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Précautions de sécurité relatives au SDT200 version ATEX

Veuillez prendre connaissance des précautions de sécurité avant d'utiliser le SDT200 version ATEX en
atmosphère potentiellement explosive.
Assurez-vous que la classe de protection de votre SDT200A est adaptée à l'environnement au sein duquel il
sera utilisé.
Quelles que soient les circonstances, ne tentez jamais de réparer ou de remplacer des composants du
SDT200 version ATEX. En cas de dysfonctionnement, contactez SDT International ou un représentant SDT
local.
La maintenance doit toujours être réalisée en dehors de toute atmosphère potentiellement explosive.
La charge de la batterie ne doit s'effectuer qu'en dehors de tout environnement potentiellement explosif.
L'unique bloc-batterie agréé pour le SDT200 version ATEX est le modèle FUBATTR270-02.
La température ambiante maximale autorisée est la suivante :
-15 à 50 °C (T3).
-15 à 60 °C (T2).
Risque potentiel d'électricité statique pour l'écran. Évitez toute charge électrostatique :
Évitez toute friction.
Ne nettoyez pas cette pièce à sec.
N'utilisez pas la connexion USB en zone dangereuse.
N'utilisez pas la sacoche SDT en zone dangereuse.

Liens apparentés
Spécifications techniques du SDT200 version ATEX
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Présentation générale
Le côté principal

Le dos
Marquage
Numéro de série
Marquage CE
Le dos du SDT200 version ATEX possède un marquage ATEX spécifique

Le côté capteur
Pyromètre intégré
L'activation de cette fonctionnalité
est optionnelle

Le fond
Bouton de réinitialisation
Insérez une aiguille pour réinitialiser.
(La réinitialisation provoque le
redémarrage de l'appareil, mais les
données mémorisées ne sont pas
supprimées)
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Charge de la batterie

Le SDT200 fonctionne au moyen d'une batterie NiMH interne. La fiche du chargeur de batterie se connecte à la prise située sur le
dessous du SDT200.

La charge de la batterie pour le SDT200 version ATEX doit être effectuée exclusivement hors de tout
environnement potentiellement explosif.

En raison du rythme de décharge habituel des batteries NiMH, il est conseillé de recharger la batterie du
SDT200 au moins tous les trois mois, même s'il est inutilisé.
Il est conseillé de ne pas entreposer le SDT200 avec une batterie déchargée pendant plus de quelques
semaines. Cette situation diminue considérablement la durée de service de la batterie.
N'utilisez que le chargeur fourni par SDT.
Le temps de charge est en moyenne de 6 heures. Dès que la diode du chargeur est allumé en vert fixe, la batterie du SDT200 est
entièrement chargée.
À l'instar de la plupart des batteries modernes, la batterie du SDT200 ne sera pas endommagée si vous laissez l'appareil en charge
après le signal de fin de charge du chargeur. En fait, cela complète la charge tout doucement.
Vous pouvez charger le SDT200 alors qu'il est hors tension. Vous pouvez également mettre le SDT200 en charge
d'entretien alors qu'il est sous tension, par exemple pour transférer des données tout en chargeant l'appareil.

        Dessous du SDT200

Chargeur universel SDT pour SDT200

Une batterie à son niveau de charge maximal permet une utilisation continue d'environ 8 heures. Naturellement, cette autonomie varie
selon que vous utilisez ou non le rétro éclairage et selon la consommation électrique des capteurs externes que vous utilisez.
Vous pouvez augmenter l'autonomie en réglant la fonction
éclairage.

Arrêt automatique

et le délai avant arrêt du rétro

Lien apparenté
Chargeur de batterie
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Mise en marche et arrêt du SDT200
Pour la mise en marche :
Appuyez sur la touche d'alimentation située en bas et à droite du
clavier. La diode d'état est allumée en bleu foncé. Quelques
secondes plus tard, le logo SDT s'affiche à l'écran avec le message
“chargement en cours”. Si vous ne voyez pas cet écran, la batterie
est peut-être déchargée.

Pour l'arrêt :
Appuyez sur la touche d'alimentation située en bas et à droite du
clavier. L'affichage suivant apparaît :

Confirmez l'arrêt de l'appareil en appuyant sur la touche Entrée.

Brancher et débrancher un capteur externe
Le SDT200 est équipé d'un connecteur LEMO, utilisé pour
raccorder des capteurs externes.
Il s'agit d'un connecteur industriel couramment utilisé en raison de
sa fiabilité et de sa solidité. Il est doté d'un canon moleté à ressort
et d'une polarisation mécanique qui permet de le placer d'une seule
manière.

