).
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met d’accéder au réglage des 
unités de mesure.

7.7 Réglage de l’unité de mesure
CH4, CO2, O2 -
langue  domaine %GAZ

Plusieurs impulsions sur la tou-
che Marche/Arrêt permettent 
de choisir entre les unités diffé-
rentes de limites explosives :
%VOL - Indication en %VOL 
  (D/GB)
%GAZ - Indication en %GAZ  
  (F)
Validez le choix p. ex. %GAZ 
avec la touche Marche/Arrêt 
(écran ACL affiche alors OK).
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous permet 
d’accéder au réglage des con-
centrations de gaz d’essai.
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7 Menu Ajustage

7.8 Réglage de la concentration de gaz d’essai

Si vous voulez utiliser d’autres 
gaz d’essai que ceux offerts 
par SEWERIN, vous devrez 
régler la concentration corres-
pondante.
Vous vous trouvez sur le menu 
Gaz d’essai.

Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet  d’entrer le menu Gaz 
d’essai.

Exemple: CH4

Vous êtes sur le point CH4 
GAZ du menu.









CH4 GAS
CO2 GAS
O2 GAS
H2S GAS
CO GAS
EXIT >>

PRÜFGAS
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7 Menu Ajustage

Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder le réglage 
de la concentration de gaz 
d’essai CH4.
La concentration actuelle est 
affichée (p. ex. : 50 %LIE = 
2,20 %GAZ).





Les impulsions répétées ou 
prolongées sur une touche 
Flèche vous permettent de ré-
gler la concentration requise.
La concentration requise est 
affichée (p. ex. : 45 %LIE = 
2,00 %GAZ)





Validez la concentration avec 
la touche Marche/Arrêt.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
Les réglages disponibles des 
seuils d’alerte sont les sui-
vants :
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7 Menu Ajustage

Gaz d‘essai : 2,20 %GAZ (50 %LIE) méthane CH4

- Plage de réglage : 1,75 – 3,50 %GAZ (40 – 80 %LIE)
- Distance de pas : 0,05 %GAZ (1 %LIE)

Gaz d‘essai : 1,0 %GAZ (59 %LIE) propane C3H8

- Plage de réglage : 0,68 – 1,36 %GAZ (40 – 88 %LIE)
- Distance de pas : 0,02 %GAZ (1 %LIE)

Gaz d‘essai : Pour nonane C9H20  
  (⊗) 

gaz d’essai de rechange 0,3 %GAZ 
propane (C3H8)

- Plage de réglage : 0,30 – 0,50 %GAZ (40 – 80 %LIE)
- Distance de pas : 0,05 %GAZ (1 %LIE)

Gaz d‘essai : 2,00 %GAZ dioxyde de carbone CO2

- Plage de réglage : 0,90 – 4,10 %GAZ
- Distance de pas : 0,02 %GAZ

Gaz d‘essai : 20,9 %GAZ oxygène O2

- Plage de réglage : 17,0 – 22,0 %GAZ
- Distance de pas : 0,1 %GAZ

Gaz d‘essai : 40 ppm acide sulfhydrique H2S
- Plage de réglage : 10 – 100 ppm
- Distance de pas : 1 ppm

Gaz d‘essai : 40 ppm monoxyde de carbone CO
- Plage de réglage : 10 – 150 ppm
- Distance de pas : 1 ppm

Gaz d‘essai : 50 ppm ammoniac NH3   (⊗)

- Plage de réglage : 10 – 100 ppm
- Distance de pas : 1 ppm

Plusieurs impulsions sur une 
touche Flèche vous permet-
tent de sortir du menu Gaz 
d‘essai.
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7 Menu Ajustage

EXIT >>
Information (>>) du second 
niveau du menu



La touche Marche/Arrêt vous 
permet de quitter le menu Gaz 
d’essai.



La flèche en haut vous per-
met d’accéder au réglage de la 
confirmation de l’inspection.

7.9 Confirmer l’inspection
INSPECTION-OK

L’EX-TEC Combi peut vous 
rappeler la date des révisions 
ou des ajustages.
Pour ce faire, vous réglerez 
l’intervalle de révision et le 
blocage d’inspection dans 
le menu système (cf. chapitres 
9.3 « Réglage de l’intervalle 
de révision » et 9.4 « Réglage 
du blocage d’inspection »).
Validez la révision ou l’ajus-
tage avec la touche Marche/
Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).
Ce terme sera mémorisé en 
fonction de la date réglée (voir 
chapitre 9.2 « Réglage de date/
heure »)
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7 Menu Ajustage

La date de la prochaine révi-
sion ou du prochain ajustage 
est calculée en fonction des 
réglages de l’intervalle.
La flèche en haut vous permet 
de quitter le menu Ajustage.

7.10 Quitter le menu Ajustage
EXIT >

Information (>) du premier 
niveau du menu. 
La  touche Marche/Arrêt vous 
permet de quitter le menu 
Ajustage.
Vous vous trouvez alors au 
niveau supérieur du menu 
général et avez le choix entre 
les menus suivants :
- Ajustage
- Memory
- Système
- Exit
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8 Menu Memory

MEM-CLR
MEM-INT
MEM-STOP
KZW-INT
EXIT >

MEMORY

8 Menu Memory

8.1 Structure du menu

L’EX-TEC Combi fait une 
sauvegarde en continu des 
valeurs mesurées par les 
capteurs branchés.
Ces valeurs peuvent être lues 
à posteriori en utilisant le logi-
ciel d’évaluation (voir manuel 
spécifique) et l’interface RS-
232 (pos. 8).
Vous vous trouvez sur le menu 
Memory.







Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’entrer le menu Mem-
ory.
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8 Menu Memory

(⊗)8.2 Effacer la mémoire
MEMORY-EFFACER

Si à type de mémoire vous 
avez réglé mémoire en co-
lonne (cf. chapitre 8.4 « Ré-
glage type de mémoire »), la 
fonction memory clear vous 
permet d’effacer toute la mé-
moire des valeurs mesurées.
Validez avec la touche Mar-
che/Arrêt (l’écran ACL affiche 
alors OK).





La flèche en haut vous per-
met d’accéder au réglage de 
l’intervalle de sauvegarde.
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8 Menu Memory

(⊗)8.3 Réglage de l’intervalle de sauvegarde
MEMORY-INTERVALLE

Vous arrivez au réglage du 
démarrage automatique(auto-
start) en appuyant brièvement 
sur la touche Marche/Arrêt.



Les impulsions répétées ou 
prolongées sur une touche 
Flèche vous permettent de ré-
gler les intervalles suivants :
En secondes :
- 1 seconde
- 10 secondes
- 20 secondes
- 30 secondes



En minutes :
- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- 5 minutes
- 10 minutes
- 20 minutes
- 30 minutes
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8 Menu Memory

Capacité de la mémoire d‘informations
La mémoire de l’EX-TEC Combi conserve les valeurs sui-
vantes :
- Valeurs mesurés par type de gaz (valeurs instantanés au 

moment de l’échantillonnage)
- Valeurs évènement par type de gaz (valeurs MIN, MAX, KZW, 

LZW et dépassements de seuils d’alerte)
- Autres messages d’erreur, alarmes 
La mémoire peut enregistrer en continu pendant la durée in-
diquée ci-dessous, en fonction du type de mémoire réglé, du 
nombre des gaz et de la fréquence des marches/arrêts de 
l’appareil (en hh:mm) :

Intervalle 3 gaz 4 gaz 5 gaz
1 sec 01:02 00:41 00:29

10 sec 10:28 06:58 04:51
20 sec 20:56 13:56 09:43
30 sec 31:25 20:54 14:35
1 min 62:50 41:48 29:11
2 min 125:40 83:37 58:23
3 min 188:30 125:25 87:34
5 min 314:10 209:02 145:58

10 min 628:20 418:05 291:56
20 min 1256:40 836:10 583:52
30 min 1885:00 1254:15 875:48

Exemple : En surveillance 4 gaz et avec un intervalle de sau-
vegarde de 1 min, les valeurs sont enregistrés en 
continu pendant 41h38min.
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(⊗)

Validez avec la touche Mar-
che/Arrêt.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met d’accéder au réglage du 
type de mémoire.

