
FICHE DE MISE EN ROUTE 
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Avant la mise en service :  

1. Charger le bloc-accu PSA 80 à l’aide du chargeur PUA 80. 

2. Une fois chargé, inséré le bloc-accu dans le scanner. Le couvercle d’extrémité du bloc-accu 

dirigé vers soi, la grande encoche du bloc-accu doit être situé à gauche. 

 

 

 

       Ne pas utiliser d’outil ou employer la force pour insérer le bloc-accu dans le scanner. Vérifier 

également qu’il soit inséré dans le bon sens. 

 

 

 

1. Utilisation du scanner  

a. Le clavier  

 

 



 

 

b. Marche/arrêt 

Pour mettre en marche ou arrêt le scanner, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. 

     Le scanner peut uniquement être arrêté lorsque le menu principal est sélectionné. Pour y 

accéder, appuyer sur le bouton d’annulation jusqu’à ce que le menu principal apparaisse dans la zone 

d’affichage.  

 

c. Menu principal  

 

L’appareil démarre toujours avec le menu principal. C’est à partir de ce menu que toutes les 

fonctions de balayage et les options de réglage peuvent être sélectionnées. L’Etat de charge des 

accus est affiché en haut de l’écran avec l’état de la mémoire. Les différents modes de balayage et les 

menus de réglage sont affichés à gauche de l’écran sous forme de symboles. Les boutons fléchés 

permettent de passer aux différentes options. Le bouton de confirmation permet de confirmer 

l’option sélectionnée. 

 



La capacité de mémoire restante pour l’enregistrement du 

balayage rapide (Quickscan) est affichée en haut de l’écran en 

mètres ou en pieds (selon les réglages).  

 

 

 

 

 

 

d. Les réglages  

Les boutons fléchés permettent de sélectionner les options. Le bouton de confirmation permet de 

confirmer/d’activer l’option choisie ; appuyer sur le bouton d’annulation pour revenir au menu 

principal. 

 

 

 

 

 

 

Réglages de l’éclairage  

Sélectionner la fonction réglage de l’éclairage de l’arrière-plan à l’aide du bouton de confirmation. 

Utiliser les boutons fléchés pour atteindre les options individuelles. Sélectionner l'option souhaitée à 

l'aide du bouton de confirmation et appuyer sur le bouton d'annulation pour revenir au menu des 

paramètres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Réglages du volume 

 

 

 

 

 

Réglage du volume sonore du signal acoustique lors de la mesure. Utiliser les boutons fléchés pour 

atteindre les options individuelles. Sélectionner l'option souhaitée à l'aide du bouton de confirmation 

et appuyer sur le bouton d'annulation pour revenir au menu des paramètres. 

 

 

Suppression des données 

Permet de supprimer toutes les données enregistrées dans le scanner et est uniquement disponible 

lorsque la mémoire contient des données. Lorsque la mémoire contient des données, la barre à côté 

du symbole disquette est remplie. Si ce n'est pas le cas, la mémoire est vide. 

 

      Le vidage de la mémoire peut signifier une perte des 

données. Les données qui n'ont pas été transmises au moniteur sont 

définitivement perdues. 

 

 

Pour supprimer, appuyer sur le bouton fléché indiquant vers le bas puis sur le bouton de 

confirmation, ou appuyer sur le bouton d'annulation pour retourner au menu des paramètres. 

 

 

 



Réglage de l’unité de mesure  

Sur les appareils de référence 2044436, 2044474 et 377649, l'unité utilisée pour la mesure peut être 

modifiée. Utiliser les boutons fléchés pour atteindre les options individuelles. Sélectionner l'option 

souhaitée à l'aide du bouton de confirmation et appuyer sur le bouton d'annulation pour revenir au 

menu des paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LE BALAYAGE RAPIDE (QUICKSCAN) 

a. Présentation Balayage rapide (Quickscan) 

   Le scanner détecte uniquement les fers d'armature perpendiculaires à la direction de 

déplacement. Les fers parallèles à la direction de déplacement ne sont pas détectés. S'assurer que 

l'objet est balayé dans les deux directions horizontale et verticale. Le calcul de la profondeur des fers 

inclinés par rapport à la direction de déplacement peut éventuellement être erroné.  

Le balayage rapide (Quickscan) peut être utilisé pour déterminer rapidement la position et la 

profondeur approximative des fers d'armature qui seront ensuite marquées à la surface. Une autre 

fonction du balayage rapide (Quickscan) est la détermination précise de la profondeur, procédure 

avant laquelle le diamètre d'armature et la distance entre les fers doivent être entrés.  

 

1. Mettre le scanner en marche. En premier lieu, le 

symbole à balayage rapide (Quickscan) est automatiquement 

sélectionné. À l'aide du bouton de confirmation, sélectionner 

la fonction Quickscan dans le menu principal. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rentrez ensuite les paramètres. 

 

1. Déplacer les canner sur la surface. Les fers d'armature perpendiculaires à la direction 

de déplacement sont détectés. La course de mesure parcourue est enregistrée. 

 

2. Lorsque le scanner se rapproche d'un fer d'armature, le volume du signal augmente 

et une valeur de profondeur peut apparaître à l'écran. Lorsque le scanner se trouve 

au centre d'un fer d’armature :  

 

- La LED rouge s'allume,  

- Un signal acoustique retentit,  

- La barre de volume de signal atteint un maximum, 

- La profondeur approximative est affichée (valeur min. de l'affichage de la profondeur = 

centre du fer). 

