
Notice
d’utilisation



Des succès mesurables avec les appareils de SEWERIN

Vous avez opté pour un produit de qualité SEWERIN - le bon choix !
Nos appareils se distinguent par leur performance optimale et leur renta-
bilité. Ils répondent aux normes nationales et internationales, vous offrant 
ainsi la meilleure garantie qui soit pour un travail en toute sécurité.
La notice d’utilisation va vous permettre une maîtrise parfaite, rapide et 
efficace de l’appareil. Notre service spécialisé se tient à votre entière 
dispositon pour tout complément d’information.

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

Sewerin Ltd
Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk

Sewerin USA, LLC
13551 W. 43rd Drive, Unit R
Golden, CO 80403-7272
Phone: +1 303-424-3611
Fax: +1 303-420-0033
www.sewerin.net
jerry.palmer@sewerin.net

SEWERIN Sarl
17, rue Ampère - BP 211
67727 HOERDT CEDEX, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

SEWERIN IBERIA S.L.
c/ Cañada Real de Merinas, 17
Centro de Negocios „Eisenhower“
Edificio 5; Planta 2 - C
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es



SePem 01 GSM

Antenne

DEL et commutateur magnétique

Cache de carte SIM
Aimant

Prise d‘antenne

Rail de guidage pour fixation magnétique 
alternative
Écrou de fixation, mobile 
(en fonction de l‘équipement)

Fig. 2 : SePem 01 GSM sans antenne (vue du dessus et de côté)

Fig. 1 : SePem 01 GSM avec antenne

Douille de jack avec bouchon 
de fermeture à vis



SePem 01 Interface

Port USB

Douille de jack

DEL verte
(alimentation électrique)
DEL rouge 
(échange de données)

Fig. 3: SePem 01 Interface



Notice d’utilisation

10.11.2008 – V 1.X – 105766 – fr

SePem® 01 GSM



Symboles utilisés

ATTENTION !
Ce symbole met en garde contre des dangers en-
courus par l’utilisateur ou susceptibles d’aboutir à la 
destruction ou à l’endommagement du produit.

Remarque :
Ce symbole annonce des suggestions et informa-
tions pratiques au-delà de l’utilisation proprement 
dite du produit.
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1 IntroductionIntroduction

1 Introduction
SePem 01 GSM est un logger qui collecte des données de 
mesure et les envoie automatiquement au récepteur. Pour la 
transmission des données, le réseau numérique de téléphonie 
mobile est utilisé.obile est utilisé.
SePem 01 GSM sert à détecter à temps les fuites dans les ré-
seaux de distribution d’eau. Il est conçu pour une utilisation stati-
que, c’est-à-dire pour la surveillance permanente des réseaux de 
distribution d’eau en des points de mesure fixes sur de longues 
périodes (plusieurs années). En règle générale, un grand nom-
bre de loggers GSM sont utilisés simultanément pour pouvoir 
surveiller une zone plus étendue.
Le SePem 01 GSM permet un prérepérage uniquement. Les in-
dications de fuite doivent donc systématiquement être contrôlées 
par des méthodes appropriées (par ex. par corrélation).
Le SePem 01 GSM complète le système SePem 01 qui néces-
site un autre appareil pour lire les données de mesure. appareil pour lire les données de mesure.
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2 GénéralitésGénéralités

2 Généralités

2.1 Garantie
Pour garantir le fonctionnement et la sécurité, les instructions 
suivantes doivent être respectées.
Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant de la non-observation des instructions. Les 
conditions de garantie et de responsabilité des conditions de 
vente et de livraison de la société Hermann Sewerin GmbH ne 
sont pas étendues par les instructions suivantes.

Le présent produit ne doit être mis en service qu’après prise de 
connaissance de la notice d’utilisation correspondante.
Le produit ne doit être utilisé que pour l’utilisation prévue.
Le produit est destiné uniquement à une utilisation industrielle 
et professionnelle.
Les travaux de réparation ne doivent être exécutés que par 
une main-d’œuvre qualifiée ou dûment formée.
Les transformations et modifications du produit ne doivent être 
exécutées que sur autorisation de la société Hermann Sewerin 
GmbH. Les modifications du produit du fait du client excluent 
toute responsabilité du fabricant en cas de dommages.
Seuls les accessoires d’origine Hermann Sewerin GmbH doi-
vent être utilisés avec le produit.
Seules les pièces de rechange autorisées par Hermann  
Sewerin GmbH peuvent être utilisées pour les réparations.
N’utilisez que des antennes autorisées.
Sous réserve de modifications techniques dans le cadre d’un 
perfectionnement.nnement.

