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Résultats garantis avec les appareils de Sewerin

Vous avez choisi un de nos appareils de précision. Le bon choix !

Nos appareils se distinguent par leurs garantie de la sécurité, performance
optimale et  rentabilité.

Ils répondent aux normes nationales et internationales.

Cette notice d'utilisation va vous permettre une maitrise parfaite, rapide
et efficace de l'appareil.

Veuillez impérativement consulter la notice d'utilisation avant la première
manipulation de l'appareil !

Notre service spécialisé se tient à votre entière dispositon pour tout com-
plément d'information.

Votre

Sewerin SARL
12, rue des métiers
BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX

: +33 - (0) - 3 88 68 15 15
 FAX : +33 - (0) - 3 88 68 11 77
http://www.sewerin.com
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POUR VOTRE SECURITE, RESPECTEZ LA NOTICE D'UTILISATION

Pour chaque manipulation de l´appareil il est nécessaire de connaître la
notice d´utilisation.

L´appareil doit uniquement être utilisé dans le cadre des applications
industrielles définies.

RESPONSABILITE POUR LE FONCTIONNEMENT OU LES DEFAUTS

La responsabilité du bon fonctionnement du détecteur revient dans tous les
cas à son propriétaire ou à l'utilisateur, lorsque l'entretien ou les réparations
ne sont pas réalisés par un personnel qualifié de SEWERIN, ou lorsque
l'utilisation du détecteur ne correspond pas au domaine d'application prévu.

De ce fait, il faut toujours utiliser les accessoires d´origine SEWERIN avec
le système SeCorr 03.

Indication Avertisseur!
C'est un équipement de la Classe A. Ce système peut entraîner des
dérangements de transmission radio dans l'environnement domestique ;
dans ce cas, il peut être demandé à l'utilisateur de prendre les mesures
appropriées et d'y subvenir.

La société Hermann Sewerin décline toute responsabilité pour les dégâts
survenus à cause du non respect des consignes de sécurité. Les garanties
et responsabilités des conditions de vente et de livraison de la société
Hermann Sewerin ne se retrouvent pas élargies par les consignes de
sécurité.

Sous réserve de  modifications selon  l´évolution technique.

HERMANN SEWERIN GMBH
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1.0 Le SeCorr® 03

+ Représentation sur le revers de la page de
couverture !

Pos. Désignation Fonction

1 Prise d'antenne Raccordement de l’antenne
unique pour la réception des
signaux

2 Réglage voie 1 Réglage au casque du volume
du signal de la voie radio 1

3 Plots de transport Pour le raccordement de la
courroie de transport

4 Réglage voie 2 Réglage au casque du volume
du signal de la voie radio 2

5 Clavier Introduction des données et
sélection

6 Prise casque Pour le raccordement du
casque stéréo

7 Prise imprimante Interface série pour imprimante

8 Prise chargeur Pour le raccordement des
systèmes de charge

9 Afficheur Visualisation des données
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1.1 Equipements et accessoires

L’équipement de base avec le calculateur  SeCorr® 03 est composé
des éléments suivants :

1 Casque d’écoute stéréo,

1 Chargeur secteur,

1 Adaptateur de charge pour auto,

1 Courroie de transport,

1 Valise avec insert en mousse et cadre aluminium

1 Antenne de réception radio.

Pour la réalisation de détection de fuites par corrélation, il faut
encore y adjoindre deux émetteurs RT 03 pour la transmission du
signal.

Afin de compléter l’équipement de corrélation, il existe les
accessoires suivants :

Capteurs Hydrophones avec adaptateurs,
Capteurs Gaz / Air avec adaptateurs,
Valise pour capteurs,
Rallonges de câble des capteurs,
Roulette d’arpenteur,
Cassette de formation avec des enregistrements de
fuites,
Imprimantes avec accessoires,
Bloc accu de rechange,
Divers accessoires pour la détection de fuites.
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1.2 Applications

Le SeCorr® 03 permet de localiser des points de fuites sur des
réseaux enterrés en charge par le principe de la corrélation
acoustique.

