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 Aperçu 
Le détecteur de fuite de méthane (RMLD-IS™) est un appareil de 
technologie de pointe conçu pour la reconnaissance des fuites 
de méthane à longue distance. Le RMLD-IS est le premier d’une 
nouvelle génération d’appareils de surveillance de fuites permet-
tant d’améliorer considérablement la productivité et la sécurité 
d’une surveillance mobile. 
Le RMLD-IS permet de surveiller des zones qui étaient aupara-
vant difficilement, voire aucunement accessibles. Le RMLD-IS 
n’a pas besoin de se trouver dans le panache de gaz car cet 
appareil met en œuvre la technologie connue sous le nom de 
TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy - spec-
troscopie d’absorption par diode laser accordable). Lorsqu’il 
pénètre dans un panache de gaz, le méthane absorbe une partie 
de la lumière, phénomène que le RMLD-IS détecte. Grâce à cette 
technologie, il est possible de détecter des fuites le long de la 
ligne de visée sans devoir longer toute la conduite de gaz.

Fig. 1-2

La détection à distance grâce à la technologie laser permet de 
surveiller en toute sécurité des zones autrement difficiles d’accès, 
comme par exemple les rues à grande circulation, les terrains 
avec chiens de garde, les zones clôturées ou autres emplace-
ments d’approche difficile.

Rue (asphalte)

Clôture

Conduite de gaz

Bordure du trottoir

Fuite
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L’appareil est conçu exclusivement pour la détection sélective 
de méthane et n’émet pas de fausse alerte en présence d’autres 
hydrocarbures à l’état gazeux. La concentration en gaz est déter-
minée à l’aide de la quantité de lumière infrarouge absorbée par 
le gaz. Comme le gaz est détecté le long de la ligne de visée 
du laser, la concentration est indiquée en ppm•m (parties par 
million•mètre). Par conséquent, le RMLD-IS mesure la concen-
tration du nuage gazeux multipliée par la largeur du nuage. En 
fonction des conditions météorologiques locales, une quantité de 
gaz définie forme à l’échappement au niveau du sol un panache 
dont la concentration en gaz varie en taille et en uniformité. 
Naturellement, le panache de gaz varie en fonction des caracté-
ristiques du sol, de la température, du vent et du débit de la fuite. 
Le RMLD-IS est composé de deux composants principaux qui 
agissent réciproquement :

 z l’émetteur/récepteur 
 z le module de commande

Fig. 1-3 : Le système RMLD-IS est composé d’un émetteur/récepteur laser 
et d’un module de commande.
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L’émetteur/récepteur possède deux lasers. Le laser infrarouge 
est invisible et toujours actif dès que l’appareil est allumé. Le 
laser pointeur vert visible est activé par pression sur la touche 
de déclenchement par l’opérateur. 
Le RMLD-IS fonctionne dans les conditions ambiantes les plus 
variées, par temps froid comme par temps chaud ou en pré-
sence de pluie légère. Sa conception robuste convient pour une 
utilisation normale sur site et pour des conditions d’exploitation 
normales. La sensibilité ou la portée ne sont pas affectées par les 
quantités de poussières normales sur la fenêtre optique.
Le RMLD-IS dispose de fonctions intégrées de test automatique 
et de calibrage qui assurent le bon fonctionnement de l’appareil. 
En utilisant la cellule de calibrage intégrée dans la mallette, l’opé-
rateur peut effectuer le test automatique et le calibrage dans le 
cadre de la routine de mise en route quotidienne. En fonctionne-
ment, le RMLD-IS surveille constamment plusieurs paramètres 
afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil. Dès que l’un 
de ces paramètres sort de la plage des valeurs limites définies 
pour le fonctionnement, un signal d’alerte acoustique retentit et 
un message de panne ou d’avertissement s’affiche.
L’appareil est livré avec une vidéo d’instruction. Il est conseillé 
aux opérateurs de regarder la vidéo afin de se familiariser avec 
les techniques de base de la surveillance avec le RMLD-IS.
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Garantie
L’octroi d’une garantie concernant le fonctionnement et la sécurité implique 
le respect des consignes suivantes.
La société Hermann Sewerin GmbH ne peut être tenue responsable des 
dommages ou préjudices résultant de la non observation des consignes. 
Aucune extension des conditions de garantie et de responsabilité liées aux 
conditions de vente et de livraison de la société Hermann Sewerin GmbH 
ne résulte des consignes ci-après.

 z Ce produit ne doit être mis en service qu’après la lecture intégrale de 
la notice d’utilisation correspondante. 
 z Ce produit doit seulement être utilisé conformément à sa vocation initiale.
 z Ce produit est conçu pour l’usage industriel et commercial.
 z Les travaux de réparation doivent seulement être effectués par le fabri-
cant ou des personnes avisées en conséquence.
 z Les changements réalisés sur le produit sans concertation préalable 
excluent toute responsabilité du fabricant pour tout dommage.
 z Seules les pièces de rechange allouées par la société Hermann Sewerin 
GmbH sont autorisées.

Sous réserve de modifications techniques compte tenu de l’évolution des 
technologies.
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Avertissements
 z Le laser pointeur vert visible est un produit laser de catégorie IIIa. Ne 
regardez pas directement dans le faisceau laser et n’utilisez pas d’appa-
reils optiques pour le regarder directement.
 z Il est interdit de tenter de réparer l’appareil. Si l’appareil ne fonctionne 
plus correctement ou s’il présente une panne ou un avertissement, 
consulter le chapitre V du présent manuel.
 z Ne pas allumer ni utiliser le RMLD dans les bâtiments si des avertis-
sements indiquent ou si un doute subsiste quant à la présence d’une 
concentration de gaz explosif.
 z Ne pas recharger dans une zone dangereuse.
 z Le remplacement de composants peut nuire à la sécurité intrinsèque.
 z Pour éviter l’inflammation d’une atmosphère explosive, ne remplacer 
les batteries que dans une zone considérée comme non dangereuse.



6

 Chapitre I (Description du système)

1.1 Caractéristiques techniques du système RMLD-IS

Méthode de 
détection :

TDLAS (Tunable Diode Laser 
Absorption Spectroscopy, ou 
spectroscopie d’absorption par diode 
laser accordable)

Plage de mesure : 0 à 99 999 ppm•m
Sensibilité : 5 ppm•m à des distances de 0 à 15 m

min. 10 ppm•m à des distances de 15 
à 30 m 

Distance de 
détection :

30 m (valeur nominale). L’éloignement 
réel peut varier en fonction du type 
d’arrière-plan et d’autres conditions.

Taille du faisceau : conique avec une largeur de 56 cm sur 
30 m

Modes d’alerte 
pendant 
la détection :

DMD (Digital Methane Detection - 
Détection de méthane par procédé 
numérique) :

 z Signal acoustique, dépend de la 
concentration lors du dépassement de 
la valeur de seuil de détection.
 z Valeur de seuil de détection pour le 
déclenchement d’alerte réglable de 0 
à 255 ppm•m.

