
18
.1

2.
20

19
 b

 –
 1

07
86

8 
– 

fr

RMLD-CS

Notice d'utilisation



Détecteur

Fig. 2 : Vue de face

Laser pointeur vert

Laser infrarouge

Œillet

Fig. 1 : Vue de dos avec câble USB branché

Touches

Poignée

Port USB

Écran



Écran

Barre d'état

Fig. 3 : Écran (ici : mode d'affichage Survey)

Barre de menus



Représentation des avertissements dans le document

A
 AVERTISSEMENT !

Danger pour les personnes. Peut causer des blessures 
graves voire la mort.

A
 PRUDENCE !

Danger pour les personnes. Peut causer des blessures ou 
représenter un risque pour la santé.

ATTENTION !
Risque de dommages matériels.
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1 Introduction

1.1 Remarques concernant le document
Le présent document fait partie du produit.

 ● Lisez le document avant de mettre le produit en service.
 ● Conservez le document à portée de main.
 ● Transmettez le document au nouveau propriétaire en cas de 
cession du produit.

 ● Sauf indication contraire, les informations du présent docu-
ment font référence à l'état du produit à la livraison (réglages 
d'usine) et s'appliquent à toutes les variantes du produit.

 ● Les dispositions légales locales en vigueur ont la priorité sur 
les informations du présent document.

Traductions
Les traductions sont établies de bonne foi. La version originale 
en allemand fait foi.

Droit de reproduction
Aucune partie du présent document ne doit être modifiée, repro-
duite ou diffusée sous quelque forme que ce soit sans autorisa-
tion expresse de Hermann Sewerin GmbH.

Marques déposées
Les marques déposées ne sont en général pas indiquées dans 
ce document.

1.2 Utilisation prévue
Le RMLD-CS (Remote Methane Leak Detector) sert à la détec-
tion à distance de fuites de gaz de méthane. À l'aide d'un fais-
ceau laser infrarouge (IR), le détecteur permet de réaliser des 
mesures sûres de nuages de méthane, même dans les zones 
difficiles d'accès.
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1.3 Utilisation conforme
Le RMLD-CS peut être utilisé dans les secteurs suivants :

 ● professionnel
 ● industriel
 ● artisanal

Le RMLD-CS doit être exclusivement utilisé pour les applications 
indiquées au chap. 1.2.

Remarque :
L'utilisation du produit nécessite des connaissances techniques.

1.4 Consignes de sécurité
Ce produit a été fabriqué dans le respect de toutes les réglemen-
tations et prescriptions légales de sécurité.
Le fonctionnement du produit est sûr dans le cadre de son uti-
lisation conforme. La présence de dangers pour les personnes 
et les objets est cependant possible pendant la manipulation 
du produit. Respectez impérativement les consignes de sécurité 
suivantes.

 ● Respectez impérativement toutes les normes de sécurité et 
prescriptions de prévention des accidents en vigueur.

 ● Utilisez le produit uniquement dans le cadre de son utilisation 
conforme.

 ● Les transformations et modifications du produit ne doivent être 
exécutées qu'après autorisation expresse de la société Her-
mann Sewerin GmbH.

 ● N'utilisez pas le produit dans les zones à atmosphère explosible.
 ● Respectez les températures de fonctionnement et de stockage 
admises.

 ● Manipulez le produit avec soin et prudence, que ce soit pen-
dant le transport ou l'utilisation.

 ● Sécurisez toujours suffisamment la zone de travail.
 ● N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou défectueux.
 ● Protégez les prises et connecteurs des impuretés et protégez 
en particulier les branchements électriques de l'humidité.
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2 Description du produit

2.1 RMLD-CS

Fig. 4 : Autocollant du fabricant

2.1.1 Éléments de commande
Le RMLD-CS dispose de trois touches situées sous l'écran.

Fig. 5 : Dos du détecteur avec les touches

2.1.2 Connexions
Le RMLD-CS a un connecteur USB dans la poignée. Le connec-
teur USB est protégé contre l'humidité et les impuretés par un 
cache.
Des œillets sont disposés sur le côté du RMLD-CS pour y fixer 
la sangle.

2.1.3 Alimentation électrique
Le compartiment à piles se trouve sur la face inférieure du 
RMLD-CS, et reçoit le pack de batteries lithium-ion alimentant 
le détecteur.
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Fig. 6 : Détecteur avec compartiment à piles ouvert

Lorsqu'il est entièrement chargé, le pack de batteries assure une 
durée de fonctionnement de 8 heures environ.

Fig. 7 : Pack de batteries vu de dessus et de dessous

L'autonomie restante est affichée en haut à droite de l'écran.

Fig. 8 : Écran en mode d'affichage Survey : l'autonomie de la batterie 
est affichée sur la droite de la barre d'état (ici : 80 %).

Pour plus d'informations sur le chargement de la batterie et la 
manipulation des batteries Li-Ion défectueuses, consultez le 
chap. 5.2 page 35.
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2.2 Chargeur
Un chargeur est fourni avec le RMLD-CS. Il dispose de deux 
emplacements, permettant de charger deux packs de batteries 
en même temps.
Le chargeur dispose d'un connecteur pour le bloc d'alimentation.

Fig. 9 : Chargeur avec bloc d'alimentation

Deux LED indiquent l'état de charge. Pour plus d'informations à 
ce sujet, consultez le chapitre chap. 5.1 page 34.

2.3 Mallette
La mallette protège le RMLD-CS et les accessoires lors du trans-
port et du stockage. Quand le RMLD-CS n'est pas utilisé, il doit 
toujours être conservé dans sa mallette. Une cellule d’étalonnage 
de gaz pour le test automatique est intégrée à la mallette.

Fig. 10 : Mallette pour tous les composants du système

2.4 Alimentation
Le RMLD-CS est fourni avec une alimentation universelle de 
110 – 240 V~, 1,6 A et 50 – 60 Hz.
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2.5 Sangle
La sangle facilite la manipulation du RMLD-CS. Elle se fixe aux 
deux œillets du RMLD-CS.

2.6 Câble USB
Le câble USB (USB2 micro A) permet de connecter l'appareil à 
un ordinateur.

Fig. 11 : Dos du détecteur avec le connecteur USB

2.7 Lunettes (en option)
Les lunettes en option permettent de mieux voir le laser pointeur 
vert, par exemple en cas de fort ensoleillement ou en cas de 
fond vert.
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3 Fonctions et réglages

3.1 Mise en marche et arrêt

A
 AVERTISSEMENT !

Le RMLD-CS utilise des faisceaux lasers de classe 2 
dans le domaine visible. Ils peuvent endommager dura-
blement les yeux.

 ● Ne regardez jamais dans le faisceau.
 ● Ne regardez jamais le faisceau avec des instruments 
optiques, par exemple avec des jumelles ou une loupe.

 ● Ne dirigez jamais le faisceau laser sur des personnes.

