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1 Remarques 

1.1 Remarques sur ce document 

1.1.1 Généralités 

Ce manuel décrit l'appareil de mesure ultrasonique SONOCHEK et ses accessoires. Il contient 
des informations importantes pour un fonctionnement en toute sécurité ainsi que toutes les 
données pour une utilisation correcte et efficace. Il doit donc être lu avant la mise en service et 
toutes les autres étapes.  

Le mode d’emploi est enregistré au format PDF sur SONOCHEK et peut être ouvert à l’aide de 
l’appli Acrobat Reader installée. 

 Appuyez sur l’icône  à l’écran de démarrage. 

 Appuyez sur l’icône Adobe Acrobat . 

 Appuyez sur « Local » dans l’appli Acrobat ouverte.

 Appuyez sur le mode d’emploi dans votre langue
(par ex. SONOCHEK_manual_LIT06.205_08.2018_FR)

Lorsque vous connectez SONOCHEK à votre ordinateur par USB, vous pouvez ouvrir et 
imprimer le mode d’emploi via l’explorateur de fichiers depuis l’application Adobe Acrobat 
présente sur votre ordinateur. Le mode d’emploi de SONOCHEK et les manuels des 
accessoires sont disponibles dans le dossier suivant : SONOCHEK\XX_manuals 

Ce document a été préparé avec la diligence exigée. PRÜFTECHNIK 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. 

1.1.2 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. 
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Remarque ! 

Ce paragraphe donne des indications ou met en avant des points sur les 
fonctionnalités spéciales. 

1.2 Consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lorsque vous manipulez le 
SONOCHEK et ses accessoires.  

Veuillez également prêter attention aux consignes de sécurité liées à la manipulation que 
vous trouverez avant les étapes opérationnelles individuelles.  

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures très graves pour le 
personnel ainsi que la destruction ou l'endommagement des équipements ou des composants 
de l'appareil. 

L'appareil de mesure ultrasonique SONOCHEK et ses accessoires ne 
peuvent être utilisés que par des utilisateurs qui ont entièrement lu et 
compris le mode d'emploi et les manuels des accessoires.

1.2.1 Qualification des utilisateurs 

Des données de mesure incorrectes et une mauvaise évaluation du 
système sont possibles.  

Dans le cas, par exemple, où des défauts dans les systèmes d'air 
comprimé, des purgeurs défectueux ou des zones endommagées dans les 
systèmes électriques ne sont pas reconnus ou sont évalués 
incorrectement, des dommages massifs à l'installation peuvent en résulter, 
ce qui peut entraîner des blessures mortelles. 

Ce n'est que si l'examinateur possède de bonnes connaissances et une 
solide expérience que des erreurs dont les conséquences ne peuvent être 
estimées peuvent être exclues. Les mesures avec le SONOCHEK ne 
peuvent être réalisées que si les conditions préalables suivantes sont, 
entre autres, remplies : 

 Choix de l'accessoire approprié.

 Réglage complet et correct des paramètres dans l'appareil.

 Choix d'une méthode de mesure appropriée.

 Interprétation correcte des valeurs mesurées

 Conclusion sur la condition du système.

PRÜFTECHNIK propose des cours de formation. Contactez-nous sur Internet à l'adresse 
www.pruftechnik.com.  
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1.2.2 Informations générales 

Respectez les consignes de sécurité suivantes : 

Des blessures sont possibles ! 

Une utilisation incorrecte du SONOCHEK et de ses accessoires peut 
représenter un risque pour l'utilisateur.  

 Pendant le fonctionnement, la charge et le stockage, protégez le
SONOCHEK et le système de capteurs d'une chaleur extrême
extraordinaire (forte lumière du soleil, entreposage dans une voiture
chauffée, proximité immédiate d'un feu ouvert ou d"appareils de
chauffage). Veillez à observer les plages de température indiquées dans
les données techniques.

 Mettez immédiatement l'appareil et les capteurs hors service si des
dysfonctionnements indiquent qu'ils ne marchent plus correctement ou
qu'ils présentent des signes de dégâts visibles.

 N'ouvrez pas le SONOCHEK ou les capteurs. Ils ne contiennent aucune
pièce d'appareil à nettoyer, entretenir ou réparer par l'utilisateur.

 Toute conversion ou modification apportée à l'appareil et aux capteurs
est interdite.

Des dommages à l'appareil sont possibles ! 

L'utilisation incorrecte de ce SONOCHEK et de ses accessoires peut 
entraîner des dommages et, dans le pire des cas, la destruction de 
l'appareil.  

 Connectez-vous aux capteurs et aux accessoires SONOCHEK que vous
avez reçus de PRÜFTECHNIK.

 Le SONOCHEK et les capteurs ont la classe de protection IP40 et ne
sont pas imperméables ; il ne faut donc pas plonger l'appareil dans des
liquides.

 En outre, protégez le SONOCHEK et le système de capteur
correspondant de l'humidité pénétrante, car des dommages à l'appareil
ne peuvent pas être exclus.

 Un appareil endommagé peut réduire la qualité du diagnostic et, dans le
pire des cas, le fausser. Manipulez soigneusement l'appareil et
protégez-le des fortes vibrations. Utilisez la mallette de transport pour
transporter et entreposer le matériel.

 Évitez d'utiliser le SONOCHEK dans des champs électromagnétiques
puissants.
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1.2.3 Travailler avec le SONOCHEK 

Dangers dans les installations industrielles ! 

Mort ou blessure grave possibles.  

 Lors de la localisation de signaux ultrasonores sur des installations
électriques, il faut respecter une distance de sécurité suffisante pour
détecter des défauts électriques. Veuillez contacter l'agent de sécurité
responsable.

 Utilisez la dragonne lorsque vous utilisez des échelles, des escaliers,
etc., afin que vous puissiez vous servir de vos mains pour vous tenir.

 La dragonne du SONOCHEK sert à empêcher l'appareil de tomber par
inadvertance et a été conçue pour être stable. Elle peut rester coincée
sur les composants en saillie du système et causer des blessures
graves. Portez le SONOCHEK afin que la dragonne ne puisse pas rester
coincée et prêtez toujours attention aux sources possibles de danger
telles que les ondes ouvertes ou les courroies de transmission.

Risque de chute ! 

Ne parcourez pas le système en lisant l'écran du SONOCHEK ou en 
actionnant l'appareil.  

Un risque de blessures ou de dommages aux appareils est possible ! 

Lors de la localisation de signaux ultrasonores dans des zones qui ne sont 
pas ou que peu visibles, vous risquez de vous blesser ou les capteurs peut 
être endommagés. Travaillez de telle sorte que vos mains ainsi que les 
capteurs soient toujours dans votre champ de vision. Si nécessaire, utilisez 
la fonction lampe torche des capteurs pour éclairer les points de mesure.

Des dommages à l'appareil sont possibles ! 

Une utilisation incorrecte peut endommager l'affichage de l'appareil. 
N'utilisez pas d'objets rêches ou tranchants pour faire fonctionner 
l'appareil. En plus de l'utilisation des doigts, les stylos tactiles standard ou 
les gants pour écran tactile conviennent également.  

Outre les instructions contenues dans ce manuel, respectez les réglementations générales, 
légales et autres concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement. 
Cela peut inclure, par exemple :  

 La manipulation des substances dangereuses ;

 Portez les vêtements de sécurité au travail et les équipements de protection personnels
nécessaires et prescrits.

 Observez et respectez toutes les réglementations nationales et régionales en matière de
sécurité au travail.

 Observez et respectez toutes les règles internes de travail, d'exploitation et de sécurité.
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1.2.4 Notes sur la sécurité des données 

La perte ou l'utilisation abusive de données est possible ! 

Les applications d'origine inconnue peuvent être dangereuses pour votre 
appareil, vos données personnelles et vos données de mesure.  

 Sauvegardez régulièrement les données sur d'autres supports pour
éviter la perte de données dans les rares cas de dysfonctionnement de
l'appareil.

 Désactivez correctement les cartes SD à l'aide de la fonction appropriée
dans les réglages de l'appareil avant de retirer la carte de son
emplacement.

 Sauvegardez les données avant de réinitialiser l'appareil aux valeurs
d'usine par défaut ou de reformater la carte SD.
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2 Vue d'ensemble Système SONOCHEK 

Veuillez vous référer au bon de livraison pour connaître le contenu de la livraison. Examinez 
l'appareil et les accessoires afin de détecter les éventuels dégâts et vérifier que tout a bien été 
livré.  

2.1 Contenu de la livraison 

 Appareil de mesure ultrasonique numérique
SONOCHEK avec module de capteur à un
1 canal

 Câble pour le capteur

 Écouteurs à casque serre-tête

 Câble audio pour les écouteurs

 Mallette de transport

 Chargeur universel et câble micro-USB

 Logiciel SONOLEVEL App

 Logiciel SONOLEAK App

 Clé Allen

 Mode d'emploi au format PDF sur l'appareil

 Cadenas de la mallette

 Largeur de bande - Capteur sonore aérien
DBS10

 Insert du capteur
Viseur précis DBS10-1 avec câble
adaptateur

 Insert du capteur
Petit pavillon acoustique DBS10-2

 Insert du capteur
Grand pavillon acoustique DBS10-3

Bande large - Capteur de 
température et de bruit de structure 
DBS20 (accessoire en option) 
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 Gaine de protection *

 Film protecteur d'écran *

 Dragonne pour sécuriser l'appareil
contre les chutes

 Point de fixation pour dragonne avec
vis de fixation*

* Monté à la livraison.

Clé Allen 

(Sans illustration) 

Pour le montage et le démontage du point de 
fixation  
de la dragonne  
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2.2 Technologie de l'appareil  et accessoires 

Appareil de mesure ultrasonique numérique 
SONOCHEK  

 Largeur de bande de 20 kHz à 100 kHz

 Audibilité des signaux ultrasonores
par deux méthodes sélectionnables

 Affichage TFT 5 pouces avec contrôleur multi-touch

 Caméra flash-light intégrée à 5 MP

 Pile Lithium-Ion

 Système d'exploitation : Android 4.4.2

 Haut-parleur intégré et microphone

 Connecteur Micro USB 2.0

 Connecteur Lemo à 4 broches pour capteurs

 16 Go de stockage de données internes

 Slot pour carte micro SD externe

 Mode d'emploi au format PDF sur l'appareil

Module de capteur 

 1 canal

 Connexion par câble

Câble pour le capteur 

 Câble spiralé avec connecteur LEMO à 4 broches
(sans illustration)

Écouteurs à casque serre-tête 

 Sortie sonore : stéréo

 Valeur d'isolation (SNR) 26 dB

 2 piles AAA comprises

 Câble audio remplaçable

 Mode d'emploi du fabricant
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Câble audio 

 Pour les écouteurs à casque serre-tête

Chargeur universel 

 2 Ampère, divers inserts internationaux

 Mode d'emploi du fabricant

Câble Micro USB 2.0 

 Connecteurs USB-A et Micro-B

 Longueur : 1 m

l
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2.3 Capteurs et accessoires pour les sons aériens 

Largeur de bande - Capteur sonore aérien DBS10 

 Largeur de bande de 20 kHz à 100 kHz

 Touches de fonction pour la commande à distance
du SONOCHEK

 Laser cible et voyant LED intégrés

Applications (en fonction l'application) : 

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

 Détection de fuites dans les fenêtres,
portes, cabines, véhicules ou conteneurs

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

Viseur précis DBS10-1 

Insert pour capteur de son aérien DBS10 

Applications : 

Localisation précise des zones endommagées 
à courte portée (jusqu'à 15 cm) 

Petit pavillon acoustique DBS10-2  

Accessoire standard pour capteur de son aérien DBS10 

Applications : 

Localisation des zones endommagées à 
distance moyenne (jusqu'à 3 m) 
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Grand pavillon acoustique DBS10-3 

Insert pour capteur de son aérien DBS10 

Applications : 

Localisation de zones endommagées sur de grandes 
distances (jusqu'à 8 m) 

2.4 Accessoire en option 

Remarque ! 

L’accessoire suivant n’est pas compris dans la livraison et doit être 
commandé séparément. 

2.4.1 Capteurs et accessoires pour les bruits de structure DBS20 

Bande large - Capteur de température et 
de bruit de structure DBS20 

 Largeur de bande 20 kHz à 100 kHz

 Touches de fonction pour la commande à distance
du SONOCHEK

 Voyant LED intégré

 Thermomètre infrarouge de -70 ° C à +380 ° C
Température d'objet

Applications : 

 La surveillance de l'état des machines et des
installations ;

 La vérification du fonctionnement des purgeurs
et des vannes ;

 Surveillance de l'usure des roulements et des
dysfonctionnements

 La surveillance des conditions de lubrification ;
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Pointe de sonde longue DBS20-5 

Pointe de sonde pour capteur de température et de bruit 
de structure DBS20  

Applications : 

Mesures à des endroits difficilement accessible et 
applications à haute température 

Adaptateur magnétique DBS20-3 

Adaptateur magnétique pour capteur de température et 
de bruit de structure DBS20  

Applications : 

Pour le couplage au point de mesure pendant les 
mesures de longue durée et pour assurer une pression 
de contact uniforme. 

Jeu de clés pour capteur de température et de bruit 
de structure DBS20 

Montage et le désassemblage de pointe de sonde 
DBS20-5 et de l'adaptateur magnétique DBS20-3. 

2.4.2 Capteur de parabole DBS30 

Largeur de bande – Capteur parabolique avec sac à 

bandoulière  

Applications : 

Localisation des zones endommagées sur de longues 
distances de 5 à 25 m 
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2.4.3 Émetteur à ultrasons DBT10 

40 kHz avec modulation de fréquence (impulsion) pour 
les intensités sonores fortes (≥ 70 dB) et faibles (≥ 40 
dB)  

Applications : 

À l’aide de l’émetteur à ultrasons DBT10, il est possible 
de détecter l’inétanchéité dans les fenêtres, portes, 
cabines, armoires réfrigérées, véhicules ou conteneurs. 

2.4.4 DATAVIEWER 

Le logiciel DATAVIEWER vous permet d’évaluer sur PC 
ou tablette (sous Windows) les mesures enregistrées 
avec l’application SONOLEVEL sur SONOCHEK. 
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2.5 Fonctionnement de l'appareil 

2.5.1 Conformité de l'utilisation 

Le SONOCHEK est un appareil de mesure pour la détection, l'enregistrement et l'évaluation des 
signaux ultrasons (pour le mode de fonctionnement, voir chapitre 2.5.3).  

Des ultrasons peuvent se produire dans une variété de processus, dont : 

 Les fuites à des systèmes d'air comprimé, de vapeur et de vide ;

 Le fonctionnement de purgeurs ;

 Les fuites à des vannes, soupapes, barrières ou robinets dans des systèmes de tuyauterie ;

 Le fonctionnement de paliers lisses ou de roulements ;

 La cavitation causée par des pompes et des compresseurs et ;

 Le surcharge ou la décharge corona dans les installations électriques.

Toute utilisation autre que l'utilisation prévue est interdite et peut entraîner des dommages 
corporels ou matériels. PRÜFTECHNIK n'est pas responsable des dommages, même subis par 
des tiers, qui sont causés par une mauvaise manipulation de l'appareil.  

2.5.2 Étendue des fonctions 

Le SONOCHEK peut être utilisé pour l'évaluation des conditions de l'installation aux endroits où 
des signaux ultrasonores sont générés et leur évaluation permet de tirer des conclusions sur le 
bon fonctionnement. Les applications vont de la détection de fuites « simple » aux tâches de 
surveillance de processus plus complexes. Le concept de l'appareil du SONOCHEK a été 
développé dans le but de fournir à l'utilisateur une évaluation optimale pour de nombreux 
processus différents au moyen d'une technologie de capteurs adaptée et d'une certaine 
flexibilité dans la sortie de données.  
Le système est basé sur l'appareil de mesure mobile, qui dispose d'un raccordement de capteur 
et d'interfaces. Un logiciel de fonction et d'application est installé sur l'appareil. Les applications 
SONOCHEK contiennent déjà de puissantes fonctionnalités pour la mesure, l'enregistrement et 
l'affichage.  

De nombreuses tâches de base peuvent ainsi déjà être réalisées : 

 Planification des tâches de mesure ;

 Détection de traces de signaux ;

 Enregistrement et lecture de traces de signaux ;

 Audibilité des signaux ultrasoniques ;

 Documentation (photographie) de points de mesure, marquage des zones endommagées.
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2.5.3 Fonctionnement 

Dans une multitude de processus, des signaux ultrasoniques sont générés dans différentes 
gammes de fréquences, rendues visibles et audibles avec le SONOCHEK.  

Pour les examens avec le SONOCHEK, on distingue deux types d'ultrasons en ce qui concerne 
l'utilisation des capteurs :  

Son aérien - les ondes sonores se propagent dans l'air, et sont détectables, par exemple, lors 
de la recherche de fuites sur les conduits d'air comprimé.  

