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Conseil de Sécurité 
 
A lire avant toute utilisation 
 

ATTENTION 

 

NOTE: Lire les consignes de sécurités intrinsèques de l’annexe A (page 32) 

 

Une utilisation inappropriée de votre détecteur à ultrasons peut avoir comme conséquence la mort 

ou des dommages sérieux. Respectez toutes les mesures de sécurité. N'essayez pas de faire 

quelques réparations ou ajustement que ce soit tandis que l'équipement fonctionne. Soyez sûr 

d'arrêter et FERMER À CLEF  toutes les sources électriques et mécaniques avant d'exécuter une 

opération de maintenance. Référez-vous toujours aux directives locales pour des procédures ap-

propriées de verrouillage et d'entretien. 
 

Précautions de sécurité : 

 

Bien que votre instrument à ultrasons soit prévu pour être utilisé tandis que l'équipement testé 

fonctionne, la grande proximité de tuyauteries chaudes, d'appareillages électriques et de pièces 

en rotation sont potentiellement dangereuses pour l'utilisateur. Soyez sûr de faire très attention à 

l'aide de votre instrument autour de l'équipement testé. Évitez le contact direct avec les tuyaux ou 

les pièces chaudes, toutes les pièces mobiles ou les raccordements électriques. N'essayez pas de 

vérifier des résultats en touchant l'équipement avec vos mains ou doigts. Soyez sûr d'employer 

des procédures appropriées de verrouillage. Faites attention avec les parties pendantes telles que 

la lanière de transport ou les écouteurs en inspectant de près les dispositifs mécaniques puisqu'ils 

peuvent se faire happer. Ne touchez pas avec la sonde les pièces mobiles. Ceci peut non seule-

ment endommager la pièce, mais aussi causer des dommages corporels. En inspectant l'appareil-

lage électrique, faites attention. Les équipements à haute tension peuvent causer la mort ou des 

dommages graves. Ne touchez pas les phases des appareils électriques avec votre instrument. 

Employez la sonde de focalisation en caoutchouc avec le module de balayage. Consultez votre 

responsable sécurité avant d'entrer dans le secteur et suivez toutes les procédures de sûreté. 

Dans des secteurs à haute tension, gardez l'instrument près de votre corps en maintenant vos 

coudes pliés. Utilisez les vêtements de protection recommandés. N'opérez pas près de l'équipe-

ment. Votre détecteur détecte des problèmes à une distance. En travaillant autour de tuyauteries 

à hautes températures, faites attention. Utilisez les vêtements de protection et n'essayez pas de 

toucher n'importe quelle tuyauterie ou équipement tandis qu'il fait chaud. Consultez votre respon-

sable sécurité avant d'entrer dans le secteur.  
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Boîtier Pistolet 
L’élément principal de la sonde Ultraprobe est son boîtier pistolet. Voyons chacune de ses parties : 

A - Affichage de la barre analogique 
Ce compteur balistique est divisé en graduations d’intensité sur une échelle de 0 à 100. Les 50 divisions ne 

représentent que les variations d’intensité; plus le signal ultrasonique est intense, plus le relevé est élevé. 

 

B- Indicateur de niveau de batterie 
Cette lumière rouge s'allume seulement quand les batteries doivent être rechargées. 

NOTE:  quand la gachette on/off  est actionnée le voyant de batterie clignote rapidement et le compteur 

s'incrémente rapidement aussi ce qui indique que l'instrument fonctionne correctement. 

 

C - Sélection de sensibilité 
Les graduations de ce sélecteur permettent 500 points de réglage individuels. On remarquera 2 ensembles de 

chiffres. La fenêtre extérieure représente des nombres entiers sur une échelle de 0 à 10. Les chiffres à 

l’intérieur servent au réglage précis, divisés en graduations plus petites, sous forme de lignes, représentant 2 

divisions chacune. La sensibilité de l’instrument augmente en même temps que la valeur de ces chiffres. La 

sensibilité maximum a la valeur 10 et la sensibilité minimum a la valeur 0. 

 On remarquera le levier de blocage du sélecteur : il permet à l’utilisateur d’immobiliser la position de sensibil-

ité choisie, afin d’empêcher tout déplacement imprévu. Pour bloquer le réglage de sensibilité, tournez le levier 

vers la droite, et pour le débloquer, tournez- le vers la gauche. 

 

D- Casque d’écoute 
Point de branchement du casque d’écoute. Si vous utilisez un enregistreur audio, branchez sa fiche dans 

cette prise.Utiliser une connexion Miniphone. Cette prise peut aussi être utilisée comme sortie pour un oscil-
loscope, un analyseur de FFT ( transformée de Fourrier ) à l'aide d'un adaptateur de type UE-MPBNC-2 ou 
UE DC2 FFT  
Utiliser une connexion Miniphone. Cette prise peut aussi être utilisée comme sortie pour un oscilloscope, un 
analyseur de FFT ( transformée de Fourrier ) à l'aide d'un adaptateur de type UE-MPBNC-2 ou UE DC2 FFT  
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RETOURNEZ LE BOITIER DE LA SONDE ULTRAPROBE 2000, ET VOUS APERCEVREZ 

 

E- Commutateur de déclenchement 
L’appareil est toujours hors circuit, sauf lorsqu’on presse cette détente. Pour utiliser l’appareil, pressez sim-

plement la détente, et pour l’arrêter, relâchez-la 

F. Bouton d'ajustement de Fréquence  
Les positions de 100 khz à 20 khz représentent les gammes de fréquences que l’on peut sélectionner sur cet 

appareil. L’utilisateur peut « accorder « ces fréquences pour effectuer des analyses mécaniques au moyen de 

la sonde de contact (stéthoscope) –voir description ci-après. On trouvera également une position à détente 

intitulée «fixed band « ( bande fixe) , qui immobilise automatiquement les circuits de l’appareil à la réponse 

maximale des transducteurs du module de contact (stéthoscope) ou du module de balayage trisonique. 

Cette position, très souvent utilisée, est extrêmement pratique dans les situations de bruit ambiant: comme 
elle confirme l’appareil à une gamme très étroite de réponse de fréquences, elle élimine la plus grande 
partie des interférences ultrasoniques, afin de faciliter la localisation rapide et précise des bruits problé-
matiques émanant de machine en fonctionnement. .Dans le mode de balayage cela produit une sensibilité 
extrême et c'est la position préférée pour la détection de fuite et les inspections électriques. 
 

G. Sélecteur de Mode Compteur 
Il y a trois positions pour ce sélecteur :  

1. «log» -Cette position permet une réponse instantanée, en temps réel. On la sélectionne quand on dé-

sire des réponses instantanées, comme pour la détection des fuites. 

2. « lin» - Cette position linéaire, donnant une réponse lente, permet d’éliminer les hauts et les bas dans 

les variations du compteur, et donne une moyenne des réponses de fréquences, pour obtenir un ré-

sultat plus mesurable. Elle sert à la surveillance des roulements ou à l’analyse mécanique lorsqu’une 

réponse trop rapide de l’appareil risquerait de confondre l’utilisateur.  

3. «aux» - On utilisera cette position auxiliaire UNIQUEMENT en cas de raccordement d’un instrument 

spécialement adapté à la sonde Ultraprobe – par exemple, un enregistreur de diagrammes UESys-

tems.  

H. Recharge Jack 
Cette prise reçoit la fiche de la recharge. Le chargeur est conçu pour se brancher à une prise électrique stan-
dard. Il ya deux fils de le chargeur: un pour le logement de pistolet Ultraprobe et l'autre est pour le générateur 
de tonalité modulée (voir générateur de tonalité pour plus d'informations). 
 
Lors de la recharge: 

1. Insérez la fiche principale à une prise électrique. 
2. Insérez la fiche Ultraprobe (noir) dans la prise Recharge Ultraprobe 
3. Insérez la fiche Tone Generator (jaune) dans la prise jack  Générateur de tonalité. 

 

LE CHARGEMENT DOIT ETRE EFFECTUER DANS UNE ZONE NON DANGEREUSE 

REMARQUE: Le chargeur dispose de deux LED rouges qui ne s'allument que s'il  est connecté et chargé 

correctement. 

QUAND FAUT- IL RECHARGER : Dès que le témoin rouge d’épuisement de pile s’allume, rechargez 

IMMEDIATEMENT la sonde Ultraprobe pendant 8 heures. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une semaine 

ou plus, recharger-le pendant 4 heures. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant quelques jours , on peut s’en 

servir sans le recharger. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats, on conseille de lui donner une charge 

d’appoint d’une heure environ, avant l’emploi. Afin de prolonger la durée des piles au nickelcadmiun, il est 

DECONSEILLE de laisser la sonde en position continue de recharge, quand elle n’est pas utilisée. 

Si une charge rapide est nécessaire il est conseillé de se munir du chargeur rapide suivant :  UE-QCH2 

QUICK CHARGER. Appelez UESystems pour plus d'informations. 
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Module de balayage Trisonique 

 

Module de Balayage Trisonique 

Ce module est utilisé pour recevoir l'ultrason aéroporté tel que les ultrasons émis par des fuites de pression et 
des décharges électriques. 
Ce module sert à recevoir les ultrasons ambiants dans l’air, comme ceux qui sont émis par les fuites de fluides 
sous pressions et les décharges électriques. Vous apercevrez trois broches à l’arrière de l’appareil. Pour met-
tre en place le module, alignez ces broches sur les trois orifices correspondants de la partie avant du boîtier 
pistolet et enfichez-le. 
 
Le module de balayage trisonique est doté d’un réseau de trois transducteurs piézo-électriques à commande 
de phase, qui captent les ultrasons ambiants. Ces transducteurs concentrent les ultrasons en un endroit dé-
terminé, ce qui intensifie le signal et permet ainsi la détection des émissions ultrasons les plus faible. 

Pour utiliser le module de balayage trisonique :  
 
Branchez-le dans la partie avant de l’appareil. 
 