 ● Pour mettre le détecteur en marche, maintenez la touche du 
milieu enfoncée pendant 3 secondes.

 ● Pour arrêter le détecteur, maintenez la touche du milieu enfon-
cée pendant 3 secondes.

3.2 Signaux d'avertissement sonores
Un signal grave avertit d'une faible intensité du faisceau laser IR 
ou indique un défaut du détecteur. Un avertissement indiquant 
que l'intensité lumineuse est trop faible ou que le signal est sa-
turé s'affiche à l'écran.
En cas de faible intensité :

 ● approchez-vous du nuage de méthane pour rentrer dans la 
portée de détection.

En cas de saturation :
 ● éloignez-vous du site cible.

ou
 ● pointez le laser sur une surface moins réfléchissante.

Si le RMLD-CS continue à émettre un avertissement, le détec-
teur a probablement un défaut. Les instructions de résolution des 
défauts figurent dans le chap. 5.3 page 35.
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3.3 Touches et symboles
Le RMLD-CS est commandé au moyen de trois touches situées 
sous l'écran. Les trois champs de la barre de menu modifiable 
sur le bord inférieur de l'écran indiquent la fonction des touches 
placées en dessous.

Affichage Fonction
  Navigation

Déplacer le curseur ou modifier une 
valeur
Retour
Passer au niveau supérieur
Caméra
Prendre une photo

ON
ON
Mettre le laser pointeur en marche

OFF
OFF
Arrêter le laser pointeur

SELECT
SELECT
Valider la sélection

MENU
MENU
Ouvrir le menu

MODE
MODE
Changement du mode d'affichage

Ok
Ok
Valider un message
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3.4 Structure du menu
MENU permet d'ouvrir le menu afin de procéder à des réglages 
ou d'afficher des informations.

Self Test > Start > Countdown

Audio Mode > Disabled
Real Time (Geiger)
DMD

Alarm Levels > 000

Spotter Control > Disable
Enable

USB > Debug
Mass Storage Divice

Bluetooth > Disable
Pair

WiFi > Disable
AP mode
Station Mode
Edit WiFi(ST) SSID
Edit WiFi(ST) PASS
Edit WiFi(AP) SSID
Edit WiFi(AP) PASS

Data Logging > Disabled
Enabled

Time Zone Offset > +/-

Users > XXXXX > Switch to User
YYYYY > Edit Name
ZZZZZ > Edit ID

Edit PIN
Edit WiFi(ST) SSID
Edit WiFi(ST) PASS
Edit WiFi(AP) SSID
Edit WiFi(AP) PASS
Edit Time Zone Offset
Delete User

New User > Add New User

About > Model
Time Stamp
Firmware Ver
GPS
Battery
Storage
Error Codes
BT Status
WiFi-Status

Fig. 12 : Structure du menu du RMLD-CS
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3.5 Test automatique
Le RMLD-CS dispose d'une fonction de test automatique inté-
grée. Ceci vous permet de vous assurer que le RMLD-CS fournit 
des données de mesures précises. Un fichier de rapport de test 
automatique est automatiquement créé et enregistré.

ATTENTION !
Avant de commencer à travailler, effectuez toujours un test au-
tomatique.

Le test automatique dure 1 à 3 minutes environ. Procédez 
comme suit pour effectuer le test automatique :

Le RMLD-CS est en marche et prêt à fonctionner.
1. Sélectionnez MENU > Self-Test.

S'affiche alors à l'écran : Press Start to Begin Self Test.
2. Sélectionnez Start.

Un compte à rebours de 10 secondes démarre.
3. Placez le RMLD-CS dans ce délai de 10 secondes dans le 

compartiment prévu dans la mallette.
 ● Assurez-vous que le RMLD-CS est posé à plat et correcte-
ment dans le compartiment.

 ● Ne déplacez pas la mallette pendant le test automatique.
Pendant  le test automatique,  l'écran affiche l'indication sui-
vante : Self Test in progress
Le résultat du test est indiqué par un signal sonore.

 ● Un bip par seconde signifie que le test automatique a réus-
si. L'indication Self Test passed s'affiche à l'écran.

 ● Deux bips par seconde signifient que le test automatique 
a échoué. L'indication Self Test failed s'affiche à l'écran.
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Que faire en cas d'échec du test automatique ?
Les causes les plus courantes d'échec du test automatique sont 
les suivantes :

 ● Le RMLD-CS n'est pas placé correctement dans la mallette.
 − Assurez-vous que le RMLD-CS est posé à plat et correcte-
ment dans le compartiment de la mallette.

 ● La mallette a été déplacée pendant le test.
 − Ne déplacez pas la mallette pendant le test.

 ● L'autonomie de la batterie est trop faible pour permettre d'exé-
cuter le test.

 − Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée.
 ● La longueur d'onde du laser a dérivé.

 − Répétez le test automatique.

Contactez le service après-vente SEWERIN si le test automa-
tique échoue trois fois de suite.

Remarque :
la dérive de la longueur d'onde du laser est une caractéristique 
normale du RMLD-CS. Elle est en général faible et n'a pas d'in-
fluence sur le test automatique régulier.

3.6 Modes audio

3.6.1 DMD
En mode audio DMD, la valeur mesurée s'affiche en rouge si la 
valeur ppm m dépasse la valeur moyenne du fond plus la valeur 
du seuil d'alarme (chap. 3.7). Pour activer le mode audio DMD :

 ● sélectionnez MENU > Audio Mode > DMD.
Même si le signal d'alarme de faible intensité lumineuse retentit, 
le RMLD-CS continue à détecter une concentration de gaz très 
élevée. La concentration de gaz est indiquée par des brefs bips 
successifs.
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3.6.2 Mode temps réel
Le mode temps réel est le plus efficace lors de l'utilisation sur de 
courtes distances et est utile pour la mise en évidence de faibles 
concentrations.
En mode temps réel, une suite de bips continus retentit, selon la 
concentration de méthane mesurée. Plus les signaux sonores 
sont rapides, plus la concentration de méthane est élevée. La 
fréquence du signal sonore augmente avec la distance en raison 
de la quantité de méthane naturellement présente dans l'air.

 ● Pour activer le mode audio, sélectionnez MENU > Audio 
Mode > Real Time (Geiger).

3.7 Réglage du seuil d'alarme
Le seuil d'alarme définit la sensibilité en mode audio DMD. L'uti-
lisateur peut régler le seuil d'alarme. Régler le seuil d'alarme de 
manière à ce que le taux de détection d'erreurs soit bas mais 
que les nuages de méthane soient  tout de même affichés de 
façon sûre.

Remarque :
Plus le seuil réglé est élevé, plus la concentration de méthane 
doit être importante pour déclencher une alarme.