Des capteurs très sensibles enregistrent des bruits de fuites
sur les points d’accès à la conduite et les transmettent par
radio vers le corrélateur.

Avec l’utilisation de la Transformation de Fast - Fourrier (FFT
= procédé par calcul mathématique), le SeCorr® 03 calcule la
position exacte de la fuite.

Grâce à des fonctions supplémentaires, vous pouvez par
exemple améliorer la qualité de l’indication de la position de
la fuite, travailler sur plusieurs tronçons de conduites, ou
encore mesurer la vitesse réelle de propagation du son dans
la conduite.
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2.0 Utilisation

2.1 Mise en oeuvre

Le corrélateur est livré avec son bloc accu déchargé, de
ce fait vous devez impérativement le recharger avant sa
première utilisation (  4.0 Technique de charge) !

+ Mise en place des deux émetteurs radio  RT 03 sur les lieux
de mesure

+ Pose des deux capteurs accéléromètres piezo sur les points
d’accès de la conduite.

+ Mise en marche des deux émetteurs radio.

Raccorder l’antenne de réception
sur la fiche ANTenne (Pos. 1).

En tournant légèrement l’embase
elle seconnecte sur la fiche.

Raccorder le casque d’écoute en
(Pos. 6)

ANT

ENT0
Mode
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2.2 Mise en Marche / Arrêt

La mise en Marche / Arrêt du
SeCorr 03 est commandée par la
touche ON/OFF (Pos. 5).

Le cycle de démarrage de l’appareil
est visualisé par le clignotement de
son afficheur (Pos. 9).

Le menu principal s’affiche avec
des valeurs pré-réglées pour le
démarrage.

Indication de :
- Fonction de corrélation dans la

partie supérieure,
- Distance de la position de fuite

de CA1 (émetteur 1) et de CA2
(émetteur 2) en mètres,

- Différence du temps de retard T
en millisecondes,

- Longueur de conduite L1 en
mètres
(L2, L3 avec plusieurs tronçons
de conduites),

- Vitesse de propagation du son
V1 en mètres/secondes
(V2, V3 avec plusieurs tronçons
de conduites),

- Ligne d’état pour les informations
de fonction (par ex. : Prêt à
démarrer).

Maintenant on peut écouter le bruit
de la fuite dans le casque (Pos. 6).

Avec le réglage du volume au
casque (Pos. 2 et Pos. 4) on peut
ajuster le niveau sonore de chaque
voie radio.

ON
OFF

CA1   Distance  CA2

50 m     50 m

T=       0 ms

Longueur  L1=100   m

V-son    V1=1200 m/s

Prêt à démarrer
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2.3 Réalisation d’une mesure par corrélation

+ Introduire la longueur

Appuyer sur la touche L (Pos.5).

La marque d’introduction clignote à
la position correspondante.

Introduire la longueur de la conduite
(maximum un chiffre après la
virgule) :

6 8 ENT 5 (pour 68.5 m),
2 3 0 ENT ENT(pour 230 m),
1 5 0 0 4 (pour 1500.4 m).

Les valeurs limites pour les
longueurs de conduites sont :

minimum : 1 m
maximum : 3000 m.

+ Introduire la vitesse de propagation du son

Appuyer sur la touche v (Pos. 5).

Choisir le matériau correspondant
(1...7) ou introduire directement la
vitesse de propagation du son (0).

1
L

3
v

1= Fonte
2= Acier
3= Amiante Ciment
4= P.V.C.
5= P.E.
6= Cuivre
7= Plomb

0= Direct

ENT= Retour
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Si vous avez sélectionné une
conduite en acier (par ex), le tableau
des vitesses correspondantes va
s’afficher.

Choisissez le diamètre de conduite
(DN) et le corrélateur va prendre la
vitesse de propagation du son
correspondante (v-son).

Les plages de fréquences
correspondantes sont également
prises en compte.

Avec la touche ENT vous retournez
dans le menu principal.

L’introduction directe de la vitesse
de propagation du son (sans
décimale) se réalise de la façon
suivante :

4 5 0 ENT (pour 450 m/s),
1 3 6 0 (pour 1360 m/s).

