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Avant-propos
Ce manuel d’utilisation décrit uniquement l’appareil
multifonction et son utilisation conforme. 
Ce manuel d’utilisation ne contient ni description dé-
taillée relative aux capteurs et aux accessoires en op-
tion ni conseil relatif à une application spécifique et
pratique de l’appareil multifonction.
Nous vous prions de bien vouloir consulter le manuel
pratique séparé !

Vous trouverez les versions actuelles du manuel d'uti-
lisation et du manuel pratique sous www.trotec.de.

Symboles
Danger électrique !
Indique un risque immédiat dû au courant
électrique pouvant entraîner des bles-
sures graves, voire la mort.

Risque de brûlure par des surfaces
brûlantes !
Indique un risque de brûlures provoquées
par des surfaces brûlantes.

Risque d'explosion !
Indique les risques provoqués par les
substances explosives.

Danger !
Indique un risque immédiat pouvant pro-
voquer des dommages corporels.

Attention !
Indique un risque immédiat pouvant en-
traîner des dégâts matériels.

Définitions
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Indications sur le manuel d’utilisation

Notion Signification

Raccord SDI
Serial Digital Interface ;
interface série numérique pour la 
connexion de capteurs

Raccord BNC
Interface pour la connexion d’électrodes 
passives selon la méthode de mesure de 
résistance

NTC
Procédé de mesure de température au 
moyen de la résistance électrique d’un 
capteur de température

MultiMeasure Studio 
Standard,
MultiMeasure Studio 
Professional

Software pour PC conçu pour l’analyse 
complète et la visualisation des valeurs 
de mesure
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Avis juridique
Cette publication remplace toutes les versions
précédentes. Toute reproduction ou divulgation et tout
traitement par un quelconque système électronique
de la présente publication, dans sa totalité ou en
partie, sans autorisation préalable écrite de la part de
TROTEC® est strictement interdit. Sous réserve de
modifications techniques. Tous droits réservés. Les
noms de marques sont utilisés sans garantie de libre
utilisation et, en règle générale,conformément à
l'orthographe du fabricant. Les noms des
marchandises sont déposés. 
Sous réserve de modifications techniques destinées à
l’amélioration constante du produit, ainsi que de
changements de forme et de couleur. 
Le contenu de la livraison peut différer des  illustra-
tions des produits de ce manuel. Le présent document
a été rédigé avec tout le soin requis. TROTEC® décline
toute responsabilité pour des erreurs ou des omis-
sions. 
L’utilisateur est pleinement responsable de la façon
dont il utilise et interprète les résultats de mesure.
TROTEC®  ne donne aucune garantie quant à l’exacti-
tude des valeurs mesuréesou des résultats de
mesure. De surcroît, TROTEC® décline toute respon-
sabilité pour les erreurs ou les détériorations résultant
de l’utilisation des valeurs mesurées. © TROTEC®

Garantie
L'appareil est assorti d'une garantie de 12 mois. Tout
sinistre provoqué par une utilisation non appropriée
par des personnes non formées ou par une mise en
service par des personnes non autorisées est exclu de
la garantie. 
L'appareil répond aux consignes de base d'hygiène et
de sécurité des conventions européennes s'y
rapportant, et son bon fonctionnement a été contrôlé
à plusieurs reprises en usine. En cas de
dysfonctionnement qui ne peut pas être dépanné à
l'aide des mesures du chapitre « Défauts et pannes »,
veuillez vous adresser à votre distributeur ou
partenaire commercial. En cas de demande de
garantie, il faut impérativement indiquer le numéro  de
votre appareil (voir au dos de l’appareil). La facture
commerciale est considérée comme document de
garantie. En cas de non-respect des consignes du
fabricant ou des exigences légales ou suite à toute
modification non autorisée de l'appareil, le fabricant
décline toute responsabilité pour les sinistres qui en
résultent. Toute manipulation au niveau de l'appareil
ou tout remplacement non autorisé de composants
peut porter atteinte à la sécurité électrique de cet
appareil, provoquant l'annulation de la garantie. Le
fabricant décline toute responsabilité pour des
dommages matériels ou corporels provoqués par le
non-respect des consignes fournies par le présent
manuel d'utilisation. Le fabricant se réserve le droit de
procéder à des modifications techniques sans préavis
en vue d'une amélioration du produit.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dom-
mages résultant d'une utilisation non conforme. Toute
demande de bénéfice de la garantie sera ensuite éga-
lement annulée.
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Description de l'appareil
Cet appareil multifonction permet d’effectuer des
analyses détaillées pourle diagnostic bâtiment  et le
contrôle des matériaux de construction T3000. L’ap-
pareil est équipé d’un convertisseur analogique-nu-
mérique de 24 bits qui livre des résultats beaucoup
plus précis et stables à long terme que les instru-
ments de mesure analogiques. 
Les éléments de commande se trouvent sur le devant
et sur le côté du boitier très robuste. Un écran couleur
inrayable avec fonctions tactiles (1) sert à la saisie et
à la sélection de valeurs ou de fonctions et affiche les
résultats évalués. Il est également possible de navi-
guer au sein du logiciel de l’appareil et de sélectionner
les fonctions de mesure à l’aide de la touche de
contrôle (3) et de la touche « OK » (5).
La touche « Retour » (2) permet de revenir à la page
précédente de l’écran du logiciel de l’appareil. Un ap-
pui sur la touche « Menu principal » (6) vous conduit
directement dans le menu principal qui s’affiche à la
mise en marche de l’appareil.
Appuyez dur la touche « Marche/Arrêt éclairage » (4)
afin d’allumer ou de régler le rétroéclairage de l’écran
couleur et des touches.
Les raccords pour les capteurs sont placés au-dessus
de l’écran couleur (1) : connecteur SDI (7) et connec-
teur BNC (8). Les capteurs SDI numériques requis se-
lon le champ d'application se branchent sur le
connecteur SDI (7). Grâce à l’interface universelle des
capteurs SDI, l’appareil multifonction détecte automa-
tiquement le type de capteur et affiche immédiate-
ment la connexion d’un capteur incorrect. Selon le
type de capteur, ce dernier sera étalonné aux condi-
tions ambiantes après la connexion. Les paramètres
des capteurs effectués seront directement enregistrés
dans le capteur SDI concerné. Les diverses valeurs de
mesure comme l’humidité de l'air, le point de rosée ou
la vitesse du débit seront automatiquement calculées
et transférées à l’appareil multifonction.

Le connecteur BNC (8) est conçu pour raccorder les
capteurs passifs  d’humidité pour bois ou bâtiments. 
Les résultats des capteurs raccordés avec les connec-
teurs SDI ou BNC sont représentés sur l’écran
couleur (1) de l’appareil.
La touche « Marche/Arrêt » (10) et le port USB (11) se
trouvent sur le côté de l’appareil. 
Le câble USB fourni vous permet de connecter l’appa-
reil à un ordinateur et de lire ou d’analyser les résul-
tats de mesure avec les softwares MultiMeasure
Studio Standard ou MultiMeasure Studio Professional
disponible en option. Si vous désirez acquérir un ac-
cessoire disponible en option, veuillez contacter votre
SAV TROTEC®.

Informations sur l'appareil
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Représentation de l'appareil

N° Élément de commande

1 Écran couleur inrayable avec fonctions tactiles
2 Touche « Retour »

3 Touche de contrôle avec les touches « Monter », 
« Descendre », « Gauche », « Droite »

4 Touche « Marche/Arrêt éclairage »
5 Touche « OK »
6 Touche « Menu principal »
7 Connecteur SDI (5 pôles)
8 Connecteur BNC
9 Compartiment à pile avec couvercle
10 Touche „Marche/Arrêt“
11 Port USB

1

2

3

45

6

8
7

9

1011
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Données techniques

* Sous réserve de modifications des données.

Paramètre Valeur

Appareil multifonction
Modèle T3000
Dimensions (L x l x H) env. 170 x 62 x 34 mm
Plage de fonctionnement
Température de fonctionnement 0 °C à +50 °C

Humidité relative < 90 % ou < 20 g/m3 (non condensée)
Altitude au-dessus du niveau de la mer (NN) max. 3000 m
Stockage
Humidité relative < 95 %  (non condensée)
Température ambiante - 20 °C à + 60 °C
Énergie
Pile 4 pièces alcalines LR6 AA, 1,5 V
Alimentation électrique optionnelle 5 V USB
Puissance absorbée, active env. 400 mW
Autonomie batterie, passive env. 1 an
Autonomie batterie, active 24 heures minimum
Alimentation capteur 5,5 V ±10 % DC, 200 mA max.
Compatibilité

Capteurs*

Capteurs SDI (numérique)

Température et humidité de l’air
Température de matériaux
Humidité des matériaux
Flux d’air
Détection de gaz traceur H2

Électrodes BNC
Humidité des matériaux (matériau de 
construction et bois) selon la méthode de 
mesure de résistance

Mémorisation des valeurs de mesure
pour env. 200 projets de mesure, chacun composé de 3 x 3600 (=10 800) valeurs 
de mesure au maximum, soit un total de 200 x 10 800 = 2 160 000 valeurs de 
mesure

Dimension de carré tram 50 x 40 max. (quantité maximale de champ de trames dans une mesure)
Horloge temps réel avec calendrier programmé jusqu'à 2099

Capteur de gaz traceur TS 800 SDI (en option)

Facteur de réponse 1 ppm H2

Plage de mesure de 0 à 1000 ppm H2

Temps de réponse < 1 s
Grandeur de pores du filtre de frittage en acier inoxy-
dable > 50 μm

Alimentation électrique 11–14 V
Batterie (« pack d’accus ») Accumulateur au plomb 12 V / 2 Ah

Courant absorbé
actif env. 400 mA
passif env. 20 mA (capteur non actif)

Température ambiante
Utilisation 0 °C à + 50 °C
Stockage -20 °C à + 50 °C 

Humidité relative < 95 % (non condensée)
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Contenu de la livraison
Le contenu de la livraison comprend :

• 1 x appareil multifonction T3000

• 1 x câble de connexion USB

• 4 x piles alcalines LR6 AA, 1,5 V

• 1 x film de protection pour écran

• 1 x notice succincte

• 1 x certificat de contrôle d’usine

• Software pour PC MultiMeasure Studio Standard
(à télécharger sous www.trotec.de depuis le menu
« Télécharger »)

Lisez attentivement le présent manuel d’utilisa-
tion avant l’utilisation de l’appareil et conservez-
le constamment à portée de main !