Signal acoustique seulement :
 z Signal acoustique continu, dépend de 
la concentration

Avertissement 
en cas de panne 
système :

Signal acoustique et affichage à l’écran

Test automatique et 
calibrage :

Fonction intégrée de test automatique 
et de calibrage pour vérifier le 
fonctionnement et régler la 
longueur d’onde du laser sur la 
sensibilité maximale. Cellule de test 
intégrée dans la mallette.

Répond aux 
normes :

Demande déposée pour la CEM 
(EN 61000-6-2, EN 6100-6-4)
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Sécurité du laser  
(protection 
oculaire) :

CDRH, ANSI et IEC
 z Laser détecteur à infrarouge : 

 – Classe I
 z Laser pointeur vert :

 – Classe IIIa : Ne regardez pas direc-
tement dans le faisceau laser et 
n’utilisez pas d’appareils optiques 
pour le regarder directement.

Ecran : Grand affichage à cristaux liquides bien 
lisible avec rétroéclairage (0,75 pouce, 
numérique) 

Température de 
fonctionnement : -17 °C à 50 °C
Humidité de l’air : 5 à 95 % (sans condensation)
Boîtier : IP54 (étanche aux projections d’eau et 

à la poussière)
Poids de l’apapreil : 4 kg (émetteur/récepteur : 1,3 kg, 

module de commande : 2,7 kg)
Mallette : 6,4 kg ; 86 cm x 24 cm x 36 cm
Alimentation 
électrique :

Batterie Li-ion interne

Durée de 
fonctionnement de la 
batterie :

8 heures à 0 °C avec rétroéclairage 
activé (batterie interne)

Alimentation : Alimentation externe 110 – 240 V~, 
1,6 A, 50 – 60 Hz avec affichage d’état 
de charge (max. 8 heures jusqu’à la 
charge complète)

 Bandoulière : Une bandoulière rembourrée de 
transport
Kit ergonomique avec deux sangles 
d’épaules et ceinture

Sécurité 
intrinsèque :

Class 1 Division 1 Group D, T4
UL 913 MetLab Listing #E112840
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1.2 Composants du système RMLD-IS
Ce chapitre décrit les caractéristiques du RMLD. La figure 1-4 
représente les différentes pièces correspondantes.

Fig. 1-4 : Composants du système

1.2.1 Module de commande 
Sur le module de commande se trouvent l’affichage de l’inter-
face utilisateur, les touches de sélection de menu ainsi que les 
connexions externes comme la connexion RS-232, la connexion 
pour l’alimentation, une connexion pour l’alimentation électrique 
externe, la prise casque et l’interrupteur Marche/arrêt. 

1.2.2 Emetteur/récepteur 
On trouve sur l’émetteur/récepteur le déclencheur du faisceau 
laser infrarouge, le laser pointeur visible vert et la touche associée 
au laser pointeur. De plus, l’unité présente des crochets pour la 
courroie de transport.
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1.2.3 Courroie de transport
Le RMLD-IS est pourvu d’une courroie de transport simple, 
avec rembourrage au niveau de l’épaule. Un kit de deux sangles 
d’épaules est disponible en option. 

1.2.4 Alimentation
Une alimentation est comprise dans la fourniture pour recharger 
la batterie de l’appareil. 
L’alimentation est une alimentation universelle de 110 – 240 V~, 
1,6 A et 50 – 60 Hz.
L’affichage de l’état de charge est indiqué par 2 diodes sur la face 
avant du mode de commande. 

1.2.5 Mallette
La mallette protège l’appareil pendant le transport et le stockage. 
Lorsque l’appareil n’est pas en cours d’utilisation, il est fortement 
conseillé de toujours le garder dans sa mallette. Une cellule de 
calibrage de gaz est intégrée à la mallette.

1.2.6 Casque d’écoute 
Il permet de reproduire les signaux acoustiques via le casque 
plutôt que via le haut-parleur externe.
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1.3 Accessoires

1.3.1 Kit de deux sangles d’épaules
Le kit de deux sangles d’épaules offre un confort et un soutien 
supplémentaires lors du port de l’appareil sur des durées pro-
longées. La sangle de suspension intégrée sert à absorber le 
poids de l’émetteur/récepteur et offre également une meilleure 
stabilité et un meilleur contrôle de l’appareil pendant les opéra-
tions de surveillance. SEWERIN recommande d’utiliser ce kit de 
sangles aux personnes qui utilisent constamment l’appareil afin 
de réduire les efforts lorsqu’elles portent l’émetteur/récepteur et 
afin d’améliorer la technique de surveillance.
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 Chapitre II (Chargement de la batterie)

2.1 Batterie rechargeable
Le RMLD-IS dispose d’une batterie Li-ion interne qui alimente 
l’appareil principalement en courant. A l’état entièrement char-
gé, cette batterie permet d’utiliser l’appareil pendant une durée 
allant jusqu’à 8 heures. La batterie doit être rechargée entre les 
différentes utilisations de l’appareil pour garantir une utilisation 
ininterrompue. Une icône d’état de charge de la batterie a été 
prévue sur l’affichage. La précision de cette icône est de 20 % de 
la capacité réelle. Elle ne sert que d’indication. Toujours commen-
cer une journée de travail avec une batterie entièrement chargée 
afin de garantir l’utilisation de l’appareil pendant toute la journée.

Fig. 2-1

Remarque
Pour atteindre la capacité de charge totale, 
recharger la batterie à une température ambiante 
supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. 
Si l’appareil doit être stocké pendant plus d’une 
semaine, le chargement devrait encore être à 40 % 
(3 – 4 barres). Stockage à une température ambiante 
d’environ 20 °C et à une humidité de l’air relative 
de 70 %.

Affichage d’état de charge 
de la batterie 
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ATTENTION !
Une absence d’utilisation prolongée de la batterie 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil peut 
endommager la batterie de manière irréparable. 
Il est recommandé de contrôler la batterie une fois 
par mois pour vérifier qu’elle dispose encore d’au 
moins 40% de charge résiduelle.
Ne jamais complètement décharger la batterie ni 
la stocker pendant une période prolongée car cela 
réduit sa durée de vie et sa capacité.

ATTENTION !
Pour évider d’endommager la batterie ou les circuits 
électriques, toujours brancher l’alimentation sur 
une prise de courant avec une protection contre la 
surcharge.
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2.2 Alimentation
Le RMLD-IS est équipé d’une alimentation universelle à courant 
alternatif. Il est possible de changer la fiche de l’alimentation en 
fonction des prises de courant disponibles sur le site. 

2.3 Procédure de charge de la batterie

DANGER ! Risque d’explosion dû à la 
formation d’étincelles
Lors du chargement des batteries, des courants de 
charge élevés se forment.
Ne charger l’appareil qu’en dehors des zones à 
risque d’explosion.

