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Introduction
Acquisition

Nous vous adressons toutes nos félicitations pour l'acquisition d'un instrument Ultra.

Le présent manuel contient d'importantes consignes de sécurité de même que des instructions concernant l'installation et l'utilisation de l'équipement.
Reportez-vous au chapitre «1 Consignes de sécurité» pour de plus amples informations.
Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de mettre
le produit sous tension.
Identification du
produit

Le type et le numéro de série de votre produit figurent sur sa plaque signalétique.
Indiquez toujours ces données comme référence si vous êtes amené à contacter le service
local de Leica Geosystems ou un point de service après-vente agréé.

Marques

• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel ont les significations suivantes :
Type

 Danger
 Avertissement
 Attention


Validité de ce manuel

Description
Indique l'imminence d'une situation périlleuse qui, si elle n'est pas évitée,
entraînera de graves blessures voire la mort.
Indique une situation potentiellement périlleuse ou une utilisation non
prévue qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves blessures voire
la mort.
Indique une situation potentiellement périlleuse ou une utilisation non
conforme qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères
à moyennement graves.
Paragraphes importants auxquels il convient de se conformer en pratique
car ils permettent au produit d'être utilisé de manière efficace et techniquement correcte.

La validité du présent manuel s'étend à tous les instruments Ultra, à savoir les localisateurs
Ultra et Ultra Advanced, les émetteurs advanced Ultra 5 Watt, Ultra 12 Watt et Ultra 12 Watt
et leurs accessoires. Les différences entre les différents instruments et modèles sont signalées et décrites.
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1

Consignes de sécurité

1.1

Introduction générale

Description

Les instructions suivantes permettent à la personne responsable du produit et à son utilisateur de prévoir et d’éviter les risques inhérents à l’utilisation du matériel.
Le responsable du produit doit s’assurer que tous les utilisateurs comprennent ces instructions et s’y conforment.
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1.2

Utilisation prévue

Utilisation autorisée

Les produits sont prévus pour une utilisation dans le cadre des applications suivantes :
• Détection et localisation de réseaux souterrains : câbles et conduites métalliques.
• Localisateur : Détection et localisation d'installations à l'aide d'accessoires approuvés.
• Localisateur : Estimation de la profondeur d'un réseau souterrain ou d'accessoires.
• Localisateur avec Bluetooth : Échange de données avec des appareils extérieurs.

Utilisation à proscrire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Danger

Utilisation du produit sans instruction préalable.
Utilisation en dehors des limites prévues.
Désactivation des systèmes de sécurité.
Suppression des messages d'avertissement de risque.
Ouverture du produit à l'aide d'outils, par exemple un tournevis, interdite sauf mention
expresse pour certaines fonctions.
Modification ou transformation du produit.
Utilisation du produit après son détournement.
Utilisation de produits manifestement endommagés ou présentant des défauts évidents.
Utilisation avec des accessoires d'autres fabricants sans autorisation expresse préalable
de Leica Geosystems.
Mesures de sécurité inappropriées sur le lieu de mesure.

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements et des
dommages matériels. Il incombe au responsable de l’équipement d’informer l’utilisateur des
risques encourus et des moyens de prévention à sa disposition. Le produit ne doit pas être
utilisé tant qu’une formation n’a pas été dispensée à l’opérateur.
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1.3

Limites d'utilisation

Environnement

Le produit est conçu pour fonctionner dans des environnements habitables en permanence
et ne peut être utilisé dans des milieux agressifs ou susceptibles de provoquer des explosions.

 Danger

Les autorités locales et des experts en matière de sécurité sont à consulter par le responsable de l'équipement avant tout travail dans des zones à risque, à proximité d'installations
électriques ou dans tout autre cas similaire.

1.4

Responsabilités

Fabricant du produit

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, ci-après dénommé Leica Geosystems, est
responsable de la fourniture du produit, incluant les notices techniques et les accessoires
d'origine, en parfait état de fonctionnement.

Personne responsable
du produit

Il incombe au responsable du produit :
• de comprendre les consignes de sécurité figurant sur le produit ainsi que les instructions
du manuel de l’utilisateur
• de s'assurer que le produit est utilisé conformément aux instructions
• d'être familiarisé avec la réglementation localement en vigueur en matière de sécurité et
de prévention des accidents
• d'informer Leica Geosystems sans délai si le produit et l'application présentent des
défauts de sécurité.
• de veiller au respect des lois, réglementations et dispositions nationales concernant par
exemple les émetteurs-récepteurs radio, lasers.
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1.5

Risques liés à l’utilisation

 Attention

Prenez garde aux mesures erronées si le produit est défectueux, s’il a subi une chute, une
modification ou s’il a été utilisé de manière non conforme.
Précautions :
Effectuez périodiquement des mesures d'essai et les tests mentionnés dans le manuel
d'utilisation, en particulier si le produit a été soumis à une utilisation anormale de même
qu'avant et après des mesures importantes.

 Danger

En raison du risque d’électrocution, il est très dangereux d’utiliser le produit à proximité
d’installations électriques telles que des câbles électriques ou des lignes de chemin de fer
électrifiées.
Précautions :
Tenez-vous à distance des installations électriques. S’il est indispensable de travailler dans
cet environnement, prenez d’abord contact avec les autorités responsables de la sécurité
des installations électriques et suivez leurs instructions.

 Danger

Travailler sur ou à proximité d'installations électriques entraîne un risque de décharge électrique ou de dommage sur l'équipement.
Mesure préventive:
• N'utilisez d'équipement que si vous disposez des qualifications et de l'expérience appropriées.
• Ne dépassez pas les cotes recommandées pour l'équipement et respectez les instructions d'utilisation.
• Contrôlez la présence de dommages sur les câbles de l'équipement et les accessoires ;
ne pas utiliser si défectueux.
• Ne travaillez pas sur des réseaux ou installations électriques si vous n'avez pas les qualifications requises.
• Utilisez de l'équipement de protection homologué pour les tensions et intensités des
installations.
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•

Familiarisez-vous avec les réglementations nationales et spécifiques au domaine concernant la sécurité et la prévention des accidents.

 Avertissement

Lors d'applications dynamiques, par exemple des implantations, il existe un risque d'accident
si l'utilisateur ne prête pas une attention suffisante à son environnement (obstacles, fossés,
circulation).
Précautions :
Le responsable du produit doit signaler aux utilisateurs tous les dangers existants.

 Attention

L'absence d'indication positive ne garantit pas qu'aucun réseau n'est enterré à cet endroit.
Des réseaux n'émettant aucun signal détectable peuvent être présents.
Les localisateurs peuvent uniquement détecter des réseaux non métalliques (conduites en
matière plastique par exemple), généralement utilisés par les réseaux d'eau et de gaz, si des
accessoires appropriés sont utilisés.
Précautions :
L'excavation doit toujours s'effectuer avec prudence.



Uniquement pour un localisateur capable de mesurer la profondeur :
La lecture de profondeur peut ne pas refléter la profondeur réelle si votre localisateur capte
le signal induit dans le réseau par l'émetteur. Ce signal est rayonné depuis le centre du
réseau.
Cette remarque est plus importante encore quand le signal est généré par une sonde
installée dans une conduite de grand diamètre !
Précautions :
Compensez toujours la lecture de profondeur par la taille du réseau.

Avertissement
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 Danger



Le localisateur ne détecte pas les réseaux électriques en mode puissance en cas de réglage
incorrect de la puissance.
Précautions :
Avant son utilisation, vérifiez que le localisateur est configuré pour être compatible avec la
fréquence de l'alimentation secteur de votre pays. Les options possibles sont 50 et 60 Hz. Se
reporter au manuel de l'utilisateur «Appendix A Tension et fréquence des réseaux dans le
monde» pour plus d'informations.
Contactez votre représentant local ou votre atelier de réparation agréé par Leica Geosystems
si votre unité est incorrectement configurée pour votre zone d'intervention.

Uniquement avec l'émetteur :
Un signal dangereux peut être présent au niveau de la fiche de raccordement de la pince à
signal quand celle-ci est reliée à un réseau sous tension.
Précautions :
La pince doit être connectée à l'émetteur avant d'être fixée à un réseau sous tension.

Danger

 Danger

Le branchement de la fiche du câble à un réseau sous tension peut causer un choc électrique.
Précautions :
Le câble ne doit jamais être raccordé directement à un réseau électrique sous tension.

 Danger

Le branchement de l'adaptateur alimenté en électricité à un réseau sous tension peut causer
une électrocution.
Précautions :
N'utilisez d'équipement que si vous disposez des qualifications appropriées pour travailler sur des
éléments conducteurs sous tension.

 Danger

En cas d'utilisation d'une pince à signal, un signal dangereux peut être présent sur le réseau,
causant la blessure de personnes.
Précautions :
Ne l'utilisez pas sur des réseaux électriques dépourvus d'isolation ou dont l'isolation est endommagée. Dans le doute, abstenez-vous de l'utiliser.
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 Avertissement

Des mesures de sécurité inadaptées sur le chantier peuvent conduire à des situations
dangereuses, par exemple sur un chantier de construction, dans des installations industrielles ou relativement à la circulation routière.
Précautions :
Assurez-vous toujours que des mesures de sécurité adéquates ont été prises sur le lieu de
travail. Observez les règlements régissant la prévention des accidents de même que le code
de la route.

 Avertissement

L'émetteur peut délivrer des tensions potentiellement mortelles.
Précautions :
La prudence doit être de mise lors de la manipulation de branchements exposés ou non
isolés, incluant les câbles de connexion, la tige de mise à la terre et le branchement sur le
réseau.
Notifiez-en les tiers pouvant travailler sur le réseau ou à proximité de celui-ci.

 Avertissement

L'émetteur peut délivrer des tensions potentiellement mortelles.
Précautions :
La prudence doit être de mise en cas d'utilisation du niveau de puissance de sortie maximum.

 Avertissement

Risque d'électrocution lors du retrait du jeu de piles de l'émetteur.
Précautions :
Avant de retirer le jeu de piles, mettez l'émetteur hors tension et débranchez tout câble ou
accessoire branché sur la prise.

 Attention

Le jeu de piles de l'émetteur peut chauffer en cas d'utilisation prolongée.
Précautions :
Laissez le jeu refroidir avant de le retirer.
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 Avertissement

Si la mise au rebut du produit ne s’effectue pas dans les règles, les conséquences suivantes
peuvent s’ensuivre :
• La combustion d’éléments en polymère produit un dégagement de gaz toxiques nocifs
pour la santé.
• Il existe un risque d’explosion des piles si elles sont endommagées ou exposées à de
fortes températures ; elles peuvent alors provoquer des brûlures, des intoxications, une
corrosion ou libérer des substances polluantes.
• En vous débarrassant du produit de manière irresponsable, vous pouvez permettre à des
personnes non habilitées de s’en servir en infraction avec les règlements en vigueur ; ces
personnes, de même que des tiers, courent ainsi le risque de se blesser gravement et
exposent l’environnement à un danger de libération de substances polluantes.
• Une élimination inappropriée d'huile de silicone peut entraîner une pollution de l'environnement.
Mesure préventive:
Ne vous débarrassez pas du produit en le jetant avec les ordures ménagères.
Débarrassez-vous du produit de manière appropriée et dans le respect des
règlements en vigueur dans votre pays. Veillez toujours à empêcher l’accès au
produit à des personnes non habilitées.
Des informations relatives au traitement et à la gestion des déchets spécifiques au produit
peuvent être téléchargées sur le site Internet de Leica Geosystems, à l'adresse
http://www.leica-geosystems.com/treatment ou obtenues auprès de votre distributeur
Leica Geosystems.
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 Attention

Des influences mécaniques inopportunes peuvent provoquer un incendie lors du transport,
de l'expédition ou de la mise au rebut de batteries chargées.
Précautions :
Retirez les piles avant d’expédier l’équipement ou de vous en débarrasser.
Lors du transport ou de l'expédition de batteries, le responsable du produit doit s'assurer
du respect des lois et réglementations nationales et internationales applicables. Avant un
transport ou une expédition, contactez votre transporteur local.