Bruit de structure - les ondes sonores sont générées pendant des processus mécaniques, se 
propagent dans des corps solides et peuvent être utilisées, entre autres, pour détecter l'usure 
de roulements.  

Le SONOCHEK peut être utilisé pour évaluer les signaux ultrasonores qui se produisent 
inévitablement pendant les processus observés (fuites dans les systèmes à air comprimé ou 
sous vide). Sinon, les signaux ultrasonores qui sont générés activement par un émetteur 
correspondant peuvent être détectés avec le SONOCHEK. Cette méthode est utilisée, par 
exemple, dans la mesure de l'étanchéité des systèmes et des conteneurs sans pression. 

La représentation de la courbe de niveau est produite par la communication d'ultrasons dans de 
très petits intervalles de temps. Les données de niveau sont affichées en tant que courbe de 
niveau. Les spectres sont calculés directement à partir des données ultrasoniques haute 
résolution et affichés comme spectres au fil du temps (spectrogramme). Jusqu'à 5 valeurs de 
niveaux supplémentaires peuvent être émises sur l'affichage selon les exigences individuelles.  

En même temps, les signaux sont rendus audibles via les haut-parleurs intégrés dans l'appareil 
ou par via un casque (pour travailler dans des zones avec des niveaux sonores ambiants 
élevés). Le volume peut être réglé via des boutons sur l'appareil ou sur les capteurs.  

Des mémos vocaux peuvent être enregistrés et des commentaires de texte peuvent être 
rédigés pour chaque mesure en guise de documentation. En outre, il est possible de prendre 
des photos sur lesquelles des zones endommagées peuvent être marquées.  

À l'aide de données stockées et d'informations supplémentaires, des rapports PDF peuvent 
déjà être créés dans l'appareil. Il est possible de transférer toutes les données (données 
uniques et rapports) vers d'autres appareils via l'interface USB pour un traitement ultérieur.  
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2.6 Applications logicielles (applis) 

Le SONOCHEK propose différents types d'applications logicielles : 

 Les applications ou les paramètres fournis par le système d'exploitation Android (par
exemple, « ordinateurs ») ;

 Les applications avec lesquelles les mesures peuvent être effectuées avec le SONOCHEK
(SONOLEVEL/SONOLEAK) et qui sont stockées sur l'écran de démarrage via les
paramètres d'usine ;

 Les applications pour la gestion des logiciels de mesure installés (software manager :
gestionnaire de logiciel) : disponibles via la vue d'ensemble des applications ;

 Application pour le paramétrage de la langue, de la date et de l’heure (configuration de
SONOCHEK).

2.6.1 Informations sur le système d'exploitation et les licences valables 

Les applications de la SONOCHEK sont basées sur le système d'exploitation Android 4.4.2. 

Les licences valables pour les applications sur le SONOCHEK sont stockées sur l'appareil dans 
l'élément de menu « Paramètres ».  

2.6.2 Vue d'ensemble des applications Android 

Applis  

Réglages  

Galerie  

Caméra 

Calculateur  

Heure (l'heure réglée est reprise sur les applications de mesure) 

Widgets 

Horloge analogique / horloge numérique 

Lien du réglage  

Galerie photos  
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2.6.3 Vue d'ensemble des applications de mesure SONOCHEK 

 Software manager 

Applications pour la gestion des logiciels de mesure installés 

 SONOLEVEL App 

Pour diverses applications de son aérien et de bruit de 
structure 

 Détermination des niveaux sonores

 Enregistrement et protocolisation
de signaux ultrasonores

 Représentation graphique des niveaux,
Courbes de niveau et spectrogramme

 Ajouter des photos, des commentaires et des mémos
vocaux

 SONOLEAK App  

Application pour la détection et l'évaluation des fuites 

 Détermination des niveaux sonores

 Enregistrement et protocolisation
de fuites

 Représentation graphique spectrogramme

 Donnée de classes de fuite et de débit volumique

 Ajouter des photos, des commentaires et des mémos
vocaux

 Stockage d'informations supplémentaires pour
inspection
et réparation
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2.6.4 Vue d'ensemble des paramètres de l'appareil 

 Pour ouvrir l’application avec les paramètres de l’appareil, appuyez sur . 

 Dans la vue des applis, appuyez sur « Paramètres » . 

Remarque ! 

Pour apporter des modifications : Sélectionnez les éléments du menu, 

cochez les cases et / ou utilisez le curseur. L'icône peut être utilisée 
pour ajouter des réglages supplémentaires pour certains paramètres. 

Appareil 

Sons  Volume :  
Musique ; vidéo et autres médias / notifications / 
Réveil (adaptation via curseur)  

Son de notification par défaut :  
(Sélection dans la bibliothèque de sons) 

Son en cas de contact : Actif Inactif  

Son en cas de verrouillage de l'écran : Actif Inactif 

Écran  Luminosité :  
Réglage du rétro-éclairage 

Arrière-plan :  
Sélection de graphisme d'arrière-plan - photos de la galerie ou image de 
fond d'écran de l'aperçu  

Rotation automatique de l'affichage : Actif Inactif 

Veille : 
Réglage de l'intervalle de temps pour le passage automatique à l'état de 
veille (Valeurs possibles : 15 / 30 secondes, 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 30 minutes 
sans activité)  

Taille des caractères :  
Sélection de valeurs prédéfinies (Petits / Normaux / Larges / Très grands) 

Mémoire Mémoire totale : 
Informations sur l'espace disponible et utilisé  
(Données / Données d'application et contenu multimédia / Images / vidéos / 
audio /  
Téléchargements / Données en cache / Divers)  

Carte SD :  
Installer / supprimer la carte SD  
Espace disponible et utilisé sur la carte SD 

Batterie Indicateur de l'état de charge et de la durée de vie restante de la batterie 
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Applis Aperçu de toutes les applications sur l'appareil 
(avec des informations sur l'espace mémoire)  

Téléchargement : Applications installées  
(Applications SONOCHEK ou applications supplémentaires installées) 

Actives : applications actives  

Toutes : toutes les applications 

Utilisateurs 

Sécurité Verrouillage de l'écran :  
Choix entre : Aucun / Déplacement du doigt / Modèle / PIN / Mot de passe 

Activation des widgets : Oui / Non 

Informations sur le propriétaire : Fournir des informations sur le propriétaire 
pour l'affichage sur l'écran de verrouillage  

Mots de passe visibles : Oui / Non 

Langue et saisie 

Langue : Sélection à partir d'une liste  

Correcteur orthographique : Oui / Non 

Mon dictionnaire : 

Clavier et méthodes de saisie :  
Sélection du clavier et réglage des paramètres du clavier 

Vitesse du pointeur de la souris / pavé tactile : (Adaptation via curseur) 

Système 

Date et heure Réglage de date (Saisie par le clavier ou sélection de valeurs stockées)  

Réglage l'heure : (Saisie par le clavier ou sélection de valeurs stockées) 

Sélectionnez le fuseau horaire  

Format de 24 heures Oui / Non  

Sélection du format de la date :  
Choix entre différentes variantes de présentation 

À propos de SONOCHEK 
Statut : Niveau de batterie et autres informations 

Mentions légales 

Numéro de modèle 

Numéro de série  

Version d'Android  

Version du noyau  

Numéro d'image  
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2.7 Description du casque 

Dangers dans les installations industrielles ! 

Sécurisez la zone de travail lorsque les bruits ambiants sont supprimés 
puisqu'ils ne sont plus perçus ou qu'il ont été éliminés. 

Des dommages auditifs sont possibles ! 

Veillez à bien respecter le mode d'emploi original du fabricant ainsi que les 
instructions en vigueur pour un travail sécurisé avec une protection auditive 
dans des zones bruyantes.

2.7.1 Fonction des touches de commande 

N° Fonction des touches 

1 Activation / désactivation du casque : Appuyez sur le bouton de la capsule droite 
pendant environ 3 secondes,  
Le signal sonore indique le fonctionnement / la désactivation  

Réglage de la suppression du bruit sur les écouteurs 

2 - Lecture moins forte des sons ambiants

3 - Lecture plus forte des sons ambiants

3 

2 

1 
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2.8 Cadenas de la mallette 

Vous pouvez fermer la mallette à l’aide du cadenas à combinaison TSA fourni. La combinaison 
de chiffres définie par défaut à l’usine est « 000 ». Modifiez cette combinaison avant la première 
utilisation. 

Ouvrir le cadenas TSA 

1. Configurez la combinaison de chiffres souhaitée.

2. Déplacez l’étrier dans la grande ouverture.

3. Extraire l’étrier.

Modifier la combinaison de chiffres 

1. Appuyez sur la vis de réglage à l’aide d’un tournevis plat adapté.

2. Faites tourner la vis de réglage de 90° vers la gauche.

3. Configurez une nouvelle combinaison de chiffres.

4. Faites à nouveau tourner la vis pour la ramener dans sa position initiale.
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3 Commande appareil, capteurs et applications 

3.1 Mise en service 

3.1.1 Charge de la batterie 

L'appareil est livré avec une batterie partiellement chargée. Si la batterie est déchargée par le 
transport ou par l'utilisation de l'appareil, chargez-la avec le bloc d'alimentation électrique fourni. 

 Connectez le SONOCHEK au secteur par l'alimentation de charge.

 Le voyant d'état droit (orange) indique le progrès du chargement, qui prend environ 4 heures
lorsque la batterie est complètement déchargée et que l'appareil est éteint.

 L'achèvement de la charge est indiqué par le LED d'état droit (vert) ou, si l'appareil est
allumé, par l'affichage du niveau de batterie dans la barre d'état.
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3.1.2 Fixation de la dragonne au SONOCHEK 

Montage du support de la dragonne  

Le support de la dragonne est prémonté. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit : 

 Utilisez la clé Allen (fournie) pour desserrer le boulon de la culasse à l'arrière du
SONOCHEK.

 Fixez la patte de retenue avec la vis à tête fraisée fournie (voir l'illustration ci-dessous) et
serrez fermement avec la clé Allen.

L'utilisation de la mauvaise vis peut résulter dans une fixation 
insuffisante de la dragonne  !  

Utilisez la vis fraisée fournie pour fixer la patte de retenue. 

Fixation de la dragonne 

1. Desserrez l'extrémité de la dragonne de la boucle d'ajustement en plastique.

2. Tirez la boucle d'ajustement jusqu'à une position où l'extrémité de la dragonne est
suffisamment longue pour être fixée au support.

3. Placez la dragonne sur le côté rouge afin que vous puissiez voir l'arrière des boucles
d'ajustement.

4. Placez le SONOCHEK de telle sorte que la patte de retenue pointe vers le haut et enfilez la
bande de haut en bas à travers la patte de retenue.
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5. Faites glisser l'extrémité de la bande pour la fixation à travers les deux ouvertures de la
boucle d'ajustement, serrez l'extrémité de la dragonne et mesurez la tenue.

Remarque ! 

Pour plus de sécurité, la dragonne est équipée de deux boutons-pression 
qui se détachent en cas de charge de traction élevée.  

3.1.3 Raccordement le capteur 

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 le capteur adapté à la tâche de mesure à SONOCHEK à l’aide du câble fourni.

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

 Le capteur est prêts à fonctionner lorsque la LED d'état du capteur s'allume en vert.

Observez la description correspondante du capteur pour le montage des accessoires. 

Remarque ! 

Le capteur est alimenté via le SONOCHEK. Veuillez noter que lorsque le 
laser ou la lampe torche est utilisé(e) intensivement, le besoin de courant 
est accru. 
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3.1.4 Brancher et allumer lecasque 

Des dommages auditifs sont possibles ! 

Veillez à bien respecter le mode d'emploi original du fabricant ainsi que les 
instructions en vigueur pour un travail sécurisé avec une protection auditive 
dans des zones bruyantes. 

1. Connectez le casque à l'aide du câble connexe.

2. Allumez le casque à l'aide de la touche  sur la capsule droite en pressant et en 

maintenant enfoncée la touche pendant environ 3 secondes. 

 La mise sous/hors tension (« Power on/Power off ») est indiquée par un signal sonore.

3. Utilisez les deux autres touches pour régler la réduction du bruit

( plus silencieux, plus fort).

4. Éteignez le casque après utilisation.

Des dommages aux connecteurs sont possibles ! 

Veillez à débrancher le câble du casque lorsque vous le rangez dans la 
mallette, sinon les connecteurs du câble pourront être facilement 
endommagés.
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3.2 Description de l'appareil 

3.2.1 Raccordements, interfaces et autres éléments de l’appareil 

N° Fonction des connexions, des interfaces et des éléments de l'appareil 

1 Connecteur Lemo à 4 broches pour capteurs de son aérien et de bruit de structure 

2 Haut-parleur 

3 Connecteur pour écouteurs 

4 Micro port USB (pour chargeur / alimentation / transmission de données) 

5 Slot pour carte micro SD 

6 Microphone 

7 Appareil photo et lampe torche 

8 Couvercle du compartiment de la batterie (seul le personnel de service qualifié peut 
l'ouvrir)  

9 Support de dragonne 

1 

7 

8 

9 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.2.2 Affichage d'état et fonctionnalité des touches de l'appareil 

N° Fonction des touches 

1 À gauche :  
LED de statut 
SONOCHEK 

Vert : L'appareil est démarré. 

Rouge : Enregistrement actif (appli SONOLEVEL/SONOLEAK) 

À droite :  
LED de statut 
Niveau de charge 

Orange ; L'appareil est connecté par USB, la batterie est en 
charge. 

Vert : L'appareil est connecté par USB, la batterie est chargée. 

2 Augmentation du volume des signaux sonores. 

3 Diminution du volume des signaux sonores. 

4 Si on appuie longtemps : Allumer / éteindre l'appareil ; si l'appareil est allumé : Mode 
silencieux activé / désactivé ; si on appuie brièvement : Mode « veille »  

5 Lorsque l'application caméra est active : Prise de photo ; Lorsque l'application 
SONOLEVEL / SONOLEAK est active : Activation de l'application caméra  
Lorsque l'application SONOLEVEL / SONOLEAK est verrouillée : Déverrouillage de 
l'appareil 

6 Si on appuie brièvement : Touche « Accueil » de l'appareil de mesure (l’écran de 
démarrage est affiché) 
Si on appuie longtemps : Vue d'ensemble des applications actives (Fonctions : 
Balayez l’appli vers le côté pour la fermer ; appuyez sur l’appli pour l’ouvrir) 

6 

2 3 1 

4 

5 
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3.2.3 Écran d'accueil et applications pour l'accès rapide 

N° Fonction / Sens des éléments d'affichage 

1 
Barre d'état (voir également le chapitre 0, 

Fonctionnalités dans la barre d'état) 

Heure actuelle de l'appareil 

État de charge : plein / vide  

État de charge - l'appareil est en cours de chargement 

État du volume de l'appareil : silencieux 

2 Heure et date (widget horloge numérique) 

3 Applications disponibles par accès rapide 

4 Vue d'ensemble de tous les widgets et applications installés 

2 

3 

4 

7 6 5 

1 
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5 Affichage des applications activées par les utilisateurs 

6 « Home » – Ferme la fenêtre actuelle et affiche l'écran de démarrage 

(les applis activées restent actives)  

7 « Retour » - Ferme la fenêtre actuelle et revient à la fenêtre précédente 

Remarque ! 

Les éléments d'affichage 5, 6 et 7 sont affichés et masqués en fonction de 
l'application active. Appuyer pour afficher la barre.  

N° Applications et widgets pour un accès rapide (déplacement de l'écran de 
démarrage sur le côté) 

1 Caméra 

2 Galerie (aperçu des photos et des captures d'écran) 

3 Paramètres (liste des paramètres page 22) 

1 2 3 
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3.3 Principes de base des commandes de l'appareil 

3.3.1 Commandes via l'écran tactile dans le système d'exploitation Android 

Une grande partie des commandes se fait via l'écran tactile. Les commandes de base sont 
expliquées plus en détail ci-dessous.  

Commande de l'écran tactile  Android 

Légère pression du 
doigt sur les icônes 
ou les fonctions : 

Exécution d'une action standard 

Sur les icônes ou les éléments du menu actifs (police blanche) : 

Ouvre l'application associée  
Navigue dans le menu un niveau plus bas 

Dans le champ texte : 

active la saisie de texte via le clavier d'écran 
(Fin de la saisie de texte : )  

Sur l'icône avec la fonction stockée : 

Met les fonctions « On » ou « Off » (indiqué par un changement de 
couleur ou une modification du cadre)  

Si on appuie 
longuement sur 
l'icône ou le point 

de menu : 

Cela affiche souvent des actions supplémentaires similaires au 
menu contextuel de Windows (bouton droite de la souris) 

Présentation des applications : 

Active l'application pour créer un raccourci vers l'écran de 
démarrage :  Appuyer sur l'icône en maintenant la pression et la 
faire glisser avec le doigt vers l'emplacement où l'icône doit être 
placée. 

