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EX-TEC® OD 4/GM 4



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.
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1 Système EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4

1 Système EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4
EX-TEC OD 4 est un appareil d’alarme et de mesure pour la 
détermination de la concentration des odorants. Il est disponible 
avec un capteur THT ou TBM au choix.
EX-TEC GM 4 est un appareil d’alarme et de mesure pour 
l’indication de l’oxygène et de différents gaz toxiques.

1.1 Système EX-TEC OD 4

1.1.1 Indications préliminaires
L’odorisation suffisante du gaz est un critère important pour 
l’alimentation du réseau sans risques. Veuillez à respecter les 
indications suivantes :

1.1.2 Nécessité de l’odorisation du gaz
Le gaz naturel est un gaz inodore par nature. Afin de détecter 
aussitôt les plus petites fuites dans les installations intérieures 
ou à d’autres endroits du réseau de distribution de gaz, un 
odorant est ajouté au gaz. Pour la sécurité de chacun, le gaz 
est odorisé. Ceci s’effectue à l’aide de combinaisons soufre 
organiques et d’acrylate. Les combinaisons les plus répandues 
sont actuellement le tétrahydrothiophène (THT) et tert-butyle 
mercaptan (TBM).
Dans la fiche de travail DVGW G 280 (DVGW : « Association 
Allemande des Spécialistes pour Gaz et Eau ») les valeurs 
limites de la concentration minimale de substances odorantes 
sont fixées à 10 mg THT/m3 et 3,8 mg TBM/m3. Selon cette fiche 
de travail, celui qui entretient un réseau de distribution est obligé 
de vérifier et d’attester la concentration des odorants au moins 
une fois par an.

1.1.3 Principe de mesure
L’appareil EX-TEC OD 4 travaille à l’aide d’un capteur intégré, 
sensible aux moindres traces de combinaisons de soufre. Ce 
capteur émet des signaux électriques qui sont ensuite traités par 
l’électronique intégrée. Dans ce contexte, les concentrations bas-
ses s’expriment par un signal faible tandis que les concentrations 
hautes ont pour résultat un signal élevé.



2

1 Système EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4

Le capteur est rempli d’un liquide (électrolyte) d’où une très 
haute sensibilité aux températures élevées. Pour cette raison, 
la température maximale de stockage ne doit pas excéder 
40 °C. A l’intérieur du capteur des processus électrochimiques 
continus se déroulent, ce qui exige l’alimentation permanente 
d’EX TEC OD 4 à son support de charge. Aussi, veillez à ce 
que les accumulateurs intégrés ne soient jamais intégralement 
déchargés. Il est conseillé de d’effectuer le stockage de l’appareil 
sur son support de charge en cas de non utilisation (voir chapitre 
4.1 « Recharge et maintenance de charge en cas d’utilisation 
d’accumulateurs NiMH »).

1.1.4 Conditions principales pour la mesure et le prélèvement 
d’échantillons
Outre sa sensibilité élevée à toutes les combinaisons de soufre, 
le capteur électrochimique réagit fortement à l’humidité. En règle 
générale celle-ci ne joue pas de rôle primordial dans un réseau 
de distribution de gaz ; pourtant les tuyaux d’échantillonnage ne 
devraient pas être obstrués pendant l’aspiration.
Lors du prélèvement d’échantillons, veillez strictement à ce 
qu’entre le raccord avec le feeder de gaz et l’appareil EX-TEC 
OD 4 il ne se trouve pas de pièces de raccord en gomme ou en 
autres matières synthétiques. Celles-ci ne doivent pas être en 
matériaux inertes (comme, par exemple, viton ou nylon).
Un facteur ultérieur influant sur le mesurage de combinaisons de 
soufre à l’aide de l’appareil EX-TEC OD 4 est le débit à travers 
la chambre de mesure. Le débit volume doit en tout cas être 
supérieur à 20 l/h. Pour cette raison, n’utilisez que les tuyaux 
flexibles de jonction fournis avec EX-TEC OD 4.
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1 Système EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4

1.1.5 EX-TEC OD 4
EX-TEC OD 4, un appareil 
portable pour mesurer le tétra-
hydrothiophène (THT) ou le 
tert-butyle mercaptan (TBM). 
Disponible sous forme d’appareil 
à pompe ou à diffusion.

Les capteurs suivants sont disponibles :

Capteur Plage de mesure Principe de mesurage
THT 0 à 100 mg/m3 électrochimique
TBM 0 à 100 mg/m3 électrochimique
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1 Système EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4

1.1.6 Attestations d’essai
Protection	antidéflagrante	passive
L’appareil EX-TEC OD 4 a été vérifié en vue de la protection 
antidéflagrante selon la norme européenne (CENELEC):

Attestation du type de 
construction CE : TÜV 01 ATEX 1657
Marquage d’identification :      II2G Ex e ib IIB T4 Gb
Institut d’essai : TÜV NORD CERT GmbH, 

Hannover
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1 Système EX-TEC OD 4/EX-TEC GM 4

1.2 Système EX-TEC GM 4
EX-TEC GM 4 est un appareil de mesure et de sécurité. Disponi-
ble avec pompe ou à diffusion, le type de gaz de l’ EX TEC GM 4 
peut être changé par simple échange des capteurs.
Vous pouvez choisir parmi les capteurs électrochimiques suivants :

Capteur Plage de mesure
Monoxyde de carbone CO 0 à 500 p.p.m.
Hydrogène H2  0 à 1,0 %GAZ
Acide sulfhydrique H2S 0 à 100 p.p.m.
Acide sulfhydrique H2S 0 à 2000 p.p.m.
Ammoniac NH3 0 à 100 p.p.m.
Oxygène O2 0 à 25 %GAZ
Gaz hydrochlorique HCI 0 à 30 p.p.m.

1.2.1 Attestations d’essai
Protection	antidéflagrante	passive
L’appareil EX-TEC GM 4 a été vérifié en vue de la protection 
antidéflagrante selon la norme européenne (CENELEC) :

Attestation du type de 
construction CE : TÜV 01 ATEX 1657
Classification 1 :      II2G Ex e ib IIB T4 Gb

Appareil de base sans étui en cuir 
pour tous les gaz à l’exception 
de Hydrogène H2

Classification 2 :      II2G Ex e ib IIC T4 Gb
Appareil de base avec étui en 
cuir pour tous les gaz, Hydrogène 
H2  inclus

Institut d’essai : TÜV NORD CERT GmbH,  
Hannover



6

2 Sécuritè

2 Sécuritè

2.1 Indications de sécurité

ATTENTION !
Utilisez toujours les accessoires d’origine SEWERIN 
pour l’emploi de l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 !

ATTENTION !
Tenez compte de la température de fonctionnement 
de  -10 °C à +40 °C !
(Pour certains capteurs, des écarts de températures 
plus grands sont possibles. Voir chapitre 11.2 « 
Caractéristiques techniques »)

ATTENTION !
Le rechargement ou l’ouverture de l’emplacement des 
batteries de l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 ne peut 
être effectué qu’en dehors du domaine explosif 

ATTENTION !
Utilisez les gaz d’essai uniquement dans des locaux 
bien aérés !

ATTENTION !
L’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 satisfait les valeurs 
limites suivant la norme CEM. Lors d’utilisation près 
d’appareils radio (mobiles) vous devez faire attention 
aux indications correspondantes relatives à ces 
appareils radio.



7

2 Sécuritè

ATTENTION !
Veuillez veiller à ce que pendant la mesure, le 
gaz prélevé passe à l’air ambiant par la sortie de 
l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4.
Veuillez faire attention à ce qu’il ne se produise pas 
de mélange de gaz explosif ou toxique en particulier 
lors de l’emploi dans des espaces confinés. Le cas 
échéant, un détecteur de gaz doit être employé pour 
la surveillance de l’air ambiant.

ATTENTION ! 
L’appareil EX-TEC GM 4 à capteur d’acide sulfhy-
drique H2S (0 à 2000 p.p.m.) est un appareil uni-
quement de mesure. Le mode opératoire « Avertis-
sement » n’est pas disponible. Remarque  : L’odorat 
n’est plus capable de percevoir les concentrations 
à partir de 100 p.p.m. de H2S. Des concentrations 
supérieures à 500 p.p.m. de H2S mènent à de gra-
ves préjudices, à des mouvements mal coordonnés, 
à l’évanouissement, à l’arrêt respiratoire et même 
à la mort ! Pour cette raison, veuillez veiller stricte-
ment à ce que la concentration d’activité maximale 
à l’emplacement de travail n’excède pas 10 p.p.m. 
dans l’air ambiant lors de la mesure !

ATTENTION !
Si vous utilisez le capteur H2, il vous faut l’étui en 
cuir HG4 (protection antidéflagrante).
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3 Mode mesure

27.11.2000

12:37
Agence de Paris
Jean Dupont
Service MSG

V1.001

EX-TEC GM4 H2

3 Mode mesure

3.1 Mise en marche

Remarque :
Cette notice d’utilisation contient la description des 
fonctions de la version du logiciel 1.XXX. Sous 
réserve de modification des autres versions ! Dans 
ce cas, veuillez consulter d’éventuelles feuilles 
intercalaires.

 zMettez l’appareil en marche 
toujours à l’air propre
 z Appuyez sur le touche « Mar-
che/Arrêt » pendant environ 3 
secondes 
 z Signaux de contrôle optique 
et acoustique (pos. 1 et 7) 
pendant env. 3 secondes
 z L’éclairage de l’affichage ACL 
s’active automatiquement
 z Appareils à pompe : La pom-
pe intégrée tourne avec un 
rendement maximal

Ecran de mise en marche
 z Indication du :
- Numéro de la version (V1.001)
- Type d’appareil (GM 4)
- Type de capteur (H2)

Date/heure
 z Indication des :
- Date (27 novembre 2000)
- Heure (12:37)
- Nom d’utilisateur

 z Une mise en marche à l’air frais 
est importante pour valider les 
mesures et leur documentation.
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3 Mode mesure

 z Vous pouvez modifier les 
réglages date/heure (voir cha-
pitre 8.2 « Réglage date/
heure »

Réglages d’appareils
L’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 
démarre dans une plage de 
mesure fixée. Vous pouvez 
modifier la plage de mesure de 
démarrage (voir chapitre 9.4 « 
Autostart »). Le mode opératoire 
« Mesure » est réglé à l’usine :

 z Indication de :
- Etat de charge de pile
- Type de gaz (dans ce cas : H2)
- Mode opératoire (dans ce 

cas : Mesure)
- Plage de musure
 (dans ce cas : 0 à 1,00 %GAZ)

Vous trouverez les autres réglages 
du chapitre 9.4 « Autostart ».

 z Affichage du jour de l’installa-
tion du capteur
 z Affichage de la durée de vie 
probable du capteur

Symboles
 z Affichage de l’autonomie 
sous forme de segments  
(ex. 5 heures).