• Ne faites pas fonctionner l’appareil dans une at-
mosphère contenant de l’huile, du soufre, du
chlore ou du sel.

• Assurez-vous que tous les câbles de connexion
sont protégés contre les détériorations (par ex.
s’ils sont pliés ou écrasés).

• Protégez l’appareil du rayonnement direct et per-
manent du soleil.

• Observez les conditions d’entreposage et de
fonctionnement (voir chapitre « Données
techniques »).

Utilisation conforme
Utilisez l'appareil multifonction T3000 uniquement
pour l'analyse de dommage et l'entretien préventif
dans le cadre de diagnostics de matériaux, de
construction et de climatisation. Veuillez observer les
données techniques et les respecter.
Pour utiliser l'appareil de manière adéquate, connec-
tez et utilisez uniquement les accessoires homolo-
gués de TROTEC® ou les pièces de rechange de
TROTEC®.

Une utilisation conforme comprend, par exemple : 
• les analyses :

– des flux d’arrivée et d’évacuation d’air

– des fluctuations de l’humidité de l'air

– de la condensation

– du refroidissement insuffisant de la machine

– des joints poreux

– de l’accumulation de chaleur et des variations
de température

– des matériaux trop secs ou trop humides

• des détections de fuites au moyen de gaz  traceur

Utilisation non conforme
N’utilisez pas l'appareil dans des zones explosives ou
pour des mesures effectuées dans les liquides.
TROTEC® décline toute responsabilité pour des
dommages résultant d'une utilisation non conforme.
En l'occurrence, toute demande de bénéfice de la
garantie sera annulée. Toute modification
constructive, transformation ou tout ajout arbitraire au
niveau de l'appareil est strictement interdit. 

Qualification du personnel
Toute personne utilisant le présent appareil doit :

• être consciente des risques possibles en tra-
vaillant à proximité de pièces sous tension.

• prendre toutes les mesures nécessaires pour se
protéger contre un contact direct avec les pièces
sous tension.

• avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et no-
tamment le chapitre « Norme de sécurité ».

Adressez-vous à votre service après-vente
TROTEC® pour la maintenance et les réparations
nécessitant l’ouverture du boîtier. Les appareils
ouverts illicitement sont exclus de la garantie et
annulent les exigences de garantie.

Norme de sécurité
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Risques résiduels
Danger électrique !
Tous travaux sur les composants élec-
triques sont exclusivement à effectuer
par une entreprise spécialisée.

Danger électrique !
Ne mesurez jamais des pièces conduc-
trices d’électricité.

Danger !
Veuillez ne pas laisser traîner les embal-
lages vides. Ils pourraient être dangereux
pour les enfants.

Danger !
L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est
pas adapté aux enfants.

Danger !
L'utilisation de l'appareil peut comporter
un risque s'il est utilisé par des personnes
non compétentes ou en cas d'utilisation
non conforme ou non conventionnelle.
Veuillez respecter les exigences quant à
la qualification du personnel.

Attention !
N’exposez pas l’appareil à l’humidité ou à
des températures extrêmes afin d’éviter
les détériorations.

Attention !
Observez les plages de fonctionnement et
de mesure de l’appareil et du capteur
connecté afin d’éviter les détériorations
de l’appareil ou du capteur connecté.
Vous trouvez les spécifications
respectives dans le catalogue de produits
des appareils de mesure ou sous
www.trotec.de au menu « Catalogue de
produits - Appareil de mesure -
Multifonction ».

Transport
Utilisez la mallette de transport MultiMeasure (12) en
option recommandée par TROTEC® afin de
transporter l’appareil multifonction et les accessoires.
Vous pouvez également protéger l’appareil pendant
l’utilisation et le transport avec une sacoche (13)
disponible en option. Si vous désirez acquérir un
accessoire disponible en option, veuillez contacter
votre SAV TROTEC®. 

Stockage
Observez les conditions de stockage suivantes en cas
d’inutilisation de l’appareil :

• au sec,

• dans un endroit protégé de la poussière et de l’ex-
position directe du soleil,

• le cas échéant, protégé de la poussière au moyen
d’une housse plastique.

• La température de stockage correspond à la plage
indiquée au chapitre « Données techniques ».

• Retirez les piles en cas de stockage prolongé.

• Utilisez si possible la mallette de transport dispo-
nible en option pendant le stockage de l’appareil
(voir chapitre « Transport et stockage »).

Transport et stockage

12

13



FR Manuel d'utilisation – Appareil multifonction T3000 C - 8

Insérer les piles

Allumer
1. Maintenez la touche « Marche/Arrêt » pendant

3 secondes env. jusqu’au retentissement d’un
signal acoustique.

2. Relâchez la touche « Marche/Arrêt ».

– L’écran couleur se met en marche. L’appareil
est prêt à fonctionner dès que le menu princi-
pal s’affiche.

Éteindre
1. Maintenez la touche « Marche/Arrêt » pendant

3 secondes env. jusqu’au retentissement d’un
signal acoustique.

2. Relâchez la touche « Marche/Arrêt ».

– L’écran couleur s’arrête.

Descriptions de l’écran
Observez particulièrement les éléments de com-
mande et les affichages suivants pendant l’utilisation
de l’appareil :

• La touche « Retour » (2) ouvre le menu précédent.

• La touche « Menu principal » (6) ouvre le menu
principal.

• Nom de l’écran actuel (15)

• Les textes « SDI », « BNC » et « NTC » (16) affi-
chent le typede capteurs connecté.

• Affichage de l’heure actuelle (17)

• Le symbole « Serrure » (18)  apparaît si vous ap-
puyez pendant 1 seconde environ sur la touche
« Marche/Arrêt ». La fonction tactile de l’écran
couleur est verrouillée. Afin d’annuler le ver-
rouillage, appuyez de nouveau pendant 1 seconde
sur la touche « Marche/Arrêt ».

• Le symbole « Ampoule » (19) apparaît si vous avez
allumé le rétroéclairage à l’aide de la touche
« Marche/Arrêt éclairage » (voir chapitre
« Informations sur l'appareil »).

• Affichage du niveau de chargement de la
batterie (20) ; un symbole de prise s’affiche en cas
d’alimentation électrique via  le port USB.

Toutes les options sélectionnables avec la fonction
tactile peuvent aussi être sélectionnées avec la
touche de contrôle et la touche « OK ».
Pour des raisons de sécurité, certaines options peu-
vent être sélectionnées et configurées uniquement au
moyen de la touche de contrôle et de la touche « OK »
(par ex. l’heure et la date dans l’écran
« Paramètres »).

Utilisation

2015

6 2

191816 17
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Sélectionner la langue
1. Appuyez sur la touche « Paramètres » dans le

menu principal.

2. Appuyer sur la touche pour la sélection de la
langue (21) dans l’écran « Réglages ».

3. Appuyer sur la touche de la langue désirée dans
l’écran suivant.

– La langue de l’écran sélectionnée s’active im-
médiatement.

4. Appuyez sur la touche « Menu principal » (6), pour
atteindre le menu principal.

Menu principal
Depuis le menu principal, vous pouvez sélectionner
les menus suivants :

Écran « Mode de mesure »
Les méthodes de mesure suivantes sont accessibles
depuis l’écran « Mode de mesure » :

21

6

Mode de mesure : réaliser les mesures.
Archive : appeler les valeurs de mesure archivées.
Réglages : paramétrer l’appareil.

Humidité du bois : mesurer l’humidité contenue dans le bois (élec-
trode BNC).

Humidité 
structurelle :

mesurer l’humidité contenue dans les parois et 
le sol (électrodes BNC et SDI).

Courant : mesurer le flux d’air et de gaz (capteur SDI).
Humidité d'air : mesurer l’humidité relative (capteur SDI).
Température : mesurer la température (capteur SDI).
Hydrogène : mesurer le taux d'hydrogène (gaz traceur) (cap-

teur SDI).
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Écran « Mode de mesure – Humidité du bois »

31302928

22

27

A.

23

24

26

B.

D.

C.

25

22 Sélectionne le type de bois désiré (voir ill. B.) :
1. Appuyez sur le type de bois affiché (22 dans ill. A.).
2. Appuyez sur la touche « OK » afin d’activer le champ 

d'entrée « Type de bois » (voir ill. B.). 
3. Appuyez sur la touche « Monter » ou « Descendre » afin de 

sélectionner la première lettre du type de bois désiré. 
4. Appuyez sur la touche « Droite » afin de sélectionner une 

autre lettre désirée, le cas échéant.
5. Appuyez sur la touche « OK ».
6. Basculez dans le répertoire de type de bois avec la touche 

« Descendre » et sélectionnez le type de bois désiré. 
Appuyez sur la touche « Gauche » ou « Droite » afin 
d’avancer ou de reculer d’une page dans le répertoire 
« Type de bois ». 

7. Confirmez le type de bois sélectionné avec la touche « OK ».
23 M% : affiche la valeur de mesure en pourcentage de la 

masse (fraction massique relative de l’humidité 
dans la masse totale).

24 Sélectionne le capteur de température interne monté dans le 
T3000 (INT) ou la valeur de température indiquée manuelle-
ment (FIX) (voir ill. C.). La valeur de température mesurée ou 
indiquée manuellement s’affiche à droite de la touche « INT » 
ou « FIX ».

25 Remet à zéro les valeurs de mesure affichées sous 27.
26 Définit la représentation des valeurs de mesure sous 27 

(voir ill. D) :
Minimum : affiche constamment la plus petite valeur de 

mesure évaluée d’une période de mesure.
Maximum : affiche constamment la valeur de mesure éva-

luée la plus élevée d’une période de mesure.
Moyenne : affiche constamment la valeur moyenne de 

toutes les valeurs de mesure évaluées d’une 
période de mesure.

Maintenir : maintient et affiche en permanence la valeur de 
mesure actuelle évaluée (tant que cette option 
est sélectionnée).