Pour régler le seuil d'alarme :
1. sélectionnez MENU > Alarm Levels.
2. Sélectionnez Navigation pour modifier le seuil d'alarme.
3. Sélectionnez SELECT pour sélectionner le premier chiffre. Le 

curseur passe à l'emplacement suivant.
4. Sélectionnez Retour pour enregistrer le seuil d'alarme et re-

venir au menu.
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Fig. 13 : Écran en mode d'affichage Survey et en mode audio DMD : le 
seuil d'alarme réglé est indiqué dans un rectangle à gauche en 
dessous de la barre d'état (ici : AL 20).

3.8 Utiliser le laser pointeur
Le laser pointeur vert sert à indiquer la zone visée avec le 
RMLD-CS.

A
 PRUDENCE !

Le laser pointeur pour les ondes visibles vertes est un 
produit laser de classe II.

 ● Ne regardez pas dans le faisceau.
 ● Ne regardez jamais directement le faisceau avec des 
instruments optiques, par exemple avec des jumelles 
ou une loupe.

 ● Ne dirigez jamais le laser pointeur vers les yeux d'autres 
personnes.

 ● Veillez à ne jamais distraire les conducteurs de véhi-
cules.

Pour pouvoir utiliser le laser pointeur, ce dernier doit être activé 
et en marche. Quand il est en marche, le laser pointeur s'éteint 
automatiquement après 1 minute.
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Activer/désactiver le laser pointeur
Pour l'activation :

 ● sélectionnez MENU > Spotter Control > Enable.
Dans la barre d'état, le symbole laser pointeur s'affiche. Sur 
la gauche de la barre de menu, l'option ON s'affiche.

Pour la désactivation :
 ● sélectionnez MENU > Spotter Control > Disable.

Mettre en marche/arrêter le laser pointeur
Le laser pointeur doit être activé.
Pour la mise en marche :

 ● sélectionnez ON.
Dans la barre d'état, le symbole laser pointeur passe de blanc 
à vert. Sur la gauche de la barre de menu, l'option OFF s'af-
fiche.
Le laser pointeur s'éteint automatiquement après 1 minute.

Pour arrêter manuellement le laser pointeur :
 ● sélectionnez OFF.

Fig. 14 : Le laser pointeur activé peut être mis en marche et arrêté au 
moyen de la touche de gauche.

3.9 Connectivité
Le RMLD-CS peut être connecté à des appareils mobiles Apple/
Android et à des ordinateurs. Ceci permet d'accéder aux infor-
mations enregistrées sur le RMLD-CS, par exemple aux rapports 
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de tests automatiques, de données, aux codes d'erreur et aux 
captures d'écran.

3.9.1 Connexion USB
Il est possible de connecter l'appareil à un ordinateur au moyen 
d'un câble USB (USB2 micro A). Ceci vous permet d'accéder 
depuis l'ordinateur aux données enregistrées sur le RMLD-CS :
1. Sélectionnez MENU > USB-Mode > Mass Storage Device.
2. Connectez le RMLD-CS à l'ordinateur moyen du câble USB.
L'explorateur de fichiers s'ouvre automatiquement sur  l'ordina-
teur si le détecteur est prêt pour l'accès aux données.

Remarque :
Lors de la première connexion du RMLD-CS à l'ordinateur, ce 
dernier a besoin d'un certain temps avant de reconnaître le 
RMLD-CS. Ensuite, les pilotes nécessaires sont installés.

Fig. 15 : Structure des dossiers de la gestion de données du RMLD-CS
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Fichiers enregistrés automatiquement
Format des fichiers enregistrés automatiquement :

 ● Dossier date : AAMMJJ
 ● Rapports de test automatique : hhmmss-SELF_TEST.txt
 ● Rapports de données : AAMMJJ-hhmmss_‘USER‘_Datalog.txt

3.9.2 Bluetooth
La fonction Bluetooth du RMLD-CS permet de le connecter à des 
appareils mobiles Apple/Android et à des ordinateurs. Pour plus 
d'informations, contactez SEWERIN.
Pour activer la fonction Bluetooth, le RMLD-CS doit être connec-
té à un appareil adapté (BLE).
Connexion du RMLD-CS à un appareil :
1. sélectionnez MENU > Bluetooth > Pair > SELECT.

Le RMLD-CS émet un signal de détection.
Une fenêtre contextuelle indique si

 ● la connexion Bluetooth est établie
OU

 ● aucune connexion Bluetooth n'a pu être établie.

Fig. 16 : Fenêtre contextuelle : la connexion Bluetooth est établie.
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Fig. 17 : Fenêtre contextuelle : impossible d'établir la connexion Bluetooth.

 ● Si la connexion est établie correctement, le symbole Bluetooth 
est affiché sur fond blanc dans la barre d'état.

 ● Si la connexion n'a pas été établie ou si elle a été interrompue, 
le symbole Bluetooth est affiché en rouge.

3.9.3 WI-FI
Les avertissements, erreurs et valeurs mesurées par le détecteur 
RMLD-CS peuvent être transmis directement par Wi-Fi. Pour 
plus d'informations, contactez SEWERIN.
Pour établir une connexion Wi-Fi :
1. sélectionnez MENU > WiFi > AP mode ou Station mode.

Une fois la connexion établie, le symbole Wi-Fi est affiché en 
blanc dans la barre d'état.
En l'absence de connexion ou si le détecteur essaye d'établir 
une connexion, le symbole Wi-Fi est rouge.

Fig. 18 : Écran en mode d'affichage Survey. Le symbole Wi-Fi (à 
gauche dans la barre d'état) indique l'état de la connexion.
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Wi-Fi – Mode Point d'accès
En mode Point d'accès (AP mode), le RMLD-CS établit un ré-
seau Wi-Fi. Pour connecter un terminal mobile par exemple, l'uti-
lisateur peut se connecter directement avec le nom et le mot de 
passe du réseau Wi-Fi SSID.

Transmission de télémétrie en temps réel
Il est possible de transmettre en temps réel des données à un 
ordinateur ou à un terminal mobile. Ces données comprennent 
par exemple les valeurs ppm m mesurées, l'horodatage, et des 
informations sur l'état du système.

Accès aux données
Il est possible d'afficher les fichiers enregistrés dans le détecteur 
sur un ordinateur. Pour afficher et télécharger les fichiers :
1. connectez le RMLD-CS à un ordinateur par Wi-Fi ou USB.
2. Ouvrez le navigateur Internet de votre choix.
3. Saisissez l'adresse suivante : 10.123.45.1:80

3.10 Enregistrement des données
L'enregistrement des données permet d'enregistrer des données 
télémétriques complètes lorsque le détecteur est en marche.
Pour activer cette fonction :

 ● sélectionnez MENU > Data Logging > Enabled.
Pour désactiver cette fonction :

 ● sélectionnez MENU > Data Logging > Disabled.

Remarque :
Les erreurs, les rapports de tests automatiques et les captures 
d'écran sont enregistrés par le RMLD-CS même si l'enregistre-
ment des données n'est pas activé.