8.4 Réglage du type de mémoire
MEMORY-STOP

Les types de mémoire « mé-
moire tampon circulaire » et 
« mémoire à colonne » sont 
disponibles.









Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder au réglage 
du type de mémoire.
Plusieurs impulsions sur une 
touche Flèche permettent 
de choisir entre les types de 
mémoire suivants :





OFF (tampon circulaire)
La mémoire est rempli en continu 
avec les valeurs mesurées. En 
fin de capacité, les valeurs les 
plus anciennes sont effacées par 
réécriture.
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ON (mémoire à colonnes)
La mémoire est remplie en conti-
nue jusqu’à la fin de sa capacité, 
ce qui sauvegarde les valeurs les 
plus anciennes.

Validez le type de mémoire 
avec la touche Marche/Ar-
rêt.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met d’accéder au réglage de 
l’intervalle des limites à court 
terme.

8.5 Réglages des intervalles pour les limites à court terme
Intervalle de limite court terme

L’importance de la limite à court 
terme a été décrite ci-dessus. 
(cf. chapitre 3.7 « Alerte de li-
mite court terme (KZW), alerte 
de limite long terme (LZW), va-
leurs minimales et maximales 
(MIN/MAX) »).
Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder aux régla-
ges des intervalles pour les 
limites à court terme.
Les impulsions répétées ou 
prolongées sur une touche 
Flèche vous permettent de 
régler les intervalles pour les li-
mites à court terme suivants :
disponible de à :
- 1 – 30 minutes
- Distance de pas 1 minute
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8 Menu Memory

Le réglage le plus courant 
est d’un temps de prise de 
moyenne de 15 minutes.
Validez avec la touche Mar-
che/Arrêt.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous permet 
de quitter le menu Memory.

8.6 Quitter le menu Memory
EXIT >

Information (>) du premier 
niveau du menu 











La  touche Marche/Arrêt vous 
permet de quitter le menu 
Memory.
Vous vous trouvez alors au 
niveau supérieur du menu 
général et avez le choix entre 
les menus suivants :
- Ajustage
- Memory
- Système
- Exit
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9 Menu Système

DAT/UHR
INS-INT
INS-STOP
100 %VOL
PIN-CODE
ALARM
LCD
EXIT >

SYSTEM

9 Menu Système

9.1 Structure du menu

Vous vous trouvez sur le menu 
Système.



Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’entrer le menu Sys-
teme.
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9 Menu Système

9.2 Réglage de date/heure
DATE/HEURE

Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder au réglage 
de la date et de l’heure.

Date
Le jour (24 - clignote) et le 
mois du dernier réglage (02) 
sont affichés.





Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche Flèche ...
... et la validation par la touche 
Marche/Arrêt permettent de 
régler d’abord le jour, ensuite 
le mois de la date actuelle.

Année
La dernière année réglée 
(2000 - clignote) est affichée.
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Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche Flèche ...
... et la validation par la touche 
Marche/Arrêt permettent de 
régler l’année actuelle.





Heure
L’heure (17 - clignote) et la mi-
nute (49) du dernier réglage 
sont affichées.



Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche Flèche ...
... et la validation par la tou-
che Marche/Arrêt permettent 
de régler d’abord les heures, 
ensuite les minutes.
Ces réglages restent valable 
après avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met de régler l’intervalle d’ins-
pection.
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9.3 Réglage des intervalles d’inspection
INSPECTION-INTERVALLE

L’EX-TEC Combi peut vous 
rappeler la date des révisions 
ou des ajustages de manière 
autonome.
Ce rappel se fait à l’aide de 
l’intervalle d’inspection:
Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder au réglage  
de l’intervalle d’inspection.

Intervalle = 0 – 52 KW
L’intervalle du dernier réglage 
est affichée en semaines ca-
lendaires KW, p. ex. :
- 0 KW = fonction désactivée
- 4 KW = mensuel
- 52 KW = annuellement









Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche Flèche ...
... et la validation par la touche 
Marche/Arrêt permettent de 
régler l’intervalle requis.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met de régler le blocage d’ins-
pection.
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9 Menu Système

Exemple : Intervalle d’inspection

Intervalle d‘inspection réglé :  
Semaines 04
Inspection par routine commencé  
(c.-à-d. inspection confirmée, voir chapitre 7.9) : 
10. 02. 2004
Ces réglages signifient :  
La prochaine inspection doit être effec-
tuée pendant la période du 9 au 15 mars 
2004.

Pendant les trois prochaines semaines, l’EX-TEC Combi donnera 
les indications suivantes sur la date de la prochaine inspection :

24.02.2004 - 01.03.2004 (> 1 semaine avant)
Affichage ACL : lors de la mise en marche il indique 

pour environ 3 secondes la prochaine 
date de l’inspection

Lampe/bruiteur : inactif
Appareil : à la suite de cette information, l’appa-

reil se met automatiquement en mode 
MESURE GAZ.

02.03.2004 - 08.03.2004 (1 semaine avant)
Affichage ACL : lors de la mise en marche il indique 

pour environ 3 secondes la prochaine 
date de l’inspection

Lampe/bruiteur : illumination d‘intervalle/son d‘intervalle
Appareil : à la suite de cette information, l’appa-

reil se met automatiquement en mode 
MESURE GAZ.
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09.03.2004 - 15.03.2004 (dans la semaine prévue)
Affichage ACL : à la mise en route, la date de l’inspec-

tion due est indiquée
Lampe/bruiteur : éclairage permanent/tonalité continue
Appareil : l’appareil se met automatiquement en 

mode MESURE après validation par la 
touche bruiteur (pos. 4) ou après env. 
15 secondes.

16.03.2004 - ... (à partir de une semaine après la date)
Affichage ACL : lors la mise en service un avis appa-

raît, rappelant à la date de l’inspection 
en retard.

Lampe/bruiteur : éclairage permanent/tonalité continue
Appareil : en fonction des réglages de la fonction 

INS-STOP (cf. chapitre 9.4 « Réglage 
du blocage  d’inspection » ) différents 
cas de figure  sont possibles :

INS-STOP = OFF

L’appareil se met automatiquement en 
mode MESURE après validation par la 
touche bruiteur (pos. 4) ou après env. 
15 secondes.

INS-STOP = ON

Après l’appui sur une touche quel-
conque (pos. 4) ou après un temps 
d’attente de 15 secondes  l’appareil est 
automatiquement mis hors service.
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9.4 Réglage du blocage d’inspection
INSPECTION-STOP

Pour assurer des vérifications 
régulières de l’EX-TEC Combi 
un blocage d’inspection peut 
être réglé sur l’appareil.
Ce blocage n‘est actif  qu’après 
le dépassement du délai d’ins-
pection (voir chapitre 9.3 « Ré-
glage de l’intervalle d’inspec-
tion »).
Seulement après avoir effec-
tué et confirmé l’inspection 
de l’appareil, vous pouvez 
le remettre en service (voir 
chapitre 7.9 « Confirmer l’ins-
pection ») :
Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder au réglage 
du blocage de l’inspection.