Sur les icônes de l'écran de démarrage : 

Active la suppression des icônes : Maintenir la pression sur l'icône et 
la faire glisser jusqu'au champ « Supprimer X »  

Balayage vertical ou 
horizontal : 

Affiche plus de contenu ou supprime du contenu de la vue 

Latéral : sur l'écran de démarrage 

Affiche davantage d'applications pour un accès rapide ou 
davantage de widgets  

Latéral : Notifications dans la barre d'état 

Supprime la notification de la vue 

Vertical : dans l'aperçu du menu 

Défilement dans la vue  
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3.3.2 Icônes et éléments de commande généraux 

Les éléments de commande et leurs fonctionnalités dans l'environnement Android : 

Élément Utilisation 

Écran verrouillé / déverrouillé : Faites glisser votre doigt sur le côté 
entre  

Autres contenus / paramètres : Appuyer sur l'icône 

Curseur glissant sans interruption : Choix entre minimum et  
maximum en maintenant et en faisant glisser latéralement le 
curseur 

Utilisation du curseur pour choisir entre deux valeurs : 
Le glissement latéral active [ON] / désactive [OFF]  
la fonction stockée 

Case à cocher : Si on appuie brièvement, cela active / désactive la 
fonction stockée 

Sélection d'une valeur à partir d'une liste prédéfinie 
(Une seule valeur peut être définie) : Appuyer pour activer 
une nouvelle valeur  

Sélection de valeurs à partir d'une liste prédéfinie : Déplacement 
de valeurs vers le haut ou vers le bas (valeur active mise en 
surbrillance au milieu) 

Saisie manuelle de valeurs : Appuyer longuement sur la valeur 
active et saisir une nouvelle valeur via le clavier (seules les valeurs 
plausibles sont possibles).  

Points de menu actifs (police blanche) : Sélectionner l'élément de 
menu pour  
naviguer dans le sous-menu ou modifier les valeurs entrées  

Éléments de menu inactifs (police grise) : Informations pour 
l'utilisateur 

3.3.3 Fonctionnalités dans la barre d'état 

Outre les affichages d'état (voir le chapitre 3.2.3, Écran d'accueil et applications pour l'accès 
rapide), la barre d'état met également à disposition des fonctions pour un accès rapide : 

 Faire glisser la barre d'état vers le bas pour modifier les notifications.

 Des notifications (par exemple « Capture d'écran générée ») sont affichées.
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 Déplacer la notification sur le côté ou appuyer sur l'icône  pour la supprimer de la vue. 

 Montrer plus de fonctions et d'affichages (l'icône change) 

 Masquer à nouveau les fonctions et les affichages 

Adaptations possibles via la barre d'état :  

 Luminosité de l'écran (réglable via le curseur) 

 Paramètres (accès rapide aux paramètres de l'appareil) 

Autres affichages : 

 État de la batterie 

3.3.4 Saisie de texte via l'écran tactile 

Masque de saisie Signification et fonctionnement 

Texte marqué - Le champ de texte est écrasé lors de la saisie 

Curseur réglé : Les saisies sont prises en compte 
à partir du point marqué 

Réglage du curseur : appuyer à l'endroit approprié dans le champ 
texte 

Marquage du texte : appuyez deux fois sur un mot (le texte 
marqué sera écrasé lors de la saisie) 
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 Pour la saisie des caractères : appuyer sur les lettres
correspondantes.

 Modification du jeu de caractères : appuyer sur l'icône
(Voir le tableau ci-dessous pour les options).

 Le jeu de caractères est adapté en fonction de la
sélection.

Icône Signification et saisie de caractères 

Saisie de texte en minuscules : active lors de l'ouverture du clavier. 

La première lettre en majuscule est activée (le clavier passe 
automatiquement en minuscule après la première entrée) :  

appuyer deux fois ou appuyer et maintenir la pression pour activer la 
saisie de petites capitales.  

La saisie de texte en capitales est active (à l'exclusion des lettres 
majuscules) :  

appuyer deux fois ou appuyer et maintenir la pression pour désactiver à 
nouveau la fonction. 

La saisie de majuscules est active lors du démarrage du clavier. Pour 
activer les chiffres ou les caractères spéciaux : appuyer sur l'icône. 

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque les chiffres ou les caractères spéciaux sont 
activés : 

Pour passer à la saisie de caractères spéciaux. 

Retour à la saisie de lettres. 

Remarque ! 

La saisie de texte est terminée avec une touche pour confirmer l'entrée 
(« OK », « Démarrer » ou « Terminé »). Sinon, la saisie du texte peut être 
terminée avec l'icône .  



SONOCHEK Commande appareil, capteurs et applications 

38 

SONOCHEK 09.2018 

3.3.5 Démarrer applis 

 Appuyez sur l'icône correspondante pour lancer une application.

En plus pour les applications SONOCHEK : 

 Saisissez un nom d'utilisateur.

Remarque ! 

Le nom d'utilisateur est stocké et produit dans les données de mesure pour 
le rapport. Ainsi, l'examinateur peut voir toutes les données stockées.  

 Confirmez vos entrées en appuyant sur « Terminé ».

 L'application est démarrée et le contenu est disponible.

3.3.6 Cacher ou fermer les applications 

À différencier : 

La mise d'une application active en arrière-plan : 

 L'application est toujours active et peut être redémarrée rapidement.

 Les données utilisateur (nom d'utilisateur, applications ou dossiers sélectionnés, paramètres
audio) sont conservées.

 Certaines valeurs mesurées (en fonction de l'application) sont conservées : Valeur minimale
et valeur maximale

Fermeture d'applications 

 La mémoire système est disponible pour d'autres applications
(nécessaire pour les applications nécessitant beaucoup de mémoire)

 La stabilité du système est améliorée car les processus des applications ne s'influencent pas
mutuellement.

Remarque ! 

Terminez une application SONOCHEK avant de lancer une autre 
application.  

Pour mettre une application en arrière-plan : 

 Appuyez sur la touche « Home » du SONOCHEK  ou touchez 

l'icône  « Retour ».

 L'écran de démarrage s'affiche.
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Remarque ! 

Notez que les applications sont actives en arrière-plan même après 
l'interruption de la connexion.  

Pour quitter les applications actives en arrière-plan : 

 Maintenez la touche « Home » du SONOCHEK enfoncée  plus longtemps. 

 L'appareil affiche les applications actives en arrière-plan avec une vignette et une
description.

 Faites glisser l'affichage sur le côté pour mettre fin à l'application.

 L'application se ferme.

Sinon, le gestionnaire de tâches peut être consulté via l'icône . 

Pour des informations sur les commandes de base d'Android, consultez le site 
https://www.droidwiki.org. 

3.4 Description et commandes du capteur de son aérien DBS10 

3.4.1 Consignes de sécurité 

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.  

Marquage de la classe de laser : 

Le message d’avertissement relatif à la sécurité du laser est apposé sur le côté du capteur 
sonore aérien DBS10.  
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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 
également le chapitre 8.2 Capteur sonore aérien DBS10).  

Des dommages aux inserts des capteurs sont possibles ! 

Le matériau des inserts pour le capteur de son aérien DBS10 peut être 
endommagé par le contact avec de l'essence.  

 Évitez donc tout contact avec de l'essence. Éliminez les impuretés à
fond et le plus rapidement possible.

 N'utilisez pas de produit d'entretien contenant du benzène pour le
nettoyage.

3.4.2 Applications et utilisation prévue 

Le capteur de son aérien avec les accessoires pour différentes tâches de mesure est 
spécialement conçu pour les tâches suivantes :  

 Détection et évaluation des fuites dans les systèmes d'air comprimé, de gaz et de vide
(en fonction de l'application)

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

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

3.4.3 Fonctionnement 

Les inserts du capteur dirigent les ultrasons sur le 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. 

Le laser cible aide à localiser exactement les emplacements 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. Le laser cible indique la position approximative de la zone.  
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Le voyant LED sert de lampe torche et facilite la recherche de zones endommagées dans un 
environnement mal éclairé.  

3.4.4 Connexions, éléments de commande et d'affichage 

N° Éléments de commande et d'affichage 

1 Accessoire du capteur : Petit pavillon acoustique (standard) 

2 Réglage du volume sonore 

3 Démarrage / arrêt de l’enregistrement de mesure 

4 Laser cible activé (maintenir la touche enfoncé) 

5 Témoin LED (lampe torche) marche/arrêt 

6 LED de statut 

1 

3 

4 

2 

6 

5 
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N° Éléments du capteur 

1 Laser cible (ne regardez pas dans le faisceau ! Laser de classe 2) 

2 Microphone à ultrasons 

3 Voyant LED (lampe torche) 

N° Connexions 

1 Port USB (uniquement pour l’entretien) 

2 Slot pour câble de capteur 

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

2 

1 

3 

3 

2 

1 
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3.4.5 Accessoire pour capteur sonore aérien DBS10 

L'intensité et le comportement des signaux ultrasonores dépendent, entre autres, du processus 
pendant lequel ils sont générés. En outre, les possibilités de détecter, d'enregistrer et de mettre 
à la disposition de l'utilisateur en haute qualité les signaux qui donnent des indications 
significatives sur les conditions d'une installation dépendent d'une multitude de facteurs.  

Afin de transmettre les signaux en haute qualité au microphone à ultrasons sur le capteur de 
son aérien DBS10, des inserts sont à la disposition de l'utilisateur pour diverses tâches de 
mesure. Pour des résultats optimaux, veuillez tenir compte des zones d'application des 
accessoires ainsi que des remarques correspondantes.  

Petit pavillon acoustique DBS10-2  

Insert pour capteur de son aérien DBS10 (standard) 

Le couplage et l'orientation des signaux ultrasoniques 
via le petit pavillon acoustique en forme d'entonnoir 
DBS10-2 améliorent la puissance du signal au niveau 
du microphone à ultrasons. De cette façon, il est 
possible de détecter des zones endommagées sur des 
distances moyennes (jusqu'à 3 m). Grâce à l'utilisation 
du laser cible, la portée de la recherche de précision 
suivante peut être limitée.  

Remarque : Utilisez le système de détection du viseur précis DBS10-1. 

Grand pavillon acoustique DBS10-3  

Insert pour capteur de son aérien DBS10 

Application :  

Localisation de zones endommagées sur de 
grandes distances (jusqu'à 8 m) 

Si l'installation et les composantes de l'installation à tester sont situées à plus grande distance, 
le grand pavillon acoustique doit être utilisé pour contenir la zone de recherche. L'entonnoir 
regroupe les signaux ultrasoniques sur de plus grandes distances et rend possible la détection 
avec le SONOCHEK. Dans les zones où des signaux ultrasonores peuvent être détectés, la 
localisation exacte peut être effectuée avec le détecteur DBS10-1.  

Remarque : Continuez la recherche de précision avec le petit pavillon acoustique DBS10-2 ou 
utilisez le viseur précis DBS10-1 pour localiser avec exactitude les zones endommagées. 
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Viseur précis DBS10-1  

Insert pour capteur de son aérien DBS10 

Application :  

Localisation précise des zones endommagées 
à courte portée (jusqu'à 15 cm) 

Le viseur précis DBS10-1 est utilisé à proximité immédiate du système de détection de 
précision des signaux ultrasonores. L'insert se compose de deux parties qui sont reliées l'une à 
l'autre en rotation. Ainsi, pour la localisation, la pointe peut être tournée dans la direction de la 
zone endommagée à localiser.  

3.4.6 Raccordement du capteur et branchement des accessoires 

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.

 Connectez le capteur conformément au marquage au SONOCHEK à l'aide du câble
connexe.

 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.

Les accessoires du capteur sont simplement branchés sur l'arbre du capteur pour le montage et 
retirés pour le démontage.  

Remarque ! 

Assurez-vous que les pièces d'accessoires sont bien fixées sur l'arbre du 
capteur. 
 Les ultrasons sont dirigés vers le microphone via les inserts. L'inclinaison 
des inserts de capteur peut influencer les signaux.  

Les caractéristiques directionnelles du laser cible peuvent également être 
influencées. 
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3.5 Description et commandes du capteur de température et de bruit de structure 
DBS20 

3.5.1 Consignes de sécurité 

Risque de blessures ! 

 Les extrémités pointues des pointes de sonde peuvent causer des
lésions et même des blessures graves dans le cas des pointes de sonde
longues. Veillez bien à ne blesser personne avec l'extrémité pointue. Ne
dirigez jamais la pointe sur une autre personne.

 Le port du capteur sur le corps peut causer des blessures graves. Portez
le capteur de bruit de structure avec les pointes de sonde montées
toujours éloignées du corps afin d'éviter les blessures.

 La force d'attraction magnétique de l'adaptateur magnétique peut
entraîner une sensation de pincement sur les mains. Placez l'adaptateur
magnétique obliquement et aussi lentement que possible sur l'objet de
mesure.

Remarque ! 

Le transport du DBS20-5 dans les bagages à main n'est pas autorisé par 
l'IATA.

3.5.2 Applications et utilisation prévue 

Le capteur de bruit de structure avec inserts interchangeables sert entre autres choses à : 

 La surveillance de l'état des machines et des installations ;

 La vérification du fonctionnement des purgeurs et des vannes ;

 La surveillance de l'usure et des dysfonctionnements dans les stocks ;

 La surveillance des conditions de lubrification.

Insert du capteur Application Conditions à respecter 

Adaptateur 
magnétique 

Palier La surface de couplage 
disponible doit être plane 

et magnétique. Un 
vissage à même  

le boîtier est idéal. 

Certains adhésifs du 
matériel de montage 
peuvent amortir les 

vibrations. 
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Insert du capteur Application Conditions à respecter 

Sonde longue Palier À utiliser lorsqu’aucune  
surface de couplage lisse 

n’est disponible. 
À utiliser comme capteur 

manuel pour un essai 
comparatif rapide. 

Recherche du point de 
mesure 

présentant la meilleure 
transmission, par 

exemple au niveau du 
bouchon graisseur ou des 
vis du boîtier du palier. En 
fonction de la surface, il 
est possible d’enfoncer 

légèrement la pointe 
dans la couche de 

revêtement. 

Séparateur de 
condensats 

À utiliser sur les 
limitateurs de surtension 

chauds  
afin de maintenir une 

distance entre la surface, 
le capteur et l’opérateur. 
À utiliser au niveau des 

limitateurs de surtension 
derrière les capots et les 

grilles où une plus grande 
distance existe par 

rapport à la surface.  

Placer le capteur aux 
endroits où est construite 
la vanne à l’intérieur du 

limitateur. C’est là que la 
transmission des 
ultrasons sera la 

meilleures. 

Séparateur de 
condensats 

Le boîtier de la pompe 
doit être  

facile d’accès. 

En cas de mesures 
comparatives, toujours 
placer la pointe de la 

sonde sur le même point 
de contrôle. 

3.5.3 Fonctionnement 

La pointe de sonde dirige les ondes ultrasonores du point de mesure vers le transducteur à 
ultrasons. 

Le transducteur à ultrasons convertit les ondes de bruit de structure (vibrations) en un signal 
électrique sur une large gamme de fréquences. 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. 

Le capteur de température infrarouge intégré détecte rapidement et sans contact la 
température de surface de l'objet de mesure. La taille du champ de détection optique dépend 
de la distance entre le capteur et l'objet de mesure. 

Les voyants LED servent de lampe torche et facilitent le couplage du capteur aux points de 
mesure dans un environnement mal éclairé.  
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3.5.4 Connexions, éléments de commande et d'affichage 

N° Éléments de commande et d'affichage 

1 Accessoire du capteur (p. ex. adaptateur magnétique) 

2 Réglage du volume sonore 

3 Démarrage / arrêt de l’enregistrement de mesure 

4 Témoins LED (lampe torche) marche/arrêt 

5 LED de statut 

3 

4 

2 

5 

1 
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N° Éléments et connexions du capteur 

1 Voyants LED (lampe torche) 

2 Transducteur à ultrasons - Surface de couplage (filetage interne M5) 

3 Capteur de température infrarouge 

N° Connexions 

1 Port USB (uniquement pour l’entretien) 

2 Slot pour câble de capteur 

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

1 

2 

3 

3 

2 

1 
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3.5.5 Accessoire pour capteur de température et de bruit de structure DBS20 

L'intensité et le comportement des signaux ultrasonores dépendent, entre autres, du processus 
pendant lequel ils sont générés. En outre, les possibilités de détecter, d'enregistrer et de mettre 
à la disposition de l'utilisateur en haute qualité les signaux qui donnent des indications 
significatives sur les conditions d'une installation dépendent d'une multitude de facteurs.  

Afin de détecter les signaux de haute qualité pour le traitement dans le capteur de température 
et de bruit de structure DBS20, des pointes de sonde sont à la disposition de l'utilisateur pour 
diverses tâches de mesure.  

Pour des résultats optimaux, veuillez tenir compte des zones d'application des accessoires ainsi 
que des remarques correspondantes.  