  Symbole : Pile
 z En train de mesurer (symbole 
du sablier)

 z Toutes les valeurs seui l 
d’alarme sont activées

  Avis : Seuil d’alarme

Inst. capteur

12.06.2002

Durée de vie

24 mois

H2

0...1,00 %GAZ
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3 Mode mesure

Prochaine date d’inspection
(Affichage optionnel)

 z Si vous avez réglé un inter-
valle d’inspection, la date de 
la prochaine inspection vous 
sera indiquée pendant 3 se-
condes (p. ex. 11.03.2004) 
(voir chapitre 8.3 « Réglage de 
l’intervalle d’inspection »)
 z 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
 z Après la confirmation à l’aide 
du bouton Marche/Arrêt ou 
après une attente de 15 se-
condes vous arriverez en mode 
mesure

Remarque :
Si l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 s’arrête automati-
quement à ce moment, vous avez dépassé le délai 
d’inspection si le blocage d’inspection est activé 
(voir chapitre 8.0 « Menu Système »).
Seulement après avoir réalisé et confirmé une 
inspection, l’appareil revient de nouveau en mode 
mesure !
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3 Mode mesure

3.2 Modes opératoires
Avertissement

 z Avertissement de hautes concentrations de gaz dans les bâti-
ments et dans l’environnement de travail 
 z Vérification des espaces confinés

 z Tous les seuils d’alarme sont 
activés

  Symbole :
 z La concentration de gaz instan-
tanée s’affiche de manière :
- digitale   

(p. ex.: 1500 PPM de H2)
- analogique (bar graph)
 z A titre indicatif, des signaux 
(optique pos. 7 et acoustique  
pos. 1) résonnent toutes les 
5 secondes. Ces signaux 
dits de « service » servent au 
contrôle du fonctionnement 
de l’appareil au mode opé-
ratoire « Avertissement ». 
Quand les signaux de service 
manquent, la surveillance de 
la concentration de gaz n’est 
plus garantie et il faut sortir 
immédiatement de la zone 
dangereuse.

H2

PPM1500
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3 Mode mesure

MESURE
EX-TEC GM 4 :

 z Vérifier la concentration de gaz dans le bâtiment
 zMesures de concentrations de gaz, p. ex. dans des tuyauteries
 z Détection de fuites dans des bâtiments
 z Contrôle des points de jonction, p. ex. points de soudure
 z Contrôle des installations intérieures
 z Vérification des espaces confinés

 z La concentration de gaz ac-
tuelle est affichée :
- en chiffre   

(p. ex.: 1500 PPM de H2)
- sur le bar graph

EX-TEC OD 4 :
 z Détermination de la concentration des odorants dans le gaz 
nature
 zMesure de la concentration des odorants dans l’air ambiant 
des stations de
 z La prise d’échantillon se fait dans un environnement propre

Tuyaux pour l’échantillonnage
Pour garantir un débit suffisant de l’échantillon par l’appa-
reil EX- TEC OD 4, différents tuyaux d’échantillonnage sont 
prévus pour les différents domaines de pression. Ceux-ci sont 
marqués en couleurs. Les tuyaux sont référencés comme suit :

Couleur Domaine de pression Numéro d‘article
Noir 20 à 50 mbar OD04-Z0100
Bleu 50 à 125 mbar OD04-Z0200
Vert 125 à 400 mbar OD04-Z0300
Jaune 400 à 1000 mbar OD04-Z0400
Rouge 1 à 2 bar OD04-Z0500

(Autres articles sur demande)
Seul l’emploi des tuyaux originaux livrés par SEWERIN garantit 
une mesure fiable.

H2

PPM1500
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3 Mode mesure

Changement de mode opératoire
 z Vous arrivez à la sélection du 
mode opératoire en appuyant 
env. 2 secondes sur une des 
2 touches	«	flèche	».
 z A l’aide des touches	 «	 flè-
che », vous pouvez choisir 
entre les points suivants :
Point zéro
Vous pouvez effectuer une 
correction du point zéro éven-
tuellement nécessaire dans 
la plage de mesure (réglage 
temporaire du point zéro à 
l’intérieur de limites détermi-
nées)
Avertissement
Sélection du mode opératoire 
Avertissement

H2

0...1,00 %GAZ
AL1 0,4 %
AL2 0,8 %

GAZ
GAZ

avertissement
mesure

point zéro

H2

PPM1500

â

lieu mesure0001

02.07.02 13:58

1500 PPM

â

0001

lieu mesure:

H2

0...1,00 %GAZ

Mesure
Sélection du mode opératoire 
Mesure

Mémoriser
La concentration de gaz me-
surée peut être mémorisée et 
attribuée à un lieu de mesure. 
Après l’introduction du numéro 
du lieu de mesure, ce dernier 
et la date, l’heure ainsi que la 
valeur mesurée seront de nou-
veau affichés ensemble. Ces 
données peuvent ensuite être 
sélectionnées et analysées à 
l’aide du logiciel d’évaluation 
supplémentaire disponible 
pour ordinateurs.
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 z Ensuite, confirmez la sélection 
à l’aide du bouton Marche/
Arrêt.

Remarque :
S’il n’y a pas de confirmation à l’aide du bouton 
Marche/Arrêt, l’appareil passera au mode opéra-
toire précédant après environ 10 secondes !
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3 Mode mesure

Début de mesure (seulement possible en mode opératoire  
« Mesure » de l’appareil (EX-TEC OD 4)

 z Vous pouvez faire démarrer la mesure également en appuyant 
brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
 z Affichage du symbole « Sablier » pendant la mesure.
 z La mesure s’arrête automatiquement en fin de process (en-
viron 3,5 minutes) ou bien lorsque la valeur mesurée s’est 
stabilisée.
 z Après la mesure, la valeur peut être attribuée à un lieu et mé-
morisée.
 z Ces données peuvent ensuite être sélectionnées et analysées 
à l’aide du logiciel d’évaluation supplémentaire disponible pour 
ordinateurs.
 z Si vous n’indiquez pas le lieu de mesure dans les 10 secondes, 
la mesure sera annulée.

0.0

THT

mg

m3

0.0

THT

mg

m3

14.5

THT

mg

m3

lieu mesure: 0012

5.4.2002 8:50

16.5
mg

m3

0120

lieu mesure:

mémoire

16.5
mg

m3

non
oui

lieu mesure: ----

5.4.2002 8:50

16.5
mg

m3

Possibilités pour commencer une mesure :
Dans le menu, sélectionner « Début de Mesure »
Appuyer brièvement sur le bouton Marche

1)
2)

Annuler la mesure :
Appuyer brièvement sur le bouton Marche
Dans le menu, sélectionner « Arrêt mesure »

1)
2)

Temps limite : 60 secondes

Temps limite : 10 secondes

Valeur mesurée est capturée
pour 20 secondes
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3.3 Déclenchement d’alarmes
Dans le mode opératoire AVERTISSEMENT, l’appareil EX-TEC 
OD 4/ GM 4 dispose de différents seuils d’alarme :
EX-TEC OD 4

Un exemple : TBM
AL1 Seuil d’alarme 1 = 10 mg/m3

AL2 Seuil d’alarme 2 = 20 mg/m3

EX-TEC GM 4

Un exemple : H2 (réglé à l’usine) :
AL1 Seuil d’alarme 1 = 4000 p.p.m.
AL2 Seuil d’alarme 2 = 8000 p.p.m.

Seuil AL1 (exemple : H2)
 z Le dépassement de ce seuil 
d’alarme a pour effet :
 - Alarme optique (pos. 1)
 - Alarme acoustique (pos. 7) 
à 2 Hz

 - Eclairage de l’affichage ACL 
(pos. 2)

 - Indication AL1 dans l’affi-
chage ACL

 z Le son d’intervalle de 2 Hz se 
distingue nettement du signal 
de service
 z L’alarme acoustique AL1 peut 
être confirmé en appuyant 
brièvement sur le bouton 
Marche/Arrêt, l’alarme opti-
que (pos. 1) se maintient 
 z Si la concentration tombe sous 
ce seuil d’alarme, les alarmes 
optique et acoustique (pos. 1 
et 7) s’arrêtent

H2

AL1

%GAZ0,4
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Seuil AL2 (exemple : H2)
 z Le dépassement de ce seuil 
d’alarme a pour effet:
 - Alarme optique (pos. 1)
 - Alarme acoustique (pos. 7) 
à 5 Hz

 - Eclairage de l’affichage ACL 
(pos. 2)

 - Indication AL2 dans l’affi-
chage ACL

 z Le son d’intervalle bref 
(5 Hz) se distingue nettement 
du signal de service
 z L’alarme AL2 ne peut pas être 
acquitée
 z Quand la concentration reste 
inférieure aux valeurs de ce 
seuil d’alarme, il s’agit d’une 
alarme AL1 qui peut être 
acquitée

H2

AL2

%GAZ0,8
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3.4 Eclairage	et	affichage	des	heures	de	fonctionnement
 z Vous pouvez activer l’éclai-
rage ACL en appuyant sur 
n’importe quelle touche
 z Vous pouvez aussi régler indi-
viduellement la durée d’éclai-
rage (voir chapitre 9 « Menu 
Paramètres »
 z L’autonomie disponible (ex. 
5 heures) reste indiquée en 
activant l’éclairage
 z Cette indication (symbole bat-
terie) ainsi que l’éclairage se 
désactivent automatiquement 
après env. 10 secondes

3.5 Alarme de pile
 z Alarme de pile : Le symbole 
de pile/accu apparaît dans 
l’affichage ACL et le signal 
de service résonne à double 
vitesse
 z Dans ce cas il reste encore un 
temps de fonctionnement d’au 
moins 15 minutes
 z Ensuite, il vous faut recharger 
l’appareil (voir chapitre 4  
« Service par recharge et par 
piles »)

H2

PPM0

H2

PPM1500
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3.6 Mise hors circuit
 z Appuyez sur le bouton Mar-
che/Arrêt pendant environ 3 
secondes
 z Signaux de contrôle optique et 
acoustique (pos. 1 et 7) pour 
env. 3 secondes
 z Affichage de l’autonomie res-
tante sous forme de segments 
(ex. 5 heures).
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4 Technique de charge

ATTENTION !
Le rechargement ou l’ouverture de l’emplacement 
des batterie de l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 ne 
peut être effectué qu’en dehors du domaine ex-
plosif !

4.1 Recharge et maintien de charge en cas d’utilisation 
d’accumulateurs NiMH
Lors du rechargement, l’accumulateur doit être à température 
ambiante.

Charge
Au bout de 12 heures de charge l’appareil dispose d’environ 
20 heures de fonctionnement avec la pompe en marche ou 
environ 50 heures de fonctionnement en mode diffusion
Pour recharger les appareils, vous avez besoin de la station 
d’accueil HG4 utilisable dans l’atelier ou dans le fourgon de 
secours.

Il y a les possibilités suivantes 
de raccordement sur le côté de 
la station d’accueil :

 z Alimentation M4 100 à 240 V~
 z Câble auto M4 12 V= fixe 
 z Câble auto M4 12 V= mobile
 z Câble auto M4 24 V= fixe
 z Vous pouvez utiliser jusqu’à 
4 stations d’accueil avec un 
seul appareil d’alimentation à 
fiche pour 100 à 240 V~
 z A partir de la 5e station d’ac-
cueil la tension de charge n’est 
plus suffisante. Un message 
d’erreur s’affiche

Tens. charge

trop basse

4 Technique de charge
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 z Si vous raccordez la station 
d’accueil directement au 
réseau de bord à 24 V du 
véhicule, la tension est trop 
haute pour un processus de 
charge correct

Mettez l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 sur la station d’accueil, 
l’indication suivante apparaît : 

 z L’appareil a encore une capa-
cité de 5 heures de fonction-
nement (= 5 barres) et jusqu’à 
sa charge complète, il manque 
encore 4 heures
 z Lorsque l’appareil est complè-
tement chargé seront affichées 
toutes les barres et l’indication 
numérique s’éteindra

Maintien de charge
Après avoir chargé complètement l’appareil, celui-ci commute 
automatiquement en maintien de charge. Vous pouvez laisser 
l’appareil sur la station d’accueil jusqu’à la prochaine utilisation.