Arrêt : stoppe l’affichage des valeurs de mesure 
sous 27.

27 Affiche les valeurs de mesure selon la sélection sous 26 :
Minute : Durée del’intervalle mesuré
M% : affiche la valeur de mesure (par ex. la valeur 

moyenne) en pourcentage de la masse (fraction 
massique relative de l’humidité dans la masse 
totale).

°C : affiche la valeur de température mesurée (INT) 
ou indiquée manuellement (FIX).

28 Effectue une mesure de trame (voir ill. E., page C - 11).
29 Définit la plage de mesure en hauteur x largeur (longueur des 

arêtes) et leur activation/désactivation ainsi que la valeur de 
température indiquée (FIX) (voir ill. F., page C - 12).

30 Effectue une mesure automatique pendant la durée d’un inter-
valle d’enregistrement déterminé au préalable. L’intervalle 
d’enregistrement peut être défini dans l’écran suivant (voir 
ill. G. et ill H., page C - 13).

31 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Humidité du bois – Mesure de trame »

32

E.

33

37363534

32 digits : affichage non dimensionné de la valeur de 
mesure ; plus la résistance électrique mesurée 
est petite, plus le taux d’humidité du bois est 
élevé et plus la valeur digit est grande.

33 Utilisez la fonction de mesure de trame pour effectuer une 
mesure de trame (par ex. d’une paroi). La mesure de trame 
peut être effectuée avec ou sans indications de hauteur et de 
longueur, uniquement à l’aide de la trame.
Veuillez procéder comme suit :
1. Appuyez sur la touche « OK » pour sélectionner la trame.
2. Utilisez les touches de contrôle afin de sélectionner le 

premier point de mesure de trame (par ex. « 2-1 » dans 
l’ill. E).

3. Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer le point de 
mesure de trame sélectionné. => La valeur de mesure non 
dimensionnée s’enregistre.

4. Sélectionnez le prochain point de mesure de trame avec 
les touches de contrôle et répétez la procédure.

34 Saisit la valeur de mesure actuelle dans le point de mesure de 
trame marqué (par ex. « 2-1 » dans l’ill. E.). Ensuite, le point 
de mesure de trame placé au-dessous se marque (par ex. 
« 2-2 » dans l’ill. E.). 
Utilisez cette fonction lorsque, par ex., un boîtier électrique ou 
une fenêtre empêche de mesurer cet endroit de la paroi.

35 Ignore le point de mesure de trame en dessous du point de 
mesure de trame actuel marqué (par ex. « 2-1 » dans ill. E.) et 
marque le point de mesure de trame suivant (par ex. 
« 2-3 » dans l’ill. E.).

36 Passe au haut de la colonne suivante.
37 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Humidité du bois – Plage de mesure/Valeur limite d’alarme »

42

38

F.

39

40

41

38 Définit la hauteur totale de la surface de trame à mesurer. La 
valeur est utilisée pendant la mesure de trame (voir ill. E.).

39 Définit la largeur totale de la surface de trame à mesurer. La 
valeur est utilisée pendant la mesure de trame (voir ill. E.).

40 Active (« Marche ») ou désactive (« Arrêt ») l’utilisation de la 
longueur d’arête (38, 39) pendant la mesure de trame. En cas 
de désactivation, vous devez indiquer les longueurs d’arêtes 
correspondantes de la surface de trame dans le software de 
l’ordinateur après la mesure de trame.

41 Définit la valeur de température (FIX) de la compensation de 
température requise pour la précision du calcul d’humidité du 
bois (Illustration C., page C - 10).

42 Enregistre les paramètres.

Indication !
Les paramètres enregistrés ici sont également appliqués à 
toutes les mesures ultérieures, sauf s’ils sont désactivés (dans 
le point de menu correspondant) !



C - 13 Manuel d'utilisation – Appareil multifonction T3000 FR

Écran « Mode de mesure – Humidité du bois – Mesure automatique »

G.

43

44

48474645

H.

43 M% : affiche la valeur de mesure en pourcentage de la 
masse (fraction massique relative de l’humidité 
dans la masse totale).

44 Affiche la valeur de température mesurée (INT) ou indiquée 
pour la compensation de température (FIX).

45 Ouvre un écran pour la sélection de la durée d’enregistrement 
des mesures de longue durée (voir ill. H.).

46 Démarre l’enregistrement. 
La touche rougit au début de l’enregistrement.

47 Stoppe l’enregistrement actuel. Les valeurs évaluées s’enre-
gistrent automatiquement dans le projet de mesure actuel.

48 Suspend l’enregistrement actuel.
La touche 46 clignote.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche afin de continuer 
l’enregistrement.
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Écran « Mode de mesure – Humidité des bâtiments »
Indication !
Applicable pour les descriptions d’écran ci-dessous :

• La valeur de mesure est représentée comme unité
non dimensionnée « digits » lors de l’utilisation
d’électrode BNC.

• La valeur de mesure s’affiche comme « digits »,
« M% » ou « CM% » en cas d’utilisation de cap-
teurs de mesure diélectrique SDI.
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57565554

49

53

A.

50

52

B. C.

51

49 Sélection du capteur SDI raccordé (voir ill. B) :
Hors 
matériau :

l'appareil effectue une mesure indicative non destruc-
tive (résultat en digits).

Chape 
anhydride :

mesure d’humidité des bâtiments pour chape anhy-
dride (capteur SDI TS 660 SDI). Les résultats de 
mesure (indicatif) en M% et CM% sont déterminés par 
une formule adaptée au matériau.

Chape 
ciment :

mesure d’humidité des bâtiments pour chape ciment 
(capteur SDI TS 660 SDI). Les résultats de mesure 
(indicatif) en M% et CM% sont déterminés par une 
formule adaptée au matériau.

Sélection de l’électrode BNC raccordée (voir ill. B) :
Sans 
matériau :

exécution d’une mesure de résistance.

50 En cas de sélection « Sans matériau » (avec électrode BNC) :
digits : affichage non dimensionné de la valeur de mesure ; 

plus la résistance électrique mesurée est petite, plus 
le taux d’humidité du matériau est élevé et plus la 
valeur digit est grande.

En cas de sélection « Chape anhydride » ou « Chape ciment » 
(capteur SDI TS 660 SDI) :
M% : affiche la valeur de mesure en pourcentage de la 

masse (masse relative de l’humidité dans la masse 
totale).

CM% : affiche la valeur de mesure selon la méthode CM (car-
bure de calcium).

51 Remet à zéro les valeurs de mesure affichées sous 53.
52 Définit la représentation des valeurs de mesure sous 53 (voir 

illustration C) :
Minimum : affiche constamment la plus petite valeur de mesure 

évaluée d’une période de mesure.
Maximum :affiche constamment la valeur de mesure évaluée la 

plus élevée d’une période de mesure.
Moyenne : affiche constamment la valeur moyenne de toutes les 

valeurs de mesure évaluées d’une période de mesure.
Maintenir : maintient et affiche en permanence la valeur de 

mesure actuelle évaluée (tant que cette option est 
sélectionnée).

Arrêt : stoppe l’affichage sous 53.
53 Affiche les valeurs de mesure selon la sélection sous 52 :

Minute : durée des intervalles mesurés
M% : affiche la valeur de mesure (par ex. la valeur 

moyenne) en pourcentage de la masse (fraction mas-
sique relative de l’humidité dans la masse totale).

CM% : affiche la valeur de mesure (par ex. comme valeur 
moyenne) de la méthode de carbure de calcium.

54 Effectue une mesure de trame (voir ill. D., page C - 16).
55 Définit la valeur de mesure en hauteur x largeur ainsi que les 

valeurs limites du signal d’alarme (voir ill. E. et ill. F., 
page C - 17).

56 Effectue une mesure automatique pendant la durée d’un inter-
valle d’enregistrement déterminé au préalable. L’intervalle 
d’enregistrement peut être défini dans l’écran suivant (voir ill. G. 
et ill H., page C - 18).

57 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Humidité des bâtiments – Mesure de trame »

57

D.

58

62616059

57 digits : affichage non dimensionné de la valeur de 
mesure ; plus la résistance électrique mesurée 
est petite, plus le taux d’humidité du matériau 
est élevé et plus la valeur digit est grande.

58 Utilisez la fonction de mesure de trame pour effectuer une 
mesure de trame (par ex. depuis une paroi). La mesure de 
trame peut être effectuée avec ou sans indications de hauteur 
et de longueur, uniquement à l’aide de la trame.
Veuillez procéder comme suit :
1. Appuyez sur la touche « OK » pour sélectionner la trame.
2. Utilisez les touches de contrôle afin de sélectionner le 

premier point de mesure de trame (par ex. « 2-1 » dans 
l’ill. D).

3. Appuyez sur la touche « OK », pour confirmer le point de 
mesure de trame sélectionné. => La valeur de mesure non 
dimensionnée s’enregistre.

4. Sélectionnez le prochain point de mesure de trame avec 
les touches de contrôle et répétez la procédure.

59 Saisit la valeur de mesure actuelle dans le point de mesure de 
trame marqué (par ex. « 2-1 » dans l’ill. D.). Ensuite, le point 
de mesure de trame placé au-dessous se marque (par ex. 
« 2-2 » dans l’ill. D.).
Utilisez cette fonction lorsque, par ex., un boîtier électrique ou 
une fenêtre empêche de mesurer cet endroit de la paroi.

60 Ignore le point de mesure de trame en dessous du point de 
mesure de trame actuel marqué (par ex. « 2-1 » dans ill. D.) et 
marque le point de mesure de trame suivant (par ex. 
« 2-3 » dans l’ill. D.).

61 Passe au haut de la colonne suivante.
62 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Humidité des bâtiments – Plage de mesure/Valeur limite d’alarme »

67

63

E.

64

65

66

F.

63 Définit la hauteur totale de la surface de trame à mesurer. La 
valeur est utilisée pendant la mesure de trame (voir ill. D.).

64 Définit la largeur totale de la surface de trame à mesurer. La 
valeur est utilisée pendant la mesure de trame (voir ill. D.).