Sélectionnez la position «LOG» au sélecteur de mode de compteur 
 
Le plus souvent, placez le sélecteur de gammes de fréquences en position «fixed-band ». ( fréquence fixe ) 
 
Commencez en mettant le sélecteur de sensibilité  au maximum (10) 
 
Pour une détection des ultrasons ambiants, on procède «du plus grand au plus petit». S’il y a trop d’ultrasons 
dans la zone, réduisez la sensibilité, placez le CONE DE CONCENTRATION EN CAOUTCHOUC (décrit ci-
dessous) sur le module de balayage, et continuez à suivre le bruit de détection jusqu’à son intensité maxi-
male, en diminuant constamment le réglage de sensibilté et en observant le compteur. 
 

Cône de concentration caoutchouc : 
Le cône de concentration en caoutchouc est un cône circulaire de protection et de concentration d'ultrasons 

en caoutchouc. Ce cône de protection sert à arrêter les ultrasons parasites et à rendre plus étroit le champ de 

réception du module de balayage trisonique. Il augmente aussi la sensibilité. Pour l’utiliser, insérez-le simple-

ment sur la partie avant du module de blayage. 

 

REMARQUE : Pour éviter tout dommage lors de la mise en place de ce cône, enlevez toujours le module 

AVANT avant puis insérer le cône de concentration caoutchouc sur le module avant. 
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Module de contact 
 
 
 
 
 
             Module de contact 
 
Ce module est doté d’une tige métallique servant de «guide d’ondes» sensibles aux ultrasons engendrés à 
l’intérieur des canalisations, carters de roulement, purgeurs de vapeurs, parois, etc. Une fois stimulé par les 
ultrasons, il transmet un signal à un transducteur piézo-électrique placé dans le boîtier du module. Il est dote:  
Aligner les broches à l’arrière du module sur les trois orifices à l’ avant du boîtier pistolet et enfichez-les. 
 
Pour détecter les fuites dans les soupapes, les purgeurs de vapeur etc. placer le sélecteur de mode de 
compteur à la position LOG. Pour effectuer des analyses mécaniques, des inspections de roulements etc. 
passez au mode LIN. 
Pour un usage général, mettez le sélecteur de gammes de fréquences à la position «Fixed-Band». Pour ré-
soudre les problèmes, c’est à  dire pour isoler  
les bruits problématiques, consultez la section portant sur l’analyse mécanique. 
Touchez la zone de sondage  
Comme pour le module de balayage, allez «du plus grand au plus petit» . 
Commencez à la position maximum du détecteur de sensibilité, et diminuez le  réglage de sensibilité jusqu’à 
ce que vous obteniez un bruit satisfaisant et un  bon relevé au compteur. 
 
Il sera parfois nécessaire d’utiliser la sonde stéthoscopique avec le réglage de sensibilité presque au maxi-
mum, et les ultrasons parasitaires d’empêcher une réception claire et nette. Si c’est le cas, placez le CONE 
DE CONCENTRATION EN CAOUTCHOUC sur la sonde stéthoscopique, pour l’isoler contre les ultrasons 
parasitaires. 
 

Kit de prolongation de stéthoscope  
Ce kit comprend trois tiges métalliques permettant à l’utilisateur d’aller jusqu'à 31 pouces plus loin qu'avec le 

module de contact. ( 78cm ) 

 

Pour utiliser ce kit : 

1. Retirez le module de contact du boîtier pistolet. 
2. Dévissez la tige métallique du module de contact. 
3. Examinez le filet de la tige que vous venez de dévisser le nécessaire contient une tige avec filet de la 

dimension c’est la «la pièce de base». 
4. Vissez la pièce de base dans le module de contact. 
5. Si vous désirez utiliser intégralement les 31 pouces de rallonge, trouvez la pièces médiane ( tige mu-

nie d’un raccord femelle) et vissez la dans la pièce de base. 
6. Vissez la troisième pièce d’extrémité dans la pièce du milieu. 
7. Si vous désirez une tige plus courte, ignorez l’étape 5 et vissez directement la pièce d’extrémité dans 

la pièce de base 
 

Casque d’écoute 
Ce casque d’écoute très résistant est conçu pour arrêter les bruits intenses qui peuvent se trouver dans les 

environnements industriels. L'utilisateur peut ainsi facilement entendre les bruits reçus par la sonde 

ULTRAPROBE. Pour l’utiliser, branchez simplement le cordon du casque à la prise jack prévue à cet effet sur 

le pistolet. Placez ensuite les écouteurs au-dessus de vos oreilles. Si un casque antichoc doit être porté, on 

recommande d'employer le casque suivant : UE Systems écouteurs de casque antichoc / Modèle UE-DHC-

2HH qui est spécifiquement conçu pour un usage de casque antichoc. 

  
Pour les situations où il est impossible ou difficile de porter le casque d’écoute ci-dessus, UE Systems pro-

pose deux options : 

1. LE DHC 1991 Ecouteur qui fait une loupe autour de l’oreille 

2. LE SA-2000   Amplificateur de haut-parleur compatible avec la prise jack du casque de la sonde Ul-

traprobe. 
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WTG-1 Générateur de tonalité modulé  
 
Le générateur de WTG-1 Tone est un émetteur d'ultrasons conçu pour inonder une zone avec des ultrasons. Il 
est utilisé pour un type particulier de test de fuite. Lorsqu'il est placé dans un conteneur vide ou d'un côté d'un 
élément d'essai, il inonde cette zone au moyen d'une échographie intense qui ne pénètre pas les solides mais 
s'écoule à travers un défaut existant. En scannant avec le module de balayage trisonique, les conteneurs 
vides tels que tuyaux, réservoirs, ... on peut percevoir sir l'échographie pénètre. A titre d'exemple, si l'élément 
à tester est le joint autour d'une fenêtre, placez le générateur de tonalité modulée sur un côté de la fenêtre, 
fermez-la et passez à numériser sur le côté opposé. Pour tester l'état de la batterie du Générateur de tonalité 
modulée, régler sur la position de faible intensité et écouter le son à travers l'Ultraprobe dans le mode de 
bande fixe. Un son " lisse " continue devrait être entendu. Si un "bip" se fait entendre au lieu une recharge 
complète du générateur de tonalité modulée est indiquée. 
 

Pour utiliser le générateur de tonalité modulé : 
Mettez le générateur en marche sur la position «LOW» pour les signaux à faible amplitude (généralement 
conseillé pour les petits récipients) ou HIGH pour les signaux à forte amplitude. 
 
Le fonctionnement du générateur de tonalité est signalé par le clignotement d’un témoin rouge. Il couvrira un 
volume de 113m³. 
 
Placez le générateur de tonalité à l’intérieur de l’objet à sonder, et fermez l’objet. Si l’objet à sonder est un 
joint autour d’une fenêtre ou d’une porte, placez le générateur sur un coté de la porte ou de la fenêtre , fermez 
la et commencez à sonder de l’autre coté avec le module trisonique de balayage de la sonde ULTRPROBE.  
 
Pour charger le générateur de tonalité modulé : CECI DOIT ETRE FAIT DANS UNE ZONE NON 
DANGEREUSE. 
 
Voir Paragraphe H : Recharge jack.  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

wtg1  générateur de tonalité modulé (optionnel)                    UE-WTG-2SP Générateur de Tonalité  
Modulé pour canalisations 
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WTG-2SP Générateur de tonalité modulé pour canalisations  
C'est une option qui est utilisée pour les conditions d'essai où il n'est pas possible de placer physiquement le 
générateur de tonalité standard de WTG-1, comme dans les tuyaux ou dans certains échangeurs de chaleur 
ou des réservoirs. 
 
Caractéristiques: 
 

a. Raccords de tuyauterie filetés: Le transducteur ultrasonique est à cette fin. Lors du test, assurez-vous 
que le transducteur est placé de sorte qu'il peut adéquatement «inonder» de la zone d'essai. Ceci 
peut être accompli par vissage de la connexion mamelon mâle dans un trou taraudé. La taille 
mamelon est 1 "NPT. 

b. Warble Lampe Indicateur de débit (en haut). Cette LED clignote pour indiquer que l'appareil est allu-
mé. 

c. Contrôle de l'intensité variable (en haut). Ce cadran a des nombres entiers et décimaux. Le nombre 
entier apparaît dans la fenêtre. La valeur maximale est de «10» et la valeur minimale est "0". Le ca-
dran peut être tourné vers la gauche pour réduire l'intensité de la et dans le sens horaire pour aug-
menter la production d'intensité. Il y a un levier de verrouillage situé à droite sur la molette de com-
mande d'intensité variable. Si une intensité de sortie spécifique est nécessaire, le niveau peut être 
préréglé et verrouillé en position de sorte qu'il ne soit pas déplacé par inadvertance lors du test. Pour 
verrouiller, appuyez sur le levier de verrouillage vers le bas ou vers le haut. 

d. Interrupteur On / Off (au milieu). Pour allumer l'appareil, poussez le bouton vers la gauche. 
e. Rechargez Jack (en bas). Cette prise est compatible avec le chargeur de batterie du Générateur de 

tonalité Ultraprobe. Pour l'utiliser, suivez les instructions pour la recharge, prise la section 1-H  
f. Lampe LED (en bas). Cette lampe rouge s'allume seulement si la batterie doit être rechargée.Si c'est 

le cas recharger la batterie immédiatement. 
g. Adaptateurs: Le kit adaptateur est constitué d'un manchon en caoutchouc mousse acoustique bouclier  

à l'intérieur du manchon est un coupleur, 1 "filetage femelle à filetage femelle. Il ya deux adaptateurs:. 
L'un est 3/4" femelle et l'autre est de 1 / 2 "femelle qui peut être vissé sur le coupleur.Unefois fixés, les 
adaptateurs peuvent ensuite être vissé sur une connexion appropriée mâle fileté. 
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Applications de la sonde Ultraprobe 
 

Détection de fuite 
Cette section explique la détection des fuites ambiantes dans les systèmes sous pression et sous vide. En 

ce qui concerne la détection de fuites à l’intérieur de soupapes, vannes et purgeurs de vapeur consultez les 

sections appropriées. 

Qu’est-ce qui produit des ultrasons dans une fuite ? 
Quand un gaz passe à travers un petit orifice sous pression son flux laminaire sous pression se transforme en 

un flux turbulent a basse pression (figure1). Cette turbulence produit un large spectre de sons que l’on appelle 

«bruit blanc» et qui contient des composantes ultrasoniques. Etant donné que les ultrasons sont intenses à 

l’endroit de la fuite la détection de ces signaux est généralement très facile. 