Outre les instructions de la présente notice, respectez également 
les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur ! 
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2.2 Utilisation conforme
Le SePem 01 GSM est un logger permettant de collecter des 
valeurs de mesure. Son application est la surveillance statique 
des réseaux de distribution d’eau. Il doit être opéré par le per-
sonnel qualifié des entreprises d’approvisionnement en eau 
(main-d’œuvre qualifiée, chefs de travaux et techniciens). Le 
logger doit être posé uniquement dans les puits et les prises 
d’eau souterraines.
SePem 01 GSM Interface sert à programmer le logger. L’appa-
reil doit être utilisé exclusivement avec les câbles fournis (câble 
USB, câble de raccordement).
Lors de l’utilisation du SePem 01 GSM et du SePem 01 GSM In-
terface, toutes les consignes de sécurité et de prévention des 
accidents en vigueur doivent être respectées.
Vous trouverez des indications précises sur les conditions dans 
lesquelles le SePem 01 GSM et le SePem 01 GSM Interface 
peuvent être utilisés sur le point de mesure dans l’annexe 
(chap. 9.1).
Le SePem 01 GSM et le SePem 01 GSM Interface ont été 
conçus dans le respect de tous les règlements légaux et règles 
de sécurité applicables. Ils sont conformes à l’état de la technique 
et aux exigences de conformité CE. Leur fonctionnement est sûr 
en cas d’utilisation conforme à l’utilisation prévue.



4

2 GénéralitésGénéralités

2.3 Instructions de sécurité
Lisez attentivement et entièrement la présente notice d’utilisation. 
Respectez les instructions d’utilisation de la présente notice.

ATTENTION !
Respectez impérativement toutes les prescriptions 
de prévention des accidents en vigueur !

Ne procédez à aucune intervention, modification ou transforma-
tion sur le système SePem 01 GSM. N’ouvrez jamais l’appareil. 
Sinon, ceci entraîne l’annulation de la garantie.

ATTENTION ! Danger de mort et de dégâts ma-
tériels.
Le SePem 01 GSM contient un aimant puissant. 
Les porteurs de pace-makers ne doivent pas se 
tenir à proximité.
Gardez le SePem 01 GSM éloigné des supports 
d’enregistrement magnétiques (disquettes, disques 
durs, cartes de crédit, etc.), des écrans (moniteur, 
téléviseur) et des montres.

L’alimentation électrique du SePem 01 GSM se fait par l’inter-
médiaire de piles lithium fixes. Seul le service après-vente 
SEWERIN est autorisé à remplacer ces piles.
Protégez le SePem 01 GSM des températures supérieures 
à 70 °C.

L’antenne du SePem 01 GSM ne doit pas être endommagée.
Pour cette raison, ne transportez jamais l’appareil en le tenant 
par l’antenne.
Ne pas plier, tordre ou raccourcir l’antenne.
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3 Surveillance des réseaux de distribution d‘eau avec le SePem 01 GSM

3 Surveillance des réseaux de distribution d‘eau 
avec le SePem 01 GSM

3.1 Équipement nécessaire
Pour l’acquisition et l’analyse des valeurs de mesure avec le 
SePem 01 GSM, il faut :

le SePem 01 GSM, abrégé : logger GSM (voir Chap. 4)  
pour la saisie, le traitement, la mémorisation temporaire et 
l’envoi des données de mesure
Il est possible de faire fonctionner simultanément autant de 
loggers GSM que voulu.
une carte SIM pour chaque logger GSM
La carte SIM n’est pas fournie. Elle doit pouvoir prendre les 
appels et envoyer des SMS. Les cartes de données ou fax 
uniquement ne sont pas utilisables.
SePem 01 GSM Interface, abrégé : Interface (voir Chap. 5)  
pour la programmation des loggers GSM
Logiciel  SePem  
pour la programmation des loggers GSM et l’analyse des 
données de mesure
Le logiciel SePem est décrit dans une notice séparée.
Ordinateur

