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1 Consignes générales

1.1 Termes signalant un danger
DANGER
Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles
d'entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

ATTENTION
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles
d'entraîner des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.

REMARQUE
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles.

1.2 Explications des pictogrammes et autres symboles d'avertissement

Symboles
d'avertissement

Symboles

Avertissement d'un
danger général

Lire le mode d'emploi
avant d'utiliser

l'appareil

Recycler les
déchets



 

1.3 Pièces constitutives de l'appareil

Composants du scanner et organes de commande1.3.1

1) Poignée

2) Roulettes

3) Touche Annulation

4) Touche Marche/ Arrêt

5) Touches de fonction

6) DELs

7) Touche Marche/ Arrêt

8) Commutateur à bascule

9) Touche de confirmation « OK »

10) Touche Origine et Aide



 

Surface de détection1.3.2

Surface de détection des trois antennes radar



 

Interfaces1.3.3

Compartiment pour bloc-accu PSA 81

Interface pour 
câble de connexion PSA 50/51

Interfaces pour carte mémoire SD
PSA 95 et module de données
USB PSA 97



 

2 Description

2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu
Le X-Scan PS 1000 est conçu pour détecter des objets tels que des métaux ferreux (fers
d'armature, câbles de précontrainte), métaux non ferreux (cuivre et aluminium), conduits
en plastique, lignes et câbles électriques dans des structures sèches en acier et béton
précontraint. Différents modes de scannage peuvent être utilisés selon la nature de la
tâche : « Détection Quickscan » pour localiser des objets et les repérer directement en
temps réel ou enregistrer des données à l'aide de « Capture Quickscan » ou
« Imagescan » à des fins d'analyses ou de documentations ultérieures. Le X-Scan
PS 1000 convient pour des zones de scannage de grande surface.

Différentes versions de X-Scan PS 1000 sont proposées :
- PS 1000-B
- PS 1000
- Système PS 1000

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des exemples d'application sur le
site Internet sous
www.hilti.com/detection.

L'appareil et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière
incorrecte par du personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
Bien respecter les consignes concernant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de
l'appareil qui figurent dans le présent mode d'emploi.
Prêter attention aux influences de l'environnement de l'espace de travail. Ne pas utiliser
l'appareil dans des endroits présentant un danger d'incendie ou d'explosion.
Toute manipulation ou modification de l'appareil est interdite.



 

2.2 Limitation des performances de mesure
Des circonstances défavorables sont susceptibles de compromettre de principe les
résultats de mesure :

Structures murales ou de sol multicouches ou non homogènes
Objets disposés en oblique dans un mur
Surfaces métalliques et zones humides ; celles-ci peuvent éventuellement être
signalées comme objets dans les supports
Le béton doit impérativement être complètement sec (4 semaines au minimum en
fonction des conditions atmosphériques, humidité de l'air et de la température)
Cavités dans le support ; celles-ci peuvent être signalées comme objets
Proximité d'appareils qui génèrent de puissants champs magnétiques ou
électromagnétiques, par ex. émetteurs de téléphone portable ou générateurs
Dans certains cas, il peut s'avérer difficile de détecter des objets en seconde position.
Les objets très inclinés et ceux disposés à 45° par rapport à la direction du scan sont
également difficiles à détecter
Les objets à angle droit par rapport à la surface de scannage ne peuvent pas être
détectés exactement
Les classes de matériaux et épaisseurs d'objets ne peuvent pas être affichées/
mesurées
Les conduites en plastique vides à côté de fers d'armature ne peuvent pas toujours être
localisées de manière fiable, une distance minimale entre les objets de 40 mm doit être
respectée
Dans du béton renforcé par des fibres, à travers des couches d'isolation, du carrelage,
en présence de peinture, etc., il faut s'attendre à des limitations des performances de
mesure
Pour pouvoir détecter des objets sous une grille dans les couches plus profondes, une
largeur de mailles minimale de 13 cm environ doit être respectée
Les objets qui se trouvent devant la face arrière peuvent seulement être localisés
jusqu'à un certain point. Une distance de profondeur minimale de 40 mm environ entre
l'objet et la face arrière doit être respectée.
Des lits d'armature à mailles très serrées peuvent engendrer des signaux erronés qui
peuvent être représentés comme des objets



 