Pointe de sonde longue DBS20-5 

Accessoire pour capteur de température et de bruit de 
structure DBS20  

Application :  

Mesures à des endroits difficilement accessible. 

La pointe de sonde qui est plus longue par rapport au DBS-20-1 atteint également les points de 
mesure les plus difficiles à accéder. En outre, la pointe de sonde longue permet des mesures 
sur des surfaces chaudes. Les signaux légèrement modifiés par un chemin sonore plus long 
doivent être pris en compte lors de l'évaluation.  

Adaptateur magnétique DBS20-3 

Accessoire pour capteur de température et de bruit de 
structure DBS20  

Application : 

Pour le couplage au point de mesure pendant les 
mesures de longue durée et pour assurer une pression 
de contact uniforme.  

Afin d'obtenir des résultats utilisables pour des mesures à long terme ou des mesures 
comparatives, une pression de contact uniforme est nécessaire. Pour cette application, 
l'adaptateur magnétique est disponible Après le couplage au point de mesure, le couplage 
magnétique assure un enregistrement uniforme des signaux ultrasonores.  
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3.5.6 Connexion du capteur 

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. 

Des dommages au capteur sont possibles ! 

Notez que le couvercle de protection noir n'est pas amovible. Le capteur 
peut être endommagé lors du démontage. 

 Connectez le capteur conformément au marquage au SONOCHEK à l'aide du câble
connexe.

 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.

3.5.7 Montage et démontage des pointes de sonde 

Des dommages à l'appareil et des mesures incorrectes sont 
possibles ! 

 Destruction du support de pointe de sonde possible en raison d'un
montage et d'un démontage incorrects. Veuillez à utiliser les deux
éléments du jeu de clé DBS20 (voir illustration ci-dessous) pour monter
et démonter les pointes de sonde.

 Assurez-vous que les pointes de sonde sont bien vissées dans le
support. Les ultrasons sont dirigés vers le transducteur à ultrasons via
les inserts. Les inserts de capteur mal serrés peuvent influencer les
signaux.

Le filetage de vis de l'aide au montage de la pointe de sonde sert à fixer les accessoires du 
capteur sur l'arbre du capteur. Le jeu de clés DBS20 prévient les dommages lors du vissage et 
du dévissage des pointes de sonde. 
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DBS20-3 

DBS20-5 

Remarque ! 

En cas de dommages causés par la suppression des pointes de sonde 
sans le jeu de clés DBS20, la garantie sera annulée.  
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3.5.8 Application de pointe de sonde 

Pendant la mesure, le capteur doit être appuyé aussi perpendiculairement que possible à la 
surface de l'objet avec une pression légère contre l'objet à examiner. 

3.5.9 Mesures de la température 

Remarque ! 

Pour des mesures de température correctes, assurez-vous que la surface 
du capteur de température est exempte d'impuretés.  

Le thermomètre infrarouge est étalonné sur un radiateur noir qui émet la température maximale 
possible (rayonnement 100% → niveau d'émission ε = 1). Étant donné que les propriétés de 
rayonnement des surfaces des objets à mesurer s'écartent de ces valeurs, cela doit être pris en 
compte pour la mesure de température sans contact. Les surfaces laquées ou oxydées ont 
généralement un degré d'émission de 0,9. Ce paramètre convient à plusieurs tâches de 
mesure. D'autres valeurs pour les matériaux fréquemment utilisés peuvent être prélevées sur 
des tableaux dits de degrés d'émission.  

Le degré d'émission sur le SONOCHEK peut être réglé comme suit : 

Dans l'application SONOLEVEL, vous pouvez, via le point de menu  

 Paramètres  Mesure de température,

soit choisir un matériau pour lequel le degré d'émission est enregistré, soit définir manuellement 
une valeur pour le degré d'émission.  

Champ de détection optique du 
capteur de température infrarouge 

D = 38 mm 

90° 
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3.6 Interface utilisateur et fonctions de l’application SONOLEVEL 

3.6.1 Signification des affichages d'état 

N° Affichage d'état dans l'application SONOLEVEL 

1 Dossier dans lequel la mesure actuelle est enregistrée (p. ex. « Test SONOCHEK ») 

Métadonnées des mesures 

2 Capteur sonore aérien DBS10 : Identification du capteur (reconnaissance 
automatique)  

Mesure 1 : Dernière mesure (nombre consécutif, ajustement lors du démarrage) 

Nom de l'utilisateur (à indiquer lors du démarrage de l'application) 

Le verrouillage de l'appareil activé 

3 Protection contre un dysfonctionnement de l'appareil : Activée lorsque l'appareil est 
fortement incliné (se bloque sur la dragonne). Pour déverrouiller l'appareil, appuyer 
sur le bouton à côté de l'affichage, sur le côté droit de l'appareil.  

Ligne d'état Heure de mesure 

4 À gauche : Heure de la mesure actuelle ; à droite : Heure de la dernière mesure  

N° Affichages d'état avec accès rapide 

5 Recherche de « fuite » - personnaliser l'application active : appuyer sur le champ 

2 

1 

4 

3 

5 
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3.6.2 Affichage des valeurs mesurées à l'écran 

N° Valeurs mesurées à l'écran 

1 Production graphique : Affichage de la courbe de niveau / du spectrogramme  

Spectrogramme : Fréquence comprise entre 20 kHz et 100 kHz au fil du temps 

Courbe de niveau : Niveau d'ultrasons sélectionné au fil du temps 

2 Production numérique : Affichage de différentes valeurs de niveau (adaptables) ;La 
roue de niveau (à gauche) et la barre de niveau (à droite) montrent le niveau 
instantané L. 

2 

1 
3 
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N° Fonctions via un accès rapide dans l'affichage des valeur mesurées 

1 En maintenant votre doigt sur l’affichage du spectrogramme (ou de la courbe de 
niveau), l’affichage pour la répartition des plages de fréquences sur l’échelle de 
couleurs s’ouvre. 

La répartition des plages de fréquences peut être personnalisée de deux manières : 

- Appuyez sur la valeur numérique et modifiez-la selon vos besoins en en
saisissant une autre à l’aide du clavier numérique affiché à l’écran. Confirmez la
saisie avec « OK ».

- Appuyez sur l’un des points noirs et déplacez-le vers le haut ou le bas afin de
modifier la valeur en fonction de vos besoins.

Si nécessaire, vous pouvez réinitialiser les valeurs sur les paramètres d’usine. 
Appuyez pour ce faire sur « Réinitialiser ». 

Appuyez ensuite sur OK pour confirmer vos saisies. 

Remarque : lors de l’exportation de données SONOLEVEL, les paramètres 
personnalisés des plages de fréquences en matière d’échelle de couleurs sont 
également exportés. Dans le logiciel DATAVIEWER, les données SONOLEVEL sont 
alors affichées en fonction des paramètres de couleurs personnalisés.   

2 Réglage de la production numérique des niveaux 

- Grille : appuyer longuement sur la zone de sortie (affichage de maximum 5
valeurs).

- Valeur dans le domaine : Appuyer brièvement sur le champ.

3 Pour modifier le courbe de niveau et le spectrogramme : appuyer sur l'icône en haut à 
gauche.  
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3.6.3 Éléments de commande et modes de fonctionnement 

N° Éléments de commande dans les deux modes de fonctionnement 

1 Tourner l'affichage : Incline l'affichage de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une 
montre et affiche le niveau ou le spectrogramme agrandi.  

2 Accéder à l’aperçu des dossiers : (Voir le chapitre suivant pour les fonctions) 

3 Démarrer et arrêter mesure (le temps de mesure est réglable, voir les paramètres de 
mesure). 

4 Réinitialisation des valeurs Lmin et Lmax sur les valeurs de mesure actuelles 

5 Réglages : sélection de l'application (p. ex. fuite, palier, séparateur de condensats), 
réglage de la durée de mesure et de balayage, paramètres audio, unités de la 
température (métriques ou impériales), paramètres de mesure de la température 
Informations sur l'état de l'appareil (mémoire disponible, licences, version 
d'application) 

6 Ouvrir l’aperçu des mesures dans le dossier sélectionné 

7 Lecture des enregistrements : sélectionner l'enregistrement précédent, lire / arrêter 
l'enregistrement actuel, sélectionner l'enregistrement suivant.  

8 Arrêter le mode de lecture : passer au mode continu. 

9 Afficher ou ajouter des Détails sur les dernières mesures 
(photos, commentaires texte ou mémos vocaux) 

8 3 

2 

5 

9 

6 

7 

1 

4 
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3.6.4 Affichage et commandes dans l'aperçu des dossiers 

L'aperçu des dossiers répertorie tous les dossiers avec le nom, la date de création et le nombre 
d'enregistrements effectués (mesures). Le dossier actif dans lequel les mesures sont 
enregistrées est mis en surbrillance en vert. Les fonctions disponibles dans l'aperçu sont 
indiquées ci-dessous.   

N° Fonctions dans l'aperçu des dossiers 

1 Exporter des données : Sélectionner les données pour l'exportation en tant que 
rapport PDF ou ZIP.  

2 Afficher les mesures dans le dossier : (voir aussi le chapitre 3.6.6) 

3 Activer le dossier : Le dossier souhaité est activé et l'application passe en mode 
continu.  

4 Éditer les détails du dossier : Modifier les noms, ajouter des photos, des 
commentaires ou des mémos vocaux dans le dossier.  

5 Supprimer : Sélectionner les dossiers à supprimer 

4 

5 

3 

1 

2 
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3.6.5 Éditer les détails du dossier 

N° Fonctions dans les détails du dossier 

1 Ajouter des détails au dossier : 

 Photos avec la caméra 

 Photos de la galerie 

 Mémos vocaux 

2 Modifier le nom du dossier : peut être modifié d’un simple appui. 

3 Ouvrir l’aperçu détaillé des mesures (voir chapitre 3.6.6) 

1 

2 

3 
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3.6.6 Vue d'ensemble des mesures dans un dossier 

La vue d'ensemble répertorie tous les enregistrements, y compris le nom du dossier, 
l'examinateur, la date d'enregistrement et la durée de mesure. La dernière mesure est affichée 
en premier. Les fonctions disponibles sont indiquées ci-dessous.   

N° Fonction dans l'aperçu des mesures 

1 Éditer les détails de mesure : Ajouter des photos, commentaires ou mémos vocaux 

2 Lire l’enregistrement : L'application passe en mode Lecture 

3 Supprimer l'enregistrement : Sélectionner les mesures à supprimer 

3 

2 

1 
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3.6.7 Fonctions dans l'aperçu des détails 

L'aperçu des détails montre toutes les informations supplémentaires stockées pour une mesure. 

Métadonnées qui sont saisies automatiquement par l'appareil ou qui sont stockées dans les 
paramètres et qui ne peuvent pas être modifiées : Nom de la mesure, date de création, durée 
de mesure 

Paramètres qui ont été adoptés par l'utilisateur pour la mesure et qui peuvent être partiellement 
modifiés : Paramètres audio, examinateurs, application 

Détails qui ont été ajoutés à la mesure et qui peuvent être modifiés ou étendus : 
Photos, textes de commentaires et mémos vocaux  

3 

1 

2 

4 

5 

7 

6 
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N° Fonctions dans l'aperçu des détails 

1 Ajouter des détails supplémentaires à la mesure : 

 Photos avec la caméra 

 Photos de la galerie 

 Commentaires sous forme de notes 

 Mémos vocaux 

2 Modifier l'application ultérieurement (sélectionner la valeur dans la liste) 

3 Supprimer des photos ultérieurement : Appuyer pour activer la fonction. 

4 Modifier une note texte ultérieurement :  
Appuyer pour activer la saisie de texte en vue de modifications. 

5 Lire ou supprimer des mémos vocaux 

6 Supprimer enregistrement : supprimer la mesure sélectionnée avec tous les détails. 

7 Lire l'enregistrement de la mesure : 
L'application passe en mode Lecture  
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3.7 Éléments d’affichage et fonctions de l’application SONOLEAK 

3.7.1 Signification des affichages d'état 

N° Affichage d'état dans l'application SONOLEAK 

1 Dossier dans lequel la mesure actuelle est enregistrée (p. ex. « Test SONOLEAK ») 

Métadonnées des mesures 

2 Capteur sonore aérien DBS10 : Identification du capteur (reconnaissance 
automatique)  

Nom de l'utilisateur (à indiquer lors du démarrage de l'application) 

3 Procédure d'audibilité / mode audio (phasevocoder ou hétérodyne) 

2 

1 

3 
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3.7.2 Affichage des valeurs mesurées à l'écran 

N° Valeurs mesurées à l'écran 

1 Production graphique : spectrogramme  

Spectrogramme : Fréquence comprise entre 20 kHz et 100 kHz au fil du temps 

2 Production numérique : Affichage des niveaux sonores (en dB) ;La roue de niveau (à 
gauche) et la barre de niveau (à droite) montrent le niveau instantané L. 

3 Affichage de la pression et du gaz du système 

N° Fonctions via un accès rapide dans l'affichage des valeur mesurées 

3 Saisie de la pression et du gaz du système : appuyer sur le champ pour modifier la 
saisie.  

2 

1 

3 
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3.7.3 Éléments de commande 

N° Éléments de commande 

1 Modifier le mode audio : Phasevocoder / hétérodyne 

2 Accéder à l’aperçu des dossiers : (Voir le chapitre suivant pour les fonctions) 

3 Démarrage / arrêt de la mesure 

4 Paramètres : Ajuster les paramètres de mesure (dont le gaz du système ; la 
pression ; les unités de pression impériales/métriques et la perte de fuite ; le mode 
audio) 

5 Détails de la fuite : Modification des données de(s) la dernière(s) mesure(s) 

3 

2 

1 5 

4 



Commande appareil, capteurs et applications SONOCHEK 

 65 

SONOCHEK 09.2018 

3.7.4 Affichage et commandes dans l'aperçu des dossiers 

La vue d'ensemble du dossier répertorie tous les dossiers avec le nom, la date de création, le 
nombre de fuites enregistrées (mesures), la répartition des fuites dans les classes de fuite. Le 
dossier actif dans lequel les mesures sont enregistrées est mis en surbrillance en vert. Les 
fonctions disponibles dans l'aperçu sont indiquées ci-dessous.   

N° Fonctions dans l'aperçu des dossiers 

1 Exporter des données : Sélectionner les données pour l'exportation en tant que 
rapport PDF, CSV ou ZIP.  

2 Afficher les mesures dans le dossier : (Voir le chapitre 3.7.5 pour les fonctions) 

3 Classes de fuite : Répartition des fuites en classes de fuite (de 1 à 5 : v. l n. r.) 

(Les fuites avec une évaluation activée sont affichées) 

4 Activer le dossier : Le dossier souhaité est activé et l'application passe en mode 
continu.  

5 Éditer les détails du dossier : (Voir le chapitre 3.7.6 pour les fonctions) 
Modifier les noms, ajouter des photos, des commentaires ou des mémos vocaux dans 
le dossier, modifier les valeurs de référence des classes de fuite 

6 Supprimer : Sélectionner les dossiers à supprimer 

6 1 

2 

4 

5 

3 
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3.7.5 Vue d'ensemble des mesures dans un dossier 

La vue d'ensemble répertorie tous les enregistrements, y compris le nom du dossier, la date 
d'enregistrement, la classe de fuite et le taux de fuite. La dernière mesure est affichée en 
premier. Les fonctions disponibles sont indiquées ci-dessous.   

N° Fonction dans l'aperçu des mesures 

1 Spécification de la classe de fuite : (Voir le chapitre suivant pour de plus amples 
détails) 

2 Spécification du taux de fuite : (pour plus de détails, voir le chapitre suivant) 
(Voir le chapitre suivant pour de plus amples détails) 

3 Affichage des fuites dans l'aperçu (appuyer) : 

NOM = horodatage, ID = numéro unique (en cas d'enregistrement continu) 

4 Supprimer : Sélectionner la mesure à supprimer 

4 

1 
3 

2 
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3.7.6 Éditer les détails du dossier 

N° Fonctions dans les détails du dossier 

1 Ajouter des détails au dossier : 

 Photos avec la caméra 

 Photos de la galerie 

 Mémos vocaux 

2 Modifier le nom du dossier : peut être modifié d’un simple appui. 

3 Éditer les valeurs de référence des classes de fuite : peuvent être modifiées d’un 
simple appui. Les valeurs modifiées peuvent être enregistrées dans des profils 
séparés et chargées pour réutilisation ultérieure. 

4 Enregistrer un profil des valeurs de référence des classes de fuites. 

5 Charger un profil de valeurs de référence des classes de fuites : Outre les profils 
individuels, la liste contient le profil par défaut avec les paramètres d’usine pour les 
valeurs de référence des classes de fuites. 

4 

1 

2 

3 

5 
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3.7.7 Fonctions dans l'aperçu des détails 

L'aperçu des détails montre toutes les informations supplémentaires stockées pour une mesure. 