Les valeurs limites pour les vitesses
de propagation du son sont :

minimum : 300 m/s
maximum : 3000 m/s.

+ Démarrage de la mesure de corrélation

Actionner la touche Start (Pos. 5)
pour le démarrage de la corrélation.

Le SeCorr 03 commence les cycles
de calcul et les comptablise.

La fonction de corrélation
commence à s’établir.

Acier
DN    V-son

1= <65      1340
2=  80      1280
3= 100      1260
4= 125      1240
5= 150      1220
6= 200      1200
7= 250      1150
8= 300      1130
9= 400      1000
0= >500      900
V1= 1200 m/s Filtre:

75 Hz
2500 Hz

ENT= Retour

7
Start
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9
Stop

En présence de fuite, après 4-8
cycles de calcul, il se forme déjà un
pic de corrélation reconnaissable.

+ Arrêt de la mesure de corrélation

Actionner la touche Stop (Pos. 5)
pour arrêter la corrélation.

Un éventuel résultat de corrélation
pourrait avoir une apparence
comme ci-contre.

Vous pouvez également arrêter la
corrélation, et la faire continuer plus
tard.

Ceci est conseillé lorsque des
bruits parasites apparaissent
brutalement (par ex. : passage
de véhicules bruyants, tirage).

+ Suite de la mesure de corrélation

Si vous souhaitez continuer la
mesure, actionnez la touche Stop.

Un nouvel appui arrête à nouveau
la mesure.

Les cycles de calcul se cumulent
jusqu’à la fin de la mesure.

9
Stop
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2.4 Fonction du curseur

A la fin de la mesure le curseur (ligne verticale pointillée dans
le graphe de corrélation) se place automatiquement sur la
ligne la plus haute.
Mais vous pouvez également positionner le curseur sur une
autre ligne.

En actionnant la touche  (Pos. 5),
vous déplacez le curseur vers la
gauche de l’écran.

En actionnant la touche  (Pos. 5),
vous déplacez le curseur vers la
droite de l’écran.

Les nouvelles distances entre CA1
et CA2 ainsi que le nouveau temps
de retard T sont automatiquement
indiqués.

2.5 Fonction de la loupe

Afin de mieux reconnaître le pic de corrélation, vous pouvez,
à l’emplacement du curseur, augmenter ou diminuer par
niveau de 100%, 200 % , 400 % , et 800 % :

En actionnant la touche  (Pos. 5)
vous agrandissez l’amplitude de
l’affichage.

En actionnant la touche  (Pos. 5)
vous réduisez l’amplitude de
l’affichage.

4

6

2

8
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2.6 Eclairage

Pour la corrélation dans l’obscurité, vous pouvez éclairer
l’affichage de  l’écran dans le menu principal.

Actionner la touche  (Pos. 5) pour
la commande de l’éclairage.

Un nouvel appui sur la touche 
pour l’arrêt de l’éclairage.

5
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3.0 Fonctions supplémentaires

Certaines fonctions supplémentaires disposent
d'un texte d'aide, ainsi en cas de difficultés d'uti-
lisation vous pourrez le consulter !

Pour la sélection des fonctions
supplémentaires, actionner dans le
menu principal la touche Mode
(Pos. 5).

Ces fonctions seront décrites dans
les paragraphes suivants.

3.1 Filtrage

Affichage de la fonction de
cohérence.

Visualisation de la plage de
fréquence dans laquelle les bruits
de fuites sont particulièrement forts.

0
Mode

Cohérence

0 Hz         2048 Hz

<=1  3=>   <=4   6=>
basse      haute
Plage de fréquence

ENT=Retour   9=Aide
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Sélectionner la plage de fréquence
souhaitée avec les touches :

1 ..... Gauche limite de fréquence
basse

3 ..... Droite limite de fréquence
basse

4 ..... Gauche limite de fréquence
haute

6 ..... Droite limite de fréquence
haute

Ensuite la nouvelle fonction de
corrélation est recalculée et
affichée.