Etat blocage inspection
Le dernier réglage sera indi-
qué, p. ex. :
- OFF = blocage inactif
- ON = blocage actif



Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche Flèche ...
... et la validation par la touche 
Marche/Arrêt permettent de 
régler l’état requis.
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Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met de régler le signal de 
fonctionnement.

9.5 Réglage du domaine 100 %GAZ
100 %GAZ (MESURE DE GAZ)

L’EX-TEC Combi possède 
deux modes de fonctionne-
ment (cf. chapitre 3.3 « Modes 
de fonctionnement ») :
Mode opératoire
SURVEILLANCE DE GAZ
Contrôle atmosphérique de 
conduites et cavités (surveillan-
ce de postes de travail).
Mode opératoire
MESURE DE GAZ
Détermination de la concen-
tration de gaz.
Si vous désirez utiliser l’appa-
reil uniquement pour la sur-
veillance, il est possible d’ar-
rêter la fonction 100 %GAZ 
(MESURE DE GAZ).
Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt vous 
permet d’accéder au réglage 
du 100 %GAZ.

Etat du domaine 100 %GAZ
Le dernier réglage est affi-
ché :
- OFF = 100 %GAZ inactive
- ON = 100 %GAZ active
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Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche Flèche ...
... et la validation par la touche 
Marche/Arrêt permettent de 
régler l’état requis.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous per-
met de régler le code PIN.

9.6 Réglage du code PIN
CODE PIN

L’EX-TEC Combi peut être 
réglé de manière à restreindre 
l’accès du menu Info avec 
toutes ses fonctions à des per-
sonnes autorisées, p. ex. :
- technicien qualifié pour les 

appareils
- personnel compétent
aient accès au menu Info avec 
toutes les sous-fonctions.
Pour cette fin, vous pouvez 
entrer un code PIN pour lequel 
il y a une interrogation lors de 
chaque appel du menu Info.
Après l’entrée d’un faux code 
PIN l’appareil revient au pro-
cédé de la mise en marche :
Une courte impulsion de la 
touche Marche/Arrêt permet 
d’accéder au réglage du code 
PIN.
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Réglage du code PIN
Dans l’affichage ACL appa-
raît le dernier code PIN entré 
(0001 = état de livraison).
Nous vous recommandons 
d’utiliser un code PIN diffé-
rent.
Plusieurs impulsions ou une 
impulsions prolongée d’une 
touche flèche ...
... et la validation par la touche 
Marche/Arrêt permettent de 
régler, de gauche à droite, 
chacun des 4 chiffres requis 
du code PIN. Ce réglage reste 
valable après avoir éteint l’ap-
pareil. La flèche en haut vous 
permet d’activer le code PIN.

Code PIN = 0000
La fonction est inactive, cha-
que utilisateur a accès au 
menu Info.

Code PIN = 0001 – 9999
La fonction est active, l’accès 
au menu Info n’est réservé 
qu’aux personnes qui connais-
sent le code PIN attribué.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
La flèche en haut vous permet 
de régler les seuils d’alerte

Remarque :
Mémorisez bien votre code PIN attribué et transmet-
tez-le seulement à des personnes autorisées !
Si vous avez oublié le code PIN, veuillez vous adres-
ser au service AV SEWERIN !
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9.7 Réglage des seuils d’alerte

Vous avez la possibilité d’en-
trer les valeurs de seuil cor-
respondants si vous voulez 
utiliser d’autres seuils d’alar-
me que ceux préréglés par 
SEWERIN.
Vous vous trouvez sur le menu 
Alarme.
Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt permet 
d’accéder au menu des Seuils 
d’alerte.







CH4 AL1
CH4 AL2
CO2 AL1
CO2 AL2
O2 AL1
O2 AL2
H2S AL1
H2S AL2
CO AL1
CO AL2
EXIT >>

ALARM
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Exemple : CH4 seuil d’alerte 2
Vous êtes sur le point CH4  
AL2.



9 Menu Système

Une courte impulsion sur la 
touche Marche/Arrêt permet 
d’accéder au réglage du seuil 
d’alerte 2 pour le méthane CH4

Le seuil réglé est affiché (p. ex. 
50 %LIE = 2,20 %GAZ)





Plusieurs impulsions ou une 
impulsion prolongée d’une 
touche Flèche permettent de 
régler le seuil d’alerte requis.
Le seuil réglé est affiché (p. ex. 
40 %LIE = 1,75 %GAZ)





Les réglages disponibles des 
seuils d’alerte sont les sui-
vants : (les réglages à la li-
vraison sont imprimés en 
caractères gras). 
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Type de gaz Seuil AL1 Seuil AL2
Méthane CH4 (Vol.-%) 0,90 %GAZ 2,20 %GAZ
- Plage de réglage : 0,45 – 4,15 %GAZ 0,50 – 4,20 %GAZ
- Distance de pas : 0,05 %GAZ 0,05 %GAZ
Méthane CH4 (%LIE) 20 %LIE 50 %LIE
- Plage de réglage : 10 – 94 %LIE 11 – 95 %LIE
- Distance de pas : 1 %LIE 1 %LIE
Propane C3H8 (%GAZ) 0,34 %GAZ 0,86 %GAZ
- Plage de réglage : 0,18 – 1,60 %GAZ 0,20 – 1,62 %GAZ
- Distance de pas : 0,02  %GAZ 0,02  %GAZ
Propane C3H8 (%LIE) 20 %LIE 50 %LIE
- Plage de réglage : 10 – 94 %LIE 11 – 95 %LIE
- Distance de pas : 1 %LIE 1 %LIE

Nonane C9H20 (%LIE) (⊗) 0,15  %GAZ 0,35 %GAZ

- Plage de réglage : 0,05 – 0,60 %GAZ 0,10 – 0,65 %GAZ
- Distance de pas : 0,05  %GAZ 0,05  %GAZ
Dioxyde de carbone CO2 0,50  %GAZ 1,00 %GAZ
- Plage de réglage : 0,10 – 4,90 %GAZ 0,20 – 5,00 %GAZ
- Distance de pas : 0,10  %GAZ 0,10  %GAZ
Oxygène O2 18,0  %GAZ 23,0 %GAZ
- Plage de réglage : 15,0 – 24,9 %GAZ 15,1 – 25,0 %GAZ
- Distance de pas : 0,1  %GAZ 0,1  %GAZ
Acide sulfhydrique H2S 10 ppm 20 ppm
- Plage de réglage : 5 – 99 ppm 6 – 100 ppm
- Distance de pas : 1 ppm 1 ppm
Monoxyde de carbone CO 30 ppm 60 ppm
- Plage de réglage : 5 – 199 ppm 6 – 200 ppm
- Distance de pas : 1 ppm 1 ppm

Ammoniac NH3 (⊗) 50 ppm 75 ppm

- Plage de réglage : 5 – 99 ppm 6 – 100 ppm
- Distance de pas : 1 ppm 1 ppm
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Validez le seuil d’alarme avec 
la touche Marche/Arrêt.
Ce réglage reste valable après 
avoir éteint l’appareil.
Plusieurs impulsions sur une 
touche Flèche vous permettent 
de sortir les seuils d’alerte.







EXIT >>
Information (>>) du second 
niveau du menu. 
La touche Marche/Arrêt vous 
permet de quitter le menu 
Alarme.





