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1 Remarques sur ce document 

1.1 Généralités 

Le présent manuel d’utilisation décrit le capteur parabolique DBS30 en tant qu’accessoire pour 
l’appareil de mesure ultrasonique SONOCHEK. Il contient des informations importantes pour un 
fonctionnement en toute sécurité et l’ensemble des données pour une utilisation correcte et 
efficace. Il doit donc être lu avant la mise en service du produit et toutes les étapes 
successives.  

Pour le viseur à point (Toppoint VI), il existe un manuel d’utilisation séparé. 

Lisez tous les modes d’emploi avant la mise en service et autres étapes d’utilisation. 

Le capteur parabolique DBS30 peut être utilisé uniquement par des 
opérateurs ayant intégralement lu et compris les consignes de sécurité 
mentionnées dans le présent manuel d’utilisation et dans le manuel 
d’utilisation de SONOCHEK. 

Ce document a été préparé avec la diligence exigée. PRUFTECHNIK n’assume aucune 
responsabilité quant à l’exhaustivité, l’exactitude et l’actualité des données fournies ici et n’est 
pas responsable des erreurs ou des omissions. 

1.2 Symboles utilisés 

Les indications de danger ou les informations spéciales sont indiquées comme suit : 

Avertissement de menaces immédiates pouvant entraîner des 
dommages permanents à la santé et / ou des dommages matériels 
sérieux. 

Avertissement de dangers pouvant entraîner des blessures et / ou des 
dommages matériels, y compris des dommages à la propriété résultant 
de déficiences de fonctionnement.

Avertissement de dangers dont le non-respect peut entraîner des 
dommages matériels, y compris les dommages à la propriété résultant de 
déficiences de fonctionnement. 

Remarque ! 

Ce paragraphe donne des indications ou met en avant des points sur les 
fonctionnalités spéciales. 
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2  Description du capteur parabolique DBS30 

2.1 Applications et utilisation prévue 

Le capteur parabolique permet une détection ultra-précise des ondes ultrasonores sur des 
distances allant jusqu’à 25 m. Les tâches de contrôle suivantes peuvent être réalisées en 
association avec SONOCHEK :  

 Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé, de gaz et de vide,

 Détection de décharges électriques partielles et de dégâts d’isolation,

 Preuve de fuites dans les fenêtres, portes, cabines, véhicules ou conteneurs
(en combinaison avec un émetteur à ultrasons DBT10).

2.2 Fonctionnement 

Le capteur parabolique reflète les ondes ultrasonores et les regroupe à destination du 
microphone à ultrasons. 

Le microphone à ultrasons dans le capteur convertit les fluctuations de pression sonore dans 
l’air sur une large gamme de fréquences en un signal électrique. Ce signal électrique est déjà 
amplifié et numérisé dans le capteur. Le traitement et la production de données ultérieurs sont 
effectués dans l’appareil de mesure SONOCHEK. 

Le laser cible et le viseur à point garantissent la localisation exacte des zones 
endommagées. Si, lors de la recherche, le capteur pointe dans le sens de la zone 
endommagée, celle-ci pourra être détectée au moyen des signaux acoustiques en faisant 
pivoter le capteur et en recherchant un maximum de niveau sonore local. La zone 
endommagée est mise en évidence à l’aide du viseur laser. Le viseur à point vous permet de 
viser la zone endommagée.    
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2.3 Éléments du capteur 

N° Éléments du capteur 

1 Miroir parabolique 

2 Viseur à point (modifications possibles dans le cadre du développement du produit, 

voir le mode d’emploi du fabricant) 

3 Support du miroir parabolique avec vis de fixation (à l’arrière) 

4 Poignée avec éléments de commande et d’affichage 

5 LED de statut : capteur allumé / éteint 

6 Laser cible allumé / éteint (maintenir la touche enfoncée) 

7 Démarrage / arrêt de l’enregistrement de mesure 

8 Laser cible intégré 

9 Microphone ultrasonique avec avertisseur sonore 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 

9 
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2.4 Raccords du capteur 

N° Raccords 

1 Slot pour câble de capteur 

2 Port USB (uniquement pour l’entretien) 

3 Marquage rouge de la position d’enfichage du câble du capteur 

1 

2 

3 
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2.5 Viseur à point 

N° Composant du produit 

1 Réglage de la hauteur du point lumineux 

2 Réglage de la luminosité (5 niveaux rouge/vert) 

R/G = Éteint 

3 Compartiment de la batterie 

4 Réglage latéral du point lumineux 

1 

2 

3 

4 
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2.6 Marquage de l’appareil / plaque signalétique 

Marquage de la classe de laser : 

L’avertissement relatif à la sécurité du laser est apposé sur le côté au niveau de la poignée du 
capteur parabolique DBS30 (voir l’image suivante).   
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Une étiquette supplémentaire avec un avertissement et des informations quant à la norme 
utilisée en matière de sécurité du laser et un guide rapide sont fournis séparément  (voir aussi 
le chapitre 5 Caractéristiques techniques).   