 Avertissement

Des contraintes mécaniques fortes, des températures ambiantes élevées ou une immersion
dans un liquide peuvent entraîner des fuites, des incendies ou l'explosion des batteries.
Précautions :
Protégez les piles des contraintes mécaniques et des températures ambiantes trop élevées.
Ne laissez pas tomber les piles et ne les plongez pas dans des liquides.

 Avertissement

Des bornes de pile court-circuitées peuvent surchauffer et entraîner des blessures ou des
incendies, par exemple en cas de stockage ou de transport de piles dans une poche, les
bornes peuvent entrer en contact avec des bijoux, des clés, du papier métallisé ou d'autres
métaux.
Précautions :
Assurez-vous que les bornes des piles n'entrent pas en contact avec des objets métalliques.

 Avertissement

Seuls des ateliers de réparation agréés par Leica Geosystems sont habilités à réparer ces
produits.
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1.6

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Description

La compatibilité électromagnétique exprime la capacité du produit à fonctionner normalement dans un environnement où rayonnement électromagnétique et décharges électrostatiques sont présents et sans perturber le fonctionnement d’autres équipements.

 Avertissement

Un rayonnement électromagnétique peut perturber le fonctionnement d’autres équipements.
Bien que le produit satisfasse aux normes et règles strictes en vigueur en cette matière,
Leica Geosystems ne peut totalement exclure la possibilité que d'autres équipements
puissent être perturbés.

 Attention

Un risque d'interférence demeure si l'on utilise des accessoires fabriqués par des tiers,
comme par exemple les ordinateurs de terrain, PC, talkies-walkies, câbles non standard ou
batteries externes.
Précautions :
N’utilisez que l’équipement et les accessoires recommandés par Leica Geosystems. Ils satisfont aux exigences strictes stipulées par les normes et les directives lorsqu’ils sont utilisés
en combinaison avec le produit. Se conformer aux informations communiquées par le fabricant relativement à la compatibilité électromagnétique en cas d'utilisation d'ordinateurs ou
d'autres équipements électroniques.

 Attention

Les perturbations dues au rayonnement électromagnétique peuvent entraîner des mesures
erronées.
Bien que le produit satisfasse aux normes et règles strictes en vigueur en cette matière,
Leica Geosystems ne peut totalement exclure la possibilité que l'équipement puisse être
perturbé par des rayonnements électromagnétiques très intenses, par exemple à proximité
d'émetteurs radio, de talkies-walkies ou de générateurs diesels.
Précautions :
Contrôlez la vraisemblance des résultats obtenus dans ces conditions.
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 Avertissement

Si le produit est utilisé avec des câbles de connexion dont une seule extrémité est raccordée
(des câbles d’alimentation extérieure, d’interface, etc.), le rayonnement électromagnétique
peut dépasser les tolérances fixées et perturber le fonctionnement d’autres appareils.
Précautions :
Les câbles de connexion (du produit à la batterie externe, à l’ordinateur, etc.) doivent être
raccordés à leurs deux extrémités durant l’utilisation du produit.

 Avertissement

Les champs électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement d’autres appareils,
installations, du matériel médical (tel que des appareils auditifs ou des stimulateurs
cardiaques) ou des avions. Les hommes et les animaux sont également soumis à son
influence.
Précautions :
Bien que le produit, en combinaison avec des radios ou des téléphones cellulaires numériques recommandés par Leica Geosystems, satisfasse aux normes et règles strictes en
vigueur en cette matière, Leica Geosystems ne peut totalement exclure la possibilité que
d’autres équipements puissent être perturbés ou que les hommes et les animaux subissent
l’effet de ce rayonnement.
• Ne faites pas marcher le produit en combinaison avec un système radio ou un téléphone
portable numérique à proximité de stations-essence, d'installations chimiques ou dans
d'autres zones présentant un risque d'explosion.
• Ne faites pas marcher le produit en combinaison avec un système radio ou un téléphone
portable numérique à proximité d'instruments médicaux.
• Ne faites pas marcher le produit en combinaison avec un système radio ou un téléphone
portable numérique à bord d'un avion.
• N’utilisez pas le produit avec des périphériques radio ou des téléphones portables numériques très près de votre corps durant une période prolongée.
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1.7

Déclaration FCC, applicable aux États-Unis



Le paragraphe ci-dessous en grisé ne s'applique qu'aux produits sans radio.

 Avertissement

Cet équipement a été testé et a respecté les limites imparties à un appareil numérique de
classe B, conformément au paragraphe 15 des Règles FCC.
Ces limites sont prévues pour assurer une protection suffisante contre les perturbations
dans une installation fixe.
Cet équipement génère, utilise et émet une énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé
et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des perturbations dans les
communications radio. Il n’existe cependant aucune garantie que des interférences ne se
produiront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement devait gravement perturber la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être établi en mettant l’équipement sous puis hors tension, nous conseillons à l’utilisateur de tenter de remédier aux interférences en appliquant une ou plusieurs
des mesures suivantes :
• réorienter l’antenne réceptrice ou la changer de place.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le localisateur.
• Connecter l’équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le localisateur est branché.
• Demander conseil à votre revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

 Avertissement

Les modifications dont la conformité n'a pas expressément été approuvée par Leica Geosystems peuvent faire perdre à leur auteur son droit à utiliser le système.
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Étiquetage du
localisateur
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Étiquetage de
l'émetteur

1.8

Déclaration NMB-003, applicable au Canada

 Avertissement

This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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2

Informations générales

2.1

Utilisation du manuel



Il est recommandé d'installer le produit tout en lisant le manuel.

Convention de signe

Ultra et Ultra Advanced sont désignés ci-après par « localisateur ».
Les différences entre modèles sont signalées et décrites.
Ultra 5 Les émetteurs advanced Watt, Ultra 12 Watt et Ultra 12 Watt sont désignés ciaprès par « émetteurs ».
Sonde est également désignée par « balise ».

Étiquette d'instrument

Le localisateur et l'émetteur portent tous deux une étiquette présentant des informations
importantes au moyen d'illustrations. Vous trouverez également certaines de ces illustrations dans ce manuel. Les explications fournies vous aideront à établir une relation claire
entre l'étiquette de l'instrument et l'information contenue dans ce manuel.
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2.2

Informations générales

Description

Les localisateurs servent à détecter des réseaux conducteurs enterrés émettant un signal
électromagnétique généré par le courant qui les traverse.
Les émetteurs servent à appliquer un signal distinct aux réseaux conducteurs n'émettant
pas de signaux électromagnétiques ou devant être suivis dans un but précis.
L'émetteur est requis pour procéder à des mesures de profondeur ou de courant.
Les localisateurs et les émetteurs décrits dans ce manuel facilitent grandement le processus
de détection et aident à réduire les dangers et les coûts inhérents aux rencontres inopinées
de réseaux. Le type de localisation électromagnétique dépend toutefois de la conductivité
des réseaux (s'ils sont métalliques) et de l'émission d'un signal lorsqu'ils sont parcourus par
un courant.
Il convient de ne pas oublier qu'un localisateur seul ne peut pas détecter tous les réseaux.
Prudence est de mise lors de l'excavation. Il est généralement d'usage de recourir à une
méthode de travail sûre, englobant une planification des travaux à l'avance, le recours à des
plans des réseaux, l'emploi de localisateurs et d'émetteurs et l'utilisation de pratiques sûres
en matière d'excavation.
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3

Comment utiliser le localisateur

3.1

Le localisateur en bref

Localisateur

a

b

a) Port Accessoire
Ce port est conçu pour être utilisé uniquement avec les accessoires approuvés par Leica
Geosystems, comme le capteur de défaut.
b) Port mini-USB
Ce port est conçu pour connecter à un PC pour mettre à jour le logiciel et modifier la configuration de l'utilisateur sur le localisateur à l'aide du logiciel du PC.
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Composants de l'unité
d'affichage

a
b

c

a

d
e
f

b

g

Icônes de barre d'état

Type

Icône

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Intensité du signal
Gain
Signal de pic
Profondeur estimée :
Mesure de courant
Boussole
Barre d'état

Description

Batterie

Niveau de charge batterie
Batterie déchargée, le localisateur va s'éteindre

Direction

Direction autorisée, élément actif

Volume

Niveau de volume
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Type

Icône

Description

Émetteur

Aucune communication de l'émetteur
Fréquence non disponible à partir de l'émetteur

Mode

Émetteur
Sonde
Radio
Puissance
Détection de défaut*
Localisation de marqueur électronique [Electronic Marker
Location] (EML)*
Pince de localisateur*
Stéthoscope*
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Type

Icône

Description

Antenne

Pic double
Nul
Pic simple
Champ total

Réglage de
fréquence
*

Réglage de fréquence sélectionné

Affiché lorsque l'accessoire est connecté
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Clavier du localisateur

Les boutons du clavier remplissent plusieurs fonctions en fonction du mode de fonctionnement.
Pour activer la plupart des fonctions, appuyez et relâchez le bouton.
Pour d'autres fonctions, appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la fonction
s'active.
Boutons du clavier du
localisateur

Mise sous tension / hors
tension,
appuyer et maintenir

Haut

Volume
Sortir du menu

Menu
appuyer et maintenir

Mode localisation

Bas

l

Seestrasse 11

l

Fréquence

Précédent

Sélectionner / Suivant

Profondeur,
appuyer et maintenir

Réglage ou remise à zéro de
direction autorisée
appuyer et maintenir
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Remplacement des
piles

Utilisez 2 batteries alcalines à cellule D
dans le localisateur.
1. Retirez le capot de la batterie.
2. Insérez les batteries comme indiqué.
3. Positionnez et fermez le capot de la
batterie.
4. Vérifiez le bon fonctionnement.
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3.2

Menu du localisateur

Description

Les menus permettent à l'opérateur de régler les préférences de l'interface utilisateur.
Utiliser les boutons haut, bas, sélectionner/suivant et précédent du clavier pour naviguer
dans le menu.

Icônes

Menu principal Sous-menus
Fréquence Sélectionnez les
fréquences à activer.

Les icônes indiquent quel mode est approprié
pour chaque fréquence :
Puissance
Sonde
Émetteur
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Menu principal Sous-menus
Paramètres

Langue

Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur

Unités

Sélectionnez les unités de mesure de distance
et de profondeur

Rétroéclairage

Sélectionnez le réglage de fréquence

Minuteur d'arrêt

Réglez au bout de combien de temps l'unité
s'éteint

Communications

Sélectionnez les préférences de communication
Uniquement disponible pour Ultra Advanced.
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Menu principal Sous-menus
Options

Audio

Mode audio
Sélectionnez paramètre de mode audio
Style audio
Sélectionnez paramètre style audio
Bip centre
Sélectionnez options bip centre

Informations
système
AIM

®

Gain

Sélectionnez option gain

Flèches G/D

Sélectionnez gauche ou droite

Profondeur auto

Sélectionnez profondeur automatique ou
manuelle

Profondeur d'axe

Sélectionnez paramètre de profondeur d'axe
Uniquement disponible pour Ultra Advanced.