3.2 Plusieurs tronçons de conduites

Lorsque vous avez sélectionné cette
fonction, l’image suivante s’affiche
à l’écran.

Introduire maintenant le nombre de
tronçons de conduites.

Avec ENT vous revenez dans le
menu principal

Les longueurs de conduites L1, L2,
L3 et les vitesses de propagation
du son V1, V2, V3 sont affichées.

Maintenant vous pouvez modifier
ces valeurs.

3
v

1
L

4 6

CA1   Distance   CA2

50 m     50 m

T=       0 ms

Longueur L1=100   m
L2=100   L3=100   m
V-son    V1=1200m/s
V2=1200  V3=1200m/s
Prêt
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Appuyez sur la touche L (pos. 5) et
introduisez  les  trois longueurs de
conduites (  2.3 Réalisation d’une
mesure par corrélation).

Appuyez sur la touche v (pos. 5) et
introduisez les trois vitesses de
propagation du son (  2.3
Réalisation d’une mesure par
corrélation).

La mesure de corrélation démarre
comme habituellement avec la
touche Start.

3.3 Mise en mémoire des mesures

Avec cette fonction supplémentaire
vous pouvez :
- mémoriser jusqu’à 20 mesures,
- visualiser les mesures qui sont

en mémoire,
- imprimer les résultats de mesure

ultérieurement (au bureau par
exemple).

La dernière mesure est automa-
tiquement mise dans la mémoire 00
et peut être rappelée et retravaillée
ultérieurement après l’arrêt de
l’appareil.
La marque d’introduction est
positionnée par exemple sur la
mémoire 01.
Avec la touche 9 = suite vous
pouvez accéder aux mémoires de
11 ... 20.
Sélectionner la position de mémoire
souhaitée avec les touches  /  .

1
L

3
v

7
Start

01= 10.11.1994 07:48
02= 10.11.1994 15:30
03= 11.11.1994 10:17
04= 12.11.1994 08:54
05= PLACE LIBRE
06= PLACE LIBRE
07= PLACE LIBRE
08= PLACE LIBRE
09= PLACE LIBRE
10= PLACE LIBRE
00= MESURE ACTUELLE
Mesure No : 1

4= Chercher
2=    5= Mémoriser
8=    6= Effacer

ENT= Retour 9=Suite

82



19

Sélectionner maintenant :

4= Chercher La mesure mémorisée est cherchée dans
la mémoire, puis affichée.

La dernière mesure est automa-
tiquement  placée dans la mémoire
00 !

5= Mémoriser La mesure est mise en mémoire avec la
date et l’heure de la corrélation.

Avec ENT vous retournez dans le
menu principal.

6= Effacer La mesure mémorisée est effacée.
Avec ENT vous retournez dans le
menu principal.

3.4 Corrélation croisée / Autocorrélation

Maintenant vous pouvez choisir
entre :
- Mesure de la fonction de

l’autocorrélation (ACF),
- Mesure de la fonction de

corrélation croisée (CCF).
La CCF est mesurée avec les deux
capteurs et mise en oeuvre pour
des tronçons de conduites ne
présentant pas de possibilité de
points de réflexion ( ex : pièce en
Té, vanne fermée, coude à angle
droit...).
La ACF est mesurée avec un seul
capteur et mise en oeuvre pour des
tronçons de conduites présentant
des possibilités de points de
réflexion. La longueur du tronçon
de mesure est la distance entre le
capteur et le point de réflexion.
Lors de la mise en marche du
SeCorr® 03 la CCF est auto-
matiquement sélectionnée.
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3.5 Mesure de la vitesse de propagation du son

Sélectionnez cette fonction lorsque
vous souhaitez mesurer la vitesse
de propagation du son dans un
seul tronçon de conduite.

Appuyez sur 1 puis ENT.

Mettez les émetteurs radio en place
(  2.3 Réalisation d’une mesure
par corrélation).

Utilisez une source de bruit à un
endroit connu, ou bien créez une
fuite artificielle ( par ex. : ouverture
d’un PI) ou tapez des petits coups
de marteau très rapprochés sur un
point d’accès à la conduite.