Pour recharger la batterie interne, procéder comme suit :
1. Éteignez l’appareil.
2. Branchez la fiche CA dans une prise équipée d’une protection 

contre la surcharge.
3. Branchez la fiche de l’alimentation dans une prise pour l’ali-

mentation électrique externe.
4. Une diode rouge clignote sur la face avant du bloc de com-

mande lorsque l’opération de charge est en cours.
5. Laissez l’appareil en charge jusqu’à ce que la diode verte 

reste allumée en permanence ou s’éteigne.
6. Débranchez la fiche de l’alimentation.

Avertissement ! 
Avec le RMLD-IS, utiliser exclusivement l’alimentation 
fournie par SEWERIN. L’utilisation d’autres 
alimentations risque de fortement endommager la 
batterie ainsi que les circuits électriques.



14

 Chapitre III (Utilisation du RMLD)
Ce chapitre comporte des informations relatives à l’utilisation du 
RMLD. Il décrit le fonctionnement avec le menu, le réglage des 
paramètres d’utilisation et la procédure pour activer les fonctions 
de l’appareil. 

Fig. 3-1  Face avant et affichage du RMLD. 
(Remarque : tous les symboles d’affichage reproduits sont 
donnés en guise d’illustration. En cours d’utilisation, seuls les 
symboles associés à une fonction active s’affichent.)

1 Touche DMD Appuyez sur cette touche pour activer/
désactiver le mode DMD.

2 Touche vers le 
haut

Appuyez sur cette touche pour 
augmenter une valeur ou pour 
confirmer une demande de saisie.

3 Touche vers le 
bas

Appuyez sur cette touche pour 
diminuer une valeur.

4 Touche de 
sélection

Appuyez sur cette touche pour 
parcourir les options de menu.

Ecran
5 Affichage d’état 

de charge de la 
batterie

Indique la charge restante de la 
batterie.

6 Icône DMD Icône indiquant que le mode de 
détection DMD est activé.

5 6 7 8

9

10

11

12

1 2 3 4 13 14 15
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7 Concentration en 
gaz

Indique la quantité de gaz en ppm•m. 
Un dépassement de plage est indiqué 
par « 1------- ».

8 Volume Indique le niveau sonore du haut-
parleur et du casque d’écoute.

9 Symbole 
d’avertissement 
(WARNING)

Symbole indiquant que l’appareil se 
trouve hors d’une valeur limite de 
fonctionnement.

10 Symbole d’erreur  
(ERROR)

Symbole indiquant une panne ; 
l’appareil ne fonctionne plus 
correctement.

11 Symbole de 
rétroéclairage

Symbole indiquant que le 
rétroéclairage est activé.

12 Symbole du 
pointeur

Symbole indiquant que le laser 
pointeur est activé.

13 Réessayer 
(RE-TRY)

Symbole indiquant que le test 
automatique a échoué et qu’il doit être 
effectué une nouvelle fois.

14 Test automatique  
(SELF-TEST)

Symbole indiquant que le mode Test 
automatique est activé.

15 OK Symbole indiquant que le test 
automatique a réussi.
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Fig. 3-2 : Face arrière du RMLD-IS

Prise casque 
HEADPHONE

Prise pour la fiche casque.

Interrupteur Marche/
Arrêt 
POWER SW.

Enfoncer l’interrupteur de mise en 
marche/arrêt de l’appareil.

Connexion pour 
l’alimentation externe 
EXT. POWER

Prise pour la fiche de l’alimentation 
externe.

Connexion RS-232 
RS-232

Prise pour fiche Sub-D pour l’interface 
avec un PC (est utilisée uniquement 
pour le calibrage en usine).

3.1 Mise en marche du RMLD-IS
Appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt situé sur l’arrière de 
l’appareil. Lors de la première mise en marche de l’appareil, 
le laser pointeur vert clignote brièvement et tous les symboles 
apparaissent un court instant à l’affichage. Ensuite, l’affichage 
passe à nouveau en mode Utilisation et la valeur de mesure en 
ppm•m s’affiche. En outre, le symbole d’avertissement apparaît 
brièvement au démarrage du laser. Cet avertissement s’éteint 
normalement après quelques secondes. L’appareil s’allume avec 
les mêmes réglages activés (p. ex. la valeur de seuil de détection 
pour le déclenchement d’une alerte, le laser pointeur est allumé 
etc.) que ceux actifs à l’extinction de l’appareil.
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Remarque : 
Le laser à détection infrarouge reste toujours allumé 
et l’appareil mesure la concentration en méthane 
en l’état allumé. 

3.2 Mise en marche du laser pointeur

ATTENTION ! 
Le laser pointeur vert est contrôlé par l’opérateur 
et est allumé seulement lorsque l’interrupteur 
d’activation du pointeur est actionné. Pendant 
l’utilisation du laser pointeur vert, ne pas le pointer 
sur les yeux d’autres personnes et veiller à ne pas 
dévier l’attention de conducteurs de véhicules. Ce 
type de laser est normalement disponible dans le 
commerce et est utilisé pour les présentations. Ce 
laser ne présente aucun danger si l’opérateur l’utilise 
correctement.

Danger !
Le laser pointeur vert visible est un produit laser de 
catégorie IIIa. Ne regardez pas directement dans le 
faisceau laser et n’utilisez pas d’appareils optiques 
pour le regarder directement.

Fig. 3-3

Laser pointeur

Laser détecteur à infrarouge 

Interrupteur d’activation du pointeur
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3.3 Extinction du RMLD-IS
Appuyer sur l’interrupteur Marche/Arrêt situé sur l’arrière de 
l’appareil. L’appareil s’éteint. Les réglages (p. ex. valeur de seuil 
de déclenchement d’alerte, laser pointeur allumé etc.) sont auto-
matiquement mémorisés.

3.4 Utilisation du menu
Le menu du RMLD-IS permet à l’opérateur de régler certains para-
mètres d’utilisation ou d’activer et de désactiver d’autres fonctions. 
L’opérateur peut modifier les paramètres d’utilisation suivants :
1. Volume 
2. Valeur de seuil de détection pour le déclenchement de l’alerte
Les fonctions suivantes peuvent être allumées/éteintes ou acti-
vées :
1. Test automatique
2. Pointeur
3. Rétroéclairage
Les options de menu suivantes défilent dans l’ordre suivant à 
chaque pression sur la touche de sélection :

Test automatique 
 z Appuyer sur la touche vers le haut pour lancer le test automa-
tique et le calibrage.

 – Appuyer sur la touche vers le haut pour valider les de-
mandes de saisie (OK ou RE-TRY (Réessayer)).

VOL
 z Appuyer sur la touche vers le haut pour augmenter le volume.
 z Appuyer sur la touche vers le bas pour diminuer le volume.

Prêt à lancer le test automatique
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SPO
 z Appuyer sur la touche vers le haut pour activer ou désactiver 
le laser pointeur.

AL
 z Appuyer sur la touche vers le haut pour augmenter la valeur de 
seuil de détection pour le déclenchement de l’alerte.
 z Appuyer sur la touche vers le bas pour diminuer la valeur de 
seuil de détection pour le déclenchement de l’alerte. 