La flèche en haut vous per-
met d’accéder à la vérification 
de l’écran ACL.
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9.8 Vérification de l’écran ACL
Ce menu permet une vérifica-
tion visuelle du bon fonction-
nement de tous les segments 
de l’écran ACL.
Confirmez le contrôle ACL 
appuyant sur la touche Mar-
che/Arrêt.
Tous les signes et symboles 
possibles de l’affichage ACL 
sont alors activés.
La flèche en haut vous per-
met de quitter le menu.

9.9 Quitter le menu Système
EXIT >

Information (>) du premier 
niveau du menu 
La  touche Marche/Arrêt vous 
permet de quitter le menu 
Memory.
Vous vous trouvez alors au 
niveau supérieur du menu 
général et avez le choix entre 
les menus suivants :
- Ajustage
- Memory
- Système
- Exit
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10 Informations pour l’utilisation

10.1 Informations pour l’utilisation extraits du rapport  
de l’examen de fonctionnalité PFG No. 41300401.
Sur la base des résultats de mesure contenus dans le rapport 
PFG No. et des explications s’y trouvant, l’appareil portatif de 
surveillance gaz EX-TEC Combi produit par la société Hermann 
Sewerin GmbH est approprié à la mesure du monoxyde de carbo-
ne jusqu’à 500 ppm CO, du sulfure d’hydrogène jusqu’à 100 ppm 
H2S, de l’oxygène jusqu’à 25 % O2 (relatif à l’usage de l’appareil 
pour le contrôle atmosphérique pour détecter un manque ou un 
excès d’oxygène) et du dioxyde de carbone à des concentrations 
jusqu’à 5 % CO2, à condition que le modèle et ses propriétés 
soient conformes aux données du rapport PFG No. 41300401P, 
qu’il soit utilisé en conformité avec ce même rapport et que les 
obligations suivantes soient respectées.

Le mode d’emploi examiné par le DMT doit être strictement 
observé. Les conditions de fonctionnement y décrites doivent 
être respectées.
Avant l’emploi en mode surveillance gaz, il est impératif de vé-
rifier si les réglages des temps d’alertes sont assez courts pour 
permettre à l’avertissement généré par l’appareil d’intervenir à 
temps pour éviter des situations à risque. Si besoin est, le seuil 
d’alerte doit être réglé bien plus bas que le seuil de sécurité 
requis techniquement.
Pour l’emploi sous des conditions ambiantes de température 
élevée et forte humidité de l’air, il faut savoir que la valeur me-
surée de l’oxygène est augmentée de manière significative. 
Si besoin est, il faut ajuster l’appareil aux conditions réelles 
avant l’intervention.
En particulier pour les mesures entre 0 - 100 ppm H2S et  
0 - 500 ppm CO, les résultats affichés de l’appareil doivent 
être régulièrement validés en appliquant un gaz de zéro et un 
gaz témoin.
Les appareils seront pourvus d’une plaque de marquage per-
manente qui fournira outre les informations sur le fabricant, le 
modèle et le numéro de fabrication, l’inscription

« PFG No. 41300401 ».
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D’autres ordonnances relatives à l’identification de l’appareil 
restent en vigueur. Avec cette plaque de marquage, le fabricant 
confirme que les appareils sont conformes aux propriétés et ca-
ractéristiques techniques décrites dans ce rapport. Tout appareil 
dépourvu de la plaque de marquage est non conforme.

L’utilisateur peut demander et obtenir la mise à disposition 
d’une copie complète de ce rapport, ainsi que du rapport PFG 
No. 41300401P.
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11.1 Informations techniques
Gaz lourds
Pendant la mesure dans des trous de sondage (mode MESURE 
GAZ), le dioxyde de carbone CO2 (gaz lourd) peut recouvrir le 
méthane CH4 (gaz léger). L’appareil affiche alors une faible con-
centration.
En ce qui concerne le dioxyde de carbone (contrôle du domaine 
mesurable CO2), il est recommandé d’utiliser un filtre CO2 (ac-
cessoires) pour supprimer le gaz lourd.
Des fortes concentrations de CO2 (à partir de env. 5 %GAZ) agis-
sent comme un gaz toxique sur le capteur O2.
Mise sous gaz / inertage
Pour effectuer une mise sous gaz (augmentation de la concentra-
tion à 100 %GAZ) ou un inertage (diminution de la concentration 
à 0 %GAZ), choisissez le mode opératoire MESURE GAZ au 
moyen de la touche modes (modèle d’appareil 2) ou de la tou-
che pompe (modèle 1) (cf. chapitre 9.5 « Réglage du domaine 
100 %GAZ »).
C’est seulement dans ce mode opératoire que la mesure peut 
être vérifiée clairement.
Tuyaux de sonde
De manière empirique, l’affichage de la concentration est retardé 
d’env. 1 seconde par mètre de tuyau.
Il est recommandé d’utiliser les tuyaux de sonde SEWERIN en 
longueurs de 1 m, 2 m ou 6 m et de ne pas excéder la longueur 
maximale de 12 m.
Sensibilité du capteur de tonalité thermique
La sensibilité du capteur de tonalité thermique peut être altérée 
sous certaines conditions :

Une atmosphère pauvre en oxygène réduit les valeurs affichées 
(étouffement du capteur)
Pour des raisons de protection contre le danger d’explosion, 
l’appareil ne doit pas être employé dans une atmosphère riche 
en oxygène.
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Les particules gazeuses de p. ex. silicones, huiles et esters de 
phosphate sont nuisibles pour le capteur. Ils réduisent sa sensi-
bilité de manière permanente.
La sensibilités des capteurs s’affaiblit également par la con-
tamination de l’ambiance de mesurage causée p. ex. par des 
halogènes, néoprène brûlé, C.P.V. ou trichloréthylène, elle est 
pourtant récupérable.
Nettoyage
Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer les appa-
reils. N’utilisez pas de solvants, d’essence ou d’autres substance 
similaires !
Charge électrostatique
La charge électrostatique est à éviter en règle générale. Les ob-
jets qui ne sont pas mis à la masse (p. ex. les boîtiers métalliques 
sans masse) ne sont pas protégés contre les charges apportées 
par ex. par la poussière ou des courants de brouillard.
Filtre fin antipoussières
Un filtre fin antipoussières se trouve dans le raccordement de 
sonde dévissable (pos. 3) et dans la plupart des sondes.

Remarque :
En cas de grande souillure, il faut remplacer le filtre 
(cf. chapitre11. 5 « Pièces d’usure ») !

ATTENTION !
Pour l’EX-TEC Combi, utilisez exclusivement des 
filtres fins antipoussières d’origine SEWERIN. En 
aucun cas, l’utilisation d’un filtre à charbon actif n’est 
autorisée, car celui-ci filtre le sulfure d’hydrogène 
H2S et gêne le bon fonctionnement de la fonction 
d’alerte.
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Données de l‘appareil
Numéro de fabrication : 045 01 0001 (type - modèle - numéro)
Dimensions : 129 x 192 x 65 mm (L x H x P)
Poids : 1.500 g (en fonction de la configura-

tion de capteurs)
Type de protection : IP 54

Domaines d’utilisation
Température de   
fonctionnement : -10 °C – +40 °C
Température de  
stockage : -20 °C – +40 °C
Humidité : 15% h.r. – 90% h.r. (non condensant)

(5% h.r. – 90% h.r. brièvement)
Domaine de pression : 800 hPa – 1.200 hPa

Protection antidéflagrante (CENELEC)
Office de contrôle : Physikalisch-Technische Bundesan-

stalt, Braunschweig  
[office fédéral physico technique]