 

 
 
 

 

Figure 1: Fuite en présence de pression 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2: Fuite de vide 
 
Il peut se produire des fuites dans les systèmes sous pression ou sous vide. Dans les deux cas, il y aura 

émission d’ultrasons, comme décrit ci-dessus. La seule différence entre les deux est la suivante : une fuite 

sous vide produira généralement une amplitude d’ultrasons inférieure à celle d’une fuite sous pression, au 

même débit. En effet, la turbulence produite par une fuite de vide à l’intérieur de la chambre, est inférieure à 

celle produite par une fuite sous pression qui se dégage dans l’atmosphère.  

Quel type de fuite de gaz sera détecté par ultrasons ? Généralement n'importe quel gaz, y compris l'air, pro-
duira une turbulence quand il s'échappe par un orifice restreint. À la différence des sondes spécifiques de gaz, 
la sonde Ultraprobe est spécifiquement conçue pour détecter les bruits. Une sonde spécifique de gaz est limi-
tée au gaz particulier pour lequel elle a été conçue.(par exemple, hélium). La sonde Ultraprobe peut détecter 
n'importe quel type de fuite de gaz puisqu'elle détecte les ultrasons produits par la turbulence d'une fuite. Ceci 
est valable quelque soit le gaz. En raison de sa polyvalence, la sonde Ultraprobe peut être utilisé dans une 
large variété de détection de fuite. On peut aussi bien sonder des systèmes pneumatiques, des câbles pres-
surisés, des câbles de  télécommunications, des systèmes de frein à air sur des wagons de chemin de fer, 
des camions ou des autobus... Les réservoirs, canalisations, logements, enveloppes peuvent être facilement 
sondées en les pressurisant. Il est également facile de vérifier la présence de fuites en écoutant les turbu-
lences qu’elles produisent dans les systèmes sous vide, les échappements des turbine, les circuits 
d’alimentation des moteurs diesel, les chambres sous vide... 
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A. Comment localiser une fuite 
1. Utiliser le MODULE A BALAYAGE TRISONIQUE.  
2. Sélectionner le réglage LOG sur le bouton de sélection compteur.  
3. Utiliser la position "fixed-band" pour la fréquence : fréquence fixe. S'il y a trop d'ultrasons parasites, 

essayer une des techniques de protection décrite ci-dessous.  
4. Commencez en réglant le sélecteur de sensibilité à la position 0 ( sensibilité maximum pour la sonde à 

ultrason).  
5. Commencez par sonder en orientant le module vers la zone en question. Procédez toujours par la mé-

thode «du plus grand au plus petit» en faisant des réglages de sensibilité de plus en plus précis au fur 
et à mesure que vous vous rapprochez de la fuite. 

6. S’il y a trop d’ultrasons dans la zone, réduisez le réglage de sensibilité et continuez à sonder. 
7. Si vous avez des difficultés à isoler la fuite à cause d’ultrasons parasitaires, placez le CONE DE 

CONCENTRATION EN CAOUTCHOUC sur le module de balayage, et continuez à sonder la zone. 
8. Soyez à l’écoute d’un «bruit précipité» tout en observant le compteur à LEDS  
9. Suivez ce bruit jusqu’à son intensité la plus forte. Le compteur indiquera un niveau plus élevé lorsque 

vous approcherez de la fuite. 
10. Pour isoler la fuite, continuez à réduire le réglage de sensibilité jusqu’à ce que vous soyez en mesure 

de confirmer la présence d’une fuite et sa position précise. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Pour confirmer la présence d’une fuite : 
Placez le module de balayage trisonique, ou la sonde de focalisation en caoutchouc (si elle est sur le module 
de balayage) à proximité du site de fuite suspect et le déplacer un peu, d'avant en arrière, dans toutes les 
directions. Si la fuite est à cet endroit, le son augmente et diminue en intensité à mesure que vous balayez 
autour de celle-ci. Dans certains cas, il est utile de positionner la sonde en caoutchouc se concentrant di-
rectement sur le site de fuite suspect et déplacer vers le bas pour «sceller» les sons environnants. Si c'est la 
fuite, le bruissement va se poursuivre. Si ce n'est pas le point de fuite, le son va diminuer. 
 

C. Difficultés de tests 
Ultrasons parasites. S'il existe des ultrasons parasites, il est difficile d'isoler une fuite, il existe deux approches 

à prendre: 

a) Manipuler l'environnement. Cette procédure est assez simple. Tout à fait possible en  éteingnant l'ap-
pareil qui produit les ultrasons parasites ou en isolant : en fermant une porte ou une fenêtre. 

b) Manipuler l'instrument et utiliser des techniques de protection. Si la manipulation de l'environnement 
n'est pas possible, essayez d'obtenir au plus près du site d'essai, et manipuler l'instrument de sorte 
qu'il soit dirigé vers l'extérieur à partir des ultrasons parasites. Isoler la zone de fuite en réduisant la 
sensibilité de l'appareil et en poussant la pointe de la sonde de focalisation en caoutchouc jusqu'à la 
zone d'essai. Procéder à la vérification d'une petite section à la fois. Dans certains cas extrêmes, 
lorsque la vérification des fuites est difficile dans le mode de bande fixe de la molette de sélection de 
fréquence, essayer de "capter" le bruit de fuite en réglant la molette de sélection de fréquence jus-
qu'à ce que le fond sonore soit réduit au minimum et ensuite écouter  la fuite. 
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Techniques de protection 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les ultrasons étant de courtes vagues d'ondes à haute fréquence, ils peuvent généralement être bloqués par 

un blindage ou une armature. 

 

REMARQUE : Quelle que soit la méthode de test employée, respectez les consignes de sécurité de votre 

entreprise.  

Quelques techniques communes de blindage / protection sont : 

 

Corps : placez votre corps entre la zone a tester et la source d'ultrasons parasitaires pour faire barrière. 
 
Panneau : placez un panneau de protection près de la zone de fuite et orientez le de sorte à ce qu'il constitue 
une barrière entre la zone de test et les ultrasons parasitaires.  

 
1. Main gantée : (FAITES ATTENTION) utilisant une main gantée, enroulez la main autour du cône de 

concentration en caoutchouc de sorte à ce que l'index et le pouce soient proches du bout et placez le 
reste de la main sur l'emplacement d'essai de sorte qu'il y ait une barrière complète de la main entre 
la zone d'essai et le bruit de fond. Rapprochez la main et l'instrument au-dessus des diverses zones 
d'essai.  

2. Chiffon : c'est la même méthode qu'en 3. En plus du gant, on emploie un chiffon pour enrouler autour 
du cône de focalisation en caoutchouc. Tenez le chiffon dans la main gantée de sorte qu'elle agisse 
en tant que " rideau ", afin de protéger la sonde de focalisation de l'emplacement d'essai. C'est gé-
néralement la méthode la plus efficace puisqu'elle emploie trois barrières : la sonde de focalisation en 
caoutchouc, la main gantée et le chiffon. 

3. Barriere: quand on couvre de grandes surfaces, il est parfois utile d'utiliser des matériaux réfléchis-
sants comme des rideaux ou nappes protectrices de soudure pour agir en tant que barrière à ultra-
sons parasitaires. Positionner ces matériaux de sorte à ce qu'ils constituent un mur entre la zone à 
tester et les ultrasons parasitaires. Cette barrière peut être positionnée au sol, au plafond ou sur une 
balustrade.  

4. Réglage de fréquence : S'il y a des situations où un signal peut être difficile à isoler, il peut être utile 
d'utiliser la molette de réglage de fréquence. Pointez la sonde Ultraprobe vers la zone d'essai et 
ajuster progressivement le cadran jusqu'à la fréquence où le signal est faible et semble être plus clair. 
Puis suivez les méthodes de détection de base précédemment décrites. 

 

D. Fuites à faible débit 
Dans la recherche ultrasonique de fuites, l'amplitude du son émis dépend très souvent du niveau de turbu-

lence généré à l'emplacement de la fuite. Plus la turbulence est importante, plus le signal sonore sera élevé 

et inversement.  Quand un niveau de fuite trop bas produit une trop faible turbulence, celle-ci est considérée 

comme en dessous du seuil de détection.  

 

Si une fuite de cette nature apparaît : 

1. Augmenter si possible la pression pour générer une turbulence plus élevée.  

2. Utiliser un liquide amplificateur de fuite. Cette méthode déposée par UE Systems est appelée LIQUID 

LEAK AMPLIFIER ou LLA. Le LLA est un liquide unique avec des propriété chimiques spéciales. 

Lorsqu’il entre en contact avec un flux de gaz à faible débit, il forme un grand nombre de petites bulles 

«pétillantes» qui éclatent immédiatement. (semblables à des bulles de soda) Dans beaucoup de cas 
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les bulles ne se verront pas mais s'entendront grâce au casque de la sonde Ultraprobe. Cet éclate-

ment produit une onde de choc ultrasonique que l’on entend sous forme de crépitement dans les 

écouteurs. On peut avec cette méthode repérer des fuites ayant un débit très faible, jusqu’à 1x10-6 

ml/sec 

 

REMARQUE : La faible surface de contact avec le liquide LLA, est la raison pour laquelle ce sont de petites 

bulles qui se forment dans le cas d'une faible fuite. Ainsi la présence d'un autre liquide à l'endroit de la fuite 

peut diminuer ou augmenter le processus de création de bulles. Si la partie à tester est contaminée, la net-

toyer avec de l'eau, un solvant ou alcool approprié. ( consulter les consignes de sécurité de votre entreprise 

avant de choisir un décontaminant) 

 

 
 

3. Utilisez le module UE-CFM-2 Mise au point rapprochée. Spécialement conçu pour les fuites de bas ni-
veau, la chambre de balayage unique est conçue pour recevoir des signaux de bas niveau avec la 
distorsion du signal réduit et permet la reconnaissance d'une fuite au niveau bas. Pour plus 
d'informations, contacter l'usine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Version 1  16 

 

 

Détection d'Arc électrique, Effet couronne, décharges partielles 

 
Il ya trois problèmes fondamentaux électriques qui sont détectés avec l'Ultraprobe 2000 : 
 