Fig. 3-4

BACLI
 z Appuyer sur la touche vers le haut pour activer ou désactiver 
le rétroéclairage de l’écran.

Fig. 3-5

Même si la valeur de mesure en ppm•m n’est pas actualisée 
pendant l’affichage d’une autre option de menu que l’affichage 
de fonctionnement, l’appareil continue cependant de fonctionner 
comme il se doit.
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3.5 Utilisation du mode DMD
Le mode DMD (Ditigal Methane Detection) est un algorithme de 
détection très pointu qui permet d’améliorer de manière signifi-
cative l’utilisation du RMLD. Dans la plupart des situations, il est 
conseillé à l’opérateur d’effectuer la surveillance avec le mode 
DMD activé. Pour activer le mode DMD, appuyez sur la touche 
DMD (le symbole DMD apparaît à l’écran). Ce mode ne peut être 
activé que lorsque l’écran principal de surveillance est affiché à 
l’écran.

Fig. 3-6 : Le symbole DMD apparaît lorsque le mode DMD est activé sur 
l’appareil.

Pendant l’utilisation en mode DMD, aucun son n’est émis tant 
que du méthane n’a pas été détecté. Le niveau sonore dépend 
de la concentration en méthane. Plus le son est haut, plus la 
concentration en méthane est élevée. 
Un son grave pulsatoire ou continu indique un avertissement 
dû à une intensité lumineuse faible du laser infrarouge ou à un 
défaut sur l’appareil. De plus, le symbole d’avertissement apparaît 
afin d’attirer l’attention sur l’intensité lumineuse trop faible (voir 
Chapitre 4.2). L’opérateur doit se rapprocher du panache de gaz 
pour se trouver dans la portée de détection. 
Si l’avertissement reste affiché, cela peut être dû à une panne 
sur l’appareil. Vérifiez le code d’erreur qui s’affiche et suivez les 
instructions du chapitre V.
En mode DMD, la détection de méthane est affichée lorsque la 
valeur de mesure en ppm•m dépasse la valeur de fond moyenne 
de la valeur de seuil de détection pour le déclenchement d’alerte, 
ou lorsque la valeur mesurée est extrêmement élevée. Lorsque 
le signal d’avertissement indiquant une luminosité faible retentit, 
il est éventuellement encore possible que le RMLD-IS détecte 
des concentrations de gaz très élevées qui sont indiquées par 
un son fort. 
La valeur de seuil de détection pour le déclenchement d’alerte 
détermine la sensibilité du mode DMD. L’opérateur peut définir 
la valeur de seuil de détection pour le déclenchement d’alerte. 

Le symbole DMD s’affiche
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Le processus de surveillance de votre entreprise exige peut-être 
d’utiliser une valeur ou un processus de paramétrage spécifique. 
Réglez la valeur de seuil de détection pour le déclenchement 
d’alerte de telle sorte que le taux d’erreurs de détection soit faible 
tout en définissant une valeur pas trop élevée pour continuer à 
détecter toutes les fuites de gaz. 
Pour modifier la valeur de seuil de détection pour le déclenche-
ment d’alerte, parcourez les options de menu jusqu’à ce que 
l’option « AL » s’affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou 
vers le bas pour augmenter ou diminuer la valeur de seuil. Plus 
la valeur de seuil définie est élevée, plus la sensibilité de l’appa-
reil diminue.

3.6 Utilisation du mode « Signal acoustique seulement »
En mode « Signal acoustique seulement », le RMLD-IS émet un 
son continu dépendant du niveau momentané de la concentration 
en gaz. Plus la concentration en méthane est élevée, plus le son 
sera fort. Si aucun signal acoustique n’est reproduit, cela peut 
indiquer que l’intensité lumineuse est trop faible ou que l’appareil 
présente un défaut. A noter que le niveau acoustique augmente 
lorsque la détection a lieu à une distance plus lointaine. Cela est 
dû à la quantité de méthane contenue dans l’air environnant. 

Fig. 3-7

Le mode « Signal acoustique seulement » est le plus efficace 
pour une opération à courte distance et permet de détecter de 
faibles concentrations ou de reconnaître la concentration en gaz 
la plus haute. 

Le symbole DMD ne s’affiche pas

Le niveau sonore est propor-
tionnel à la valeur de mesure 
en ppm•m
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Pour détecter une fuite à faible concentration de gaz, il convient 
de procéder comme suit.
1. Positionnez vous à une distance d’environ 3 m, si possible 

avec le vent dans le dos.
2. Balancez le laser vers l’avant et vers l’arrière en balayant la 

fuite tout en maintenant une distance constante.
3. Ecoutez si le niveau sonore augmente avec régularité lorsque 

le faisceau balaye la fuite. Dans le cas de fuites très faibles, 
le niveau sonore n’augmente que légèrement.

Pour détecter l’emplacement qui présente la concentration de gaz 
la plus élevée, il convient de procéder comme suit. 
1. Positionnez vous à une distance d’environ 3 m, si possible 

avec le vent dans le dos. 
2. Balayez la zone de fuite avec le laser en commençant par le 

côté en aval du vent.
3. Ecoutez pour déterminer quand le son devient le plus élevé.
4. Modifiez légèrement l’angle et recommencez à balayer la 

zone de fuite.
5. Lorsque l’emplacement avec le niveau sonore le plus élevé 

est toujours le même, c’est que la fuite se trouve à cet endroit.
6. Si le niveau sonore est irrégulier, continuer le balayage de la 

zone. Il peut arriver que le panache de gaz dévie et provoque 
ainsi des valeurs de mesure inconstantes. Dans certains 
cas, le panache de gaz peut être tellement important qu’il est 
impossible de le localiser précisément.

3.7 Test automatique et calibrage
Le RMLD-IS dispose d’une fonction intégrée pour effectuer le 
test automatique et le calibrage de la longueur d’onde du laser. 
La fonction de test automatique doit être utilisée tous les jours 
pour garantir le fonctionnement parfait de l’appareil. Chaque test 
automatique et chaque calibrage doivent être consignés dans 
un protocole quotidien. Vous trouverez un exemple de protocole 
quotidien à la fin de ce manuel.
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Pour exécuter le test automatique et le calibrage, procédez 
comme décrit ci-après.
1. Retirez le module de commande de la mallette.
2. Allumez l’appareil et laissez le chauffer pendant 2 à 3 minutes.
3. Placez l’émetteur/récepteur en position prévue dans la mal-

lette ; assurez-vous que celui-ci est complètement en place 
et bien à plat. Le chemin entre l’émetteur, le récepteur et la 
cellule de calibrage doit être dégagé.

4. Appuyez sur la touche de sélection (SELECT) jusqu’à ce que 
le symbole de test automatique (SELF-TEST) apparaisse à 
l’écran. (Remarque : les symboles RE-TRY et OK s’affichent 
également).