Les conduites remplies d'eau peuvent être représentées comme deux objets
superposés
Sur-détection et réfléchissements multiples : le renforcement de la chaîne de traitement
du signal est réglé de telle sorte qu'il y ait plutôt trop que pas assez qui soit représenté.
Ceci entraîne aussi que les réfléchissements multiples d'objets peuvent être
représentés. Des objets semblant réels apparaissent alors encore derrière les objets
réels (dans la position supérieure). 
Sous l'effet de réfléchissements multiples sur la paroi arrière, il peut arriver que des «
objets fantômes » apparaissent derrière un mur. Il peut dans ce cas être judicieux
d'analyser encore les données brutes ainsi que les données renforcées
Les objets se trouvant derrière des objets métalliques ou contenant du métal (pellicules,
tôles, etc.) ne peuvent pas être détectés
Un béton très amortissant peut réduire la profondeur de détection
Les performances de détection spécifiques ont été déterminées avec un béton de type
B35 d'une granularité de 16 mm. Une granularité plus grosse réduit les performances
de détection. Il faut aussi s'attendre à une limitation des performances de détection sur
la face inférieure des dalles en béton compte tenu de l'accumulation des granulats.
Les plaques, ou tout autre objet allongé, d'une longueur supérieure à 20 cm, peuvent ne
pas être correctement affichées. Dans ce cas, il peut arriver que seuls les bords des
plaques soient représentés.



 

3 Équipement livré
Pièces fournies PS 1000-BPS 1000-B

(US/CAN)
PS 1000 PS 1000

(US/CAN)
PS 1000
Système

PS 1000
Système
(US/CAN)

X-Scan PS 1000-B x x - - - -
X-Scan PS 1000 - - x x x x
Dragonne PSA 63 x x x x x x
Bloc-accu PSA 81 (2) x x x x x x
Bloc d'alimentation PUA 81 x x x x x x
Grille de référence PSA 12 (5) x - x - x -
Grille de référence PSA 14 (2) - - x - x -
Grille de référence PSA 13 (5) - x - x - x
Grille de référence PSA 15 (2) - - - x - x
Ruban adhésif PUA 90 x x x x x x
Crayon de marquage PUA 70 (12) x x x x x x
Notice d'utilisation PS 1000 x x x x x x
Notice d'utilisation PSA/PUA x x x x x x
Certificat du fabricant PS 1000-B x x - - - -
Certificat du fabricant PS 1000 - - x x x x
Clé dynamométrique PSW 1000-3 x x x x x x
Brosse PSW 1000-4 x x x x x x
Chiffon de nettoyage x x x x x x
Module de données USB PSA 97 x x x x x x
Règle graduée x - x - x -
Coffret Hilti PS 1000 x x x x - -
Coffret Hilti PS 1000 System - - - - x x
Carte mémoire SD PSA 95 - - x x x x
Adaptateur USB PSA 96 - - x x x x
Logiciel PC Hilti PROFIS PS 1000 - - x x x x
Moniteur PSA 100 - - - - x x
Sacoche PSA 64 - - - - x x
Bloc-accu PSA 82 - - - - x x
Câble de données USB PSA 92 - - - - x x
Câble de connexion PSA 50 - - - - x x
Casque microphone PSA 93 - - - - x x
Notice d'utilisation PSA 100 - - - - x x
Certificat du fabricant PSA 100 - - - - x x



 

4 Accessoires
Accessoires Contenu Emploi Réf.

article
Moniteur PSA 100 Moniteur PSA 100

Sacoche PSA 64
Bloc-accu PSA 82
Bloc d'alimentation PUA 81
Module de données USB PSA 97
Câble de connexion PSA 50
Câble de données USB PSA 92
Notice d'utilisation PSA 100
Notice d'utilisation PSA/PUA
Certificat du fabricant PSA 100

2006082

Grille de référence PSA 12 pour Imagescan
600x600 mm 

2006083

Grille de référence PSA 13 pour Imagescan
23,6x23,6 pouces

2006084

Grille de référence PSA 14 pour Imagescan
1200x1200 mm

2006085

Grille de référence PSA 15 pour Imagescan
47x47 pouces

2006086

Ruban adhésif PUA 90 pour fixer la grille de
référence sur une surface de
béton sèche, exempte de
poussières

