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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 
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Explication des différentes positions en page 19 !



Notice d‘utilisation abrégée SR2-DO

Changer l‘affichage du type de gaz 
(... en mode manuel)

Allumer/éteindre l‘appareil

Choisir entre commutation automatique/
manuelle entre les types de gaz

Correction du point zéro du type de gaz 
affichét

Validation acoustique de l‘alarme
Extinction de l‘alarme (désactiver)

Allumer/éteindre l‘éclairage de l‘écran LCD
(... extinction automatique après env. 
4 minutes)

Allumer/éteindre la pompe
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Garantie & Symboles utilisés

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.

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.

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

Sous réserve de modifications techniques compte tenu de l’évolution des 
technologies.
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1 Système SR2-DO

1.1 Appareil de mesure combiné
Le SR2-DO est un appareil de 
mesure mixte destiné à divers 
types de gaz et constitué des 
éléments suivants :

appareil de base avec pompe 
intégrée et mémoire vive pour 
la documentation
emplacements pour un ma-
ximum de 4 capteurs pour la 
surveillance de 5 gaz diffé-
rents. (en cas d‘utilisation du 
double capteur pour méthane 
et dioxyde de carbone)

Les capteurs suivants sont dis-
ponibles :

Méthane CH4/Dioxyde de car-
bone CO2 (double capteur)
Oxygène O2

Sulfure d‘hydrogène H2S
Ammoniac NH3

Monoxyde de carbone CO
Kohlenmonoxid CO
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1.2 Domaines d‘utilisation
Le SR2-DO convient aux domaines d‘utilisation suivants :
Mesure de l‘atmosphère de puits et de cavités dans les do-
maines

Approvisionnement en eau 
potable (fosses à compteur et 
puits de refoulement)
Approvisionnement en chaleur 
à distance
Télécommunications 
(puits d‘accès aux câbles)
Insta l la t ions techniques 
d‘écoulement des eaux usées 
(stations d‘épuration, puisards, 
zones situées à proximité de 
digesteurs, bassins à débor-
dement d‘eaux pluviales)
Trafic routier public
Puits de franchissement 
praticables
Installations de biogaz














Mesure de mélanges explosibles
- conduites de gaz non étanches à proximité de puits
- proximité de gisements de pétrole, charbon, gaz naturel ou 

gaz liquéfié
- proximité de décharges, marécages, usines chimiques, sta-

tions-services ou raffineries
- travaux de nettoyage ou de revêtement avec des matières 

contenant des solvants
- introduction de matières combustibles inadmissibles dans le 

réseau d‘égouts (fuites d‘essence par exemple)
- formation de méthane dans les installations de biogaz
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Mesure de manque/excédent d‘oxygène
- augmentation des autres composants gazeux
- processus de putréfaction de déchets organiques dans les 

puits (feuilles humides par exemple)
- procédés de soudage et de chauffage à flamme nue
- consommation d‘air respirable

mesure de gaz toxiques
- formation de dioxyde de carbone en raison des processus 

de transformation des bactéries
- formation de dioxyde de carbone dans les zones contenant 

de l‘eau minérale
- formation de dioxyde de carbone dans l‘air respiré
- formation de sulfure d‘hydrogène dans les eaux usées
- formation de CO2 et de H2S dans les installations de bio-

gaz
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1.3 Certificats de contrôle
Protection antidéflagrante passive
La protection contre l‘explosion du SR2-DO a été contrôlée selon 
les normes européennes (CENELEC) :

Attestation du type de 
construction CE :

PTB 96 ATEX 2166, et 1er et 3e 
complément

Marquage d‘identification :      II 2 G EEx ib d IIB T3

Institut de contrôle : Physikalisch-Technische Bunde-
sanstalt, Braunschweig

Les certificats de contrôle correspondants sont en annexe.

Remarque :
La protection antidéflagrante n‘est valable que pour 
les appareils ayant le numéro de fabrication 046 
03 XXXX !
Les appareils portant le numéro 046 01 XXXX n‘ont 
pas de protection antidéflagrante !
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1.4 Technique de chargement  
Vous pouvez recharger le SR2-DO en atelier ou dans le véhicule 
d‘intervention 

Station d‘accueil HS 1,2 A 
support avec prise pour le 
branchement de l’alimentation  
M4 ou d‘un câble auto 



Alimentation M4 
pour raccorder la station d’ac-la station d’ac-
cueil HS 1,2 A à une tension HS 1,2 A à une tension 
secteur de 100 – 240 Volt~ 



Câble auto M4 12 V= pose
pour raccorder la stationla station 
d’accueil HS 1,2 A à un ré- HS 1,2 A à un ré-
seau électrique automobile 
12 Volt= 
avec fusible intégré et douilles 
plates 





Câble auto M4 12 V= mobile
pour raccorder la stationla station 
d’accueil HS 1,2 A à un ré- HS 1,2 A à un ré-
seau électrique automobile 
12 Volt= 
avec fusible intégré et prise 
allume-cigare





Câble auto M4 24 V= pose
pour raccorder la station d’ac-la station d’ac-
cueil HS 24Aà un réseau élec- HS 24 A à un réseau élec-
trique automobile 12 Volt= 
avec transformateur de tensi-
on et douilles plates 
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1.5 Technique de transport
Système porteur TRIANGLE
pour une accroche rapide et un transport aisé de l‘appareil, 
constitué d‘une courroie de transport et d‘un rembourrage pour 
la nuque

Système porteur SANGLE CROISÉE
pour un confort de transport sur de longues durées, constitué de 
deux courroies de transport croisées
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Mallette VT/SR 
mallette refermable avec profilé 
en aluminium sur le pourtour
garniture en mousse avec 
compartiments moulés 
possibilité de chargement par 
l‘extérieur 
volet rabattable pour notice 
d‘utilisation 
dimensions sans poignée : 
710 × 180 × 420 mm (l×H×P)(l×H×P) ×H×P)×H×P) H×P)H×P) ×P)×P) P)P)











Mallette VT/SR universelle
mallette en demi-coque 
garniture en mousse avec 
compartiments moulés 
volet rabattable pour notice 
d‘utilisation 
dimensions sans poignée : 
540 × 130 × 400 mm (l × H × P)









Étui VT/SR 
étui en cuir avec fenêtre de 
visualisation et ouvertures 
pour les branchements de 
l‘appareil 
4 œillets pour fixation du sys-
tème porteur TRIANGLE ou 
SANGLE CROISÉE 
Patte d‘attache avec ferme-
ture velcro pour fixation à la 
ceinture 
utilisation dans des zones à 
risque d‘explosion 
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1.6 Technique de sonde
Sonde manuelle séparable

pour la mesure de concentra-
tions dans des réservoirs ou 
des endroits difficiles d‘accès 
pièce manuelle avec rallonge 
et raccordement pour flexible 
(longueur totale 900 mm)





Sonde manuelle flexible
pour la mesure de concentra-
tions dans des réservoirs ou 
des endroits difficiles d‘accès 
pièce manuelle avec pointe 
flexible et raccordement pour 
flexible 
(longueur totale 360 mm)





Sonde à flotteur 
pour la mesure de concentra-
tions dans des puits 
flotteur avec orifice d‘admission 
et raccordement pour flexible





(sans illustration)

Tuyau flexible de sonde 
pour raccordement d‘un ap-
pareil d‘avertissement et d‘une 
sonde, avec filtre hydropho-
be pour protection contre 
l‘humidité (disponible dans les 
longueurs 1 m, 2 m, 6 m)





9

1 Système SR2-DO

1.7  Technique d‘essaiTechnique d‘essai 
Pour le contrôle et l‘essai de la puissance de la pompe et de la sen-
sibilité du SR2-DO, nous proposons les accessoires suivants : 

Système de vérification SPE 
VOL

pour une utilisation mobile, 
même dans un véhicule, 
avec raccordement pour cartou-
ches de gaz d‘essai SEWERIN, 
régulation du débit, touche 
de validation et flexible de 
raccordement 





(sans illustration)

Cartouches de gaz d’essai 
pour l‘essai et l‘ajustage de la 
sensibilité de l‘affichage, 
différentes concentrations de 
gaz d‘essai en cartouches 
d‘1 litre avec env. 12 bars de 
pression 