Info Système

Affiche la configuration du modèle de localisateur, le numéro de modèle, le numéro de série,
la version du logiciel, les heures d'utilisation, la
date de configuration et la date de calibrage.

Ambient Interference Measurement ; mesure et affiche les interférences
(bruit) sur toutes les fréquences dans le mode sélectionné.
Uniquement disponible pour Ultra Advanced.
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3.3

Sélectionner mode de localisation
Sélectionnez le mode le mieux adapté au site de localisation et selon les préférences d'utilisateur. Tous les modes peuvent ne pas être disponibles selon le modèle de localisateur.

Icônes

Signaux actifs
Signal placé sur une ligne cible avec l'émetteur
Mode signal

Description

Mode d'émetteur

Connexion directe

Remarques
Méthode choisie
Nécessite une connexion directe
à la ligne cible

Sortie double

Sonde

Induction de pince

Nécessite le placement d'une
pince à signal optionnelle autour
de la ligne cible

Induction de diffusion

Envoie un courant dans les lignes
à proximité de l'émetteur

Signal transmis à partir d'une
sonde à l'intérieur d'un tuyau
ou une conduite
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Signaux passifs
Signal qu'une ligne reçoit de l'environnement
Mode signal

Description

Remarques

Mode puissance Permet au localisateur de tracer Le courant doit circuler dans le
des câbles électriques 50 Hz ou câble.
60 Hz sous tension
Mode radio

Permet au localisateur de tracer
des câbles recevant et émettant
des ondes radio très basse
fréquence (VLF)
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3.4

Sélectionner fréquence
Le système Ultra permet à l'utilisateur de choisir parmi 100 fréquences d'émetteur.
Les fréquences optimales pour votre région peuvent être configurées pour chaque unité à
l'aide du logiciel approprié.
Utilisez l'application des systèmes Ultra Advanced AIM® (Ambient Interference Measurement) pour déterminer les fréquences appropriées. Utilisez ensuite les menus de fréquence
d'émetteur et de localisateur pour activer uniquement les fréquences les plus appropriées
pour le lieu de travail.
Veuillez faire attention aux points suivants :
• Les fréquences les plus basses voyagent plus loin que les fréquences plus élevées
• Les fréquences élevées sont captées plus facilement par les lignes
• Les fréquences élevées sont captées plus facilement également par les autres lignes
que la ligne cible
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Autoriser des
fréquences sur
l'émetteur et le
localisateur

1. Naviguer jusqu'au menu
Fréquence.
2. Sélectionnez les fréquences les
mieux adaptées aux conditions
du lieu de travail. La fréquence
est autorisée lorsque la case
est cochée.
Les icônes puissance, émetteur et sonde indiquent dans
quel mode une fréquence est
disponible.
3. Lors de la localisation, appuyez
sur le bouton fréquence pour
sélectionner la fréquence autorisée suivante.
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 Danger

Le localisateur ne détecte pas de réseau électrique en mode puissance si un réglage de puissance incorrect
est utilisé.
Mesure préventive:
Avant son utilisation, vérifiez que le localisateur est configuré pour être compatible avec la
fréquence de l'alimentation secteur de votre
pays. Les options possibles sont 50 et 60 Hz. Reportez-vous au paragraphe «Appendix A
Tension et fréquence des réseaux dans le monde» pour de plus amples informations.
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3.5

Sélectionnez configuration d'antenne
Sélectionnez la configuration d'antenne la mieux adaptée au site de localisation et selon les
préférences d'utilisateur.

Icônes

Configuration

Description

Avantage / inconvénient

Pic simple

Utilise une antenne horizontale pour
détecter un signal.
La réponse est la plus élevée pour le
signal le plus fort.

Plus grande plage de mesure
Moins précis

Pic double

Utilise deux antennes horizontales pour
détecter un signal.
La réponse est la plus élevée pour le
signal le plus fort.

Supprime le bruit
Plus précis
Moins grande plage de
mesure

Nul

Utilise une antenne verticale pour
détecter un signal.
La largeur de recherche est plus fine
qu'un pic simple.
La réponse est la plus faible lorsque le
localisateur est au-dessus de la ligne.

Réponse précise
Distorsion probable dans les
zones engorgées

Champ total Utilise un signal combiné mesuré selon Facile d'utilisation lors du
les trois axes pour localiser le signal.
balayage et élimine les
signaux fantômes
Moins précis dans les zones
engorgées
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3.6

Ajuster le gain du localisateur
Le réglage du gain contrôle la sensibilité des localisateurs.

Ajustement

Action

Résultat

Augmenter le gain Plus sensible au signal

Permet une localisation plus distante
de la source du signal

Réduire le gain

Stabilise le signal

Moins sensible au signal
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3.7

Localisation de signal passif

3.7.1

Configuration





Suivez les procédures de réglages pour le type de localisation que vous effectuerez.
Vérifiez toujours le niveau de charge de la batterie au démarrage.
Les câbles dans lesquels ne circule pas de courant alternatif sont compliqués à détecter et
peuvent être dangereux car ils peuvent toujours présenter un potentiel de tension.
Pour les localiser, allumez un appareil pour faire circuler le courant et utilisez des méthodes
de recherche actives.

3.7.2

Technique

Contrôle du site

Effectuez un contrôle visuel du site pour détecter des signes de câbles enterrés, comme :
• Tranchées récentes
• Marqueurs de câble enterré
• Lignes aériennes descendant le long d'un poteau et se poursuivant sous terre
• Capteurs de gaz
• Valves
• Couvercles de bouches de canalisations
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Recherche par balayage

Effectuez une recherche sur le site en le parcourant selon une grille en tenant le localisateur
proche du sol.
Maintenez le localisateur à la verticale.



Concentrez le signal

Déplacez le localisateur au-dessus du signal détecté pour obtenir la meilleure réponse de
signal possible. Si vous utilisez un mode d'antenne à pic, faites tourner le localisateur jusqu'à
obtenir le meilleur signal. Le meilleur signal indique la direction du câble.
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Tracez le câble

Marchez le long du parcours soupçonné du câble
en déplaçant le localisateur d'un côté et d'autre de
la zone.
Maintenez la poignée du localisateur parallèle au parcours soupçonné du câble.



Marquez le câble

Balayez, concentrez et tracez tous les signaux détectés dans la zone.
Marquez les parcours de câbles à l'aide de peinture colorée ou de drapeaux.
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3.7.3

Situations spéciales

Aperçu

Situation

Ce que vous devez essayer

Le signal est perdu.

Marchez en cercle pour détecter un angle
ou un pli dans le câble.

Le signal varie de faible à fort et est instable.

Marquez comme zone à creuser à la main.

Le localisateur ne fonctionne pas correctement. Le gain du localisateur peut être réglé trop
haut ou trop bas. Réduire ou augmenter le
gain pour localiser le câble.
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4

Comment utiliser l'émetteur

4.1

L'émetteur en bref

Ports

L'émetteur présente trois ports auxiliaires.

a
b
c

a) Port mini-USB
b) Port de connexion alimentation externe
c) Port périphérique localisation active

Composants de l'unité
d'affichage

L'écran de l'émetteur affiche le statut des
options sélectionnées, ainsi que la fréquence
active et la mesure.
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Icônes affichées

Type

Icône

Description

Batterie/alimentation

Niveau de charge batterie
Alimentation électrique externe connectée

USB

Connecté

Puissance en sortie

Niveau
Sortie haute puissance autorisée

Volume

On
Off

Direction

Autoriser

Sortie

Régulation atteinte
Interruption

Association

Associé au localisateur
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Type

Icône

Description

Induction

Induction active

Connexion

Pince à signal connectée
Connexion directe entraîne connexion
Connexion double entraîne connexion

Unités

mA

Milli ampère. Affiche l'intensité actuelle.

W

Watt. Affiche la puissance actuelle.



Ohm. Affiche le niveau d'impédance utilisé pour la
recherche de défaut

V

Volt. Affiche le niveau de tension.
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Clavier de l'émetteur

Les boutons du clavier remplissent plusieurs fonctions en fonction du mode de fonctionnement.
Pour activer la plupart des fonctions, appuyez et relâchez le bouton.
Pour d'autres fonctions, appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la fonction
s'active.
Boutons du clavier de
l'émetteur

Mise sous tension /
hors tension,
appuyer et maintenir

Fréquence haut

Sortie puissance

Volume

Fréquence bas

Sélectionner / Suivant

Précédent

Menu
appuyer et maintenir
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Remplacement des
piles

Utilisez dix batteries alcalines à cellule D ou
piles lithium-ion dans l'émetteur.
1. Ouvrez le capot de la batterie.
2. Insérez les batteries comme indiqué.
3. Fermez le capot de la batterie.
4. Vérifiez le bon fonctionnement.
Si le témoin de batterie clignote
lorsque l'unité est sous tension, cela
signifie qu'une des batteries est mal
installée ou que les batteries sont
faibles.



•
•
•

Installer les batteries dans le mauvais sens entraîne des dommages sur les batteries et
l'unité.
Assurez-vous que le capot est bien fermé.
Ne pas mélanger anciennes et nouvelles batteries.

 Attention

Le jeu de piles de l'émetteur peut chauffer en cas d'utilisation prolongée.
Mesure préventive:
Laissez le jeu refroidir avant de le retirer.

 Avertissement

Risque d'électrocution lors du retrait du jeu de piles de l'émetteur.
Mesure préventive:
Avant de retirer le jeu de piles, mettez l'émetteur hors tension et débranchez tout câble ou
accessoire branché sur la prise.
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4.2

Menu de l'émetteur

Description

Les menus permettent à l'opérateur de régler les préférences de l'interface utilisateur.
Utiliser les boutons haut, bas, sélectionner/suivant et précédent du clavier pour naviguer
dans le menu.

Icônes

Menu principal Sous-menus
Paramètres

Rétroéclairage

Sélectionnez le réglage de fréquence

Sortie

Sélectionnez le réglage de sortie.
Nécessite un jeu de câble connecté à l'émetteur.
Direction active
Sortie double
Sortie haute puissance

Mesure

Sélectionnez une mesure simple ou avancée

Communications

Sélectionnez les préférences de communication
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Menu principal Sous-menus
Options

Langue

Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur

Défaut

Restaure les réglages par défaut de l'unité.

Détection de
défaut

Indicateur mode défaut

Minuteur d'arrêt

Réglez au bout de combien de temps l'unité
s'éteint.

Fréquence Sélectionnez les
fréquences à activer.