319362

Crayon de marquage PUA 70 (12 pièces) pour marquer les positions
respectives de la grille et de
l'objet – dans les couleurs
noire et rouge

340806

Dragonne PSA 63 pour X-Scan PS 1000 2006087

Sacoche PSA 64 pour moniteur PSA 100 2006088

Bloc d'alimentation PUA 81 avec fiche adaptée au pays,
instructions de sécurité PUA/PSA

pour charger le bloc-accu
PSA 81 et le moniteur
PSA 100

2006089

Fiche pour allume-cigare PUA 82 avec instructions de sécurité PUA/
PSA

pour charger le bloc-accu
PSA 81 et le moniteur
PSA 100

2006180

Chargeur PSA 85 avec instructions de sécurité PUA/
PSA

pour bloc-accu PSA 82 2006181



 

Accessoires Contenu Emploi Réf.
article

Bloc-accu PSA 81 avec instructions de sécurité PUA/
PSA

pour X-Scan PS 1000 2006182

Bloc-accu PSA 82 avec instructions de sécurité PUA/
PSA

pour moniteur PSA 100 2006183

Câble de données USB PSA 92 Moniteur PSA 100 vers le PC 2013775

Casque microphone PSA 93 pour moniteur PSA 100 305143

Carte mémoire SD PSA 95 pour X-Scan PS 1000 2006184

Câble de connexion PSA 50 2 m pour la transmission de
données du X-Scan PS 1000
vers le moniteur PSA 100

2006185

Câble de connexion PSA 51 10 m pour la transmission de
données du X-Scan PS 1000
vers le moniteur PSA 100

2006186

Adaptateur USB PSA 96 lecteur de carte pour la transmission de
données de la carte mémoire
SD PSA 95 vers le PC

2006187

Prolongateur PSA 70 notice d'utilisation PSA 70 pour X-Scan PS 1000 2006199
Sangle de transport PSA 65 pour moniteur PSA 100 2006200

Coffret Hilti PS 1000 System pour système PS 1000 2006201

Coffret Hilti PS 1000 pour X-Scan PS 1000-B et X-
Scan PS 1000

2006188

Logiciel PC Hilti PROFIS PS 1000CD-ROM Logiciel PC pour X-Scan
PS 1000

2006189

Module de données USB PSA 97 notice d'utilisation, logiciel applicatifpour X-Scan PS 1000 /
Moniteur PSA 100

2006191

Unité-poignée PSW 1000-1 pour X-Scan PS 1000 2006202

Kit de petites pièces PSW 1000-2 4 vis, 4 chapeaux de roulettes pour l'unité-poignée et les
chapeaux de roulettes du X-
Scan PS 1000

2006203

Clé dynamométrique PSW 1000-
3

pour le démontage de l'unité-
poignée du X-Scan PS 1000

2006190

Brosse PSA 75 pour éliminer les particules
de poussières et de béton
avant de coller le ruban
adhésif PUA 90

2013776

Notice d'utilisation PSA/PUA Europe/Asie 2004955

Notice d'utilisation PSA/PUA États-Unis/Canada 2012529



 

5 Caractéristiques techniques
Plage de détection maximale pour la localisation
d'objets

300 mm

Indication quant à la plage de détection maximale variable selon le mode de scannage, la taille et le genre
de l'objet ainsi que la nature et l'état du support

Précision de localisation (maximale) +/- 5 mm
Précision de localisation (standard) +/- 10 mm, 1 % de la longueur de scannage
Distance min. entre deux objets (à l'horizontale) 40 mm
Distance min. entre deux objets (à la verticale) 50 mm
Précision de la mesure de profondeur < 100 mm: +/- 10 mm

> 100 mm: +/- 15 %
Indication quant à la précision de la mesure de
profondeur

variable selon la profondeur, la taille et le genre de
l'objet ainsi que la nature et l'état du support

Précision de la mesure de trajet 1 %
Plage de fréquence radar 1,0 à 4,3 GHz (-10 dB)
Fréquence médiane radar 2,0 GHz
Vitesse de scannage maximale 0,5 m/s
Longueur de scannage minimale 320 mm
Longueur de scannage maximale avec Capture
Quickscan