Arc : Un arc se produit lorsque l'électricité circule à travers l'espace. La foudre est un bon exemple. 
Effet couronne : Lorsque la tension sur un conducteur électrique, tel que une ligne de transmission de ten-
sion d'antenne ou secondaire dépasse la valeur seuil, l'air qui l'entoure commence à s' ioniser pour former une 
lumière bleue ou violette. 
Décharges partielles  : Souvent appelé «arc bébé», suit le chemin de l'isolant endommagé. 
Bien que théoriquement l'Ultraprobe 2000 peut être utilisé dans les systèmes à basse tension, moyenne et 
haute, la plupart des applications ont tendance à être dans les systèmes de moyenne et haute tension. Lors-
que l'électricité s'échappe dans les lignes à haute tension ou quand elle "saute" à travers un trou dans une 
connexion électrique, elle perturbe les molécules d'air autour d'elle et génère des ultrasons. Le plus souvent, 
ce son sera perçu comme un craquement ou «friture», dans d'autres situations, il sera entendu comme un 
bruit de ronflement. Les applications typiques incluent: les isolateurs, les câbles, les disjoncteurs, barres om-
nibus, relais, contacteurs, boîtes de jonction. En sous-stations, des composants tels que des isolateurs, des 
transformateurs et des bagues peuvent être testés. Le contrôle par ultrasons est souvent utilisé à des tensions 
supérieures 2.000 volts, en particulier dans les sous enveloppe. Comme les émissions ultrasonores peuvent 
être détectées par la numérisation autour des joints de portes et bouches d'aération, il est possible de détecter 
des défauts graves, comme un arc, les pertes et l'effet couronne, sans prendre l'appareillage hors ligne pour 
effectuer un balayage infrarouge. Cependant, il est recommandé que les deux tests soient utilisés avec un 
appareillage sous enveloppe. 
 
REMARQUE: Lors de l'essai d'équipements électriques, suivre toutes les procédures de sécurité de l'entre-
prise. En cas de doute, demandez à votre superviseur. Ne touchez jamais directement le matériel électrique 
sous tension avec la sonde Ultraprobe. 
 
Pour détecter les arcs électriques, courants de fuite et effets couronnes suivre à la procédure décrite dans la 
détection de fuites. Au lieu d'écouter pour un bruissement, un utilisateur sera à l'écoute d'un crépitement ou 
bourdonnement. Dans certains cas, comme pour essayer de localiser la source d'interférences d'une radio / 
TV  la perturbation peut être localisée avec un détecteur de bruit comme une radio transistor ou une interfé-
rence à large bande de localisation. Une fois la zone générale localisée, le module de balayage de l'Ultrap-
robe est utilisé avec un balayage général de la région. La sensibilité est réduite si le signal est trop fort pour 
suivre. Lorsque cela se produit, réduire la sensibilité pour obtenir une lecture à mi-ligne sur le compteur et 
continuer à suivre le son jusqu'à ce que le point le plus fort soit situé. Déterminer s'il existe un problème ou 
non, c'est relativement simple. En comparant la qualité sonore et les niveaux sonores entre un équipement 
similaire, le " son problème "aura tendance à être tout à fait différent. Sur les systèmes de tension inférieurs, 
une analyse rapide des barres omnibus peuvent souvent mettre en évidence une connexion lâche. La vérifica-
tion des boîtes de jonction peut révéler un arc électrique. Comme avec la détection de fuites, plus on se rap-
proche sur le site d'émission, plus le signal est fort. 
 
Si des lignes électriques doivent être inspectées et le signal ne semble pas être suffisamment intense pour 
être détectable à partir du sol, utilisez UE Systems, UWC-2000 Concentrateur de forme d'onde ultrasonique 
(un réflecteur parabolique) qui permettra de doubler la distance de détection de l'Ultraprobe. La UWC-2000 
est recommandée pour les situations dans lesquelles il peut être considéré comme sûr pour inspecter ap-
pareils électriques à distance. Le UWC2000 est extrêmement directionnel et permet de localiser le site exact 
d'une décharge électrique. 

  

 

 

 

 

 

 

Inspection de transformateurs et armoires électriques 
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Détection d'usure des roulements 

L'inspection et le contrôle des roulements à l'aide des ultrasons est de loin la méthode la plus fiable pour dé-

tecter les débuts de défaillance. 

L'inspection ultrasonique permet une détection antérieure à une élévation de température ou à une augmenta-

tion du niveau de vibrations à basses fréquences. 

 

L'inspection ultrasonique des roulements est utile pour détecter : 
1. Les débuts de défaillance dus à la fatigue des roulements.  
2. L'aplatissement des surfaces de roulement.  
3. Les excès ou un manques de lubrification.  

Lorsque le métal de la bague ou des billes du roulement commerce à se fatiguer, il se produit une dé-
formation imperceptible qui provoque une augmentation des ondes ultrasoniques émises. 

 
Un changements d'amplitude ultrasonique mesurée de 12 à 50 DB par rapport à la lecture originale est une 
indication de défaillance naissante. Quand une lecture dépasse n'importe quelle lecture précédente de 12 DB, 
on peut considérer que le roulement commence à vieillir/faillir. Cette information a été à l'origine découverte 
par des expériences menées par la NASA sur les roulements à billes. Dans les essais réalisés tout en surveil-
lant les roulements aux fréquences s'étendant de 24 à 50 kHZ, ils ont constaté que les changements d'ampli-
tude indiquent un début de défaillance des roulements avant les autres indicateurs que sont  la chaleur et les 
vibrations. Considérant que les méthodes conventionnelles sont incapables de détecter les défauts très lé-
gers, un système ultrasonique basé sur la détection et l'analyse des modulations des fréquences de réso-
nance de roulement fournit de fines possibilités de détection. Quand une bille passe sur un creux ou un défaut 
sur la bague du roulement, elle produit un impact. Une résonance structurale d'un des composants de roule-
ment vibre. Par cet impact réitéré, on observe le bruit produit comme une augmentation d'amplitude dans les 
ultrasons générés par le roulement.  
L’aplatissement des surfaces de roulement produit également une augmentation d’amplitude ultrasonique 
semblable à celle causés par les billes déformées. Ces méplats engendrent des vibrations répétitives, dé-
tectées sous forme d'augmentation d’amplitude des fréquences observées. 
Les fréquences ultrasoniques captées par la sonde Ultraprobe sont transformées en sons audibles. Ces 
signaux hétérodynes aident beaucoup l’utilisateur à repérer les problèmes de roulement. Pour ce faire, on lui 
conseille de se familiariser avec le bruit que produit un roulement en bon état : un bruit précipité ou sifflant. 
Les grésillements ou bruits irréguliers sont symptomatiques d’un roulement en mauvais état. Dans certains 
cas, une bille endommagée produit un cliquetis, mais parfois un bruit intense et uniforme peut indiquer une 
bague de roulement endommagée ou le mauvais état général des billes. Des sons forts et précipités, sembla-
bles au bruit précipité d’un roulement en bon état, mais légèrement plus irréguliers, peuvent indiquer un man-
que de lubrification. 
 
Des augmentations de courte durée du niveau sonore écouté, des bruits de craquement courts montrent éga-
lement un début de défaillance et/ou un aplatissement des surfaces de roulement. Si ces conditions sont dé-
tectées des inspections plus fréquentes devront être programmées.    
 

Détection de défaillance de roulements 
Il existe deux procédures de base de tests pour les problèmes de roulements : 
comparative et historique. La méthode comparative consiste à tester deux ou plusieurs roulements similaires 
en «comparant» les différences de potentiel. Pour les essais historiques, il faut surveiller une incidence 
spécifique sur une période de temps pour établir son suivi. En analysant ce suivi de roulement, en particulier à 
des fréquences ultrasoniques devenues évidentes ce qui permet la détection précoce et la correction des 
problèmes de roulements. 
 
TEST COMPARATIF. La méthode comparative consiste à tester deux ou plusieurs roulements similaires et 

à observer des différences potentielles. 

 

Pour le test comparatif : 
1. Utiliser le module de contact (stéthoscope).  
2. Sélectionner un " point de test " sur la cage de roulement. Toucher ce point de test avec le module 

de contact. Dans la détection ultrasonique, plus les ultrasons auront à traverser de matériaux ou de 

milieux, moins la lecture sera précise assurez-vous cependant que le module de contact touche 

bien la cage du roulement à tester. Si ce contact avec la cage est difficile, toucher un graisseur ou 

établissez un point de contact aussi près que possible du roulement.  
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3. Toucher la cage de roulement au même endroit et avec le même angle pour tous les roulements tes-

tés.   
4. Réduire la sensibilité (référez-vous à la procédure de réglage de sensibilité )  

 
5. Ecouter le bruit du roulement à l'aide du casque pour entendre la qualité du signal et vous en faire 

votre propre interprétation.   
6. Sélectionner le même type de roulement dans les mêmes conditions de charge et même vitesse de 

rotation.  
7. Comparer les différences de mesure lues et différences de qualités sonores 

 

Pour le test historique : 
Il existe deux méthodes pour déterminer la tendance et l'historique d'un roulement. La première est  très 

commune, méthode éprouvée sur le terrain appelé la méthode "simple". La deuxième fournit une plus 

grande flexibilité en terme de sélection de sensibilité et d'analyse de tendance. Elle est considérée 

comme la méthode "ATTENUATEUR courbe de transfert ". Avant de commencer avec l'une des deux 

méthodes de surveillance d'HISTORIQUES de roulements, la méthode comparative doit être utilisée 

pour déterminer une valeur de référence. 

 

A- Méthode simple 

1. Utiliser la procédure de base décrite ci-dessus dans les étapes 1-7. 
2. Noter la fréquence, la lecture des compteurs, et sensibilité sur votregraphe de référence 1 (page 25). 
3. Comparer cette lecture avec les précédentes. Sur toutes les lectures de dB à venir, régler le niveau à 

son niveau initial enregistré dans le graphe de référence. 
 

a. Si la lecture du compteur est passée de la valeur originale de 20dB à 100dB ou s' il ya eu une 
augmentation de 12 dB (par incréments de 20 sur le compteur dans le mode linéaire est d'environ 
3 décibels par exemple : 20-40 = 3 dB, 40 -60 = 3db, etc.)  