Les données télémétriques sont enregistrées dans plusieurs fi-
chiers de rapport pendant le fonctionnement. Les fichiers de rap-
port contiennent des informations de mesures suivantes :
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 ● Valeurs mesurées CH4-ppm·m
 ● État de charge de la batterie
 ● Tension de la batterie
 ● Position GPS
 ● Horodatage
 ● Numéro de série du détecteur

Les fichiers de rapport contiennent également différents champs 
et valeurs d'état du système, qui peuvent être utilisés en cas 
d'erreur pour analyser les performances du détecteur afin d’éli-
miner les erreurs.

3.11 Régler le fuseau horaire
Le fuseau horaire peut être réglé quelle que soit l'heure UTC 
détectée par le GPS.
Pour régler le fuseau horaire :
1. sélectionnez MENU > Timezone.
2. Réglez le fuseau horaire souhaité au moyen de Navigation.
3. Pour terminer, sélectionnez Retour.

Fig. 19 : Écran Timezone

3.12 Profils utilisateur
Les profils utilisateurs permettent à plusieurs personnes d'uti-
liser le RMLD-CS avec des paramètres spécifiques à chaque 
utilisateur.
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3.12.1 Ajouter un utilisateur
Procédez comme suit pour afficher un utilisateur :
1. sélectionnez MENU > Users > New User > Add New User 

> Edit Name.
2. Choisissez les premières lettres avec Navigation.
3. Sélectionnez SELECT, pour sélectionner les premières 

lettres. Le curseur passe à l'emplacement suivant.
4. Sélectionnez les autres lettres souhaitées.
5. Sélectionnez le champ vide pour terminer la saisie des lettres.
6. Sélectionnez Retour pour ajouter l'utilisateur.

3.12.2 Renommer un utilisateur
Procédez comme suit pour renommer un utilisateur :
1. sélectionnez MENU > Users.

La liste des utilisateurs enregistrés s'affiche.
2. Sélectionnez le nom d'utilisateur à modifier.
3. Sélectionnez Edit Name.
4. Pour modifier le nom, procédez comme indiqué aux points 2 

à 6 du chap. 3.12.1.

3.12.3 Définir l'identifiant utilisateur
Procédez comme suit pour définir un identifiant utilisateur :
1. sélectionnez MENU > nom de l'utilisateur > Edit ID.
2. Choisissez un chiffre avec Navigation.
3. Sélectionnez SELECT pour sélectionner le premier chiffre. Le 

curseur passe à l'emplacement suivant.
4. Procédez  comme  indiqué  aux  points  2  et  3  pour  définir 

d'autres chiffres.
5. Sélectionnez Retour pour appliquer la modification.

3.12.4 Définir le PIN utilisateur
Procédez comme suit pour définir le PIN utilisateur :
1. sélectionnez MENU > Users > nom de l'utilisateur > Edit PIN.
2. Choisissez un chiffre avec Navigation.



 3 Fonctions et réglages │  21

3. Sélectionnez SELECT pour sélectionner le premier chiffre. Le 
curseur passe à l'emplacement suivant.

4. Procédez  comme  indiqué  aux  points  2  et  3  pour  définir 
d'autres chiffres.

5. Sélectionnez Retour pour appliquer la modification.

3.12.5 Supprimer un utilisateur
Procédez comme suit pour supprimer un utilisateur :

 ● sélectionnez MENU > Users > nom de l'utilisateur > Delete 
User.

3.13 Afficher l'état du détecteur
L'option ABOUT permet d'afficher des informations sur l'état du 
détecteur :
1. sélectionnez MENU > About > SELECT.
2. Sélectionnez Navigation, pour accéder aux informations sou-

haitées :
 ● nom du produit et numéro de série
 ● Date et heure courantes
 ● Version du firmware
 ● État GPS
 ● Autonomie restante de la batterie en pourcentage
 ● Espace mémoire disponible
 ● Codes d'erreur
 ● État Bluetooth
 ● État Wi-Fi

3.14 Modes d'affichage
MODE permet de changer de mode d'affichage. La séquence est 
Survey > Graph > Image.
La valeur de pointe (PEAK) reste affichée pendant 2 secondes, 
puis l’affichage revient à la valeur mesurée courante plus basse. 
La valeur PEAK est automatiquement modifiée quand le détec-
teur saisit une valeur plus haute.
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3.14.1 Survey
Le mode  d'affichage Survey  affiche  les  valeurs  numériques 
ppm m. Ceci permet de visualiser clairement la mesure avec le 
détecteur.
En mode audio DMD, les valeurs s'affichent en rouge quand le 
seuil d'alarme est dépassé.

Fig. 20 : Écran en mode d'affichage Survey

3.14.2 Graph
En mode d'affichage Graph, les valeurs ppm m sont affichées 
sous forme de chiffres et de graphique à barres. Ceci permet à 
l'utilisateur de voir facilement les variations des valeurs pendant 
la mesure.
En mode audio DMD,  les barres s'affichent en rouge quand le 
seuil d'alarme est dépassé.

Fig. 21 : Écran en mode d'affichage Graph
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3.14.3 Image
En mode d'affichage Image, une image en direct de la zone visée 
s'affiche ainsi que les valeurs ppm m actuelle et maximale. Cette 
fonction est particulièrement utile en cas de fort ensoleillement, 
quand le laser pointeur vert est difficile à voir.

Fig. 22 :  Écran en mode d'affichage Image

Remarque :
Le viseur intégré à l'écran en mode d'affichage Image indique la 
position du faisceau laser IR. Le faisceau peut ne pas se trouver 
exactement au centre du viseur.

 ● Balayez la zone visée en réalisant un mouvement en forme 
de S pour vous assurer que le faisceau l'a entièrement cou-
verte.

Pour prendre une photo et l'enregistrer :
 ● sélectionnez Caméra.

En plus de la photo, le RMLD-CS  enregistre un fichier  texte 
contenant les valeurs mesurées, l'horodatage, la position, et 
d'autres informations le cas échéant.
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4 Localisation de méthane

4.1 Principe de fonctionnement
Le RMLD-CS permet de localiser du méthane à une distance 
sûre. Dans un nuage de méthane, le méthane absorbe une cer-
taine longueur d'onde de la lumière infrarouge. Le détecteur 
détecte l'absorption de méthane dans la lumière infrarouge ré-
fléchie du laser. Le signal est traité et  la concentration de gaz 
correspondante en ppm m est calculée.

Détecteur
Laser

Fuite de méthane

La lumière est 
transformée 
en électricité.

Les rayons directs du soleil et 
la lumière ambiante causent la 
détection de photons supplémen-
taires du fond. La rétrodiffusion topographique de 

la lumière du laser et la lumière 
du fond sont détectées par le 

RMLD-CS.

Fig. 23 : La lumière réfléchie par le fond après pénétration du faisceau la-
ser infrarouge dans un nuage de méthane est captée et transfor-
mée en signal électrique. Ceci permet de déterminer la concen-
tration de méthane.