65 Active (« Marche ») ou désactive (« Arrêt ») l’utilisation de la 
longueur d’arête (63, 64) pendant la mesure de trame. En cas 
de désactivation, vous devez indiquer les longueurs d’arêtes 
correspondantes de la surface de trame dans le software de 
l’ordinateur après la mesure de trame.

66 Définit les valeurs limites pour le signal d’alarme des unités de 
mesure non dimensionnées « digits ».
Un signal d’alarme retentit lorsque la valeur limite est atteinte.

Indication !
Cette option est activée uniquement avec la connexion d’un 
capteur SDI équipé d’une fonction alarme (voir ill. F). Cette 
option est grisée lors de la connexion d’une électrode BNC 
(voir ill. E.).

67 Enregistre les paramètres.

Indication !
Les paramètres enregistrés ici sont également appliqués à 
toutes les mesures ultérieures, sauf s’ils sont désactivés (dans 
le point de menu correspondant) !
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Écran « Mode de mesure – Humidité des bâtiments – Mesure automatique »

G.

68

69

73727170

H.

68 En cas de sélection « Sans matériau » (voir illustration A., 
page C - 14) :
digits : affichage non dimensionné de la valeur de 

mesure ; plus la résistance électrique mesurée 
est petite, plus le taux d’humidité du matériau 
est élevé et plus la valeur digit est grande.

En cas de sélection « Chape anhydride » ou « Chape 
ciment » (voir illustration A., page C - 14) :
M% : affiche la valeur de mesure en pourcentage de la 

masse (fraction massique relative de l’humidité 
dans la masse totale).

CM% : affiche la valeur de mesure selon la méthode de 
carbure de calcium.

69 Affiche le temps restant jusqu’à la fin de la mesure automa-
tique.

70 Ouvre un écran pour la sélection de la durée d’enregistrement 
des mesures de longue durée (voir ill. H.).

71 Démarre l’enregistrement. 
La touche rougit au début de l’enregistrement.

72 Stoppe l’enregistrement actuel. Les valeurs évaluées s’enre-
gistrent automatiquement dans le projet de mesure actuel.

73 Suspend l’enregistrement actuel.
La touche 71 clignote.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche afin de continuer 
l’enregistrement.



C - 19 Manuel d'utilisation – Appareil multifonction T3000 FR

Écran « Mode de mesure – Courant »

828180

74

79

A.

75

76

B.

77
78

74 Affiche le courant mesuré comme valeur numérique dans 
l’unité sélectionnée (par ex. m/s). 
Sélectionnez l’unité depuis Écran « Réglages », page C - 30.

75 Affiche graphiquement le courant mesuré comme barre.
76 Affiche la valeur de température mesurée.
77 Remet les valeurs de mesure affichées sous 79 à zéro.
78 Définit la représentation des valeurs de mesure sous 79 

(voir illustration B) :
Minimum : affiche constamment la plus petite valeur de 

mesure évaluée d’une période de mesure.
Maximum : affiche constamment la valeur de mesure éva-

luée la plus élevée d’une période de mesure.
Moyenne : affiche la valeur moyenne de toutes les valeurs 

de mesure évaluées d’une période de mesure 
jusqu’au moment présent.

Maintenir : maintient et affiche en permanence la valeur de 
mesure actuelle évaluée (tant que cette option 
est sélectionnée).

Arrêt : stoppe l’affichage sous 79.
79 Affiche les valeurs de mesure selon la sélection sous 78 :

Minutes : durée des intervalles mesurés
m/s : affiche le courant mesuré comme valeur numé-

rique dans l’unité sélectionnée (par ex. m/s). 
Sélectionnez l’unité depuis Écran « Réglages », 
page C - 30.

°C : affiche la valeur de température mesurée.
80 Effectue une mesure automatique pendant la durée d’un inter-

valle d’enregistrement déterminé au préalable. L’intervalle 
d’enregistrement peut être défini dans l’écran suivant (voir 
ill. C. et ill D., page C - 20).

81 Définit la plage de mesure en hauteur x largeur ainsi que la 
forme de l’objet à mesurer (par ex. tube ou cuve) pour la 
mesure du volume (voir ill. E., page C - 21).

82 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Courant – Mesure automatique »

C.

83

85

90898887

D.

84

86

83 Affiche le courant mesuré comme valeur numérique dans 
l’unité sélectionnée (par ex. m/s). 
Sélectionnez l’unité depuis Écran « Réglages », page C - 30.

84 Affiche graphiquement le courant mesuré comme barre.
85 Affiche la valeur de température mesurée.
86 Affiche le temps restant jusqu’à la fin de la mesure automa-

tique.
87 Ouvre un écran pour la sélection de la durée d’enregistrement 

(voir ill. D.).
88 Démarre l’enregistrement. 

La touche devient rouge au début de l’enregistrement.
89 Stoppe l’enregistrement actuel. Les valeurs évaluées s’enre-

gistrent automatiquement dans le projet de mesure actuel.
90 Suspend l’enregistrement actuel.

La touche 88 clignote.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche afin de continuer 
l’enregistrement.
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Écran « Mode de mesure – Courant – Plage de mesure »

95

91

E.

92

93

94

F.

91 Sélectionne la forme de l’objet à mesurer. Les possibilités sui-
vantes peuvent être sélectionnées (voir ill. F.) :
1. Rectangulaire
2. Rond
3. Arrêt

Une autre formule sera utilisée pour le calcul des valeurs de 
mesure selon la forme sélectionnée.

92 Définit le diamètre de l’objet à mesurer.
93 Définit la hauteur de l’objet à mesurer.
94 Définit la largeur de l’objet à mesurer.
95 Enregistre les paramètres.

Indication !
Les paramètres enregistrés ici sont également appliqués à 
toutes les mesures ultérieures, sauf s’ils sont désactivés (dans 
le point de menu correspondant) !
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Écran « Mode de mesure – Humidité de l'air »

B.

100

96

98

A.

97

99

101

96 Affiche les valeurs de mesure suivantes :
Tempéra-
ture :

valeur de température en °C

Humidité 
d'air :

humidité de l’air en % hr (humidité relative)

Point de 
rosée :

point de rosée en °C

97 Définit la représentation des valeurs de mesure sous 99 
(voir illustration B) :
Minimum : affiche constamment la plus petite valeur de 

mesure évaluée d’une période de mesure.
Maximum : affiche constamment la valeur de mesure éva-

luée la plus élevée d’une période de mesure.
Moyenne : affiche la valeur moyenne de toutes les valeurs 

de mesure évaluées d’une période de mesure 
jusqu’au moment présent.

Maintenir : maintient et affiche en permanence la valeur de 
mesure actuelle évaluée (tant que cette option 
est sélectionnée).

Arrêt : stoppe l’affichage sous 99.
98 Remet à zéro les valeurs de mesure affichées sous 99.
99 Affiche les valeurs de mesure selon la sélection sous 97 :

Tempéra-
ture :

Valeur de température en °C

Humidité 
d'air :

humidité de l’air en % hr (humidité relative)

Point de 
rosée :

point de rosée en °C

100 Effectue une mesure automatique pendant la durée d’un inter-
valle d’enregistrement déterminé au préalable. L’intervalle 
d’enregistrement peut être défini dans l’écran suivant (voir 
ill. C. et ill. D., page C - 23).

101 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Humidité de l'air – Mesure automatique »

C.

102

103

107106105104

D.

102 Affiche les valeurs de mesure suivantes :
Tempéra-
ture : valeur de température en °C

Humidité 
d'air : humidité relative en % hr (humidité relative)

Point de 
rosée : point de rosée en °C

103 Affiche le temps restant jusqu’à la fin de la mesure automa-
tique.

104 Ouvre un écran pour la sélection de la durée d’enregistrement 
des mesures de longue durée (voir ill. D.).

105 Démarre l’enregistrement. 
La touche devient rouge au début de l’enregistrement.

106 Stoppe l’enregistrement actuel. Les valeurs évaluées s’enre-
gistrent automatiquement dans le projet de mesure actuel.

107 Suspend l’enregistrement actuel.
La touche 105 clignote.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche afin de continuer 
l’enregistrement.
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Écran « Mode de mesure – Température »

B.

112

108

110

A.

109

113

111

108 Affiche la température mesurée en °C.
109 Définit la représentation des valeurs de mesure sous 111 

(voir illustration B) :
Minimum : affiche constamment la plus petite valeur de 

mesure évaluée d’une période de mesure.
Maximum : affiche constamment la valeur de mesure éva-

luée la plus élevée d’une période de mesure.
Moyenne : affiche constamment la valeur moyenne de 

toutes les valeurs de mesure évaluées précé-
demment d’une période de mesure.

Maintenir : maintient et affiche en permanence la valeur de 
mesure actuelle évaluée (tant que cette option 
est sélectionnée).

Arrêt : stoppe l’affichage sous 111.
110 Remet à zéro les valeurs de mesure affichées sous 111.
111 Affiche les valeurs de mesure selon la sélection sous 109 :

Minutes : affiche la durée de la mesure en minutes.
Tempéra-
ture :

affiche la température mesurée en °C.

112 Effectue une mesure automatique pendant la durée d’un inter-
valle d’enregistrement déterminé au préalable. L’intervalle 
d’enregistrement peut être défini dans l’écran suivant (voir 
ill. C. et ill. D., page C - 25).

113 Enregistre les valeurs de mesure dans l’archive.
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Écran « Mode de mesure – Température – Mesure automatique »

C.

114

115

119118117116

D.

114 Affiche la température mesurée en °C.
115 Affiche le temps restant jusqu’à la fin de la mesure automa-

tique.
116 Ouvre un écran pour la sélection de la durée d’enregistrement 

des mesures de longue durée (voir ill. D.).
117 Démarre l’enregistrement. 

La touche devient rouge au début de l’enregistrement.
118 Stoppe l’enregistrement actuel. Les valeurs évaluées s’enre-

gistrent automatiquement dans le projet de mesure actuel.
119 Suspend l’enregistrement actuel.

La touche 117 clignote.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche afin de continuer 
l’enregistrement.
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Écran « Mode de mesure – Hydrogène »

120

121

122

120 Affiche la concentration d’hydrogène mesurée en digits (valeur 
de mesure non dimensionnée). Cette valeur de mesure 
s’affiche par rapport à la valeur de base paramétrée (voir cha-
pitre « Préparer la mesure avec le capteur de gaz traceur 
(phase de chauffage) »). L’affichage de valeurs de mesure 
négatives n’est pas possible.