La plaque signalétique est située sur la poignée de l’appareil et doit être disponible en cas de 
maintenance. 
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3 Utilisation du capteur parabolique DBS30 

Des lésions aux yeux sont possibles ! 

Le laser cible (laser classe 2) peut causer de graves dommages aux yeux. Ne 
regardez jamais dans le faisceau laser. Ne dirigez jamais le laser vers d’autres 
personnes ou vers des véhicules. Notez que la lumière laser réfléchie peut 
causer des lésions oculaires en cas d’exposition prolongée. 

Dans les rares cas où le miroir parabolique viendrait à se briser, des arêtes 
coupantes peuvent apparaître et causer des blessures (coupures). Lors de 
l’utilisation du capteur, veillez à ne pas endommager le miroir parabolique. 

Remarque ! 

Des rayures peuvent apparaître sur la surface du miroir parabolique. Elles 
n’ont aucune conséquence sur le fonctionnement du capteur. Faites 
preuve de précaution lors de l’utilisation du capteur afin d’éviter l’apparition 
de telles rayures.  

3.1 Montage et démontage du miroir parabolique 

Risque de brisure du miroir parabolique  

Protégez le miroir parabolique contre toute pression intense. 

Procédez comme suit pour monter le miroir parabolique : 

 Tenez la poignée du capteur d’une main et, de l’autre, positionnez le miroir parabolique sur
son support de manière à ce que le miroir soit orienté vers le capteur.

 Insérez le support du miroir parabolique par le dessus dans la position d’enfichage sur le
capteur et fixez-le en serrant la vis de fixation.

Procédez comme suit pour démonter le miroir parabolique : 

 Tenez la poignée du capteur d’une main et, de l’autre, desserrez la vis de fixation du support
du miroir parabolique.

Tirez le support du miroir parabolique vers le haut et retirez-le délicatement de sa position 
d’enfichage sur le capteur. 
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3.2 Raccordement du capteur à SONOCHEK 

Des dommages aux connecteurs sont possibles ! 

Faites attention au marquage avec le point rouge, qui spécifie la position 
d’enfichage sur la prise et la fiche.  

 Raccordez au capteur l’une des extrémités du câble conformément à la marque rouge.

 Raccordez à SONOCHEK l’autre extrémité du câble du capteur conformément à la marque
rouge.

 Le capteur est alimenté par le câble et les données mesurées sont automatiquement
transmises au SONOCHEK.

 Le capteur est prêt à fonctionner lorsque la LED de l’indicateur de fonctionnement est verte.

Remarque ! 

Le viseur à point est alimenté en électricité via une batterie séparée.

3.3 Lancer et arrêter la mesure 

Il est possible de lancer ou d’arrêter les mesures soit via la touche de fonction rouge sur le 
capteur, soit via l’une des applications de mesure dans SONOCHEK (voir le manuel d’utilisation 
de SONOCHEK).   

3.4 Viseur à point 

3.4.1 Mise sous/hors tension 

Le viseur à point est alimenté en électricité via une batterie séparée. 

Assurez-vous que le viseur à point est éteint lorsque le capteur parabolique n’est pas utilisé. 

 Tournez le bouton de réglage de la luminosité dans la position R ou G.

3.4.2 Modifier la luminosité 

La luminosité du point lumineux peut être configurée sur 5 niveaux de rouge et de vert à l’aide 
du bouton correspondant. 
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3.4.3 Remplacer la batterie 

 Ouvrez le compartiment de la batterie à l’aide d’un tournevis adapté.

 Remplacez la batterie. Respectez la polarité indiquée sur l’image.

 Fermez le compartiment de la batterie.