Métadonnées, qui sont saisies automatiquement par l'appareil ou qui sont stockées dans les 
paramètres et qui ne peuvent pas être modifiées : Date de création et capteur utilisé 

Paramètres qui ont été adoptés par l'utilisateur pour la mesure et qui peuvent être partiellement 
modifiés : Pression du système et gaz du système 

Détails qui ont été ajoutés à la mesure et qui peuvent être modifiés ou étendus : 
Photos et mémos vocaux  

1 

2 

3 

4 
8 

7 

6 

5 
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N° Fonctions dans l'aperçu des détails 

1 Spécification du taux de fuite et des classes de fuite : Une fois l'évaluation 
déclenchée, le taux de fuite déterminé et une classe de 1 à 5 sont affichés.  

Le taux de fuite indique la perte de gaz en litres par minute et est calculé à partir de la 
pression du système, du gaz du système et du niveau sonore mesuré.  

Les valeurs de référence suivantes sont stockées dans l'appareil pour les classes de 
fuite : 

Classe 1 : <= 1,0 l/min 

Classe 2 : <= 2,5 l/min 

Classe 3 : <= 5,8 l/min 

Classe 4 : <= 10,0 l/min 

Classe 5 : > 10,0 l/min 

Les valeurs de référence pour les classes de fuite peuvent être visualisées via les 
paramètres en mode continu. 

Les valeurs de référence peuvent être modifiées manuellement, enregistrées sous 
forme de profil et chargées (voir chap. 3.7.6 Éditer les détails du dossier). Pour la 
détermination de la classe de fuite d’une mesure sélectionnée, le profil configuré est 
systématiquement utilisé. 

2 Ajouter des détails supplémentaires à la mesure : 

 Photos avec la caméra 

 Photos de la galerie 

 Mémos vocaux 

3 Nom de fuite : Peuvent être modifiés en appuyant. 

4 Pression et gaz du système : Peuvent chacune être modifiées en appuyant. 

5 Planification de réparation : Pour chaque fuite, il est possible de définir si une 
réparation doit être planifiée ou non et avec quelle priorité. Si la fuite peut être réparée 
immédiatement, cela peut être documenté. 

6 Description : Sélectionne le champ de texte pour enregistrer des informations 
supplémentaires. 

7 Spécification d'emplacement : Toucher le champ de texte et créer la désignation 
pour le bâtiment / la zone / l'installation / la composante et enregistrer avec la case à 
cocher. 

8 Évaluation de fuite : La détection des fuites peut être désactivée après 
l'enregistrement. Si les conditions de test ne sont pas respectées, par exemple parce 
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que la fuite est difficile à atteindre, elle peut néanmoins être enregistrée et 
documentée pour le rapport sans évaluation. 

3.8 Gestion des données 

Pour la gestion des résultats de mesure, les valeurs de mesure peuvent être compilées avec 
des photos, des commentaires et des messages vocaux pour l'export (en tant que .zip) ou 
imprimés dans des rapports (.pdf).  

3.8.1 Structure de données sur le SONOCHEK 

SONOCHEK 

Lecteur multimédia portable : 

Mémoire interne 

 DCIM
 Caméra /
appareil-photos :

Image caméra (.jpg) 

 Images  Captures d'écran Captures d'écran (.png) 

 SONOCHEK

Applications logicielles  
pour l'installation (.apk) ou les licences (.lic) 

Manuels d'utilisation (Manuals) 

 Rapports
 SONOLEVEL
(ou une autre appli)

.zip 

.pdf 

… 

Carte SD (si branchée) 

 Rapports
 SONOLEVEL
(ou une autre appli)

.zip 

.pdf 

… 

Veuillez noter que le système d'exploitation mettra à disposition des dossiers supplémentaires 
qui ne sont pas pertinents pour les mesures avec le SONOCHEK.  
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3.8.2 Transfert de données via USB 

Avant que les données ne puissent être transférées, celles-ci doivent être compilées dans 
l'application respective pour l'exportation (.zip) ou enregistrées en tant que rapport (.pdf). La 
description se trouve dans le chapitre correspondant.  

 Connectez l'appareil avec le câble USB au terminal auquel les données doivent être
transférées.

Remarque ! 

Les messages possibles du système concernant la connexion USB et le 
logiciel du pilote de périphérique n'ont aucun effet sur la fonctionnalité et 
peuvent être ignorés.  

 Les données sont disponibles sur le terminal dans le dossier du lecteur SONOCHEK et
peuvent être sélectionnées et copiées à partir de là.

3.8.3 Transfert de données de mesure vers une carte mémoire externe 

1. Insérez la carte SD (avec les contacts vers le bas) dans la fente prévue à cet effet au bas de
l'appareil de sorte que la carte dépasse légèrement.

 Le message « la carte SD est préparée » indique que la carte a été reconnue par le
SONOCHEK. L'état de la carte se trouve dans les paramètres SONOCHEK.

2. Préparez les données de mesure pour l'exportation (voir chapitre 4.3). Dans les paramètres,
cochez la case « Carte SD externe », spécifiez le cas échéant un nom de dossier et
confirmez la compilation des données avec « Créer ».

Des pertes de données et des dommages à la carte SD sont 
possibles !  

Ne retirez la carte SD sous aucun prétexte 

 pendant que les données sont transférées et

 avant d'avoir bien séparé la carte mémoire dans les paramètres
SONOCHEK.

 La création est notifiée par le message « Écriture rapport » / « Export ». La barre indique la
progression.

Pour retirer correctement la carte SD du SONOCHEK : 

3. Attendez que le transfert de données soit terminé. C'est indiqué par un message d'état
spécifiant le type de données et l'emplacement.

4. Dans la vue d'ensemble, sélectionnez  les « Paramètres » , puis le point de menu 

« Mémoire ».
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Remarque ! 

Veuillez noter que 

 le point de menu suivant n'est actif que si l'appareil n'est pas connecté à
un ordinateur via USB

 et si la carte SD interne pour laquelle l'option décrite ci-dessous n'est
pas disponible est également répertoriée dans la liste de la mémoire.

5. Appuyez sur « Supprimer la carte SD » dans la liste.

6. Confirmez le message ci-dessous avec « OK » pour compléter le processus.

7. Le message d'état « Carte SD retirée » indique que le processus de séparation est effectué.

8. Retirez la carte SD en enfonçant la carte dans la fente jusqu'à ce que l'arrêtoir soit relâché.

 Un message dans la barre d'état indique que la carte a été retirée et qu'elle n'est plus
disponible sur l'appareil.



Commande appareil, capteurs et applications SONOCHEK 

 73 

SONOCHEK 09.2018 

3.9 Gestion des applications logicielles (applis) 

3.9.1 Installation ou mise à jour d'applications 

Les fichiers peuvent être transférés au SONOCHEK pour l'installation via l'interface USB. Vous 
pouvez utiliser le gestionnaire des licences pour installer les applications (applis).  

Les fichiers suivants sont fournis pour l'installation ou la mise à niveau : 

 fichiers de licence : .lic (ex. : Sonoleak_App_XXXXX_permanent.lic)

 Applications logicielles : .apk (ex. : sonoleak-vX.XX.apk)

Remarque ! 

Afin de ne pas compromettre la stabilité de l'appareil, l'installation n'est 
prise en charge que pour les applications développées ou diffusées par 
PRÜFTECHNIK. 

Ci-après, l'installation (mise à jour) est décrite à l'aide de l'exemple de l'application 
SONOLEAK :  

1. Allumez le SONOCHEK.

2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

3. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'appareil « SONOCHEK » et le dossier « Mémoire
interne ».

 La structure de dossiers suivante s'affiche :

4. Ouvrez le dossier « SONOCHEK » et placez les fichiers (.apk, .lic) qui doivent être installés
dans ce dossier. Le SONOCHEK peut maintenant être retiré de votre ordinateur.

5. Déverrouillez votre SONOCHEK en faisant glisser le symbole  sur le côté et ouvrez le 

gestionnaire de licences de l'appareil en appuyant sur l'icône correspondante. 



SONOCHEK Commande appareil, capteurs et applications 

74 

SONOCHEK 09.2018 

 Toutes les applications logicielles disponibles sont affichées dans le gestionnaire des
licences.

Remarque ! 

Le gestionnaire des licences est nécessaire pour installer des applications 
sur SONOCHEK et ne peut pas être supprimé.  

L'icône correspondante pour la désinstallation  est inactive dans la 

version d'usine.  

Toutes les applications installées peuvent être mises à jour à l'aide de 

l'icône Update  avec la procédure décrite dès que le fichier de mise à 

jour est stocké sur le SONOCHEK. 

Pour les applications nouvellement installées (p. ex. SONOLEVEL), l'icône 

de l'installation  est automatiquement activée dès que le fichier 

d'installation est enregistré sur le SONOCHEK.  
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6. Démarrez l'installation / la mise à jour  en appuyant sur l'icône. 

La fenêtre suivante s'ouvrira :  

7. Confirmez l'installation en appuyant sur « Installer ».

 Le processus d'installation sera décrit par les indications suivantes : « Installation de
SONOLEVEL ... » « Application installée ».

8. Terminez l'installation en appuyant sur « Terminé » ou ouvrez l'application installée en
appuyant sur « Ouvrir ».
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3.9.2 Personnalisation de l'écran de démarrage et de l'accessibilité pour les 
applications  

Via l'icône , vous trouverez toutes les applications installées, y compris celles qui ont été 

mises à jour. 

Pour placer une application sur l'écran de démarrage : 

 Dans l'aperçu de l'application, appuyez sur l'icône de l'application et maintenez la pression
jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse. Déplacez l'icône vers l'endroit où vous
souhaitez qu'elle soit placée et relâchez-la.

L'icône est désormais stockée en permanence pour un accès rapide sur l'écran de démarrage. 

3.9.3 Affichage d'état et informations sur l'application 

1. Appuyez sur l'icône  Paramètres et sélectionnez les points du menu : 

« Mémoire » afin de récupérer la mémoire libre pour les données mesurées OU 
« Licences » afin de lire les informations de licence OU 
« À propos » afin d'obtenir la version de l'application. 

 Les informations sélectionnées s'affichent.

2. Appuyez sur « Fermer » pour terminer l'affichage.
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4 Mesures 

4.1 Préparer les mesures 

4.1.1 Familiarisation avec la technologie de l'appareil et les applications 

Pour des résultats de mesure optimum avec le SONOCHEK, il est important de connaître la 
technologie de l'appareil et ses possibilités.  

Il est également utile d'avoir des connaissances concernant les propriétés de base et la 
propagation des ultrasons : 

 Comment les ultrasons se diffusent-ils dans l'air et dans les solides ?

 Qu'est-ce qui influence la propagation des ultrasons ?

 À quel point les réflexions du son influencent-elles les valeurs de mesure affichées ?

Cependant, une bonne connaissance des systèmes qui doivent être inspectés est également 
importante : 

 Existe-t-il dans le système des sources ultrasonores qui peuvent fausser les résultats ?

 À quel endroit dans le système à air comprimé y a-t-il des collecteurs ou des courbures qui
influencent le débit d'air ou bien où y a-t-il des points faibles dans le système (p. ex. sur les
éléments de connexion) ?

 Comment fonctionne un purgeur : quand s'ouvre-t-il et se ferme-t-il en fonction de son but ?

Remarque ! 

L'utilisation de l'accessoire de capteur approprié et des paramètres 
corrects dans l'appareil peut vous aider à déterminer si vous pouvez 
localiser ou non la zone endommagée dans le système.  

Les données mesurées obtenues sont à la base de l'évaluation du 
système. L'utilisation correcte de l'appareil et des accessoires est en 
conséquence importante. 

Familiarisez-vous avec le fonctionnement du SONOCHEK et des capteurs associés. Reportez-
vous au mode d'emploi pour l'utilisation correcte des différents capteurs et inserts connexes.  

Renseignez-vous sur les différences dans les pratiques d'audibilité fournies par les applications 
SONOCHEK.  

Testez les possibilités que l'application fournit pour la documentation des zones endommagées. 
Plus vous précisez et détaillez les points de mesure, mieux les réparations pourront être 
planifiées et réalisées.  
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4.1.2 Planifier l'utilisation des services et la documentation 

Déterminez à l'avance quels systèmes vous souhaitez mesurer et dans quel ordre. Utilisez la 
possibilité de structurer les données dans l'appareil selon vos idées. Vous pouvez également 
définir le nom du dossier avant le début de la mesure (p. ex. « Détection de fuites dans le Hall 
1 », « mesure du purgeur n ° 10 ... 20 »), pour faciliter l'évaluation et l'archivage des données 
mesurées après l'utilisation des services. Enregistrez les mesures associées dans un dossier 
pour les imprimer plus tard dans un rapport.  

Remarque ! 

La structure des données est définie lors de la création et de l'activation de 
dossiers. Les données ne peuvent plus être déplacées pour la création du 
rapport ou avant l'export.

Si nécessaire, définissez également des normes (orthographes, désignations fixes) qui doivent 
être respectées pour la documentation dans votre entreprise ou spécifiez le nombre et le type 
de photos (par exemple, photo du système et vue détaillée avec zone endommagée marquée). 

4.1.3 Garantir l'adéquation du mécanisme de l'appareil 

Assurez-vous avant le début de la mesure que 

 le mécanisme de l'appareil fonctionne et qu'il n'est pas endommagé,

 que la batterie de l'appareil est chargée (voir chapitre 3.1.1, Charge de la batterie),

 qu'il y a assez de mémoire sur le SONOCHEK (voir chapitre 2.6.4, Vue d'ensemble des
paramètres de l'appareil),

 que les accessoires nécessaires (inserts du capteur) pour les tâches de mesure sont
disponibles dans la mallette,

 que le capteur est correctement connecté (voir chapitre Error! Reference source not
found., Error! Reference source not found.),

 que les inserts sont correctement montés sur le capteur,

 que le casque est allumé (voir le chapitre 3.1.4, Brancher et allumer le casque ou le mode
d'emploi du fabriquant).

Assurez-vous également d'avoir appliqué tous les paramètres importants de l'appareil (voir 
chapitre 4.1.4, Paramètres importants de l'appareil avant mesure).  
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4.1.4 Paramètres importants de l'appareil avant mesure 

Allumer SONOCHEK 

1. Allumez le SONOCHEK à l'aide du bouton marche / arrêt situé sur le côté gauche de
l'appareil : Maintenez la touche enfoncée pendant quelques instants.

 L'écran de démarrage et le voyant de la LED d'état (verte) à gauche indiquent le démarrage
du SONOCHEK.

Des dommages à l'appareil sont possibles !  

Une utilisation incorrecte peut endommager l'affichage de l'appareil. 

N'utilisez pas d'objets rêches ou tranchants pour faire fonctionner l'appareil 
via l'affichage tactile. Les stylos de commande d'écrans tactiles disponibles 
dans le commerce conviennent.

2. Faites glisser l'icône du symbole de clé  de l'écran tactile sur le côté. 

 L'appareil est déverrouillé et affiche le menu suivant pour la première mise en service :
(Pour plus d'informations, voir l'illustration d'écran suivante).

 Appuyez sur la langue de l'appareil « Anglais » afin d'ajuster les paramètres de langue pour
le SONOCHEK.

3. Sélectionnez une langue dans la liste.

 La liste se ferme et le menu pour la mise en service initiale est à nouveau affiché.

4. Appuyez sur l'heure dans la vue pour la mettre à jour.

5. Enregistrez la date, l'heure, le fuseau horaire, le format de l'heure et le format de la date et
confirmez les saisies, si nécessaire avec « Terminé ».

 Le sous-menu se ferme et le menu pour la mise en service initiale est s'affiche à nouveau
pour la vérification des saisies.
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6. Confirmez vos saisies en appuyant sur l'icône . 

 Le menu se fermera et ne sera plus affiché lors des démarrages ultérieurs de l'appareil. Les

points du menu sont maintenant disponibles via les paramètres généraux de l'appareil.

Après le déverrouillage, l'appareil affiche les applications logicielles disponibles : 

7. Appuyez sur l'icône désirée pour lancer l'application.

 Le logiciel démarre.

La description du logiciel se trouve dans les chapitres correspondants. 

L'écran passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé après 10 minutes 
(réglable via les Paramètres - Affichage - Veille) pour économiser de l'énergie.  

Modifier la langue  

Lorsque le SONOCHEK est livré, l'anglais est activé comme langue de l'appareil. 

Remarque ! 

Quittez toutes les applications avant de modifier les paramètres de langue.

Procédez comme suit pour changer la langue de l'appareil : 

1. Choisissez  Aperçu   Paramètres   « Langue & saisie »  

Point de menu « Langue » 

2. Sélectionnez une langue dans la liste.

 Après la sélection de la langue, la liste se ferme et le menu « Langue et saisie » s'affiche.

3. Appuyez sur l'icône  pour revenir à l'écran principal. 

Si une langue dans laquelle vous ne pouvez pas lire les points du menu est activée, veuillez 

vous référer aux icônes. La liste de sélection se trouve toujours sous  dans le premier point 

de menu. 
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Changer la date et l'heure 

Remarque ! 