10 m 

Type d'écran TFT 5,7"
Résolution de l'écran 640x480 pixels
Qualité des couleurs 256 couleurs
Dimensions de l'écran, L x H 115x86 mm
Capacité de mémoire environ 200 scans sur la carte mémoire

environ 10 scans dans la mémoire interne
Enregistrement de données carte mémoire SD / mémoire interne
Durée d'autonomie sur bloc-accu Li-Ion typiquement 4 heures
Coupure automatique oui, configurable
Dimensions (Longueur x largeur x Hauteur) 318x190x143 mm
Poids 2,45 kg
Température de service -10 à +50 °C
Température de stockage -25 à +63 °C
Humidité de l'air rel. max. 95 % à 40 °C
Classe de protection IP IP 54, bloc-accu IP 56



 

6 Consignes de sécurité
En plus des consignes de sécurité figurant dans les différentes sections du
présent mode d'emploi, il importe de toujours bien respecter les directives
suivantes.

6.1 Remarques fondamentales concernant la sécurité
a) Il est interdit d'utiliser l'appareil sans autorisation préalable à proximité

d'installations militaires, d'aéroports ou d'installations radio-astronomiques.
b)L'appareil doit être tenu à l'écart des enfants.
c) Contrôler la zone d'affichage après avoir mis l'appareil en marche. La zone

d'affichage devrait afficher le logo Hilti et le nom de l'appareil. Une clause de non-
responsabilité apparaît ensuite dans la zone d'affichage, que vous devez accepter
pour pouvoir accéder au menu principal dans le projet actuel.

d)Ne pas utiliser l'appareil à proximité de personnes porteuses d'un stimulateur
cardiaque.

e) Ne pas utiliser l'appareil à proximité de femmes enceintes.
f) Des conditions de mesure à forte variabilité peuvent fausser les résultats de mesure.
g)Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'appareils médicaux.
h)Ne jamais percer/forer à des endroits où l'appareil a détecté des objets. Tenir

également compte du diamètre de perçage et prendre une marge de tolérance.
i) Toujours tenir compte des messages d'avertissement apparaissant dans la

zone d'affichage.
j) Les résultats de mesure peuvent de principe être compromis dans certaines

conditions environnementales. C'est notamment le cas à proximité d'appareils
qui génèrent de puissants champs magnétiques ou électromagnétiques, en
présence d'humidité, de matériaux de construction qui contiennent du métal,
de matériaux isolants aluminisés, de structures multicouches, de supports
avec cavités ainsi que des papiers peints ou carrelages conducteurs. C'est
pourquoi, avant de procéder au perçage, sciage ou fraisage, il est
recommandé d'étudier les matériaux support dans d'autres sources
d'information (par ex. plans de construction).



 

k) Prêter attention aux influences de l'environnement de l'espace de travail. Ne
pas utiliser l'appareil dans des endroits présentant un danger d'incendie ou
d'explosion.

l) Veiller à ce que la zone d'affichage soit toujours lisible (par ex. ne jamais
mettre les doigts sur la zone d'affichage, veiller à ce que la zone d'affichage ne
se salisse pas).

m)Ne jamais utiliser un appareil défectueux. Contacter le service de réparation
Hilti.

n)Veiller à ce que la face inférieure du scanner et les roulettes soient propres, car
ceci peut entraver la précision de mesure. Nettoyer la surface de détection, si
nécessaire, avec de l'eau et de l'alcool.

o)Contrôler les réglages de l'appareil avant utilisation.
p)Ne transporter l'appareil qu'après avoir sorti le bloc-accu.
q)Transporter et stocker l'appareil en toute sécurité. La température de stockage

doit être comprise entre -25 °C et +63 °C.
r) Lorsque l'appareil est déplacé d'un lieu très froid à un plus chaud ou vice-

versa, le laisser atteindre la température ambiante avant de l'utiliser.
s) Avant d'utiliser un accessoire, vérifier qu'il est bien monté.