3.5 Nettoyage et maintenance 

Un mauvais nettoyage et des produits de nettoyage agressifs peuvent 
endommager le miroir parabolique du capteur. N’utilisez en aucun cas de 
produits de nettoyage à base de solvants pour nettoyer le miroir 
parabolique.  

Le capteur et le miroir parabolique ne nécessitent pas d’entretien. Vous pouvez nettoyer 
régulièrement l’extérieur des appareils à l’aide d’un chiffon humide et d’un produit de nettoyage 
doux non abrasif. 
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4 Mise au rebut 

Les appareils électriques et électroniques peuvent présenter un risque pour la santé et 
l’environnement s’ils sont mis au rebut de manière incorrecte. Pour cette raison, ils ne doivent 
pas être jetés en tant que déchets ménagers généraux conformément à la directive DEEE 
2012/19 / UE (directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques), mais 
rapportés séparément aux points de collecte prévus à cet effet ou renvoyés au fabricant.  

Le symbole suivant sur l’appareil indique l’obligation légale d’apporter les appareils 
électroniques sur un site d’élimination séparé.  

Ils doivent être soumis à des processus de recyclage prédéfinis (par exemple, en ce qui 
concerne les batteries ou les circuits imprimés), ce qui permet un réemploi sûr et respectueux 
de l’environnement ou l’élimination distincte des différents composants de l’appareil. 

Le retour d’appareils anciens est réglementé différemment en fonction de la région. Vérifiez 
auprès de l’organisme public responsable les conditions de reprise des appareils électroniques 
commerciaux. L’appareil et la batterie ne contiennent pas de substances dangereuses pour la 
santé, telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd), le plomb (Pb) ou le chrome hexavalent 
(ex. : dans les pièces galvanisées ou les circuits imprimés). 
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5 Caractéristiques techniques 

Le capteur parabolique permet une détection ultra-précise des ondes ultrasonores sur des distances allant 
jusqu’à  
25 m. Les tâches de mesure suivantes peuvent être réalisées en association avec SONOCHEK :  

 Détection des fuites dans les systèmes d’air comprimé, de gaz et de vide

 Détection de décharges électriques partielles et de dégâts d’isolation.

 Preuve de fuites dans les fenêtres, portes, cabines, véhicules ou conteneurs (en combinaison avec un
émetteur à ultrasons DBT10).

Une touche de fonction située sur la poignée du capteur vous permet de démarrer ou d’arrêter les mesures 
facilement. Il est possible d’allumer le laser cible à l’aide d’une touche distincte. L’utilisation du laser cible 
et d’un viseur à point vous permet de localiser précisément les zones endommagées.  

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE CAPTEUR 

Version Capteur à miroir parabolique pour la détection de signaux à ultrasons sur des 
distances maximales de 25 m, laser cible (classe 2) et viseur à point 

Utilisation Via 2 touches sur le capteur ou sur l’appareil ;  

touches : Démarrer / Arrêter le contrôle, Allumer / Éteindre le laser (maintenir 
la touche enfoncée) 

Plage de fréquence 20 kHz … 100 kHz 

Résolution de mesure 1 dB 

Alimentation et 
communication 

Raccordement par câble avec le SONOCHEK (160 cm) : Connecteur Lemo 

Dimensions (La x H x P) 270 x 440 x 390 mm (monté) 

Diamètre du miroir 270 mm 

Poids 750 g 

Matériaux Aluminium ; polycarbonate, ABS 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Température de 
fonctionnement 

-10 °C … +40 °C

Température 

d’entreposage 
-20 °C … +60 °C

Classe de protection IP40 

Normes et directives Directive EMC 2014/30 / UE; Directive DEEE 2012/19 / UE; Directive RoHS 
2011/65 / UE ; ASTM E1002-2005  

Accessoires du capteur Viseur à point, étui de transport 
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Accessoire en option Câble de capteur 

Type de laser Diode laser semi-conductrice 

Puissance du faisceau 
laser 

< 1,0 mW (conformément à la norme IEC 60825-1:2014 3e édition) 

Écart du faisceau laser 2 mrad 

Puissance max. du 
faisceau laser 

< 1.0 mW 

Longueur d’onde du 
laser 

630 – 680 nm (rouge visible) 

Classe de sécurité du 
laser 

Classe 2 conformément à la norme CEI 60825-1:2014. Le laser est conforme 
aux prescriptions 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l’exception des écarts 
conformément à la notice laser n° 50 du 24 juin 2007. 
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