Veuillez vérifier les réglages de l'heure avant de commencer une mesure. 
L'heure est stockée dans les données de mesure et enregistrée dans le 
rapport. 

1. Choisissez  Aperçu   « Paramètres »   « Date et heure » 

2. Appuyez sur le point de menu « Régler la date » / « Régler l'heure » pour modifier les
paramètres.

3. Confirmez vos entrées en appuyant sur « Terminé » ou l'icône . 

4. Appuyez sur l'icône , pour revenir à l'écran de mesure. 

Réglage du volume 

L'interprétation des signaux ultrasonores convertis et rendus audibles (en plus de la prise en 
compte des affichages de niveau et du spectrogramme) joue un rôle décisif pour l'évaluation 
des états de machines ou de systèmes avec le SONOCHEK.  

Assurez-vous avant le début de la mesure que 

 le volume de l'appareil et

 la suppression des bruits auxiliaires dans le casque

sont paramétrés de manière optimale. 

Réglage du volume de l'appareil 

 Familiarisez-vous avec le SONOCHEK avant d'enregistrer des mesures :

Remarque ! 

Testez l'impression auditive en combinaison avec les différentes 
possibilités d'affichage de l'application respective en produisant activement 
des signaux ultrasoniques (par exemple, en frottant les doigts les uns 
contre les autres ou en soufflant dans le capteur de son aérien pour 
générer un son d'air ; frottez délicatement la pointe du capteur de bruit de 
structure sur un support pour produire un son de structure).

 Utilisez les boutons situés sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner le volume auquel
vous pouvez évaluer les signaux via l'impression auditive.
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Suppression des bruits auxiliaires dans le casque de protection auditive 

Au moyen de réglages sur les écouteurs, vous avez la possibilité de supprimer ou d'ajuster 
progressivement les bruits auxiliaires, par exemple, des installations industrielles. Si vous 
travaillez dans une équipe ou formez un collaborateur, vous pouvez configurer le casque pour 
qu'il soit possible de parler sans avoir à enlever le casque. Sélectionnez le paramètre avec 
lequel vous pouvez le mieux évaluer les signaux ultrasoniques via l'impression auditive (voir 
aussi le chapitre 3.1.4, Brancher et allumer le casque, ainsi que le mode d'emploi du fabricant 
du casque).  

Remarque ! 

Le casque comprend une fonction de sécurité automatique. Dans le cas 
d'un niveau de son ambiant élevé, le casque règle automatiquement le 
bruit environnant pour protéger l'audition. 

Réglage de la luminosité de l'écran 

Remarque ! 

Une luminosité réduite de l'écran peut réduire considérablement la 
consommation d'énergie et augmenter ainsi l'autonomie de l'appareil. 

Pour régler la luminosité de l'écran : 

1. Sélectionnez  Aperçu   « Paramètres »  « Affichage »  

Point de menu « Luminosité » 

2. Utilisez le curseur pour sélectionner la luminosité souhaitée.

3. Appuyez sur l'icône , pour revenir à l'écran de mesure. 

Configurer les unités 

Configurer les unités des températures sur le système métrique ou impérial (appli 
SONOLEVEL) : 

Dans l’appli SONOLEVEL, sélectionnez « Réglages »   Option de menu « Unités ».

Appuyez sur le système d’unités (métrique/impérial), puis appuyez sur « Fermer ». 

Configurer les unités de pression sur le système métrique ou impérial (appli SONOLEAK) : 

Dans l’appli SONOLEVEL, sélectionnez « Réglages »   Option de menu « Unités ».

Appuyez sur le système d’unités (métrique/impérial), puis appuyez sur « Fermer ». 
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4.1.5 Démarrage du logiciel de mesure 

1. Appuyez sur l'icône  SONOLEVEL ou  SONOLEAK pour lancer l'application. 

2. Saisissez votre nom d'utilisateur :

Le nom s'affiche à l'écran et dans les données exportées. Choisissez un nom unique ! 

3. Confirmez vos entrées en appuyant sur « Marche ».

 Le logiciel démarre et affiche le niveau sonore actuellement enregistré dans le paramètre
d'usine.

Remarque ! 

Les valeurs de mesure ultrasonores détectées sont affichées à l'écran, 
mais pas enregistrées. L'enregistrement doit être lancé.  

Si vous ne souhaitez pas lancer l'application, éliminez les saisies avec « Annuler ». 

Remarque ! 

Notez que l'application a été activée en arrière-plan. Terminez l'application 
SONOLEVEL ou KINOLEAK dans le gestionnaire de tâches avant de 
commencer une autre application (voir chapitre 3.3.6,Cacher ou fermer les 
applications).  

4.1.6 Modification de l'affichage des valeurs mesurées à l'écran 

Différentes formes d'affichage et valeurs peuvent être dérivées des signaux sonores enregistrés 
sur le microphone à ultrasons. La sortie affichée à l'écran peut être adaptée aux exigences 
individuelles et aux exigences de la tâche de mesure.  

Remarque ! 

La sortie des données sur l'affichage n'a aucun effet sur l'enregistrement 
des signaux. Tous les types de niveau sont enregistrés.  

Affichage les valeurs de niveau à l'écran (exemple: application SONOLEVEL) 

Par défaut, trois valeurs s'affichent à l'écran :  
Niveau instantané (en vert, par exemple), valeur minimale et valeur maximale du niveau 
instantané.  

La sortie des valeurs mesurées dans la zone d'affichage du milieu peut être personnalisée. 

1. Appuyez quelques secondes sur la zone de sortie des valeurs mesurées (illustration) pour
afficher les différentes possibilités.
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→ 

2. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur une entrée de liste.

3. Appuyez brièvement sur les champs individuels pour définir les valeurs de niveau pour la
sortie.

 L'application passe en mode continu et affiche la formatage sélectionné.

Les paramètres sont sauvegardés et l'appareil affiche la grille activée avec les valeurs 
attribuées lors du prochain démarrage.  

Remarque ! 

Les paramètres sont réinitialisés aux valeurs par défaut après la mise à 
jour de l'application.  

Les valeurs suivantes peuvent être attribuées aux champs : 

---  Aucune valeur attribuée 

L  Niveau instantané [standard]  

Leq Niveau sonore équivalent en énergie 

LF   Niveau instantané évalué en temps (lissé)  

Lpk Niveau de la valeur de pic  

Lmin Valeur minimale du niveau instantané [standard]  

Lmax Valeur maximale du niveau instantané [standard]  

T  (activé uniquement lorsque le capteur de bruit de structure est connecté) 

Affichage de la courbe de niveau ou du spectrogramme 

 Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur gauche.

 L'affichage passe du spectrogramme au niveau ultrasonique.
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Pour une vue détaillée de la courbe de niveau et du spectrogramme, l'affichage peut être 
tourné :  

 Appuyez sur l'icône . 

 Le niveau et le spectrogramme sont agrandis.

Ajustement de la courbe de niveau 

La courbe de niveau représente toujours le niveau qui est stocké dans le champ vert de sortie 
des valeurs mesurées. L'attribution est adaptée en fonction de la grille activée. 

Par défaut, c'est le niveau instantané (voir l'illustration). 

En mode Continu et Lecture, la sortie peut être réglée. 

Pour régler l'affichage du niveau :  

 Dans la grille, appuyez sur le champ marqué en vert et sélectionnez le niveau à afficher.

 L'application passe à l'affichage de la courbe de niveau et montre l'évolution dans le temps
du niveau sélectionné ainsi que la valeur correspondante dans le champ concerné.
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4.1.7 Sélection des procédures pour l'audibilité 

Les signaux ultrasonores sont déplacés par l'appareil dans la plage de fréquence audible pour 
l'utilisateur. La sortie peut avoir lieu via le casque à écouteurs ou via le haut-parleur intégré.  

Remarque ! 

Le type d'audibilité influence la sortie via un casque ou un haut-parleur en 
fonction du choix du réglage audio. Pour l'évaluation, le signal n'est 
disponible que lorsqu'il a été enregistré. 

Dans les paramètres audio, deux méthodes d'audibilité peuvent être sélectionnées : 

PhaseVocoder (méthode large bande) :  

Toute la gamme entre 0 et 115 kHz est compressée en fréquence. La progression temporelle 
du signal est conservée. La méthode permet une évaluation immédiate de l'impression auditive 
de toutes les fréquences ultrasonores mesurées. 

Hétérodyne (procédé de mélange) : 

Avec cette méthode, seules les fréquences dans une bande de fréquence étroite sont rendues 
audibles autour d'une fréquence porteuse (adaptable, par exemple 40 ± 2 kHz). L'information 
acoustique de l'ensemble du signal n'est pas utilisée, mais la progression temporelle du signal 
(changement de volume) est conservée.  

L'impression auditive diffère de la méthode PhaseVocoder et aussi de l'impression auditive 
habituelle dans la vie quotidienne.  

La méthode peut, par exemple, être utilisée pour masquer les signaux parasites ou pour 
écouter séparément des plages de fréquences individuelles. La fréquence porteuse peut être 
librement sélectionnée par étapes de 0,5 kHz entre 20,0 kHz et 100,0 kHz. 

Remarque ! 

Pour les enregistrements avec des méthodes hétérodynes, la fréquence 
porteuse ne peut plus être modifiée ultérieurement pour la reproduction 
acoustique.  

Réglage des paramètres audio 

1. Appuyez sur l'icône  « Paramètres » et sélectionnez le point du menu « Audio » : 

2. Appuyez sur la procédure désirée pour l'activer.

3. Si vous avez opté pour la méthode « hétérodyne » pour le processus audio, appuyez sur le
champ de saisie pour la fréquence porteuse afin de changer la valeur et confirmer avec
« Terminé ».

4. Confirmez les modifications avec 2 x « Fermer » pour revenir au mode de mesure.
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 La sortie via un casque ou via le haut-parleur intégré est adaptée et la fréquence porteuse
est affichée en ligne avec une indication de la valeur actuelle dans le spectrogramme.

Remarque ! 

Après le retour au mode de mesure, la fréquence porteuse peut être réglée 
manuellement par étapes de 0,5 kHz. Pour ce faire, vous devez toucher 
l'écran tactile dans le spectrogramme au-dessus ou au-dessous des lignes 
de fréquence porteuse. 

4.1.8 Créer un dossier pour les mesures 

Remarque !  

Veillez aux points suivants : 

 Les enregistrements ne peuvent être démarrés que si l'emplacement (un
dossier)- a été défini.

 Les dossiers sont numérotés de manière consécutive automatiquement,
sauf si vous spécifiez un nom différent.

 Les caractères spéciaux dans les noms de dossiers ne sont pas
autorisés.

 Pour le rapport, les mesures d'un dossier sont toujours compilées.

Le regroupement des mesures dans les dossiers et leur désignation unique peuvent être 
utilisés pour structurer les données de mesure dans l'appareil en vue dune évaluation 
ultérieure. Afin de pouvoir attribuer des enregistrements individuels au point de mesure 
ultérieurement, il est fortement recommandé de choisir un nom unique.  

Les désignations suivantes sont possibles : 

Nom de l'installation, du hall ou de la zone de l'usine : (En raison du nombre de caractères 
limité à 40, les abréviations sont recommandées)  

Description de l'objet de la mesure (système d'air comprimé, purgeur)  

Après chaque redémarrage de l'application, l'écran affichera au dessus du spectrogramme 
*Aucun dossier actif*.
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Pour créer un nouveau dossier :  

1. Appuyez sur l'icône « Dossier » et sur le champ « Créer un nouveau dossier ». 

 La fenêtre de saisie du nom du dossier s'ouvre et la désignation définie par défaut
« Dossier X » est sélectionnée.

2. Utilisez le clavier pour entrer un nouveau nom (maximum de 40 caractères, pas de
caractères spéciaux) et confirmez avec « Suivant ».

 Le nom du dossier est écrasé et le champ de saisie des notes est activé.

3. Vous pouvez indiquer ici d'autres informations qui sont importantes pour la documentation
des mesures prévues.

Remarque ! 

Les notes / commentaires sur le dossier peuvent également être ajoutés 

plus tard dans l'aperçu du dossier via l'icône.

4. Masquez le clavier avec l'icône  et confirmez vos entrées avec 
« Enregistrer ».

 Le dossier créé s'affiche dans l'aperçu des dossiers et est marqué comme actif.

5. Appuyez sur l'icône  pour revenir en mode continu. 

Pour sélectionner un dossier existant :  

1. Appuyez sur l'icône  « Dossier » et sélectionnez un dossier existant en appuyant sur 

l'icône . 

2. L'application passe en mode continu et affiche le dossier actif au-dessus du spectrogramme.

4.1.9 Spécifier application 

Les informations suivantes sont pertinentes pour l'application SONOLEVEL. 

Une application spéciale doit être attribuée à toutes les données de mesure pour la 
documentation et l'évaluation. Dans le SONOCHEK, les applications standard de la 
maintenance sont mémorisées pour la sélection. D'autres applications peuvent être définies par 
l'utilisateur. 

Aucune application spéciale n'est activée par défaut. 

Pour sélectionner une application pour les mesures suivantes : 

1. Appuyez sur « Autre » dans l'affichage d'état sous le spectrogramme.

 La liste des applications stockées dans l'appareil s'ouvre.

2. Sélectionnez une application en appuyant sur l'icône . 

 L'icône devient verte , l'application revient au mode continu et montre l'application activée 

dans l'affichage d'état. L'application spécifiée est enregistrée pour l'exportation de rapports 
et de données. 
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Pour mettre une nouvelle application dans la liste : 

1. Appuyez sur « Autre » dans l'affichage d'état sous le spectrogramme.

 La liste des applications s'ouvre.

2. Appuyez sur le champ « Créer une nouvelle application ».

 La fenêtre de saisie des nouvelles applications s'ouvre.

3. Appuyez sur la zone de texte pour afficher le clavier et tapez la désignation de la nouvelle
application.

4. Confirmez vos entrées en appuyant sur « Terminé » et « Enregistrer ».

 L'application retourne à la liste des applications et affiche la nouvelle application active.

5. Appuyez sur  pour revenir en mode continu. 

 L'application activée s'affiche dans l'affichage d'état.

Remarque !  

Sinon, la liste des applications peut être consultée via les paramètres . 

4.1.10 Configurations de mesure : Définir l'intervalle de mesure 

Les informations suivantes sont pertinentes pour l'application SONOLEVEL. 

1. Sélectionnez  Paramètres et l'option de menu « Paramètres de mesure ». 

2. Appuyez sur le champ de texte où la valeur de la durée est définie.

3. Entrez la valeur souhaitée à l'aide du clavier intégré ou sélectionnez l'option « illimitée »
avec la case à cocher.

4. Confirmez vos saisies avec « Terminé » et appuyez deux fois sur « Fermer » pour revenir en
mode continu.

 La durée de mesure est définie et chaque nouvel enregistrement s'arrête après le temps

spécifié. Chaque enregistrement peut être terminé manuellement en appuyant sur l'icône

ou sur la touche avec le même symbole sur le capteur.
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4.2 Exécuter les mesures 

4.2.1 Approche de base 

Pour les mesures avec le SONOCHEK, des applications fournissant des fonctionnalités 
optimisées et des outils sont disponibles pour différentes applications. La description se trouve 
dans le chapitre correspondant. La procédure de base pour les mesures est décrite ci-dessous : 

 2.6.3 Vue d'ensemble des applications de mesure SONOCHEK

 3.6 Interface utilisateur et fonctions de l’application SONOLEVEL

 3.7 Éléments d’affichage et fonctions de l’application SONOLEAK

Veuillez absolument tenir compte des particularités et des explications détaillées dans la 
description de l'application.  

Dangers dans les installations industrielles ! 

Mort ou blessure grave possibles.  

La dragonne du SONOCHEK sert à empêcher l'appareil de tomber par 
inadvertance et a été conçue pour être stable. Elle peut rester coincée sur 
les composants en saillie du système et causer des blessures graves. 
Portez le SONOCHEK afin que la dragonne ne puisse pas rester coincée 
et prêtez toujours attention aux sources possibles de danger. 

 Préparez l'appareil comme indiqué dans les chapitres précédents !

Pour effectuer des mesures avec le SONOCHEK : 

1. Si présente, utilisez la dragonne pour transporter l'appareil par le col et pour éviter les chutes
accidentelles.

2. Démarrez l'application en appuyant sur l'icône.

3. Entrez le nom d'utilisateur qui est stocké dans les données de mesure et dans le rapport.

 L'application démarre en mode de mesure et les valeurs de mesure ultrasonores sont
affichées sous différentes formes à l'écran.

Les valeurs numériques (p. ex. les niveaux instantanés, les valeurs minimales, les valeurs 
maximales) et la progression temporelle (par exemple, dans la courbe de niveau ou dans le 
spectrogramme) sont affichées.  