Fig. 3-7

5. Appuyez sur la touche vers le haut pour lancer le test auto-
matique. Le numéro 255 s’affiche ensuite.

6. Lorsque le symbole OK s’affiche, cela signifie que l’appareil 
a réussi le test automatique.

 – Si le symbole RE-TRY s’affiche, c’est que l’appareil a 
échoué au test automatique. Appuyez sur la touche vers le 
haut pour revenir au début du test automatique et obser-
vez les indications dans la section suivante : Passer outre 
le calibrage

7. Appuyez sur la touche vers le haut. Ceci initialise le proces-
sus de calibrage de la longueur d’onde du laser. L’opération 
dure environ 45 secondes et vous pouvez voir que les valeurs 
de mesure de concentration en gaz montent et descendent.

8. Lorsque le symbole OK apparaît une nouvelle fois, c’est que 
l’appareil a réussi le calibrage du laser.

 – Lorsque le symbole RE-TRY apparaît une nouvelle fois, c’est 
que le calibrage du laser a échoué. Appuyez sur la touche 
vers le haut pour revenir au début du test automatique.

9. Pour confirmer, appuyez sur la touche vers le haut.
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10. Appuyez sur la touche de sélection (SELECT) pour parcourir 
l’écran et revenir à l’affichage de fonctionnement.

Que faire si le test automatique et le calibrage ont échoué ?
La plupart du temps, ceci est dû à un mauvais positionnement 
de l’émetteur/récepteur dans la mallette, ou bien à un glissement 
de la longueur d’onde du laser. Assurez-vous que l’appareil se 
trouve en position correcte et qu’il repose entièrement à plat. 
Observez la concentration en gaz. En général, elle se situe à 
environ 1100 ppm•m mais doit se trouver entre 500 et 2000 ppm•m. 
Après avoir vérifié les points ci-dessus, répétez le test automa-
tique et le calibrage. 
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3.7.1 Passer outre le calibrage
Si le calibrage de l’appareil échoue à l’étape 6 en raison de valeurs 
de mesure de début trop faibles, procédez comme suit.
1. Vérifiez que l’appareil se trouve toujours dans le menu de test 

automatique (voir l’étape 6 plus haut).
2. Passez outre la fonction de test automatique normale en 

appuyant sur la touche DMD. Ceci exécute le processus de 
calibrage du laser. 

3. A la fin du premier cycle, OK s’affiche. Appuyez une nouvelle 
fois sur la touche vers le haut pour recommencer l’opération. 

4. A la fin de ce cycle, « Self-test OK » s’affiche. Appuyez sur la 
touche vers le haut puis sur la touche de sélection (SELECT) 
pour quitter le menu de test automatique.

 – Si l’opération échoue, RE-TRY s’affiche et l’appareil ne fonc-
tionne pas correctement. Pour un support complémentaire, 
contactez directement SEWERIN.

Remarque :
Le glissement de la longueur d’onde du laser est une 
caractéristique normale du RMLD. Normalement, 
l’importance du glissement est faible et n’a pas 
d’influence sur le test automatique, dans la 
mesure où celui-ci est effectué régulièrement. 
Les opérations de surveillance effectuées avec 
un appareil non calibré devront probablement être 
effectuées une nouvelle fois. Contactez le service 
après vente Sewerin si les premières valeurs de 
mesure de concentration sont si faibles qu’il faille 
toujours recourir à l’étape d’y passer outre.
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Si le test automatique échoue, le tableau suivant peut apporter 
une aide à la localisation du problème. 

Origine Remède 
Volume du signal 
faible ou grésillement

 z S’assurer que la batterie est complè-
tement chargée.
 z S’assurez que l’appareil se trouve 
en position correcte et qu’il repose 
entièrement à plat. 

La première valeur 
de mesure en ppm•m 
est trop faible ou trop 
élevée.

 z S’assurer que la batterie est complè-
tement chargée.
 z S’assurer que l’appareil se trouve 
en position correcte et qu’il repose 
entièrement à plat. 
 z Vérifier si la cellule de calibrage est 
endommagée.
 z Passer outre le calibrage.

Echec du réglage du 
laser

 z S’assurer que la batterie est complè-
tement chargée. 
 z S’assurer que l’appareil se trouve 
en position correcte et qu’il repose 
entièrement à plat. 
 z Vérifier si la cellule de calibrage est 
endommagée. 

ATTENTION ! 
Si l’appareil échoue à plusieurs tests de suite, 
ne pas utiliser cet appareil pour des opérations 
de surveillance avant que le problème n’ait été 
résolu. Pour un support complémentaire, contactez 
directement SEWERIN. 
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 Chapitre IV (Utilisation sur le terrain du RMLD-IS)

4.1 Surveillance avec le RMLD-IS
Une vidéo d’instruction est fournie avec le RMLD-IS ; elle offre 
le meilleur aperçu possible sur les techniques à utiliser. Il est 
important d’apprendre ces techniques pour surveiller et détecter 
correctement les fuites de méthane. L’objectif de la vidéo est de 
familiariser les personnes formées à la surveillance des fuites 
à l’utilisation à faire du RMLD-IS. La vidéo ne fournit aucune 
connaissance de base sur la surveillance des fuites. Reportez-
vous aux procédures de votre entreprise et à la formation qu’elle 
offre pour l’obtention de la qualification liée à la surveillance des 
fuites.
Pour pouvoir détecter une fuite de gaz à l’aide du RMLD-IS, trois 
conditions préalables doivent être satisfaites :
1. la concentration et la taille du panache de gaz doivent être 

plus importantes que la sensibilité minimale de l’appareil ;
2. le faisceau infrarouge doit traverser le panache de gaz ;
3. l’arrière-plan de la cible (c’est-à-dire le sol, le bâtiment etc.) 

doit pouvoir réfléchir le faisceau infrarouge.
La concentration et la taille du panache de gaz sont sujets à diffé-
rents facteurs. Les fuites avec un faible échappement produisent 
des panaches de fumée très petits voire non mesurables. De 
plus, les types de surface comme le béton dispersent la fuite et 
forment de multiples fuites en raison des fissures et ouvertures 
à la surface. Les conditions météorologiques comme le vent fort 
ou les températures élevées provoquent une dispersion rapide 
du panache de gaz. Pendant une surveillance, l’opérateur doit 
prendre ces facteurs en compte ainsi que les conséquences 
associées.
L’aspect le plus important lors de l’utilisation sur le terrain du 
RMLD-IS est la commande correcte et le pointage du faisceau 
infrarouge.  
Pour une surveillance avec le RMLD-IS, commencer par ap-
prendre comment contrôler le pointage du laser et la vitesse de 
balayage. Les mouvements soudains ou saccadés peuvent pro-
voquer des erreurs de détection en raison de l’éloignement qui 
varie trop rapidement ou en raison du changement de l’arrière-
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plan détecté par le laser. Ce genre de mouvements rapides peut 
entraîner le balayage incomplet de la zone par le faisceau laser.
Voici quelques conseils pour l’arpentage d’une conduite de 
gaz :

 z Utilisez une technique de basculement régulière. 
 zMaintenez la distance au but du faisceau à environ 5-7 m. 
Ceci permet d’obtenir une taille reproduite du faisceau sur le 
sol assez importante pour une bonne couverture et un bon 
contrôle de la trajectoire du faisceau.
 z Balayez les zones de raccordement et d’aération tout en vous 
en rapprochant.
 z Pointez le faisceau sur les points d’échappement possibles 
(p. ex. les fissures, les dommages dus à la végétation etc.).