Lors du positionnement des loggers GSM, un test de la connexion 
réseau est recommandé. Pour cela, il faut :

un portable du commerce
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3 Surveillance des réseaux de distribution d‘eau avec le SePem 01 GSMSurveillance des réseaux de distribution d‘eau avec le SePem 01 GSM

3.2 Déroulement de la surveillance (récapitulatif)
Le travail avec le SePem 01 GSM fonctionne selon le principe 
suivant :

Insérer la carte SIM dans le logger GSM (voir Chap. 6.1)
Programmer le logger GSM à l’aide du logiciel SePem et de 
l’Interface sur l’ordinateur (voir Chap. 6.2)
Positionner le logger GSM sur le point de mesure (voir 
Chap. 7)
Le logger GSM travaille de manière autonome, il collecte les 
données de mesure aux heures prédéfinies
Les résultats des mesures sont transmis automatiquement à 
l’ordinateur par SMS.
Analyse des résultats de mesures sur l’ordinateur (voir la notice 
séparée Logiciel SePem)
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3 Surveillance des réseaux de distribution d‘eau avec le SePem 01 GSM

3.3 Transmission des données
Le logger GSM est équipé d’un module de transmission des don-
nées dans le réseau GSM numérique. Le module GSM envoie les 
données de mesure collectées et mémorisées temporairement 
dans le logger GSM à intervalles définis (par ex. une fois par 
jour) sous forme de SMS. Celles-ci sont converties en e-mail par 
un portail e-mail/SMS.

Conditions requises : Connexion e-mail
Avantages : L‘ordinateur ne doit pas rester 

allumé en permanence


Fig. 4 : transmission des données : réception d’un e-mail



8

4 Logger GSM SePem 01 GSM

4 Logger GSM SePem 01 GSM
Le SePem 01 GSM (abrégé : logger GSM) est un logger de 
bruits (angl. : to log ; enregistrer [des données]). Il peut collecter 
des données de mesure dans les réseaux de distribution d’eau et 
les mémoriser. L’échange des données a lieu avec un ordinateur 
par téléphonie mobile.
Grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression, robuste 
et étanche, il est parfait pour un montage permanent dans les 
puits et les prises d’eau souterraines.  
La fixation sur métal se fait avec un aimant. Si des conduites en 
plastique doivent être surveillées, le logger GSM doit être mon-
té sur les armatures.
Un aperçu de toutes les pièces du logger GSM avec leur dési-
gnation figure sur les pages intérieures de la couverture.
L’alimentation électrique a lieu par l’intermédiaire de piles lithium 
fixes dont l’autonomie est de plusieurs années dans des condi-
tions d’utilisation normales. (Les «conditions d’utilisation norma-
les» correspondent aux réglages mémorisés dans le logiciel Se-
Pem par défaut.)

ATTENTION !
Le logger GSM ne doit jamais être ouvert par 
l’utilisateur. Sinon, l’appareil n’est plus étanche.  
Seul le service après-vente est autorisé à remplacer 
les piles usagées. En cas de remplacement non 
conforme des piles, il y a un risque d’explosion 
et d’empoisonnement.

Pour ouvrir le bouchon de fermeture à vis de la douille de jack, 
un tourne-écrou à tête carrée fendue est nécessaire (fourni avec 
le SePem 01 GSM Interface).
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5 Appareil de programmation SePem 01 GSM Interface

5 Appareil de programmation SePem 01 GSM Interface
SePem 01 GSM Interface (abrégé : Interface) est un outil de 
programmation du logger GSM. L’appareil permet l’échange de 
données entre l’ordinateur et le logger GSM.
Un aperçu de toutes les pièces de l’Interface avec leur désigna-
tion figure sur les pages intérieures de la couverture.figure sur les pages intérieures de la couverture.

L’Interface est toujours placée entre le logger GSM et l’ordina-
teur (voir aussi fig. 6).