Les icônes indiquent quelle connexion peut
être utilisée pour chaque fréquence :
Induction
Connexion directe
Pince à signal, standard
Pince à signal haut débit, haut débit

Informations
système

Affiche la configuration du modèle d'unité, le
numéro de modèle, le numéro de série, la
version du logiciel, les heures d'utilisation, la
date de configuration et la date de calibrage.
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4.3

Sélectionner fréquence
Le système Ultra permet à l'utilisateur de choisir parmi 100 fréquences d'émetteur.
Les fréquences optimales pour votre région peuvent être configurées pour chaque unité à
l'aide du logiciel approprié.
Utilisez l'application des systèmes Ultra Advanced AIM® (Ambient Interference Measurement) pour déterminer les fréquences appropriées. Utilisez ensuite les menus de fréquence
d'émetteur et de localisateur pour activer uniquement les fréquences les plus appropriées
pour le lieu de travail.
Veuillez faire attention aux points suivants :
• Les fréquences les plus basses voyagent plus loin que les fréquences plus élevées
• Les fréquences élevées sont captées plus facilement par les lignes
• Les fréquences élevées sont captées plus facilement également par les autres lignes
que la ligne cible
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Autoriser des
fréquences sur
l'émetteur et le
localisateur

1. Naviguer jusqu'au menu
Fréquence.
2. Sélectionnez les fréquences les
mieux adaptées aux conditions
du lieu de travail. La fréquence
est autorisée lorsque la case
est cochée.
Les icônes puissance, ligne
et sonde indiquent dans quel
mode une fréquence est
disponible.
3. Lors de la localisation, appuyez
sur le bouton fréquence pour
sélectionner la fréquence autorisée suivante.
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4.4

Induction

Configuration

1. Retirez le câble, le jalon, la
pince et tout autre objet métallique de l'émetteur.
2. Placez l'émetteur parallèlement
et directement au-dessus du
câble soupçonné, comme
indiqué.
3. Allumez l'émetteur et contrôlez
le niveau de charge des batteries.
L'émetteur doit être parallèle
à l'objet, comme indiqué,
afin de fournir le meilleur
signal possible.
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4.5

Connexion directe



•

Un coupe-circuit intégré court-circuite automatiquement l'émetteur lorsque des câbles
sont connectés à un câble sous tension. L'écran clignote et l'émetteur émet un bip. Éteignez l'émetteur et déconnectez-le du câble pour remettre à zéro le coupe-circuit.

Configuration

3

1

2

1. Connectez le câble dans l'émetteur.
2. En vous assurant qu'aucun réseau ne se trouve en dessous, enfoncez le jalon dans le sol.
Connectez le fil noir au jalon de sol.
3. Connectez le fil rouge au câble.
4. Allumez l'émetteur et contrôlez le niveau de charge des batteries.



En cas de localisation double, connectez le fil blanc au câble supplémentaire devant être
localisé.

 Danger

Le branchement de la fiche du câble à un réseau sous tension peut causer une électrocution.
Mesure préventive:
Le câble de connexion ne doit jamais être raccordé directement à un réseau électrique sous
tension.
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 Avertissement

L'émetteur peut délivrer des tensions potentiellement mortelles.
Mesure préventive:
La prudence doit être de mise lors de la manipulation de branchements exposés ou non
isolés, incluant les câbles de connexion, la tige de mise à la terre et le branchement sur le
réseau. Notifiez-en les tiers pouvant travailler sur le réseau ou à proximité de celui-ci.
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4.6

Sortie haute puissance

Disponibilité

La sortie haute puissance est une option de l'émetteur avancé Ultra 12 W. Il permet à
l'opérateur d'émettre 12 W sur une ligne à des fréquences inférieures à 10 kHz. Utilisez
cette fonction sur un tuyau en acier de grand diamètre directement enterré et pour les localisations longue distance.



Lorsque vous utilisez la sortie haute puissance, installez un ensemble de batteries lithiumion ou connectez l'émetteur à une source d'alimentation externe.

Activation

1. Naviguez dans le menu de l'émetteur jusqu'à Paramètres > Sortie > Haute puissance.
2. Sélectionnez Autoriser ou réglez le minuteur comme vous le souhaitez.

 Avertissement

L'émetteur peut délivrer des tensions potentiellement mortelles.
Mesure préventive:
La prudence doit être de mise en cas d'utilisation du niveau de puissance de sortie maximum.
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4.7

Pince à signal



•

Un coupe-circuit intégré court-circuite automatiquement l'émetteur lorsque des câbles
sont connectés à un câble sous tension. L'écran clignote et l'émetteur émet un bip. Éteignez l'émetteur et déconnectez-le du câble pour remettre à zéro le coupe-circuit.

Configuration

1. Connectez le câble dans l'émetteur.
2. Placez la pince autour du câble.
3. Allumez l'émetteur.
4. Sélectionnez une fréquence
appropriée.
5. Contrôlez le niveau de charge
des batteries.

 Danger

Un signal dangereux peut être présent au niveau de la fiche de raccordement de la pince à
signal quand celle-ci est reliée à un réseau sous tension.
Mesure préventive:
La pince doit être connectée à l'émetteur avant d'être fixée à un réseau sous tension.

 Danger

Un signal dangereux peut être présent sur le réseau, provoquant la blessure de personnes.
Mesure préventive:
Ne l'utilisez pas sur des réseaux électriques dépourvus d'isolation ou dont l'isolation est
endommagée. Dans le doute, abstenez-vous de l'utiliser.
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4.8

Connectez avec adaptateur alimenté

Configuration

2

1

3

4

1. Vérifiez que l'émetteur est éteint.
2. Connectez l'adaptateur alimenté à l'émetteur.
3. Connectez le fil noir de l'adaptateur alimenté au jalon de sol.
4. Connectez le fil rouge de l'adaptateur alimenté au conducteur alimenté.
5. Allumez l'émetteur.
6. Sélectionnez une fréquence supérieure à 8 kHz. 29 kHz de préférence.
7. Ajustez le niveau de puissance selon les besoins.
8. Contrôlez le niveau de charge des batteries.



Lorsque vous avez terminé la localisation du câble, éteignez l'émetteur, déconnectez le fil
rouge de l'adapteur alimenté du conducteur alimenté, déconnectez le fil noir de l'adaptateur
alimenté du jalon de sol et déconnectez l'adaptateur alimenté de l'émetteur.

 Danger

Le branchement de l'adaptateur alimenté en électricité à un réseau sous tension peut causer
une électrocution.
Mesure préventive:
N'utilisez d'équipement que si vous disposez des qualifications appropriées pour travailler
sur des éléments conducteurs sous tension.
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5

Localisation de signaux actifs

5.1

Configuration

Procédure

Suivez les procédures de configuration pour le type de localisation que vous effectuerez :
connexion directe, pince à signal, connexion à un réseau alimenté avec adaptateur alimenté
ou induction de diffusion.
1. Pour tous les types de localisations
actives nécessitant des fils, connectez les
fils à l'émetteur au niveau du connecteur.
2. Lorsqu'il est nécessaire de se connecter à
une source d'alimentation externe,
utilisez le connecteur.
2
1
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5.2

Technique



Suivez les étapes de ce chapitre pour tous les types de localisation active. Pour L'illustration
indique la méthode de connexion directe pour référence. Si vous utilisez l'induction de diffusion, assurez-vous que l'émetteur est aligné au-dessus du câble soupçonné, comme indiqué
sur la page précédente.

Ultra, Localisation de signaux actifs
Glomar AG

l

Seestrasse 11

l

CH-9326 Horn

60

l

T +41 71 841 70 70

l

www.glomar.ch

Procédure

a
b
e
c
f

a

d

b

1. En tournant le dos à l'émetteur, marchez selon un arc de cercle à environ 7,5 m autour
de l'émetteur, comme indiqué ci-avant.
2. Faites pivoter le localisateur et observez l'écran.
a) La cible est localisée lorsque la réponse de signal est la plus forte. L'intensité du signal est
indiquée graphiquement et numériquement. Le nombre de l'intensité du signal clignote si
le localisateur est saturé. Réduisez le gain jusqu'à ce que le nombre arrête de clignoter.
b) Ajustez le gain selon les besoins pour conserver l'intensité du signal. Le gain est indiqué
graphiquement et numériquement.
c) La ligne de la boussole indique la direction du câble.
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d) Déplacez-vous en direction des flèches centrales. La cible est localisée lorsque les flèches
forment un losange.
e) AutoDepth reading apparaît lorsque la cible est correctement localisée. Si vous utilisez le
mode de lecture de profondeur manuelle, appuyez et maintenez le bouton Profondeur
enfoncé.
f) Utilisez la mesure d'intensité pour identifier le câble cible. L'intensité du câble cible doit
être supérieur à l'intensité d'un autre câble détectant un signal par induction à partir du
câble cible.

3. Continues de tracer le câble et mesurez régulièrement l'estimation de profondeur.
4. Retracez le câble et marquez-le avec des drapeaux appropriés ou de la peinture.
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5.3

Marquage du câble



Balayez, concentrez et tracez tous les signaux détectés dans la zone.
Marquez les parcours de câbles à l'aide de peinture colorée ou de drapeaux.

 Avertissement

La lecture de profondeur peut ne pas refléter la profondeur réelle si votre localisateur capte
le signal induit dans le réseau par l'émetteur. Ce signal est rayonné depuis le centre du
réseau. Cette remarque est plus importante encore quand le signal est généré par une sonde
installée dans une conduite de grand diamètre !
Mesure préventive:
Compensez toujours la lecture de profondeur par la taille du réseau.
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5.4

Situations spéciales

Aperçu

Situation

Ce que vous devez essayer

Le signal est perdu.

Marchez en cercle pour détecter un angle ou un pli
dans le câble.

Le signal varie de faible à fort et est
instable.

Marquez comme zone à creuser à la main.

Vous vous trouvez à proximité d'une Balayez la zone en mode de puissance 50 Hz ou
ligne de tension et captez des inter- 60 Hz. Si le localisateur donne une réponse de signal
férences.
forte, une ligne de tension interfère avec le signal de
l'émetteur.
Le localisateur ne fonctionne pas
correctement.

Le gain du localisateur peut être réglé trop haut ou
trop bas. Réduire ou augmenter le gain pour localiser le câble.

Le câble cible est connecté à d'autres Déconnectez le câble cible des autres câbles ou
câbles.
utilisez la connexion directe ou la pince à signal pour
concentrer le signal sur le câble cible.
Le signal est transféré à d'autres
câbles.

•
•
•
•
•

Réduisez la fréquence.
Réduisez le niveau de puissance.
Utilisez la connexion directe si possible, ou la
pince à signal.
Éloignez le jalon de sol du câble cible et des
autres câbles enterrés.
Appliquez un signal au point où le câble cible est
le plus éloigné des autres câbles.
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5.5

Direction active
Direction active permet à l'opérateur de régler une référence pour le flux de courant sur une
ligne cible. C'est
utile pour conserver l'identité de la ligne sur les lieux de travail où plusieurs réseaux sont
présents.
Direction active est uniquement disponible :
• En mode émetteur
• À des fréquences de 10 kHz et inférieures.

Utiliser Direction active
b
c

a) Icône Direction active
b) Orientation de la flèche de la
boussole
c) Orientation de la boussole

a
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1. Naviguez dans le menu de l'émetteur jusqu'à Paramètres > Sortie > Direction autorisée et sélectionnez Autoriser.
2. Assurez-vous que la fonction est disponible en cherchant l'icône Direction active sur le
localisateur.
3. Tenez-vous à environ 3 m de l'émetteur avec le localisateur positionné de sorte que
l'orientation de la boussole soit parallèle à la ligne cible. Tournez le dos à l'émetteur.
4. . Appuyez sur le bouton Fréquence et maintenez-le enfoncé pour régler la direction du
flux de courant. Une flèche apparaît sur l'orientation de la boussole.
5. Poursuivez la localisation.



•
•

La sortie de puissance est réduite lorsque vous utilisez Direction active.
Direction active n'est pas disponible lorsque l'émetteur est réglé sur Sortie haute
puissance.
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6

Ultra Advanced - Caractéristiques

6.1

Mesure interférence ambiante

Description

L'application AIM® (Ambient Interference Measurement) mesure les interférences sur le lieu
de travail. Pour une meilleure localisation, sélectionnez une fréquence comptant le moins
d'interférence possible. Les niveaux d'interférence sont indiqués numériquement et graphiquement.