 

REMARQUE : Une augmentation de 12 dB ou plus indique que le roulement est entré dans un mode de dé-
faillance naissante. 
 

b. Le manque de lubrification est généralement indiqué par une augmentation de 8 dB par rapport 
au départ. Il est généralement entendu comme un bruit de fort précipité. Si un manque de lubrifi-
cation est suspecté, après la lubrification, on re-teste. Si les lectures en dB ne reviennent pas  à 
des niveaux originaux et restent élevées, le roulement est en mode de défaillance, il faut le revé-
rifier fréquemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Atténuateur courbe de transfert 
( Exemple : ne pas utiliser avec votre instrument ) 
Pour utiliser cette méthode, reportez-vous à la courbe de transfert ATTENUATEUR qui est 

fournie pour chaque instrument.  Utilisez la courbe correspondant au module stéthoscope. 

Sur la courbe, les valeurs de l'axe vertical indiquent les différents niveaux de sensibilité, 

tandis que l'axe horizontal affiche les DÉCIBELS. En notant le point d'intersection des 

deux courbes sur le graphe, il est possible d'obtenir des variations en décibels d'une lec-
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ture à l'autre. 

Utilisez la procédure de base telle que décrite dans le test comparatif (étapes 1-7.) 

 

Noter la lecture des compteurs, et sélection de sensibilité sur  votre graphe de référence. 

REMARQUE : dans cette méthode, la lecture du compteur va être votre lecture la plus 

cohérente. Pour cette raison, sélectionnez un relevé de compteur qui fournit à la majorité 

des utilisateurs un confort d'écoute au casque. 

 

1. Sur les lectures suivantes, ajuster le réglage de sensibilité jusqu'à ce que le compteur indique exacte-

ment la valeur indiquée dans la lecture de base. 
2. Notez la nouvelle lecture de sensibilité sur votre graphe 

3. Reportez-vous à la courbe de transfert atténuateur et localisez le niveau de décibels pour la lecture en 

cours. 
4. Notez le niveau de décibels pour la lecture de base. 
5. Soustraire la valeur en décibels originale à la lecture en cours et vous aurez le changement en déci-

bels à partir de la référence par rapport à la lecture actuelle. 
6. Si ce niveau dépasse 8 dB, cela peut indiquer un manque de lubrification, si la lecture est supérieure à 

12 dB, cela peut indiquer le début du mode de défaillance. 
7. Lorsque vous utilisez la méthode ATTENUATEUR courbe de transfert, il existe trois niveaux d'alertes 

qui ont été établis. Elles varient quelque peu de la méthode simple, mais permettent de fournir de 

plus amples renseignements. 
 

Les trois niveaux sont les suivants: 

 

a. 8 dB: Pré-défaillance, manque de lubrification 

b. 16 dB: Etat de défaillance 

c. 35-50 dB: Défaillance irrémédiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-défaillance : c'est la première étape de défaillance. Le roulement peut avoir développé des fissures 

microscopiques et des exfoliations metalliques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Cela indique aussi une 

nécessité à lubrifier. 

 

Défaillance : à ce stade, les défauts visibles développent une hausse marquée de l'énergie acoustique et 

la température du roulement commence à monter. A ce stade le roulement doit être remplacé ou une sur-

veillance plus fréquente doit être mise en place. 

 

Stade catastrophique: ici, la défaillance rapide est imminente. Le niveau sonore est assez intense pour 

être audible par l'oreille humaine et la température du roulement a augmenté suffisamment pour surchauf-

fer le palier. C'est une étape très dangereuse, car elle peut causer des frictions supplémentaires à l'inté-

rieur d'une machine et causer des dommages potentiels à d'autres composants. Il est important de tenir 

compte de deux éléments de défaillance potentielle. Un manque de lubrification et un surplus de lubrifica-

tion. 
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Des charges normales de roulements provoquent une déformation élastique des éléments dans l'aire de 

contact qui donnent une distribution de contrainte elliptique lisse. Mais ces surfaces d'appui ne sont pas 

parfaitement lisses. Pour cette raison, la répartition des contraintes réelles dans la zone de contact sera 

affectée par une rugosité de surface aléatoire. En présence d'un film de lubrifiant sur une surface d'appui, il 

ya un effet d'amortissement sur la répartition des contraintes et l'énergie acoustique produite sera faible. Si 

la lubrification est réduite à un point où la distribution des contraintes n'est plus présente, on verra aug-

menter l'énergie acoustique. Ces désuniformities normales microscopiques vont commencer à produire de 

petites fissures qui peuvent se développer et contribuer aux conditions de «Pre-Défaillance". Par 

conséquent, en dehors de l'usure normale, la durée de vie, de fatigue ou de service d'un roulement est 

fortement influencée par l'épaisseur du film de lubrifiant approprié. 

 

Manque de lubrification 
Pour éviter un manque de lubrification, noter ce qui suit : 

1. Quand le film de lubrifiant se réduit, le niveau sonore augmente. Une hausse d'environ 8 dB au-
dessus de la référence accompagné d'un bruit uniforme se précipitant indique un manque de lubrifica-
tion. 

2. Lors du graissage, ajoutez juste assez pour ramener la lecture à la valeur référence de base. 
3. Faites preuve de prudence. Certains lubrifiants ont besoin de temps pour couvrir uniformément les 

surfaces d'appui. Graisser un peu à la fois. NE PAS SUR-LUBRIFIER 
 

Excès de lubrification 
Une des causes les plus fréquentes de défaillance des roulements est la sur-lubrification. Le stress provoqué 

par un excès de lubrifiant endommage souvent les joints de roulements ou provoque une accumulation de 

chaleur qui peut créer un stress et une déformation. 

Pour éviter la sur-lubrification : 

1. Ne pas lubrifier si la valeur référence de base et sa qualité sonore sont maintenues. 
2. Lors du graissage, utiliser juste assez de lubrifiant pour amener la lecture ultrasonore à l'état initial. 
3. Comme mentionné dans le paragraphe 3 ci-dessus, faire preuve de prudence. Certains lubrifiants ont 

besoin de temps pour couvrir uniformément les surfaces d'appui. 

 

Roulements à faible vitesse 
La surveillance des roulements à vitesse lente est possible avec la sonde Ultraprobe 2000. En raison de sa 

plage de sensibilité, il est tout à fait possible d'écouter la qualité acoustique de ce type de roulement. Dans les 

paliers extrêmement lents (moins de 25 TPM), il est souvent nécessaire de faire abstraction du compteur de 

DB et d'écouter le son du roulement. Dans ces situations extrêmes, les roulements sont généralement de 

grande taille (1 "- 2" et plus) et graissé avec une viscosité élevée de lubrifiant. Le plus souvent, aucun son ne 

sera entendu sachant que la graisse absorbe la majeure partie de l'énergie acoustique. Si un son est entendu, 

en général un bruit de crépitement, ceci est une indication d'occurence de déformation. 

Sur la plupart des roulements à vitesse lente, il est possible de définir une valeur référence de base et de 

suivre comme décrit. Il est suggéré que la méthode Atténuateur de courbe de transfert soit utilisée, car la sen-

sibilité est généralement plus élevé que la normale. 

 

FFT Interface( Transformée de Fourrier Rapide ) 
L'Ultraprobe peut être interfacé avec la FFT via le Miniphone UE-MP-BNC-2 sur le connecteur BNC ou l'UE 

DC2 FFT adaptateur. La fiche Miniphone est insérée dans la prise casque de l'Ultraprobe et le connecteur 

BNC est relié au connecteur analogique de la FFT. Par l'utilisation du signal hétérodyne de faible fréquence,  

la FFT sera en mesure de recevoir les informations ultrasonores détectée à partir du l'Ultraprobe. Dans ce 

cas, elle peut être utilisée pour surveiller et suivre la tendance des roulements à faible vitesse. On peut aussi 

étendre l'utilisation de la FFT pour enregistrer tous les types d'informations mécaniques tels que les vannes 

qui fuient, la cavitation, l'usure des boîtes à engrenages, etc 
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Bonne Lubrification Manque de Lubrification 

Reduit la Friction Augmente le niveau d'amplitude ultrasonore 
 
4. Recherche de pannes mécaniques 

Quand un équipement en fonctionnement commence à défaillir à cause de l'usure de composants méca-

niques, ces changements produisent des ultrasons. Ces changements de forme de sons peuvent faire gagner 

du temps et rendent plus faciles les opérations de diagnostic des problèmes si une surveillance adéquate est 

mise en place. Par conséquent, l'analyse et l'étude de l'historique des ultrasons des composants mécaniques 

clés peuvent éviter des indisponibilités opérationnelles des systèmes mécaniques dans le temps. Tout aussi 

important, si un équipement devait commencer à présenter des anomalies, la sonde ULTRAPROBE peut être 

extrêmement utile pour diagnostiquer ses problèmes. 

 
RECHERCHE DE PANNES : 

1. Utiliser le module de contact (stéthoscope).  

2. Toucher la zone de test : écouter grâce au casque et observer la mesure en DB.  

3. Ajuster la sensibilité jusqu'à ce que la mécanique de l'équipement soit  clairement audible.  

4. Tester l'équipement en touchant les zones suspectes.  

5. Pour se focaliser sur les sons générés par le problème, tout en testant, réduisez graduellement la 

sensibilité pour vous aider à localiser le problème.  

 

Suveillance des équipements en fonctionnement :  
Afin de comprendre et de garder une avance sur les problèmes potentiels dans les équipements d'exploita-

tion, il est nécessaire d'établir des données de base et d'observer des changements dans les données. Les 

données peuvent être compilées à partir de relevés de compteurs, des enregistrements graphiques et enre-

gistrements sur bande magnétique pour l'enregistrement.  

Procédure: 
a. Sélectionnez les endroits clés à surveiller et faire des repères permanents pour les essais fu-

turs soit par marquage avec un centre-coup de poing ou une  peinture epoxy. 
b. Suivez les étapes 1-5 détaillées ci-dessus dans la section Dépannage. 

 
Noter sur un graphique: 
 

a. Equipement 
b. emplacement 
c. date 
d. Meter Mode (LIN / LOG) 
e. Fréquence 
f. niveau de sensibilité 
g. lecture de compteur 

 

REMARQUE: Dans un diagnostic de tout type d'équipement mécanique, il est important de comprendre com-

ment cet équipement fonctionne. Etre capable d'interpréter les changements sonores dépend d'une compré-

hension de base des opérations de l'équipement spécifique. A titre d'exemple, dans certains compresseurs 

réciproques, le diagnostic d'un problème de soupape dans le collecteur d'admission dépend de la reconnais-

sance des sons distinctifs : cliquetis d'une soupape en bon état vs cliquetis sourd d'une vanne dans un "blow-

by". 