Système de vérification SPE2 
pour l ‘ut i l isat ion f ixe en 
atelier, 
avec raccordement pour plu-
sieurs bouteilles à gaz compri-
mé SEWERIN, manomètre et 
débitmètre, touche de validation 
et flexibles de raccordement 





Bouteilles à gaz comprimé 
pour l‘essai et l‘ajustage de la 
sensibilité de l‘affichage, 
différentes concentrations de 
gaz d‘essai en bouteilles en 
cartouches de 0,4 / 2,0 / 10,0 
litres avec 100 – 150 bars de 
pression 
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2 Sécurité

2.1 Instructions de sécurité

ATTENTION !
Lors de la réalisation des mesurages, n‘oubliez pas 
que le gaz pour échantillonnage s‘échappe dans l‘air 
environnant par la sortie du SR2-DO.
En particulier dans des locaux fermés, veillez à ne pas 
générer de mélange de gaz toxique ou explosible.
Il est donc recommandé un appareil de surveillance 
de gaz supplémentaire pour surveiller l‘air environ-
nant. Nous vous conseillons pour cela le modèle 
EX-TEC Combi.

ATTENTION !
Utilisez toujours des accessoires SEWERIN 
d‘origine avec le SR2-DO !

ATTENTION !
Utilisez toujours un flexible de sonde à filtre hydro-
phobe !

ATTENTION !
La température de fonctionnement autorisée est 
comprise entre -10 °C – +40 °C !

ATTENTION !
Le SR2-DO ne doit être rechargé qu‘hors de la zone 
à risque d‘explosion !
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2 Sécurité

ATTENTION !
N‘utilisez les gaz d‘essais que dans des locaux bien 
ventilés, certaines concentrations étant supérieures 
aux valeurs MAK !

ATTENTION !
Le SR2-DO répond aux valeurs limites de la directive 
CEM. Lors d‘une utilisation à proximité d‘appareils 
radioélectriques (mobiles), veuillez respecter les 
instructions des manuels de ces appareils !
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3 Réalisation des mesurages

3.1 Vue d‘ensemble de l‘appareil 

Remarque :
Déplier l‘illustration en page de couverture inté-
rieure !

Pos. Désignation Fonction
1 Voyant lumineux Avertissement lumineux pour :

violation des seuils d‘alarme

affichage de messages d‘erreur





2 LCD Affichage de :

concentration de gaz

points du menu

états de fonctionnement

messages d‘erreur









3 Raccordement 
pour sonde

Raccordement pour :

tuyau flexible de sonde

système de vérification





4 Clavier manœuvre d‘appareil
5 Dispositif de suspen-

sion
pour systèmes porteurs :

triangle

sangle croisée





6 Sortie du gaz pour échantillonnage
7 Bip Avertissement sonore pour :

violation des seuils d‘alarme

affichage de messages d‘erreur





8 Interface interface série RS-232 pour connexion 
au PC
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3.2 Mise en marche
allumez toujours l‘appareil à 
l‘« air frais »
appuyez pendant environ 3 se-
condes sur le bouton ON/OFF
signal de contrôle visuel et 
sonore (1 et 7) pendant env. 3 
secondes
l‘éclairage de l‘écran LCD s‘al-
lume automatiquement pour 4 
minutes environ
affichage de l‘autonomie res-
tante sous forme d‘un symbole 
de batterie et de barres (p. ex. 5 
heures = 5 barres)
la pompe intégrée fonctionne à 
puissance constante













le numéro de version du logiciel 
(p.ex. 2.1) et le type de l‘appareil 
(SR2-DO) sont affichés



Remarque :
Tous les affichages suivants illustrent un SR2-DO 
utilisé pour la mesure de 5 gaz (CH4 – CO2 – O2 – 
H2S – NH3) !

+
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CH4 - Méthane
le domaine de mesure du mé-
thane est affiché :
 0,0 – 100   %VOL
en fonction des derniers ré-
glages, il se peut également 
que l‘affichage soit dans les 
grandeurs %VOL, %GAZ 
(voir chapitre 7.4 Réglage du 
capteur CH4)





CO2 – Dioxyde de carbone
le domaine de mesure du dioxy-
de de carbone est affiché :
 0 – 100   %VOL
en fonction des derniers ré-
glages, il se peut également 
que l‘affichage soit dans les 
grandeurs %VOL, %GAZ (voir 
chapitre 7.5 Réglage de la 
grandeur de mesure)





O2 - Oxygène
le domaine de mesure de 
l‘oxygène est affiché :
 0,0 – 25,0   %VOL
en fonction des derniers ré-
glages, il se peut également 
que l‘affichage soit dans les 
grandeurs %VOL, %GAZ (voir 
chapitre 7.5 Réglage de la 
grandeur de mesure)
affichage de la durée de vie du 
capteur sous forme de barres 
(voir chapitre 10.2 Caractéris-
tiques techniques) :
 8 Balken = 100 %
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H2S – Sulfure d‘hydrogène
le domaine de mesure du sulfu-
re d‘hydrogène est affiché :
 0 – 2000 PPM



CO – Monoxyde de carbone
le domaine de mesure du 
monoxyde de carbone est 
affiché :
 0 – 500 PPM



NH3 - Ammoniac
le domaine de mesure de 
l‘ammoniac est affiché :
 0 – 100 PPM



Heure/Date
l‘heure actuelle est affichée 
(p. ex.17:49) ainsi que la date 
actuelle (p. ex. )
il est important de bien régler 
ces valeurs pour la documenta-
tion des valeurs mesurées
il est possible de corriger les 
éventuels écarts (voir chapitre 
9.2 Réglage de la date et de 
l‘heure)
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Prochaine échéance de contrôle
(affichage en option)

si vous avez défini un inter-
valle de contrôle, la prochaine 
échéance de contrôle s‘affiche 
(p.ex. 17.04.2000) pendant 
environ 3 secondes (voir cha-
pitre 9.3 Réglage de l‘intervalle 
de contrôle)
selon la date et l‘échéance 
programmée, il est également 
possible de déclencher une 
alarme à intervalle ou une 
alarme continue (1 et 7)
valider l‘alarme avec le bouton 
Bip ou attendre 15 secondes 
pour revenir à la réalisation 
des mesurages







Remarque :
Si le SR2-DO s‘éteint automatiquement, c‘est que 
vous avez dépassé l‘échéance de contrôle alors que 
le verrouillage de contrôle est activé (voir chapitre 
9.4 Réglage du verrouillage de contrôle).
L‘appareil ne reviendra à la réalisation des me-
surages qu‘après exécution et confirmation d‘un 
contrôle
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3.3 Réalisation des mesurages
l‘écran affiche chaque type 
de gaz pendant environ 3 
secondes avant de passer au 
suivant
la pompe fonctionne à puis-
sance maximale
le seuil d‘alarme est activé

Remarque:







pour les appareils équipés 
uniquement du capteur CH4/
CO2, les deux valeurs me-
surées s‘affichent en même 
temps.
Dans cet exemple, on mesure 
8,7 % vol. CH4 et 4 % vol.
CO2.
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3.4 Basculement entre les types de gaz
appuyer plusieurs fois sur le 
bouton MAIN pour choisir 
le basculement manuel ou 
automatique entre les types 
de gaz

Basculement automatique
l‘écran affiche chaque type 
de gaz pendant environ 3 
secondes avant de passer au 
suivant

Basculement manuel
chaque type de gaz s‘affiche 
jusqu‘à ce que vous appuyiez 
sur un bouton Flèche
appuyer sur un bouton Flè-
che pour passer au type de 
gaz suivant
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3.5 Alarmes
Il est possible de définir un seuil d‘alarme sur le SR2-DO. Le 
dépassement de ce seuil d‘alarme par la concentration de CH4, 
de CO2, ou de O2 entraîne le déclenchement de l‘alarme. (remar-
que : aucun seuil d‘alarme n‘est possible pour la concentration 
de H2S.)