Lors du balayage d’une conduite de gaz ou d’un compteur de 
gaz à un emplacement connu, veillez à :

 z tirer parti de l’avantage du faisceau en le faisant basculer au-
dessus de la conduite à une distance plus éloignée ;
 z procéder en formant des « S » le long de la conduite ;
 z balayer la zone du compteur de gaz ;
 z balayer une nouvelle fois la conduite dans le sens opposé, en 
formant un « S » ;
 z s’approcher de la conduite lorsque la zone est trop éloignée 
ou que des élévations dans le sol empêchent le faisceau d’at-
teindre le sol (zones dans l’ombre).

Pour le balayage d’une conduite de gaz sur un lieu inconnu, 
procéder comme suit :

 z former des « X » ou similaire pour balayer la zone soigneu-
sement ;
 z viser les zones d’échappement typiques comme p. ex. le long 
de la route ou sur les chemins pour piétons ;
 z viser les endroits où on soupçonne la présence d’aérations ;
 z balayer le long des fondations du bâtiment ;
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 z s’approcher de la conduite lorsque la zone est trop éloignée 
ou que des élévations dans le sol empêchent le faisceau d’at-
teindre le sol et forment des zones d’ombre. 

Lors du balayage du compteur de gaz, veiller à :
 z respecter une distance d’au moins 3 m par rapport au compteur 
pour que la largeur du faisceau soit suffisante ;
 z balayer soigneusement le sol à proximité du compteur ;
 z utiliser le meilleur angle possible par rapport au compteur de 
gaz afin de disposer d’un bon arrière-plan derrière le compteur.
 z Si le compteur se trouve à l’air libre ou si l’angle est limité et 
ne permet pas de disposer d’un arrière-plan directement der-
rière le compteur de gaz, balayer le compteur en formant des 
« Z » horizontaux tout en maintenant une distance constante 
pendant le basculement.

Si une fuite est détectée à proximité du ou sur le compteur 
de gaz lui-même, les conseils suivants permettent de déterminer 
plus facilement si la fuite se trouve dans le sous-sol ou au niveau 
du compteur.

 z Placez-vous si possible avec le vent dans le dos.
 z Placez-vous à une distance entre 1,5 et 3 m par rapport au 
compteur.
 z Utilisez le mode « Signal acoustique seulement » pour localiser 
la concentration la plus forte.
 z Commencez par pointer le faisceau vers le bas, sur le sol.
 z Déplacez le faisceau de bas en haut et autour de la conduite. 
(Remarque : le faisceau du laser pointeur se trouve environ 7 cm 
plus haut que faisceau laser infrarouge).
 z En cas de doute, et pour des fuites souterraines, déblayez la 
zone.



30

4.2 Balayage à de grandes distances
Le RMLD-IS peut déterminer la présence de fuites à des distances 
allant jusqu’à 30 m. La distance réellement possible varie en 
fonction de la nature de la surface cible et des conditions envi-
ronnantes. Plus la distance de balayage est grande, plus l’inten-
sité lumineuse absorbée du laser diminue. Quand la distance de 
balayage maximale est atteinte, un signal acoustique indiquant la 
faiblesse de l’intensité lumineuse du laser retentit. Dans ce cas, 
vous devez vous rapprocher de la cible.
Pour les meilleurs résultats possibles lors du balayage à des dis-
tances supérieures à 15 m, il est important de diminuer la vitesse 
de balayage et de procéder avec une grande attention lorsque 
vous pointez le faisceau laser. Pour viser la cible, utilisez le laser 
pointeur ou les marquages de visée sur le côté de l’émetteur/
récepteur pour garantir le balayage correct de la zone cible. 
Tenir compte des élévations dans le sol. Un balayage effectué par 
dessus le sommet d’un arrondi ou au-delà d’une arête de bâtiment 
peut entraîner des sauts du faisceau (une modification soudaine 
de la distance) qui peut parfois résulter en une mesure erronée. 

Fig. 4-1 : Des modifications soudaines de la distance peuvent rendre un 
résultat de mesure erroné.

Saut du laser 
Le laser passe brusquement d’un objet 
proche à un objet éloigné.

Zone d’ombre
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Les obstacles ou les changements de paysage peuvent former 
des zones d’ombre où le balayage avec le laser est impossible. 
Cherchez le meilleur angle possible pour le balayage minutieux 
de ces zones. Lors du balayage de bas en haut le long d’une 
pente, le faisceau peut effectuer des sauts ou des zones d’ombre 
autour des fondations d’un bâtiment peuvent 

Fig. 4-2 : Des modifications causées par des élévations dans le sol 
ou des obstacles dans la ligne de visée forment des zones 
d’ombre.

4.3 Face à des détections erronées
Lorsque vous utilisez le mode DMD, il est possible que différentes 
conditions surviennent et provoquent une erreur de détection 
de l’algorithme. Dans la plupart des cas, les causes en sont les 
suivantes :

 zmouvements brusques ou saccadés qui entraînent une modi-
fication soudaine de la distance de balayage ;
 z valeurs de mesure extrêmement élevées en raison de réflec-
teurs puissants.

La plupart des erreurs de détection surviennent lors de balayage 
à une portée de 15 m. Ceci est dû à la taille de reproduction du 
faisceau qui devient énorme. En mode DMD, les mouvements 
brusques, les modifications dans la nature du terrain ou la distance 
avec la cible peuvent provoquer la détection brève d’une faible 
concentration en gaz. Afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’une fuite 
de gaz, balayez une nouvelle fois la zone de 15 m.
Un balayage à partir d’une distance éloignée vers une distance 
plus courte permet également de réduire les erreurs de détection.

Pierre ou 
autre obstacle

Zone d’ombre  
Cette zone ne sera pas balayée.
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Le fort réfléchissement provoqué par certaines surfaces (p. ex. 
les sacs-poubelles noirs, les gouttes d’eau, le verre, les surfaces 
polies, les pierres, les plaques d’immatriculation, les réflecteurs 
etc.) peut entraîner une erreur de détection. Recommencer le 
balayage de la zone à un autre angle plus petit. 