Dans une boîte à vitesses, avant qu'un problème de dents d'engrenage manquantes puisse être détecté 

comme un cliquetis anormal, les sons normaux des équipements doivent être connus. Dans les pompes, cer-
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taines pompes auront des surtensions que peuvent confondre les opérateurs inexpérimentés par le change-

ment constant des relevés de compteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Localisation de purgeurs de vapeur défectueux 
Le sondage ultrasonique des purgeurs de vapeur est un test positif dont l’avantage principal réside dans 

l’isolation de la zone à sonder par élimination des bruits de fond gênants. L’utilisateur peut s’habituer rapide-

ment à reconnaître les différences entre les trois  types principaux de purgeurs de vapeur  : mécanique, ther-

mostatique et thermodynamique.  

 

Pour procéder au sondage des purgeurs de vapeur : 

 

1. Déterminez le type de purgeur se trouvant sur la canalisation. Essayer de connaître le fonctionnement 
du purgeur en question. S’agit-il d’un purgeur intermittent ou continu? 

2. Essayez de voir si le purgeur est en marche ou pas ? Est-il chaud ou froid ? Mettez la main près du 
purgeur, sans le toucher,  ou mieux encore utilisez un thermomètre à infrarouge sans contact. 

3. Utilisez le module de contact (stéthoscope) 
4. Essayez de toucher le côté décharge du purgeur avec la sonde de contact. Pressez la détente et 

écoutez. 
5. Ecoutez le débit intermittent ou continu de purgeur. Les purgeurs intermittents sont généralement de 

type à cloche inversée, thermodynamique (à disque) et thermostatique (charges légères). Les pur-
geurs à débit continu comprennent les purgeurs à flotteur, thermostatiques à flotteur et thermosta-
tiques. Quand vous êtes à l’écoute de purgeurs intermittents, écoutez assez longtemps pour évaluer 
leur cycle réel, qui peut se prolonger au delà de 30 secondes dans certains cas. N’oubliez pas que 
plus importante est la charge admise, plus longtemps le purgeur restera ouvert. 

 
Lors du test ultrasonique d’un purgeur de vapeur, un bruit précipité et continu signalera généralement le pas-
sage de vapeur vive. On remarque une petite différence caractérisant chaque type de purgeur. Pour vous 
aider à sonder utilisez les divers degrés du sélecteur de sensibilité. Pour tester un système à basse pression 
augmentez le réglage de sensibilité vers la valeur 0. Pour tester un système à haute pression (plus de 100 
bars ) diminuez le réglage de sensibilité (il faudra peut-être faire quelques essais pour arriver au réglage opti-
mal). 
 

Vérifiez en amont et réduisez la sensibilité de telle sorte que le compteur indique environ 50% de sa lecture 

maximale, puis touchez le corps du purgeur de vapeur et comparez les lectures. 

 

Sélection de la fréquence (UP2000 seulement) 
Occasionnellement, il peut être nécessaire de "capter" un piège à vapeur. Dans certains systèmes, en par-

ticulier dans ceux à purgeurs à flotteurs sous une pression faible ou modérée, un grand orifice ne produira 

pas trop d'ultrasons. Si tel est le cas toucher le purgeur sur le côté en aval, réduire la fréquence jusqu'à 20 

kHz et écouter un son basse fréquence semblable au ruissellement de l'eau. Pour les autres sons de 

purgeurs subtiles, tels que la détermination de la différence des sons de condensats de vapeur, essayez d'é-

couter à fréquence fixe. Si cela s'avère difficile, progressivement tourner le cadran de sélection de fréquence 

vers le bas (à gauche) jusqu'à ce que les sons spécifiques soient entendus. La vapeur, le gaz, le condensat 

ont des connotations supplémentaires à ce bruit. 
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Vapeur Générale / Condensats de vapeur / Vapeur Instantanée  
 
Dans les cas où il peut être difficile de déterminer les bruits vapeur, de vapeur de détente ou de condensats :  

 

1. Toucher le côté aval immédiat du purgeur et réduire la sensibilité pour obtenir une lecture à mi-

échelle sur le compteur (environ 50%). 

2. Déplacez vous de 15-30 cm  en aval et ré-écouter. Les condensats de vapeur montrent une forte 

baisse d'intensité ultrasonique tandis qu'une fuite de vapeur se traduira par une faible baisse d'inten-

sité sonore. 

 

Purgeurs A cloches inversees 
Les PURGEURS A CLOCHES INVERSEES tombent normalement en panne en position ouverte. Ceci se 
produit à la suite d’une perte d’amorçage, ce qui entraîne un passage total plutôt qu’une perte partielle de 
vapeur. Le purgeur ne fonctionne donc plus par intermittence. En plus d’un bruit précipité continu, le passage 
total de vapeur se traduit par le bruit de la cloche heurtant le flanc du purgeur. 
 

 

 

 

 

 

 

purgeur de vapeur 

 

Purgeurs Thermostatique Flotteur 
Un PURGEUR THERMOSTATIQUE A FLOTTEUR tombe normalement en panne en position «fermée». Une 
fuite en trou d’épingle dans le flotteur sphérique fera descendre ce dernier, qui risque également d’être écrasé 
par «un coup de bélier» dans la tuyauterie. Comme le purgeur est complètement fermé, on n’entendra aucun 
bruit. Vérifiez aussi l’élément thermostatique du purgeur. Si le purgeur fonctionne normalement, l’élément ne 
produira aucun bruit.  Si un bruit précipité se fait entendre, cela indiquera un soufflement de vapeur ou de gaz 
à travers le clapet d’air. Ce clapet est alors défaillant en position ouverte et provoquera des pertes énergé-
tiques. 
 

Purgeurs Thermodynamiques 
Les PURGEURS THERMODYNAMIQUES ( A DISQUE ) agissent sur la différence de réponse dynamique 
aux variations de vélocité dans le débit de liquides compressibles et incompressibles. Au moment de la péné-
tration de la vapeur, la pression statique au dessus du disque abaisse ce dernier contre le siège de soupape. 
La pression statique sur une grande surface dépasse la pression élevée d'admission de vapeur. Lorsque la 
vapeur commence à se condenser, la pression exercée sur le disque diminue et le purgeur entre en action. 
Un bon purgeur à disque doit intervenir 4 à 10 fois par minute (cycles de : retenue, décharge, retenue). Lors-
qu’il tombe en panne, c’est généralement en position ouverte, permettant le passage continu de vapeur. 
 

Purgeurs Thermostatiques 
LES PURGEURS THERMOSTATIQUES ( à soufflet et bimétalliques) agissent sur la différence de tempéra-
ture entre le condensat et la vapeur. Ils accumulent le condensat, jusqu'à ce que leur température descende 
en dessous d’un certain niveau inférieur à la température de saturation pour provoquer l’ouverture du purgeur. 
En accumulant le condensat, le purgeur aura tendance à moduler son ouverture et sa fermeture, selon la 
charge imposée.Si le soufflet d’un purgeur est comprimé par un coup de bélier, il ne fonctionnera pas correc-
tement. Par ailleurs, l’existence d’une fuite empêche l’équilibrage de pression propre dans ce type de purgeur. 
Dans les deux cas, le purgeur tombera en panne à sa position naturelle ouverte ou fermée. Si le purgeur est 
défaillant en position fermée, le condensat s’accumulera et on n’entendra aucun bruit. Si le purgeur est défail-
lant en position ouverte, on entendra le bruit précipité et continu de la vapeur. 
Dans les purgeurs bimétalliques, lors de la déformation des plaques bimétalliques sous l’influence de la cha-
leur et du refroidissement subit, il se peut que ces plaques ne se déforment pas correctement. Dans ce cas, 
elles ne se fermeront pas complètement et laisseront ainsi passer la vapeur. On entendra alors un bruit préci-
pité et constant. 
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Localisation de Vannes défectueuses 
Grâce au module de contact (stéthoscope) de la sonde Ultraprobe, il est très facile de de tester les vannes 
pour vérifier si elles fonctionnent correctement. Lors du passage d’un liquide ou d’un gaz à l’intérieur d’un 
tuyau, il n'y a pas ou très peu de turbulences mis à part dans les parties coudées en cas d’obstacle. Dans les 
soupapes de dérivation, le liquide ou le gaz qui s'échappe passe d’une zone à haute pression à une zone à 
basse pression, créant ainsi une turbulence dans la zone à basse pression. Cette turbulence produit « un bruit  
lent » dont la composante ultrasonique est beaucoup plus importante que la composante audible par l'oreille 
humaine. ( particulièrement dans les toutes petites fuites ). S’il y a une fuite interne sur une vanne, les ultra-
sons produits à l’orifice de la fuite seront détectés et mesurés grâce au compteur de la sonde Ultraprobe. 
 
Les sons produits par un siège de vanne qui fuit varient en fonction de la densité du liquide ou du gaz en pré-
sence. Dans certains cas, on entendra un petit grésillement dans d'autres cas un fort bruit précipité. La qualité 
du son dépend de la viscosité des fluides et des pressions différentielles à l'intérieur des tuyaux. Par exemple, 
un flux d'eau dans une enceinte à basse ou moyenne pression peut facilement être reconnu comme étant un 
flux d'eau. Cependant, un flux d'eau dans une enceinte à haute pression traversant une vanne partiellement 
ouverte, génère un bruit précipité semblable  à celui de vapeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour discriminer  : 

1. réduire la sensibilité jusqu'à ce que le compteur indique environ mi-ligne. 

2. changer la fréquence vers le bas pour environ 20-25 kHz et écouter. 

 

Une soupape correctement placée ne génère aucun bruit. Dans certaines situations à haute pression, le son 

généré au sein du système sera si intense que les ondes de surface des vannes ou d'autres parties du sys-

tème  rendront difficile le diagnostic de fuite de la vanne. Dans ce cas, il est toujours possible de diagnostiquer 

une vanne d'évacuation en comparant les différences d'intensité sonore en réduisant la sensibilité et en tou-

chant juste en amont de la vanne puis le siège de vanne et juste en aval de la vanne (voir «fuite de la valve 

Confirmant des systèmes de tuyauterie Noisy ", page 26). 