Raccordement à l‘Interface Câbles Relier avec

USB Câble USB Ordinateur

Douille de jack Câble avec 
prise jack

Logger GSM

Remarque :emarque :
Si l’Interface est raccordée pour la première fois, en 
général l’ordinateur détecte l’appareil comme nou-
veau matériel. Un message s’affiche, indiquant que 
le pilote correspondant est nécessaire. Il est possible 
soit de lancer une recherche automatique du pilote 
sur Internet soit d’installer le pilote manuellement à 
partir du CD fourni avec le logiciel SePem.

L’appareil est alimenté par l’intermédiaire de l’ordinateur. En pré-
sence de courant, la DEL verte s’allume.
La DEL rouge clignote lors de l’échange de données entre l’or-
dinateur et le logger..
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6 Préparation à l‘emploi du logger GSM

6.1 Insérer la carte SIM
Chaque logger GSM doit être doté d’une carte SIM avant sa pre-
mière utilisation (non fournie, pour les prérequis, voir le Chap. 3.1). 
La carte SIM sert à identifier le logger dans le réseau GSM.

Pour insérer la carte SIM, il vous faut un tournevis pour vis à 
empreinte Torx (accessoires).

Dévissez le cache.
Insérez la carte SIM dans la fente, comme sur la figure 5.





Fig. 5 : Insertion de la carte SIM

Appuyez sur la carte SIM avec un outil (par ex. le tournevis) 
pour qu’elle s’enclenche.
Revissez le cache. Ce faisant, vérifiez que le joint soit bien 
positionné et ne soit pas écrasé. Serrez les vis à fond.
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6 Préparation à l‘emploi du logger GSM

6.2 Programmation du logger GSM
Avant la pose sur le point de mesure, chaque logger GSM doit 
d’abord être programmé, c’est-à-dire que les données comme 
l’heure de la mesure, la durée de la mesure, etc. doivent être 
transmises de l’ordinateur au logger GSM. Simultanément, les 
données SIM du logger GSM sont mémorisées sur l’ordina-
teur.

6.2.1 Équipement nécessaire
Pour la programmation il faut :

l’Interface
un ordinateur avec lele logiciel SePem
un câble USB, un câble de connexion
un tourne-écrou à tête carrée fendue pour ouvrir le bouchon de 
fermeture à vis de la douille de jack sur le logger GSM

6.2.2 Préparation de la programmation
Ouvrez le bouchon de fermeture à vis de la douille de jack sur 
le logger GSM.
Raccordez l’Interface à l’ordinateur à l’aide du câble USB.
Raccordez le logger GSM à l’Interface à l’aide du câble de 
connexion.















Fig. 6 : programmation d’un logger GSM à l’aide de l’Interface (structure)

Démarrez le logiciel SePem sur l’ordinateur.
La préparation est terminée. Les étapes de travail nécessaires 
sur l’ordinateur pour la programmation des loggers GSM sont 
décrites dans la notice du logiciel SePem.
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6 Préparation à l‘emploi du logger GSM

Remarque :
Le bouchon de fermeture à vis de la douille de jack 
doit être revissé systématiquement après la pro-
grammation du logger. Serrez la vis à fond.

6.2.3 Modification de la programmation du logger
La programmation des loggers GSM peut être modifiée à tout mo-
ment avec le logiciel SePem et l’Interface (voir Chap. 06.02.02). 
Le logger GSM doit pour cela être déposé sur le point de me-
sure.
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7 Positionnement du logger GSM sur le point de mesure

7 Positionnement du logger GSM sur le point de 
mesure

7.1 Points de fixation adaptés
Le logger GSM peut être monté sur :

les tuyauteries
les armatures (vanne, prise d’eau souterraine)s armatures (vanne, prise d’eau souterraine)

La pose est possible aussi bien dans les réseaux de distribution 
d’eau à conduites métalliques que plastiques. Attention toutefois 
dans les réseaux de distribution d’eau à conduites plastiques,

le logger GSM ne peut pas être fixé directement sur la conduite, 
mais sur les armatures uniquement,
le son est moins bien transmis que dans les systèmes à condui-
tes métalliques.

Le logger GSM peut être monté verticalement ou horizontale-
ment. L’antenne doit toutefois toujours rester à la verticale, orien-
tée vers le haut ou le bas (voir aussi les Chap. 7.3 et 7.4.1).