6.2 Aménagement correct du poste de travail
a) Lors de travaux sur une échelle etc., éviter toute mauvaise posture. Veiller à

toujours rester stable et à garder l'équilibre.
b)Utiliser l'appareil uniquement dans les limites d'application définies.
c) Respecter la réglementation locale en vigueur en matière de prévention des

accidents.
d)Contrôler périodiquement les roulettes et vérifier en particulier si les chapeaux

de roulettes sont en place. Des chapeaux de roulettes manquants peuvent
entraîner des erreurs dues à des prolongements de trajet. La grille de
référence permet alors de vérifier si la longueur de trajet est correcte.

e) Contrôler les préréglages ainsi que les paramètres définis pour chaque
mesure.

f) Bien fixer la grille de référence et, au besoin, marquer les points d'angle



 

déterminés par les positions d'angle prédéfinies sur la surface de béton.
g)Toujours utiliser une dragonne pour les tâches de scannage.

6.3 Compatibilité électromagnétique
L'appareil est en conformité avec les exigences des directives et normes stipulées dans
les chapitres 13.
Avant toute utilisation d'appareils à pénétration du sol ou à travers les murs, vérifier
qu'aucun système radio ou installation sensible de services de radiocommunication
(radar de vol, télescope radio, etc.) ne se trouve à proximité du site de mesure. Ces
systèmes/installations peuvent être exploités par un service de radiocommunication qui a
été identifié en tant que tel auprès de l'administration nationale compétente. Si de tels
systèmes/installations se trouvent à proximité du site de mesure, il convient de contacter
l'exploitant des systèmes/installations afin de convenir du périmètre d'utilisation de
l'appareil à pénétration du sol ou à travers les murs avant d'entamer toute utilisation.

6.4 Consignes de sécurité générales
a) Avant toute utilisation, l'appareil doit être contrôlé. Si l'appareil est

endommagé, le faire réparer par le service de réparation Hilti.
b)Tenir l'appareil toujours en état sec et propre.
c) N'apposer aucun autocollant, étiquette ou inscription sur la surface de

détection (face arrière de l'appareil) afin de ne pas entraver les performances
de détection.

d)Après une chute ou tout autre incident mécanique, il est nécessaire de vérifier
la précision de l'appareil.

e) S'il est utilisé avec un prolongateur PSA 70, le X-Scan PS 1000 convient
uniquement pour les applications sur le sol. Une telle configuration de
système n'est pas conçue pour les travaux aux plafonds et sur les murs.

f) Bien que l'appareil soit conçu pour être utilisé dans les conditions de chantier
les plus dures, en prendre soin comme de tout autre appareil de mesure.

g)Bien que l'appareil soit parfaitement étanche, il est conseillé d'éliminer toute
trace d'humidité en l'essuyant avant de le ranger dans son coffret de transport.

h) Il est strictement interdit d'ouvrir ou de modifier l'appareil.



 

i) Avant toute application de mesure, contrôler la précision de l'appareil.

6.5 Sécurité relative au système électrique
a) Tenir le bloc-accu hors de portée des enfants.
b)Le bloc-accu doit être retiré de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant un

temps prolongé.
c) Le bloc-accu ne doit pas être surchauffé ni être jeté au feu. Le bloc-accu risque

d'exploser ou des substances toxiques risquent de s'en dégager.

6.6 Transport
Toujours transporter l'appareil sans le bloc-accu inséré.



 

7 Mise en service

7.1 Bloc-accu PSA 81
1. Charger entièrement le bloc-accu PSA 81 à l'aide de l'adaptateur secteur PUA 81.

Les instructions complètes relatives à la charge se trouvent dans la notice d'utilisation
PSA/PUA. Avant la première mise en service, le bloc-accu doit être chargé au moins
2 heures.

2. Pour connaître l'état de charge actuel du bloc-accu, appuyer sur le petit bouton situé
sur la face supérieure du bloc-accu. Celle-ci peut afficher jusqu'à quatre diodes
électroluminescentes pendant quelques secondes selon l'état de charge ; plus il y a de
diodes électroluminescentes allumées, plus le bloc-accu est chargé.



 

7.2 Mise en place et retrait du bloc-accu
1. Insérer le bloc-accu dans son logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Pour retirer le bloc-accu, pousser le mécanisme de fermeture vers l'intérieur de sorte à

pouvoir retirer le bloc-accu sans forcer.

ATTENTION
Le bloc-accu doit pouvoir être inséré dans le X-Scan PS 1000 sans l'aide
d'aucun outil. Ne pas utiliser de force pour la mise en place du bloc-accu,
sans quoi le bloc-accu ainsi que le X-Scan PS 1000 risqueraient d'être
endommagés.