4.4 Comment le RMLD-IS mesure-t-il les concentrations en 
gaz ?
Le RMLD-IS permet de surveiller des zones qui sont sinon diffi-
cilement accessibles. Le RMLD-IS n’a pas besoin de se trouver 
dans le panache de gaz car cet appareil met en œuvre la tech-
nologie connue sous le nom de TDLAS (Tunable Diode Laser 
Absorption Spectroscopy, c’est-à-dire spectroscopie d’absorption 
par diode laser accordable). Lorsqu’il pénètre dans un panache 
de gaz, le méthane absorbe une partie de la lumière, phénomène 
que le RMLD-IS détecte. Grâce à cette technologie, il est possible 
de détecter des fuites le long de la ligne de visée sans devoir 
longer toute la conduite de gaz.

Fig. 4-3

Le faisceau laser détecteur à infrarouge est émis depuis l’orifice 
de sortie. Avec un arrière-plan normal, p. ex. des briques, du béton 
ou de l’herbe, il offre une portée maximale de 30 m (l’éloignement 
véritable peut varier en fonction de la nature de la surface). 

Laser détecteur à infrarouge
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Fig. 4-4

Pour déterminer la présence d’une fuite, comme représenté sur la 
figure ci-dessus, la lumière réfléchie par l’arrière-plan est absor-
bée par un panache de gaz après le passage du faisceau laser 
infrarouge et convertie en un signal électrique qui communique 
les données nécessaires pour conclure à la présence ou non de 
concentrations en méthane.
La lumière du laser est conçue exclusivement pour la détection 
sélective de méthane et n’émet pas de fausse alerte en présence 
d’autres hydrocarbures à l’état gazeux. 
Le signal est traité de façon à indiquer la concentration en mé-
thane en ppm•m (parties par million•mètre).
La valeur ppm•m est le produit de la concentration en méthane 
multipliée par la largeur du panache de gaz. Par exemple, si la 
fuite génère un panache de gaz de 1000 ppm et que celui-ci 
présente une largeur d’environ un demi mètre (la distance de 
passage du faisceau infrarouge à travers le panache de gaz), le 
RMLD-IS mesure la valeur de 500 ppm•m. 
Autre exemple : lorsque la concentration moyenne du nuage de 
gaz est de 20 ppm et que le nuage mesure environ 2 m de large, 
le RMLD-IS mesure une valeur de 40 ppm•m et y ajoute dans 
ce cas une valeur d’arrière-plan de 15 ppm•m, ce qui donne une 
valeur totale de 55 ppm•m à l’affichage.

Détecteur
Laser

Fuite de méthane

La lumière est  
transformée en  
électricité

Les rayons directs du soleil  
et la lumière environnante  
sont à l’origine de photons  
supplémentaires détectés  
sur l’arrière-plan.

La rétrodiffusion topographique de 
la lumière du laser et de celle de 

l’arrière-plan est capturée par  
le récepteur
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Fig. 4-5: La valeur de mesure en ppm•m est le produit de la 
concentration du panache de gaz multipliée par la distance 
de passage du faisceau laser qui traverse le panache de gaz 
(largeur du panache) auquel viennent s’ajouter d’éventuelles 
concentrations de gaz en arrière-plan. Plus la distance 
augmente pendant le balayage, plus la taille reproduite du 
faisceau infrarouge augmente.

Exemple :
Distance de balayage = 15 m
Taille reproduite du fasceau IR = 4,9 m x 0,3 m
Arrière-plan du méthane = 1 ppm
Concentration moyenne du panache 
de gaz

 
= 20 ppm

Largeur du panache de gaz (distance 
sur laquelle le faisceau IR traverse le 
panache de gaz) = 2 m
Valeur de mesure RMLD-IS = arrière-plan + fuite 

= (15 m x 1 ppm) + (2 m x 20 ppm) 
= 55 ppm•m

A une distance de 30 m, la largeur du faisceau infrarouge est 
d’environ 50 cm. Il est important de tenir compte du fait que la lar-
geur et la longueur reproduites du faisceau laser augmentent avec 
la distance (voir figure 4-5) C’est pour cette raison qu’il est bien 
plus facile de détecter des fuites à une distance de 5 m ou plus. 

Remarque : 
L’air environnant contient toujours une faible 
quantité de méthane. Cette présence naturelle de 
méthane est également mesurée par le RMLD-IS. 
Pour cette raison, la valeur de mesure en ppm•m 
augmente avec la distance de balayage. 

Taille reproduite du faisceau IR 

15 m
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Remarque : 
Le panache de gaz peut présenter des caracté-
ristiques variables. Les figures ci-dessus ont pour 
but d’expliquer les règles théoriques. Dans le cas 
de certaines fuites, il peut arriver qu’il y ait une 
concentration élevée au niveau du sol mais que le 
panache de gaz mesuré au dessus du sol soit faible 
voire inexistant.
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 Chapitre V (Entretien et recherche de pannes)

5.1 Recherche de pannes sur l’appareil
Grâce à sa construction de pointe, le RMLD-IS peut s’enorgueillir 
d’être l’un des appareils les plus fiables parmi les équipements 
disponibles actuellement pour la surveillance de fuites. Si malgré 
tout, des problèmes venaient à survenir ou s’il existe un doute de 
dysfonctionnement sur l’appareil, ne pas l’utiliser pour les opéra-
tions de surveillance de fuite tant que le problème n’est pas résolu. 
La réparation ou le réglage de l’appareil ne doit être effectué que 
par une personne qualifiée pour la réparation du RMLD-IS. Le 
RMLD-IS ne possède aucun composant qui pourrait être réparé 
ou remplacé par l’utilisateur. 
Dans la plupart des cas, l’origine de la panne est simple. Le 
tableau suivant contient une liste des pannes les plus courantes, 
ainsi que leurs origines et la solution. Si un problème non listé ici 
survient, ou si la solution proposée n’apporte aucune amélioration, 
merci de contacter SEWERIN pour une assistance plus poussée.

Symptôme Origine(s) 
possible(s)

Solution

Pour des mesures 
à courte distance, 
des valeurs plus 
élevées que 
d’habitude sont 
mesurées et pour 
des distances 
plus grandes, les 
valeurs mesurées 
sont plus basses 
que d’habitude

 z Glissement du ca-
librage du laser

 z Effectuer un test 
automatique

La valeur 
mesurée de la 
concentration en 
gaz est faible et le 
test automatique 
a échoué

 z Glissement du ca-
librage du laser

 z Effectuer un test 
automatique et 
utiliser la fonction 
pe rme t tan t  de 
passer outre
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Symptôme Origine(s) 
possible(s)

Solution

Il est nécessaire 
de passer outre le 
test automatique 
à chaque fois

 z Glissement du ca-
librage du laser 
 z Le glissement du 
calibrage du laser 
est trop important

 z Effectuer chaque 
jour un test auto-
matique
 z Contacter 
SEWERIN

Impossible 
d’allumer 
l’appareil

 z Batterie déchar-
gée

 z Charger la batterie 
interne

ou
 z utiliser l’alimenta-
tion externe

Pendant le 
balayage, 
un signal 
d’avertissement 
retentit 
constamment 
ou un symbole 
d’avertissement 
reste 
constamment 
affiché

 z Le balayage est 
effectué à une dis-
tance au-delà de la 
portée du RMLD-
IS
 z La surface d’ar-
rière-plan absorbe 
ou réfléchit la lu-
mière
 z Batterie déchar-
gée

 z Se rapprocher de 
la cible

ou
 z Changer l’angle 
avec la cible pour 
obtenir un arrière-
plan avec un meil-
leur réfléchisse-
ment
 z Vérifier l’état de 
charge de la batte-
rie et la recharger 
si nécessaire