Procédure

1. Assurez-vous que a sortie de l'émetteur
est éteinte.
2. Dans le menu du localisateur, sélectionnez la fonction Bruit ambiant.
Le localisateur balaye la zone à la
recherche d'interférences sur toutes les
fréquences activées dans le mode de
sélection.
3. Mettez la fréquence souhaitée en surbrillance et appuyez sur le bouton Suivant
pour quitter le menu.

Icône Description
Fréquences présentant le moins d'interférences
Fréquences présentant le plus d'interférences
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•
•
•

Si une ligne est connectée à un signal actif, la mesure d'interférence ambiante sera
élevée.
Lorsqu'une fréquence est mise en surbrillance, une interférence en temps réel est affichée.
Le

et le

sont inversés pour les modes passifs (de puissance).
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6.2

Lien localisateur-émetteur

Description

Les localisateurs et émetteurs Ultra Advanced peuvent être liés via une connexion sans fil.
Cela permet à l'opérateur du localisateur de modifier les réglages de l'émetteur à partir du
localisateur.

Procédure

Pour lier le localisateur et l'émetteur par radio :
1. Allumez le localisateur et l'émetteur, non liés.
2. Sur le localisateur : Naviguez jusqu'à Paramètres > Communications et sélectionnez
Lien TX.
3. Sur l'émetteur : Naviguez jusqu'à Paramètres > Communications et sélectionnez
Lien RX.
4. Sélectionnez un appareil à lier. Le lien est établi lorsque l'icône de lien s'affiche.



Une fois liés, les appareils se connectent automatiquement lorsqu'ils s'allument. Pour dissocier les appareils, naviguez jusqu'à Paramètres > Communications et sélectionnez Dissocier.
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6.3

Profondeur d'axe

Description

La profondeur d'axe aide à localiser une ligne cible à laquelle l'accès direct par au-dessus est
impossible en raison d'une obstruction. Cette fonction utilise les données disponibles pour
estimer la distance horizontale et la profondeur.

X Distance horizontale
D Profondeur
T Inclinaison
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Procédure

a

b

k
1.
2.
3.
4.

Sur le menu du localisateur :
Naviguez jusqu'à Options > Profondeur d'axe et sélectionnez Activer.
Commencez en tenant le localisateur parallèlement à la ligne.
Inclinez le localisateur jusqu'à ce qu'un losange de centrage apparaisse.
L'inclinaison de l'unité doit être supérieur à 10° et inférieure à 60° pour afficher la profondeur d'axe.
Lisez la distance estimée.
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 Avertissement

La lecture de profondeur peut ne pas refléter la profondeur réelle si votre localisateur capte
le signal induit dans le réseau par l'émetteur. Ce signal est rayonné depuis le centre du
réseau. Cette remarque est plus importante encore quand le signal est généré par une sonde
installée dans une conduite de grand diamètre !
Mesure préventive:
Compensez toujours la lecture de profondeur par la taille du réseau.
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7

Pince de récepteur de localisateur

7.1

Informations générales

Description

La pince de récepteur de localisateur est utilisée pour identifier une ligne cible dans un
coffre-fort ou un boîtier d'installation présentant plusieurs lignes.

7.2

Boutons du localisateur utilisés avec la pince

Clavier du localisateur

Les fonctions des boutons du localisateur et les informations affichées sont spécifiques à la
pince de récepteur de localisateur.
Boutons du clavier du
localisateur

Mise sous tension / hors
tension,
appuyer et maintenir

Haut

Mode localisation

Bas

Ultra, Pince de récepteur de localisateur
Glomar AG

l

Seestrasse 11

l

CH-9326 Horn

l

T +41 71 841 70 70

Fréquence

73

l

www.glomar.ch

7.3

Localisation à l'aide de la pince de localisateur

Procédure

1. Branchez le câble de la pince de localisateur sur le connecteur accessoire du localisateur.
2. Allumez le localisateur. Lorsque la pince est branchée sur le localisateur, celui-ci entre
en mode pince. L'icône de pince s'affiche.
3. Utilisez la touche de fréquence du localisateur pour sélectionner la fréquence souhaitée.
Utilisez la touche mode pour passer des fréquences de puissances actives à celles de
puissances passives.
4. Serrez les poignées de la pince pour l'ouvrir.
5. Placez la pince autour de la ligne cible et relâchez les poignées pour fermer la pince.
6. Ajustez le gain du localisateur à l'aide des touches fléchées haut et bas pour que l'intensité du signal reçu soit dans la plage souhaitée.

Ultra, Pince de récepteur de localisateur
Glomar AG

l

Seestrasse 11

l

CH-9326 Horn

l

T +41 71 841 70 70

74

l

www.glomar.ch

 Danger

Un signal dangereux peut être présent sur le réseau, provoquant la blessure de personnes.
Mesure préventive:
Ne l'utilisez pas sur des réseaux électriques dépourvus d'isolation ou dont l'isolation est
endommagée. Dans le doute, abstenez-vous
de l'utiliser.
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8

Localisateur avec stéthoscope

8.1

Informations générales

Description

Le stéthoscope est utilisé pour identifier des lignes dans des armoires présentant plusieurs
lignes. Il dispose d'un bras ajustable pour faciliter l'identification des lignes cibles dans les
espaces restreints.

8.2

Boutons du localisateur utilisés avec le stéthoscope

Clavier du localisateur

Les fonctions des boutons du localisateur et les informations affichées sont spécifiques au
stéthoscope.
Boutons du clavier du
localisateur

Mise sous tension / hors
tension,
appuyer et maintenir

Haut

Mode localisation

Bas
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8.3

Localisation avec stéthoscope

Procédure

a

b

a) Ligne cible
b) Tête

1.
2.
3.

Branchez le câble du stéthoscope sur le connecteur accessoire du localisateur.
Allumez le localisateur. Lorsque le stéthoscope est branché sur le localisateur. Le
localisateur entre en mode stéthoscope. L'icône stéthoscope s'affiche.
Utilisez la touche de fréquence du localisateur pour sélectionner la fréquence
souhaitée. Utilisez la touche mode pour passer des fréquences de puissances actives
à celles de puissances passives.
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4.

5.

Tenez le stéthoscope par la poignée et placez sa tête aussi proche que possible de
la ligne cible. Positionnez la ligne cible dans la portion concave de la tête comme
indiqué.
Ajustez le bras flexible au besoin pour améliorer le positionnement.
Ajustez le gain du localisateur à l'aide des touches fléchées haut et bas pour que
l'intensité du signal reçu soit dans la plage souhaitée.
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9

Localisation de signal de sonde

9.1

Informations générales

Description

Tracez les tuyaux métalliques ou les conduites en localisant et en suivant un signal de sonde.



Les grands objets métalliques et autres signaux (comme les signaux de chemines de fer ou
les lignes électriques aériennes) distordent le signal.

9.2

Configuration

Procédure

1. Suivez les instructions pour installer une batterie de sonde.
2. Allumez le localisateur pour vous assurer que la sonde fonctionne correctement.
3. Attachez la sonde à une tige de vidange, un écouvillon, une tige flexible ou un élément
similaire.
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9.3

Technique

Procédure

1. Allumez le localisateur.
2. Réglez le mode de fonctionnement sur localisation de sonde.
3. Réglez la configuration d'antenne sur champ total.
4. Placez la sonde dans le tuyau et faites-la descendre dans le tuyau.
5. Localisez la sonde à l'aide des méthodes de pic et nul.

Méthode de signal de
pic

La localisation par pic est la méthode la plus appropriée dans la plupart des situations.
Lorsque le signal de pic est dans la plage, les flèches de rotation apparaissent.

a
b
a) Flèche avant/arrière
b) Point zéro

1. Suivez les flèches pour faire pivoter la poignée du localisateur de sorte qu'il soit perpendiculaire à la sonde.
2. Suivez la flèche avant/arrière pour localiser la position de sonde approximative.
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3. Avancez ou reculez pour identifier la localisation offrant la réponse de signal la plus
forte.
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a
b
c

a) Signal le plus fort
b) Losange
c) Flèches extérieures

4. Lorsque la sonde est correctement localisée, un losange se forme au centre de la boussole, les flèches extérieures apparaissent et le signal est le plus fort. La mesure de
profondeur s'affiche.
5. Lorsque vous travaillez en mode de profondeur manuelle, appuyez sur la touche Profondeur pour estimer la profondeur.
6. Continuez à rechercher la sonde et observez les mesures de profondeur. Marquez la
localisation de tuyau avec de la peinture.
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Méthode de point nul

La méthode de point nul est efficace pour localiser les sondes profondes ou pour vérifier la
localisation d'une sonde.

a
b

a) Flèches directionnelles
b) Point nul

1. Circulez au-dessus de la localisation approximative.
2. Suivez les flèches directionnelles pour localiser le point nul.
3. La sonde est correctement localisée au niveau du signal de pic entre deux points nuls.

 Avertissement

La lecture de profondeur peut ne pas indiquer la profondeur réelle du réseau, particulièrement si la sonde est posée sur le radier d'une conduite de grand diamètre.
Mesure préventive:
Compensez toujours la lecture de profondeur par la taille du réseau.
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10

Accessoire de localisation de marqueur électronique
(EML)

10.1

Informations générales

Description

L'accessoire EML est conçu pour localiser les marqueurs électroniques sur les tuyaux et les
câbles. Il permet aux utilisateurs de trouver tout marqueur électronique standard utilisé pour
marquer des localisations spécifiques pour de futures localisations.

10.2

Boutons du localisateur utilisés avec l'accessoire EML

Clavier du localisateur

Les fonctions des boutons du localisateur et les informations affichées sont spécifiques à
l'accessoire EML.
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Boutons du clavier du
localisateur

Mise sous tension / hors
tension,
appuyer et maintenir

Haut

Volume
Mode localisation

Bas
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Fréquence

85

10.3

Écran du localisateur

Composants de l'unité
d'affichage

a
b

c
d

a

e
b

a)
b)
c)
d)
f
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Intensité du signal
Gain
Signal de pic
Version logicielle de l'accessoire EML
e) Indicateur bille de marqueur
f) Barre d'état

86

Icônes de barre d'état

Type

Icône

Description

Batterie

Niveau de charge des batteries du localisateur

Volume

Niveau de volume

EML

Mode normal
Mode recherche
Niveau de charge batterie

Réglage de
fréquence

Réglage de fréquence sélectionné
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Indicateur bille de
marqueur

Icône

Description
Eau, bleu, 145 k
Eau non potable, violet, 66,3 k
Courant, rouge, 169 k, non UE uniquement
Courant, rouge/bleu, 134 k, UE uniquement
Eaux usées, vert, 121 k
Communications, noir/orange, 77,0 k
Téléphone, orange, 101 k
Gaz, jaune, 83,0 k
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10.4

Configuration

Configuration

1. Placez la tige du localisateur dans l'orifice de l'accessoire EML.

c

a
b

a) Sangle
b) Cliquet de boucle
c) Boucle

2. Insérez la sangle dans la boucle.
3. Serrez la sangle à l'aide du cliquet.
Ne pas serrer de trop !
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4. Branchez le câble sur le connecteur accessoire du localisateur
derrière le capot sur ressort.