Pour brancher un connecteur LEMO :

Alignez le point rouge sur la fiche avec le repère rouge que le connecteur.
Insérez la fiche dans le connecteur sans mouvement rotatif.

Lorsqu'un capteur externe est connecté au SDT200, il est automatiquement sélectionné. Vous pouvez toutefois alterner les capteurs
disponibles avec la touche F1.
Pour débrancher un connecteur LEMO

Remontez vers le câble la bague située au bas de la prise.
Tirez sur le connecteur sans aucune rotation.
Ne tirez jamais sur le câble proprement dit.
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Prendre et mémoriser une mesure ultrasonore
Sélectionnez le capteur ultrasonore en utilisant la touche F1 au besoin.
Définissez l'amplification avec les touches flèche haut et bas, jusqu'à ce
que les indicateurs de réglage d'amplification haut et bas disparaissent.
Activez ou désactivez la visée laser à l'aide de la touche F2.
Réglages de mesure
Appuyez sur la touche F3 pour accéder au menu des réglages de mesure.

Ajustez le délai d'acquisition à l'aide des touches flèche haut et bas.
Lorsque le délai d'acquisition est réglé sur 0 seconde, les valeurs de facteur
RMS, Max RMS, pic et crête sont rafraîchies toutes les 250 millisecondes.
Ce mode permet de prendre des données à la volée.
Lorsque le délai d'acquisition est réglé sur une seconde ou plus, les valeurs
de facteur RMS, pic et crête sont calculées sur l'ensemble de la durée
d'acquisition. La valeur Max RMS représente la valeur RMS secondaire la
plus élevée, atteinte sur l'ensemble de la durée d'acquisition. Chacune des
valeurs RMS secondaire est calculée pendant 250 millisecondes. Le délai
d'acquisition maximal est de 10 secondes.
Utilisez la touche F1 pour enregistrer les réglages comme configuration de
prédilection
Utilisez la touche F2 pour charger les réglages associés à la configuration
de prédilection
Utilisez la touche F3 pour revenir à l'écran de mesure ultrasonore utilisant les réglages modifiés. Notez que la configuration de
prédilection est rechargée au redémarrage du SDT200.
Obtenir les données
Appuyez sur la touche M :
Pour geler les valeurs RMS et Max RMS lorsque le délai d'acquisition est réglé sur 0 seconde.
Pour démarrer l'acquisition lorsque le délai d'acquisition est réglé sur une seconde ou plus.
À l'issue du délai d'acquisition, un écran détaillant les valeurs de facteur RMS, Max RMS, pic et crête s'affiche :

Appuyez sur la touche F3 ou la touche Mémoriser pour enregistrer les données (ou sur la touche F1 pour revenir à l'écran de mesure
sans enregistrer les données)

Sélectionnez ensuite l'emplacement de mémoire de votre choix à l'aide des touches flèche haut et bas et confirmez en appuyant sur la
touche Entrée.
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Prendre et mémoriser une mesure de température

Cette fonction est optionnelle.

Sélectionnez le pyromètre intégré en choisissant le T dans le coin
supérieur gauche de l'afficheur avec la touche F1.
Activez ou désactivez la visée laser à l'aide de la touche F2
Réglages de mesure
Appuyez sur la touche F3 pour accéder au menu des réglages de
mesure :

Vous pouvez :

Ajuster le coefficient d'émissivité entre 1 et 0,01
Alterner les unités physiques Celsius, Fahrenheit et Kelvin

Pour modifier les paramètres du réglage sélectionné :
Utilisez les touches flèche haut et bas pour passer d'un
champ à l'autre.
Utilisez les touches flèche gauche et droite pour modifier la
valeur du champ sélectionné.
Utilisez la touche Entrée pour enregistrer les modifications et
revenir au menu précédent.
Utilisez la touche F1 pour enregistrer les réglages comme configuration de
prédilection
Utilisez la touche F2 pour charger les réglages associés à la configuration
de prédilection
Utilisez la touche F3 pour revenir à l'écran de mesure ultrasonore utilisant
les réglages modifiés. Notez que la configuration de prédilection est
rechargée au redémarrage du SDT200.
Gel de la mesure
Appuyez sur la touche M pour geler la mesure.
Mémoriser la mesure
Appuyez sur la touche Mémoriser pour enregistrer la mesure.