Tens. charge

trop haute

04
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4.2 Autodécharge et maintenance des accumulateurs
Lorsque l’appareil ne se trouve pas sur la station d’accueil, il 
y a une autodécharge de l’accumulateur nickel-hydrure-métal 
laquelle est 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 d’emploi courts et des périodes de non-
utilisation plus longues peuvent mener à la longue 
à un « effet de mémoire ». C’est-à-dire, la capacité 
de l’accumulateur en fait disponible est inférieure à 
celle indiquée sur le panneau d’affichage.
Vous pouvez éviter cela en effectuant régulièrement 
(p. ex. une fois par mois) une décharge complète 
de l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 et ensuite un 
rechargement.
Mettez l’appareil connecté sur la station d’accueil. 
Après la décharge, l’appareil commute automati-
quement en recharge. Avant d’atteindre l’entière 
disponibilité de service passera :

20 h (processus de décharge typique 
pour l’appareil de pompe)

+ 12 h (rechargement complet)

= 32 h
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4.3 Alimentation par piles
Avec de nouvelles piles alcalines (non rechargeables) l’appareil 
EX-TEC OD 4/GM 4 dispose d’un temps de fonctionnement 
de 20 heures avec pompe en marche ou 50 heures en mode 
diffusion.

Changement de piles
Pour changer les piles, vous pouvez vous servir du tournevis 
livré pour ouvrir le logement des piles. (Les deux vis inférieures 
situées sur le dos de l’appareil.) Mettez les nouvelles piles dans 
la direction indiquée et refermez le logement des piles.
Lors d’un changement la date et l’heure resteront mémorisées 
pendant environ 120 secondes. Si le changement de batterie 
dure plus longtemps, vous devrez entrer les deux valeurs lors 
de la prochaine mise en marche. Les autres données ne se 
perdent pas.

 z Un appareil EX-TEC OD 4/
GM 4 muni de piles alcali-
nes (non rechargeable) ne 
peut pas être chargé. Si vous 
essayez tout de même de 
recharger l’appareil vous re-
cevrez un message d’avertis-
sement. Enlevez l’appareil de 
la station d’accueil !

Comme la valeur de l’affichage des heures de fonctionnement 
pour les accumulateurs de nickel hydrure métal se perd lors du 
changement aux piles alcalines, nous recommandons d’effectuer 
d’abord une décharge complète des accumulateurs à réutiliser 
et ensuite une recharge. Ainsi une détermination correcte des 
heures de fonctionnement disponibles pour les accumulateurs 
nickel hydrure métal peut être garantie.

Charge inter.

Piles

alcalines

4 Technique de charge
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4 Technique de charge

4.4 Appareils portant le numéro de fabrication 062 00

ATTENTION !
Pour assurer la protection antidéflagrante selon la 
norme ATEX 100a, utilisez uniquement les piles/
batteries suivantes :
– celles proposées par SEWERIN ;
–  d’autres que celles proposées par SEWERIN 

dans la mesure où le respect de la norme EN 
60079-7:2003 (en particulier le point 5.7.2.1.17 
expliqué plus bas) est garanti.

Les types utilisés dans un même compartiment de 
piles doivent toujours être de types (piles/batteries), 
de capacités et de fabricants identiques.

Exigences relatives aux piles
 zModèle : Mignon (taille AA)
 z La ligne de fuite et l’entrefer entre les pôles ne doivent pas être 
inférieurs à 0,5 mm (EN 60079-7:2003, chap. 5.7.2.1.17).
 z Les piles alcalines doivent correspondre au type LR6 de 
l’EN60086-1.

Exigences relatives aux batteries
 zModèle : Mignon (taille AA)
 z La ligne de fuite et l’entrefer entre les pôles ne doivent pas être 
inférieurs à 0,5 mm (EN 60079-7:2003, chap. 5.7.2.1.17).
 z Les batteries doivent correspondre à la DIN EN 61951-2, type 
HR6 et respecter la plage de températures.

ATTENTION !
Il est impossible de recharger un appareil qui fonc-
tionne sur des piles alcalines. Un message corres-
pondant s’affiche alors.

L’appareil est livré avec des batteries nickel-métal-hydrure à sa 
sortie d’usine. Les réglages correspondants sont mémorisés.
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5 Vérification	d’appareil

5 Vérification	d’appareil

5.1 Essais/entretien
Les vérifications d’appareil sont obligatoires et régies comme 
suit :

 z EN 50073 (manuel pour la sélection, l’installation, l’emploi et 
l’entretien des appareils de détection et de mesure de gaz in-
flammables ou de l’oxygène)
 z EN 45544-4 EN 45544-4 (atmosphère au poste de travail – ap-
pareils électriques pour la détection et la mesure de concentra-
tion des gaz et des vapeurs toxiques – Partie 4: Manuel pour 
la sélection, l’installation, l’emploi et l’entretien)
 z BGI 518 (T023)
 z Fiche de travail DVGW G 465-4 

(DVGW : « Association Allemande des Spécialistes pour Gaz 
et Eau ») Appuyées sur la fiche de travail DVGW G 465-4, les 
vérifications comprennent les sections suivantes, ci-incluses les 
accessoires correspondants :

Quoi ? Qui ? Quand ?
Essai de fonctionne-
ment

Utilisateur avant le com-
mencement des 
travaux

Essai de la sensibilité 
d’indication (ajustage)

Personnel qualifié 
ou entreprise spé-
cialisée

une fois par jour 
jusqu’à tous les 
six mois

Entretien  
(entretien, réparation 
éventuelle)

SEWERIN, per-
sonnel qualifié ou 
entreprise spécia-
lisée et autorisée 

dans le cas 
d’appareils dé-
fectueux annuel-
lement

Vérification	de	bon	fonctionnement
Cette forme la plus simple de contrôle de l’appareil doit être 
effectuée par l’utilisateur avant le commencement des travaux 
et comprend les points suivants :

 z Etat extérieur d’appareil, y compris le système des capteurs
 z Fonction des éléments de commande
 z Vérification de la charge des pile
 z Vérification de la pompe et du parcours d‘aspiration
 z Fonction de la pompe
 z Vérification du point zéro
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Vérification	de	la	sensibilité	d’affichage	(ajustage)
La fréquence des intervalles d’essai est à déterminer en fonction 
de l’équipement de capteurs et de l’utilisation. La vérification peut 
être journalière et s’étendre jusqu’à une fois tous les 6 mois.
La vérification doit être effectuée par du personnel qualifié 
de l’entreprise ou par une entreprise spécialisée ou bien par 
Sewerin.
Il faut également documenter la réalisation complète de 
l’ajustage.

Entretien – maintenance et réparation
L’entretien des appareils doit être effectué au moins une fois par 
an par le service après-vente SEWERIN, par une entreprise 
spécialisée autorisée par SEWERIN ou par du personnel 
qualifié autorisé de l’entreprise.
Une attestation (certificat) sera délivré après entretien complet.

L’autocollant de contrôle con-
firme le dernier entretien et in-
dique la prochaine date d’essai.

L’entretien et la réparation annuels comprennent au moins 
l’observation de la conservation de l’appareil, le changement 
des composants avec une durée limitée ainsi que le réglage des 
appareils.

Remarque :
Pour les appareils avec protection antidéflagrante il 
faut observer les règlements correspondants !

Remarque :
Le personnel qualifié pour l’entretien doit être formé 
par Sewerin !
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A

B

C

E

D

5.2 Système	de	vérification	de	bon	fonctionnement
Il existe deux systèmes	de	vérification	de	bon	fonctionnement	
différents pour l’appareil EX-TEC GM 4 et pour l’appareil EX-
TEC OD 4.

5.2.1 EX-TEC GM 4
Pour la vérification de la sensibilité d’affichage, vous pouvez 
utiliser le	 système	de	 vérification	de	bon	 fonctionnement	
SPE HG ou SPE-Y :

Fig. : Système de vérification 
SPE HG

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

 z Raccord de capteur des 
appareils
 z Têtes d’essai

B Raccord de gaz 
d’essai

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

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

D Bouton d’injection Injection du gaz d’essai
E Tuyau de liaison Raccordement avec :

 z Appareil de mesure
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A

B

CE D

5.2.2 EX-TEC OD 4
Pour la vérification de la sensibilité d’affichage vous pouvez utiliser 
le système	de	vérification	de	bon	fonctionent	SPE	OD·:

Fig. : Système de vérification 
SPE OD

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

 z Raccord de capteur des 
appareils
 z Têtes d’essai

B Raccord de gaz 
d’essai

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

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

D Bouton d’injection Injection du gaz d’essai
E Tuyau de liaison Raccordement avec :

 z Appareil de mesure
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5.3 Gaz d’essai
Les gaz d’essai suivants sont utilisés à l’usine avec le système 
de	vérification	SPE	HG/SPE	OD lors de la validation du point 
zéro et de la sensibilité d’affichage. (Il est possible de régler 
d’autres concentrations de gaz d’essai que celles citées ci-
dessous, voir chapitre 7.3 « Réglage des concentrations de gaz 
d’essai ») :

Type de gaz Gaz d’essai
THT
 - Point zéro :
 - Concentration :

Air propre
p. ex. 15 mg/m3 dans l’air synth.

TBM
 - Point zéro : 
 - Concentration :

Air propre
p. ex. 10 mg/m3 dans l’air synth.

Monoxyde de carbone CO
 - Point zéro : 
 - Concentration :

Air propre
p. ex. 30 p.p.m. dans l’air synth.

Hydrogène H2

 - Point zéro : 
 - Concentration :

Air propre
1 %GAZ dans l’air synth.

Acide sulfhydrique H2S
 - Point zéro : 
 - Concentration :

(0 à 100 p.p.m. et 0 à 2000 p.p.m.)
Air propre
40 p.p.m. dans N2

Ammoniac NH3 
 - Point zéro : 
 - Concentration :

Air propre
50 p.p.m. dans N2

Oxygène O2 
 - Point zéro : 
 - Concentration :

100 %GAZ CH4 ou CO2

Air propre
Gaz hydrochlorique HCI
 - Point zéro : 
 - Concentration :

Air propre
5 p.p.m. dans l’air synth.
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5.4 Vérification	de	la	pompe,	du	point	zéro	et	de	la	sensibilité	
d’affichage
Pompe (uniquement pour les appareils à pompe)
La pompe intégrée dans l’appareil a un rendement de 5 à 15 l/h. 
Vous pouvez vérifier son bon fonctionnement à l’aide d’un test 
d’étanchéité :

 zMettez votre appareil en marche à l’air propre.
 zMettez la tête d’essai sur l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 et 
étanchez le nipple de la tête d’essai p. ex. avec le doigt.
 z Dans le cas d’une pompe intacte, il y aura le message d’erreur 
F100 après environ 10 secondes (voir chapitre 11.3 « Messages 
d’erreur »). Le message d’erreur est déclenché par des valeurs 
inférieures à la moitié du débit de volume nominal (ou volume de 
départ). Vous pouvez acquitté le message d’erreur en appuyant 
sur n’importe quelle touche.
 z Nous recommandons de changer le filtre de la pompe 
(seulement pour les appareils à pompe) de façon régulière 
(voir chapitre 11.4 « Pièces d’usure »).