4. Spécifiez l'emplacement des données (dossier) et, si nécessaire, ajustez la sortie de la
valeur mesurée à l'écran à vos besoins.

5. Définissez les paramètres de mesure importants ; ceux-ci peuvent être trouvés dans la
description de l'application.
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Risque de chute ! 

Ne parcourez pas le système en lisant l'écran du SONOCHEK ou en 
actionnant l'appareil.  

Un risque de blessures ou de dommages aux appareils est possible ! 

Lors de la localisation de signaux ultrasonores dans des zones qui ne sont 
pas ou que peu visibles, vous risquez de vous blesser ou les capteurs peut 
être endommagés. Travaillez de telle sorte que vos mains ainsi que les 
capteurs soient toujours dans votre champ de vision.

6. En utilisant les différents accessoires du capteur et en tenant comptes des valeurs
numériques et des productions graphiques à l'écran, vous trouverez la position dans laquelle
les résultats de mesure peuvent être documentés de manière optimale.

7. Enregistrez les valeurs mesurées avec la fonction correspondante (voir le chapitre suivant).

8. Complétez les valeurs mesurées enregistrées, par exemple, avec des photos ou des notes
de texte (voir chapitre 4.2.3, Documentation des points de mesure).

9. Utilisez la fonction d'exportation pour résumer les valeurs mesurées ou pour générer un
rapport (voir le chapitre 4.3, Préparer les données de mesure pour l’export).

Veuillez également observer les remarques dans les descriptions des applications SONOCHEK 
pour effectuer des mesures.  

4.2.2 Démarrage et arrêt de l'enregistrement de signaux ultrasoniques 

Attentions aux signaux parasites pendant les mesures ! 

Les sources de lumière avec ballasts électriques ainsi que le frottement 
des doigts sur le boîtier du capteur produisent des signaux parasites. 

1. Tenez le système de capteur de telle sorte que les signaux ultrasonores puissent être
détectés bien au-dessus de l'insert de capteur utilisé.

2. Commencez l'enregistrement en appuyant sur l'icône  ou en appuyant sur la touche avec 

le même symbole sur le capteur.

 L'apparition de la mesure actuelle (numéro consécutif) dans la ligne d'état, la coloration de

l'icône , le temps de mesure continu et le voyant d'état rouge à gauche indiquent

l'enregistrement.

3. Appuyez à nouveau l'icône ou la touche sur le capteur pour arrêter la mesure
prématurément ou attendez l'expiration de l'intervalle de mesure (10 secondes par défaut
pour le SONOLEVEL, 1 seconde pour le SONOLEAK).

 L'application ouvre la fenêtre des détails de mesure.
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4.2.3 Documentation des points de mesure 

À des fins de documentation des points de mesure, vous avez les possibilités suivantes dans 
SONOCHEK : 

 Photos

 Videos

 Commentaires ou mémos vocaux

La documentation des points de mesure est possible directement après la mesure. Les 
modifications ultérieures sont possibles dans l’aperçu du dossier des applis SONOLEVEL et 
SONOLEAK (voir 3.6.4 Affichage et commandes dans l'aperçu des dossiers, 3.6.5 Éditer les 
détails du dossier, 3.7.4 Affichage et commandes dans l'aperçu des dossiers). 

Le SONOCHEK dispose d'une caméra pour la documentation des points de mesure. Les 
photos peuvent être affectées dans les dossiers des applications SONOCHEK ou des mesures 
individuelles ; les zones endommagées peuvent être marquées sur les enregistrements.  

Notez que l'étendue des fonctions de l'application caméra diffère de la fonctionnalité caméra 
avec l'application SONOCHEK activée.  

Prendre des photos avec l'application caméra 

Le SONOCHEK dispose d'une caméra pour la documentation des points de mesure. Les 
photos peuvent être affectées dans les dossiers des applications SONOCHEK ou des mesures 
individuelles ; les zones endommagées peuvent être marquées sur les enregistrements.  

Notez que l'étendue des fonctions de l'application caméra diffère de la fonctionnalité caméra 
avec l'application SONOCHEK activée. 

Pour démarrer l'application caméra : 

 Faites glisser l'écran de démarrage vers la gauche pour lancer l'application caméra  via 

l'accès rapide.

 La caméra s'ouvre et les fonctions de base de l'appareil photo seront disponibles.

Remarque ! 

Les éléments de commande dans la zone d'affichage inférieure 
(« Retour », « Accueil »  
et « Applications actives ») sont masquées pour la commande de la 
caméra. Appuyer pour afficher la barre. 

Fonctions disponibles : 

Zoom 

Placer deux doigts sur l'écran en les écartant ou les joignant pour sélectionner la section 
souhaitée dans la vue. Le niveau de zoom s'affiche pendant le réglage, puis disparaît pendant 
l'enregistrement.  
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Mise au point automatique (autofocus) 

L'autofocus est automatiquement activé lorsque l'application est démarrée et affiche ce qui suit 
lorsque la photo est déclenchée :  

 Mise au point appareil. L'affichage tourne et affiche la progression de la mise au point. 

 La mise au point a eu lieu avec succès et l'enregistrement de la photo a bien été effectué. 

Autres paramètres de l'appareil photo : 

Pour accéder aux paramètres : Appuyer sur l'icône :  

(l'icône montre en partie les réglages s'écartant des valeurs par défaut, 

par exemple, le flash automatique : )  

Ajuster l'exposition : 

Valeur par défaut : 0 
Appuyer sur la valeur de -2 à +2 pour modifier le réglage 

Changer le mode flash (l'icône dans l'aperçu affiche toujours le paramètre actif) : 

Valeur par défaut : Le flash est désactivé  
Appuyez sur l'icône pour activer le flash automatique ou le flash en général 

Autres paramètres : 

Ajuster la taille de l'image :   

Valeur par défaut : 5 MP  

Sélectionner 5 MP ou 1,3 MP dans la liste pour modifier le réglage. 

Compte à rebours : 

Valeur par défaut : Désactivé 

Appuyer sur la valeur « Désactivé » pendant 60 secondes pour 
modifier les paramètres. 

Activer ou désactiver le bip pour le compte à rebours. 

1. Sélectionnez un thème.

2. Appuyez sur le champ (obturateur) pour prendre une photo. 

 L'appareil photo indique qu'il est en train d'effectuer la mise au point, prend la photo et
affiche brièvement la vignette dans le coin supérieur droit de l'écran.

Toutes les photos et vidéos créées avec l'application caméra se trouvent dans la galerie ou le 
dossier SONOCHEK / Mémoire interne / DCIM / Caméra.  

Fonctions d'appareil photo supplémentaires avec l'application SONOCHEK active 

Lorsque l'application SONOCHEK est active, des fonctionnalités supplémentaires sont 
disponibles pour la documentation   
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1. Après avoir enregistré les données de mesure, appuyer sur l'icône  pour ajouter des
images à un enregistrement. (Les images peuvent également être ajoutées aux dossiers.)

2. Sélectionnez une vue où la zone endommagée est clairement visible sur l'affichage. Si
nécessaire, planifiez plusieurs enregistrements, tels que des enregistrements à distance, qui
donnent la position approximative dans le système, ou des gros plans, qui documentent les
détails nécessaires pour la réparation.

3. Appuyez sur le champ (obturateur) pour prendre une photo. 

 L'appareil photo indique qu'il est en train d'effectuer la mise au point et prend la photo.

 L'aperçu est affiché et les options suivantes sont disponibles :

Fermez l'appareil photo et revenez à la vue d'ensemble des données. 

Supprimer une photo et prendre une autre photo.  

Mémoriser l'enregistrement en cours. 

Pour les enregistrements mémorisés, il est possible de marquer une zone endommagée à 
l'écran :  

4. Appuyez sur « Nouveau marqueur ».

5. Appuyez sur une zone dans la sélection afin de définir une des couleurs pour le marqueur
actuel.

 Le marqueur est affiché au centre de l'écran avec la couleur sélectionnée.

6. Déplacez le marqueur vers la position souhaitée.

 Appuyez sur « Nouveau marqueur » à plusieurs reprises pour marquer des points
supplémentaires dans l'enregistrement.

 Appuyez sur « Supprimer le marqueur » pour supprimer les marqueurs déjà définis.

 Le dernier marqueur appliquée sera supprimé en premier. Si vous tapez à nouveau, les
marqueurs seront supprimés un par un. Le bouton reste actif tant que les marqueurs sont
stockés dans l'image.

Remarque ! 

Avant de terminer le processus, vérifiez que tous les marqueurs sont dans 
la position souhaitée.  Les marqueurs sont stockés en permanence dans 
l'image et ne pourront plus être déplacés, supprimés ou ajoutés 
ultérieurement.

7. Confirmez l'ajout des marqueurs avec « OK » pour revenir à la vue d'ensemble des
données.

 Les images sont affichées en miniatures dans la vue d'ensemble.

8. Dans l'aperçu des données, appuyez de nouveau sur l'icône  pour ajouter d'autres 

images.
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Enregistrer des vidéos ou créer des enregistrements panoramiques 

Remarque ! 

Veuillez noter que la fonction n'est disponible que via l'application caméra ; 
elle n'est pas disponible pour la fonction caméra dans les applications 
SONOCHEK. 

1. Appuyez sur l'icône . 

 La liste de sélection pour d'autres fonctions de l'application caméra s'ouvre.

2. Sélectionner une autre fonctionnalité en appuyant sur l'icône correspondante :

Prendre un panorama. 

Enregistrer des vidéos.  

La fonction sélectionnée est activée et les réglages correspondants sont disponibles. 

Toutes les photos et vidéos créées avec l'application caméra se trouvent dans la galerie ou le 
dossier SONOCHEK / Mémoire interne / DCIM / Caméra. 

Enregistrement de captures d'écran 

 En même temps, appuyez sur la touche d'allumage (à gauche de l'appareil) et sur la touche
« Silencieux » (à droite) sur le SONOCHEK pour générer une capture d'écran de l'affichage
actuel.

 L'image est brièvement affichée en tant qu'aperçu et l'icône  ainsi que le message texte 

« Enregistrement de la capture d'écran... » dans la barre d'état indiquent que la capture 
d'écran a été enregistrée. 

Toutes les captures d'écran se trouvent dans la galerie ou le dossier SONOCHEK / Mémoires 
internes / Images / Captures d'écran. 

Ajouter des commentaires ou des mémos vocaux 

Des informations supplémentaires sur la mesure peuvent être ajoutées via les icônes : 

Commentaires textes  

Mémo vocal : Enregistrement audio 

Remarque ! 

Si nécessaire, définissez la manière dont les zones endommagées doivent 
être documentées avant le début de la mesure. Si les données sont 
toujours disponibles dans la même mesure et la même qualité, cela peut 
faire gagner du temps et faciliter l'évaluation ainsi que la réparation.  
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Rédiger un commentaire :  

1. Appuyez sur l'icône  pour revenir aux commentaires sur l'enregistrement. 

 La fenêtre de saisie des commentaires et le clavier s'ouvrent.

2. Entrez votre commentaire et masquez le clavier en appuyant sur l'icône .  

3. Confirmez vos entrées en appuyant sur « Enregistrer ».

Créer mémo vocal : 

1. Appuyez sur l'icône  pour revenir aux mémos vocaux pour l'enregistrement. 

 La fenêtre de saisie des mémos vocaux s'ouvre.

2. Appuyez sur l'icône  pour commencer l'enregistrement et à nouveau su l'icône , 

pour arrêter l'enregistrement. 

3. Appuyez sur « Enregistrer » pour revenir à la vue détaillée.

4.2.4 Affichage de la température 

Les informations suivantes sont pertinentes pour l'application SONOLEVEL.  

Afficher la température dans la plage de la sortie des valeurs mesurées : 

1. Appuyez pendant brièvement sur le champ de la sortie des valeurs mesurées (voir
illustration ci-dessous) dans lequel la température doit être affichée.

2. Sélectionnez la valeur T pour activer l'affichage dans le champ correspondant.

 L'application entrera en mode continu et affichera la température (marquée en jaune, voir
l'illustration ci-dessous).

Afficher la courbe de température à l'écran : 

1. Sélectionnez  Paramètres et le point de menu « Mesure de la température » (voir 

également l'illustration à la page suivante). 

2. Cochez la case de l'option « Afficher la courbe de température ».

3. Sélectionnez dans la plage de mesure du capteur de -70 ° C à +380 ° C, une marge dans
laquelle la température doit être affichée à l'écran.

Remarque ! 

Veuillez noter la résolution de l'écran et la gamme de sortie limitée. Si la 
marge est trop grande, les modifications minimes danse la température ne 
pourront pas être affichées. 
Veuillez également noter que les températures en dehors de la plage 
définie ne seront pas affichées.  

4. Appuyez 2 x sur « Fermer » pour revenir au mode continu.

 L'application montre la courbe de température en tant que ligne jaune parallèle à la courbe
de niveau.
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4.2.5 Modifier les paramètres des mesures de température 

Les informations suivantes sont pertinentes pour l'application SONOLEVEL. 

Pour des mesures correctes de la température, le degré d'émission correct de la surface doit 
être paramétré (voir également le chapitre 3.5.9, Description du capteur de bruit de structure, 
mesures de la température).  
Dans les paramètres, il est possible de sélectionner un matériau pour lequel le degré d'émission 
correspondant est mémorisé. Sinon, une valeur pour le degré d'émission peut être définie 
manuellement.  

Les surfaces laquées ou oxydées ont généralement un degré d'émission de 0,9. Ce paramètre 
est praticable pour de nombreuses tâches de mesure. 

Déterminer le degré d'émission de la surface : 

1. Sélectionnez  Paramètres et l'option de menu « Température de mesure ». 

2. Cochez l'une des deux options suivantes :
« Sélectionner matériau »: sélectionnez un matériau avec la valeur correspondante dans la
liste OU
« Définir le degré d'émission » : saisissez manuellement une valeur pour le degré
d'émission.

3. Appuyez sur le matériau pour afficher la liste de sélection, puis sur un élément dans la liste
ou appuyez sur la valeur numérique pour activer le clavier et tapez une valeur.

4. Confirmez la saisie de la valeur numérique avec « Terminé » et appuyez deux fois sur
« Fermer » pour revenir en mode continu.
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4.3 Préparer les données de mesure pour l’export 

Pour l'exportation de données, les enregistrements peuvent être compilés avec des photos, des 
commentaires et des mémos vocaux en tant que .zip, rapports .pdf ou .csv (uniquement dans 
l'application SONOLEAK).  

1. Appuyez sur l'icône  « Dossier » pour revenir à l'aperçu. 

2. Sélectionnez « PDF » ou « ZIP » ou « CSV » afin de compiler les données pour
l'exportation.

 La fenêtre de sélection des dossiers s'affiche (par exemple, l'application SONOLEVEL) :

3. Sélectionnez les dossiers individuels pour créer le rapport, ou appuyez sur

l'icône  pour sélectionner tous les dossiers dans la vue. La procédure est similaire pour 

l'exportation en tant que fichier ZIP ou CSV. 

4. Confirmez la sélection avec « OK ».

5. Réglez les paramètres suivants :

Emplacement de stockage (dossiers dans lesquels sont stockés les PDF, CSV ou ZIP). 

 Mémoire interne
Par défaut, les données sont enregistrées dans le dossier « Rapports » sur la mémoire
interne de SONOCHEK.
La fonction « Modifier » vous permet de spécifier un autre dossier comme nouvel
emplacement d’enregistrement sur SONOCHEK.
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 Carte SD externe
L'option « Carte SD externe » n'est activée que s'il y a une carte SD dans l'appareil
(voir le chapitre suivant).

Remarque ! 

Avant de stocker des données sur une carte SD externe, assurez-vous de 
bien lire le chapitre suivant.  

Type de données compilées pour le rapport PDF  
(spectrogramme, courbe de niveau et / ou images) 

Format pour le rapport PDF (A4 / Lettre) 

6. Appuyez sur « Créer » pour compiler les données.

 La création est notifiée par le message « Écriture rapport » / « Export ». La barre indique la
progression. Les données sont stockées avec des horodatages dans le dossier défini.

 Un message d'état spécifiant le type de données et l'emplacement indique l'achèvement de
l'opération.

Le transfert des données via USB est décrit dans le chapitre 3.8.2, Transfert de données via 
USB.   

4.4 Rapport PDF des données de mesure 

Le rapport PDF est stocké dans le dossier défini (voir chapitre 4.3 Préparer les données de 
mesure pour l’export) avec horodatage : 

AAAA-MM-JJ_hh:mm:ss - nom-dossier-rapport-LM.pdf  

Le contenu des rapports pour les applications SONOLEAK et SONOLEVEL diffère. 