Remarque :
Le RMLD-CS est conçu exclusivement pour la détection du mé-
thane et ne présente aucune sensibilité transversale à d'autres 
hydrocarbures.
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4.2 Conditions requises
Pour localiser du méthane avec le RMLD-CS, trois conditions 
doivent être remplies :

 ● la taille du nuage de gaz et la concentration de méthane doivent 
être plus importantes que la sensibilité minimale du détecteur.

 ● Le faisceau laser IR doit pénétrer le nuage de méthane.
 ● Le fond de la cible (c'est-à-dire le sol, le bâtiment etc.) doit 
réfléchir le faisceau laser infrarouge.

Le nuage de méthane et la concentration en méthane dépendent 
de plusieurs facteurs :

 ● les fuites à écoulement faible génèrent des concentrations de 
gaz faibles ou non mesurables.

 ● En fonction des fissures et ouvertures de la surface, en béton 
par exemple, les nuages de méthane apparaissent souvent à 
des emplacements qui sont en réalité très éloignés de la fuite 
elle-même.

 ● Les conditions météorologiques comme le vent fort ou les 
températures élevées provoquent une dispersion rapide des 
nuages de méthane.

Tenez compte de ces facteurs et de leurs effets lors de la mesure.
Lors de l'utilisation du détecteur, il est important de bien le com-
mander et de bien orienter le faisceau laser IR.

 ● Les mouvements soudains peuvent causer des erreurs de dé-
tection en raison d'un changement rapide de distance ou du 
fond détecté par le laser.

 ● Les mouvements rapides peuvent causer le balayage incom-
plet de la zone par le faisceau laser.

4.3 Calcul des valeurs mesurées
La concentration en méthane est déterminée à l'aide de la quan-
tité de lumière IR absorbée par le gaz. Si le nuage de méthane 
s'étend sur 1 m et que la proportion de méthane est de 100 ppm, 
on obtient une valeur de 100 ppm m. Si le nuage de méthane 
ne s'étend que sur 0,5 m pour une proportion de méthane de 
100 ppm, la valeur est de 50 ppm m.
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Le faisceau laser IR invisible a, sur un fond normal, par exemple 
des briques, du béton ou de l'herbe, une portée maximale de 
30 m. La distance effective peut varier en fonction des caracté-
ristiques de la surface.
La taille du point de mesure du faisceau laser IR grossit à mesure 
que la distance augmente (Fig. 24). Pour cette raison, la locali-
sation de nuages de méthane est plus précise quand la distance 
est faible. À une distance de 30 m, le diamètre du faisceau laser 
est d'environ 55 cm.

Fig. 24 : Plus la distance est grande, plus le point de mesure du faisceau 
laser IR est grand.

Remarque :
L'air ambiant contient toujours une faible quantité de méthane. 
Cet fond de méthane naturel est également mesuré par le 
RMLD-CS. Pour cette raison, la valeur ppm m augmente avec 
la distance.

Remarque :
La forme d'un nuage de méthane est très variable. Pour de nom-
breuses fuites, on trouve une concentration importante directe-
ment niveau du sol, sans nuage de méthane mesurable au-des-
sus.

Taille du point de mesure du faisceau laser IR

15 m
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Valeur mesurée ppm m
La valeur ppm m est le produit de la concentration de méthane 
par le parcours du faisceau laser IR à travers la concentration en 
méthane plus la concentration de gaz de fond.
Exemple :

Paramètre Valeur
Distance de balayage 15 m
Fond de méthane 1 ppm
Concentration moyenne du 
méthane dans le nuage de 
méthane

20 ppm

Parcours du faisceau laser 
IR dans le nuage de mé-
thane

2 m

Calcul 
(Fond de méthane + 
nuage de méthane)

(15 m × 1 ppm) + (2 m × 20 ppm)

Valeur mesurée 55 ppm·m

4.4 Démarrer la mesure

ATTENTION !
Avant de commencer à travailler, effectuez toujours un test au-
tomatique.

Procédez comme suit pour effectuer une mesure :
1. mettez le RMLD-CS en marche.
2. Sélectionnez le mode d'affichage souhaité.
3. Visez la zone dans laquelle le nuage de méthane pourrait se 

trouver à l'aide du laser pointeur.
4. Balayez les conduites en suivant un mouvement en forme 

de S. Procédez également en sens inverse si nécessaire.
5. Approchez-vous si une zone est trop éloignée ou si le fais-

ceau laser IR n'atteint pas des zones d'ombre.
6. Changez de place pour évaluer plus précisément l'étendue 

d'un nuage de méthane.
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4.5 Conseils pratiques pour la localisation
De manière générale et pour toutes les mesures, respectez les 
conseils suivants :

 ● utilisez une technique de balayage uniforme.
 ● Lorsque la cible est éloignée du faisceau laser IR de 5 à 7 m, 
assurez-vous que la taille du point de mesure dans la cible est 
assez grande pour offrir une couverture suffisante.

 ● Balayez les points de raccordement et les vannes en vous 
rapprochant.

 ● Pointez le faisceau sur les zones de sortie possibles (p. ex. 
fissures, dommages dus à la végétation etc.).

4.5.1 Mesure dans des lieux inconnus
Lors des mesures dans des lieux inconnus, respectez les indi-
cations suivantes :

 ● visez les zones de sortie caractéristiques, par exemple les 
bords de chaussée, les trottoirs et les fondations des bâti-
ments.

 ● Balayez les emplacements où des vannes pourraient se trou-
ver.

4.5.2 À proximité d'un compteur à gaz
Lors de la mesure à proximité d'un compteur à gaz, respectez 
les indications suivantes :

 ● maintenez une distance d'au moins 3 m par rapport au comp-
teur pour que la taille du point de mesure ne soit pas trop faible.

 ● Balayez soigneusement le sol à proximité du compteur.
 ● Utilisez le meilleur angle possible par rapport au compteur à 
gaz afin que le compteur se trouve sur un fond adapté.

 ● Balayez le compteur à l'aide de mouvements horizontaux en 
forme de S :

 − si le compteur se trouve à l'air libre
ou

 − si l'angle est si limité qu'il n'y a aucun fond adapté derrière 
le compteur.
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 ● Maintenez une distance constante lors du mouvement de ba-
layage.

Si la concentration du méthane est plus importante dans la zone 
du compteur à gaz, procédez comme suit pour déterminer si la 
fuite se trouve dans le sol ou au niveau du compteur :
1. réglez le mode audio Real Time (Geiger).
2. Placez-vous si possible avec le vent dans le dos et à une 

distance de 1,5 à 3 m du compteur.
3. Pointez d'abord le faisceau vers le bas, au niveau du sol.
4. Déplacez ensuite le faisceau vers le haut en suivant un mou-

vement en forme de S le long de la canalisation.
5. En cas de soupçon de fuite au sol, dégagez la zone.