Attention, il est obligatoire que l’EX TEC OD 4/GM 4 soit mis 
hors circuit :
Pour changer	 le	filtre	de	 la	pompe desserrez et enlevez le 
capuchon du capteur. Retirez le capteur de son support. Enlevez 
le filtre de la pompe (disque blanc d’un diamètre de 4 mm) et 
remplacez-le par un filtre neuf. Remontez le capteur sans oublié 
le joint et le capuchon. Ce faisant, veillez à ne pas trop serrer 
les vis du capuchon.
Continuez alors la vérification de bon fonctionnement de la 
manière suivante :

 z Vissez manuellement (sur le système de vérification de 
bon fonctionnement approprié) la cartouche de gaz d’essai 
choisie
 z Pour l’EX-TEC GM 4 : Raccordez la tête d’essai HG4 avec 
le tuyau de liaison sur la SPE HG ou la SPE-Y
 z Pour l’EX-TEC OD 4 : Raccordez les têtes d’essai et de 
sonde OD4 avec le tuyau SPE OD
 z Veuillez à noter vos résultats d’essai dans le procès-verbal 
d’essai (voir annexe).
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Point zéro
 zMettre en marche l’appareil et attendez jusqu’à ce que le point 
zéro soit stable :

Type de gaz Tolérance

THT -1,0 mg/m3 à +1,0 mg/m3

TBM -1,0 mg/m3 à +1,0 mg/m3

Monoxyde de carbone CO -3 p.p.m. à +3 p.p.m.

Hydrogène H2 -40 p.p.m. à +40 p.p.m.

Acide sulfhydrique H2S (0 à 100 p.p.m. ou bien 
0 à 2000 p.p.m.) 
-3 p.p.m. à +3 p.p.m. ou bien 
-20 p.p.m. à +20 p.p.m.

Ammoniac NH3 -3 p.p.m. à +3 p.p.m.

Oxygène O2 -0,5 %GAZ à +0,5 %GAZ

Gaz hydrochlorique HCI -1 p.p.m. à +1 p.p.m.

Lorsque les valeurs se trouvent hors tolérance, il est nécessaire 
de réajuster le capteur (voir chapitre 7 « Menu Ajustage »).
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Sensibilité	d’affichage
 z EX-TEC GM 4 : Mettez la tête d’essai HG4 (sans visser) sur 
l’appareil et appuyez sur le bouton d’injection de la SPE HG 
jusqu’à ce que la concentration indiquée ait atteint une valeur 
stable.
 z EX-TEC OD 4 : Mettez les têtes d’essai et de sonde OD (sans 
visser) sur l’appareil et manipulez le bouton rotatif de la SPE 
OD. Puis commencez la mesure.
Les valeurs indiquées dans ce tableau doivent être atteintes lors 
de l’injection des gaz d’essai mentionnés au chapitre 5.3.

Type de gaz Tolérance
THT 90 % à 110 % du gaz d’essai
TBM 90 % à 110 % du gaz d’essai
Monoxyde de carbone CO 27 à 33 p.p.m.
Hydrogène H2 0,9 à 1,1 %GAZ
Acide sulfhydrique H2S (0 à 100  p.p.m. ou bien  

0 à 2000 p.p.m.) 
36 à 44 p.p.m ou bien  
20 à 60 p.p.m.

Ammoniac NH3 45 à 55 p.p.m.
Oxygène O2 20,4 à 21,4 %GAZ
Gaz hydrochlorique HCI 4,5 à 5,5 p.p.m.

Lorsque les valeurs se trouvent hors tolérance, il est nécessaire 
de réajuster le capteur (voir chapitre 7 « Menu Ajustage »).
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6 Menu Info

Mode des mesurages Info V1.000
Code PIN Ajustage 0  PPM ou mg/m3

Conc. en PPM ou mg/m3
Gaz essai
Test OK
Quitter

Système Date/heure
Format date
Période vérif
Vérif O/N
Code PIN
Seuil AL1
Seuil AL2
Unité %GAZ
Nom Utilisat.
Langue
Quitter

Paramètres Pile
Autonomy
Eclairage
Contraste
Autostart
Echelle
Type de gaz
Inst. Capteur
Pompe
Test LCD
Para. Usine
Quitter

Mémoire Effacer
Période Mem
Quitter

Quitter

Mode des mesurages

6 Menu Info

6.1 Structure de menu
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0 PPM

PIN 0000

+

6.2 Vue synoptique
Pendant le fonctionnement, l’accès au menu Info se fait de la 
manière suivante :

 z Appuyez simultanément sur 
les deux flèches pendant 
environ 2 secondes.
 z Indication concernant les 
appareils à pompe :
La pompe tourne toujours à 
son rendement maximal.
 z Vous êtes maintenant au point 
de menu INFO (voir structure 
de menu).
 z Saisissez votre code PIN (voir 
chapitre 8.5 « Réglage du 
code PIN ») :
 - État de livraison (« Para. 
usine ») = 0001

 - Vous pouvez changer la 
valeur du point marqué en 
appuyant sur une des flè-
ches

 - Vous pouvez mémoriser 
cette valeur en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt

 z L’accès au menu sera validé 
après saisi du code PIN.
 z Vous êtes maintenant au point 
de menu Ajustage (voir struc-
ture de menu).

Info V1.000
Ajustage
Système
Paramètres
Mémoire
Quitter

Ajustage
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Justage
 z Après avoir appuyé sur une 
des flèches vous vous trouve-
rez à l’intérieur du menu Info.
Cette manière de fonctionner 
est valable pour tous les do-
maines de menu/sous-menu.
 z En appuyant sur le bouton 
Marche/Arrêt vous sélection-
nez le sous-menu marqué.
 z Si vous sélectionnez le point 
de menu « Quitter », l’appareil 
retournera en mode mesure.
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Ajustage 0 PPM ou mg/m3

Conc. en PPM ou mg/m3

Gaz essai

Test OK

Quitter

Ajustage

7 Menu Ajustage
Les réglages décrits ci-dessus se réfèrent à titre d’exemple au 
réglage H2 à l’appareil EX-TEC GM 4. Lors d’un réglage à d’autres 
types de gaz vous pouvez utiliser les gaz d’essai indiqués dans 
le chapitre 5.3.
Le réglage O2 est décrit de façon explicite dans le chapitre 
7.2.2. Le réglage de l’appareil EX-TEC OD 4 à THT ou bien à 
TBM s’effectue selon le réglage H2; cependant, il faut utiliser le 
système	de	vérification	SPE	OD	avec les têtes d’essai et de 
sonde correspondantes de l’OD4.

7.1 Structure du menu

7.2 Ajustage du capteur

7.2.1 Ajustage du capteur H2 
0 p.p.m.
A l’aide de cette fonction vous pouvez régler le point zéro :

 z Effectuez ce réglage à « l’air propre »
 z Attendez jusqu’à ce que la concentration indiquée ait atteint 
une valeur stable.
 z Pour confirmer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt .
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100 p.p.m.
A l’aide de cette fonction vous pouvez régler la sensibilité d’af-
fichage	du	capteur	:

 z Pour cela vous pouvez utiliser le système de vérification de bon 
fonctionnement SPE HG, la tête d’essai HG4 et le gaz d’essai 
100 p.p.m. H2 (voir chapitre 5 « Vérification d’appareil »)
 zMettez (ne pas visser) la tête d’essai sur l’appareil EX-TEC 
GM 4 et appuyez sur le bouton d’injection jusqu’à ce que la 
concentration indiquée ait atteint une valeur stable.
 z Pour confirmer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt .

7.2.2 Ajustage de capteur O2 
0 %GAZ

 z Pour cela vous pouvez utiliser le système de vérification de 
bon fonctionnement SPE HG, la tête d’essai HG4 et le gaz 
d’essai 100 %GAZ CH4 ou CO2 (voir chapitre 5 « Vérification 
d’appareil »)
 zMettez (ne pas visser) la tête d’essai sur l’appareil EX-TEC 
GM 4 et appuyez sur la touche de validation jusqu’à ce que la 
concentration indiquée ait atteint une valeur stable.
 z Pour confirmer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt .

20,9 %GAZ
 z Effectuez ce réglage à « l’air propre »
 z Attendez jusqu’à ce que la concentration indiquée ait atteint 
une valeur stable
 z Pour confirmer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt .



38

7 Menu Ajustage

7.3 Réglage de la concentration de gaz d’essai
Si vous voulez utiliser d’autres gaz d’essai que ceux proposés 
par SEWERIN (voir chapitre 5.3 « Gaz d’essai »), vous devrez 
régler la concentration correspondante.
Gaz d’essai

 z Pour atteindre le menu « ré-
glage du gaz d’essai » pour la 
plage p.p.m., appuyez briève-
ment sur le bouton Marche/
Arrêt
 z La concentration de gaz ac-
tuelle sera affichée, p. ex. le 
réglage à l’usine :
100 PPM  
(... pour hydrogène H

2
)

 z Vous pouvez entrer la concen-
tration souhaitée point par 
point en appuyant sur une 
des flèches et confirmant 
après moyennant le bouton 
Marche/Arrêt

gaz essai

PPM 01000
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Les plages de réglage des différents gaz d’essai sont :

THT
 - Plage de réglage 10 à 50 mg/m3

 - Sensibilité 0,5 mg/m3

TBM
 - Plage de réglage 5 à 50 mg/m3

 - Sensibilité 0,5 mg/m3

Monoxyde de carbone CO
 - Plage de réglage 10 à 50 p.p.m.
 - Sensibilité 1 p.p.m.

Hydrogène H2
 - Plage de réglage 100 à 10000 p.p.m.
 - Sensibilité 20 p.p.m.

Acide sulfhydrique H2S (0 à 100 p.p.m.)
 - Plage de réglage 10 à 100 p.p.m.
 - Sensibilité 1 p.p.m.

Acide sulfhydrique H2S (0 à 2000 p.p.m.)
 - Plage de réglage 40 à 2000 p.p.m.
 - Sensibilité 10 p.p.m.

Ammoniac NH3 
 - Plage de réglage 50 à 100 p.p.m.
 - Schrittweite 1 p.p.m.

Oxygène O2 
 - Plage de réglage 17,0 à 22,0 %GAZ
 - Sensibilité 0,1 %GAZ

Gaz hydrochlorique HCI
 - Plage de réglage 10 à 25 p.p.m.
 - Sensibilité 0,5 p.p.m.
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7.4 Confirmer	l’inspection
Test OK
A l’aide de cette fonction vous pouvez confirmer votre inspec-
tion ou réglage effectués en appuyant sur le bouton Marche/
Arrêt .

 z Ce terme sera mémorisé en fonction de la date réglée (voir 
chapitre 8.2 « Réglage de Date/heure »)
 z La prochaine date d’inspection ou d’ajustage sera calculée 
en fonction de l’intervalle d’inspection entré (voir chapitre 8.3  
« Réglage de l’intervalle d’inspection »)

7.5 Sortir du menu Ajustage
Quitter
A l’aide de cette fonction vous pouvez revenir au menu Info :

 z Pour confirmer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt .
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Système Date/heure 29.01.2001  11:10

Format date JJ.MM.AAAA
AAAA-MM-JJ

Période vérif Semaines  00

Vérif O/N Oui
Non

Code PIN PIN  0001

Seuil AL1 Conc. en PPM ou mg/m3

Seuil AL2 Conc. en PPM ou mg/m3

Unité %GAZ VOL%
VOL%
%GAZ

Nom Utilisat. Alimentation en gaz
Musterstadt
Otto Mustermann

Langue Deutsch
English
Français
Italiano

Quitter

Système

8 Menu Système

8.1 Structure du menu
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date/heure

3.07.2001 18:182

8.2 Réglage de date/heure
Vous pouvez régler la date et l’heure à l’aide de cette 
fonction :

 z La date et l’heure sont affi-
chées

Format de la date
A l’aide de cette fonction vous pouvez choisir le format d’affichage 
de la date :

JJ . MM . AAAA
(p. ex. :31.01.2001)
AAAA - MM - JJ 
(p. ex. : 2001-01-31)
 z Vous pouvez choisir entre les 
différents formats en appuyant 
sur une des touches	flèche :
 z Vous pouvez mémoriser ce 
réglage choisi en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt

Nullpunkt
format date

JJ.MM.AAAA
AAAA-MM-JJ

 z Pour modifier la valeur du 
point marqué en appuyant sur 
une des touches	flèche
 z Vous pouvez valider cette 
valeur en appuyant sur le 
bouton Marche/Arrêt
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période vérif

semaines 00

8.3 Réglage des intervalles d’inspection
L‘EX-TEC OD 4/GM 4 peut vous rappeler automatiquement vos 
contrôles (p. ex. inspections,ajustage). Ce rappel se fait à l’aide 
de l’intervalle d’inspection 

 z Le dernier intervalle réglé sera 
affiché

 z Vous pouvez changer l’inter-
valle à pas hebdomadaires 
en appuyant sur une des tou-
ches	de	flèche (gamme de 
réglage : 0 à 52 semaines)
 z Vous pouvez mémoriser l’in-
tervalle réglé en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt
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Exemple : Intervalle d’inspection
Intervalle d‘inspection réglé :
Semaines 04
Inspection commencée
(c.-à-d. inspection confirmée, voir chapitre 
7.5) :
10.02.2004
Ces réglages signifient : 
La prochaine inspection doit être effectuée 
pendant la période du 9 au 15 mars 2004.