Sélectionnez ensuite l'emplacement de mémoire de votre choix à l'aide des
touches flèche haut et bas et confirmez en appuyant sur la touche
Entrée ou sur la touche F1 pour annuler la mémorisation de la mesure.
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Étude des mesures mémorisées dans le SDT200
Depuis l'écran des mesures, appuyez sur la touche Entrée pour accéder au menu principal.

Utilisez les touches flèche pour sélectionner l'icône de l'arborescence générique :
Appuyez sur la touche Entrée pour afficher la liste des emplacements de mémoire :

Remarque : le signe “+” placé à côté d'un emplacement de mémoire signifie qu'il contient
des mesures enregistrées.
Sélectionnez les emplacements de mémoire voulus à l'aide des touches flèche haut et bas. Développez
l'emplacement de mémoire avec la touche flèche à droite. Les mesures sont filtrées en fonction du capteur
utilisé :

Sélectionnez les emplacements de mémoire voulus à l'aide des touches flèche haut et bas. Affichez la liste
des mesures enregistrées avec la touche flèche à droite. Les données sont filtrées par horodate
d'enregistrement :

Choisissez une horodate à l'aide des touches flèche et appuyez sur la touche Entrée pour afficher les
données :

Appuyez sur la touche F1 pour revenir à la liste des horodates d'enregistrement :

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez son horodate à l'aide des touches flèches haut et bas et
appuyez sur la touche F2.
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche F1 pour revenir à l'écran de mesures.
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Télécharger des données dans le PC à l'aide de SDT DataDump
Ne raccordez pas votre appareil SDT200 à l'ordinateur avant d'installer le pilote
USB du SDT200.

Remarque : vérifiez que le pilote USB du SDT200 et le logiciel SDT DataDump sont correctement
installés sur votre ordinateur avant de poursuivre.
Démarrez l'application SDT DataDump sur votre ordinateur.
La fenêtre SDT DataDump s'ouvre.
Vérifiez que le bouton radio USB est coché, puis cliquez sur Recueillir.
Le rapport est généré et ouvert via votre navigateur web :
Chacune des mesures inclut le capteur utilisé, l'horodate, les valeurs RMS, de facteur de pic et
crête.
Vous pouvez exporter des données vers MS Excel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'interface du navigateur web Internet
Explorer :

Remarque : Vous devez préalablement activer le module en ouvrant le menu Fichier/Préférences et en
cliquant sur le bouton "Ajouter une règle de registre pour l'exportation d'IE vers Excel”.
Le rapport est automatiquement stocké sur votre ordinateur, au format : "rapport jj-mm-aa.xml". Le chemin d'accès par défaut est :
C:\Users\Public\Documents\SDT\SDT270DataDump\Reports\504 ou 505xxxxxx ou 505xxxxxx, qui est le numéro de série de votre
appareil SDT200.

Autres fonctions de SDT DataDump
Effacement de la mémoire du SDT200 :
Vérifiez que le bouton radio USB est coché, puis cliquez sur Appareil (menu) et Supprimer
toutes les données de l'appareil. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL+U.
Mise à jour du micro programme SDT200 :
Sélectionnez le menu "Appareil / Mise à jour du micro programme". Dans la fenêtre de
mise à jour de l'appareil, cochez le bouton radio "USB'' puis cliquez sur "Rechercher les
mises à jour". Notez que cette opération nécessite une connexion internet. La mise à jour du
micro programme SDT200 est possible pendant la période de garantie.
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Modification des réglages de l'appareil
Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche Entrée.
Utilisez les touches flèche pour sélectionner l'icône des réglages :
Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au menu des réglages :

Utilisez les touches flèche pour sélectionner l'icône voulue et la touche Entrée pour choisir le réglage.
Icône de langue : changez la langue de l'interface de l'appareil (anglais, néerlandais, français,
allemand, italien ou espagnol).
Icône de date et heure : définissez la date, l'heure et le format
Icône LCD : ajustez le contraste de l'écran et la durée de fonctionnement du rétro éclairage
Icône de mise hors tension automatique : ajustez le délai avant l'arrêt automatique de l'appareil
lorsqu'il est inutilisé.
Icône de réinitialisation : forcez une réinitialisation selon les valeurs d'usine de l'appareil SDT200.
À noter que les mesures enregistrées ne sont pas effacées.
Icône Échap : pour revenir au menu principal. Dans le menu principal, pour revenir à l'écran des
mesures, appuyez sur la touche F1
Pour modifier les paramètres du réglage sélectionné :
Utilisez les touches flèche haut et bas pour passer d'un champ à l'autre.
Utilisez les touches flèche gauche et droite pour modifier la valeur du champ sélectionné.
Utilisez la touche Entrée pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.
Utilisez la touche F1 pour revenir au menu précédent sans enregistrer les modifications.