Procédure de vérification des vannes : 
1. Utilisez le module de contact ( stéthoscope) . 
2. Sélectionner le Mode LIN 
3. Touchez le côté aval de la soupape et écoutez le bruit dans les écouteurs. 
4. Commencer le test en mode Fréquence Fixe : sélectionner avec le bouton prévu à cet effet. Si le son 

est faible ou confus, changer la fréquence. Par exemple essayer de tester à 40KHZ puis baisser à 

20KHZ. 

5. S’il y a trop de bruit, réduisez la sensibilité . 
6. Pour effectuer des relevés comparatifs, généralement dans les systèmes à haute     

 
pression : 

a. Touchez le côté amont et réduisez la sensibilité afin de minimiser le bruit.( réduire la sensibilité jusqu'à 
une lecture compteur de mi-échelle ) 

b. Touchez le siège de soupape et/ou le côté aval. 
c. Comparez les différences sonores. Si la soupape fuit, le niveau de bruit sur   son siège ou en aval se-

ra inférieur égal celui du côté amont. 
Dans certains cas, comme dans un fond bruyant ou pour des fluides à faible viscosité, il sera utile pour régler  
la fréquence d'interpréter adéquatement les sons de vannes. 
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Pour ce faire: 

a) Toucher en amont de la vanne et faire pivoter progressivement commuté de choix de fréquence jus-

qu'à ce que les signaux parasites soient minimisés ou jusqu'à ce que l'écoulement de fluide désiré soit 

clairement audible. 

b) Appuyez sur le côté amont, siège de soupape, puis côté aval (comme décrit ci-dessus) et comparer 

les différences. 

CONFIRMATION DE VANNE QUI FUIT DANS UNE CONDUITE BRUYANTE 
Occasionnellement, dans des systèmes à haute pression, des signaux perdus arrivent de vannes fermées 

alimentant une conduite commune située près du côté aval d'une vanne. Ce flux peut produire des signaux 

de fausse fuite. 

 

Pour déterminer si le signal fort sur le côté aval de la vanne provient d'une fuite de vanne ou d'une autre 

source : 

  
1. Se rapprocher de la source suspectée. ( conduite ou autre vanne).  
2. Toucher en amont de la source suspectée.  
3. Réduire la sensibilité jusqu'à un affichage de mi-échelle sur le compteur.  
4. Toucher sur de courts intervalles ( tous les 15-30 cm ) et relever l'évolution des mesures sonores. 
5. Si le niveau sonore diminue en vous rapprochant de la vanne testée cela indique que la vanne ne fuit 

pas. 
6. Si le niveau sonore augmente en vous rapprochant de la vanne testée, cela indique qu'il y a une fuite 

au niveau de la vanne. 

 

Domaines problématiques diverses 
A – Fuites Souterraines 
La détection des fuites souterraines dépend de la quantité d’ultrasons générés par une fuite donnée. Cer-
taines fuites à faible débit émettent très peu d’ultrasons. Ce qui aggrave le problème, c’est que la terre tend à 
isoler les ultrasons. De plus, un sol poreux absorbe plus d’ultrasons qu’un sol ferme. Si la fuite est située près 
de la surface du sol et qu’elle est assez importante, elle sera détectée rapidement. Les fuites les plus minimes 
peuvent aussi être détectées, mais avec des efforts additionnels. Dans certains cas, il sera nécessaire de 
remonter la pression dans la conduite pour générer un débit plus important et davantage d’ultrasons. Dans 
d’autres cas, on devra drainer la tuyauterie en question et l’isoler en fermant un robinet-vanne de section et en 
injectant un gaz (de l’air ou de l’azote) pour générer des ultrasons dans le secteur du point de fuite. Cette der-
nière méthode s’avère souvent très efficace. On peut également injecter un gaz d’essai à l’intérieur de la sec-
tion de tuyauterie à tester, sans avoir à la drainer. Lorsque le gaz pressurisé traverse le liquide pour 
s’échapper par le point de fuite, il produit un bruit de friture, qui est détectable. 

PROCÉDURE :   

1. Utiliser le module de contact (stéthoscope). 
2. Touchez la surface du terrain, NE PAS POSER la sonde à terre. Ceci peut causer des dommages de 

la sonde. 
 
a. Dans certains cas, il sera nécessaire de se rapprocher de la «source» de la fuite. Dans cette si-

tuation, utilisez une mince tige métallique robuste et la conduire vers le bas à proximité, mais 
sans toucher le tuyau. 

b. Touchez la sonde de contact à l'aide de la tige de métal et écouter le son de fuite. 
c. Ceci doit être répété environ tous les mètres jusqu'à ce que le bruit de fuite se fasse entendre. 
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d. Pour localiser la zone de fuite, positionner la tige jusqu'à ce que le bruit de fuite se fasse en-
tendre à son plus fort point. Une alternative à cela est d'utiliser un disque de métal plat ou pièce 
de monnaie et déposez-le sur la zone de test. Touchez le disque et d'écouter à 20 kHz. Ceci est 
utile lors de l'essai de béton ou d'asphalte pour éliminer des sons causés par des mouvements 
légers du module stéthoscope sur ces surfaces. 

B. Fuite Derrière les murs 
Observer des marques d'eau ou de vapeur comme une décoloration, des tâches sur le mur ou au plafond, etc 

1. Observer si de la vapeur, se sent pour les taches chaudes dans les murs ou au plafond. 

2. Suivre la zone d'essai en utilisant les étapes 1-3 comme indiqué page 26, section «A», «Procédure». 

3. Ecouter les sons de fuite. Plus fort est le signal plus vous êtes proche de la fuite. 

4.  

C. Blocage dans les conduites 
Si l'obstruction totale survient dans une tuyauterie, il n'y aura pas de son car il n'y aura pas de flux sur le site 

bloqué. 

Procédure 
1. Utilisez les étapes 1-2 comme indiqué dans des essais de vannes. 

2. Utiliser 40 kHz ou bande fixe 

3. Utilisez la méthode Test Tone: 

 

a. Assurez-vous que le côté en aval de la conduite est claire de fluides. 

b. Placez un générateur de tonalité sur le côté en aval vers l'amont. 

c. A intervalles réguliers, établissez un contact le long du tuyau avec la sonde de contact et écouter 

une diminution du signal ultrasonore à partir du générateur de tonalité. 

 

Blocage partiel 
Lorsque existe une obstruction partielle, une condition similaire à celle d'une soupape de passage est pro-

duite. Le blocage partiel sera de générer des signaux à ultrasons (souvent produits par la turbulence, juste en 

aval). Si un blocage partiel est suspecté, une section de la tuyauterie doit être inspectée à intervalles diffé-

rents. Le ultrasons générés à l'intérieur de la tuyauterie seront plus grands au niveau du site de l'occlusion 

partielle. 

Procédure: 

1. Utilisez les procédures 1-3 comme indiqué dans des essais de vannes. 

2. Ecoute une augmentation ultrasons créée par la turbulence de blocage partiel. 

 

Direction de l'écoulement 
Le débit dans la tuyauterie produit une augmentation de l'intensité qui passe à travers une restriction ou un 

coude. Quand le flux se déplace en amont, il ya une augmentation de la turbulence et donc de l'intensité de 

l'élément ultrasonore de ladite turbulence à 'endroit de la restriction de l'écoulement.Quand on teste la direc-

tion d'écoulement, les niveaux ultrasonores ont une plus grande intensité du côté aval que du côté amont. 

 

Procédure 

1. Utilisez le mode stéthoscope. 
2. Sélectionnez Connexion sélecteur de compteur. 
3. Démarrer le test en mode bande fixe. Si il est difficile d'entendre le signal de débit, ajustez sélecteur 

de fréquence à 40 kHz ou 25 kHz pour les fluides à viscosité élevée. 
4. Commencez l'essai à 10: niveau de sensibilité (maximum). 
5. Localisez un coude dans le système de tuyauterie (de préférence de 60° ou plus). 
6. Touchez un côté du coude et le noter le niveau mesuré. 
7. Touchez l'autre côté du coude et le niveau mesuré. 
8. Le côté de la plus forte lecture doit être le côté en aval. 

REMARQUE : Lorqu'il est difficile d'observer une différence de son, réduire la sensibilité de test jusqu'à ce 
que cette différence soit reconnue. 
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Technologies Ultrasoniques 
La technologie des ultrasons concerne des vagues sonores qui se situent au dessus des possibilités de per-

ception humaine en termes de fréquences. Le seuil moyen de perception humaine est de 16,500 Hertz. Bien 

que certaines personnes arrivent à percevoir des fréquences jusqu'à 21,500 Hertz, le domaine des ultrasons 

se situe à des fréquences supérieures à 20,000 Hertz : 20kHZ. ( 1kHZ = 1,000 Hertz ) 

 

    Basses Freq. 
 

 

    Hautes Freq. 

 
  
 Figure A 
 
Les ultrasons sont de courtes vagues de signaux à hautes fréquences. Leurs propriétés sont différentes des 
sons audibles ou des sons à basses fréquences. Un son à basse fréquence nécessite moins d'énergie acous-
tique qu'un son à haute fréquence pour parcourir la même distance.(Fig. A) 
 

La technologie ultrasonique utilisée dans les sondes Ultraprobes est généralement celle des ultrasons dans 

l'air. Les ultrasons dans l'air sont directement transmis dans l'atmosphère sans interface de conduction. (gel ) 

Ces technologies peuvent être dotées de guides d'ondes pour recevoir les signaux. Il y a une composante 

ultrasonique dans pratiquement toutes les formes de frictions. 

Par exemple si vous frottez votre pouce contre votre index, vous générez un signal dans la gamme des ul-

trasons. Bien que vous ne puissiez entendre qu'un faible bruit avec votre oreille humaine, avec une sonde 

Ultraprobe on entend un bruit extrêmement fort. 

Ceci car la sonde Ultraprobe convertit et amplifie le signal ultrasonique en un son audible à l'aide du casque. 