7.2 Distance entre deux loggers
La distance entre deux loggers et donc le choix des points de 
fixation dépend toujours des conditions locales (particularités 
du réseau, variations de pression, etc.).

Réseau de distribution 
d‘eau en

Distance recommandée entre 
deux loggers [m]

métal 300 à 500

plastique 50 à 300

Les réseaux de distribution d‘eau très denses exigent parfois des 
distances réduites entre deux loggers.
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7 Positionnement du logger GSM sur le point de mesure

7.3 Fixation de l’aimant et de l’antenne au logger GSM
Il existe plusieurs possibilités de fixation sur le boîtier de l’aimant 
et de l’antenne. Avant de choisir un type de fixation, les conditions 
au point de mesure doivent toujours être considérées.

Remarque :
La fixation et le positionnement exact de l’aimant et 
de l’antenne ont une influence sur la sensibilité lors 
de l’enregistrement des données de mesure et sur 
la qualité de la connexion au réseau.

7.3.1 Aimant
L’aimant peut être vissé sur le boîtier aux points suivants (en 
fonction de l’équipement) :

filetage du côté opposé à la prise d’antenne
écrou de fixation dans le rail de guidage





Fig. 7 : possibilités de fixation de l’aimant sur le boîtier
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Si l’aimant est vissé dans l’écrou de fixation du rail de guidage, 
il peut être repoussé jusqu’à obtenir la position optimale pour le 
point de mesure.
Si le montage du logger GSM est horizontal, l’aimant doit être 
vissé dans le rail de guidage aussi loin que possible de la prise 
d’antenne, car le microphone interne peut réagir avec plus de 
sensibilité.

7.3.2 Antenne et adaptateur d’antenne
L’antenne peut être vissée directement sur le filetage de la prise 
d’antenne.
Si l’espace disponible est restreint sur le point de mesure, un 
adaptateur d’antenne à aimant de fixation (accessoires en option) 
peut être utilisé. Celui-ci est vissé entre la prise d’antenne et l’an-
tenne. Il permet une plus grande mobilité de l’antenne lors de la 
pose. A l’aide de l’aimant de fixation, l’antenne doit toutefois être 
fixée sur le point de mesure de manière à n’avoir aucun contact 
avec les autres matériels (par ex. chemise du puits).

Fig. 8 : adaptateur d’antenne

Avant de visser l’antenne/l’adaptateur d’antenne, contrôlez soi-
gneusement que tous les contacts sont propres et secs.
L’antenne et l’adaptateur d’antenne doivent être vissés en 
butée à la main. C’est la seule façon de garantir l’étanchéité 
de l’appareil et un bon contact radio.

ATTENTION ! Risque de destruction !
N’utilisez aucun outil pour visser l’antenne / l’adap-
tateur d’antenne. Sinon, les contacts situés à l’inté-
rieur peuvent être endommagés.





Aimant de fixation de l’an-
tenne
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7 Positionnement du logger GSM sur le point de mesure

7.4 Pose du logger GSM et test de la connexion au réseau
Le logger GSM est fixé à l’aide de l’aimant sur le point de me-
sure.
En cas d’utilisation d’un adaptateur d’antenne, l’antenne doit 
aussi être fixée à l’aide de l’aimant de fixation. La pose, en par-
ticulier le positionnement de l’antenne, doit être effectuée très 
soigneusement.

7.4.1 Instructions générales de pose
Veillez à uneillez à un bon contact métallique entre le point de connexion 
et l’aimant du logger.
La transmission du bruit de structure ne doit pas être atténuée 
par des impuretés, de la boue ou de la rouille. Nettoyez le 
cas échéant le point de connexion avant de poser le logger 
GSM.
Alors que le logger GSM doit avoir un bon contact avec le 
point de connexion via l’aimant de fixation, l’antenne ne doit 
présenter aucun point de contact avec son environnement 
métallique.
Fixez l’antenne en cas d’utilisation de l’adaptateur d’antenne 
à l’aide d’un aimant magnétique de manière qu’elle garde une 
distance suffisante avec toutes les pièces métalliques du point 
de mesure.
L’antenne ne doit pas être pliée ou raccourcie. Prenez en 
compte le jeu nécessaire pour que l’antenne reste droite même 
après la fermeture du couvercle de puits et n’ait aucun contact 
avec l’environnement métallique.
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7.4.2 Étapes de travail pour la pose
Assurez-vous que tous les travaux de préparation ont été ef-
fectués : insertion de la carte SIM, programmation, fixation de 
l’aimant et de l’antenne.
Posez le logger GSM sur le point de mesure pour un essai. 
Essayez jusqu’à trouver une position de montage optimale. 
Modifiez la fixation de l’aimant et de l’antenne si nécessaire.difiez la fixation de l’aimant et de l’antenne si nécessaire.
Redéposez le logger GSM.
Déplacez un aimant (par ex. l’aimant d’un autre logger) via 
le commutateur magnétique du logger GSM. La DEL com-
mence à clignoter à une fréquence de deux clignotements par 
seconde.