3.6 Affichage des seuils d‘alarme
maintenez le bouton Valeur 
seuil enfoncé pour afficher 
le seuil d‘alarme défini sous 
forme d‘une barre clignotante



i l est possible de valider 
l‘alarme
si la concentration est in-
férieure au seuil d‘alarme, 
l‘alarme visuelle et sonore est 
désactivée (1 et 7)
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3.7 Correction du point zéro
en cas de décalage du SR2-DO 
par rapport à son point zéro 
après rinçage « à l‘air frais » 
(observer les tolérances), il est 
possible de corriger manuelle-
ment le point zéro
appuyez sur le bouton Point 
zéro pour définir le point zéro 
du type de gaz affiché (max. 
5 % de la fin du domaine de 
mesure)
s‘il est impossible de définir 
le point zéro, ajustez le cap-
teur (voir chapitre 7 Menu 
d‘ajustage)







Point zéro O2
le point zéro de l‘oxygène est de 
20,9 %VOL, cette concentration 
étant celle de l‘air frais normal

3.8 Éclairage et contraste
Éclairage

appuyez plusieurs fois sur 
le bouton Éclairage pour 
éteindre puis allumer l‘écran 
LCD
l‘éclairage se désactive au-
tomatiquement au bout de 4 
minutes environ
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Contraste
appuyez en même temps sur 
le bouton Éclairage et sur un 
bouton Flèche pour augmen-
ter ou diminuer le contraste de 
l‘écran LCD
Votre dernier réglage sera 
mémorisé même après arrêt 
de l‘appareil

3.9 Affichage des heures de fonctionnement et alarme de batterie 
faible

Affichage des heures de fonc-
tionnement

appuyez en même temps sur 
les deux boutons Flèche pen-
dant la réalisation des mesura-
ges pour afficher l‘autonomie 
restante (p.ex. 5 heures)
cet affichage (symbole de 
batterie et barres) disparaît 
automatiquement après env. 
10 secondes








+

+

Alarme batterie faible
le dépassement de la valeur 
seuil de la batterie est signalé 
par le symbole de batterie, le 
clignotement du voyant lumi-
neux et un signal sonore



appuyez sur le bouton Bip 
pour valider l‘alarme batterie 
faible
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3 Réalisation des mesuragesRéalisation des mesurages

3.10 Fonction de la pompe
la pompe fonctionne à puissan-
ce constante et peut être acti-
vée ou désactivée à tout mo-
ment avec le bouton Pompe 
la pompe ne peut pas être 
désactivée sur les appareils à 
capteur H2S

3.11 Mise hors circuit
appuyez pendant environ 
3 secondes sur le bouton 
ON/OFF
signal de contrôle visuel et 
sonore (1 et 7) pendant env. 
3 secondes
affichage de l‘autonomie res-
tante sous forme d‘un symbole 
de batterie et de barres (p. ex. 
5 heures = 5 barres)











+

3.12 Interface
L‘interface série RS-232 permet d‘établir une connexion au PC. 
Consultez la notice des logiciels nécessaires pour plus de dé-
tails.
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4 Charge

4 Charge

4.1 Chargement et maintien de charge
Chargement
Lorsqu‘il est entièrement chargé, l‘appareil dispose d‘au moins 
10 heures d‘autonomie avec pompe en fonctionnement.
Pour le rechargement, vous avez besoin de la station d’accueil 
HS 1,2 A (voir figure), qui peut être branché dans l‘atelier ou dans 
le véhicule d‘intervention.

Les possibilités de raccordement 
suivantes sont disponibles sur 
le côté de la station d’accueil 
HS 1,2 A :

Alimentation M4 pour des 
tensions de 100 à 240 V~,
Câble auto M4 pose pour  
12 V=,
Câble auto M4 mobile pour 
12 V=,
Câble auto M4 pose pour  
24 V=.

Enfichez le SR2-DO éteint dans la station d’accueil HS 1,2 A et 
l‘affichage suivant apparaît :

l‘appareil dispose encore de 5 
heures de fonctionnement (= 
5 barres) et nécessite encore 
3 heures pour être à pleine 
charge
si la pleine charge est atteinte, 
toutes les barres s‘affichent 
et l‘affichage des chiffres 
disparaît












+

Maintien de charge
Une fois que l‘appareil est chargé, il passe automatiquement en 
maintien de charge. Il peut rester dans la station d’accueil HS 1,2 Ala station d’accueil HS 1,2 AHS 1,2 A 
jusqu‘à ce que vous en ayez de nouveau besoin.
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4 Charge

4.2 Auto-déchargement
Lorsque l‘appareil éteint se trouve dans la station d’accueil HSla station d’accueil HS HS 
1,2 A, cela conduit à un auto-déchargement de l‘accumulateur 
nickel-cadmium ; celui-ci est pris en compte dans l‘affichage du 
temps de fonctionnement résiduel.
Au bout de 30 jours maximum, l‘appareil n‘affiche plus d‘heures 
de fonctionnement et vous devez le recharger.

Remarque :
De brèves durées d‘utilisation et de longues pé-
riodes de non-utilisation peuvent entraîner à long 
terme un « effet mémoire ». Cela signifie que 
l‘autonomie restante effective de la batterie est in-
férieure à celle affichée à l‘écran.
Pour éviter ce phénomène, déchargez entièrement 
et rechargez le SR2-DO régulièrement (p. ex. une 
fois par mois) (... l‘appareil allumé s‘éteint automa-
tiquement)
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5 Vérification de l‘appareil

5.1 Contrôles / Entretien
Sur la base de DVGW G465-4 (communications techniques, 
remarque), les contrôles se répartissent selon les séquences 
suivantes, et incluent les accessoires correspondants :

Action souhaitée? Qui ? Quand ?
Vérification de bon 
fonctionnement 

Utilisateur avant le début 
des travaux

Vérification de la  
sensibilité d‘affichage 
 (ajustage)

Personnel qualifié ou 
entreprise qualifiée

une fois par jour à 
une fois tous les 
six mois

Entretien,  
maintenance

SEWERIN, Personnel 
qualifié ou entreprise 
qualifiée autorisée

une fois par an

5 Vérification de l‘appareil

Vérification de bon fonctionnement
Cette forme de vérification de l‘appareil, la plus simple, doit être 
exécutée par l‘utilisateur avant utilisation et couvre les points 
suivants :

état extérieur de l‘appareil, système de sonde y compris
Fonctionnement des éléments de commande
Contrôle du chargement de la batterie
Contrôle de la pompe et du canal d‘admission
Fonction de la pompe 
Contrôle du point zéro
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5 Vérification de l‘apparei

Vérification de la sensibilité d‘affichage (ajustage)
La fréquence de vérification dépend de l‘équipement en cap-
teurs et de l‘utilisation. Elle peut aller d‘un contrôle quotidien à 
un contrôle tous les six mois.
Elle doit être exécutée par un personnel qualifié de l‘exploitant 
ou par une entreprise qualifiée ou la société Sewerin.
Consigner ce sur quoi a porté la vérification de bon fonctionne-
ment.

Entretien - Maintenance et remise en état
La maintenance de l‘appareil doit être exécutée au moins une fois 
par an par le service après-vente SEWERIN ou par une entre-
prise qualifiée autorisée par SEWERIN, ou par un personnel 
qualifié autorisé de l‘exploitant.
Une attestation doit être fournie pour justifier de ces fonctions.

La plaquette de contrôle de 
l‘appareil permet de confirmer 
la dernière maintenance et 
d‘identifier la prochaine échéance 
(p. ex. 5/00 = mai 2002). 

La maintenance et l‘entretien annuels doivent couvrir au moins 
l‘entretien qualifié de l‘appareil, le remplacement des pièces à 
durée de vie limitée et l‘ajustage de l‘appareil.

Remarque :
Respectez les instructions en vigueur pour les ap-
pareils à protection antidéflagrante !