Comment l‘appareil vous informe t’il de la date de l‘inspection ?

1 semaine auparavant (02.03.2004 – 08.03.2004)

Inspection

prochaine

semaine

Affichage	ACL	:
Lors la mise en service un avis relatif à 
l‘inspection imminente s‘affiche (comme 
4e image) pendant environ 3 secondes
Lampe/vibreur sonore :
inactiv 
Appareil : 
passe en mode mesure

pendant la période d‘inspection (09.03.2004 – 15.03.2004)

Inspection

nécessaire

Affichage	ACL	:
Lors la mise en service un avis relatif à 
l‘inspection nécessaire s‘affiche (comme 
4e image) pendant environ 10 secondes
Lampe/vibreur sonore :  
éclairage / son à intervalles 

Appareil :  
passe en mode mesure  

 z par l‘appui sur le bouton Marche/Arrêt
OU

 z automatiquement au bout d‘environ 
10 secondes
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après expiration de la période d‘inspection  
(à partir du 16 mars 2004)

Inspection

en retard

Affichage	ACL	:
Lors la mise en service un avis relatif à 
l’inspection en retard s‘affiche (comme 
4e image) pendant environ 10 secon-
des
Lampe/vibreur sonore :  
éclairage/son continu 
Appareil : 
Le type de réaction dépend du réglage de 
la fonction Vérif O/N (voir chapitre 8.4)

Blocage activé (Vérif = O)
L‘appareil se met hors circuit

 z par l‘appui sur le bouton Marche/Ar-
rêt ou sur une touche à flèche

OU
 z automatiquement au bout d‘environ 
10 secondes

Blocage désactivé (Vérif = N)
L‘appareil passe en mode mesure

 z par l‘appui sur le bouton Marche/
Arrêt

OU
 z automatiquement au bout d‘environ 
10 secondes

Comment l‘appareil détermine-t-il la date de la prochaine 
inspection ?
Après avoir effectué une inspection, vous devez la confirmer 
(voir chapitre 7.5). Le cycle des inspections recommence auto-
matiquement.
Un exemple :
Inspection effectuée: 11.03.2004
Inspection confirmée: 11.03.2004
Intervalle d‘inspection: 4 semaines (voir page précédente)
Prochaine période 
d‘inspection: 08.04.2004 – 14.04.2004
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8.4 Réglage du blocage d’inspection
Pour contrôler l’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 régulièrement 
vous pouvez également activer un blocage d’inspection sur 
votre appareil. Ce blocage n’est actif qu’après le dépassement 
du délai d’inspection (voir chapitre 8.3 « Réglage de l’intervalle 
d’inspection »).
Seulement après avoir effectué	 et	 confirmé l’inspection de 
l’appareil, vous pouvez le remettre en service (voir chapitre 7.4 
« Confirmer l’inspection ») :

 z Pour atteindre le sous-menu 
«blocage d’inspection», ap-
puyez brièvement sur le bou-
ton Marche/Arrêt
 z Le dernier réglage sera indi-
qué, p. ex. :
Non  =  blocage inactif
Oui  =  blocage actif
 z Vous pouvez régler l’état sou-
haité par l’impulsion d’une des 
touches	flèche et vous pou-
vez le confirmer moyennant le 
bouton Marche/Arrêt.

vérif O/N

non

oui
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8.5 Réglage du code PIN
Vous pouvez régler votre EX-TEC OD 4/GM 4 de manière person-
nalisé et sécurisé pour un accès au menu INFO uniquement aux 
personnes autorisées (p. ex. technicien qualifié pour les appareils, 
personnel compétent). Vous pouvez ainsi saisir un code PIN, qui 
vous sera demandé à chaque accès.
Lors de la saisie d’un code PIN erroné l’appareil revient au pro-
cédé de mise en marche :

 z Pour atteindre le sous-menu 
«code PIN », appuyez briève-
ment sur le bouton Marche/
Arrêt
 z Dans l’affichage ACL apparaît 
le dernier code PIN entré 
(0001 = état de livraison)
 z Nous vous recommandons 
d’utiliser un code PIN diffé-
rent
 z Vous pouvez entrer le code 
PIN souhaité moyennant les 
4 chiffres de gauche à droite 
en appuyant sur une des tou-
ches	de	flèche et confirmant 
après moyennant le bouton 
Marche/Arrêt

Code PIN = 0000
La fonction est inactive, chaque 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 connaissent le code PIN attribué.

Remarque :
Mémorisez bien votre code PIN attribué et transmet-
tez-le seulement aux  personnes autorisées !
Si vous oubliez votre code PIN, adressez-vous au 
service technique de SEWERIN ! 

PIN 0010

code PIN
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8.6 Réglage des seuils d’alarme
Vous avez la possibilité de modifier les seuils d’alarme, si ceux 
définis par SEWERIN ne sont pas adaptés à vos applications.
Seuil AL1

 z Pour atteindre le sous-menu 
«seuil d’alarme AL1 », ap-
puyez brièvement sur le bou-
ton Marche/Arrêt
 z Le seuil  d’alarme actuel 
sera affiché, p. ex. le régla-
ge à l’usine pour pour H2 : 
4000 PPM
 z Vous pouvez entrer le seuil 
souhaité par l’impulsion d’une 
des touches de flèche et 
vous pouvez le confirmer 
moyennant le bouton Mar-
che/Arrêt

Seuil AL2
 z Pour atteindre le sous-menu 
«seuil d’alarme AL2 », ap-
puyez brièvement sur le bou-
ton Marche/Arrêt
 z Le seuil d’alarme actuel sera 
indiqué, p. ex. le réglage à 
l’usine pour H2 : 8000 PPM

seuil AL1

PPM 40000

seuil AL2

PPM 80000

 z Vous pouvez entrer le seuil 
souhaité par l’impulsion d’une 
des touches de flèche et 
vous pouvez le confirmer 
moyennant le bouton Mar-
che/Arrêt.
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Les valeurs du seuil AL1 sont toujours inférieures à celles du 
seuil AL2. Les gammes de réglage des différents seuils d’alarmes 
(réglages à l’usine sont représentées par impression en 
caractères gras) :

Type de gaz Seuil AL1 Seuil AL2
THT/TBM
 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

0,1 à 20,0 mg/m3

0,1 mg/m3
20,1 à 100,0 mg/m3

0,1 mg/m3

CO 
 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

30 p.p.m
5 à 199 p.p.m.
1 p.p.m.

60 p.p.m.
6 à 200 p.p.m.
1 p.p.m.

H2 

 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

0,4 %GAZ
40 à 9.980 p.p.m.
1 p.p.m.

0,8 %GAZ
60 à 10.000 p.p.m.
1 p.p.m.

H2S (0 – 100 p.p.m.)
 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

10 p.p.m.
5 à 99 p.p.m.
1 p.p.m.

20 p.p.m.
6 à 100 p.p.m.
1 p.p.m.

NH3 

 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

20 p.p.m.
1 à 99 p.p.m.
1 p.p.m.

150 p.p.m.
2 à 100 p.p.m.
1 p.p.m.

O2 

 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

18,0 %GAZ
15,0 à 24,9 %GAZ
0,1 %GAZ

23,0 %GAZ
15,1 à 25,0 %GAZ
0,1 %GAZ

HCI 
 - Plage de réglage :
 - Sensibilité : 

5 p.p.m.
9,5 p.p.m.
0,5 p.p.m.

10 p.p.m.
1 à 10 p.p.m.
0,5 p.p.m.
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unité %GAZ

%GAZ
%Vol

VOL%

Unité %GAZ
 z Pour atteindre le menu « ré-
glage de l’unité de mesure % 
GAZ », appuyez brièvement 
sur le bouton Marche/Arrêt
 z Le réglage actuel sera affiché, 
p. ex. :
VOL% - Indication en VOL% 
(D/GB)
%VOL - Indication en VOL%  
(I)
%GAZ - Indication en %GAZ 
(F)
 z Vous pouvez régler l’unité de 
mesure souhaitée par l’impul-
sion sur l’une des flèches et 
vous pouvez la confirmer avec 
le bouton Marche/Arrêt.
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8.7 Réglage du nom d’utilisateur
Vous pouvez également entrer votre nom, votre section ou 
d’autres informations personnelles dans l’appareil EX-TEC OD 4/
GM 4. Ces données seront affichées lors de chaque procédé de 
mise en marche pour attribuer l’appareil bien clairement.
Pour cette fin vous avez à votre disposition 3 lignes de texte 
chacune à 16 caractères, p. ex. :

Alimentation en gaz - 1ère ligne
Musterstadt - 2e ligne
Otto Mustermann - 3e ligne

Saisi du nom d’utilisateur
Le changement du nom se fait à l’aide des touches  + .
Toutes les cases doivent être validées :
Il y a deux possibilités pour modifier les données :

1- Nouvelle entrée : il n’y a encore aucune entrée de saisi.
L’écran est au départ vide.

Avec la touche , les lettres apparaissent dans l’ordre croissant 
de A – Z.
Après la lettre Z apparaissent les chiffres.

Avec la touche , les lettres apparaissent dans l’ordre décrois-
sant de Z – A.
Après la lettre A apparaissent les caractères spéciaux 
  @>=<;:9876543210/.-,+*)(‚&%$#“!.

  Remarque :
Les caractères spéciaux peuvent être sélectionnés 
uniquement avec la touche .

Le choix du caractère est validé par la touche Marche/Arrêt .
La case validée, le curseur se déplace sur la case suivante.
Le curseur devra valider toutes les cases afin de retourner au 
menu « Système ».
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2- Changement d’entrée : remplacement des entrées saisies
Pour modifier les données saisies, il suffit de se replacer sur les 
cases et de changer les caractères déjà attribuer. Pour cela,

Avec la touche , les lettres apparaissent dans l’ordre croissant 
de A – Z.
Après la lettre Z apparaissent les chiffres.

Avec la touche , les lettres apparaissent dans l’ordre décrois-
sant de A – Z.
Après la lettre A apparaissent les caractères spéciaux 
@>=<;:9876543210/.-,+*)(‚&%$#“!.

Le choix du caractère est validé par la touche Marche/Arrêt .
La case validée, le curseur se déplace sur la case suivante.
Le curseur devra valider toutes les cases afin de retourner au 
menu « Système ».

  Remarque :
il arrive que lors de la saisie des cases restent noir-
cies. Lors de l’affichage, celles-ci resteront insaisies 
et apparaissent vides.