Numéro de contrôle : PTB 96 ATEX 2166, 1ier + 3eme 
supplément

Identification :      II 2 G EEx ib d IIB T3

Fonction de mesure
Office de contrôle : DMT GmbH, Essen
Numéro de contrôle : DMT 01 ATEX G 002,  

1ier supplément (domaine mesurable 
0 - 100 %LIE méthane/propane)

Numéro PFG : 41300401

11 Technique
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Alimentation électrique
Autonomie : min. 9,5 h
Type d’accumulateur : NiCd, rechargeable
Tension de charge : 12 V=
Courant de charge : 380 mA
Temps de chargement : 13 h

Puissance de pompe
Surveillance de  
concentration de gaz : > 30 l/h et >150 mbar
Mesurage de gaz : > 50 l/h et >150 mbar

Durée de préchauffage de capteurs
Pour tous les capteurs : < 60 s

11 Technique
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Capteur - méthane CH4

Données de capteur
- Principe de mesure : Capteur combiné tonalité thermique 

(WT) et conductivité thermique (WL)
- Domaine mesurable : 0 – 4,40 %GAZ (AL3) à des pas de 

0,05 %GAZ 
ou
0 – 100 %LIE (AL3) à des pas de 1 %LIE

- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de  

stockage : -20 °C – +60 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- CH4 : AL1 = 0,90 %GAZ AL2 = 2,20 %GAZ

ou
AL1 = 20 %LIE AL2 = 50 %LIE

Durée de vie
- garantie : 1 année
- à espérer : 5 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité 1 : 2,20 %GAZ (50 %LIE) CH4 dans l’air 

synthétique
- Sensibilité 2 : 100 %GAZ CH4
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Capteur - dioxyde de carbone CO2

Données de capteur
- Principe de mesure : Capteur de l’infrarouge (IR)
- Domaine mesurable : 0,06 – 5,00 %GAZ (AL3) à des pas de 

0,02 %GAZ
- Déviance du point zéro : 0,12 %GAZ
- temps t90 : < 20 secondes
- Température de  

stockage : -20 °C – +60 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- CO2 : AL1 = 0,50 %GAZ AL2 = 1,00 %GAZ

Influence de la température
- Point zéro : Jusqu‘à 40 ppm CO2 /°C
- Sensibilité : Jusqu‘à 1,3 % de la valeur de mesure /°C

Variance temporelle : < 70 ppm/mois

Sensibilité transversale
- aucune connue

Durée de vie
- garantie : 2 années
- à espérer : 5 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 2,00 %GAZ CO2 dans l’air synthétique
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Capteur - oxygène O2

Données de capteur
- Principe de mesure : capteur électro-chimique (EC)
- Domaine mesurable : 0 – 25,0 %GAZ (AL3) à des pas de 

0,1 %GAZ
- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de  

stockage : 0 °C – +20 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- O2 : AL1 = 18,0 %GAZ AL2 = 23,0 %GAZ

Influence de la température
- Sensibilité : < 0,3 % signal/°C

Sensibilité transversale
- CO2 : à 5 %GAZ CO2 dans 23 %GAZ O2 <= 1 % O2

- aucune autres connues

Durée de vie
- garantie : 2 années
- à espérer : 2 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : 100 %GAZ CH4

- Sensibilité : Air frais



87

11 Technique

Capteur - acide sulfhydrique H2S

Données de capteur
- Principe de mesure : capteur électro-chimique (EC)
- Domaine mesurable : 2 – 100 ppm (AL3) à des pas de 1 ppm
- Déviance du point zéro : 3 ppm
- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de  

stockage : 0 °C – +20 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- H2S : AL1 = 10 ppm AL2 = 20 ppm

Influence de la température
- Point zéro : Aucune influence de la température
- Sensibilité : < 0,5 % signal/°C

Variance temporelle : < 0,3 ppm/mois

Sensibilité transversale à 20 °C
- 100 ppm CO : ~ + 3 ppm H2S
- 20 ppm CL2 : ~ -  1 ppm H2S
- 500 ppm C2H4 : ~ + 2 ppm H2S
- 2 %GAZ H2 : ~ + 100 ppm H2S
- 10 ppm SO2 : ~ + 3 ppm H2S
- Aucune autres connues

Durée de vie
- garantie : 2 années
- à espérer : 3 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 40 PPM H2S dans l’air synthétique
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Capteur – monoxyde de carbone CO

Données de capteur
- Principe de mesure : capteur électro-chimique (EC)
- Domaine mesurable : 2 – 500 ppm (AL3) à des pas de 1 ppm
- Déviance du point zéro : 4 ppm
- temps t90 : < 30 secondes
- Température de  

stockage : 0 °C – +20 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- CO : AL1 = 30 ppm AL2 = 60 ppm

Influence de la température
- Point zéro : < 5 ppm
- Sensibilité : 1,4 % signal/°C

Variance temporelle : < 0,3 ppm/mois

Sensibilité transversale à 20 °C
- 1000 ppm H2 : ~ + 450 ppm CO
- 100 ppm NO : ~ + 25 ppm CO
- Aucune autres connues

Durée de vie
- garantie : 2 années
- à espérer : 3 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 40 PPM CO dans l’air synthétique
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Capteur - acide sulfhydrique H2S / monoxyde de carbone CO

Données de capteur
- Principe de mesure : capteur combiné électro-chimique (EC)
- Domaine mesurable H2S : 2 – 100 ppm (AL3) à des pas de 1 ppm
- Domaine mesurable CO : 2 – 500 ppm (AL3)à des pas de 1 ppm
- Déviance du point zero H2S : 3 ppm
- Déviance du point zéro CO : 4 ppm
- Temps t90 : < 60 secondes pour H2S

< 50 secondes pour CO
- Température de stockage : 0 °C – +20 °C (capteurs de rechange)
Seuils d’alarme (état de livraison)
- H2S : AL1 = 10 ppm AL2 = 20 ppm
- CO : AL1 = 30 ppm AL2 = 60 ppm
Influence de la température
- H2S-point zéro : Aucune influence sur H2S
- H2S-sensibilité : < 0,5 % signal/°C
- CO-point zéro : < 5 ppm
- CO-sensibilité : 1,4 % signal/°C
Variance temporelle
- H2S : < 0,3 ppm/mois
- CO : < 0,3 ppm/mois
Sensibilité transversale à 20 °C
- 300 ppm CO : < + 3 ppm sur H2S

~ + 300 ppm sur CO
- 15 ppm H2S : ~ + 15 ppm sur H2S

< + 11 ppm sur CO
- 100 ppm H2 : ~ + 30 ppm de CO
- 5 ppm NO2 : ~ - 1 ppm sur H2S

~ - 1 ppm sur CO
- Aucune autres connues
Durée de vie
- garantie : 3 années

- à espérer : 3 années
Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- H2S-sensibilité : 40 ppm H2S dans l’air synthétique
- CO-sensibilité : 40 PPM CO dans l’air synthétique

11 Technique
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Capteur - propane C3H8

Données de capteur
- Principe de mesure : Capteur combiné tonalité thermique 

(WT) et conductivité thermique (WL)
- Domaine mesurable : 0 – 1,70 %GAZ (AL3) à des pas de 

0,05 %GAZ
ou
0 – 100 %LIE (AL3) à des pas de 1 %LIE

- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de  

stockage : -20 °C – +60 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- C3H8 : AL1 = 0,35 %GAZ AL2 = 0,85 %GAZ

ou
AL1 = 20 %LIE AL2 = 50 %LIE

Durée de vie
- garantie : 1 année
- à espérer : 5 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité 1 : 1,00 %GAZ (59 %LIE) C3H8 dans l’air 

synthétique
- Sensibilité 2 : 100 %GAZ C3H8
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Capteur - nonane C9H20

Données de capteur
- Principe de mesure : Capteur combiné tonalité thermique 

(WT) et conductivité thermique (WL)
- Domaine mesurable : 0 – 0,70 %GAZ (AL3) à des pas de 

0,05 %GAZ
ou
0 – 100 %LIE (AL3) à des pas de 1 %LIE

- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de  

stockage : -20 °C – +60 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- C9H20 : AL1 = 0,15 %GAZ AL2 = 0,35 %GAZ

ou
AL1 = 20 %LIE AL2 = 50 %LIE

Durée de vie
- garantie : 1 année
- à espérer : 5 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité 1 : 0,35 %GAZ (50 %LIE)  

à 0,30 %GAZ propane (gaz de rechange)

Remarque :
Domaine 100 %GAZ est absent !