121 Affiche la concentration d’hydrogène mesurée en digits (valeur 
de mesure non dimensionnée). Cette valeur de mesure 
s’affiche par rapport à la valeur de référence paramétrée (voir 
chapitre « Mesure indicative différentielle »). Les valeurs 
négatives peuvent également s’afficher.

122 Quitter l’écran.

Indication !
L’utilisation de la mesure indicative différentielle engendre à 
chaque fois des nouvelles concentrations de base de H2 sur 
lesquelles se basent les valeurs de mesure affichées. Une éva-
luation et une comparaison des valeurs de mesure non dimen-
sionnées  ne sont donc pas judicieuses, car les mesures se 
réfèrent probablement à la concentration de H2 qui évolue 
constamment. Par conséquent, les valeurs de mesure ne sont 
pas enregistrées.
Utilisez donc le mode de mesure Hydrogène uniquement pour 
localiser les fuites.
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Écran « Archive »
L’écran « Archive » vous permet de voir les projets de
mesure archivés ou de les ouvrir afin de les éditer :

Archive, illustration A. :

Les pictogrammes des projets de mesures enregis-
trés affichent le mode de mesure respectif (voir ill. A.).
Signification des pictogrammes :

125

123

124

A. 123 Affiche les projets de mesure enregistrés dans l’archive. 
L’entrée actuelle sélectionnée de l’archive est mise en sur-
brillance.
Naviguez dans l’archive de la façon suivante :
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de contrôle 

« Descendre » jusqu’à la sélection de l’entrée d’archive 
désirée.

2. Le cas échéant, appuyez sur la touche de contrôle 
« Gauche » ou « Droite » pour avancer ou reculer d’une 
page.

3. Appuyez sur la touche « OK » afin de sélectionner l’entrée 
d’archive désirée. Vous pouvez également appuyer sur la 
touche écran « OK » (124). => L’illustration B. s’ouvre.

124 Sélectionne l’entrée d’archive marquée. => L’illustration B. 
s’ouvre.

125 Efface toutes les entrées de l’archive. => Une requête de 
sécurité s’affiche. Confirmez avec la touche « OK » si vous 
désirez effacer toutes les entrées. Dans le cas contraire, 
appuyez sur la touche « Annuler ».

Mesure de l’humidité des bâtiments

Mesure de l’humidité du bois

Mesure du courant

Mesure de température

Mesure de l’humidité de l'air

Mesure de trame

Mesure de point

Mesure du temps
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Archive, illustration B. :

Archive, illustration C. :

B.

126

127

128

126 Ouvre l’entrée d’archive sélectionnée (voir ill. C., page C - 28). 
127 Efface l’entrée d’archive sélectionnée. => Une requête de 

sécurité s’affiche. Confirmez avec la touche « OK » si vous 
désirez effacer l’entrée. Dans le cas contraire, appuyez sur la 
touche « Annuler ».

128 Ferme l’illustration B. et retourne à l’illustration A. (écran 
« Archive »).

C.

129 130

129 Ferme l’entrée d’archive sélectionnée et retourne à 
l’illustration A. (écran « Archive », page C - 27). 

130 Ouvre le mode d'édition de la mesure de trame sélectionnée. 
Ce mode d'édition est disponible uniquement dans les champs 
de trame. Les mesures individuelles ou de longue durée ne 
peuvent pas être éditées dans l’appareil.
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Écran « Réglages »
Vous pouvez configurer l’appareil de la façon suivante
depuis l’écran « Réglages » :

Réglages 1/3 :

Réglages 2/3 :

131

132

133

134

135

131 Sélectionne la langue de l’écran (voir chapitre « Sélectionner 
la langue »).

132 Sélectionne le système d’unités :
Métrique : active le système métrique d’unités (par ex. pour 

l’utilisation en Europe).
Impérial : active le système impérial d’unités (par ex. pour 

l’utilisation aux États-Unis).
133 Règle la luminosité de l’écran.

Cette option ne peut être sélectionnée que par la touche de 
contrôle placée sous l’écran couleur.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de contrôle 

« Descendre » jusqu’à la sélection de l’échelle désirée.
2. Appuyez sur la touche de contrôle « Gauche » ou « Droite » 

afin de diminuer (gauche) ou d’augmenter (droite) la 
luminosité de l’écran.

134 Règle la date et l’heure.
Cette option ne peut être sélectionnée que par la touche de 
contrôle placée sous l’écran couleur.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de contrôle 

« Descendre » jusqu’à la sélection de la date désirée.
2. Appuyez sur la touche de contrôle « OK ».

=> La ligne entière est sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche de contrôle « Gauche » ou « Droite » 

pour sélectionner la valeur à configurer.
4. Appuyez sur la touche de contrôle « Monter » ou « Droite » 

pour augmenter ou diminuer la valeur à configurer.
5. Appuyez sur la touche de contrôle « OK ».

=> La ligne n’est plus sélectionnée.
135 Ouvre la page suivante de l’écran.

136

137

138

139

140

136 Définit la période de la régulation automatique de l’écran cou-
leur ou désactive cette fonction :
30 sec., 1 min., 5 min., arrêt

137 Définit la période de l’arrêt automatique de l’appareil ou 
désactive cette fonction :
10 min., 30 min., 1 heure, arrêt

138 Active ou désactive la tonalité du signal ou des touches.
139 Sélectionne la valeur de base à afficher dans le mode de 

mesure :
Point de 
rosée :

affiche la valeur du point de rosée.

Humidité 
de l'air 
absolue :

affiche la valeur d’humidité de l’air absolue 
en g/m3.

Rapport m : affiche la valeur comme rapport de mélange 
(g/kg) de la masse de la vapeur d’eau à la masse 
de gaz sec.

140 Ouvre la page suivante de l’écran.
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Réglages 3/3 :

141
141 Définit l’unité du débit :

m3/s, m3/min, m3/h, l/min
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Réaliser la mesure
Indication :
Veuillez noter que le passage d’un endroit froid à un
endroit chaud peut former de la condensation sur la
platine conductrice de l’appareil. Cet effet physique
inévitable fausse la mesure. Dans ce cas, l’écran cou-
leur n’indique aucune valeur ou une valeur erronée.
Attendez quelques minutes avant d’effectuer une me-
sure afin que l’appareil s’adapte au changement de
conditions.

La mesure commence automatiquement une fois le
capteur raccordé et le mode de mesure sélectionné.

Effectuer la mesure avec un capteur SDI (par
exemple le capteur d’humidité TS 300 SDI)

A.

B.

C.

D.

E.
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Effectuer la mesure avec une électrode BNC (par
exemple l’électrode manuelle TS 60)

F.

90°

A.

B.

C.

D.
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Mise hors service
1. Éteignez l’appareil avec la touche « Marche/

Arrêt » (voir chapitre « Éteindre »).

2. Retirez le câble de raccord et les capteurs.

3. Nettoyez l'appareil conformément aux indications
figurant au chapitre « Maintenance ».

4. Entreposez l'appareil conformément aux indica-
tions figurant au chapitre « Stockage ».

E.

F.

G.

H.
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Utilisez le software PC MultiMeasure Studio Standard
(version standard gratuite) ou MultiMeasure Studio
Professional (version professionnelle payante) afin
d’effectuer une analyse détaillée et de visualiser vos
résultats de mesure. Seule l’utilisation de ce software
PC et d’une clé matérielle USB TROTEC® (Professio-
nal) permet d'utiliser toutes les possibilités de confi-
guration, de visualisation et de fonction de l'appareil
multifonction. 

Vous pouvez appeler en tout temps une représenta-
tion de base de vos valeurs de mesure depuis l'appa-
reil même (voir chapitre « Descriptions de l’écran »).

Configuration requise
Les exigences minimales suivantes sont requises
pour l’installation du software PC MultiMeasure Studio
Standard ou MultiMeasure Studio Professional :

• Systèmes d'exploitation supportés (version 32 ou
64 bits) :

– Windows XP à partir du Service Pack 3

– Windows Vista

– Windows 7

– Windows 8

• Configuration logicielle requise :

– Microsoft Excel

– Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (le cas
échéant, automatiquement installée pendant
l’installation du software PC)

• Matériel requis :

– Vitesse du processeur : 1,0 GHz min.

– Port USB

– Connexion  internet

– Mémoire vive 512 Mo min.

– Espace disque disponible 1 Go min.

– Clé matérielle USB TROTEC® (Professional) pour
l’utilisation de la version professionnelle du
software PC

Software PC
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Installation du logiciel PC
1. Téléchargez la dernière version du software PC.

Vous la trouverez sur le site Internet
www.trotec.de. Cliquez sur « Téléchargements »
puis sur « Télécharger software ». Marquez le
software « MultiMeasure Studio Standard » dans
le champ de recherche « Software » et suivez les
instructions. Contactez notre service après-vente
TROTEC® si vous souhaitez utiliser la version de
software PC professionnelle MultiMeasure Studio
Professional.

2. Décompressez le fichier téléchargé et double-cli-
quez sur le fichier « Setup.exe ».

3. Suivez les instructions de l’assistant d’installa-
tion.

Démarrage du software PC
1. Connectez l’appareil multifonction à votre ordina-

teur à l’aide du câble USB fourni.

2. Le cas échéant, connectez la clé matérielle USB
TROTEC® avec un port USB libre de votre PC.

– La clé matérielle USB TROTEC® (Professional)
est requise pour utiliser la version profession-
nelle du software PC.

– Le système d'exploitation reconnaît la clé ma-
térielle USB TROTEC® (Professional).

– Si vous connectez la clé matérielle USB
TROTEC® (Professional) seulement après le
démarrage du software PC, cliquez sur le point
de menu « Paramètres » du software PC.
Ensuite, cliquez sur le symbole USB
(« Vérification de clé matérielle ») afin de
reconnaître la clé matérielle USB TROTEC®

(Professional) connectée.