53

8 Menu Système

8.8 Réglage de la langue
Vous pouvez régler individuellement la langue nationale pour les 
différents points de menu :

 z Pour atteindre le sous-menu 
«langue», appuyez briève-
ment sur le bouton Marche/
Arrêt
 z Les choix possibles sont af-
fichés

 z Vous pouvez régler la lan-
gue souhaitée par l’impulsion 
d’une des flèches et vous 
pouvez la confirmer avec le 
bouton Marche/Arrêt

8.9 Sortir du menu Système
 z A l’aide de cette fonction vous 
pouvez revenir au menu Info

langue

Englisch
Fran ais
Italiano

ç

Deutsch

système

quitter

seuil AL1
seuil AL2
unité %GAZ
nom utilisat.
langue

 z Pour confirmer, appuyez sur le 
bouton Marche/Arrêt
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Paramètres Pile Accu Ni-MH
Alcaline

Autonomy mAh 1100...2300

Eclairage Sec.  010

Contraste 55%

Autostart Avertissement
Mesure

Echelle PPM
mg/m3

Type de gaz CO        300 PPM
H2      10000 PPM
H2S       100 PPM
H2S      2000 PPM
NH3       100 PPM
O2      25.0 %GAZ

Inst. Capteur 12.06.2002

Pompe Oui
Non

Test LCD

Para. Usine Non
Oui

Quitter

Paramètres

9 Menu Paramètres

9.1 Structure de menu

9.1.1 EX-TEC GM 4
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Paramètres Pile Accu Ni-MH
Alcaline

Autonomie mAh 1100...2300

Eclairage Sec.  010

Contraste 55%

Autostart Avertissement
Mesure

Echelle PPM
mg/m3

Type de gaz THT  0...100 mg/m3
TBM  0...100 mg/m3

Inst. Capteur 12.06.2002

Pompe Oui
Non

Test LCD

Para. Usine Non
Oui

Quitter

Paramètres

9.1.2 EX-TEC OD 4
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0..10000 PPMPile

Accu NiMH
Alcaline

mAh 16001

automomy

9.2 Réglage du type de batterie
L’appareil EX-TEC OD 4/GM 4 peut être alimenté par des piles 
(éléments primaires) et par des accumulateur (rechargeables).
Pour l’affichage correct des heures de fonctionnement il est 
important que le type de batterie actuelle soit mémorisé dans 
l’appareil :

 z Le dernier type de batterie 
sera affiché

 z Vous pouvez choisir entre 
les deux possibilités en ap-
puyant sur une des touches 
de	flèche
Accu NiMH 
(éléments d’accumulateur)
Alcaline  
(éléments primaires)
 z Vous pouvez mémoriser le 
type de batterie en appuyant 
sur le bouton Marche/Arrêt

Après avoir choisi comme type de batterie un accumulateur 
NIMH, vous pouvez entrer la capacité (voir données sur l’élément 
d’accumulateur) :

 z La dernière valeur réglée sera 
affichée

 z Vous pouvez changer la valeur 
en appuyant sur une des 
flèches (gamme de réglage : 
1100 – 2300 mAh)
 z Vous pouvez mémoriser la 
valeur réglée en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt.
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Nullpunkteclairage

sec. 100

9.3 Réglage de la durée d’éclairage et du contraste
Pendant le mode mesure, vous pouvez activer l’éclairage ACL en 
appuyant sur n’importe quelle touche (voir chapitre 3.4 « Eclairage 
et affichage des heures de fonctionnement »).
Vous pouvez régler individuellement le temps jusqu’à la 
déconnexion automatique de l’éclairage :

 z La dernière durée d’éclairage 
réglée sera affichée

 z Vous pouvez changer la va-
leur indiquée en secondes 
en appuyant sur une des 
flèches	(gamme de réglage :  
10 – 240 secondes)
 z Vous pouvez mémoriser la 
valeur réglée en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt

Vous pouvez régler individuellement le contraste de l’affichage 
ACL :

 z Le dernier contraste réglé sera 
affichée

 z Vous pouvez changer la va-
leur indiquée en pour-cent 
en appuyant sur une des 
flèches (gamme de réglage : 
0 – 100 %); le contraste est 
bon si vous le réglez p. ex. 
à 55 %
 z Vous pouvez mémoriser la 
valeur réglée en appuyant sur 
le bouton Marche/Arrêt.
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autostart

avertissement

mesure

9.4 Autostart
L‘EX-TEC OD 4/GM 4 vous offre la possibilité de choisir la plage 
de mesure à utiliser à la mise en marche. Cette fonction se 
maintiendra aussi après la mise hors circuit de l’appareil.

 z Pour atteindre le sous-menu 
«autostart», appuyez briève-
ment sur le bouton Marche/
Arrêt
 z La dernière plage de mesure 
réglée s‘affiche p. ex. le réglage 
à l’usine « Mesure »

 z Vous pouvez choisir entre les 
diverses options en appuyant 
sur une des touches à flèche
 z Vous confirmez la fonction 
pour le démarrage automati-
que en appuyant brièvement 
sur le bouton Marche/Arrêt.
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0..10000 PPMechelle

PPM

mg/m3

9.5 Plage de mesure (Echelle)
L’EX-TEC OD 4/GM 4 vous permet de définir la plage de mesure 
pour certains gaz.
Vous pouvez par exemple choisir entre l’affichage en p.p.m. et 
celui en mg/m3 pour les capteurs THT et TBM.

 z Pour atteindre le sous-menu 
«autostart », appuyez briève-
ment sur le bouton Marche/
Arrêt
 z Le dernier affichage réglé 
s’affiche

 z Vous pouvez choisir entre 
les plages de démarrage en 
appuyant sur une des touches 
à flèche.

9.6 Remplacement du capteur
L’EX-TEC GM 4 vous permet de changer le capteur. Les 
capteurs suivants sont disponibles: CO, H2, H2S (100 p.p.m.), 
H2S (2000 p.p.m.), NH3, O2 et HCl.
Les capteurs non utilisés doivent être conservés dans la boîte 
prévue à cet effet.

 Remarque :
Dans le cas de l’appareil EX-TEC OD 4 et 
de l’EX-TEC GM 4 à capteur HCl, il n’est pas 
possible de changer le capteur.

Après le remplacement du capteur, il faut tout d'abord saisir le 
type de gaz, puis la date d'installation du capteur.

ATTENTION !
Après chaque remplacement de capteur, l'appareil 
doit être à nouveau ajusté en appliquant la procé-
dure d'essai adaptée (voir chap. 7).
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Inst. capteur

12.06.2002

9.6.1 Type de gaz
 z Pour atteindre le réglage du 
type de gaz, appuyez briève-
ment sur le bouton Marche/
Arrêt
 z Les capteurs disponibles sur 
votre appareil sont affichés

type de gaz

CO 300 PPM

H2 10000 PPM

9.6.2 Installation du capteur
Vous pouvez saisir le jour de l’installation du capteur.

 z Pour atteindre le sous-menu 
« Inst.Capteur », appuyez 
brièvement sur le bouton 
Marche/Arrêt
 z La date de l’installation du 
capteur s’affiche

 z Vous pouvez entrer la date par 
l’impulsion d’une des touches 
de flèche et vous pouvez 
la confirmer avec le bouton 
Marche/Arrêt.

 z Vous pouvez choisir entre les 
diverses options en appuyant 
sur une des touches à	flèche.



61

9 Menu Paramètres

pompe

non

oui

9.7 Mise en service ou non de la pompe
Cette fonction concerne uniquement les appareils à pompe. Les 
appareils de pompe sont reconnaissables par la lettre P sur la 
plaque d’identité à l’arrière de l’appareil.
Malgré un défaut de la pompe sur ce type d’appareil, vous 
pouvez continuer à utiliser l‘EX-TEC OD 4/GM 4 (pompe) par 
exemple encore comme appareil de diffusion (dans ce cas vous 
ne pourrez pas utiliser les sondes !) :

 z Le dernier état réglé sera 
indiqué

 z Vous pouvez choisir entre les 
états en appuyant sur une des 
flèches	:
Oui (pompe active)
Non (pompe inactive)
 z Vous pouvez mémoriser l’état 
réglé en appuyant sur le bou-
ton Marche/Arrêt.

9.8 Réalisation du test LCD
L’ACL de votre EX-TEC OD 4/GM 4 dispose d’un affichage 
de matrice. A l’aide de cette fonction vous pouvez contrôler le 
fonctionnement de votre affichage.
Vous pouvez reconnaître vite la manque de quelques pixels 
(points d’image) à l’aide de dessins d’essai générés.

 z Vous pouvez démarrer le test 
LCD en appuyant brièvement 
sur le bouton Marche/Arrêt.
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9.9 Réglage de l’état de livraison
Si tous les réglages de l’appareil (p. ex: type de gaz, type de 
capteur, état de pompe, contraste, durée d’éclairage etc.) sont 
complètement déréglés, vous pourrez remettre l’appareil EX-TEC 
OD 4/GM 4 dans l’état initial défini (état de livraison) :

 z La date du dernier réglage 
de l’état de livraison sera 
indiquée
 z Vous pouvez choisir entre les 
états en appuyant sur une des 
flèches	:
Non ne pas varier le réglage 

de l’appareil
Oui Adaptez le réglage de 

l’appareil au réglage de 
l’état de livraison

 z Vous pouvez régler l’état sou-
haité en appuyant sur le bou-
ton Marche/Arrêt

ATTENTION !
« Après la remise de l’appareil à l’état de livraison 
il faut contrôler l’ajustage ! »
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9.10 Sortir du menu Paramètres
A l’aide de cette fonction vous pouvez revenir au menu Info :

 z Pour confirmer, appuyez sur le 
bouton Marche/Arrêt.
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10 Menu Mémoire

10.1 Structure de menu
Mémoire Effacer

Période Mem

Quitter

Mémoire

10.2 Effacer la mémoire
 z A l’aide de cette fonction vous 
pouvez effacer toutes les 
valeurs de mesure de la mé-
moire
 z Vous pouvez choisir entre les 
états en appuyant sur une des 
flèches	:
Non Laisser intact le conte-

nue de la mémoire
Oui Effacement de  toute la 

mémoire des valeurs 
de mesure

 z Vous pouvez régler l’état 
souhaité en appuyant sur le 
bouton Marche/Arrêt
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intervalle

5 sec.

10.3 Réglage de l’intervalle de mémorisation
 z Vous pouvez entrer la fré-
quence des valeurs mesurées 
à mémoriser, p. ex. :
5 sec. (réglage à l’usine)
La valeur mesurée est mémo-
risée toutes les 5 secondes
 z Vous pouvez changer cet 
intervalle en appuyant sur 
une des flèches (gamme de 
réglage)
 z Vous pouvez mémoriser cette 
valeur en appuyant sur le bou-
ton Marche/Arrêt

Capacité de la mémoire d’informations

Invervall Capacité
1 s typ. 7 h
2 s typ. 15 h
5 s typ. 39 h

10 s typ. 78 h
20 s typ.156 h
30 s typ.234 h
60 s typ.470 h

10.4 Sortir du menu Mémoire
A l’aide de cette fonction vous pouvez revenir au menu Info:

 z Pour confirmer, appuyez sur le 
bouton Marche/Arrêt
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11.1 Indications techniques

Plaque d’identité comme étiquette adhésive

Sur l’étiquette adhésive avec la plaque d’identité (panneau arrière 
de l’appareil) vous trouvez un symbole représentant un tournevis 
rayé. Cela signifie que le logement a caisse de batterie ne doit 
être ouvert qu’en dehors du domaine explosif !

Précisions
Si l’EX TEC OD 4 ne reste pas sur la station d’accueil après la re-
charge, il faudra le recharger pleinement dans les 4 semaines.
Si l’appareil ne peut pas être mis en marche dû à un manque 
de courant, rechargez-le et poursuivez par un réglage après un 
temps de mise en service de 3 jours.