Remarque :
Les personnels qualifiés pour l‘entretien doivent 
avoir été formés par Sewerin !
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5.2 Système de vérification
Le système de vérification SPE VOL est à votre disposition pour 
la vérification de la puissance de la pompe, du point zéro et de la 
sensibilité :

5 Vérification de l‘apparei

(fig. 1)

Pos. Désignation Fonction
A Raccordement 

des appareils
Raccordement avec :

prise de branchement de la son-
de des appareils
têtes d‘essai





B Raccordement du 
gaz d‘essai

Raccordement pour :
cartouches de gaz d’essai
adaptateur pour flexible haute 
pression (en combinaison avec 
bouteille d‘air comprimé et dé-
tendeur)




C Affichage de 
pression

Affichage de la pression du réservoir 
de gaz d‘essai

D Touche de validation Validation du gaz d‘essai
E Raccordement à 

l‘air frais
Ouverture pour :

aspiration d‘air frais
flexible à air frais




F Soupape à 
pointeau avec 
indication du débit

Réglage de la puissance de la 
pompe
Lecture de la puissance de la 
pompe en litres par heure (l/h)

G Flexible de 
raccordement

Raccordement avec :
Raccordement des appareils

E C D

A

G

FB
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5 Vérification de l‘apparei

5.3 Gaz d‘essai
Les gaz d‘essai suivants sont utilisés en combinaison avec le 
système de vérification SPE VOL pour la vérification du point zéro 
et de la sensibilité :

Méthane CH4

- Point zéro :

- Sensibilité :

Air frais

100 % vol. CH4

Dioxyde de carbone CO2

- Point zéro :

- Sensibilité : 

Air frais

100 % vol. CO2

Oxygène O2

- Point zéro :

- Sensibilité :

100 % vol. CH4

Air frais
Sulfure d‘hydrogène H2S

- Point zéro :

- Sensibilité : 

Air frais

40 p.p.m. H2S dans air synthétique
Monoxyde de carbone CO

- Point zéro :

- Sensibilité : 

Air frais

40 p.p.m.
Ammoniac NH3

- Point zéro : 

- Sensibilité : 

Air frais

50 p.p.m.

Ces gaz existent en 5 cartouches de gaz d‘essai :
100 % vol. CH4

100 % vol. CO2

40 p.p.m. H2S dans air synthétique
50 p.p.m. NH3 dans azote
40 p.p.m. CO dans air synthétique
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5 Vérification de l‘apparei

5.4 Vérification de la puissance de la pompe, du point zéro et de 
la sensibilité
Procédez comme suit :

vissez la cartouche de gaz d‘essai choisie dans le système de 
vérification SPE VOL jusqu‘à la butée (fig. 1 - pos. B) 
reliez le raccordement de sonde de votre appareil (pos. 3) au 
flexible du système de vérification SPE VOL (fig. 1 - pos. A)
allumez l‘appareil, la pompe aspire de l‘air frais par le système 
de vérification SPE VOL (fig. 1 - pos. E)
inscrivez vos résultats dans le procès-verbal d‘essai

Puissance de la pompe
au moyen de la soupape à pointeau (fig. 1 - pos. F), réglez un 
débit maximum, supérieur à 30 l/h

Point zéro
attendez l‘expiration du temps de stabilisation pour obtenir 
un point zéro stable ; les tolérances admissibles à l‘air frais 
sont :

Type de gaz Tolérance
Méthane CH4 -1,0 – +1,0 % vol. 
Dioxyde de carbone CO2 -1 – +1 % vol.
Sulfure d‘hydrogène H2S -10 – +10 p.p.m.
Monoxyde de carbone CO -3 – +3 p.p.m.
Ammoniac NH3 -3 – +3 p.p.m.

L‘affichage nominal du capteur d‘oxygène à l‘air frais est de 
20,9 % vol.
Le point zéro est vérifié pour 100 % vol. CH4.
Tolérance admissible :
Oxygène O2 -0,5 – +0,5 % vol.

En cas de valeurs hors tolérances, procédez au réajustage du 
capteur (voir chapitre 7 Menu d‘ajustage).
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Sensibilité
appuyez sur la touche de validation (fig. 1 - pos. D) du système 
de vérification SPE VOL et corrigez la valeur du débit en air 
frais (fig. 1 - pos. F)
maintenez la touche de validation enfoncée jusqu‘à ce que la 
concentration affichée atteigne une valeur stable ; les tolérances 
admissibles pour les gaz d‘essais sont :

Type de gaz Tolérance
Méthane CH4 97 – 103 % vol. 
Dioxyde de carbone CO2 97 – 103 % vol. 
Sulfure d‘hydrogène H2S 36 – 44 p.p.m.
Monoxyde de carbone CO 37 – 43 p.p.m.
Ammoniac NH3 47 – 53 p.p.m.

La sensibilité du capteur d‘oxygène est vérifiée avec de l‘air 
frais.
Tolérance admissible :
Oxygène O2 20,4 – 21,4 % vol.

En cas de valeurs hors tolérances, procédez au réajustage du 
capteur (voir chapitre 7 Menu d‘ajustage).





5 Vérification de l‘apparei
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6 Menu Info

6.1 Structure du menu

Remarque :
Le nombre et le type de points du menu Ajustage 
dépendent du nombre et du type de capteurs de 
votre appareil.

INFO V2.1

JUSTAGE H2S 0 PPM
H2S 2000 PPM
O2 0 VOL.%
O2 20,9 VOL.%
CH4/CO2 0 VOL.%
CH4 100 %VOL

%VOL %GAZ
INS-OK
EXIT >

MEM-CLR
MEM-INT
MEM-STOP
EXIT >

DAT/UHR
INS-INT
INS-STOP
PIN-CODE
LCD
EXIT >

MEMORY

SYSTEM

EXIT

CO2 100 %VOL

6 Menu Info
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6.2 Aperçu
Le SR2-DO doit être éteint pour pouvoir accéder au menu Info.

appuyez simultanément sur les 
3 touches suivantes



6 Menu Info

vous vous trouvez désormais 
dans le point de menu INFO 
(voir structure du menu)
le numéro de version du lo-
giciel (p. ex. V2.1) s‘affiche 
et l‘éclairage de l‘écran LCD 
s‘allume automatiquement 
pour env. 4 minutes





saisissez votre code PIN (voir 
chapitre 9.5 Réglage du code 
PIN)
0001 = par défaut
vous avez alors accès à tous 
les points de menu







la pompe fonctionne à puissan-
ce constante et peut être activée 
ou désactivée à tout moment 
avec le bouton Pompe



appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour revenir à la structure 
du menu
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vous vous trouvez désor-
mais dans le point de menu  
AJUSTAGE (voir chapitre 7 
Menu d‘ajustage)



6 Menu Info

appuyez sur  le  bouton  
Flèche haut pour aller à l‘écran 
suivant



vous vous trouvez désor-
mais dans le point de menu  
MÉMOIRE (voir chapitre 8 
Menu Mémoire)



appuyez sur  le  bouton  
Flèche haut pour aller à l‘écran 
suivant



vous vous trouvez désor-
mais dans le point de menu  
SYSTÈME (voir chapitre 9 
Menu Système)



appuyez sur le bouton Flè-
che haut pour aller à l‘écran 
suivant
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6 Menu Info

vous vous trouvez désor-
mais dans le point de menu 
SORTIE
vous avez alors 2 possibilités 
pour vous déplacer dans la 
structure du menu 





appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour revenir au point de 
menu AJUSTAGE (voir struc-
ture du menu)

... ou



appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour quitter 
la structure du menu et l‘appa-
reil passe à la réalisation des 
mesurages
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7 Menu Ajustage

7 Menu Ajustage

7.1 Structure du menu

L‘illustration indique le menu Ajustage d‘un appareil équipé du 
capteur H2S-, O2-, CH4/CO2.

Remarque :
Le nombre et le type de points du menu Ajustage 
dépendent du nombre et du type de capteurs de 
votre appareil.

Vous vous trouvez dans le 
point de menu AJUSTAGE



JUSTAGE H2S 0 PPM
H2S 2000 PPM
O2 0 VOL.%
O2 20,9 VOL.%
CH4/CO2 0 VOL.%
CH4 100 %VOL

%VOL %GAZ
INS-OK
EXIT >

CO2 100 %VOL

appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au menu Ajustage
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7 Menu Ajustage

7.2 Régler le capteur HRégler le capteur H2S

Remarque:
La pompe de l‘appareil continue de fonctionner 
pendant l‘ajustage du capteur H2S.