3. Le cas échéant, allumez l’appareil multifonction
(voir chapitre « Allumer »).

4. Démarrez le software MultiMeasure Studio Stan-
dard ou MultiMeasure Studio Professional.

Vous trouvez les informations relatives à l’utilisation
du software PC dans l’aide en ligne.
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Dans le cadre de sa production, le bon fonctionne-
ment de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises.
Si l'appareil présente des dysfonctionnements malgré
ces contrôles répétitifs, contrôlez-le en vous confor-
mant à la liste suivante.

L'appareil ne s’allume pas :
• Vérifiez l’état des piles. Remplacez les piles

lorsque le symbole de pile n’indique plus qu’une
barre sur l’écran couleur. Un symbole de pile rouge
indique que la tension n’est plus suffisante.

• Vérifiez la position correcte des piles. Observez la
polarité.

• N’effectuez jamais vous-même un contrôle
électrique, mais contactez le service après-vente
TROTEC®.

L’appareil fonctionne, mais aucune valeur de me-
sure ne s’affiche :

• Vérifiez le fonctionnement de l’appareil multifonc-
tion dans le mode capteur adéquat.

• Vérifiez la connexion correcte (SDI ou BNC) des
câbles de raccordement.

• Vérifiez le bon état du câble de raccordement uti-
lisé, de ses connecteurs ainsi que des connecteurs
de l’appareil multifonction (par ex. rupture de
câble, broches abîmées, etc.). Le cas échéant, uti-
lisez un autre câble de raccordement du même
type afin d’exclure l’erreur.

• Vérifiez que le capteur utilisé correspond à la me-
sure respective. Consultez également le manuel
pratique ou le catalogue de produits des appareils
de mesure.

• Assurez-vous que l’écran couleur est allumé. Si
nécessaire, appuyez sur la touche « Marche/Arrêt
éclairage » (voir chapitre « Représentation de
l'appareil »).

• Contrôlez la température ambiante et l’humidité
relative. Veuillez respecter la plage de fonctionne-
ment de l'appareil selon les caractéristiques tech-
niques.

• Vérifiez les réactions de l’appareil multifonction
aux pressions effectuées sur l’écran couleur. Au-
cune réaction malgré l’écran couleur allumé et des
piles suffisamment chargées signifie que le micro-
logiciel de l’appareil a planté. Redémarrez l’appa-
reil multifonction. Si nécessaire, retirez une pile et
replacez-la.

Même après toutes les vérifications, l'appareil ne
fonctionne toujours pas sans problème ?
Veuillez contacter votre SAV TROTEC®.

Défauts et pannes
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Intervalle de maintenance et d'entretien

Maintenance

Intervalle de maintenance et d'entretien avant chaque mise 
en service

en cas de 
besoin

au moins toutes 
les quatre 
semaines

au moins une fois 
par an

Contrôler la propreté ainsi que la présence de corps 
étrangers sur les connecteurs SDI, BNC et USB, net-
toyer le cas échéant

X

Nettoyage extérieur X X
Contrôle visuel de la propreté de l'appareil X X
Remplacer les piles X
Contrôler pour détecter des endommagements X
Marche d'essai X
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Activités avant les travaux de maintenance
1. Éteignez l'appareil (voir chapitre « Éteindre »).

2. Retirez le câble de raccord et les capteurs.

Adressez-vous à votre service après-
vente TROTEC® pour la maintenance
et les réparations nécessitant l’ouver-
ture du boîtier. Les appareils ouverts
illicitement sont exclus de la garantie
et annulent les exigences de garantie.

Contrôle visuel de l’appareil
1. Contrôlez la propreté du boîtier ainsi que la pré-

sence de détériorations.

2. Contrôlez la propreté des connecteurs SDI, BNC et
USB ainsi que la présence de détériorations.

3. Contrôlez la propreté de l’écran couleur ainsi que
la présence de détériorations.

4. Vérifiez le placement correct des piles et du cou-
vercle du compartiment de piles.

Les connecteurs endommagés peuvent fausser les
mesures et les résultats de mesure. Un écran couleur
endommagé peut influencer la représentation des ré-
sultats de mesure. Dans ce cas, prenez contact avec
le service après-vente TROTEC® ou remplacez l’an-
cien appareil par un nouveau.

Nettoyage de l’appareil
1. Veuillez utiliser un chiffon doux et sans peluche

pour le nettoyage.

2. Humidifiez le chiffon avec de l'eau claire. Évitez
l'utilisation d'aérosols, de solvants, de nettoyants
avec de l'alcool ou de produits abrasifs pour hu-
midifier le chiffon.

3. Nettoyez le boîtier, les connecteurs et l’écran
couleur.



C - 39 Manuel d'utilisation – Appareil multifonction T3000 FR

Risque de brûlure par des surfaces
brûlantes !
Pendant le fonctionnement, le capuchon
de protection argenté (filtre de frittage) du
capteur de gaz traceur chauffe à une
température supérieure d’environ 40 °C à
la température ambiante. 
Ne touchez pas le capuchon de protection
du capteur.

Risque d'explosion !
N’utilisez pas de l’hydrogène pur comme
gaz d’essai. Risque d’explosion !
Utilisez uniquement le mélange de gaz
recommandé au chapitre « Gaz d’essai et
gaz d’étalonnage ».

Attention !
Ne plongez jamais le capteur de gaz tra-
ceur dans de l’eau stagnante, d’autres li-
quides, de la boue ainsi que des
substances poudreuses ou granuleuses
afin d’éviter de le détériorer.

Gaz d’essai et gaz d’étalonnage
Utilisez un gaz d’essai composé de 95 % d’azote et de
5 % d’hydrogène. Ce mélange ne gaz n’est ni inflam-
mable, ni explosif, ni toxique ni corrosif.

N’utilisez pas ce gaz d’essai pour étalonner le capteur
de gaz traceur. Le gaz d’étalonnage doit contenir de
l’oxygène. Comme gaz d’étalonnage, TROTEC® re-
commande 50 ppm d’hydrogène dans de l’air synthé-
tique.

Principe de fonctionnement
Le capteur de gaz traceur TS 800 SDI permet la dé-
tection non destructive et la localisation de fuite dans
les installations alimentées par le gaz d’essai. À cet
effet, une mesure indicative de la concentration d’hy-
drogène est effectuée. La mesure de gaz volatiles fa-
cilement inflammables est également possible, bien
que limitée. 

L’hydrogène se caractérise par ses petites molécules
et sa vitesse de diffusion élevée. En conséquence,
après le remplissage du système à vérifier, l’hydro-
gène contenu dans le gaz d’essai rejoint l’air ambiant
par de petits orifices (par ex. fissures sur les réser-
voirs sous pression, les tuyaux, les citernes). L’hydro-
gène peut également se diffuser à travers les
matériaux enveloppants ou recouvrant (par ex. chape,
plâtre, matière minérale pour joints). Ainsi, une détec-
tion à l’hydrogène permet de situer les fuites d’eau
cachées sur les installations domestiques et même de
les localiser avec précision. Il n’est pas nécessaire de
détruire le matériau d’entourage ou le revêtement.

Grâce à sa haute résolution, le capteur de gaz traceur
TS 800 SDI enregistre déjà de faibles concentrations
d’hydrogène dès 1 ppm. La détection s’effectue par
l’intermédiaire d’un capteur chauffé qui détermine en
permanence la concentration en hydrogène de l’envi-
ronnement au sein de sa plage de mesure de 0 ppm à
1000 ppm.
Pendant la mesure, une concentration d’hydrogène
croissante ou décroissante est signalée simultané-
ment par un indicateur sonore placé dans la poignée
du capteur de gaz traceur TS 800 SDI et par l’affi-
chage numérique de l’appareil multifonction T3000.

Le capteur de gaz traceur TS 800 SDI n’est pas conçu
pour une détermination absolue du taux d’hydrogène
dans l’air ambiant !

Utilisation du capteur de gaz traceur 
TS 800 SDI (en option)
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Contenu de la livraison
Compris dans la livraison du capteur de gaz traceur
TS 800 SDI :

• 1 x capteur de gaz traceur TS 800 SDI (177)

• 1 x pack d’accus (142)

• 2 x câble de connexion TC 30 SDI (148)

• 1 x sacoche pour appareil (13)

• 1 x adaptateur de charge (non illustré)

Consignes relatives au pack d’accus
Le pack d’accus contient un accumulateur au plomb
qui permet un travail continu d’environ 4 heures.

Si possible, rechargez le pack d’accus avec l’adapta-
teur de charge toujours au maximum et sans interrup-
tion. Ensuite, utilisez le pack d’accus jusqu’à ce qu’il
soit presque complètement déchargé.
Aucun « Effet mémoire » ne se produit en cas de re-
charge ou décharge occasionnelle incomplète. Toute-
fois, évitez la recharge intermédiaire afin de ne pas
affecter la durée de vie de l’accumulateur au plomb.

Avec une tension accu entre 11,5 V et 11 V, l’accumu-
lateur au plomb fonctionne sur sa réserve. Deux bips
courts retentissent. Le capteur de gaz traceur peut
malgré tout être mis en service.

Un signal sonore à trois tons retentit toutes les 10 se-
condes lorsque l’accumulateur au plomb est déchar-
gé. La valeur « -1000.0 » (tension accu < 11 V)
clignote sur l’écran couleur de l’appareil multifonction
T3000.

Lors d’une capacité inférieure de l’accumulateur au
plomb, le fonctionnement s’interrompt automatique-
ment afin d’éviter les détériorations.

Éteignez le capteur de gaz traceur (voir chapitre
« Mise en marche et arrêt du capteur de gaz traceur »
et rechargez le pack d’accus à l’aide de l’adaptateur
de charge.

Il est aussi possible d’utiliser directement le capteur
de gaz traceur depuis l’adaptateur de charge connec-
té au pack d’accus tant que l’accumulateur au plomb
n’est pas entièrement déchargé et qu’il présente en-
core une tension minimale. Ainsi, l’accumulateur au
plomb se recharge également.

Toutefois, assurez-vous auparavant que l’accu-
mulateur au plomb ne soit pas profondément
déchargé !

Attention !
Stockez et rechargez toujours l’accumu-
lateur au plomb à des températures si-
tuées entre 15 °C et 35 °C. Dans le cas
contraire, des pertes de capacité élevées
et des détériorations de l’accumulateur
au plomb à long terme peuvent se pro-
duire.