Accessoires
Les accessoires de l’appareil comprennent trois éléments princi-
paux, à savoir les éléments de charges, de test et d’échantillonage 
(voir chapitre 12.2 « Accessoires »).

Nettoyage
Pour le nettoyage des appareils, il faut utiliser un torchon mouillé 
et pas de solvants, essences, spray de cockpit (contenant du 
silicone) ou de substances similaires !
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Charge électrostatique
Une charge électrostatique doit être évitée en général. Des objets 
électrostatiques non mis à la terre (comme par exemple égale-
ment des boîtes métalliques sans prise à la terre) ne sont pas 
protégés contre les charges répandues p. ex. par des poussières 
ou des courants de brouillard.

Changement des piles
Après un changement de piles sur l’EX-TEC OD 4 et l’EX-TEC 
GM 4 à capteur HCl, l’appareil doit être mis en service pendant 
au moins 15 minutes jusqu’à ce que le point zéro soit stable.
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11.2 Caractéristiques techniques

Données de l’appareil :
 - Dimensions (L x H x P) : 60 × 144 × 35 mm
 - Poids : env. 300 g

EX-TEC GM 4 (Numéro de fabrication)
 - Appareil à pompe : 062 01 (type – modèle – numéro)
 - Appareil à diffusion : 062 00 (type – modèle – numéro)

EX-TEC OD 4 (Numéro de fabrication THT)
 - Appareil à pompe 062 03 (type – modèle – numéro)
 - Appareil à diffusion : 062 02 (type – modèle – numéro)

EX-TEC OD 4 (Numéro de fabrication TBM)
 - Appareil à pompe 062 05 (type – modèle – numéro)
 - Appareil à diffusion : 062 04 (type – modèle – numéro)

Protection	antidéflagrante	(CENELEC)
 - Institut d’essai : TÜV NORD CERT GmbH,  

Hannover
 - Numéro de contrôle : TÜV 01 ATEX 1657
 - Classification 1 :     II2G Ex e ib IIB T4 Gb

Appareil de base sans étui en 
cuir pour tous les gaz, sauf hy-
drogène H2

 - Classification 2 :      II2G Ex e ib IIC T4 Gb
Appareil de base avec étui en cuir 
pour tous les gaz, ci-inclus hydro-
gène H2

Puissance de pompe
 - Dépression : >150 mbar
 - Débit volume : typique 5 à 15 l/h
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Alimentation électrique
 - Type de batterie : 3 accumulateurs rechargeables 

NiMH ou 3 éléments primaires al-
calines (voir chapitre 4.3 « Service 
avec piles »)

 - Tension de charge : 12 V=
 - Courant de charge : 360 mA (synchronisé)
 - Temps de charge : d’environ. 12 h (dépendant de la 

capacité de l’accumulateur)

Principe de mesure : capteur électrochimique, compen-
sation de température, correction 
du point zéro

Durée du capteur : voir données de capteur

Heures de  
fonctionnement :

20 h (mode pompe)  
50 h (mode diffusion)  
Les alarmes et l’éclairage réduisent 
les heures de fonctionnement !

Pression de raccordement 
(EX-TEC OD 4) : 

20 mbar à 2 bar   
(à travers de conduites d’alimen-
tation différentes, voir chapitre 
5.2.2)

Temps de fonctionne-
ment et de stockage : voir données de capteur !
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Données de capteur THT

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 100 mg/m3

Temps de réaction (appareils de pompe) : 
t90< 210 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie (dépendant de la température ambiante)
- à espérer : 18 mois

Sensibilité transversale à 20 °C :
Gaz Concentration Affichage
Dioxyde de carbone CO2 5.000 p.p.m. 0 mg/m3
Monoxyde de carbone CO 100 p.p.m. 2 mg/m3
Oxyde sulfure de carbone 
(Carbonylsulfid) (COS) 1 %GAZ 10 mg/m3
Ethylène C2H4 1 %GAZ oui, non défini
Hydrocarbures 100 %GAZ 0  mg/m3
Hydrocarbures saturées 1.000 p.p.m. oui, non défini
Hydrogène H2 1 %GAZ > 200 mg/m3
Sulfure d’hydrogène H2S 20 p.p.m. 0 mg/m3
Isopropanol C3H8O  200 p.p.m. 400 mg/m3
Méthane CH4 100 %GAZ 0 mg/m3
Azote N2 10 mg/m3 10 mg/m3
Triéthylène glycol 
C6H14O4  

(plage p.p.m) oui, non défini

Température de  
fonctionnement :

-10 °C à +40 °C

Humidité 10 à 95 % relative, non condensant
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Données de capteur TBM

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 100 mg/m3

Temps de réaction (appareils à pompe) : 
t90< 270 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie 
- à espérer : 12 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Alcools 1.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone CO2 5.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Monoxyde de carbone CO 300 p.p.m. 0 p.p.m.
Hydrocarbures 100 %GAZ 0 p.p.m.
Hydrocarbures non  
saturées

 
1.000 p.p.m.

 
0 p.p.m.

Acide chlorhydrique HCI 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Hydrogène H2 1.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Sulfure d’hydrogène H2S 1 p.p.m. 0 p.p.m.
Azote N2 100 %GAZ 0 p.p.m.
Dioxyde d’azote NO2 1 p.p.m. oui, non définii
Monoxyde d’azote NO 10 p.p.m. 0 p.p.m.

Température de  
fonctionnement :

-10 °C à +40 °C

Humidité : 10 à 95 % relative, non condensant
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Données de capteur - monoxyde de carbone CO

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 500 p.p.m.

Temps de réaction (appareils à pompe)  
t50< 10 sec.
t90< 30 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env.: 1 min.

Durée de vie (dépendant de la température ambiante)
- garantie : 24 mois
- à espérer : 36 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Alcools 1.025 p.p.m. 0 p.p.m.
Ammoniac 100 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone 10 %GAZ 0 p.p.m.
Chlore ou brome 5 p.p.m. 0 p.p.m.
Vapeur d’essence 1 %GAZ 0 p.p.m.
Hydrogène 1.000 p.p.m. 250 p.p.m.
Acide sulfhydrique 20 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde d’azote 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Oxyde d’azote 100 p.p.m. 25 p.p.m.
Dioxyde de soufre 10 p.p.m. 0 p.p.m.

Température de  
fonctionnement : -10 °C à +40 °C

Humidité : 10 à 95 % relative, non condensant
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Données de capteur - hydrogène H2

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 1,0 %GAZ

Temps de réaction (appareils à pompe)  
t50< 40 sec.
t90< 70 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie 
- garantie : 12 mois
- à espérer : 24 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Ammoniac 100 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone 1.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Monoxyde de carbone 50 p.p.m. 6 p.p.m.
Chlore 5 p.p.m. 40 p.p.m.
Ethylène 500 p.p.m. Oui (non défini)
Acide cyanhydrique 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Acide sulfhydrique 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Isopropanol 1.100 p.p.m. 0 p.p.m.
Méthane 1 %GAZ 0 p.p.m.
Dioxyde d’azote 10 p.p.m. 0 p.p.m.

Température de  
fonctionnement

-10 °C à +40 °C

Humidité  : 10 à 95 % relative, non condensant

ATTENTION !
Si vous utilisez le capteur H2, il est nécessaire d’utili-
ser l’étui en cuir HG4 (protection antidéflagrante).
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Données de capteur – acide sulfhydrique H2S (0 à 100 p.p.m.)

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 100 p.p.m.

Temps de réaction (appareils à pompe) :
t50< 15 sec.
t90< 30 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie
- garantie : 24 mois
- à espérer : 36 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Ammoniac 100 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone 5000 p.p.m. 0 p.p.m.
Monoxyde de carbone 100 p.p.m. 6 p.p.m.
Chlore 20 p.p.m. -1 p.p.m.
Ethylène 500 p.p.m. 2 p.p.m.
Hydrogène 1 %GAZ 200 p.p.m.
Acide cyanhydrique 10 p.p.m. 1 p.p.m.
Méthane 1 %GAZ 0 p.p.m.
Dioxyde d’azote 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de soufre 10 p.p.m. Oui (non défini)

Température de 
fonctionnement : -20 °C à +40 °C

Humidité : 15 à 90 % relative, non condensant
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Données de capteur - acide sulfhydrique H2S (0 à 2000 p.p.m.)

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 2000 p.p.m.

Temps de réaction (appareils à pompe) :
t50< 30 sec.
t90< 90 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie
- garantie : 24 mois
- à espérer : 36 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Ammoniac 100 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone 5000 p.p.m. 0 p.p.m.
Monoxyde de carbone 100 p.p.m. 6 p.p.m.
Chlore 20 p.p.m. -1 p.p.m.
Ethylène 500 p.p.m. 2 p.p.m.
Hydrogène 1 %GAZ 200 p.p.m.
Acide cyanhydrique 10 p.p.m. 1 p.p.m.
Méthane 1 %GAZ 0 p.p.m.
Dioxyde d’azote 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de soufre 10 p.p.m. Oui (non défini)

Température de 
fonctionnement : -20 °C à +40 °C

Humidité : 15 à 90 % relative, non condensant
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Données de capteur - ammoniac NH3

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 100 p.p.m.

Temps de réaction (appareils à pompe) :
t50< 20 sec.
t90< 60 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie
- garantie : 12 mois
- à espérer : 24 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Alcool 1.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Monoxyde de carbone 1.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone 5.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Chlore 1 p.p.m. 0 p.p.m.
Hydrocarbure 1 %GAZ 0 p.p.m.
Acide chlorhydrique 5 p.p.m. 0 p.p.m.
Hydrogène 1 %GAZ 0 p.p.m.
Acide cyanhydrique 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Fluorure d’hydrogène 4 p.p.m. 0 p.p.m.
Acide sulfhydrique 10 p.p.m. 0 p.p.m.
Azote 100 %GAZ 0 p.p.m.
Phosphine 300 p.p.m. 0 p.p.m.

Température de 
fonctionnement : -20 °C à +40 °C

Humidité : 10 à 95 % relative, non condensant
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Données de capteur - oxygène O2

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 25 %GAZ

Temps de réaction (appareils à pompe) :
t90< 30 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env. : 1 min.

Durée de vie
- garantie : 24 mois
- à espérer : 24 mois

Température de  
fonctionnement : -20 °C à +40 °C

Humidité : 5 à 95 % relative, non condensant
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Données de capteur - gaz hydrochlorique HCI

Principe de mesure : électrochimique

Plage de mesure : 0 à 30 p.p.m.

Temps de réaction (appareils à pompe) :
t50< 30 sec.
t90< 70 sec.

Les sondes prolongent les temps de réaction indiqués !

Durée de  
préchauffage : env.: 1 min.

Durée de vie
- garantie : 12 mois
- à espérer : 24 mois

Sensibilité transversale à 20 °C
Gaz Concentration Affichage
Alcool 1.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Dioxyde de carbone 5.000 p.p.m. 0 p.p.m.
Monoxyde de carbone 1.000 p.p.m. 11 p.p.m.
Chlore 5 p.p.m. 1 p.p.m.
Acide hydrobromique 1 p.p.m. 1 p.p.m.
Hydrocarbure 1 %GAZ 0 p.p.m.
Hydrogène 1 %GAZ 0 p.p.m.
Acide sulfhydrique 10 p.p.m. 2,75 p.p.m.
Acide cyanhydrique 15 p.p.m. 1 p.p.m.
Fluorure d’hydrogène 3 p.p.m. 0 p.p.m.
Azote 100 %GAZ 0 p.p.m.
Phosgène 0,1 p.p.m. 0 p.p.m.
Phosphine 0,1 p.p.m. 0,3 p.p.m.
Dioxyde de soufre 5 p.p.m. à espérer 

(non défini)

Température de  
fonctionnement : -20 °C à +40 °C

Humidité : 10 à 95 % relative, non condensant
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11.3 Messages d’erreur
Si une panne survient en cours de fonctionnement, un message 
d’erreur apparaît à l’affichage. Le numéro d’erreur et le nom de 
l’erreur s’affichent.