(⊗)
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Capteur - ammoniac NH3

Données de capteur
- Principe de mesure : capteur électro-chimique (EC)
- Domaine mesurable : 2 – 100 ppm (AL3) à des pas de 1 ppm
- Déviance du point zéro : 1 ppm
- Temps t90 : < 90 secondes
- Température de  

stockage: 0 °C – +20 °C (capteurs de rechange)

Seuils d’alarme (état de livraison)
- NH3 : AL1 = 50 ppm AL2  = 75 ppm

Influence de la température
- Point zéro : < 2 ppm
- Sensibilité : < aucune influence de la température

Variance temporelle : < 0,3 ppm/mois

Sensibilité transversale à 20 °C
- Aucune connue

Durée de vie
- garantie : 1 année
- à espérer : 2 années

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 50 PPM NH3 dans N2

(⊗)
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11.3 Messages d’erreur
L’EX-TEC Combi reconnaît 
les erreurs de manière autono-
me et affiche un code d’erreur 
à l’écran ACL.



Erreur Cause, remède et réaction de l’appareil

F1 .............. Erreur de capteur :
Capteur pas reconnu
Remède: Remettre l’appareil en marche, Service 

Sewerin
Réaction: L’appareil s’éteint

F17 ............ Erreur d’ajustage :
Point zéro de tonalité thermique (CH4, C3H8, C9H20),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction: Alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F18 ............ Erreur d’ajustage :
Sensibilité de tonalité thermique (CH4, C3H8, C9H20),
Remède : contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : Alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F19 ............ Erreur d’ajustage :
Point zéro de conductivité thermique (CH4, C3H8),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : Alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F20 ............ Erreur d’ajustage :
Sensibilité de conductivité thermique (CH4, C3H8),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : Alarme pendant 3 s, arrêt automatique
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Erreur Cause, remède et réaction de l’appareil

F32 ............ Erreur d’ajustage :
Point zéro dans le domaine O2 (EC),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F33 ............ Erreur d’ajustage :
Sensibilité dans le domaine O2 (EC)
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : Alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F34 ............ Erreur d’ajustage :
Point zéro dans le domaine H2S ou CO (EC),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F35 ............ Erreur d’ajustage :
Sensibilité dans le domaine H2S ou CO (EC),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F36 ............ Erreur d’ajustage :
Point zéro dans le domaine CO2 (IR),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F37 ............ Erreur d’ajustage :
Sensibilité dans le domaine CO2 (IR),
Remède : Contrôler le gaz d’essai, répéter l’ajustage, 

service SEWERIN
Réaction : alarme pendant 3 s, arrêt automatique

F40 ............ Erreur de capteur tonalité thermique (WT) :
Inférieur au domaine mesurable à - 10%LIE,
Remède : Ajustage ou rechange du capteur WT
Réaction : Arrêt automatique, pas validable
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Erreur Cause, remède et réaction de l’appareil

F41 ............ Erreur de capteur CO2 :
Inférieur au domaine mesurable à  - 0,5 %GAZ
Remède : Ajustage ou rechange du capteur CO
Réaction : Arrêt automatique, pas validable

F42 ............ Erreur de capteur O2 :
Inférieur au domaine mesurable à  - 1 %GAZ,
Remède : Ajustage ou rechange du capteur  O2

Réaction : Arrêt automatique, pas validable

F43 ............ Erreur de capteur CO :
Inférieur au domaine mesurable à - 10 ppm
Remède : Ajustage ou rechange du capteur CO
Réaction : Arrêt automatique, pas validable

F44 ............ Erreur de capteur H2S :
Inférieur au domaine mesurable à - 3 ppm
Remède : Ajustage ou rechange du capteur H2S
Réaction : Arrêt automatique, pas validable

F50 ............ ROM-Test du microcontroller :
Autotest erroné
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

F51 ............ RAM-Test du microcontroller :
Autotest erroné
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

F52 ............ EEPROM-Test :
Erreur de lecture/écriture
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable
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Erreur Cause, remède et réaction de l’appareil

F53 ............ Transducteur A/D :
Erreur transducteur A/D
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

F54 ............ RAM-Test externe :
Autotest erroné
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

F55 ............ Composante horloge :
Erreur horloge
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

F56 ............ Pilote ACL :
Erreur pilote écran ACL
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

F62 ............ Erreur capteur conductivité thermique (WL) :
Erreur détecteur dans le mode SURVEILLANCE 
GAZ, MESURE GAZ
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Validable

F75-F78 ..... Erreur de composantes du capteur :
Remède : Remettre en route l’appareil, service 

SEWERIN
Réaction : Maintien autonome, non validable

11 Technique
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Erreur Cause, remède et réaction de l’appareil

F100 .......... Puissance de la pompe trop faible :
Mise hors service et remise en service de l’appareil,  
contrôler les filtres montés dans l’appareil et dans 
les sondes
Réaction : Arrêt automatique, pas validable

F255 .......... Mémoire des données :
Capacité de mémoire atteinte avec réglage mémoire 
à colonnes (cf. INFO/MEM/MEM-STOP)
Réaction : Validable

Alarme Cause, remède et réaction de l’appareil à l’alarme

AL1 ............ Seuil d’alerte inférieur :
Dépassement du seuil
Réaction : Alarme sonore validable, 

alarme visuelle maintenue, arrêt 
automatique

Exception : Capteur O2 (cf. chapitre 3.6) :
Dépassement du seuil par au-dessous
Réaction : validable lors du retour au-dessus du 

seuil inférieur, sinon maintien autonome

AL2 ............ Seuil d’alerte supérieur :
Dépassement du seuil
Réaction : Validable lors du retour sous le seuil, si-

non maintien autonome

AL3 ............ Fin du domaine de mesurage :
La fin du domaine mesurable du capteur est atteinte.
Réaction : Arrêt automatique lors du retour à l’inté-

rieur du domaine mesurable
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11.4 Réactions de l’appareil aux erreurs et alarmes 
Toutes les erreurs identifiées par Fxxx sont de la plus haute priorité, c.à.d. 
elles peuvent seulement survenir en tant qu’évènements singuliers.
Les erreurs F40-F44 et F62 forment une exception. Ces mes-
sages peuvent coïncider avec les erreurs d’alarme AL1, AL2 et 
AL3. Dans ce cas, l’affichage change toutes les 3 secondes entre 
les messages d’erreur et d’alarme. La priorité des alarmes est 
croissante de AL1 à AL3, c.à.d. un seul message erreur Alx peut 
survenir par capteur dans un même temps.

11.5 Pièces d’usure

Filtre fin antipoussières .... dans le raccordement des sondes 
de l’EX-TEC Combi (pos. 3) et à 
l’intérieur de la plupart des sondes.