Vous avez 75 s pour les deux étapes de travail suivantes.
Posez le logger GSM sur le point de mesure.
Placez le couvercle du regard.

Attendez au moins 2 min après l’activation du logger GSM à 
l’aide d’un aimant (maximum 10 min).
Appelez le logger GSM avec un portable. Pour ce faire, appe-
lez le numéro de la carte SIM du logger GSM. Le logger GSM 
répond par un sifflement.  
Si un SMS test arrive sur le portable, la connexion au réseau 
est bonne.
La durée d’arrivée du SMS test peut varier fortement en fonc-
tion de la charge de l’opérateur de téléphonie mobile. Le SMS 
test contient une indication sur la qualité de la connexion au 
réseau.

Chiffre Qualité de réception Remarque

0 insuffisante Contrôler et optimiser la pose 
du logger (voir Chap. 8.2)

1 suffisante

≥ 2 bonne
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La pose du logger GSM est terminée quand
le SMS test a pu être envoyé et 
que la qualité de réception était suffisante.

Remarque :
L’envoi réussi d’un SMS test confirme le fonction-
nement de la connexion au réseau au moment du 
test. Cela ne garantit toutefois pas un fonctionne-
ment permanent fiable. Vérifiez donc toujours que 
la qualité de réception est au moins de 1.
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8 Conseils et aideConseils et aide

8 Conseils et aide
Les causes de problèmes avec le SePem 01 GSM peuvent 
être :

Un défaut sur le logger GSMSM
La qualité de la connexion au réseau

La qualité de la connexion au réseau peut fortement varier. Elle 
dépend par exemple du temps et des voitures stationnées aux 
alentours. Cela signifie dans la pratique que même une connexion 
au réseau contrôlée par un SMS test peut tomber en panne.
Si vous ne trouvez pas la cause du problème malgré les astuces 
données aux chapitres suivants, le service après-vente SEWERIN 
vous assistera volontiers (tél. : +49 5241 934-250).

8.1 Problèmes avec le logger GSM

Problème/Caractéristique Cause > Solution

Impossible d‘activer le 
logger (la DEL ne clignote 
pas)

Piles déchargées > Envoyer le 
logger au service après-vente 
SEWERIN
Manque de puissance de 
l‘aimant > Utiliser l‘aimant d‘ori-
gine du logger





La DEL clignote
d‘abord normalement
puis rapidement au bout 
de 90 s

3 s après, le logger s‘éteint.




Pas de carte SIM dans le log-
ger > Insérer la carte SIM (voir 
Chap. 6.1)
Carte SIM mal insérée > Insé-
rer à nouveau la carte SIM (voir 
Chap. 6.1)
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8.2 Le SMS test ne fonctionne pas

Problème/Caractéristique Cause > Solution

pas de signal de ligne libre 
sur le portable mais par 
ex. transfert de l‘appel sur 
la boîte mail 
(le logger ne peut pas se 
connecter)

Temps d‘attente (2 min) non 
respecté > Attendre plus long-
temps
Temps d‘attente (10 min) dé-
passé > Répéter la procédure 
de pose > Envoyer à nouveau 
un SMS test
Pas de connexion au réseau 
> Optimiser la pose (voir ci-
après)
Point de mesure inadapté, par 
ex. Trou radio > Choisir un 
autre point de mesure









pas de signal de ligne libre 
sur le portable mais signal 
d‘occupation de ligne

Temps d‘attente (2 min) non 
respecté > Raccrocher > Atten-
dre 15 s > Rappeler



Signal de ligne libre sur le 
portable, le logger n‘émet 
pas de sifflement

Pose du logger non optimale 
> Optimiser la pose (voir ci-
après)
Carte SIM inadaptée (pour les 
prérequis, voir le Chap. 3.1) > 
Utiliser une autre carte SIM