5. Allumez le localisateur. Le localisateur se met automatiquement en mode EML et reste
dans ce mode aussi longtemps que l'accessoire EML est branché et que la charge de la
batterie est suffisante.
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Libérez
a

b

a) Tige du localisateur
b) Leviers

1. Déconnectez le câble EML du localisateur.
2. Placez l'accessoire EML sur une surface solide (sol, hayon, etc.) et maintenez la tige du
localisateur de la main gauche tout en poussant les deux leviers vers l'accessoire EML de
la main droite.
3. Lorsque la boucle s'enclique, continuez d'appuyer sur les leviers et faites pivoter le localisateur pour desserrer la sangle suffisamment pour retirer la tige.
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10.5

Technique

Mode de localisation de
marqueur normal

1. Attachez l'accessoire EML au localisateur.
2. Branchez le câble EML sur le connecteur accessoire du localisateur.
3. Sélectionnez le type de marqueur à l'aide de la touche de fréquence.
Testez le bon fonctionnement de l'unité en faisant passer la tige à 1 m au-dessus
d'un marqueur.
L'intensité du signal devrait augmenter et le graphique en barres devrait se
fermer.



4. Parcourez la zone où vous soupçonnez la présence d'un marqueur enterré. Maintenez
l'accessoire EML proche du sol et déplacez-le d'un côté et d'autre. Avancez dans la direction dans laquelle l'intensité du signal augmente. Ajustez le gain si besoin. Le marqueur
se trouve là où le localisateur indique le signal maximum.
5. Pour localiser le marqueur suivant, ajustez le gain sur 30 dB et répétez la procédure.
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Changez les
batteries.
Remplacement de la
batterie

Utilisez dix batteries alcalines à
cellule AA dans l'émetteur.

1. Ouvrez le capot de la batterie.
2. Retirez le support de batteries.
3. Insérez les batteries dans le support comme indiqué.
4. Placez le support de batteries dans le compartiment de batterie.
5. Fermez et verrouillez le capot de batterie.



•
•

Installer les batteries dans le mauvais sens entraîne des dommages sur les batteries et
l'unité.
Ne pas mélanger anciennes et nouvelles batteries.
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11

Détection de défaut sur Ultra Advanced

11.1

Informations générales



Le localisateur et l'émetteur nécessitent une configuration lorsque vous utilisez l'accessoire
de détection de défaut.
Les fonctions principales et les informations affichées sont spécifiques à la détection de
défaut.

Comment les défauts
de mise à la terre sont
créés

Lorsque l'isolation d'un câble directement enterré est endommagée, le conducteur est en
contact avec la terre, ce qui entraîne un défaut. S'il est suffisamment grand, le défaut peut
endommager le réseau alimenté par le câble. Ce type de défaut est appelé défaut de mise
à la terre. Ces zones endommagées interagissent avec la terre, ce qui provoque de la corrosion endommageant encore davantage le réseau.
Les défauts peuvent être provoqués par un certain nombre d'actions.
Action

Description

Épissage

Les épissures présentant de la corrosion ou endommagées peuvent
entraîner un défaut de mise à la terre.

Excavation

Les câbles peuvent être pliés ou cassés par de l'équipement d'excavation comme les pelles, les pelleteuses, les excavatrices, les têtes de
perçage, les vis, les poteaux, etc. Ces zones pliées peuvent entraîner un
défaut de mise à la terre et présenter un lieu de départ de corrosion.

Abrasion

Des pierres et d'autres éléments abrasifs peuvent endommager le câble
lorsque la terre bouge en raison de conditions inhérentes au sol, au
climat et au trafic en surface.
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Bien qu'il existe d'autres types de défauts, seuls les défauts de mise à la terre peuvent être
détectés avec ce
type d'équipement.

Trouver la localisation
générale d'un câble
défectueux

Il convient de chercher certains éléments lors de
câble défectueux, par exemple :
• Sol récemment retourné
•
• Anciennes épissures
•
• Inscriptions « réseau enterré »
•
• Installations de réseau sans lignes
•
aériennes
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Boîtiers de raccordement
Boîtiers de dépôt
Poteaux légers
Sol abaissé
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Concepts de
localisation de défaut

Isoler le câble aux deux extrémités et l'alimenter avec un signal spécial généré par un émetteur crée un circuit électrique dans lequel le courant circule le long du câble et recherche un
chemin pour revenir à l'émetteur. Le chemin de retour vers le transmetteur suit le chemin
de défaut de mise à la terre. Le courant ne circule pas sans mise à la terre.
Utilisez un capteur pour sonder le sol et mesurer le signal le long du parcours du câble. Le
signal est le plus fort à l'endroit du défaut où le courant entre dans le sol et au niveau du
jalon de sol de l'émetteur. Les flèches sur le localisateur pointent en direction du défaut.

Lorsque vous vous éloignez de l'émetteur, le détecteur peut cesser d'indiquer les impulsions
de l'émetteur. Lorsque vous vous rapprochez de l'émetteur, le détecteur recommence à indiquer les impulsions de l'émetteur. Cela est normal. Les impulsions de l'émetteur sont le plus
fort à proximité du point de défaut (X) et du jalon de sol de l'émetteur. Lorsque les capteurs
chevauchent le défaut ou la mise à la terre de l'émetteur, le signal chute.
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11.2

Localisateur

Composants de l'unité
d'affichage

a
b

c
d

a
e

a)
b)
f
c)
d)
g e)

Intensité du signal
Gain
Signal de pic
Boussole
Indicateur de direction du
défaut
f) Mesure de courant
h g) Indicateur de recherche
h) Barre d'état

b
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Icônes de barre d'état

Type

Icône

Description

Batterie

Niveau de charge des batteries du localisateur

Volume

Niveau de volume

Mode

Indicateur mode défaut

Antenne

Indicateur d'antenne

Réglage de
fréquence

Réglage de fréquence sélectionné
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Localisateur et capteur
de défaut

•
•

Le mode de défaut n'est pas disponible pour les localisateurs de base.
Si le localisateur n'a pas de 263 Hz installé, la détection de défaut ne fonctionne pas.
Le localisateur doit avoir le logiciel v6 ou une version ultérieure.
Le localisateur peut également localiser des câbles en mode défaut, mais les
performances varient en fonction de l'intensité du courant circulant dans le
câble.

•
•

1. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer le localisateur.
2. Branchez le capteur de défaut dans le port accessoire.

3. Lorsque le capteur de défaut est branché sur le localisateur, celui-ci entre en mode
défaut.
L'icône de capteur s'affiche.
Un symbole de recherche clignote dans le coin inférieur droit de l'écran du localisateur.
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4. Connectez l'émetteur au câble défectueux en suivant les instructions de configuration
de l'émetteur.
Sélectionnez le niveau de puissance 1 ou 2 sur l'émetteur et observez l'intensité
adaptée sur le câble, qui devrait être idéalement d'au moins 10 mA.
5. En tournant le dos à l'émetteur, avancez le long du câble défectueux de quelques mètres
en partant de l'émetteur.
6. Centrez le capteur au-dessus du câble et enfoncez-le dans le sol en vous assurant
qu'aucun réseau ne se trouve en dessous.
7. Des nombres sont affichés dans l'icône clignotante de recherche.
Lorsque c'est le cas, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Fréquence pour localiser
le système défectueux.

8. Une fois le système localisé, une sonnerie retentit et une flèche apparaît, comme
indiqué. Cela indique que le défaut a été localisé vers le haut de l'écran.
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Maintenez le capteur de défaut et le localisateur orientés dans la même direction lors de la recherche de défaut.
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11.3

Émetteur

Composants de l'unité
d'affichage

L'écran de l'émetteur affiche le statut des
options sélectionnées, ainsi que la
fréquence active et la mesure.

Icônes affichées

Type

Icône

Description

Batterie/alimentation

Niveau de charge batterie
Alimentation électrique externe connectée

USB

Connecté

Puissance en sortie

Niveau
Sortie haute puissance autorisée
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Type

Icône

Description

Volume

On
Off

Détection de défaut

Indicateur mode détection de défaut

FF

Sortie

Actif
Interruption

Association

Associé au localisateur

Induction

Connexion directe entraîne connexion
Connexion double entraîne connexion
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Configuration

L'émetteur doit avoir le logiciel v2 ou une version ultérieure.

1. Coupez l'alimentation du câble et déconnectez-le aux deux extrémités.
Éteindre à l'aide d'un coupe-circuit n'est généralement pas suffisant pour isoler le câble
pour la détection de défaut.
2. Branchez un fil en connexion directe sur l'émetteur.
3. Connectez le fil noir de l'émetteur sur le jalon de sol et connectez le fil rouge à l'une des
extrémités du câble défectueux.
4. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'émetteur.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Niveau de puissance pour entrer dans le menu.
6. Naviguez vers le bas jusqu'au menu Options et appuyez sur le bouton Niveau de puissance pour sélectionner.
7. Naviguez vers le bas jusqu'au Mode défaut et appuyez sur le bouton Niveau de puissance
pour sélectionner.
Si des fils en connexion directe ne sont pas branchés, Mode défaut s'affiche
dans le menu.



8. Sélectionnez Autoriser en appuyant sur le bouton Niveau de puissance.
9. L'émetteur retourne à l'écran principal et fonctionne en mode défaut.
Lorsque l'émetteur est connecté au câble, la
mesure de l'impédance permet de vérifier la
présence d'un défaut sur le câble.
Lorsque l'émetteur est en mode défaut,
l'écran affiche :
• Intensité
• Impédance
• Tension
• Niveau de puissance 1
Si l'intensité est inférieure à 5 mA, augmentez le niveau de puissance jusqu'à ce qu'il affiche
5 mA ou jusqu'à ce que l'émetteur soit au niveau de puissance le plus élevé.
Ultra, Détection de défaut sur Ultra Advanced
Glomar AG

l

Seestrasse 11

l

CH-9326 Horn

l

T +41 71 841 70 70

104

l

www.glomar.ch

Mesures > 100 k indique qu'aucun défaut significatif n'est présent sur le câble.
Mesures > 50 k indique qu'un défaut est probable.
Les niveaux élevés de puissance d'émetteur permettent une meilleure mesure. Essayez de
régler un niveau de puissance supérieur pour vérifier que le câble est défectueux.
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11.4

Localisation des défauts

Parcours connu du
câble

Lorsque le localisateur est dans le menu principal, il affiche l'intensité du signal et la direction
si un signal suffisant est présent. Si aucun signal n'est détecté, le capteur affiche ---- au
centre de l'écran.

1. Déplacez-vous de 3 m le long du câble et enfoncez de nouveau le capteur de défaut dans
le sol en vous assurant qu'aucun réseau ne se trouve en dessous.
2. Lorsque les flèches pointent dans des directions opposées, insérez le capteur quelques
mètres en arrière le long du câble.
3. Répétez l'étape 2 en vous déplaçant sur des distances plus courtes jusqu'à ce que la
flèche change de direction après un déplacement de quelques millimètres seulement.
4. Faites pivoter le capteur de 90° et répétez le processus de localisation jusqu'à ce que la
flèche change de direction lors d'un petit mouvement. Le défaut se trouve directement
entre les capteurs.
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Parcours du câble
inconnu

Si possible, localisez le câble à l'aide d'un localisateur et marquez sa localisation.
Suivez ensuite les instructions de «Parcours connu du câble».

a

b

c

a

a) Extrémités
déconnectées
b) Défaut détecté
c) Véritable localisation du défaut

1. Tracez une ligne droite entre les deux extrémités déconnectées du câble isolé.
2. Suivre les instructions de «Parcours connu du câble».
3. Lorsque le défaut est trouvé sur la ligne droite, faites pivoter le capteur de 90° et
trouvez la localisation réelle du défaut.
Défauts multiples

Lorsqu'un défaut est localisé et corrigé, contrôlez le reste du câble selon la même procédure
pour vous assurer que le câble ne présente pas d'autre défaut.
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12

Capacité GPS sur Ultra Advanced

12.1

Informations générales

Description

La capacité GPS sert à enregistrer des données de localisation du localisateur sur l'unité GPS
ou d'enregistrer des données sur le localisateur.