4.5.3 Mesure en cas de faible concentration de méthane
Procédez comme suit pour effectuer une mesure en cas de faible 
concentration de méthane :
1. réglez le mode audio Real Time (Geiger).
2.  Placez-vous à une distance d'environ 3 m, si possible avec le 

vent dans le dos.
3. Déplacez le laser sur la fuite présumée en maintenant une 

distance constante.
4. Faites attention à toute accélération de fréquence du signal 

sonore. En cas de faible augmentation de la concentration 
de méthane, la fréquence du signal sonore augmente elle 
aussi très peu.

La concentration de méthane la plus élevée est présente lorsque 
la fréquence du signal sonore est la plus rapide et constante.

4.5.4 Localiser la concentration de gaz la plus élevée
Procédez comme suit pour localiser la concentration de méthane 
la plus élevée :
1. réglez le mode audio Real Time (Geiger).
2. Placez-vous à une distance d'environ 3 m, si possible avec 

le vent dans le dos.
3. Déplacez le laser dans le sens du vent en commençant par 

le côté autour de la zone de fuite présumée.
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4. Observez la fréquence du signal sonore la plus rapide.
5. Modifiez  légèrement  l'angle et balayez à nouveau  la zone 

de fuite.
Si la fréquence du signal sonore n'est pas régulière, poursuivez 
le balayage de la zone. Dans certaines conditions, le nuage de 
méthane dérive et cause des valeurs de mesure inconstantes. 
Dans certains cas, le nuage de méthane peut être si grand qu'il 
est impossible de le localiser précisément.

4.5.5 Mesurer à une grande distance
Avec le RMLD-CS, il est possible de mesurer des nuages de 
méthane à des distances pouvant atteindre 30 m. La distance 
effective dépend de la nature de la surface cible et des conditions 
ambiantes. Plus la distance augmente, plus l'intensité lumineuse 
du laser diminue. Lorsque la distance de mesure maximale est 
atteinte, un signal sonore indiquant que l'intensité du signal est 
trop faible est émis. Dans ce cas, rapprochez-vous de la cible.
Pour obtenir les meilleurs résultats à des distances de plus de 
15 m :

 ● réduisez la vitesse de balayage.
 ● Pointez le laser très précisément.
 ● Pour viser, utilisez le viseur du laser pointeur ou la fonction 
caméra.

 ● Faites attention aux irrégularités du terrain et aux ombres des 
bâtiments ou des objets.

Remarque :
Le balayage par-dessus le sommet d'une butte ou l'arête d'un bâ-
timent peut causer un saut du laser (modification soudaine de la 
distance), qui peut parfois donner un résultat de mesure erroné.
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Saut du laser

Zone d'ombre

Fig. 25 : Saut du laser : le laser passe brusquement d'un objet proche à 
un objet éloigné.

Obstacle

La zone d'ombre n'est pas balayée.

Fig. 26 : Sélectionnez le meilleur angle pour balayer toutes les zones lors 
de la mesure.

4.6 Éviter les erreurs de mesure
Lorsque vous utilisez le mode audio DMD, certaines conditions 
pouvant causer une erreur de mesure de l'algorithme peuvent 
survenir.
Dans la zone des 15 m, le point de mesure du faisceau est très 
grand. Les mouvements brusques ou les modifications de la sur-
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face du fond peuvent causer l’indication d'une faible concentra-
tion de gaz.

 ● Évitez les mouvements brusques ou saccadés qui entraînent 
une modification soudaine de la distance de balayage.

 ● En cas de fond très réfléchissant, des valeurs de mesure erro-
nément élevées peuvent être détectées. Faites attention, entre 
autres, aux éléments suivants :

 − plastiques réfléchissants
 − humidité
 − verre
 − surfaces polies
 − pierres
 − plaques d'immatriculations de véhicules
 − réflecteurs

 ● Si nécessaire, balayez à nouveau la zone à partir d'un autre 
angle.

 ● Pendant le balayage, réduisez lentement la distance jusqu'à 
la fuite présumée.
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5 Maintenance et entretien
Un chargeur est fourni avec le RMLD-CS. Il dispose de deux 
emplacements, permettant de charger deux packs de batteries 
en même temps.

A
 AVERTISSEMENT !

Il existe un risque d'explosion en cas de défaut des bat-
teries Li-Ion.

 ● Ne chargez jamais des batteries défectueuses.
 ● Éloignez immédiatement les batteries défectueuses.
 ● Chargez les batteries uniquement dans un environne-
ment ne présentant pas de risque d'incendie important 
ni d’atmosphère explosible.

ATTENTION !
Les packs de batteries ou le chargeur peuvent être endommagés 
ou détruit en cas de charge non conforme.

 ● Pour charger le pack de batteries, utilisez uniquement le char-
geur fourni.

 ● Le chargeur ne doit servir qu'à charger le pack de batteries 
fourni.

Remarque :
Si les batteries ne sont pas utilisées pendant longtemps, les pro-
duits chimiques contenus dans leurs cellules peuvent se dété-
riorer de manière irréversible et causer une panne irrémédiable 
de la batterie.

 ● Si le RMLD-CS ou le pack de batteries doivent être stoc-
kés pendant plus d'un mois, chargez le pack de batteries à 
40 – 50 %.

 ● Conservez le RMLD-CS et le pack de batteries à température 
ambiante (15 à 21 ºC).
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Fig. 27 : Autocollant comportant les instructions de charge

5.1 Charger le pack de batteries
Le chargeur est branché directement à l'alimentation au moyen 
du bloc d'alimentation à courant alternatif.
Le RMLD-CS doit être hors tension avant de sortir le pack de 
batteries.
Procédez comme suit pour charger le pack de batteries :
1. desserrez les deux vis situées sur la face inférieure du 

RMLD-CS.
2. Sortez le pack de batteries.
3. Placez le pack de batteries dans le chargeur. Veillez à ce qu'il 

soit entièrement introduit.
 ● Si nécessaire, vissez le pack de batteries au boîtier du 
chargeur afin de vous assurer qu'il reste bien en place.

Indication de l'état de charge sur le chargeur

LED État
Vert clignotant Le pack de batteries est en charge
Vert fixe Le pack de batteries est entièrement chargé.
Éteinte Le pack de batteries n'est pas inséré correc-

tement
Rouge fixe Erreur de charge

Si, en raison d'une erreur de charge, la LED est allumée en 
rouge :
a) vérifiez que le pack de batteries est bien en place.
b) Placez le pack de batteries dans l'autre compartiment.
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Si la LED continue à s'allumer en rouge, la batterie ne peut 
pas être utilisée. Contactez le service après-vente SEWERIN.

Le temps de charge du pack de batteries est en général de 
3 heures. Le pack de batteries est protégé contre la surcharge. 
Par conséquent, il est possible de laisser le chargeur branché à 
l'alimentation électrique une fois le processus de recharge ter-
miné.