Le logger émet un siffle-
ment mais le portable ne 
reçoit pas le SMS

Transfert d‘appel désactivé sur 
le portable > Activer le transfert 
d‘appel
Réception trop faible > Optimi-
ser la pose (voir ci-après)





Contrôler et optimiser la pose du logger GSM
La prise d’antenne sur le logger est-elle propre et sèche ? L’hu-
midité amoindrit la qualité de la connexion au réseau.
Le logger est-il équipé d’une antenne autorisée par SEWERIN ?
Le logger peut-il être orienté différemment sur le point de me-
sure ? Comparez les consignes du Chap. 7 3.
Le regard métallique peut-il être remplacé par un regard en 
plastique ?
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9 Annexe

9 Annexe

9.1 Caractéristiques techniques et conditions d’utilisation 
admissibles

9.1.1 SePem 01 GSM

Modèle : Boîtier en aluminium coulé sous pression

Indice de protection : IP68

Alimentation électrique : Piles lithium (remplacement uniquement 
par le service après-vente autorisé)

Temps de  
fonctionnement :

jusqu‘à 10 ans (en fonction des réglages et 
de la qualité du réseau)

Poids : env. 675 g (antenne et aimant inclus)

Dimensions (l × P × H) : 108 × 51 × 50 mm 
(sans l‘antenne et l‘aimant)

Longueur de l‘antenne : 80 mm

Température de  
fonctionnement :

-20 ºC à +55 ºC

Température de stockage : -20 ºC à +70 ºC

Mémoire de données : 64 ko

Vitesse de balayage 1 s à 1 h

Communication : GSM et câble

Fréquence : Quad band GSM 
(850/900/1800/1900 MHz)

Fonctionnement autorisé :  z pour la pose dans les puits et les prises 
d‘eau souterraines

 z étanche jusqu‘à 1 m

Fonctionnement non 
autorisé :

 z dans d‘autres liquides que l‘eau
 z en présence de substances agressives
 z dans les zones à risques d‘explosion

Humidité de l‘air relative 
autorisée :

100  %
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9.1.2 SePem 01 GSM Interface

Modèle : plastique

Indice de protection : IP20

Alimentation  
électrique :

externe via USB, c‘est-à-dire alimentation 
électrique par l‘ordinateur

Poids : env. 70 g

Dimensions (l × P × H) : 100 × 54 × 30 mm

Température de 
fonctionnement :

0 ºC à +50 ºC

Température de stockage : -20 ºC à +70 ºC

Communication : USB

Fonctionnement autorisé :  z dans les locaux fermés
 z dans les véhicules

Fonctionnement non 
autorisé :

 z à l‘air libre
 z dans les liquides
 z en présence de substances agressives
 z dans les zones à risques d‘explosion

Humidité de l‘air relative 
autorisée :

80  %

9.2 Configuration minimale de l’ordinateur

Système  
d‘exploitation :

Microsoft Windows
2000 SP4, XP 32/64 SP2, Vista 32/64

Mémoire vive : en fonction du système d‘exploitation
 z 2000: 256 Mo
 z XP : 512 Mo (recommandé 1024 Mo)
 z Vista : 1024 Mo (recommandé 2048 Mo)

Équipement :  z Port USB 2.0
 z Interface série RS-232

Résolution d‘écran : 1024 × 768 pixels 
(recommandée 1280 × 1024 pixels)
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9.3 Termes techniques et abréviations

Analyse Transmission des données du logger à 
l‘ordinateur



Données de  
mesure

Données collectées et mémorisées par le 
logger pendant une mesure



GSM angl. : Global System for Mobile Com-
munications
Désigne le réseau numérique de télépho-
nie mobile





Passerelle
SMS/e-mail

Transmet les messages entre les diffé-
rents réseaux de communication
Autorise ainsi l‘envoi et la réception de 
SMS avec d‘autres appareils que des 
téléphones portables
Ici : convertit un SMS en e-mail