Du fait de la faible amplitude naturelle des ultrasons, cette caractéristique d'amplification des sondes Ultra-

probes est très importante. Bien qu'il y ait des sons audibles émis dans la plupart des équipements, c'est la 

composante ultrasonique de ces bruits qui est généralement la plus importante. 

 

La maintenance préventive d'un roulement à bille peut s'effectuer par plusieurs simples écoutes  pour dé-

terminer le niveau d'usure. Comme un individu normal n'entend que la partie audible par l'oreille humaine 

des bruits émis, ce type de contrôle en maintenance préventive restera très " grossier ". Les évolutions so-

nores de la gamme ultrasonique du bruit ainsi généré par le roulement ne seront pas perçues par l'oreille 

humaine et seront donc occultées. Quand un roulement est perçu comme défectueux du point de vue des 

bruits qu'il génère il doit être remplacé immédiatement. 

Les ultrasons présentent une capacité de diagnostic prédictif. Quand un changement de bruit apparaît dans 

la gamme ultrasonique, on a encore du temps pour planifier l'intervention de maintenance appropriée. 

 

Dans le domaine de la détection de fuites, les ultrasons présentent une méthode rapide et précise de locali-

sation des petites et grosses fuites. Etant donné que les ultrasons sont constitués de courtes vagues de 

signaux, les composantes ultrasoniques d'une fuite seront les plus bruyantes et les plus claires à entendre à 

l'endroit de la fuite. Cet aspect là est très utile en environnement industriel bruyant. La majorité des bruits 

ambiants dans une usine bloquent les composantes sonores de basse fréquence, ce qui rend inutile et tota-

lement inefficace  la détection de fuite à l'oreille. Du fait que la sonde ultraprobe n'est pas capable d'en-

tendre les sons aux basses fréquences, elle n'entendra que la composante ultrasonique de la fuite. En ba-

layant la zone de test, un technicien peut rapidement localiser la fuite.  Les décharges électriques comme 

les arcages, effets couronnes et pertes dans les lignes électriques présentent d'importantes composantes 

ultrasoniques qui peuvent être aisément détectées. Comme dans la détection générique de fuite, ces pro-

blèmes potentiels de décharges électriques peuvent à l'aide d'une sonde Ultraprobe aisément être détectés 

en environnement bruyant. 
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Type de Test: 
Mécanique: 
(décrire)_______________________  Nom d'Equipement: 

 
Electrique: (décrire 
__________________________  

_______________________________
_ 

 
Fuite : ( décrire ) 
____________________________  

_______________________________
_ 

   

Diagramme d'équipement  ( si nécessaire)  Localisation: 

   
_______________________________
_ 

   
_______________________________
_ 

   
_______________________________
_ 

    

 

  
Points de Tests   ( Vanne, Tuyauterue. Roulement,  Nombre, 

Armoire, Isolateur, Etiquette, Purgeur, Etc.)    
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Suggéré 

 
 
Module Utiisé 

Purgeurs de 
Vapeur 
 X

 

 X
 

 X
 

         LOG 

Stethoscope 

Vannes 
  X

 

  X
 

    

 
LOG 

Stethoscope 

Compresseur 
(vannes) 
 

X
 

 X
 

   X
 

 X
 

 
LOG 

Stethoscope 

Roulements 
 

X
 

  X
 

     

LIN Stethoscope 

Fuites : Pression 
/ Vide 
 X

 

   X
 

    

 
LOG 

 
Scanner 

Défauts Elec-
triques ( effets 
couronnes, ar-
cages, décharges 
partielles ) 
 

X
 

   X
 

    

LOG  
Scanner 

 
Engrenages 

 X
 

X
 

      

 
LOG/LIN 

 
Stethoscope 

 
Pompes (Cavita-
tion) 
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Stethoscope 

 
Sytèmes de 
Tuyaux (Souter-
rain) 
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Tubes Con-
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Scanner 

 
 
Echangeurs de 
Chaleur 
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Instructions pour la mise en combinaison sur mallette de transport 
La combinaison est réglée en usine à,0-0-0, Configuration de votre combinaison personnelle: 

1. Ouvrez le boîtier. En regardant l'arrière de la serrure à l'intérieur, vous verrez un levier de changement. 

Déplacer ce levier de changement au milieu de la serrure de sorte qu'il s'accroche derrière l'encoche  (fi-

gure 1). 

2. Maintenant, placez votre combinaison personnelle en tournant les cadrans sur la combinaison souhaitée 

(anniversaire, numéro de téléphone. Etc) 

3. Déplacez le levier de changement à la position normale (photo 2). 

4. Pour verrouiller, faire pivoter un ou plusieurs cadrans. Pour ouvrir le verrou, régler votre combinaison 

personnelle. Des brevets internationaux sont en instance. 

 

 

     1) 

     2) 
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Annexe A 
 

AVERTISSEMENT : ETATS DE SECURITE INTRINSEQUE 
 

1. La falsification et le remplacement de composants non délivrés par le constructeur sont suscpetibles de 
nuire à l’utilisation sans danger du système.  

 
2. L’Insertion ou le retrait de connecteurs électriques amovibles doit être accompli que lorsque la zone est 

connue pour être exempte de vapeurs inflammables.  
 

3. Seul l’Ultraprobe® 2000 System approuve et qualifie la batterie qui doit être utilisé avec l’Ultraprobe® 
2000 System.  

 
4. La recharge de l’Ultraprobe® 2000 System doit être effectuéz dans un emplacement ordinaire (non clas-

sifié) avec une température ambiante maximale de 40°C.  
 

5. Les réparations de l’Ultraprobe® 2000 System doivent être éffectuer par UE Systems, Inc. Ou une entre-
prise de réparation agrée.  

 
6. ATTENTION – LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE 

INTRINSEQUE.  
 

7. ATTENTION – EXPLOSION HAZARD. NE PAS OUVRIR LE BOITIER OU REMPLACER LA BATTERIE 
QUDN UNE ATMOSPHERE INFLAMMABLE OU COMBUSTIBLE EST PRESENTE.  

 
8. ATTENTION – LES BATTERIES DOIVENT ETRE CHANGEES DANS UN ENDROIT NON CLASSIFIE 

SEULEMENT.  
 

9. ATTENTION – POUR REDUIRE LE RISQUE D’EXPLOSION, RECHARGER LES PILE DAND UN 
ENDROIT NON DANGEREUX.  

 
10. ATTENTION – UTILISIER UNIQUEMENT DES PILES VARTA Nickel-Métal-HYDRURE type rechar-

geable AAA VH800-L BATTERIES 
   

11. ATTENTION – NE DOIS PAS ETRE UTILISER COMME UN EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE.  

 
12. ATTENTION – POUR LES GROUPES D’APPLICATIONS A,B,C ET D. 
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Spécifications de l’Ultraprobe® 2000 
 

Construction Pistolet portatif calibré en aluminium anodisé et plastique ABS 
Composants 

du circuit 
Récepteur heterodyne à semi-conducteurs à compensation thermique 

Réponse 
Fréquence 

Détecte les fréquences ultrasoniques en continu entre 20 kHz et 100 kHz. Les 
fréquences sont converties de 50 Hz à 3 kHz audio 

Sondes 

Module de balayage modèle TRISONIC à brancher, constitué d'une nappe avec 
de multiples transducteurs pour les ultrasons aériens. Cette sonde est protégée 
contre les interférences radioélectriques. 
Sonde de focalisation en caoutchouc (souple) se glisse sur le module de ba-
layage pour fauliser la directivité et pour protéger la réception contre les ultrasons 
parasites. S’adapte aussi sur le module stéthoscope pour le protéger contre les 
ultrasons ambiants de haute intensité quand l’unité est réglée sur son seuil de dé-
tection maximal. 
Module stéthoscope sonde isolée à brancher avec blindage HF Pointe de touche 
en acier inoxydable de 11.4 cm et d’extrémité cônique pour assurer un contact 
uniforme. Kit de rallonge du stéthoscope 3 tiges métalliques pour augmenter la 
distance de portée du stéthoscope de 50.8 cm et de 76.2 cm. 

Transmetteur Transmission brevetée à tonalité modulée 

Casque 
Isolant contre les bruits: double microcasque monophonique. Impédance 16 
ohms.Atténuation des bruits > 23 dB. Conforme aux spécifications ANSI et aux 
standards OSHA ou les dépasse. 

Indicateurs 

Afficheur analogique de sortie: échelle de calibration linéaire de 0 à 100 pour con-
signer les mesures relatives. L'afficheur a une précision de 1% sur l'échelle entière. 
Indicateur LED de batterie 
déchargée . 

Batteries 
Indépendantes Ni-MH, rechargeables. 
CHARGEUR: 110V standard. Existe aussi en 220V. 

Caractéristiques 

Potentiomètre de réglage de la modulation de fréquence: échelle de 20 à 100 
kHz avec position "bande fixe" pour une réponse en fréquence extrêmement 
étroite. 
Commutateur bimodal pour les réglages d'échelles du compteur logarithmique et 
linéaire. 
Choix de mode auxiliaire en option pour une sortie sur enregistreur de tableaux: 
0 à 50 mV. 
Commande de sensibilité: potentiomètre de réglage de précision multitours (10 
tours ) calibré numériquement pour un réglage fin du gain. 
Interrupteur de déclenchement à ressort (gachette) 

Dimensions et 

poids 

Kit complet dans une mallette de transport en aluminium  
Zero Haliburton: 47 x 37 x 17 cm 
Pistolet: 0.9 kg 
Mallette de transport: 6.4 kg 

Sensibilité Détecte une fuite de 0.127 mm de diamètre @ 0,34 bar à une distance de 15.25 m. 
Seuil*  1 x 10–2 std. cc/sec à 1 x 10–3 std. cc/sec 

Garantie 
1 an 
5 ans en remplir le formulaire d'enregistre 

Modes 
d’affichage 

Logarithmique et linéaire 

 *dépend de la configuration 

 **si type Ex, le spécifier au moment de la commande 
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Vous avez besoin de support, d'assistance ?  
Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, 

nos formations ? 

 

Contact : 
 

 

 

 
    
 
 
 

UE Systems Europe,   Windmolen  20, 7609 NN  Almelo  (NL) 
e: info@uesystems.eu        w: www.uesystems.fr   
t: +31 (0)546 725 125          f: +31 (0)546 725 126 
 

WWW.UESYSTEMS.FR 
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