12.2

Boutons du localisateur utilisés avec le GPS

Clavier du localisateur

Les fonctions des boutons du localisateur et les informations affichées sont spécifiques aux
accessoires GPS.
Boutons du clavier du
localisateur

Mise sous tension / hors
tension,
appuyer et maintenir

Haut

Mode localisation

Bas
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12.3

Écran du localisateur

Composants de l'unité
d'affichage
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Indicateurs GPS

Icône

Description
Une connexion Bluetooth® est active
Clignotement unique :
Un point de donnée a été enregistré
Clignotant :
Tentative d'appel d'appareil d'enregistrement GPS externe
Le dernier point de donnée n'a pas pu envoyer les données à l'appareil GPS

c00ic129w.eps

Données GPS réceptionnées, mais pas de verrouillage GPS, point central clignotant

c00ic130w.eps

Données GPS réceptionnées et verrouillage GPS établi, non clignotant
c00ic131w.eps

Ultra, Capacité GPS sur Ultra Advanced
Glomar AG

l

Seestrasse 11

l

CH-9326 Horn

l

110
T +41 71 841 70 70

l

www.glomar.ch

12.4

Localisation à l'aide du GPS

12.4.1

Enregistrement externe - cartographie d'inclinaison GPS

Description

Cette méthode d'enregistrement de données de localisation envoie les données du localisateur à l'unité GPS.
Cette fonction est uniquement disponible pour les unités Ultra Advanced.

Prérequis

•
•

Couplage initial

L'unité GPS doit avoir le logiciel capable de reconnaître les données envoyées par le localisateur.
L'unité GPS doit permettre les connexions Bluetooth SPP.

C'est nécessaire lors de la première connexion d'un appareil GPS au localisateur.
Pour utiliser un autre appareil GPS, répétez cette procédure.
1. Allumez l'appareil GPS et assurez-vous que sa radio Bluetooth est active et identifiable.
Reportez-vous au manuel de l'appareil GPS pour plus de détails.
2. Allumez le localisateur et allez dans Paramètres > Communications > Radio On/Off.
Assurez-vous que la radio est sous tension (« on »).
3. Couplage initial de l'appareil GPS. Reportez-vous au manuel de l'appareil GPS pour plus
de détails.
Le localisateur est dénommé « MFLRX_nnnnnnnn », avec nnnnnnn correspondant au
numéro de série du localisateur.
Si un mot de passe vous est demandé, celui-ci est 0000 (quatre zéros).
4. Si cela est applicable à l'appareil GPS sélectionné, sélectionnez « port série » comme
type de réseau.
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Connexion à l'appareil
GPS

1. Lancez le logiciel d'application sur l'appareil GPS.
2. Connectez le localisateur dans le logiciel d'application GPS.
Pour les applications de connexion à un port COM, assurez-vous qu'il s'agit du port COM
entrant.
3. Sur le localisateur, allez à Paramètres > Communications > Bluetooth > Connexion
GPS.

Le localisateur commence à rechercher des appareils Bluetooth®.
Assurez-vous que l'appareil GPS est toujours identifiable.
4. Sélectionnez l'appareil GPS dans la liste. Le localisateur démarre le processus de
connexion.
5. Sur l'écran principal de localisation, l'icône Bluetooth doit
être allumée.
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6. Pour enregistrer un point,
forcez une profondeur à
partir de l'écran principal de
localisation, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton
en bas à gauche du clavier.
L'utilisateur devrait entendre
un son grave au lieu du son
aigu et voir l'icône d'enregistrement si les données sont
envoyées.
Si un son aigu retentit
lorsque vous forcez le bouton
profondeur, le localisateur
n'envoie pas les données.
Rétablissez la connexion au
GPS.
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12.4.2

Enregistrement interne - document d'inclinaison GPS

Description

Cette application de données stockées dans le localisateur pour être téléchargées ultérieurement à l'aide du logiciel de téléchargement de localisation.

Connexion à l'appareil
GPS

1. Assurez-vous que vous êtes à un endroit où le GPS peut voir les satellites.
2. Allumez le GPS et assurez-vous qu'il est identifiable.
3. Allumez le localisateur et allez dans Paramètres > Communications > Bluetooth >
Connexion GPS.
4. Une fois le GPS identifié, sélectionnez-le dans la liste.
5. Sur l'écran principal de
localisation, l'icône Bluetooth doit être allumée et
l'icône de réception GPS
doit apparaître.
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6. Pour enregistrer un point,
forcez une profondeur à
partir de l'écran principal
de localisation, appuyez et
maintenez enfoncé le
bouton en bas à gauche du
clavier. L'utilisateur devrait
entendre un son grave au
lieu du son aigu si les
données sont stockées.
Si un son aigu retentit
lorsque vous forcez le
bouton profondeur, le
localisateur ne stocke pas
les données. Rétablissez la
connexion au GPS.
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Dépannage

Dépannage

Mesure

L'appareil GPS ou le localisa- Désaccoupler ou retirer l'autre appareil des deux appareils et
teur n'est pas couplé
répéter la procédure «Couplage initial».
Couplage échoué

Si l'appareil GPS ne permet pas la connexion SSP Secure
Simple Pairing, le mot de passe est quatre zéros (0000) et
doit être saisi pour réaliser le couplage.

La connexion échoue à partir Répétez la tentative de connexion en sélectionnant de
du menu GPS Connexion
nouveau l'appareil GPS.
L'appareil GPS ne s'affiche
pas dans le menu GPS
Connexion.

Assurez-vous que la radio Bluetooth de l'appareil GPS est
active et identifiable.
Certains appareils ne sont identifiables que pendant
quelques minutes.
Contrôlez les paramètres Bluetooth de l'appareil.

L'appareil GPS ne trouve pas Assurez-vous que le localisateur est On, sous tension dans
le localisateur lors du
Paramètres > Communications > Radio On/Off.
couplage.
Le localisateur revient en mode Off après une mise hors
tension si aucun appareil n'est couplé.
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Récupération de
données GPS

Installez le logiciel de téléchargement d'enregistrement de localisation fourni sur le disque
ou la carte mémoire.
Une fois que le logiciel est téléchargé, les données GPS stockées dans le localisateur peuvent
être récupérées.
1. Connectez le câble USB du PC au localisateur.
2. Double-cliquez sur l'icône du téléchargement d'enregistrement de localisation. Le logiciel se connecte automatiquement au localisateur et commence à télécharger les informations stockées.
3. Une fois que le logiciel a téléchargé les informations GPS, il vous propose de sauvegarder
l'enregistrement.
4. Cliquez sur le bouton sauvegarder enregistrement. Une fenêtre apparaît alors pour vous
permettre de modifier le nom du fichier et le type de fichier, soit en .KML, soit en .CSV.
5. Lorsque l'enregistrement est terminé, le logiciel de téléchargement d'enregistrement
vous propose d'effacer les données d'enregistrement du localisateur ou de fermer le
système.



Il est recommandé d'effacer les données du localisateur après chaque téléchargement.
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13

Entretien et transport

13.1

Transport

Transport sur le terrain

Lors du transport du matériel sur le terrain, assurez-vous toujours de transporter l'équipement dans son coffret de transport d'origine.

Transport dans un
véhicule routier

Ne transportez jamais l'équipement non fixé dans un véhicule, il pourrait sinon être endommagé par des chocs ou des vibrations. Rangez-le toujours dans son coffret avant le transport et veillez à bien caler ce dernier.

Expédition

Utilisez l'emballage d'origine de Leica Geosystems, le coffret de transport et le carton
d'expédition ou équivalent pour tout transport par train, avion ou bateau. Il sera ainsi
protégé des chocs et des vibrations.

Expédition, transport
des batteries

Lors du transport ou de l'expédition de batteries, le responsable du produit doit s'assurer
du respect des législations nationale et internationale en vigueur. Avant un transport ou une
expédition, contactez votre transporteur local.

13.2

Stockage

Produit

Respectez les valeurs limites de température de stockage de l'équipement, particulièrement
en été, s'il se trouve dans un véhicule. Reportez-vous au chapitre «14 Caractéristiques techniques» pour plus d'informations relatives aux températures limites.
En cas de stockage prolongé de l'équipement, retirez les piles alcalines du produit pour
éviter toute fuite.

Batteries

•

Protégez les batteries contre l'humidité. Séchez toute batterie trempée ou humide avant
le stockage ou l'utilisation.
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13.3

Nettoyage et séchage

Éléments embués

Séchez le produit, le coffret, la mousse et les accessoires à une température ne dépassant
pas 40 °C / 104 °F et nettoyez-les. Ne rangez aucun élément tant qu'il n'est pas totalement
sec.

Câbles et connecteurs

Les connecteurs doivent être propres et secs. Soufflez sur les connecteurs pour déloger
toute poussière pouvant s'y trouver.
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14

Caractéristiques techniques

14.1

Conformité aux prescriptions nationales

Pour produits sans
radio

FCC partie 15 (applicable aux États-Unis)
Leica Geosystems AG déclare par la présente que le Ultra est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions applicables des directives
européennes concernées. La déclaration de conformité est consultable sur :
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Pour produits avec
radio

•
•

FCC partie 15 (applicable aux États-Unis)
Leica Geosystems AG déclare par la présente que la Ultra est conforme aux exigences
fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site Internet http://www.leica-geosystems.com/ce.
Un équipement de classe 1 selon la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE)
peut être commercialisé et mis en service sans restrictions dans tout pays de
l'EEE.

•

La conformité pour des pays dont la réglementation nationale n'est couverte ni par
les règles FCC partie 15 ni par la directive européenne 1999/5/CE est à faire approuver
préalablement à toute utilisation.
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14.2

Caractéristiques techniques du localisateur

Batterie interne

Type :
Durée d'utilisation usuelle :

2 piles alcalines à cellule D
60 heures d'utilisation intermittente
30 heures d'utilisation continue à 21 °C / 70 °F
L'unité s'éteint après 5, 10, 20 ou 30 minutes d'inactivité,
selon la configuration utilisateur, si cette option est sélectionnée

Économiseur de batterie :

Bluetooth
(si intégré)

Plage de fréquences :
Puissance en sortie :
Antenne :

2 402 à 2 802 MHz
100 mW
Antenne intégrée
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Dimensions

325.00 mm / 12.8”

690.9 mm / 27.2”

121.9 mm / 4.8”
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Environnement

Type
Température
Protection

Humidité

Configurations
d'antenne

•
•
•
•

Sortie audio

Haut-parleur

LCD rétroéclairé

LED

Ports externes

Mini-USB

Description
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
Contre les jets
IP65 (CEI 60529)
d'eau provenant de Étanche à la poussière
toute direction
95 % HR sans condensation
Faire sécher régulièrement le produit pour neutraliser efficacement les effets de la condensation.