Opérations préliminaires
Le flexible relie la sortie du système de vérification à l‘entrée 
de l‘appareil.
Mettre l‘appareil sous tension.
Ouvrir la soupape à pointeau.







Point zéro H2S 0 PPM
de l‘air frais est aspiré 
patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran).





appuyez sur le bouton Flè-
che haut pour aller à l‘écran 
suivant



Sensibilité H2S 40 PPM
validez ensuite au moyen du 
système de vérification SPE 
VOL le gaz d‘essai 40 p.p.m. 
H2S 
patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran)
interrompez alors l‘arrivée de 
gaz d‘essai
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7 Menu Ajustage

7.3 Régler le capteur O2

Opérations préliminaires
Le flexible relie la sortie du système de vérification à l‘entrée 
de l‘appareil.
Mettre l‘appareil sous tension.
Ouvrir la soupape à pointeau.







Point zéro O2 0 %VOL
validez ensuite au moyen du 
système de vérification SPE 
VOL le gaz d‘essai 100 % 
vol.
patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran)
interrompez alors l‘arrivée de 
gaz d‘essai
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller à l‘écran 
suivant









Sensibilité O2  20,9 %VOL
de l‘air frais est aspiré 
patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran
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7 Menu Ajustage

7.4 Réglage du capteur CHRéglage du capteur CH4/CO2

Opérations préliminaires
Le flexible relie la sortie du système de vérification à l‘entrée 
de l‘appareil.
Mettre l‘appareil sous tension.
Ouvrir la soupape à pointeau.







Point zéro CH4/CO2 0 %VOL
de l‘air frais est aspiré
patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran)





l‘affichage passe de CH4 à 
CO2



appuyez sur le bouton Flè-
che haut pour aller à l‘écran 
suivant
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7 Menu Ajustage

Sensibilité CH4 100 %VOL
validez ensuite au moyen du 
système de vérification SPE 
VOL le gaz d‘essai 100 %VOL 
CH4

patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran)
interrompez alors l‘arrivée de 
gaz d‘essai

Remarque :
Patientez jusqu‘à ce que la concentration affichée at-
teigne une valeur de 0 % vol. avant de poursuivre.







appuyez sur le bouton Flè-
che haut pour aller à l‘écran 
suivant

Sensibilité CO2 100 %VOL
validez ensuite au moyen du 
système de vérification SPE 
VOL le gaz d‘essai 100 %VOL 
CO2
patientez jusqu‘à ce que la 
valeur affichée soit stabilisée 
et confirmez l‘ajustage avec le 
bouton ON/OFF (OK apparaît 
à l‘écran)
interrompez alors l‘arrivée de 
gaz d‘essai
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7.5 Réglage de la grandeur de mesureRéglage de la grandeur de mesure
CH4-CO2-O2-  
Langue domaine %VOL

appuyez plusieurs fois sur le 
bouton ON/OFF pour choisir 
entre les grandeurs de mesure 
suivantes dans le domaine % 
VOL :
%VOL - Affichage en %VOL (D/GB)
%GAZ - Affichage en %GAZ (F)
confirmez l‘affichage par ex. 
%VOL en appuyant sur le 
bouton ON/OFF (OK s‘affiche 
à l‘écran)
ce réglage sera mémo-
risé même après arrêt de 
l‘appareil
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller à la confirma-
tion du contrôle









7 Menu Ajustage
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7.6 Confirmation du contrôleConfirmation du contrôle
CONTRÔLE-OK

le SR2-DO peut vous rappeler 
automatiquement les échéan-
ces d‘ajustage et de contrôle 
à respecter
pour cela, réglez dans le 
menu Système l‘intervalle de 
contrôle et le verrouillage 
de contrôle (voir chapitre 9.3 
et 9.4)
confirmez le contrôle ou l‘ajus-
tage effectué en appuyant 
sur le bouton ON/OFF (OK 
s‘affiche à l‘écran):
cette échéance est mémorisée 
selon la date définie (voir cha-
pitre 9.2 Réglage de la date et 
de l‘heure)
la prochaine échéance de 
contrôle ou d‘ajustage est cal-
culée en fonction de l‘intervalle 
de contrôle défini
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour arriver à la sortie du 
menu Ajustage













7 Menu Ajustage
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7 Menu Ajustage

7.7 Quitter le menu AjustageQuitter le menu Ajustage
EXIT >

Remarque (>) pour le 1er ni-
veau de menu
appuyez sur le bouton ON/
OFF pour quitter le menu 
Ajustage
vous vous trouvez alors au 
niveau supérieur du menu 
principal et avez le choix entre 
les menus suivants :
- AJUSTAGE
- MÉMOIRE
- SYSTÈME
- EXIT >
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8 Menu MémoireMenu Mémoire

MEM-CLR
MEM-INT
MEM-STOP
EXIT >

MEMORY

8 Menu Mémoire

8.1 Structure du menu

le SR2-DO mémorise en con-
tinu les valeurs mesurées des 
capteurs présents
ces valeurs peuvent ensui-
te être lues avec le logiciel 
d‘analyse correspondant (ma-
nuel d‘utilisation séparé) via 
l‘interface RS-232 (pos. 8)
Vous vous trouvez dans le 
point de menu MÉMOIRE







appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au menu Mémoire
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8 Menu MémoireMenu Mémoire

8.2 Effacement de la mémoire
MEMORY-CLEAR

si vous avez réglé le type de 
mémoire = FIFO (voir chapi-
tre 8.4 régalage du type de 
mémoire), cette fonction vous 
permet d‘effacer toutes la mé-
moire des valeurs mesurées



appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller au réglage de 
l‘intervalle de mémoire



confirmez l‘effacement avec le 
bouton ON/OFF (OK s‘affiche 
à l‘écran)
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8 Menu MémoireMenu Mémoire

8.3 Réglage de l‘intervalle de mémoire
MEMORY-INTERVALL

appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au réglage de l‘intervalle de 
mémoire



appuyer plusieurs fois ou 
maintenez un bouton Flèche 
enfoncé pour sélectionner les 
intervalles suivants :



Domaine des minutes :
- 1 minute
- 2 minutes
- 3 minutes
- 5 minutes
- 10 minutes
- 20 minutes
- 30 minutes

Domaine des secondes :
- 1 seconde
- 10 secondes
- 20 secondes
- 30 secondes
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8 Menu MémoireMenu Mémoire

Capacité de la mémoire de données
les valeurs suivantes sont archivées dans la mémoire de don-
nées du SR2-DO :
- valeurs mesurées par type de gaz (valeurs momentanées au 
moment du balayage)
en fonction de l‘intervalle défini et du nombre de types de gaz, 
la mémoire de données  peut enregistrer en continu les pério-
des suivantes (durées données en h:min:s) :





Intervalle 
de mémoire

2-gaz 3-gaz 4-gaz

1 s 1:44:53 1:02:50 0:41:48

10 s 17:28:50 10:28:20 6:58:05

20 s 34:57:40 20:56:40 13:56:10

30 s 52:26:30 31:25:00 20:54:15

1 min 104:53:00 62:50:00 41:48:30

2 min 209:46:00 125:40:00 83:37:00

3 min 314:39:00 188:30:00 125:25:30

5 min 524:25:00 314:10:00 209:02:30

10 min 1048:50:00 628:20:00 418:05:00

20 min 2097:40:00 1256:40:00 836:10:00

30 min 3146:30:00 1885:00:00 1254:15:00

Les indications ci-dessus reflètent la durée d‘enregistrement 
maximum. La durée d‘enregistrement peut être réduite en raison 
du nombre de cycles d‘entrée/sortie ou du nombre d‘événements 
survenus.
Exemple : pour un appareil d‘avertissement 4 gaz et un inter-
valle de mémoire de 1 min, vous pouvez enregistrer les valeurs 
de mesure sur une période de 41 heures, 48 minutes et 30 se-
condes.
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8 Menu MémoireMenu Mémoire

confirmez l‘intervalle avec le 
bouton ON/OFF
ce réglage sera mémorisé 
même après arrêt de l‘appa-
reil
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller au réglage du 
type de mémoire