Appuyez sur la touche L (Pos. 5),
introduisez la longueur L1 et la
distance de la fuite réelle Lk :
Lk = Distance de la fuite de CA1,
Lk = 0 si la fuite est à gauche

de CA1,
Lk = L1 si la fuite est à droite de

CA1.

Démarrez la mesure avec la touche
Start. Lorsqu’un pic de corrélation
bien net s’est dessiné, vous pouvez
stopper la mesure.

La vitesse de propagation du son
mesurée Vb s’affiche.

Appuyez maintenant sur la touche
v et introduisez la nouvelle valeur
de la vitesse du son mesurée.

Longueur L1=200   m
Lk=50    m

V-son    V1=1200m/s
0=Fin    Vb=1234m/s
Prêt à démarrer
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Appuyez sur la touche 0 pour arrêter
la mesure de la vitesse de
propagation du son et sur ENT pour
démarrer la mesure de corrélation
normale.

Lors de la mise en marche du
SeCorr 03 la mesure de la vitesse
de propagation du son n’est jamais
sélectionnée.

3.6 Méthode de mesure

Maintenant vous pouvez agir sur le
mode de calcul de la fonction de
corrélation.

Après la mise en marche de
l’appareil, les paramètres sont
toujours programmés comme ci-
contre.

Description des fonctions :

1 = Addition
Cette fonction est à utiliser lorsqu’il
y a très peu de bruits parasites.

1 = Moyenne
Utilisez cette fonction lorsqu’un
court bruit (par ex. tirage d’eau) ne
doit pas être pris en compte après
sa disparition.

1
L
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2 = Filtrage standard
Le corrélateur choisit la plage de
mesure des filtres pré-programmés
en fonction du matériau et de la
vitesse du son.

2 = Filtrage automatique
Le corrélateur choisit une plage à
partir de la cohérence puis
sélectionne automatiquement les
filtres.

3 = Temps de mesure minimal
On règle une petite fréquence
d'échantillonnage, ce qui réduit le
temps de mesure. Utilisez ces
réglages sur de grandes distances.

3 = Temps de mesure standard
On règle une grande fréquence
d'échantillonnage, ce qui augmente
le temps de mesure. Utilisez ces
réglages sur de petites distances.

4 = Fonction Top à l'arrêt
Arrêt de la fonction Top.

4 = Fonction Top en marche
Mise en marche de la fonction Top.
Dans certains cas, la fonction Top
améliore la pondération du
maximum de la fonction de
corrélation.

5 = Niveau du signal standard
Après le démarrage d'une mesure,
le SeCorr® 03 corrèle tant que la
mesure n'est pas arrêtée.

2

3
v

4

5
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5 = Niveau du signal minimal
Le SeCorr® 03 ne corrèle qu'en
présence de niveaux de bruits
faibles.
Lorsque des bruits parasites
surviennent ou en cas
d'augmentation du signal, la
corrélation est automatiquement
arrêtée pendant ce labs de temps.

3.7 Visualisation du signal

Cet écran représente les signaux
captés  en temps réel par les deux
émetteurs radio (En haut : CA1, en
bas : CA2).

L’unité de temps (Tmes) est affichée
sous les signaux.

Vous pouvez augmenter le facteur
d’amplification dans les échelles 1,
2, 4, 8, 16 et 32 pour chaque signal.
(Régler auparavant l’amplification
en position manuelle  3.8
Modification des paramètres)

Canal 1 : Touches 1 et 3,
Canal 2 : Touches 4 et 6.

Appuyez sur les touches  ou 
pour augmenter ou diminuer
l’amplitude des deux signaux.

3
v

1
L

4 6

82
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Avec les touches 5 et ENT, vous
pouvez modifier la fréquence
d’échantillonnage pour changer la
valeur sur l’axe des signaux (il faut
d’abord sélectionner la fréquence
d’échantillonnage manuelle  3.8
Réglage des paramètres)
Le corrélateur n'accepte que des
valeurs bien définies.