Informations concernant l'appareil
Depuis l'écran des mesures, appuyez sur la touche Entrée pour accéder au menu principal

Utilisez les touches flèche pour sélectionner l'icône des informations sur l'appareil :
Appuyez sur la touche Entrée pour afficher les informations concernant l'appareil :
La version de votre instrument (écran 1)
Sa date d'étalonnage (écran 2)
Le numéro de série de la batterie et son autonomie restante (écran 4)
Les numéros de série de l'appareil et de la carte à circuit imprimé, la version du microlo programme
(écran 5)
Utilisez les touches flèche haut et bas pour passer d'un écran à l'autre. Poussez la touche F1 pour revenir
au menu principal et poussez encore la touche F1 pour revenir à l'écran des mesures.
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Caractéristiques techniques du SDT200
Caractéristiques techniques de toutes les versions du SDT200
Consultez la page suivante pour les caractéristiques techniques spécifiques du SDT200 version ATEX

Fonction

Détecteur multifonction

Afficheur

Écran LCD graphique rétro éclairé (128 × 64)

Clavier

12 touches de fonctions

Capteurs intégrés

Capteur ultrasonore
Pyromètre (selon la version)

Capteurs externes

Au moyen d'un connecteur spécifique (fiche Lemo 7 broches).

Enregistreur de données

- 20 nœuds de mesure (points de mesure)
- 4 000 mesures au total (données de mesure)

Communication

Interface USB

Logiciel de transfert des données

sur PC

Application DataDump

Batterie (*)

Batterie rechargeable : 8 cellules, 4,8 V, NiMH (Nickel Métal Hydride)
Capacité nominale : 4,4 Ah
Durée de service : 500 à 1 000 cycles de charge-décharge
Autonomie : 6 à 7 heures
Protections : contre les courts-circuits et les inversions de polarité et
protection thermique

Mise hors tension automatique

Mise hors tension automatique après un délai prédéfini

Température de fonctionnement

-15 à +60 °C (sans condensation)

Boîtier

Aluminium extrudé

Poids

± 770 g

Dimensions

226 × 90 × 40 mm (L × l × H)

Écouteurs

isolants, NRR 25 dB (testés et approuvés par le laboratoire NVLAP)

(*) pour des performances optimales, cette batterie est dotée d'un système de gestion électronique (qui inclut la gestion
numérique du numéro de série, de la capacité et de la température).
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Caractéristiques techniques spécifiques du SDT200
version ATEX
Le SDT200 version ATEX est certifié ATEX II 1 G Ex ia IIC T3/T2 Ga, conformément aux normes
CEI 60079-0, 60079-11 et 60079-26.
Contrôlez la température ambiante en cas d'utilisation du SDT200 version ATEX en
atmosphère potentiellement explosive. La température ambiante maximale autorisée est la
suivante :
-15 à 50 °C (T3).
-15 à 60 °C (T2).

Le marquage suivant est apposé sur la partie arrière du SDT200 version ATEX :

Caractéristiques électriques des capteurs d'autres marques que SDT utilisés
avec le SDT200 version ATEX
Vérifiez la compatibilité électrique des capteurs d'autres marques que SDT, pour une utilisation en
atmosphère potentiellement explosive, avant de les connecter au SDT200 version ATEX.
Tension de sortie maximale V0
Courant de sortie maximal I0

68,7 mA

Capacité de sortie maximale C 0

96 nF

Inductance de sortie maximale L 0

1 mH

20,4 V
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Capteur ultrasonore intégré

Fonction et type

Capteur ultrasonore de type ouvert

Bande passante

± 2 kHz à -6 dB

Fréquence centrale

40 kHz ± 1 kHz

Sensibilité

-65 dB/V/µbar à 40 kHz

Angle de faisceau total

généralement 55° à -6 dB

Pyromètre intégré

Champ de vision
Type de capteur

Capteur thermique à infrarouge

Plage d'étalonnage thermique

température du capteur : -40…+125 °C
température de l'objet : -10... +380 °C

Résolution de mesure

0,1°C
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

Précision de la température (pour
les températures ambiantes entre 0
et 50°C – pour émissivité = 1 )