-  

3. Balayage Rapide (Quiscan) avec détermination précise de la profondeur  

 

Le mode de mesure Balayage rapide (Quickscan) avec détermination 

précise de la profondeur peut être sélectionné en appuyant sur le 

bouton de confirmation. 

 

 

 

 

 

Le diamètre correct doit être connu et entré. 

 

  De plus, la distance entre les fers doit être entrée si elle est 

comprise dans la plage 36 mm≦ s ≦120 mm. Celle-ci se trouve sur des 

plans, ou peut être confirmée au moyen de fentes de contrôle ou encore 

être mesurée à l'aide de la détection à balayage rapide. 

 



    La distance entre les fers peut être automatiquement calculée à l'aide de la fonction Détection 

à balayage rapide (Quickscan) au cours de laquelle le point central des fers est cherché et le bouton 

d'enregistrement rouge enfoncé à l'aplomb du centre de la position. Le point central des fers suivant 

est alors cherché et le bouton d'enregistrement à nouveau enfoncé. La distance entre les fers est 

automatiquement enregistrée et reprise. 

 

 

Après réglage du diamètre et de la distance entre les fers, le processus 

de scannage est identique à la détection à balayage rapide. 

 

 

 

 

C. Réglage du balayage rapide  

Les réglages du balayage rapide (Quickscan) se trouvent sur la partie gauche de la zone d'affichage. 

Ils peuvent être effectués avant un enregistrement ou une détermination précise de la profondeur 

par balayage rapide (Quickscan). Utiliser les boutons fléchés et le bouton de confirmation pour 

accéder aux réglages. 

 

    Mesure de profondeur limitée : Ce mode de mesure permet de localiser des fers d'armature 

dans une plage de profondeur de mesure définie. Lorsque ce mode est sélectionné et si la 

profondeur est préréglée, une distance de sécurité doit être respectée par rapport au fer d'armature. 

Profondeur minimum : Ce réglage est utilisé lorsqu'une surface est balayée pour rechercher les fers 

d'armature spéciaux se trouvant à une profondeur minimum déterminée. Par exemple, lorsque la 

couverture minimum doit être de 40mm, régler la valeur sur 40mm (pour les mesures de qualité 

assurée, ajouter 2mm pour correspondre à la limitation de précision). Le signal sonore retentit et la 

LED s'allume uniquement lorsque des fers d'armature ont été détectés à une profondeur inférieure à 

40mm en dessous de la surface. 

 

1. Avant de mesurer, s'assurer que la zone de profondeur limitée est bien réglée ou qu'elle est 

désactivée si elle n'est pas utilisée. 

2. Sélectionner la fonction mesure de profondeur limitée à l'aide des boutons fléchés et 

appuyer sur le bouton de confirmation 

Fonction profondeur minimum désactivée. 

 Si la valeur est réglée sur 0, cette fonction est désactivée et est affichée comme ci-dessous. Entrer la 

valeur de mesure de profondeur souhaitée à l'aide des boutons fléchés et confirmer le réglage à 

l'aide du bouton de confirmation. L'appareil retourne au menu principal. 



 

3. Sélectionner la direction de balayage souhaitée et appuyer sur le bouton de confirmation. 

 

 

4. Sélectionner la fonction diamètre d'armature à l'aide des boutons fléchés et appuyer sur le 

bouton de confirmation. 

Ce réglage doit être utilisé pour pouvoir précisément déterminer le recouvrement de béton (=la 

profondeur de fer d'armature). La précision de la mesure de profondeur peut seulement être 

obtenue si les mesures exactes de diamètre de fer d'armature sont entrées. Si aucun diamètre 

d'armature n'est sélectionné, le scanner calcule la profondeur comme si le diamètre d'armature 

moyen de la série de normes correspondante avait été réglé. 

 

   La fonction diamètre inconnu doit seulement être sélectionnée à titre exceptionnel, étant 

donné que le résultat des mesures peut être nettement faussé si un autre diamètre de fer 

d'armature a effectivement été placé. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



D. Placer un repère  

Lors de l'enregistrement, les surfaces de nombreuses structures peuvent comporter des obstacles 

qui ne permettent pas d'enregistrer le balayage sans soulever le scanner de la surface. Des piliers ou 

des colonnes dans un mur, des ouvertures pour des portes, des joints de dilatation, des conduites, 

etc. peuvent représenter de tels obstacles. Si un tel obstacle est rencontré, un repère peut être 

placé. Le balayage peut ainsi être interrompu et l'utilisateur a la possibilité de retirer sans problème 

le scanner de la surface, de le placer après l'obstacle et de redémarrer le balayage. Le repère peut 

être placé plus loin à proximité d'objets particuliers se trouvant dans une zone de balayage, 

fournissant ainsi des informations supplémentaires pour pouvoir comparer les données de balayage 

et la surface réelle de la structure. Pour placer un repère, appuyer sur le bouton de confirmation en 

mode enregistrement et le maintenir enfoncé. Le symbole disquette est barré signifiant que 

l'enregistrement est interrompu et qu'un repère a été placé. 

 

 

 

 

 

 

 