4.4.1 Rapport PDF SONOLEVEL 

Feuille de titre avec indication 

 du nom du dossier

 de la date de création

 de l'auteur

 du numéro de série de l'appareil

 de la version de l'application

 du nombre de mesures

 de la production de la première note texte dans le dossier et

des enregistrements individuels avec le contenu suivant (voir l'illustration) 



SONOCHEK Mesures 

100 

SONOCHEK 09.2018 

4.4.2 Rapport PDF SONOLEAK 

Feuille de titre avec indication 

 du nom du dossier

 de la date de création

 de l'auteur

 du numéro de série de l'appareil

 Capteur utilisé

 de la version de l'application

 Aperçu avec indication du nombre de fuites, première et dernière mesures, perte totale et
informations de réparation

Pages suivantes avec 

 représentations graphiques de la répartition des fréquences des fuites, de la répartition de la
perte totale

 Liste tabulaire des mesures individuelles avec indication de la classe de fuite, identification
de la mesure, perte, niveau, pression du système, données locales, gaz système et
informations de réparation.
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4.5 Fichier ZIP des données de mesure 

Remarque ! 

Pour le traitement sur d'autres plates-formes, toutes les données de 
mesure sont en outre disponibles sous la forme suivante. Veuillez noter 
que les données pour l'évaluation doivent être traitées plus avant avec un 
logiciel approprié. Contactez-nous sur Internet à l'adresse 
www.pruftechnik.com.  

Le fichier ZIP est stocké dans le dossier défini avec horodatage : 
enregistrements-données-sonolevel-AAAA-MM-JJ_hh:mm:ss.zip 

Les données suivantes sont disponibles : 

 Mesures et protocoles en tant que données brutes

 Données audio [.mp3]

 Photos [.jpg] dans la résolution originale

 Mémos vocaux [.mp4]

4.6 Fichier CSV des données de mesure 

L'exportation en tant que fichier CSV n'est possible que dans l'application SONOLEAK. 

Le fichier CSV est stocké dans le dossier défini avec horodatage : 
AAAA-MM-JJ_hh:mm:ss.zip-rapport-sonoleak.csv 

Le fichier CSV contient la liste des éléments suivants sous forme de tableau : 

 Évaluation de la classe de fuite

 Flux de la fuite

 Niveau sonore

 Pression du système

 Informations locales

 Gaz du système

 Informations de réparation

 Nom du dossier

 Numéro de série de l'appareil

 Capteur utilisé

 Nom d'utilisateur
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5 Nettoyage et maintenance 

5.1 Nettoyage 

Des blessures sont possibles ! 

Une utilisation incorrecte du SONOCHEK et de ses accessoires 
peut représenter un risque pour l'utilisateur.  

N'ouvrez pas le SONOCHEK ou les capteurs. Ils ne contiennent aucune 
pièce d'appareil à nettoyer, entretenir ou réparer par l'utilisateur.  

Des dommages à l'appareil sont possibles ! 

L'utilisation incorrecte de ce SONOCHEK et de ses accessoires  
peut entraîner des dommages et, dans le pire des cas, la destruction de 
l'appareil.  

 Le SONOCHEK et les capteurs ne sont pas imperméables ; il ne faut
donc pas plonger l'appareil dans des liquides.

 En outre, protégez le SONOCHEK et le système de capteur
correspondant de l'humidité pénétrante, car des dommages à l'appareil
ne peuvent pas être exclus.

 N'utilisez pas de détergents fortement corrosifs ou rêches.

Utilisez des chiffons humides pour nettoyer l'appareil et tous les accessoires. Des agents de 
nettoyage agressifs peuvent attaquer le boîtier en plastique du SONOCHEK et nuire à la 
stabilité mécanique. 

Nettoyez régulièrement les capteurs de l'extérieur avec un chiffon humide et un détergent doux 
et non abrasif. 

5.2 Contrôle de la précision de mesure 

Lors de la livraison, les capteurs DBS10 et DBS20 sont calibrés. Les certificats de calibration 
sont contenus dans la mallette. Afin de garantir une précision de mesure élevée des capteurs, 
vous devez faire contrôler ces derniers tous les deux ans à partir de la date d’émission du 
certificat de calibration. Pour effectuer ce contrôle, envoyez les capteurs à votre représentant 
PRÜFTECHNIK.  
Si vous constatez un dysfonctionnement lors de la mesure, vous ne devez plus réaliser de 
mesure avec le capteur et retourner ce dernier à PRÜFTECHNIK à des fins d’entretien.
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6 Dépannage et support 

Erreur Cause possible et remède 

Le logiciel ne 
peut plus être 
commandé. 

Un redémarrage / une réinitialisation est nécessaire : Appuyez sur la 
touche d'allumage et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs 
secondes jusqu'à ce que le SONOCHEK redémarre. 

L'application ne 
peut pas être 
démarrée après 
l'installation. 

L'installation de l'application a échoué : Supprimez l'application à l'aide 
du gestionnaire des licences et relancez l'installation. 

L'application 
n'est plus 
disponible. 

Le fichier .lic a été supprimé. Contactez l'assistance technique. 

Les signaux du 
capteur ne sont 
pas affichés. 

La détection du capteur ne fonctionne pas correctement :  
Débranchez le capteur de l'appareil et reconnectez-le. Si nécessaire, 
éteignez et rallumez l'appareil afin de redémarrer la détection du 
capteur. 

Le casque ne 
fonctionne pas. 

Le casque n'est pas allumé : Allumez le casque sur la capsule droite. 

Les piles du casque sont déchargées : Remplacez les piles (2 x AAA) 
comme décrit dans les instructions du fabricant. 

Le casque n'est pas correctement branché : vérifiez l'ajustement correct 
des connecteurs. 

Dans le cas où l'erreur ne peut être résolue par les mesures décrites ci-dessus, veuillez nous 
contacter sur www.pruftechnik.com.   

Gardez les données suivantes à disposition pour toute demande de renseignements. 

 L'ID du modèle (Type) de l'appareil et du système de capteurs, ainsi que le numéro de série
de l'appareil et du système de détection (se trouvent sur la plaque signalétique, voir les
sections suivantes).

 Version du noyau de mesure (Measurement Core) et de l'application installée (se trouve
dans l'aperçu des applications du gestionnaire des licences)

Les informations suivantes peuvent également être utiles : 

 Date d'achat et nom du revendeur

 Applications actives au moment de la panne

Plaque signalétique de l'appareil SONOCHEK 

La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil et doit être disponible en cas de 
maintenance.  
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La plaque signalétique du capteur de son aérien DBS 10 et du capteur de bruit de 
structure et de température DBS20 

La plaque signalétique est située sur le côté du capteur et doit être disponible en cas de 
maintenance. Outre la désignation du capteur, les informations suivantes sont fournies sur le 
boîtier : 
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7 Mise au rebut 

Les appareils électriques et électroniques peuvent présenter un risque pour la santé et 
l'environnement s'ils sont manipulés 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 doivent 
être 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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8 Caractéristiques techniques 

8.1 Appareil numérique de mesure ultrasonique SONOCHEK 

L'appareil numérique de mesure ultrasonique SONOCHEK et 
les capteurs associés sont utilisés pour effectuer diverses 
tâches de maintenance préventive :  

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

 Analyse de l'état des machines et des installations ;

 Vérification du fonctionnement de purgeurs
ou de vannes

 Détection de fuites

 Détection de décharges partielles

L'appareil stocke différentes valeurs de mesure. Simultanément, 
des spectres sont enregistrés en fonction du temps 
(spectrogrammes). En outre, des photos, des mémos vocaux ou 
des commentaires peuvent être sauvegardés pour chaque 
opération. En quelques clics, un rapport de mesure individuel 
peut être établi. Chaque application est supportée de manière 
optimale par des logiciels convenant à la tâche de mesure en 
combinaison avec des capteurs adaptés. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

Plage de mesures > 10-2 mbar × l/s

Version Appareil numérique de mesure ultrasonique avec écran tactile 

Processeur ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz 

Écran Affichage TFT 5 ", résolution WVGA 800 x 480 pixels 

Écran tactile PCT, contrôleur multi-touch 5 points 

Sortie acoustique des 
signaux 

Via des haut-parleurs ou des écouteurs câblés 

Mémoire 8 Go de mémoire flash de système ;  
16 Go de mémoire flash de données de mesure interne ; 
2 Go de SDRAM 

Connexions et 
interfaces 

Capteurs à ultrasons : Lemo ;  
Alimentation : USB 2.0 Micro-B ;  
Jack pour casque stéréo 3,5 mm ;  
Mémoire pour l'exportation de données : Slot pour carte microSD (jusqu'à 32 
Go) 

Système d'exploitation Android 4.4.2 
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Divers Caméra de 5 mégapixels à l'arrière de l'appareil ; micro intégré ; 
Capteur de position intégré ;  

Dimensions (La x H x P) 90 x 174 x 25 mm 

Poids 370 g (batterie comprise) 

Matériaux Polycarbonate, ABS, verre trempé chimiquement 

DONNÉES ÉLECTRIQUES 

Batterie Type : Batterie Lithium-Polymère ; 3,7 V ; 4,05 Ah (7,75 Wh) 

Alimentation électrique Alimentation avec connexion micro USB (5 V, 2 A) 

Durée de 
fonctionnement 

8 ... 12 h en utilisation pratique, 4 h en fonctionnement continu 

Temps de charge En général 4 h 

LOGICIEL DE MESURE : SONOLEVEL App 

Fonctions  Capture de photos ) joindre aux enregistrements ou aux mesures.

 Insertion de marqueurs immédiatement après la capture de photos.

 Enregistrement de mémos vocaux à joindre aux enregistrements et aux
mesures.

 Rédaction de commentaires texte

 Sélection de l'application actuelle (fuite, stockage, etc.) comme contexte
pour les
mesures

 Création de rapports PDF des enregistrements sélectionnés

 Export d'enregistrements sélectionnés pour un traitement ultérieur sur
l'ordinateur.

Mémoriser et 
enregistrer 

Données audio : Format : *.mp3 

Emplacement d'enregistrement : Mémoire de mesure interne 

Besoin en mémoire Temps de mesure par 
seconde  

Temps de mesure par 
minute  

Niveau 1 kB 88 kB 

spectres 31 kB 2 MB 
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Audio 16 kB 1 MB 

Organisation des données : Hiérarchiquement dans les ensembles de 
données et les mesures 

Affichage  Courbe de niveau (uniquement niveau « principal » -marqué en vert,
librement sélectionnable)

 Roue de niveau et barre de niveau (niveau instantané uniquement)

 Tableau de niveau, configurable en fonction de la disposition, du numéro
(max. 5) et du type de niveaux affichés.

Les niveaux de pression acoustique suivants peuvent être affichés ainsi
que la température (T, uniquement avec un capteur de bruit de structure
DBS20) :

L – Niveau instantané 
LF – Niveau instantané évalué en temps (lissé) 
Lpk – Niveau de la valeur de pic 
Leq – Niveau sonore équivalent en énergie 
Lmin – Valeur minimale du niveau instantané 
Lmax – Valeur maximale du niveau instantané 

(en dB, référence p0 = 20 µPa, résolution temporelle : 16 ms par valeur de 
niveau)  

 Spectrogramme (résolution temporelle : 16 ms par spectre de fréquence)

 Passage au format vertical / horizontal

 Temps de mesure, position de lecture

Modes de 
fonctionnement 

Live – Affichage des valeurs de mesure actuelles,  

Enregistrement - Affichage et enregistrement des valeurs de mesure 
actuelles, 
Lecture - Lecture des valeurs de mesure mémorisées 

Langues Allemand, anglais, espagnol, français, portugais, turc, italien, chinois, 
néerlandais, russe, polonais, japonais  

LOGICIEL DE MESURE : SONOLEAK App 

Fonctions  Capture de photos ) joindre aux enregistrements ou aux mesures.

 Insertion de marqueurs immédiatement après la capture de photos.

 Enregistrement de mémos vocaux à joindre aux enregistrements et aux
mesures.

 Entrée de pression et de gaz du système à mesurer.

 Réglage du mode audio hétérodyne / phasevocoder

 Création de rapports PDF des enregistrements sélectionnés
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 Export d'enregistrements sélectionnés pour un traitement ultérieur sur
l'ordinateur.

Mémoriser et 
enregistrer 

Données audio : Format : *.wav 

Emplacement d'enregistrement : Mémoire de mesure interne 

Besoin en mémoire Temps de mesure par 
seconde  

Niveau 1 kB 

spectres 31 kB 

Audio 16 kB 

Affichage  Roue de niveau et barre de niveau (niveau instantané uniquement)

L - tableau du niveau instantané
(en dB, référence p0 = 20 µPa, résolution temporelle : 16 ms par valeur de
niveau)

 Spectrogramme (résolution temporelle : 16 ms par spectre de fréquence)

Modes de 
fonctionnement 

Live – Affichage des valeurs de mesure actuelles,  

Enregistrement - Affichage et enregistrement des valeurs de mesure 
actuelles 

Langues Allemand, anglais, espagnol, français, portugais, turc, italien, chinois, 
néerlandais, russe, polonais, japonais  

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Température de 
fonctionnement 

-10 °C … +40 °C

Température pendant la 
charge de la batterie 

0 °C ... +20 °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 (inclus 
dans la livraison) 

 Capteurs :
Capteur de bruit aérien DBS10 avec différents inserts,
Capteur de bruit de structure DBS20 avec capteur de température intégré
et différentes pointes de sonde
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 Logiciels :
Logiciel de mesure « SONOLEVEL App » pour les tâches de maintenance
de base, logiciel d'application « SONOLEAK App » pour la détection et
l'évaluation des fuites

 Casque de protection auditif, mallette pour l'appareil, chargeur, gaine de
protection, film protecteur, dragonne

Accessoires (non inclus 
dans la livraison) 

 Émetteur à ultrasons DBT10

 Capteur de parabole DBS30

 Logiciel DATAVIEWER

8.2 Capteur sonore aérien DBS10 

Le capteur de bruit aérien DBS10 avec accessoires complets a 
été,  
avec le SONOCHEK, conçu spécifiquement pour les tâches de 
mesure suivantes :  

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

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

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

Le volume de la lecture acoustique peut être réglé via les touches de fonction. Le démarrage et l'arrêt de la 
mesure peuvent également être contrôlés. Le laser cible intégré et le voyant LED assurent la localisation 
exacte des zones endommagées.  

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE CAPTEUR 

Version Capteur pour la détection de signaux à ultrasons avec inserts 
interchangeables, laser cible et voyant LED.  

Utilisation Via les touches sur le capteur ou sur l'appareil ; 
Touches : Démarrage / arrêt de la mesure, laser, voyant LED, volume 

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) 30 x 155 x 30 mm 
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Poids 80 g (sans accessoire) 

Matériaux Boîtier de capteur : Plastique (polycarbonate : ABS), gris ; 
Insert : caoutchouc synthétique (EPDM), noir 

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. 

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 Inserts pour l'augmentation de la puissance du signal acoustique :  

Petit pavillon acoustique DBS10-2 pour une portée proche (jusqu'à 3 m) 

Grand pavillon acoustique DBS10-3 pour des distances plus longues (jusqu'à 
8 m) 

Viseur précis DBS10-1 pour la localisation exacte des zones endommagées 
(jusqu'à 15 cm).  
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8.3 Capteur de température et de bruit de structure DBS20 

Le capteur de bruit de structure DBS20 avec inserts 
interchangeables est utilisé en combinaison avec le 
SONOCHEK pour, entre autres, ce qui suit :  

 La surveillance de l'état des machines et des installations ;

 La vérification du fonctionnement des purgeurs et des
vannes ;

 La surveillance de l'usure et du dysfonctionnement dans,
par exemple, les roulements ou les paliers lisses ;

 La surveillance des conditions de lubrification ;

Le volume de la lecture acoustique peut être réglé via les touches de fonction. Le démarrage  
et l'arrêt de la mesure peuvent également être contrôlés. Le capteur de température intégré améliore la 
fiabilité des données de mesure dans de nombreuses séquences de mesure, par exemple dans le cas de 
mesures de purgeurs.  

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE CAPTEUR 

Version Capteur de contact pour la détection de bruit corporel avec pointe de sonde 
interchangeable, capteur de température infrarouge sans contact, voyant 
LED 

Utilisation Via les touches sur le capteur ou sur l'appareil  
Touches : Démarrage / arrêt de la mesure, voyant LED, volume 

Plage de fréquence 20 kHz … 100 kHz 

Plage de mesure de 
température 

Température d'objet -70 °C … +380 °C 

Résolution de mesure Ultrasons : 1 dB, température : 1 K 

Alimentation et 
communication 

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

Dimensions (La x H x P) 30 x 155 x 30 mm 

Poids 140 g (sans accessoire) 

Matériaux Boîtier de capteur : Plastique (polycarbonate : ABS), gris ; pointes de sonde : 
Acier inoxydable 
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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  

Accessoires Pointe de sonde longue DBS20-5 ; 
Longueur : 153 mm, diamètre : 7 mm, poids : 34 g 

Adaptateur magnétique DBS20-3 

Jeu de clés pour le montage et le désassemblage des pointes de sonde 
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