8.4 Réglage du type de mémoire
MEMORY-STOP







appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour aller au 
réglage du type de mémoire



appuyer plusieurs fois sur un 
bouton Flèche pour sélec-
tionner les types de mémoire 
suivants :

OFF   (mémoire circulaire)
la mémoire est constamment 
remplie de valeurs mesurées ; 
lorsqu‘elle est pleine, les va-
leurs les plus anciennes sont 
écrasées
ON   (mémoire LIFO)
la mémoire est remplie de va-
leurs mesurées jusqu‘à ce qu‘el-
le soit pleine ; les valeurs les plus 
anciennes sont ainsi protégées 
contre l‘effacement
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confirmez le type de mémoire 
avec le bouton ON/OFF
ce réglage sera mémorisé 
même après arrêt de l‘appa-
reil
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour arriver à la sortie du 
menu Mémoire

8.5 Quitter le menu Mémoire
EXIT >

Remarque (>) pour le 1er ni-
veau de menu
appuyez sur le bouton ON/
OFF pour quitter le menu 
Mémoire
vous vous trouvez alors au 
niveau supérieur du menu 
principal et avez le choix entre 
les menus suivants :
- AJUSTAGE 
- MÉMOIRE 
- SYSTÈME 
- EXIT 
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9 Menu Système

9.1 Structure du menuStructure du menu

Vous vous trouvez dans le 
point de menu SYSTÈME



DAT/UHR
INS-INT
INS-STOP
PIN-CODE
LCD
EXIT >

SYSTEM

appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au menu Système

9.2 Réglage de la date et de l‘heure 
DATE/HEURE



appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au réglage de la date et de 
l‘heure
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Date
le dernier jour (24 - clignote) 
et le dernier mois (02) réglés 
s‘affichent. 



appuyer plusieurs fois ou 
maintenez un bouton Flèche 
enfoncé ...
... et confirmez avec le bouton 
ON/OFF pour régler d‘abord 
le jour puis le mois sur la date 
actuelle





Année
la dernière année  (2000 - cli-
gnote) réglée s‘affiche



appuyer plusieurs fois ou main-
tenez un bouton Flèche en-
foncé ...
... et confirmez avec le bouton 
ON/OFF pour régler l‘année en 
cours
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Heure
la dernière heure (17 - cli-
gnote) et la dernière minute 
(49) réglées s‘affichent.



appuyer plusieurs fois ou 
maintenez un bouton Flèche 
enfoncé ...
... et confirmez avec le bouton 
ON/OFF pour régler d‘abord 
les heures puis les minutes 
sur l‘heure actuelle
ce réglage sera mémorisé 
même après arrêt de l‘appa-
reil
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller au réglage de 
l‘intervalle de contrôle
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9.3 Réglage de l‘intervalle de contrôle
INTERVALLE DE CONTRÔLE

le SR2-DO peut vous rap-
peler automatiquement les 
échéances régulières (ajusta-
ge et contrôle par exemple) à 
respecter
ce rappel se fait grâce à l‘in-
tervalle de contrôle
appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au réglage de l‘intervalle de 
contrôle







Intervalle de contrôle = 
 0 ... 52 KW

le dernier intervalle défini s‘af-
fiche en KW (semaines calen-
daires), p.ex. :
- 0 KW = Fonction inactive
- 4 KW = une fois par mois
- 52 KW = une fois par an



appuyer plusieurs fois ou 
maintenez un bouton Flèche 
enfoncé ...
... et confirmez avec le bouton 
ON/OFF pour régler l‘intervalle 
souhaité
ce réglage sera mémorisé 
même après arrêt de l‘appa-
reil 
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller au réglage du 
verrouillage de contrôle  
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Exemple : intervalle de contrôle
Intervalle de contrôle sélectionné :
Semaines 04
Routine de contrôle démarrée
(contrôle confirmé, voir chap. 7.6) :
10. 02. 2004

Il résulte de ces réglages :
le prochain contrôle doit avoir lieu dans 
la période
09. - 15. 03. 2004.

Au cours des trois semaines suivantes, le SR2-DO affichera les 
remarques suivantes sur l‘échéance de contrôle :

24.02.2004 - 01.03.2004 (> 1 semaine avant)

LCD : au démarrage, message d‘env. 3 secondes 
sur la prochaine échéance de contrôle

Lampe/Bip : inactifs

Appareil : après le message, l‘appareil passe automa-
tiquement en réalisation des mesurages

02.03.2004 - 08.03.2004 (1 Woche vorher)

LCD : au démarrage, message d‘env. 3 secondes 
sur la prochaine échéance de contrôle

Lampe/Bip : Voyants/Sons intermittents

Appareil : après le message, l‘appareil passe automa-
tiquement en réalisation des mesurages
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09.03.2004 - 15.03.2004 (dans la semaine)

LCD : au démarrage, message sur l‘échéance de 
contrôle échue

Lampe/Bip : Voyant/Son continus

Appareil : valider l‘alarme avec le bouton Bip (pos. 4) 
ou attendre 15 secondes environ pour re-
venir automatiquement à la réalisation des 
mesurages

16.03.2004 - ... (à partir d‘1 semaine plus tard)

LCD : au démarrage, message sur l‘échéance de 
contrôle dépassée

Lampe/Bip : Voyant/Son continus

Appareil : selon la configuration de la fonction INS-STOP 
(voir chapitre 9.4 Réglage du verrouillage de 
contrôle), les états suivants sont possibles :

INS-STOP = OFF
valider l‘alarme avec le bouton Bip (pos. 4) 
ou attendre 15 secondes environ pour re-
venir automatiquement à la réalisation des 
mesurages

INS-STOP = ON
appuyer sur n‘importe quelle touche (pos. 
4) ou attendre env. 15 secondes pour re-
venir automatiquement à la réalisation des 
mesurages
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9.4 Réglage du verrouillage de contrôleRéglage du verrouillage de contrôle
INSPEKTIONS-STOP

il est possible d‘activer un 
verrouillage de contrôle pour 
que votre SR2-DO soit régu-
lièrement vérifié
ce verrouillage n‘est actif que 
lorsque l‘échéance a été dé-
passée (voir chapitre 9.3 Ré-
glage de l‘intervalle de contrôle)
il n‘est alors possible de re-
mettre l‘appareil en servi-
ce qu‘après exécution et 
confirmation du contrôle (voir 
chapitre 7.9 Confirmation du 
contrôle)
appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au réglage du verrouillage de 
contrôle









État du verrouillage de contrôle
le dernier réglage s‘affiche, 
par exemple :
- OFF = Verrouillage inactif
- ON = Verrouillage actif



appuyez plusieurs fois sur un 
bouton Flèche ...



... et confirmez avec le bou-
ton ON/OFF pour régler l‘état 
souhaité
ce réglage sera mémorisé 
même après arrêt de l‘appareil
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appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller au réglage du 
code PIN

9.5 Réglage du code PIN
CODE PIN

Vous pouvez régler le SR2-
DO de sorte que seules des 
personnes autorisées, comme 
par exemple :
- Responsables de mainte-Responsables de mainte-

nance
- Expert
puissent accéder au menu 
Info et à toutes ses sous-
fonctions
un code PIN sera alors de-
mandé à chaque tentative 
d‘accès au menu Info
si le code PIN saisi est erroné, 
l‘appareil passe en mode de 
mise en marche
appuyez brièvement sur le 
bouton ON/OFF pour arriver 
au réglage du code PIN











Réglage du code PIN
le dernier code PIN réglé 
(0001 = par défaut) s‘affiche 
à l‘écran
nous vous recommandons de 
modifier le code PIN





appuyez plusieurs fois ou 
maintenez un bouton Flèche 
enfoncé ...
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... et confirmez avec le bouton 
ON/OFF pour régler chacun 
des 4 chiffres du code PIN de 
gauche à droite

Code PIN = 0000
la fonction est inactive, tout 
utilisateur peut accéder au 
menu Info

Code PIN = 0001 ... 9999
la fonction est active, et seules 
les personnes connaissant le 
code PIN ont accès au menu 
Info
ce réglage sera mémorisé 
même après arrêt de l‘appa-
reil
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour aller au contrôle de 
l‘écran LCD