Code  
d’erreur

LCD Cause Conséquence

F09 Manque 
de réglage

Il n’existe pas de don-
nées d’ajustage

Réalisation de l’ajus-
tage

F10 Erreur  
de réglage

Point zéro dans le plage 
p.p.m.

Contrôler le gaz d’essai 
ou répéter l’ajustage

F13 Erreur 
de réglage

Sensibilité dans le pla-
ge p.p.m.

Contrôler le gaz d’essai 
ou répéter l’ajustage

F51 à F54 Erreur  
de système

Erreur des éléments de 
construction

Mise hors service et 
remise en service de 
l’appareil ou remède 
par le service technique 
de SEWERIN

F59 Alimentation 
électrique

La tension est en de-
hors du domaine ad-
missible

Uniquement par le 
service technique de 
SEWERIN

F100 Puissance  
de pompe

Puissance de la pompe 
trop basse

Contrôler les fi l tres 
montés dans l’appareil 
et dans les capteurs. 
Veuillez observer les 
indications au chapitre 
9.9 « Réglage du ser-
vice de pompe » !

Remarque :
Veuillez vous adresser à notre service technique de 
SEWERIN lors d’autres codes d’erreur !

Cause : Programme défectueux

Consquence : Par le service technique de 
SEWERIN

F09 à F15 Erreur temporaire

F40, F100 Ces erreurs peuvent être acquitées

F51 à 54, F59 à F62 Erreur de système, mise hors circuit de l’appareil
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11.4 Pièces d’usure

Filtre de pompe Monté dans l’appareil, pour la protec-
tion de la pompe (pour un change-
ment, il est nécessaire de démonter 
le capuchon du capteur moyennant le 
tournevis et enlever le capteur)

Filtre H2S dans la 
tête du capteur  
(EX-TEC OD 4)

Par le service technique de SEWERIN

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 la stocker à une température supérieure à  
50 °C !



81

11 Technique

11.5 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 élimina-
tion gratuite et professionnelle par des sociétés spécialisées 
certifiées.
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12 Variante de livraison et Accessoires

12.1 Variante de livraison
EX-TEC OD 4
(Appareil à diffusion)
THT :
Ref. : OD04-10001
Numéro de fabrication :
062 02 ....   
(Type - Modèle - Numéro)

TBM :
Ref. : OD04-11001
Numéro de fabrication :
062 04 ....   
(Type - Modèle - Numéro)

EX-TEC OD 4
(Appareil à pompe)
THT :
Ref. : OD04-10101
Numéro de fabrication :
062 03 ....   
(Type - Modèle - Numéro)

TBM :
Ref. : OD04-11101
Numéro de fabrication :
062 05 ....   
(Type - Modèle - Numéro)

 z Tout appareil a une mémoire des données mesurées
 z Prévu pour une adaptation à divers accessoires
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EX-TEC GM 4
(Appareil à pompe)
Ref. : GM04-10001
Numéro de fabrication :
062 00 ....   
(Type - Modèle - Numéro)

EX-TEC GM 4
(Appareil à diffusion)
Ref. : GM04-10101
Numéro de fabrication :
062 01 ....   
(Type - Modèle - Numéro)

 z Tout appareil a une mémoire des données mesurées
 z Prévu pour une adaptation à divers accessoires
 z Différents capteurs disponibles : cf. § 11.2



84

12 Variante de livraison et Accessoires

12.2 Accessoires
Station d’accueil HG4
Ref. : LP10-10001
Station d’accueil HG4 avec 
interface
Ref. : LP10-10101

 z Pour y loger l‘appareil
 z Avec raccordement pour l’ali-
mentation ou un câble auto
 z Avec orifices de fixation p. ex. 
dans la voiture

Alimentation M4
Ref. : LD10-10001

 z Pour raccorder la station d‘ac-
cueil HG4 à une alimentation 
électrique de 100 – 240V~

Câble auto M4 12 V= pose
Ref. : ZL07-10000

 z Pour raccorder la station d‘ac-
cueil HG4 au système électri-
que de la voiture = 12 V
 z Avec fusible intégré et douilles 
plates

Câble auto M4 12 V= mobile 
Ref. : ZL07-10100

 z Pour raccorder la station d‘ac-
cueil HG4 au système électri-
que de la voiture = 12 V
 z Avec fusible intégré et prise 
allume-cigare
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Câble auto M4 24 V= mobil 
et fixe
Ref. : ZL09-10000

 z Pour raccorder la station d‘ac-
cueil HG4 au système électri-
que de la voiture = 24 V
 z Avec transformateur de ten-
sion et douilles plates pour une 
fixation solide

Étui de transport HG4
Ref. : 3204-0034

 z Etui avec fenêtre de visualisa-
tion et oeillets pour la sangle
 z Languette avec bouton pres-
sion pour maintenir l‘appareil
 z Clip pour le port de l‘appareil 
à la ceinture
 z Utilisable dans des domaines 
en danger d’explosions (feuille 
avant conductrice)
 z Obligatoire pour une interven-
tion dans les zones à forte 
concentration d‘hydrogène et 
au capteur H2 !

Sangle
Ref. : 3209-0003

 z Sangle pour porter l’appareil
 z Réglable entre 0,5 et 1,0 m

Boîte de rangement pour cap-
teurs CE
Ref.: GM04-Z0100 

 z Pour le stockage approprié des 
capteurs électrochimiques



86

12 Variante de livraison et Accessoires

Technique de détection EX-TEC GM 4
Appareil à diffusion

Sonde manuelle avec poire 
Ref. : ZS42-10000

 z Pour la mesure des endroits 
difficilement accessibles 
 z Sonde en pointe avec boule 
d’aspiration, filtre à poussière 
fin, tuyau flexible de sonde 
et tête de sonde avec vis de 
fixation

Appareil à pompe
Sonde directe FLEX HG4
Ref. : ZS40-10200

 z Pour la détection et la mesure 
des endroits difficilement ac-
cessibles,
col-de-cygne flexible, tête de 
sonde avec vis de fixation

Sonde manuelle HG4
Ref. : ZS40-10100

 z Pour la détection et le mesu-
rage des endroits difficilement 
accessibles en mode Manuel 
à 2 mains,
pièce à main avec pointe de 
sonde flexible, cartouche fil-
trante dans la tête, tuyau de 
sonde flexible et tête de sonde 
avec vis de fixation

Remarque :
 Les sondes pour l‘appareil à pompe ne peuvent pas 

être utilisées pour le fonctionnement à diffusion. 
Nous consulter pour des sondes pour d‘autres types 
de gaz.
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Adaptateur EX-TEC OD 4 
Tête d’essai et de sonde OD4
Ref. : PP01-B1300

 z A fixer sur la tête de l’appareil 
avec son raccord rapide 
pour fixer le tube de prise 
d’échantillon.

Prises d’échantillon
 z Veillez à bien choisir les prises 
d’échantillon en fonction de 
vos diverses pressions.
Une liste complète des diver-
ses prises d’échantillon se 
trouve en page 14.

Adaptateur de prise 
d’échantillon
Ref. : ZZ20-10000

 z Pour la liaison directe sur la 
conduite de gaz
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Technique d’essai
EX-TEC OD 4

Système de vérification  
SPE OD
Ref. : PP01-50100

 z Pour l’utilisation fixe ou mobile 
en véhicule
 z Avec raccord pour cartouches 
de gaz d’essai SEWERIN, 
régulation du débit, bouton 
d’injection et tuyau de liaison 
flexible, avec la tête d’essai 
OD 4

EX-TEC GM 4
Système de vérification  
SPE HG
Ref. : PP01-10201

 z Pour l’utilisation fixe ou mobile 
en véhicule
 z Avec raccord pour cartouches 
de gaz d’essai SEWERIN, 
régulation du débit, bouton 
d’injection et tuyau de liaison 
flexible, avec la tête d’essai 
HG4

Système de vérification 
SPE-Y
Ref. : PP01-20001

 z Pour l’utilisation fixe ou mobile 
en véhicule
 z Avec raccord pour cartouches 
de gaz d’essai SEWERIN, 
limitateur du débit et tuyau 
flexible de jonction pour la tête 
d’essai HG4
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Cartouches de gaz d’essai
 z Pour la vérification de la sensi-
bilité d’affichage et l’ajustage
 z Différentes concentrations de 
gaz d’essai dans des boîtes 
d’un litre à une pression d’en-
viron 12 bar

Bouteilles à gaz comprimé
 z Pour la vérification de la sensi-
bilité d’affichage et l’ajustage
 z 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

Valise de transport HG4
Ref. : ZD18-10000

 z Pour la réception de :
 - Appareil et support de charge
 - Accessoires pour la détection
 - Cartouche de gaz d’essai et 
dispositif d’essai SPE-Y

 z Ces ensembles ne sont pas 
inclus dans la livraison
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13.1 Déclaration UE de conformité
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que l’EX-TEC®    
OD 4 / GM 4 satisfait à toutes les prescriptions des directives 
suivantes :

 z 2014/30/UE
 z 2014/34/UE

Gütersloh, 2016-04-20

Dr. S. Sewerin 
(Gérant))

Vous trouverez la Déclaration de conformité intégrale sur le site 
Internet.
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13.2 Procès verbal d‘essai

PROCES VERBAL D'ESSAI EX-TEC® GM 4/OD 4
Capteur (p. ex. CO) :
Conc. du gaz d'essai (p. ex. 40 p.p.m. CO) :
Tol. d'indication Point zéro (p. ex. -3 á +3 p.p.m.) (Tolération d'indication selon les spécifications
Tol. d'indication gaz d'essai (p. ex. 27 à 33 p.p.m.)  dans le chapitre 5.4 de la notice d'utilisation)
Numèro de série (p. ex. 062  01  0001) :

22.07.2008

1.0 État d'appareil
1.1 - État parfait (p. ex : OUI/NON)
1.2 - Heures de fonctionnement restantes (p.ex. : 5 h)

2.0 Contrôle de la pompe
2.1 - Message d'erreur F100 lors de l'étanchement  
2.2 - Changement du filtre de pompe (p. ex.: OUI/NON)

3.0 Sensibilité d'indication
3.1 - Indication (point zéro)

- dans la tolérance (p. ex. : OUI/NON)
3.2 - Indication (gass d'essai)

- dans la tolérance (p. ex. : OUI/NON)

4.0 Déclenchement de l'alarme Seuil AL1
4.1 Alarme optique (p. ex. : OUI/NON)
4.2 Alarme acoustique (p. ex. : OUI/NON)

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

6.0 Essai
- Jour
- Mois
- Année
- Signature
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13.3 EX-TEC	OD	4/GM	4	-	Notice	d’utilisation	simplifiée
Mise en service de l’appareil  
(appuyez env. 3 secondes)

Mise hors service de l’appareil  
(appuyez env. 3 secondes)

Confirmer le seuil AL1  
(appuyez brièvement)

Changement entre les modes opératoires/
types de gaz :
- Définir le point zéro
- Avertissement
- Mesure
- Commencer la mémorisation ou le  

mesure (seulement OD 4)

Mise en service de l’éclairage ACL et de 
l’affichage des heures de fonctionnement
(... la mise hors service automatique s’effectue 
après env. 10 secondes)

(touche  
quelconque)
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