
 F
ER

R
O

TE
C

 ®  
30

0 
FE

R
R

O
TE

C
 ®  

35
0 

(a
ve

c 
éc

ra
n)

1 7

6

5
4

3

2

FERROTEC® 350

10

30

50

70

90

Notice
d’utilisation



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 USA LLC
2835 Haddonfield Road
Pennsauken, NJ 08110-1108
Phone: +1 215-852-8355
Fax: +1 856-662-7070
www.sewerin.net
sewerin-usa@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 Ltd
Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk

SEWERIN IBERIA S.L.
Centro de Negocios Eisenhower
Avenida Sur del Aeropuerto  
de Barajas 24, Ed. 5 Of. 2C
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es

Sewerin Sp.z o.o.
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 519 01 50
Fax: +48 22 519 01 51
Tel. kom.+48 501 879 444
 +48 608 01 37 39
www.sewerin.com
info@sewerin.pl
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Notice d’utilisation

23.10.2008 – V2.XXX – 102680 – fr

FERROTEC ® 300 
FERROTEC ® 350



Garantie & Symboles utilisés

Remarque :
Ce symbole est suivi d’informations qui s’étendent au-
delà de l’utilisation du produit à proprement parler.

L’octroi d’une garantie concernant le fonctionnement et la sécurité impli-
que le respect des consignes suivantes.  
La société Hermann Sewerin GmbH ne peut être tenue responsable des 
dommages ou préjudices résultant de la non observation des consignes. 
Aucune extension des conditions de garantie et de responsabilité liées 
aux conditions de vente et de livraison de la société Hermann Sewerin 
GmbH ne résulte des consignes ci-après.

Ce produit ne doit être mis en service qu’après la lecture intégrale de  z
la notice d’utilisation correspondante. 

Ce produit doit seulement être utilisé conformément à sa vocation  z
initiale.

Ce produit est conçu pour l’usage industriel et commercial. z

Les travaux de réparation doivent seulement être effectués par le fab- z
ricant ou des personnes avisées en conséquence.

Les changements réalisés sur le produit sans concertation préalable  z
excluent toute responsabilité du fabricant pour tout dommage.

Seules les pièces de rechange allouées par la société Hermann Sewerin  z
GmbH sont autorisées.

Seul les types de piles précisés doivent être utilisés. z

Sous réserve de modifications techniques compte tenu de l’évolution 
des technologies.
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Utilisation prévue et mode d‘action1 

Utilisation prévue et mode d‘action1 
L’appareil FERROTEC sert à localiser les objets ferromagnéti-
ques (acier, fer, fonte) dissimulés. Il convient en particulier pour 
la localisation de tringles de vannes, calottes, couvercles métal-
liques de puits et de réservoirs, clous ou aimants de repérage. 

2 capteurs sont disposés dans la tige. Ils réagissent aux varia-
tions du champ géomagnétique provoquées par les matériaux 
ferromagnétiques. La modification du champ géomagnétique 
atteint sa puissance maximum seulement après une durée de 
plusieurs jours ou même semaines pendant laquelle l’objet ne 
bouge pas. C’est pour cette raison que les objets posés sur le 
sol et destinés à des essais sont souvent difficiles à localiser. 
Le mode d’action ne permet pas les perturbations et erreurs de 
localisation dues à des métaux non ferreux.

Fig. 1
Objet dans le sol, représentation des lignes du champ magnétique Le champ 
magnétique au bout de la tige à capteurs, au niveau du capteur A, est dif-
férent de celui du capteur B.

Les différences du champ géomagnétique augmentent au fur et 
à mesure que l’objet est proche. Ceci entraîne l’affichage sous 
forme d’augmentation de la fréquence du haut-parleur. Sur le 
FERROTEC 350, la barre sur l’écran augmente simultanément. 
Lorsque vous reconnaissant le ton le plus fort et/ou la barre la plus 
grande, cela signifie que la tige à capteurs pointe sur un objet.
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Mise en service2 

Mise en service2 

Remarque :
Lors de l’utilisation du FERROTEC, ne pas porter 
de chaussures avec éléments ou protections en 
acier. Ils perturbent la localisation.

Pour allumer l’appareil, actionner l’interrupteur tournant (pos. 1).  z
Il permet aussi de régler le volume sonore souhaité.

Ensuite, le bouton tournant (pos. 2) permet de régler la sensi- z
bilité. Le réglage de base se trouve au niveau de « 4 ».