Pilote Logiciel qui permet l‘interaction de l‘or-
dinateur avec un appareil raccordé (ou 
posé)



Point de  
connexion

Emplacement de fixation d‘un logger sur 
la conduite ou l‘armature, où l‘appareil 
est donc en contact avec le réseau de 
distribution d‘eau



Point de mesure Point du réseau de distribution d‘eau où 
le logger est positionné pour enregistrer 
les données de mesure



Positionnement Pose d‘un logger sur le point de mesure

Progiciel Désigne le logiciel des appareils (par ex. 
logger)
en opposition à un logiciel de PC





Ronflement du 
réseau

Rayonnement non souhaité d‘ondes élec-
tromagnétiques en provenance de sour-
ces externes (par ex. lampadaire)



SIM angl. : Subscriber Identity Module
Carte à puce pour téléphones mobiles 
servant à l‘identification de l‘utilisateur 
dans le réseau
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SMS test Sert à contrôler la qualité de la connexion 
au réseau
Un téléphone portable doit être utilisé 
comme outil de contrôle
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9.4 Accessoires

Câble de sécurité 1,2 m
Réf. : SF01-Z0300

A faire descendre dans les 
puits, pince à ressort incluse



Adaptateur d’antenne avec 
aimant de fixation
Réf. : SF01-Z0700

Pour fixer l’antenne sur le 
SePem 01 GSM
Pour la pose horizontale du 
SePem 01 GSM
Longueur du câble 0,4 m
Disponible également en lon-
gueur 1,0 m, 2,5 m, 5,0 m

Tournevis pour vis à 
empreinte Torx
Réf. : 7221-0019

Pour détacher/fixer le cache 
de carte SIM sur le Se-
Pem 01 GSM
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9.5 Historique du progiciel

SePem 01 GSM

Version Modification

1.000 Première version
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9.6 Déclaration de conformité 

Déclaration de conformité CE 
Produit : SePem 01 GSM 

Usage prévu : Système pour la recherche de fuites d’eau : 
Logger de données GSM alimenté par piles

Fabricant : Hermann Sewerin GmbH

Adresse : Robert-Bosch-Str.3
33334 Gütersloh - Allemagne 

Le produit satisfait aux exigences des directives suivantes :

FTEG Loi sur les équipements radio et terminaux de télécommunications

1999/5/CE (R&TTE) Equipements hertziens et terminaux de télécommunications 

L’évaluation de la conformité a été réalisée par application des procédures définies par les 
normes harmonisées suivantes : 

EN 50401:2006 

EN 60950-1:2001 

ETSI EN 301489-1 V1.6.1 

ETSI EN 301489-7 V1.2.1 

ETSI TS 151010-1 V5.10.0 

Gütersloh, 17.03.2008 

Dr. S. Sewerin
(Gérant)

ke_sepem01-gsm_08-03-17_fr.doc
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9.7 Remarques sur la mise au rebut
La mise au rebut des appareils et accessoires doit être conforme 
au Catalogue Européen des Déchets (CED).

Désignation du déchet Code de classification des dé-
chets du CED

Appareil 16 02 13

Pile, batterie 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être renvoyés à Hermann Sewerin 
GmbH. Nous faisons procéder gratuitement à la mise au rebut de 
façon conforme par une entreprise spécialisée certifiée. 
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10 Index des mots-clé

10 Index des mots-clé
A
Adaptateur d‘antenne  15
Aimant  14
Antenne  14, 15
Appareil de programmation  

Interface  9

C
Carte SIM

insérer  10
Conduites en plastique  13

D
Distance  13

E
Erreur  19

I
Instructions de pose, générales  16

L
Liaison radio voir aussi  

Transmission des données
Logger GSM  8

alimentation électrique  8
distance entre deux  13
optimiser la pose  20
points de fixation  13
pose  17
problèmes  19

M
Modification de la programmation 

du logger voir  
Programmation

P
Prérequis  10, 20
Programmation  11

modification  12
préparation  11

Programmation du logger   voir 
Programmation

S
SMS test

envoi  17
problèmes  20
qualité de réception  18

Surveillance
déroulement  6

T
Transmission des données  7

U
Utilisation  1, 3
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