5.2 Manipulation des batteries Li-Ion défectueuses
Pour le transport, les batteries Li-Ion sont considérées comme 
des produits dangereux.
Le transport de batteries Li-Ion défectueuses n'est autorisé que 
dans certaines conditions (par exemple pas de transport aérien). 
Si le transport est autorisé (par exemple sur route ou sur rail), 
il est régulé par des prescriptions très strictes. Pour cette rai-
son, les batteries Li-Ion défectueuses doivent être retirées du 
RMLD-CS avant son expédition. Pour le transport sur route ou 
sur rail, les prescriptions de l'ADR1 dans leur dernière version en 
vigueur doivent être respectées.

Reconnaître une batterie défectueuse
Si elle remplit l'un des critères suivants, la batterie Li-Ion est 
défectueuse2 :

 ● enveloppe endommagée ou fortement déformée
 ● fuite de liquide
 ● odeur de gaz
 ● augmentation de température perceptible à l'arrêt (plus que 
tiède)

 ● pièces en plastique fondues ou déformées
 ● fils de branchement fondus

5.3 Défauts et résolution des problèmes
Le tableau suivant contient une liste des défauts les plus cou-
rants, de leur cause et des propositions de solution.
1 abréviation de : Accord européen relatif au transport international des 

marchandises dangereuses par route
2 d'après : EPTA – European Power Tool Association
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 ● Contactez le service après-vente SEWERIN si vous ne pouvez 
pas résoudre le défaut vous-même.

 ● N'utilisez pas le RMLD-CS tant qu'un défaut est présent.
 ● Le RMLD-CS ne doit être réparé que par des personnes dû-
ment qualifiées.

Défaut Cause possible Solution
Lors des mesures 
sur de courtes dis-
tances, des valeurs 
plus élevées que 
d'habitude sont 
mesurées. En cas 
de distance plus 
importante, les 
valeurs sont plus 
basses que d'habi-
tude.

Dérive de l'étalon-
nage du laser

Effectuer un test 
automatique.

La valeur mesu-
rée de la concen-
tration en gaz est 
trop faible et le 
test automatique a 
échoué.

Dérive de l'étalon-
nage du laser

Effectuer le test au-
tomatique (jusqu'à 
3 fois). Si le défaut 
persiste, contacter 
le service après-
vente SEWERIN.

Impossible d'allu-
mer le détecteur.

Le pack de batte-
ries est déchargé

Remplacer ou char-
ger le pack de bat-
teries.

Signal d'avertisse-
ment continu ou 
message à l'écran 
lors du balayage.

Balayage au-delà 
de la portée

Se rapprocher de 
la cible ou modifier 
l'angle par rapport à 
la cible pour obtenir 
un fond plus réflé-
chissant.

La surface du fond 
absorbe ou réfléchit 
la lumière IR.
Le pack de batte-
ries est déchargé

Vérifier l'état de 
charge du pack de 
batteries et le re-
charger si néces-
saire.
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Défaut Cause possible Solution
Trop d'erreurs de 
détection lors du 
balayage à de 
grandes distances.

Balayage trop ra-
pide

Ralentir le ba-
layage. Si la dis-
tance est trop 
grande, s'arrêter et 
se rapprocher pour 
balayer.

La valeur du seuil 
d'alarme est trop 
basse

Augmenter la 
valeur du seuil 
d'alarme.

Balayage au-delà 
de la portée

Se rapprocher de la 
cible.

Trop d'erreurs de 
détection lors du 
balayage sur de 
courtes distances.

Balayage trop ra-
pide

Éviter les mouve-
ments brusques 
pendant le ba-
layage.

La valeur du seuil 
d'alarme est trop 
basse.

Augmenter la 
valeur du seuil 
d'alarme.

Trop d'erreurs de 
détection ou perte 
de sensibilité.

Dérive de l'étalon-
nage du laser

Effectuer un test 
automatique.

La valeur du seuil 
d'alarme n'est pas 
adaptée aux condi-
tions ambiantes

Vérifier la valeur du 
seuil d'alarme.

Une erreur ou un 
avertissement sont 
affichés en continu.

Le pack de batte-
ries est déchargé

Vérifier l'état de 
charge du pack de 
batteries et le re-
charger si néces-
saire.

Présence d'humidi-
té de condensation 
sur le miroir en rai-
son d'un change-
ment de tempéra-
ture trop rapide

Attendre que la 
température du 
détecteur se soit 
stabilisée.

Défaillance d'un 
composant interne

Noter le code d'er-
reur et contacter le 
service après-vente 
SEWERIN.
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Défaut Cause possible Solution
Après la charge, le 
symbole de la bat-
terie n'indique pas 
un état de charge 
complet.

Le pack de bat-
teries n'a pas été 
complètement re-
chargé.

Charger le back de 
batteries jusqu'à ce 
que la LED du char-
geur reste allumée 
en vert.

Erreur d'étalon-
nage pour l'état de 
charge de la bat-
terie

Utiliser le détec-
teur jusqu'à ce 
qu'il s'éteigne de 
lui-même. Ensuite, 
charger entière-
ment le pack de 
batteries sans inter-
ruption.

Signal ou intensité 
lumineuse faible.

La surface du fond 
absorbe la lumière 
IR.

Modifier l'angle par 
rapport à la cible 
pour obtenir un 
fond plus réfléchis-
sant.

Balayage au-delà 
de la portée

Se rapprocher de la 
cible.

Saturation La surface du fond 
réfléchit trop la lu-
mière IR.

Modifier l'angle par 
rapport à la cible 
pour obtenir un 
fond moins réflé-
chissant.

Aucune connexion 
Wi-Fi.

Données de 
connexion erronées

Vérifier les données 
de connexion.

Hors de portée du 
réseau Wi-Fi

Rapprocher le 
RMLD-CS du rou-
teur Wi-Fi.

Wi-Fi désactivé Activer le Wi-Fi.
Aucune connexion 
Bluetooth

Bluetooth désac-
tivé.

Activer le Bluetooth.

Le RMLD-CS n'est 
pas connecté.

Connecter le 
RMLD-CS à l'autre 
appareil.
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Défaut Cause possible Solution
USB non détecté. Câble USB défec-

tueux
Utiliser un autre 
câble USB.

Connecteur USB 
défectueux

Utiliser un autre 
connecteur USB ou 
mettre le pilote USB 
à jour.

Le pack de batte-
ries est déchargé

Charger le pack de 
batteries ou le rem-
placer.

Le pilote USB n'est 
pas installé correc-
tement.

Désinstaller le pi-
lote USB sur l'ordi-
nateur puis le réins-
taller.

Droits d'utilisateur 
limités

Contacter l'assis-
tance informatique 
locale.

5.4 Entretien
Pour conserver le RMLD-CS dans un état parfait de fonctionne-
ment, les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées 
aux intervalles indiqués :

Opération d'entretien Fréquence
Nettoyer l'extérieur avec un 
chiffon humide.

Au besoin

Nettoyer la fenêtre du détec-
teur avec un chiffon humide 
ou un chiffon spécifique pour 
le nettoyage d'objectif.