177

13

142

T3000

148
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Connexion du capteur de gaz traceur à 
l’appareil multifonction T3000

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.
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Mise en marche et arrêt du capteur de gaz 
traceur
La mise en marche et l’arrêt de l’appareil multifonc-
tion T3000 allume et éteint également le capteur de
gaz traceur.

Indication :
Assurez-vous que le capteur de gaz traceur est
connecté correctement à l’appareil multifonction
T3000. Le capteur de gaz traceur reste éteint lorsqu’il
est uniquement connecté au pack d’accus.

Éléments de commande du capteur de gaz 
traceur
Utilisez les éléments de commande du pack d’accus
pour utiliser le capteur de gaz traceur.

H.

N° Élément de commande

143 Connecteur pour le câble de connexion à l’appareil multi-
fonction T3000

144 Connecteur pour le câble de connexion au capteur de gaz 
traceur

145

Sélecteur « Sensibilité » :
Position 1 : 
Intervalle maximal de la différence de valeurs de mesure 500 
(l’appareil réagit uniquement à partir  d’une quantité impor-
tante d’hydrogène.)
Position 2 : 
Intervalle maximal de la différence de valeurs de mesure 200
Position 3 : 
Intervalle maximal de la différence de valeurs de mesure 100
Position 4 : 
Intervalle maximal de la différence de valeurs de mesure 50
Position 5 : 
Intervalle maximal de la différence de valeurs de mesure 10 
(l’appareil réagit dès  une petite quantité d’hydrogène.)
Position 6 : Signal acoustique désactivé

146
Touche « Reset » :
Définit la valeur de mesure actuelle comme nouvelle valeur 
de référence.

147 Connecteur pour adaptateur de charge

143 144 145 146 147
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Préparer la mesure avec le capteur de gaz 
traceur (phase de chauffage)
1. Vérifiez que le capteur de gaz traceur et l’appareil

multifonction T3000 sont raccordés correctement
l’un à l’autre.

2. Assurez-vous que l’appareil multifonction T3000
est allumé.

Risque de brûlure par des surfaces
brûlantes !
Pendant le fonctionnement, le capuchon
de protection argenté (filtre de frittage) du
capteur de gaz traceur chauffe à une
température supérieure d’environ 40 °C à
la température ambiante. 
Ne touchez pas le capuchon de protection
du capteur.

Après la mise en marche, le capteur de gaz traceur est
chauffé è 600 °C pendant 1 minute environ, indépen-
damment de la position du sélecteur « Sensibilité ».

Pendant la phase de chauffage, le capteur de gaz tra-
ceur effectue un autocalibrage de la détermination de
valeur de base de la concentration d’hydrogène am-
biante. 

3. Pendant la phase de chauffage, assurez-vous
que le capteur de gaz traceur ne se trouve pas
à proximité d’une source d’hydrogène impor-
tante.  Une concentration d’hydrogène élevée
pourrait affecter l’autocalibrage.

La valeur d'affichage « Hydrogène 2 » apparaissant
sur l’appareil multifonction T3000 descend de 50 à 0
pendant le chauffage. Le capteur de gaz traceur est
prêt à fonctionner lorsque la valeur zéro est atteinte.

Si vous avez désactivé le signal acoustique du capteur
de gaz traceur (sélecteur « Sensibilité » sur posi-
tion 6), la fin de la phase de chauffage est signalisée
par un bip. Le capteur de gaz traceur est prêt à fonc-
tionner.

Si vous avez activé le signal acoustique du capteur de
gaz traceur (sélecteur « Sensibilité » sur position 1 à
5), ce bip ne retentit pas à la fin de la phase de chauf-
fage. Le signal acoustique indique automatiquement
la disponibilité de fonctionnement une fois par
seconde au minimum.
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Effectuer une mesure avec le capteur de gaz 
traceur
1. Au début d’une mesure, placez le sélecteur

« Sensibilité » sur la position 5.

– Le taux de fuite de l’hydrogène sortant n’est
pas encore connu au début d’une mesure. Les
quantités infimes d’hydrogène sont également
détectées lorsque le sélecteur « Sensibilité » se
trouve sur la position 5. 

2. Recherchez une concentration d’hydrogène
accrue dans la zone environnante. 

– L’affichage de l’appareil multifonction T3000
indique une valeur de mesure croissante
lorsque vous vous approchez d’une zone de
concentration élevée d’hydrogène. En cas de
valeurs de mesure croissantes, le signal
acoustique du capteur de gaz traceur retentit
également à une fréquence accrue et à inter-
valles plus rapprochés.

– L’affichage de l’appareil multifonction T3000
indique une valeur de mesure décroissante
lorsque vous vous éloignez d’une zone de
concentration élevée d’hydrogène. Le signal
acoustique du capteur de gaz traceur retentit à
intervalle plus long et à une fréquence décrois-
sante.

3. Réglez la position du sélecteur « Sensibilité » au
cours de la mesure selon les conditions locales.

Indication :
En fonctionnement standard, il n’est pas possible
d’afficher les valeurs de mesure inférieures à la valeur
de base (valeurs de mesure négatives).
Utilisez la mesure indicative différentielle à l’aide de la
touche « Reset » pour analyser les zones dont la
concentration d’hydrogène est inférieure à la valeur
de base (voir chapitre « Mesure indicative
différentielle »).

Mesure indicative  différentielle
1. Appuyez sur la touche « Reset » du pack d’accus

afin de définir la valeur de mesure actuelle
comme nouvelle valeur de référence.

– Un bip confirme la sélection de la nouvelle va-
leur de référence.

– Deux valeurs de mesure différentes s’affichent
simultanément sur l’Écran « Mode de mesure –
Hydrogène » de l’appareil multifonction T3000.

Dans la mesure indicative différentielle, le capteur de
gaz traceur réagit également aux modifications in-
fimes de la concentration d’hydrogène en cas de
concentration d’hydrogène plus élevée dans l’envi-
ronnement.

Si vous atteignez un environnement avec une concen-
tration d’hydrogène supérieure ou inférieure, la valeur
de mesure affichée se modifie dans l’affichage de va-
leurs de mesure inférieur sur l’Écran « Mode de me-
sure – Hydrogène » selon la valeur de référence. Elle
augmente en cas de concentration d’hydrogène crois-
sante. Les valeurs de mesure négatives relatives à la
valeur de référence s’affichent aussi en cas de
concentration d’hydrogène décroissante.

La valeur de référence des intervalles du signal
acoustique n’est plus la valeur de base mais la valeur
de référence sélectionnée.

La combinaison de la valeur de base, de la valeur de
référence et d’une approche systématique permet de
localiser le point de fuite d’hydrogène également dans
des conditions défavorables.
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Exemple schématique de l’affichage de 
valeurs de mesure
Les exemples suivants présentent trois environne-
ments de mesure adjacents fictifs :

• Dans l’environnement 1, la concentration de base
d’hydrogène dominante est de 200 digits.

• Dans l’environnement 2, la concentration de base
d’hydrogène dominante est de 300 digits.

• Dans l’environnement 3, la concentration de base
d’hydrogène dominante est de 100 digits.

Les concentrations de base d’hydrogène ne sont pas
connues de l’utilisateur de l’exemple, elles servent
uniquement à une meilleure compréhension du lec-
teur.

Le capteur de gaz traceur est mis en fonctionnement
dans l’environnement 1. La valeur de base 0 pour la
concentration de base d’hydrogène prédominante
(200 digits) est définie une fois la phase de démarrage
et l’autocalibrage terminés.

Les mesures s’effectuent d’abord en fonctionne-
ment standard.
Dans l’environnement 1, la valeur de mesure relative
0 s’affiche simultanément dans l’affichage de valeurs
de mesure supérieur et inférieur.
Maintenant, l’utilisateur atteint l’environnement 2.
Les deux affichages de valeurs de mesure indiquent
ici une valeur de mesure relative de 100 par rapport à
la valeur de base.
Finalement, l’utilisateur atteint l’environnement 3. Ici,
les deux affichages indiquent de nouveau 0, bien que
la concentration de base d’hydrogène 100 est infé-
rieure à la concentration définie pour la valeur de
base.
C’est dû au fait qu’aucune valeur de mesure inférieure
à la valeur de base (valeurs de mesure négatives) ne
peut s’afficher en mode standard.

L’utilisateur retourne dans l’environnement 1 afin
d’utiliser la mesure indicative différentielle à
l’aide de la touche « Reset » (voir chapitre
« Mesure indicative différentielle »).
Dans l’environnement 1, l’utilisateur active la mesure
indicative différentielle et définit une valeur de réfé-
rence supplémentaire pour la nouvelle concentration
de l’environnement.
L’affichage supérieur indique maintenant la valeur de
mesure relative à la valeur de base. L’affichage infé-
rieur indique la valeur de mesure relative à la valeur
de référence.
Aussi bien la définition de la valeur de base que la va-
leur de référence s’effectuent dans cet environne-
ment, les deux affichages de valeurs de mesure
indiquent d’abord la valeur ambiante 0.

Réactivation de la me-
sure indicative  différen-

tielle

Exemple schématique de l’affichage de valeurs de mesure
Fonctionnement standard :

Mesure indicative différentielle :

Activation de la mesure 
indicative  différentielle

Environnement 1
La concentration de 

base d’hydrogène cor-
respond à 200 digits

Mise en service et cali-
brage de la valeur de 

base

Environnement 2
La concentration de 

base d’hydrogène cor-
respond à 300 digits

Environnement 3
La concentration de 

base d’hydrogène cor-
respond à 100 digits

Hydrogène1 digits

0.0

Hydrogène2 digits

0.0

Hydrogène1 digits

100.0

Hydrogène2 digits

100.0

Hydrogène1 digits

0.0

Hydrogène2 digits

0.0

Hydrogène1 digits

0.0

Hydrogène2 digits

-100.0

Hydrogène1 digits

0.0

Hydrogène2 digits

0.0

Hydrogène1 digits

100.0

Hydrogène2 digits

200.0

Hydrogène1 digits

0.0

Hydrogène2 digits

0.0
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Maintenant, l’utilisateur retourne à l’environnement 3.
L’affichage supérieur indique ici la valeur de mesure
0 par rapport à la valeur de base, toutefois l’affichage
inférieur indique la valeur de mesure - 100 par rapport
à la valeur de référence.