Filtres hydrophobes .......... dans les tuyaux de sonde de 1 m, 
2 m et 6 m

Cartouche de gaz d’essai .. de différentes concentrations pour 
le contrôle et le réglage

Remarque :
La cartouche de gaz d’essai est sous pression, ne 
pas stocker au-dessus de 50 °C ! Respecter les 
durées de stockage !

11.6 Pièces de rechange

Remarque :
Pour les pièces de rechange, veuillez vous référer 
aux offres correspondantes de SEWERIN !

11.7 Traitement des déchets EC

Remarque :
Les capteurs électrochimiques doivent être traités 
par une entreprise spécialisée en dépollution !

11 Technique
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12 Remarques relatives au recyclage
Le recyclage des appareils et accessoires est régie par le Cata-
logue européen des déchets (CED).

Désignation du déchet Code de classification des 
déchets du CED

Appareil 16 02 13
Cartouche de gaz d’essai 16 05 05
Pile, accu 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être rendus à la société Hermann 
Sewerin GmbH. Nous faisons le nécessaire pour leur recyclage 
gratuit et professionnel par des sociétés spécialisées certifiées

12 Remarques relatives au recyclage
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13 Variante de livraison et Accessoires

13.1 Variante de livraison
EX-TEC Combi
Numéro d‘article : MG02-10001
Appareil de surveillance multi-
gaz

avec pompe intégrée, mé-
moire de valeurs de mesure 
et interface de données
avec emplacements pour 4 
capteurs maximum
pour la surveillance de 5 gaz
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13.2 Accessoires
Technique de chargement

Station d’accueil HS 1,2 A
Numéro d‘article : LP08-10201

pour l’accueil de l’appareil,
avec douille de raccordement 
pour l’alimentation M4 ou un 
câble auto

Alimentation M4
Numéro d‘article : LD10-10001

pour raccorder la station d’ac-
cueil HS 1,2 A à une tension 
secteur de 100 – 240 Volt~ 

Câble auto M4 12 V= pose
Numéro d‘article : ZL07-10000

pour raccorder la station 
d’accueil HS 1,2 A à un ré-
seau électrique automobile 
12 Volt=
avec fusible intégré et douilles 
plates

Câble auto M4 12 V= mobile
Numéro d‘article : ZL07-10100

pour raccorder la station 
d’accueil HS 1,2 A à un ré-
seau électrique automobile 
12 Volt=
avec fusible intégré et prise 
allume-cigare
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Câble auto M4 24 V= pose
Numéro d‘article : ZL09-10000

pour raccorder la station 
d’accueil HS 1,2 A à un ré-
seau électrique automobile 
12 Volt=
avec transformateur de ten-
sion et douilles plates





Technique de porter
Système de portage «Triangel»
Numéro d‘article : 3209-0005

bretelle de nuque avec rem-
bourrage et fixation de l’appa-
reil en 4 points



Système de portage «Harnais»
Numéro d‘article : 3209-0004

2 sangles pour le portage en 
croix et fixation de l’appareil 
en 4 points



Sac VT/SR
Numéro d‘article : 3204-0033

Cuir, avec regard sur instru-
ments et ouvertures pour le-
raccordement des appareils
4 œillets pour fixer les sangles 
des systèmes “Triangle” ou 
“Harnais”
Languette velcro à fixer sur la 
ceinture, adapté à l‘usage en 
zone à risque d‘explosion
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Valise VT/SR
Numéro d‘article : ZD08-10000

Garniture en mousse avec 
compartiments moulés, pos-
sibilité de chargement par 
l‘extérieur

Valise universelle VT/SR
Numéro d‘article : ZD11-10000

Garniture en mousse avec 
compartiments moulés
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Technique de sonde
Sonde manuelle
Numéro d‘article : ZS14-10100

900 mm de long, divisible
avec filtre fin antipoussières
un tuyau de sonde de 1 m est 
nécessaire

Sondes manuelles flexibles
Numéro d‘article : ZS32-10000

360 mm de long, pointe flexible
avec filtre fin antipoussières
un tuyau de sonde de 1 m est 
nécessaire

Sonde manuelle télescopique
Numéro d‘article : ZS43-10000

pointe flexible
avec filtre fin antipoussières
avec tuyau de sonde, longueur 
minimale 450 mm, longueur 
maximale 930 mm

Sonde à flotteur
Numéro d‘article : ZS21-10100

pour la surveillance des puits 
et des cavités
le tuyau de sonde de 2 m ou 
de 6 m est nécessaire























(⊗)

(⊗)

(⊗)
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Sonde de localisation
Numéro d‘article : ZS03-10300

pointe de sonde 345 mm
pour la localisation
avec insert de filtre à sonde
un tuyau de sonde de 1 m est 
nécessaire









(⊗)

(⊗)
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Tuyau de sonde 1 m 
Numéro d‘article : ZS25-10000

avec filtre hydrophobe et 
accouplements rapides



 Sonde de tranchée
Numéro d‘article : ZS03-10400

pointe de sonde de 345 mm
pour la localisation dans les 
tranchées
avec insert de filtre à sonde
un tuyau de sonde de 1 m est 
nécessaire









Tuyau de sonde 2 m
Numéro d‘article : ZS17-10100

avec filtre hydrophobe et 
accouplements rapides
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Tuyau de sonde 6 m
Numéro d‘article : ZS18-10100

avec filtre hydrophobe et 
accouplements rapides

Technique d’essai
Système de vérification SPE VOL
Numéro d‘article : PP01-90101

Pour l’utilisation fixe ou mobile 
en véhicule,
Avec raccord pour cartouches 
de gaz d’essai SEWERIN, 
régulation du débit, touche de 
validation et tuyau de liaison 
flexible

Cartouches de gaz d’essai
Pour la vérification de la sensi-
bilité d’affichage et l’ajustage,
Différentes concentrations de 
gaz d’essai dans des boîtes 
d’un litre à une pression d’en-
viron 12 bar

Système de vérification SPE2
Numéro d‘article : PP01-70001

Pour l’emploi stationnaire 
dans l’atelier,
Avec raccords pour plusieurs 
bouteilles à gaz comprimé 
SEWERIN, manomètre et dé-
bitmètre, touche de validation 
et tuyaux de liaison flexibles















13 Variante de livraison et Accessoires

(⊗)

(⊗)



107

Le débit volume doit être 
réglé dans le domaine de  
10 à 30 l/h

(sans illustration) Bouteilles à gaz comprimé
Pour la vérification de la sensi-
bilité d’affichage et l’ajustage,
Différentes concentrations du 
gaz d’essai dans des bouteilles 
en acier de 0,4/2,0/10,0 litres à 
une pression de 100 à 150 bar

Manomètre de contrôle
Pour cartouches de gaz d’essai
Manomètre 0 à 16 bars avec 
chapeau de soupape pour 
cartouches de gaz d’essai 
SEWERIN

Filtre à dioxyde de carbone
pour filtrer le CO2 (dioxyde 
carbone) dans le gaz pour 
échantillonnage,
avec raccords Rectus
également pour le réglage du 
capteur à CO2.
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Annexe

          
Déclaration de conformité 

Désignation de l'appareil : Appareil portable de mesure de gaz, 
alimenté par batterie 

Type d'appareil : EX-TEC Combi 
Numéro de fabrication :  045 xx xxxx

Nous déclarons que le produit en question est conforme aux normes ou aux documents 
normatifs suivants. Toute modification sans notre autorisation expresse rend ce certificat 
immédiatement caduque.