Si besoin est, pour éviter les 
dépôts de poussière ou les 
traces d'eau.

Test automatique Avant l'utilisation pour s'assu-
rer que le détecteur fonctionne 
correctement.

Charger le pack de batteries Charger entièrement après 
l'utilisation. 
En cas de stockage prolongé, 
charger à 40 – 50 %.
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6 Annexe

6.1 Caractéristiques techniques
Poids 1,4 kg environ
Écran 3,5'' LCD
Température de fonc-
tionnement

-17 – 50 °C

Humidité de l'air 5 % – 90 % h. r., sans condensation
Indice de protection IP54
Fonctionnement non 
autorisé

Dans les zones à atmosphère explosible

Alimentation électrique Batterie lithium-ion rechargeable, 12 – 15 V 
[9006-0001]

Temps de fonctionne-
ment caractéristique

8 h à 0 °C

Puissance 28,1 Wh
Temps de charge 2 à 3 heures pour une charge complète
Chargeur externe, 110-240 V, 50/60 Hz
Communication Bluetooth 4.2 BLE, WiFi, USB
Méthode de détection TDLAS
Test automatique et 
calibrage

Test automatique pour le contrôle du fonction-
nement et étalonnage pour régler la longueur 
d'onde du laser sur la sensibilité maximale. 
Cellule de test intégrée dans la mallette.

Plage de mesure 0 – 99999 ppm m
Sensibilité 5 ppm•m à des distances de 0 – 15 m
Distance de détection 30 m
Taille du faisceau conique avec une largeur de 56 cm sur 30 m
Modes d'alarme lors de 
la détection

DMD :
 ● signal sonore, en fonction de la concentration 
lors du dépassement de la valeur de seuil de 
détection.

 ● Seuil de détection pour le déclenchement 
d'alarme réglable de 1 à 999 ppm.

Real Time :
 ● signal sonore continu, en fonction de la 
concentration

Avertissement en cas 
de défaut du système

Signal sonore et affichage à l'écran

Classe laser Laser IR : Classe 1
Pointeur : Classe 2
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Notification d'expédi-
tion

UN 3481 : piles ou batteries lithium-ion conte-
nues dans un équipement ou
emballées avec un équipement.
Poids net de la ou des piles : 0,253 kg

6.2 Accessoires

Article Référence
Lunettes 9006-0001
Pack de batteries de rechange 9066-3001

6.3 Déclaration de conformité
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que le produit satis-
fait à toutes les prescriptions des directives suivantes :

 ● 2011/65/UE
 ● 2014/53/UE

Gütersloh, 18/12/2019

Dr. Swen Sewerin (Directeur)
La déclaration de conformité intégrale figure sur Internet.

6.4 Termes techniques et abréviations

Dérive de l’étalonnage du laser
Particularité des diodes laser, dont l’étalonnage de la longueur 
d’onde peut varier lentement dans le temps. Le RMLD-CS dis-
pose d’une fonction de test automatique/étalonnage permet-
tant de maintenir un étalonnage correct.

DMD (Digital Methane Detection)
(fr : détection de méthane par procédé numérique) Mode de 
détection alertant l'utilisateur en cas de modification soudaine 
de la concentration de méthane.
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Infrarouge (IR)
Longueur d'onde de la lumière se situant hors du spectre vi-
sible.

Laser pointeur
Faisceau laser vert indiquant à l’utilisateur l’orientation du fais-
ceau laser IR.

ppm·m (Parts Per Million Meter)
Produit du parcours du faisceau laser dans un nuage de mé-
thane et de la concentration du méthane.

Real Time
(fr : temps réel) Mode audio indiquant en continu la concentra-
tion de gaz mesurée au moyen d'une suite de signaux sonores 
variables.

Saut du laser
Survient lorsque le faisceau laser IR saute d'un objet proche 
à un objet plus éloigné. Ceci peut causer des résultats de me-
sures erronés. Cet effet peut également se produire en cas de 
surfaces très réfléchissantes (verre, eau, glace, etc.).

Taille du point de mesure
Zone de la surface couverte par le faisceau laser infrarouge 
du RMLD-CS. Sa surface grossit à mesure que la distance 
augmente. À une distance de 30 m, cette zone présente un 
diamètre d’environ 55 cm lorsque le faisceau rencontre une 
paroi verticale.

TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)
(fr : spectroscopie d'absorption par diode laser accordable) : 
Méthode spectroscopique de détection du gaz par faisceau 
laser. Lorsqu'il traverse du gaz, le faisceau laser l'absorbe en 
partie. Cette absorption permet de calculer la concentration 
du gaz.
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Zone d’ombre
Zone qui ne se trouve pas directement dans la ligne de visée 
en raison d’un obstacle. Il peut s’agir d’un relief du sol, du côté 
d’un bâtiment, de la zone située derrière une bordure.

6.5 Remarques relatives à l'élimination
L'élimination des appareils et accessoires doit être conforme au 
Catalogue Européen des Déchets (CED) selon la Directive UE 
2014/955/UE.

Déchet Code CED
Appareil 16 02 13
Pile, batterie 16 06 05

Les appareils peuvent également être renvoyés à Her-
mann Sewerin GmbH.
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7 Index

A
Alimentation  5

B
Batterie Li-Ion

charger  34
identifier le défaut  35
pack de batteries  3
stockage  33
temps de charge  35
transport  35

C
Câble USB  6
Calcul des valeurs mesurées  25
Cellule d’étalonnage de gaz  5
Chargeur  5

indication de l’état de charge  34
Conditions météo  25
Connectivité

Bluetooth  16
mode Point d’accès  18
USB  15
Wi-Fi  17

D
Dérive de l’étalonnage du laser  41
Détecteur

commande  25
DMD  41
Données télémétriques  18
Durée de fonctionnement  4

E
Enregistrement des données  18

F
Fichier de rapport  18
Fichiers

accès aux données  18
dossier date  16
enregistrement automatique  16

rapports de données  16
rapports de test automatique  16

Fonction photo  23
Fond de la cible  25
Fond de méthane  26

G
Gestion des utilisateurs  19
Graphique à barres  22

I
Infrarouge  42

L
Laser pointeur  42

activer/désactiver  14
mettre en marche/arrêter  14

Lunettes  6

M
Mode audio

DMD  11
Real Time  12

Mode d’affichage
Graph  22
Image  23
Survey  22
temps réel  12

P
Pack de batteries  4
PEAK  21
Port USB  3
ppm·m  27, 42

R
Real Time  42
Résolution des problèmes  35

S
Sangle  6
Saturation  38
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Saut du laser  30, 42
Sensibilité transversale  24
Seuil d’alarme  12

T
Taille du point de mesure  26, 42
TDLAS  42
Test automatique  10

échec  11
Transmission de télémétrie en temps 

réel  18

W
Wi-Fi  17

connexion  17
mode AP  18

Z
Zone d’ombre  31, 43
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