Toujours dans l’environnement 3, l’utilisateur effectue
à nouveau une mesure indicative différentielle. L’affi-
chage de valeurs de mesure de la valeur de référence
passe maintenant de -100 à 0, car l’environnement a
été défini comme nouvelle valeur de référence. En-
suite, l’utilisateur pénètre dans l’environnement 2. Au
début, l’affichage supérieur indique la valeur de me-
sure 100, car la valeur de base n’a pas été modifiée.
Toutefois l’affichage de valeurs de mesure inférieur
indique maintenant une valeur de mesure de 200
dans l’environnement 2 en raison de la nouvelle me-
sure indicative différentielle dans l’environnement 3
et donc de la redéfinition d’une valeur de référence.

Indication :
La corrélation entre l’affichage de valeurs de mesure
et la concentration H2

 n’est pas linéaire, mais logarith-
mique. La valeur digit affichée ne correspond pas au-
tomatiquement à la valeur ppm !

Exemple pratique
Le point de mesure se trouve dans la cave d’une mai-
son. Une conduite d’eau sous-pression traversant
trois caves sans fenêtre testée au préalable est définie
comme élément à contrôler.

Maintenant, après un rinçage à l’air de la conduite ef-
fectué par un compresseur suivi de l’introduction d’un
gaz d’essai, le gaz fuit. Il faut trouver la fuite. Il est né-
cessaire de contrôler chaque pièce, car aucune humi-
dité n’est visible sur le sol.

La première mesure est effectuée dans la cave 1,
sans succès. Cinq minutes plus tard, la mesure de la
cave 2 échoue également. La fuite doit donc se trou-
ver dans la cave 3. Dix minutes plus tard, l’utilisateur
pénètre dans la troisième cave contenant le gaz tra-
ceur. L’appareil indique une émission élevée et les si-
gnaux acoustiques retentissent fréquemment.

Comme la pièce ne peut être aérée, il est nécessaire
de trouver la fuite malgré la concentration élevée d’H2
y régnant.
À cet effet, une valeur de référence est à activer à
l’aide de la mesure indicative différentielle (voir cha-
pitre « Mesure indicative différentielle »).

L’utilisateur effectue ainsi une comparaison active de
la concentration ambiante par rapport à l’H2. Cela
donne la valeur de référence 0.

L’appareil réagit de nouveau en émettant les sons et
les chiffres correspondants lorsque la concentration
est supérieure, par exemple directement au niveau de
la fuite ou à proximité.

Le régulateur de sensibilité et ses six possibilités de
réglage sont également entièrement opérationnels.

Ainsi, la localisation de la concentration d’H2 la plus
forte est possible, même dans un environnement en-
richi au préalable de gaz d’essai.
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Erreurs et dysfonctionnements du capteur de 
gaz traceur
Dans le cadre de la production, le bon fonctionnement
du capteur de gaz traceur a été contrôlé à plusieurs
reprises. S’il présente malgré tout des dysfonctionne-
ments, contrôlez-le en vous conformant à la liste sui-
vante.

Échec du calibrage de base :
• Ne préchauffez jamais le capteur de gaz traceur à

proximité d’une source d’hydrogène.

La valeur de mesure affichée atteint entre 20 et
30 digits pendant une durée prolongée :

• Ledit son de base retentit lorsque le sélecteur
« Sensibilité » se trouve en position 5 ou 6. Cet ef-
fet est normal et négligeable dans une plage de
mesure totale de 1000 digits.

Le capteur de gaz traceur est sensible aux sources
de perturbations comme les gaz inflammables :

• Étant donné le principe physique de la méthode de
détection, le capteur de gaz traceur ne réagit pas
uniquement à l’hydrogène, mais également aux
autres gaz inflammables (par ex. aux mélanges
air-alcool, au méthane ou aux hydrocarbures).

• Utilisez la mesure indicative différentielle afin
d’éviter une source de perturbations présente en
permanence dans un cas particulier (voir chapitre
« Mesure indicative différentielle »). Ceci diminue
la sensibilité aux perturbations et augmente la
sensibilité de détection de l’hydrogène.

Nettoyage du capteur de gaz traceur

Attention !
Le capuchon de protection argenté du
capteur est scellé par un autocollant spé-
cifique.
Ne dévissez pas le capuchon de protec-
tion du capteur argenté. Cela pourrait dé-
tériorer le capteur.

Attention !
N’utilisez jamais de l’eau ou des net-
toyants abrasifs pour le nettoyage. Le
contact avec la tête du capteur pourrait
l’abîmer.

1. Après une mesure avec le capteur de gaz traceur,
attendez environ 5 minutes avant de le nettoyer.
Le capuchon de protection argenté du capteur a
suffisamment refroidi après 5 minutes environ.

2. Nettoyez uniquement l’extérieur du capuchon de
protection argenté du capteur avec une brosse à
poil court (par ex. brosse à limer) en appuyant lé-
gèrement. 

3. Vérifiez que le capuchon de protection argenté du
capteur est bien vissé. Aucune poussière fine ne
doit pénétrer sous le capuchon de protection du
capteur ou directement sur l’élément du capteur.

4. Éliminez la poussière à l’air comprimé. Vérifiez
que le jet d’air comprimé est utilisé uniquement
dans la zone du capuchon de protection argenté
du capteur.
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Voici un aperçu des capteurs SDI actuellement dispo-
nibles.
Veuillez consulter le manuel pratique disponible sépa-
rément pour les détails supplémentaires sur les cap-
teurs SDI et leurs utilisations.

Capteurs SDI disponibles

N° Capteur SDI

170 TS 210 SDI 
Capteur de climat

171 TS 230 SDI
Capteur de climat

172 TS 250 SDI
Capteur de climat

173 TS 660 SDI
Capteur d’humidité diélectrique

170 171 172 173

N° Capteur SDI

174 TS 610 SDI
Capteur d’humidité à micro-ondes

175 TS 410 SDI
Capteur anémométrique

176 TS 470 SDI
Capteur anémométrique

177 TS 800 SDI
Système de capteur de gaz traceur (voir aussi chapitre 
« Utilisation du capteur de gaz traceur TS 800 SDI (en 
option) »)

178 TS 131/150 SDI
Capteur de température de surface, 5 mm

174 175 176 177 178
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Voici un aperçu des électrodes BNC actuellement dis-
ponibles.
Veuillez consulter le manuel pratique disponible sépa-
rément pour les détails supplémentaires sur les élec-
trodes BNC et leurs utilisations.

Électrodes BNC disponibles

N° Électrode BNC

179 TS 16/300
Électrodes plates, 1 mm, isolées

180 TS 16/200
Électrodes plates, 1 mm, isolées

181 TS 12/300
Électrodes rondes, 4 mm, isolées

179 180 181

N° Électrode BNC

182 TS 12/200
Électrodes rondes, 4 mm, isolées

183 TS 4/300
Électrodes rondes, 2 mm

184 TS 4/200
Électrodes rondes, 2 mm

182 183 184
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N° Électrode BNC

185 TS 70
Marteau de mesure

186 TS 8/300
Électrodes rondes, 4 mm

187 TS 8/200
Électrodes rondes, 4 mm

188 TS 60
Électrode manuelle

185 186 187 188
N° Électrode BNC

189 TS 24/250
Électrodes de profondeur graduées, 8 mm

190 TS 20/110
Électrodes à balai, 7 mm, isolées

189 190
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Les accessoires suivants sont disponibles en option.
Veuillez contacter votre SAV TROTEC® :

Accessoires supplémentaires (en 
option)

Accessoires No article

Mallette MultiMeasure 2 ZB9119017

Mallette MultiMeasure 5 3510200921

Holster 2 série MM -

Holster 5 série MM -

Pack d’accus pour le TS 800 SDI 3510200209

Chargeur pour pack d’accus 3510200208

Tige télescopique pour capteur T3000 3510200221

Filtre de frittage en acier spécial pour 
T 200, T 250, TS 200 SDI 3510200211

Pointes d’électrodes isolées au téflon, lon-
gueur 45 mm 3510200212

Pointes d’électrodes isolées au téflon, lon-
gueur 60 mm 3510200213

Pointes d’électrodes de remplacement, non 
isolées 3510200214

Masse de contact 3510200217

Câble de connexion TC 20 BNC 3510200024

Câble de connexion TC 30 SDI 3510200025

Bloc de calibrage pour capteur SDI 3510200216

Ampoules de calibrage (disponibles pour 
une humidité de 35 %, 50 % et 80 %) 3510200215

Bloc d’essai pour électrodes BNC 3510200226

Film protecteur d’écran 3510200220

Software PC MultiMeasure Studio Profes-
sional pour l’analyse des résultats de 
mesure

3510204010
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Les appareils électroniques usagés ne
doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères, mais il faut les éliminer
conformément à la directive européenne

2002/96/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL
EUROPEEN du 27 janvier 2003 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques. Veuillez
donc éliminer cet appareil après son utilisation
conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les
ordures ménagères, mais il faut les éliminer confor-
mément à la directive européenne 2006/66/CE DU
PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN du mercredi
6 septembre 2006 relative aux piles, aux piles rechar-
geables, aux accumulateurs et aux batteries. Veuillez
éliminer les piles et les accumulateurs conformément
aux dispositions légales en vigueur.

conformément à la directive européenne basse ten-
sion 2006/95/CE et à la directive CE 2004/108/CE re-
lative à la compatibilité électromagnétique.
Par la présente, nous déclarons que l’appareil multi-
fonction T3000 a été développé, conçu et fabriqué
conformément aux directives CE citées.
Normes harmonisées appliquées :
EN 61326-1:2006, 
EN 61326-2-1:2006, 
CEI 61326-1:2005,
CEI 61326-2-1:2005

Le symbole  se trouve au dos de l'appareil.

Fabricant : 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Téléphone : +49 2452 962-400
Fax : +49 2452 962-200
E-Mail : info@trotec.de

Heinsberg, le 05/04/2013

PDG : Detlef von der Lieck

Mise au rebut Déclaration de conformité
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