Remarque :
Retenez bien le code PIN et ne le communiquez 
qu‘à des personnes autorisées !
Si vous avez oublié votre code PIN, contactez le 
service après-vente SEWERIN !
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9.6 Contrôle du LCD
Cette fonction permet de pro-
céder au contrôle visuel du 
bon fonctionnement de tous 
les segments de l‘écran LCD
confirmez le contrôle LCD 
avec le bouton ON/OFF
tous les sigles et symboles 
possibles s‘affichent à l‘écran
appuyez sur le bouton Flèche 
haut pour arriver à la sortie 
du menu

9.7 Quitter le menu Système
EXIT >

Remarque (>) pour le 1er ni-
veau de menu
appuyez sur le bouton ON/
OFF pour quitter le menu 
Mémoire
vous vous trouvez alors au 
niveau supérieur du menu 
principal et avez le choix entre 
les menus suivants :
- AJUSTAGE
- MÉMOIRE
- SYSTÈME
- EXIT
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10.1 Indications techniques

Tuyaux flexibles de sonde
La règle veut que : l‘affichage de la concentration est retardé 
d‘une seconde par mètre de longueur de tuyau.
Utilisez toujours des tuyaux flexibles de sonde SEWERIN de 
longueur 1 m, 2 m ou 6 m. Ne dépassez pas la longueur max. 
de 12 m.

Nettoyage
Pour le nettoyage de l‘appareil, utilisez un chiffon humide sans 
produit nettoyant, essence ou substance similaire.

Charge électrostatique
D‘une manière générale, évitez toute charge électrostatique. Les 
objets non mis à la terre (p.ex. boîtiers métalliques sans mise à 
la terre) ne sont pas protégés contre les charges résultant par 
exemple de la poussière ou des écoulements dispersés.

Filtre fin antipoussières
Un filtre fin antipoussières se trouve dans le raccordement de 
sonde dévissable (pos. 3) et dans la plupart des sondes.

Remarque :
Remplacez le filtre en cas de contamination impor-
tante (voir chapitre 10.4 Pièces d‘usure) !
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10.2 Caractéristiques techniques

Données de l‘appareil
N° de fabrication : 046   01   XXXX (Type-Modèle-Numéro) 

sans protection antidéflagrante
N° de fabrication : 046   03   XXXX (Type-Modèle-Numéro) 

avec protection antidéflagrante
Dimensions : 129 x 192 x 65 mm (l x H x P)
Poids : env. 1 500 g (selon l‘équipement en capteurs)
Type de protection : IP 54
Niveau sonore du 
signal :

généralement 95 dBA à 30 cm de dis-
tance

Domaines d‘utilisation
Température de 
fonctionnement : -10 °C – +40 °C
Température de 
stockage : -20 °C – +40 °C
Plage d‘humidité : 15 % h.r – 90 % h.r (sans condensation)  

5 % h.r – 90 % h.r (sur une courte durée)
Domaine de pression : 800 hPa – 1.200 hPa

Protection contre l’explosion (CENELEC)  
(valable pour le numéro de fabrication : 046 03 XXXX)
Organisme d‘essai : Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 

Braunschweig
Numéro d‘essai : PTB 96 ATEX 2166, 1er et 3e complément
Marquage  
d‘identification :      II 2 G EEx ib d IIB T3

Alimentation électrique
Temps de 
fonctionnement :

min. 10 h

Type de batterie : NiCd, rechargeable
Tension de charge : 12 V=
Courant de charge : 380 mA
Temps de rechargement : 13 h

Puissance de la pompe : > 50 l/h et > 150 mbar

Interface série : RS-232, éventuellement câble accessoire
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Capteur - Méthane/Dioxyde de carbone CH4/CO2

Données du capteur
- Principe de 

mesure : Conductivité thermique (WL)
- Plage de mesure : 0 – 100 vol.% par pas de 0,1 % vol. 

jusqu‘à 9,9 % vol. (CH4)   
ou par pas de 1 % vol. (CO2)

- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de 

stockage :
-20 °C – +60 °C (pour capteurs de re-
change)

Durée de vie
- garantie : 1 an
- à espérer : 5 ans

Gaz d‘essai

- Point zéro : Air frais

- Sensibilité : 100 % vol. CH4

- Sensibilité : 100 % vol. CO2
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Capteur - Oxygène O2

Données du capteur
- Principe de 

mesure : Capteur électrothermique (ET)
- Plage de mesure : 0 – 25,0 % vol. (AL3) par pas de 0,1 % vol. 
- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de 

stockage :
0 °C – +20 °C  
(pour capteurs de rechange)

Influence de la température
- Sensibilité : < 0,3 % signal / °C

Erreur d‘interférence
- CO2: pour 5 % vol  CO2 dans 23 % vol. O2 <= 

1 % O2

- pas d‘autre connue

Durée de vie
- garantie : 20 mois
- à espérer : 24 mois

Gaz d‘essai
- Point zéro : 100 % vol. CH4

- Sensibilité : Air frais
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Capteur - Sulfure d‘hydrogène H2S 100 p.p.m.

Données du capteur
- Principe de 

mesure : Capteur électrothermique (ET)
- Plage de mesure : 2 – 100 p.p.m. (AL3) par pas de 1 p.p.m.
- Variation du point 

zéro : 3 p.p.m.
- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de 

stockage :
0 °C – +20 °C  
(pour capteurs de rechange)

Seuils d‘alarme (par défaut)
- H2S: AL1 = 10 p.p.m. AL2 = 20 p.p.m.

Influence de la température
- Point zéro : pas d‘influence de la température
- Sensibilité : < 0,5 % signal / °C

Dérive temporelle : < 0,3 p.p.m. / mois

Erreur d‘interférence à 20 °C
- 100 p.p.m. CO: ~ 3 p.p.m. H2S
- 20 p.p.m. CL2 ~ -1 p.p.m. H2S
- 500 p.p.m. C2H4 ~ 2 p.p.m. H2S
- 2 % vol. H2: ~ 100 p.p.m. H2S
- 10 p.p.m. SO2 ~ 3 p.p.m. H2S
- pas d‘autre connue

Durée de vie
- garantie : 2 ans
- à espérer : 3 ans

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 40 p.p.m. H2S dans air synthétique
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Capteur - Sulfure d‘hydrogène H2S 2000 p.p.m.

Données du capteur
- Principe de 

mesure : Capteur électrothermique (ET)
- Plage de mesure : 4 – 2000 p.p.m. (AL3)  

jusqu‘à 998 p.p.m. par pas de 2 p.p.m  
à partir de 1000 p.p.m. par pas de 
10 p.p.m.

- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de 

stockage :
0 °C – +20 °C  
(pour capteurs de rechange)

Durée de vie
- garantie : 2 ans
- à espérer : 3 ans

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 40 p.p.m. H2S dans air synthétique
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Capteur - Monoxyde de carbone CO

Données du capteur
- Principe de 

mesure : Capteur électrothermique (ET)
- Plage de mesure : 2 – 500 p.p.m. (AL3) par pas de 1 p.p.m.
- Variation du point 

zéro : 4 p.p.m.
- Temps t90 : < 30 secondes
- Température de 

stockage :
0 °C – +20 °C  
(pour capteurs de rechange)

Seuils d‘alarme (par défaut)
- CO: AL1 = 30 p.p.m. AL2 = 60 p.p.m.

Influence de la température
- Point zéro : < 5 p.p.m.
- Sensibilité : 1,4 % signal / °C

Dérive temporelle : < 0,3 p.p.m. / mois

Erreur d‘interférence à 20 °C
- 1000 p.p.m. H2: ~ 450 p.p.m. CO
- 100 p.p.m. NO: ~ 25 p.p.m. CO
- pas d‘autre connue

Durée de vie
- garantie : 2 ans
- à espérer : 3 ans

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 40 p.p.m. CO dans air synthétique
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Capteur - Ammoniac NH3 

Données du capteur
- Principe de  

mesure : Capteur électrothermique (ET)
- Plage de mesure : 2 – 100 p.p.m. (AL3) par pas de 1 p.p.m.
- Variation du point 

zéro : 1 p.p.m.
- Temps t90 : < 90 secondes
- Température de  

stockage :
0 °C – +20 °C  
(pour capteurs de rechange)

Seuils d‘alarme (par défaut)
- NH3: AL1 = 50 p.p.m. AL2 = 75 p.p.m.