Vérifiez le fonctionnement de l’appareil avant son utilisation  z
en approchant le FERROTEC d’un objet approprié (p. ex. une 
voiture, un montant en fer, la calotte d’une prise d’eau). Vous 
devez entendre clairement une différence sonore et voir de plus 
sur le FERROTEC 350 que la barre oscille sur l’écran (pos. 3). 
Voir aussi « Affichage du niveau de la pile/changement de la 
pile » et « Essai de fonctionnement »

À la fin de son utilisation, l’interrupteur tournant (pos. 1) permet  z
d’éteindre le FERROTEC.
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Port3 

Port3 
Reportez-vous à la photo suivante pour la manière de porter 
l’appareil.

La sonde doit être guidée le plus près possible du sol au-dessus 
du terrain à examiner.

Si la présence d’un objet a été déterminée pendant des recher-
ches sur un terrain, maintenir le FERROTEC à la verticale. Pour 
déterminer la position exacte, guider l’appareil au-dessus du sol 
en formant des croix.
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Remarques concernant l‘utilisation4 

Remarques concernant l‘utilisation4 

Sensibilité4.1 

Si l’objet à localiser est très profond ou petit, sélectionnez une 
sensibilité plus élevée (graduation 5 – 7). Si les perturbations 
dues à de petits objets doivent être évitées, sélectionnez une 
sensibilité plus faible (graduation 1 – 3).

Les tringles de vannes et les trappes de regard à une profondeur 
de 30 cm p. ex. peuvent être facilement détectées avec une 
sensibilité de « 4 ». 

Conseil pour l’utilisation pratique : si vous cherchez une trappe 
de regard dissimulée, réglez la sensibilité de telle sorte qu’une 
trappe identique puisse être facilement localisée.

Position et forme d’un objet4.2 

Fig. 2
Différentes ondulations du signal :
a) Un maximum pour un objet disposé à la verticale (p. ex. tube de repère).
b) Deux maxima pour les objets à l’horizontale (p. ex. tuyau, couvercle) au 

niveau des arêtes/extrémités.
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Remarques concernant l‘utilisation4 

Différenciation entre petits et grands objets4.3 

La différenciation est importante car même les petits objets 
comme les clous, capsules de bouteilles, vis etc. s’affichent. 

La différenciation se fait grâce à deux caractéristiques.

En présence de petits objets, l’affichage diminue plus rapi- z
dement qu’avec les objets plus importants à mesure que la 
distance augmente.

Fig. 3 
Exemple : une vis et un tube de repère de limite s‘affichent lorsque la tige 
est guidée à 5 cm (a) au-dessus du sol. À une distance de 30 cm (b) et pour 
une même sensibilité, seul le tube de repère de limite s’affiche.

Les objets importants présentent une ondulation d’affichage  z
plus large que les petits objets.

En sachant cela, modifiez le réglage de la sensibilité et la dis-
tance de la tige par rapport au sol en fonction de la taille de 
l’objet recherché.
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Remarques concernant l‘utilisation4 

Objets fortement magnétiques4.4 

En présence d’objets fortement magnétiques (tubes de repère, 
aimants permanents), le FERROTEC peut sembler fournir des 
affichages erronés. La figure suivante indique la courbe de si-
gnaux (C) d’un objet fortement magnétique.

Fig. 4

Lorsque le champ magnétique de l’objet se superpose au champ 
géomagnétique, cela produit des zones dans lesquelles l’effet 
s’annule réciproquement. Conséquence : la courbe des signaux 
présente un niveau minimum au niveau de A et de B à proximité 
de l’objet. 

Dans la pratique, il faut donc veiller à ne pas immédiatement pren-
dre la première modification du niveau sonore comme signe de la 
position exacte. Il est judicieux de balayer sur de grandes surfa-
ces et consciencieusement les zones du premier affichage.

Exploration à proximité de perturbations4.5 

À proximité de clôtures en acier, de grillages, de véhicules etc., 
il est naturellement difficile, voire impossible, de procéder à 
une exploration en raison des champs parasites non voulus. 
Il convient de veiller à tenir la tige particulièrement droite et de 
définir une sensibilité faible
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Remarques concernant l‘utilisation4 

Tuyaux en fonte de fer4.6 

Dans un environnement sans parasites et lorsque la position de 
la conduite est orientée le plus possible sur un axe nord-sud, 
il est possible de localiser des tuyaux en fonte de fer. C’est au 
niveau de leurs raccords (manchons) qu’ils produisent le signal 
le plus fort.

Procédez ainsi : 

Sélectionnez la sensibilité la plus élevée. z

Tenez la tige sonde à la verticale à une distance de 30 à 40 z  cm 
au-dessus du sol. Parcourez lentement le sol en balançant 
lentement la tige. 