Trop d’erreurs de 
détection lors du 
balayage à de 
grandes distances

 z Le balayage est 
effectué trop rapi-
dement
 z La valeur de seuil 
définie pour la détec-
tion pour le déclen-
chement d’alerte est 
trop basse
 z Le balayage est 
effectué à une dis-
tance située à la 
limite de la portée 
de l’appareil

 z Ralent i r  le ba-
layage. Si la dis-
tance es t  t rop 
grande, arrêter et 
balayer le faisceau 
en se rapprochant
 z Augmenter la va-
leur de seuil de 
détection pour le 
déclenchement de 
l’alerte 
 z Se rapprocher de 
la cible
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Symptôme Origine(s) 
possible(s)

Solution

Trop d’erreurs de 
détection lors du 
balayage à de 
faibles distances 

 z Le balayage est 
effectué trop rapi-
dement
 z La valeur de seuil 
déf in ie pour la 
détection pour le 
déclenchement 
d’alerte est trop 
basse

 z Eviter les mouve-
ments brusques 
pendant le ba-
layage
 z Augmenter la va-
leur de seuil de 
détection pour le 
déclenchement de 
l’alerte 

Trop d’erreurs de 
détection ou perte 
de sensibilité

 z Sortie laser non 
optimisée
 z La valeur de seuil 
de détection définie 
pour le déclenche-
ment de l’alerte 
est trop haute ou 
trop basse pour 
les conditions am-
biantes

 z Effectuer un test 
automatique
 z Vérifier la valeur de 
seuil de détection 
pour le déclenche-
ment de l’alerte

Le symbole 
d’erreur ou 
le symbole 
d’avertissement 
est constamment 
affiché

 z Batterie déchar-
gée
 z Présence d’humi-
dité en condensa-
tion sur le miroir en 
raison d’un chan-
gement de tempé-
rature trop rapide
 z Défaillance d’un 
composant interne

 z Vérifier l’état de 
charge de la batte-
rie et la recharger 
si nécessaire
 z Attendre que la 
température de 
l’appareil se soit 
stabilisée
 z Noter le code d’er-
reur et contacter 
SEWERIN
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Symptôme Origine(s) 
possible(s)

Solution

Après la charge, 
l’icône de la 
batterie n’indique 
pas un état de 
charge complet

 z La batterie n’a pas 
été complètement 
rechargée.
 z Erreur de cal i -
brage pour l’état 
de charge de la 
batterie

 z Charger l’appareil 
jusqu’à ce que la 
diode verte sur 
l’alimentation reste 
c o n s t a m m e n t 
allumée.
 z Utiliser l’appareil 
jusqu’à ce qu’i l 
s’éteigne automa-
tiquement, puis le 
recharger complè-
tement sans inter-
ruption

Les barres de 
l’icône de la 
batterie clignotent

 z Erreur de cal i -
brage pour l’état 
de charge de la 
batterie 

 z Utiliser l’appareil 
jusqu’à ce qu’il 
s’éteigne automa-
tiquement, puis le 
recharger complè-
tement sans inter-
ruption 
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5.2 Entretien 
Pour conserver le RMLD-IS dans un état parfait de fonctionne-
ment, les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées 
aux intervalles indiqués.

Opérations d’entretien Fréquence
Nettoyer l’extérieur avec un 
chiffon humide

Si besoin est

Nettoyer la fenêtre de 
l’émetteur/récepteur avec un 
chiffon spécial objectifs qui ne 
raye pas

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

Test automatique et calibrage Tous les jours afin de garantir 
le fonctionnement parfait de 
l’appareil.

Recharge de la batterie 
interne

La recharger complètement 
après chaque utilisation
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 Glossaire

Emetteur/
récepteur

La partie portative du RMLD-IS qui contient 
l’émetteur/le récepteur du faisceau 
infrarouge invisible et le laser pointeur vert.

Glissement du 
calibrage du 
laser

Une propriété normale des diodes laser 
accordables est le lent changement du 
calibrage de la longueur d’onde avec le 
temps qui passe. Le RMLD-IS possède une 
fonction intégrée de test automatique/
calibrage pour conserver automatiquement 
le calibrage correct.

Infrarouge (IR) Une longueur d’onde de la lumière qui se 
situe hors du spectre lumineux visible. 

Laser pointeur Laser vert clignotant placé en haut de 
l’émetteur/récepteur et qui indique à 
l’opérateur la direction où le faisceau 
infrarouge pointe. Ce laser ne peut être 
activé que par le bouton d’activation situé 
sur la pointée de l’émetteur/récepteur.

Mode DMD En anglais : Digital Methane Detection
Mode de détection d’un nouveau type qui 
activé, alerte l’opérateur uniquement 
lorsqu’une détection de méthane semble 
probable. 

Mode « Signal 
acoustique 
seulement »

Mode opératoire lors duquel un son continu 
est émis en fonction de la concentration en 
gaz déterminée.

Module de 
commande 

Partie du RMLD-IS avec le pavé de touches 
et l’écran qui se porte à la ceinture. 

ppm•m Produit de la concentration en méthane 
multipliée par la largeur du panache de gaz. 

Saut de 
faisceau

Survient lorsque le faisceau infrarouge 
passe d’un objet proche à un objet éloigné 
ou vice-versa. Ceci peut provoquer une 
erreur de détection.
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Taille 
reproduite

Zone de la surface couverte par le faisceau 
infrarouge et qui augmente au fur et à 
mesure que la distance s’accroît. A une 
distance de 30 m, cette zone présente un 
diamètre d’environ 55 cm lorsque le 
faisceau rencontre une paroi verticale.

TDLAS En anglais : TDLAS (Tunable Diode Laser 
Absorption Spectroscopy ; en français : 
spectroscopie d’absorption par diode laser 
accordable 
Procédé de détection de gaz pour lequel on 
utilise un laser qui est en partie absorbé 
lorsqu’il traverse un panache de méthane, 
ce qui permet alors de mesurer la 
concentration en gaz.

Zone d’ombre Zone qui n’est pas balayée en raison d’un 
obstacle. Il peut s’agir d’une élévation du 
sol, du côté d’un bâtiment, de la zone 
derrière la bordure du trottoir etc.
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 Protocole quotidien de test automatique et de calibrage

N° de série du RMLD-IS :  .....

Date Opérateur Test 
auto-
ma-
tique 
réussi ?

Test auto-
matique 
valeur de 
mesure 
en ppm•m

Valeur 
pour le 
déclen-
chement 
de l’alerte

Remarques 
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