Norm(es) : 
DIN EN 50 081-1 CEM – Norme générique émission 
DIN EN 50 082-1 CEM – Norme générique immunité 
DIN EN 50 014/18/20 Equipements électriques pour les domaines avec risque 

d’explosion – Dispositions générales / 
Blindage résistant à la pression / Sécurité intrinsèque 

DIN EN 50 054/057/271 Appareils électriques de détection des gaz combustibles 
Références en respectant EN 50 081/82 sont les journaux officiels de l’UE, 
n° C 44/12 et n° C 90/2. 

Conformément aux dispositions de(s) directive(s) : 
89/336/CEE Directive européenne : Compatibilité électromagnétique 
92/31/CEE Amendement relevant 
93/68/CEE Amendement relevant 
94/9/CE ATEX 100a 

Vérification du fonctionnement non contenue

Gütersloh, le 15.06.2005 

HERMANN SEWERIN GMBH

        ( Directeur général ) 
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PROCES VERBAL D'ESSAI EX-TEC® Combi
Capteurs: CH4 CO2 O2 H2S CO
Numèro de série (p. ex. 045  11  0001)

25.04.2005

1.0 État d'appareil
1.1 - État parfait (p. ex : Oui/Non)
1.2 - Filtre fin antipoussières parfait (p. ex.: Oui/Non)
1.3 - Heures de fonctionnement restantes (p.ex. : 5 h)

2.0 Contrôle de la pompe
2.1 - Dépression > 150 mbar
2.2 - Débit volume > 30 l/h

3.0 Domaine CH4

3.1 point zero (air frais)
- Affichage - 0,15 – + 0,15 %GAZ ou
- Affichage - 3 – + 3 %LIE

3.2 gaz d'essai (2,2 %GAZ CH4 / 50 %LIE)
- Affichage 2,0 – 2,4 %GAZ ou
- Affichage 45 – 55 %LIE

3.3 gaz d'essai  (100 %GAZ CH4)
- Affichage 98 – 102 %GAZ

4.0 Domaine CO2

4.1 point zero (air frais)
- Affichage + 0,04 – + 0,10 %GAZ

4.2 gaz d'essai  (2,0 %GAZ CO2)
- Affichage 1,8 – 2,2 %GAZ

5.0 Domaine O2

5.1 point zero  (gaz d'essai 100 %GAZ CH4)
- Affichage - 0,5 – + 0,5 %GAZ

5.2 gaz d'essai  (air frais)
- Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ

6.0 Domaine H2S
6.1 point zero (air frais)

- Affichage - 3 – + 3 PPM
6.2 gaz d'essai  (40 PPM H2S)

- Affichage 37 – 43 PPM

7.0 Domaine CO
7.1 point zero (air frais)

- Affichage - 3 – + 3 PPM
7.2 gaz d'essai  (40 PPM CO)

- Affichage 37 – 43 PPM
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8.0 Déclenchement de l'alarme 
8.1 Alarme optique (p. ex. : Oui/Non)
8.2 Alarme acoustique (p. ex. : Oui/Non)

9.0 Observations :
- boîte rompue
- réglage, réparation
- vérification à l'usine
- et d'autres

10.0 Essai
- Jour
- Mois
- Année
- Signature
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PROCES VERBAL D'ESSAI EX-TEC® Combi
Capteurs: C3H8 CO2 O2 H2S CO
Numèro de série (p. ex. 045  11  0001)

25.04.2005

1.0 État d'appareil
1.1 - État parfait (p. ex : Oui/Non)
1.2 - Filtre fin antipoussières parfait (p. ex.: Oui/Non)
1.3 - Heures de fonctionnement restantes (p.ex. : 5 h)

2.0 Contrôle de la pompe
2.1 - Dépression > 150 mbar
2.2 - Débit volume > 30 l/h

3.0 Domaine C3H8

3.1 point zero (air frais)
- Affichage - 0,06 – + 0,06 %GAZ
- Affichage - 3 – + 3 %LIE

3.2 gaz d'essai (1,0 %GAZ C3H8 / 59 %LIE)
- Affichage 0,9 – 1,1 %GAZ ou
- Affichage 54 – 64 %LIE

3.3 gaz d'essai (100 %GAZ C3H8)
- Affichage 98 – 102 %GAZ

4.0 Domaine CO2

4.1 point zero (air frais)
- Affichage + 0,04 – + 0,10 %GAZ

4.2 gaz d'essai  (2,0 %GAZ CO2)
- Affichage 1,8 – 2,2 %GAZ

5.0 Domaine O2

5.1 point zero  (gaz d'essai 100 %GAZ CH4)
- Affichage - 0,5 – + 0,5 %GAZ

5.2 gaz d'essai  (air frais)
- Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ

6.0 Domaine H2S
6.1 point zero (air frais)

- Affichage - 3 – + 3 PPM
6.2 gaz d'essai  (40 PPM H2S)

- Affichage 37 – 43 PPM

7.0 Domaine CO
7.1 point zero (air frais)

- Affichage - 3 – + 3 PPM
7.2 gaz d'essai  (40 PPM CO)

- Affichage 37 – 43 PPM
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8.0 Déclenchement de l'alarme 
8.1 Alarme optique (p. ex. : Oui/Non)
8.2 Alarme acoustique (p. ex. : Oui/Non)

9.0 Observations :
- boîte rompue
- réglage, réparation
- vérification à l'usine
- et d'autres

10.0 Essai
- Jour
- Mois
- Année
- Signature



123

Annexe

PROCES VERBAL D'ESSAI EX-TEC® Combi
Capteurs: C9H20 CO2 O2 H2S CO
Numèro de série (p. ex. 045  11  0001)

25.04.2005

1.0 État d'appareil
1.1 - État parfait (p. ex : Oui/Non)
1.2 - Filtre fin antipoussières parfait (p. ex.: Oui/Non)
1.3 - Heures de fonctionnement restantes (p.ex. : 5 h)

2.0 Contrôle de la pompe
2.1 - Dépression > 150 mbar
2.2 - Débit volume > 30 l/h

3.0 Domaine C9H20

3.1 point zero (air frais)
- Affichage - 0,05 – 0,05 %GAZ ou
- Affichage - 3 – + 3 %LIE

3.2 Gaz d'essai de rechange (0,3 %GAZ Propane)
- Affichage 0,3 – 0,4 %GAZ ou
- Affichage 43 – 57 %LIE

4.0 Domaine CO2

4.1 point zero (air frais)
- Affichage + 0,04 – + 0,10 %GAZ

4.2 gaz d'essai  (2,0 %GAZ CO2)
- Affichage 1,8 – 2,2 %GAZ

5.0 Domaine O2

5.1 point zero  (gaz d'essai 100 %GAZ CH4)
- Affichage - 0,5 – + 0,5 %GAZ

5.2 gaz d'essai (air frais)
- Affichage 20,4 – 21,4 %GAZ

6.0 Domaine H2S
6.1 point zero (air frais)

- Affichage - 3 – + 3 PPM
6.2 gaz d'essai  (40 PPM H2S)

- Affichage 37 – 43 PPM

7.0 Domaine CO
7.1 point zero (air frais)

- Affichage - 3 – + 3 PPM
7.2 gaz d'essai  (40 PPM CO)

- Affichage 37 – 43 PPM
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8.0 Déclenchement de l'alarme 
8.1 Alarme optique (p. ex. : Oui/Non)
8.2 Alarme acoustique (p. ex. : Oui/Non)

9.0 Observations :
- boîte rompue
- réglage, réparation
- vérification à l'usine
- et d'autres

10.0 Essai
- Jour
- Mois
- Année
- Signature
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