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RMLD-CS 
Le RMLD-CS (Remote Methane Leak Detector - Complete Solution) est un appareil de dernière 

génération pour la détection de fuite de méthane sur de grandes distances. Cette technologie 

permet de détecter les fuites dans des zones difficiles d'accès, par exemple les rues très 

passantes, les terrains dans lesquels des chiens sont présents, les zones clôturées, les 

canalisations de pont et les usines de production de biogaz. 

 

Par ailleurs, le RMLD-CS dispose d'une image caméra dans laquelle la zone analysée est 

intégrée. Sa carte SD enregistre, en plus de l'image caméra, les valeurs mesurées 

correspondantes. Ceci assure une documentation particulièrement efficace des fuites détectées. 

 

Le RMLD-CS exploite la technologie nommée TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption 

Spectroscopy, ou spectroscopie d’absorption par diode laser accordable). 
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Le rayon laser du RMLD-CS absorbe une bande spécifique de la lumière infrarouge quand il 

traverse un nuage de méthane. Cela permet à l'utilisateur de détecter la fuite à une distance 

sûre. 

 

L'appareil est conçu exclusivement pour la 

détection du méthane et ne présente aucune 

sensibilité transversale à d'autres 

hydrocarbures. La concentration en gaz est 

déterminée à l'aide de la quantité de lumière 

infrarouge absorbée par le gaz. Si le nuage de 

gaz s'étend sur 1 m et a une concentration de 

100 ppm, la valeur affichée est 100 ppm*m. Si 

en revanche le nuage de gaz de 100 ppm a 

une largeur de 0,5 m seulement, la valeur 

mesurée est de 50 ppm*m. 

Le RMLD-CS fonctionne dans de nombreuses 

conditions atmosphériques, même en cas 

d'écarts de températures importants, de 

petite pluie et de brouillard.  
 

 

Le RMLD-CS est un procédé optique sensible au méthane et, selon le règlement technique du 

gouvernement fédéral allemand pour la sécurité des installations (TRAS 120), il est autorisé pour 

le contrôle des fuites de systèmes à membrane.  

 

Cet appareil présente un grand nombre de caractéristiques permettant de réduire les coûts et 

d'améliorer son utilisation. Il possède entre autres les caractéristiques suivantes : 

 Caméra couleur  Écran couleur 

 Enregistrement des données  

intégrées 

 Prise en charge des applications pour 

appareils mobiles 

 Fonction WLAN  Chargeur à deux emplacements 

 Système de localisation (GPS)  Batterie rechargeable et remplaçable 

 Bluetooth-BLE  Boîtier ergonomique 
 

 
 

 

Pour les autres caractéristiques techniques et les accessoires, consultez notre offre détaillée. 
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