Avec la touche  7, vous sélectionnez
la visualisation figée des signaux.
Ce type de représentation est idéal
pour la mesure de la vitesse de
propagation du son.

Mode opératoire :
- créer des  bruits  importants  en

dehors du tronçon de conduite
(par ex. : des légers coups de
marteau successifs),

- quand l’impact du bruit va
apparaître sur les deux signaux,
appuyez sur la touche 7,

- positionner les deux curseurs
(touche 1, 3, 4, 6) sur les maxima
des deux signaux,

- afin de mieux visualiser les bruits,
pour positionner les curseurs,
vous pouvez augmenter  ou
diminuer l’amplitude du signal :
touche  2/8 (⇒ 2.5 fonction zoom),

- le temps de retard T et la vitesse
du son correspondante calculée
sont affichés,

- 7 = Mesure, visualisation d’une
nouvelle image des signaux,

- 0 = Impression, édition d’un
protocole de mesure (⇒ 3.10
Impression).

5

T1= 32.9ms  1=< 3=>
T2=128.5ms  4=< 6=>
T= -95.6 ms    2=
Vb= 1046m/s     8=
5= Tmes : 165.6   ms
7= Mesure  0= Imprim.
ENT=Retour 9= Aide
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3.8 Modification des paramètres

Dans ce menu, vous avez la
possiblité de changer certains
paramètres de calcul du
SeCorr® 03.

Lors de la mise en route de l'appareil
les paramètres suivants sont pré-
réglés.

Ces fonctions signifient :

1 = Amplification automatique
Le corrélateur sélectionne automa-
tiquement les facteurs d'ampli-
fication des deux signaux.

1 = Amplification manuelle
Si vous voulez choisir vous-mêmes
le facteur d'amplification, sélec-
tionnez cette fonction et introduisez
les valeurs (  3.7 Visualisation du
signal).

2 = Fréquence d'échantillonnage
automatique

Le corrélateur sélectionne automa-
tiquement les fréquences d’échan-
tillonnage des deux signaux.
2 = Fréquence  d’échantillonnage

manuelle
Si vous voulez choisir vous-mêmes
la fréquence d’échantillonnage,
sélectionnez cette fonction et
introduisez les valeurs (  3.7
Visualisation du signal).

1= Amplification
automatique

2= Fréq. échantil.
automatique

3= Date, Heure

4= Arrêt automatique

5= Version

6= Reset corrélateur

ENT= Retour 9= Aide

1
L

2
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3 = Date, heure
Réglage de la date et de l’heure.

Lors de l’introduction de la date, le
corrélateur vérifie automatiquement
le jour de la semaine.

4 = Arrêt automatique
Réglage du temps de l’arrêt
automatique (10 min. par ex.)

5 = Version
Indication de la version du logiciel
(ex. 1.4 F)

Date :

Jeudi

20.01.1994

Heure :

16:00:44

8= Changer date
9= Changer heure

ENT= Retour

DETECTION 
DE FUITES

PAR CORRELATION

SEWERIN SARL

Hoerdt
FRANCE

Version : 1.4 F

ENT= Suite

Le corrélateur
s’éteint après

10 min

si, aucune touche
n’a été actionnée.
Les mesures ne sont
pas perdues.

9= Changer temps
arrêt

ENT = Retour
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6 = Reset corrélateur
Remise à jour du corrélateur

Les données de la mesure en
cours ou toutes les mémoires
seront effacées !

3.9 Nom, lieu de mesure

A ce niveau, vous pouvez introduire
votre nom et le lieu de mesure (ville,
rue)

Ces données apparaîtront sur
l’impression du protocole.

Pour taper les caractères, indiquez
d’abord le numéro de la ligne (1, 3,
5, 7, 0) et ensuite celui de la colonne
(1 à 9) pour l’espace ou effacer un
caractère, utilisez „blanc“ (7.4)
ex. : Lettre T : Ligne  5, colonne  2.

Vous pouvez déplacer le curseur à
l’aide des touches  , , , 
(Pos. 5).

3.10 Impression

Vous pouvez imprimer le résultat d’une corrélation sur le lieu
même ou plus tard au bureau.