Utilisation

Pic simple
Pic double
Nul
Gauche / droite, câble uniquement
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14.3

Caractéristiques techniques de l'émetteur

Batterie interne

Type :
Durée d'utilisation usuelle :

10 batteries alcalines à cellule D ou 1 batterie lithium-ion
Alcalines : Environ 100 h
Lithium ion : Environ 80 h
L'unité s'éteint après 2, 4, 8 ou systématiquement, selon la
configuration utilisateur, si cette option est sélectionnée.

Économiseur de batterie :
Dimensions

304.8 mm / 12.0”

254.0 mm / 10.0”

191.0 mm / 7.8”
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Environnement

Type
Température
Protection

Humidité

Description
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
Contre les jets
IP65 (CEI 60529)
d'eau provenant de Étanche à la poussière
toute direction
95 % HR sans condensation
Faire sécher régulièrement le produit pour neutraliser efficacement les effets de la condensation.

Utilisation

Puissance de sortie
max.

Ultra 5 W :
Ultra 12 W :

5W
12 W

Bluetooth
(si intégré)

Plage de fréquences :
Puissance en sortie :
Antenne :

2 402 à 2 802 MHz
100 mW
Antenne intégrée
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14.4

Caractéristiques techniques d'opération du système

Modes de
fonctionnement et
fréquences

Portées de localisation

Estimation de profondeur tolérances

Mode

Fréquence

Câble actif, standard

Jusqu'à 100 fréquences

Câble passif, standard

60 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 50 Hz, 100 Hz,
150 Hz

Sonde, en option, localisation/profondeur
uniquement

Toute fréquence

Radio, en option, localisation uniquement

-

Type

Portée

Câbles

4,6 m / 15’

Sondes

3,0 m / 10’

Les localisateurs sont calibrés sur les fréquences d'usine selon ces tolérances dans des
conditions idéales de test. Les conditions réelles de fonctionnement peuvent présenter des
distorsions de signal ou des sources de bruit entraînant des erreurs d'estimation de profondeur. Les tolérances ne s'appliquent pas aux estimations de profondeur d'axe.
Type

Tolérance

Câble passif ± 10 %

0,15 - 3 m / 0,5 - 10’

Câble actif ± 5 %

0,2 - 3 m / 0,2 - 10’

Sonde ± 5 %

0,15 - 3 m / 0,5 - 10’
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14.5

Caractéristiques techniques détection de défaut

Dimensions

L
L2
H

Longueur entre les capteurs
Longueur de manche
Hauteur de l'extrémité du capteur au
manche de support
H2 Hauteur de la base du capteur au manche
de support
W Largeur
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330.0 mm / 13.0”

25.0 mm / 1.0”

742.0 mm / 29.2”

617.0 mm / 24.3”

305.0 mm / 12.0”

Poids

Instrument :

Compatibilité

L'émetteur doit avoir le logiciel v2.0 ou une version ultérieure.
Le localisateur doit avoir le logiciel v6.0 ou une version ultérieure.

2.2 kg / 4,8 lbs
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14.6

Caractéristiques techniques accessoires EML

Dimensions

236.0 mm / 9.3”

208.0 mm / 8.2”

185.0 mm / 7.3”

Fréquences de
marqueur

Type

Fréquence

Eau non potable

66,35 kHz

Câble de télévision

77,0 kHz

Gaz

83,0 kHz

Téléphone

101,4 kHz

Égouts

121,6 kHz

Courant électrique, pays de l'UE

134,0 kHz

Eau

145,7 kHz

Courant électrique, pays hors UE

169,8 kHz
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Batterie interne

Type :
Durée d'utilisation usuelle :

Poids

Instrument, avec batteries :
Instrument, sans batteries :

Environnement

Type
Température
Protection

Humidité

Compatibilité

10 piles alcalines à cellule AA
20 heures à puissance faible
1.4 kg / 3,0 lbs
1.2 kg / 2,5 lbs

Description
Utilisation
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
Contre les jets
IP65 (CEI 60529)
d'eau provenant de Étanche à la poussière
toute direction
95 % HR sans condensation
Faire sécher régulièrement le produit pour neutraliser efficacement les effets de la condensation.

Le localisateur doit avoir le logiciel v7.0 ou une version ultérieure
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14.7

Caractéristiques techniques accessoire adaptateur alimenté

Dimensions

Longueur :
Hauteur :
Largeur :

Poids

0,9 kg / 2,0 lbs

Environnement

Type
Température

124 mm / 4,9"
48 mm / 1,9"
81 mm / 3,2"

Protection

Humidité

Description
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
Contre les jets
IP65 (CEI 60529)
d'eau provenant de Étanche à la poussière
toute direction
95 % HR sans condensation
Faire sécher régulièrement le produit pour neutraliser efficacement les effets de la condensation.

Utilisation

Longueur de câble

Côté émetteur :
Côté installation (bobines
rétractées) :

Entrée

480 V, 50/60 Hz

Sortie

10 VCA, 50/60 Hz

Fusible

F2,5 A 500 V

254 mm / 10"
635 mm / 25"
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14.8

Pinces

Dimensions

Type

Dimensions
A

l

Seestrasse 11

l

C

[mm]

["]

[mm]

["]

[mm]

["]

Pince à signal Ultra 80 mm

80

3,15

129

5,07

250

9,84

Pince à signal Ultra 125 mm

125

5

163

6,4

275

10,8

Pince à signal Ultra 175 mm

175

7

220

8,6

340

13,4

Pince de récepteur

54,1

2,13

101

3,98

216

8,5
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Poids

Plage de fréquences

Environnement

Type

Poids
[g]

[lbs]

Pince à signal Ultra 80 mm

820

1,8

Pince à signal Ultra 125 mm

740

1,6

Pince à signal Ultra 175 mm

915

2

Pince de récepteur

915

2

Type

Fréquence

Pince à signal Ultra 80 mm

256 Hz à 83 kHz

Pince à signal Ultra 125 mm

3 kHz à 200 kHz

Pince à signal Ultra 175 mm

3 kHz à 200 kHz

Pince de récepteur

256 Hz à 200 kHz

Type
Température

Utilisation
Stockage

Protection

Contre l'eau, la
poussière et le
sable

Humidité

Description
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
-40 °C à +70 °C
-40 °F à +158 °F
IP54 (CEI 60529)
Insensible à la poussière
95 % HR sans condensation
Faire sécher régulièrement le produit pour neutraliser efficacement les effets de la condensation.
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14.9

Sondes

Batteries

Type

Batterie

Durée d'utilisation usuelle
[h]

Sonde standard

1 x LR6 (AA) pile alcaline

40
utilisation intermittente à 20 °C / 68 °F
en mode 8 kHz ou 33 kHz

Maxi sonde

3 x LR6 (AA) pile alcaline

10
utilisation continue à 20 °C / 68 °F
en mode 8 kHz ou 33 kHz
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Dimensions

Type

Dimensions
A

Poids

B

[mm]

["]

[mm]

["]

Sonde standard

120

4,7

38

1,5

Maxi sonde

300

12

55

2,17

Type

Poids
[g]

[lbs]

Sonde standard

180

0,4

Maxi sonde

830

1,18
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Plage de fréquences

Type

Environnement

Fréquence

Sonde standard

8,192 (8) kHz ou 32,768 (33) kHz

Maxi sonde

8,192 (8) kHz ou 32,768 (33) kHz

Type
Température

Utilisation
Stockage

Protection

Contre l'eau, la
poussière et le
sable

Humidité

Description
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
-40 °C à +70 °C
-40 °F à +158 °F
IP54 (CEI 60529)
Insensible à la poussière
95 % HR sans condensation
Faire sécher régulièrement le produit pour neutraliser efficacement les effets de la condensation.
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14.10

Stéthoscope

Dimensions

A (max)

B (courbe)

[mm]

["]

[mm]

["]

Rayon (minium)
585

23

76

3

Angle (maximum)
90°
Poids

820 g / 1,8 lbs
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Plage de fréquences

50 Hz – 200 kHz

Environnement

Type
Température

Utilisation
Stockage

Description
-20 °C à +50 °C
-4 °F à +122 °F
-32 °C à +70 °C
-25 °F à +158 °F
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15

Garantie Internationale limitée

Garantie Internationale
limitée

Ce produit est régi par les clauses de la Garantie internationale limitée que vous pouvez télécharger sur le site Internet de Leica Geosystems, http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty, ou demander auprès du distributeur local de produits Leica Geosystems.
La présente garantie est exclusive et remplace toutes garanties, dispositions expresses ou
tacites de fait ou par application de loi, instructions légales ou autre, y compris les garanties,
la valeur commerciale, l'adéquation du produit à un usage spécifique, les attestations de
qualité et de non-violation, toutes expressément exclues par la présente.
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Appendix A

Tension et fréquence des réseaux dans le monde

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique

Amérique du Sud
Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Équateur
Guyane française
Guyana
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay
Venezuela

120 V / 60 Hz
120 V / 60 Hz
120 V / 50 Hz, 60 Hz

Amérique centrale
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Costa Rica
Cuba
République Dominicaine
Salvador
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Antilles néerlandaises
Nicaragua
Panama
Porto Rico
Trinidad-et-Tobago
Îles Vierges

115
115
110-220
115
120
115-120
110-220
120-240
115-230
110-220
110-220
220
110-127
120
120
120
115-230
120

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

60
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
60
60
60
60
60

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

Australie, Océanie
Australie
Îles Fidji
Nouvelle-Zélande
Îles Salomon
Tonga
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230
110
110-127-220
220
110-220
110-220
220
110-240
220
220
110-127
220
120-240

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

50
50
60
50
60
60
50
60
60
60
60
50
60

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

240
240
230
240
230

V
V
V
V
V

/
/
/
/
/

50
50
50
50
50

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
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Europe
Albanie
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Moldavie
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Slovaquie

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Ukraine
Royaume-Uni
Ex-Yougoslavie

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
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<230
230
230
230
230
230
230

V
V
V
V
V
V
V

/
/
/
/
/
/
/

50
50
50
50
50
50
50

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
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Afrique
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
République centrafricaine
Tchad
Congo
Dahomey
Égypte
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Côte d'Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Malawi
Mali
Mauritanie
Île Maurice
Maroc
Mozambique
Namibie

127-220
220
220
220
220
220
127-220
220
220
220
220
220
220
220
230
240
220
240
220-240
120
115-220
230
220
220
230
127-220
220
220

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50
50

Niger
Nigeria
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouganda
République démocratique du Congo
Zambie
Zimbabwe

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
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220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220-240 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
127-220 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
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Asie
Abu Dhabi
Afghanistan
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Brunéi
Cambodge
Chine
Chypre
Géorgie
Hong Kong
Inde
Indonésie
Iran
Irak
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizstan
Corée du Nord
Corée du Sud
Koweït
Laos
Liban
Malaisie
Myanmar

Oman
Pakistan
Philippines
Qatar
Arabie Saoudite
Singapour
Sri Lanka
Syrie
Taïwan
Tadjikistan
Thaïlande
Turquie
Turkménistan
Émirats arabes unis
Ouzbékistan
Vietnam
Yémen

230 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-230 V / 50 Hz, 60 Hz
230 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230-250 V / 50 Hz, 60 Hz
127-220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
100-220 V / 50 Hz, 60 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz
220 V / 50 Hz
110-220 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
240 V / 50 Hz
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240
230
110-220
240
127-220
230
230
220
110-220
220
220
220
220
220
220
120-220
220

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
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