Repérez l’affichage maximum approximatif. z

Effectuez un nouveau balayage juste au-dessus du sol en te- z
nant la tige à la verticale.

Plus la position de la conduite dévie de l’axe nord-sud, plus les 
résultats de localisation peuvent varier par rapport à la position 
réelle.

Neige et eau4.7 

La tige de capteurs est étanche à l’eau. Elle peut donc être utilisée 
même en présence quand il neige ou quand il pleut.
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Affichage	du	niveau	de	la	pile/changement	de	la	pile5 

Affichage	du	niveau	de	la	pile/changement	de	la	pile5 
L’affichage du niveau de la pile (pos. 4), à côté du symbole de la 
pile, indique l’état de la pile au moyen de deux DEL :

La DEL verte (en haut) clignote : pile OK

DEL rouge (en bas) allumé en  
permanence :

la pile est déchargée, la 
pile doit être remplacée

Une pile trop déchargée peut réduire la sensibilité et la dynamique 
du signal acoustique. Veillez donc à remplacer la pile à temps :

des vis à fente sont situées à l’arrière de l’appareil. Il est possi-
ble de les dévisser entièrement en effectuant un demi-tour. Le 
logement pour la pile qui se trouve en dessous du couvercle 
peut être retiré et la pile remplacée. Veillez à remettre le couver-
cle correctement en place pour garantir la protection contre les 
projections d’eau.
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Maintenance, dépannage6 

Maintenance, dépannage6 
Outre le remplacement des piles, aucune maintenance n’est 
nécessaire. Si des défaillances (aucun affichage, affichage in-
complet) surviennent, vérifiez l’état de la pile et que le contact 
entre la pile et le logement.

Essai de fonctionnement6.1 

Vous pouvez effectuer facilement un essai de fonctionnement 
simple dans les conditions suivantes :

Prendre une tige arrondie de 10 mm de diamètre, de 300 mm 
de longueur, et l’enfoncer verticalement dans le sol dans un en-
vironnement sans parasite et l’y laisser au moins une semaine. 
À une distance d’environ 50 cm, elle doit pouvoir être localisée 
avec le réglage de sensibilité le plus élevé.
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Accessoires7 

Accessoires7 
Sacoche	FERROTEC	300/350	

Réf. : 3204-0028

avec garniture en mousse  z
préformée

Casque d’écoute K3

Réf. : EZ13-11000

Casque d’écoute robuste et  z
protégé contre les projections 
d’eau avec rembourrage des 
coquilles amovible.
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Caractéristiques	techniques8 

Caractéristiques	techniques8 

Température de  
fonctionnement/de stockage : -20 °C – +70 °C

Longueur totale : env. 130 cm

Localisation : Jusqu‘à 1,5 m de profondeur

Alimentation électrique : pile de 9 V, autonomie jusqu‘à 
18 heures (à 1200 mAh)

Protection contre les pro-
jections d‘eau :

selon IP54, tige de capteurs 
IP68

Affichage visuel : bargraphe LCD  
(seulement sur FERROTEC 350)

Indications sonores : haut-parleur intégré ou casque 
d‘écoute
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Annexe9 

Annexe9 

Déclarations de conformité9.1 

Déclaration de conformité 

 
 
Désignation de l'appareil : Magnétomètre à piles  
Type d'appareil : Ferrotec 300 
Numéro de fabrication : 051 11 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 61000-6-1-2  CEM – Norme générique immunité 
DIN EN 61000-6-3-4 CEM – Norme générique émission 

 
Conformément aux dispositions de(s) directive(s) : 
89/336/CEE Directive européenne : Compatibilité électromagnétiquet 
92/31/CEE Amendement relevant 
93/68/CEE Amendement relevant 

 

Gütersloh, le 24.10.2006 

HERMANN SEWERIN GMBH 

 
(Directeur général) 

{ FILENAME } 
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Annexe9 

Déclaration de conformité 

 
 
Désignation de l'appareil : Magnétomètre à piles 
Type d'appareil : Ferrotec 350 
Numéro de fabrication : 051 12 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 61000-6-1-2  CEM – Norme générique immunité 
DIN EN 61000-6-3-4 CEM – Norme générique émission 

 
Conformément aux dispositions de(s) directive(s) : 
89/336/CEE Directive européenne : Compatibilité électromagnétiquet 
92/31/CEE Amendement relevant 
93/68/CEE Amendement relevant 

 

Gütersloh, le 24.10.2006 

HERMANN SEWERIN GMBH 

 
(Directeur général) 

{ FILENAME } 
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