Champ de vision à 50%
d'atténuation

les
les
les
les
les
les
les

températures
températures
températures
températures
températures
températures
températures

mesurées
mesurées
mesurées
mesurées
mesurées
mesurées
mesurées

entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre

-70°C et -40 °C : ± 2°C
-40°C et 0°C : ± 1°C
0°C et 60°C : ± 0,5°C
60°C et 120°C : ± 1°C
120°C et 180°C : ± 2°C
180°C et 240°C : ± 3°C
240°C et 380°C : ± 4°C

10°

DC.R179.SDT200.MA.001.FR--01--SDT200_Mode_d-emploi_French.pdf

14

Chargeur de batterie

Type de chargeur :

spécifique pour batterie SDT200NiMH

Alimentation :

110 V CA à 230 V CA +15 % / -10 % 50/60 Hz

Tension de sortie :

+4,0 ou 8,5 V CC (en fonction du mode d'utilisation)

Alimentation :

7,5 W

Protection :

protection thermique, limite réglée à 60°C

Indicateur d'état :

Diode verte allumée fixement : la batterie est complètement chargée
Diode verte clignotant régulièrement : charge normale
Un clignotement rouge toutes les 5 secondes : erreur de tension de la batterie
Deux clignotements rouges toutes les 5 secondes : erreur de surchauffe
Trois clignotements rouges toutes les 5 secondes : temporisation à pleine charge
Quatre clignotements rouges toutes les 5 secondes : temporisation de charge rapide
Cinq clignotements rouges toutes les 5 secondes : temporisation de charge activée
Six clignotements rouges toutes les 5 secondes : erreur de communication sur un fil

Isolation :

double isolation

Poids :

300 grammes

Boîtier :

PPE

Conformité :

CEI 60950 (certificat CB)
conforme aux conditions nationales canadiennes et américaines
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Déclaration de conformité
SDT International n.v. s.a.
Boulevard de l’Humanité 415
B - 1190 BRUXELLES
BELGIQUE
déclare que
le détecteur multifonction SDT200
qui fait l'objet de cette déclaration, est construit conformément aux directives européennes applicables :

Équipement électrique de mesure CEI EN 61010-1
Directive CEM 2004/108/CE
Directive 2006/95/CE relative à la basse tension.

L'équipement est par conséquent marqué du logo CE indiquant sa conformité aux réglementations CE en vigueur.
Afin de fonctionner selon les règles les plus récentes, telles que stipulées dans la directive, il a été conçu selon les règles suivantes :

Le SDT200 n'émet pas d'ondes électromagnétiques (CEM)
Le SDT200 est immunisé contre le rayonnement électromagnétique externe (REE)
Le SDT200 est protégé contre les décharges électrostatiques (DES).

Remarque : le propriétaire est dans l'obligation de conserver le présent manuel d'utilisation et de le transmettre aux futurs utilisateurs en
cas de revente.
Bruxelles, janvier 2012.
Le directeur.

Garantie et limites de responsabilité
Garantie
SDT International garantit l'appareil SDT200 contre les défauts de fabrication pendant une durée de 2 (deux) ans, à l'exception de la
batterie et des accessoires (chargeur, écouteurs, capteurs, etc.) qui sont garantis pour une durée de 6 (six) mois. La garantie couvre
tout le matériel fourni et implique le remplacement gratuit de toutes les pièces faisant l'objet d'un défaut de fabrication.
La garantie ne couvre pas les frais de port, de préparation et d'importation.
La garantie est annulée en cas de mauvaise utilisation, d'accident ou de détérioration du produit, si le produit est modifié d'une
quelconque manière, si une partie non autorisée tente de le réparer ou si l'appareil est ouvert sans l'autorisation écrite de SDT
International.
En cas de défaut, contactez votre représentant SDT local ou SDT International.

Limites de responsabilité
Ni la société SDT International, ni aucune société liée, ne sera en aucune circonstance responsable de dommages quels qu'ils soient,
notamment et sans limitation, les dommages pour perte d'activité, interruption d'activité, perte d'informations, défaut de l'appareil
SDT200 ou de ses accessoires, accident corporel, perte de temps, perte financière ou matérielle ou autre perte indirecte ou consécutive
découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même en cas d'avertissement sur l'éventualité de dommages possibles.

Copyright
© 2012 SDT International n.v. s.a.
Tous droits réservés.
Nul n'est autorisé à reproduire ou dupliquer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de ce document sans l'autorisation écrite de
SDT International n.v. s.a.
Ces informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances.
Nos efforts de recherche et de développement étant constants, les spécifications de ce produit peuvent toutefois faire l’objet de
modifications sans préavis.
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