Influence de la température
- Point zéro : < 2 p.p.m.
- Sensibilité : pas d‘influence de la température

Dérive temporelle : < 0,3 p.p.m. / mois

Erreur d‘interférence à 20 °C
- pas de connue

Durée de vie
- garantie : 1 an
- à espérer : 2 ans

Gaz d‘essai
- Point zéro : Air frais
- Sensibilité : 50 p.p.m. NH3 dans azote
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10.3 Messages d‘erreur et alarmeMessages d‘erreur et alarme
le SR2-DO détecte automati-
quement les erreurs et génère 
un code d‘erreur sur l‘écran 
LCD



Erreur Cause, dépannage et comportement

F1 ...............Erreur Capteur : 
aucun capteur détecté
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : l‘appareil s‘éteint

F22, 24 .......Erreur de réglage : 
Point zéro dans domaine CH4/CO2

Dépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique

F23, 25 .......Erreur de réglage :
Sensibilité dans le domaine CH4 
ADépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique

F26 - 28 ......Erreur de réglage : 
Sensibilité dans le domaine CO2

Dépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique
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Erreur Cause, dépannage et comportement

F32 .............Erreur de réglage : 
Point zéro dans domaine O2 (EC)
Dépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique

F33 .............Erreur de réglage : 
Sensibilité dans domaine O2 (EC)
Dépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique

F34 .............Erreur de réglage : 
Point zéro dans domaine CO, H2S, NH3 (EC)
Dépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique

F35 .............Erreur de réglage : 
Sensibilité dans domaine CO, H2S, NH3 (EC)
Dépannage : contrôler le gaz d‘essai, recommencer 
l‘ajustage
Comportement : alarme de 3s, remise à zéro auto-
matique

F42 .............Erreur Capteur O2: 
Dépassement négatif du domaine de mesure
Dépannage : ajustage ou remplacement du capteur O2

Comportement : remise à zéro automatique, pas de 
validation

F43 .............Erreur Capteur CO: 
Dépassement négatif du domaine de mesure
Dépannage : ajustage ou remplacement du capteur CO
Comportement : remise à zéro automatique, pas de 
validation
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Erreur Cause, dépannage et comportement

F44 .............Erreur Capteur H2S (100 p.p.m.) : 
Dépassement négatif du domaine de mesure
Dépannage : ajustage ou remplacement du cap-
teur H2S,
Comportement : remise à zéro automatique, pas de 
validation

F45 .............Erreur Capteur NH3 
Dépassement négatif du domaine de mesure
Dépannage : ajustage ou remplacement du capteur 
NH3,
Comportement : remise à zéro automatique, pas de 
validation

F47 .............Erreur Capteur H2S (2000 p.p.m.): 
Dépassement négatif du domaine de mesure
Dépannage : ajustage ou remplacement du capteur 
H2S,
Comportement : remise à zéro automatique, pas de 
validation

F50 .............Test ROM du microcontrôleur 
Autotest négatif
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F51 .............Test RAM du microcontrôleur :
Autotest négatif
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation
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Erreur Cause, dépannage et comportement

F52 .............Test EEPROM :
Erreur de lecture/écriture détectée
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F53 .............Convertisseur A/N :
Convertisseur A/N défectueux
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F54 .............Test RAM externe :
Autotest négatif
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F55 .............Composant d‘horloge :
Erreur d‘heure
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F56 .............Pilote LCD :
Erreur de pilote LCD
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F67, 68 .......Erreur Capteur de conductivité thermique (WL/WL)
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : possibilité de validation
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F75 - 78 ......Erreur des éléments de construction capteur :
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, service 
après-vente SEWERIN
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F100 ...........Puissance de la pompe trop faible :
Dépannage : remettre l‘appareil sous tension, 
contrôler le filtre de l‘appareil et des sondes
Comportement : maintien automatique, pas de va-
lidation

F250 ...........Alerte batterie (après 15 minutes de fonctionnement) : 
Dépannage : recharger l‘appareil
Comportement : possibilité de validation

F255 ...........Mémoire vive : 
Mémoire pleine en configuration Mémoire circulaire 
OFF
(voir INFO / MEM / MEM-STOP) 

 Comportement : possibilité de validation

Alarme Cause, dépannage et comportement
AL3 .............Fin du domaine de mesure :

Fin du domaine de mesure du capteur atteinte
Comportement : remise à zéro automatique au 
prochain
dépassement négatif de la fin du domaine de me-
sure

10 Technique
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10.4 Pièces d‘usure

Filtre fin antipoussières ...... dans le raccordement de sonde dé-
vissable du SR2-DO (pos. 3) et dans 
la plupart des sondes.

Filtres hydrophobes  ........... dans les tuyaux flexibles de sonde 
1 m, 2 m et 6 m

Cartouche de gaz d’essai  .. différentes concentrations pour con-
trôle et ajustage

Remarque :
La cartouche de gaz d’essai est sous pression, ne 
pas stocker au-dessus de 50 °C. Respecter les du-
rées de stockage !

10.5 Pièces de rechange

Remarque :
Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez 
consulter les instructions de service !

10.6 Élimination EC

Remarque :
Les capteurs EC doivent être éliminés par une en-
treprise spécialisée !

10 Technique
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11 Remarques relatives au recyclage
Le recyclage des appareils et accessoires est régie par le Cata-
logue européen des déchets (CED).

Désignation du déchet Code de classification des 
déchets du CED

Appareil 16 02 13
Cartouche de gaz d’essai 16 05 05
Pile, accu 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être rendus à la société Hermann 
Sewerin GmbH. Nous faisons le nécessaire pour leur recyclage 
gratuit et professionnel par des sociétés spécialisées certifiées.

Remarques relatives au recyclage
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PROCES VERBAL D'ESSAI SR2-DO
Capteurs: CH4 CO2 O2 H2S CO NH3

Fab.-Nr. (z.B.: 046  01  0001)

01.08.2005

1.0 État d'appareil
1.1 - État parfait (p. ex : Oui/Non)
1.2 - Filtre fin antipoussières parfait (p. ex.: Oui/Non)
1.3 - Temps de fonctionnement résiduel (p.ex. : 5 h)

2.0 Contrôle de la pompe
2.1 - Dépression > 150 mbar
2.2 - Débit volume > 30 l/h

3.0 Domaine CH4

3.1 Point zero (air frais)
- Affichage -1,0 – +1,0 % vol.

3.2 Gaz d'essai 100 vol. % CH4

- Affichage 97 – 103 % vol.

4.0 Domaine CO2

4.1 Point zero (air frais)
- Affichage -1 – +1 % vol.

4.2 Gaz d'essai 100 vol. % CO2

- Affichage 97 – 103 % vol.

5.0 Domaine O2

5.1 Point zero (gaz d'essai 100 % vol. CH4)
- Affichage -0,5 – +0,5 % vol.

5.2 Point zero (air frais)
- Affichage 20,4 – 21,4 % vol.

6.0 Domaine H2S
6.1 Point zero (air frais)

- Affichage -10 – +10 p.p.m.
6.2 Gaz d'essai (40 p.p.m. H2S)

- Affichage 36 – 44 p.p.m.

7.0 Domaine CO
7.1 Point zero (air frais)

- Affichage -3 – +3 p.p.m.
7.2 Gaz d'essai (40 p.p.m. CO)

- Affichage 37 – 43 p.p.m.

8.0 Domaine NH3

8.1 Point zero (air frais)
- Affichage -3 – +3 p.p.m.

8.2 Gaz d'essai (50 p.p.m. NH3)
- Affichage 47 – 53 p.p.m.
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9.0 Observations :
- Boîte rompue
- Ajustage, Réparation
- Vérification à l'usine
- et d'autres

10.0 Essai
- Jour
- Mois
- Année
- Signature
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