Pour une impression ultérieure, il est indispensable de
mémoriser préalablement la mesure.

NOM :

VILLE :

RUE :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 A B C D E F G H I
3 J K L M N O P Q R
5 S T U V W X Y Z
7 . , ; blanc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ENT=Retour  9=Aide
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Relier l’imprimante au corrélateur comme suit :

+ Retirer le capuchon de protection du connecteur série
(Pos. 7),

+ Relier l’imprimante au corrélateur à l’aide d’un câble de
transfert (câble spécial)

+ Mettre du papier dans l’imprimante et la mettre „ON LINE“.

Choisir l’option d’impression.

Pour revenir au menu principal
après l’impression, appuyer sur
ENT.

3
v

2
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4.0 Technique de charge

L’accu du corrélateur dispose d’une autonomie d’environ 4
heures.

Possibilité de raccordement (pos. 8) pour les chargeurs
suivants :

Transformateur secteur 230 V∼ ou

Adaptateur auto 12 V =.

Le temps de charge est au minimum de 14 heures. Une
surcharge par une durée supérieure sera régulée par
l’électronique du bloc batterie.

Vous pouvez aussi charger le bloc batterie seul. Pour cela, il
faut le retirer de la base du corrélateur en tournant la clé vers
la gauche. Il possède le même connecteur que le corrélateur.

Vous pouvez également utiliser le bloc batterie d’un   AQUAPHON
Memotec, sa capacité sera cependant réduite.

3
v

2
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Afin de disposer d'une autonomie maximale de
l'accu, il est conseillé d'utiliser le  SeCorr® 03    aussi
longtemps que l'information "Changer accu ! "
n'apparaît pas sur la ligne d'état ; recharger l'accu
dès que cette information s'inscrit !
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5.0 Accessoires

Hydrophone ...................... Pour l’enregistrement des bruits de
fuites transmis par l'eau
Type HA avec filetage 1″

Adaptateurs ...................... Pour les hydrophones, tels que
bouchon pour PI, raccord
express ...
Pour les accéléromètres, tels que
aimant fer à cheval, cylindrique et
différents types pour se raccorder
mécaniquement sur les points de
mesure.

Câbles rallonge................. Pour rallonger les câbles des
capteurs.
Avec fiche et prise jack.

Roulette d'arpenteur ......... Pour mesurer la longueur du tronçon
de corrélation.
Marche avant et arrière.
Modèle pliable, léger et compact.

Cassette de formation ...... Cassette audio C-60 avec des
enregistrements de bruits de fuites
livrée avec câbles de liaison.
Utilisable à partir de n’importe quel
lecteur de cassette avec prise jack
standard.

Imprimante jet d'encre ...... Pour l’impression des résultats de
mesure.
Avec câble de liaison pour le
SeCorr 03, adaptateur secteur et
cassette d’encre.

Bloc accu .......................... Pour augmenter la durée d’utili-
sation de l’appareil.
Remplacement rapide.
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6.0 Caractéristiques techniques

Numéro de fabrication ...... 033  01  . . . .

Type de corrélation ........... Corrélateur FFT avec 8 192 points

Fonctions .......................... Réception radio sur deux voies,
Conversion A / D des signaux sur
12 bit,
Amplification et filtrage mathématique
des signaux,
Réglage du volume au casque.

Afficheur LCD ................... 16 lignes par 20 colonnes,
Eclairage de l’écran.

Prise imprimante ............... Avec câble de raccordement :
interface série (RS 232), et vitesse de
transmission de 1200 baud.

Autonomie......................... Env. 4 heures avec un bloc accu

Alimentation ...................... Accu Cd-Ni (2,8 Ah + 1,0 Ah)

Chargeur ........................... 12 V= ou 230 V~

Dimensions ....................... 245 x 125 x 135 mm

Poids ................................. 3 000 g env. (accu inclus)

Plage de température
- Fonctionnement ............ - 10 °C à + 40 °C
- Stockage ....................... - 10 °C à + 50 °C
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Certificat de conformité SeCorr® 03
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