AVERTISSEMENT
Ne pas retirer le bloc-accu lorsque l'appareil est en service. Des données
risquent d'être perdues. Ne retirer le bloc-accu qu'une fois le X-Scan
PS 1000 à l'arrêt.



 

7.3 Carte mémoire PSA 95
REMARQUE
Cette fonction n'est pas disponible sur le X-Scan PS 1000-B.

1. Vérifier que le X-Scan PS 1000 est arrêté avant d'insérer ou de retirer la carte
mémoire SD PSA 95.

2. Lever la protection de recouvrement et insérer la carte mémoire SD PSA 95 dans la
fente comme illustré.

3. Pour retirer la carte mémoire SD PSA 95, appuyer légèrement sur la carte
mémoire SD PSA 95. La carte est alors débloquée de la fente et peut être facilement
saisie et retirée.

4. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, protéger les interfaces de toute salissure et
projection d'eau, en veillant à ce que la protection de recouvrement soit toujours
complètement fermée.



 

AVERTISSEMENT
Avant d'insérer la carte mémoire SD PSA 95, vérifier qu'elle est dans le
bon sens. Pour insérer la carte mémoire SD PSA 95, ne pas utiliser de
force afin de ne pas endommager la carte mémoire SD PSA 95 ou
l'interface.

AVERTISSEMENT
Bien que les cartes mémoires SD PSA 95 utilisées soient de type SD ou
SDHC, les cartes d'autres fabricants peuvent avoir des caractéristiques
différentes. La sécurité et l'intégrité des données peuvent seulement être
assurées si une carte mémoire SD PSA 95 est utilisée.

AVERTISSEMENT
Éviter d'insérer ou de retirer la carte mémoire SD PSA 95 lors du
fonctionnement. Il y aurait alors risque de perte de données. Insérer ou
retirer la carte mémoire SD PSA 95 uniquement lorsque le X-Scan
PS 1000 est arrêté.

REMARQUE
Si la carte mémoire SD PSA 95 a été retirée, le X-Scan PS 1000 enregistre
automatiquement les données scannées dans la mémoire interne. Dès lors qu'une carte
mémoire SD PSA 95 est disponible lors de la mise en marche du X-Scan PS 1000,
toutes les données sont transférées de la mémoire interne à la carte mémoire SD
PSA 95. Lors de ce transfert, le X-Scan PS 1000 est bloqué et aucune autre opération
n'est alors possible.
Si l'espace mémoire disponible est insuffisant, il est demandé à l'utilisateur de supprimer
des données scannées.
L'état actuel d'occupation de la mémoire est indiqué dans la barre d'état de la zone
d'affichage.



 

7.4 Mise en marche/Arrêt de l'appareil
1. Mettre l'appareil en marche à l'aide de la touche Marche/ Arrêt.
2. Vous devez accepter la clause de non-responsabilité qui apparaît dans la zone

d'affichage pour pouvoir utiliser l'appareil.
3. Pour arrêter l'appareil, maintenir la touche Marche/ Arrêt enfoncée pendant

3 secondes.

REMARQUE
Hors de la plage de température de service, un message d'erreur n° 00012 est affiché et
l'appareil s'arrête automatiquement. Laisser l'appareil refroidir ou se réchauffer puis le
remettre en marche.

7.5 Configuration de base
Dans le cas d'un appareil neuf (qui sort d'usine), il sera d'abord demandé de sélectionner
les réglages spécifiques au pays (Options régionales).
À l'aide du commutateur à bascule, sélectionner la langue souhaitée et confirmer le choix
à l'aide de la touche de fonction « OK ».

Utiliser les touches supérieure et inférieure du commutateur à bascule pour obtenir le
réglage souhaité. Sélectionner ensuite la valeur souhaitée du réglage envisagé à l'aide



 

des touches gauche et droite du commutateur à bascule.
Pour définir la « Région », appuyer sur la touche de confirmation « OK » pour appeler un
clavier afin de pouvoir saisir la région.

Confirmer les réglages effectués à l'aide de la touche de fonction « OK ».

REMARQUE
La touche de fonction « Abandonner » permet d'ignorer ces réglages de paramètres
jusqu'à la prochaine mise en marche de l'appareil.

7.6 Mise à jour logicielle X-Scan PS 1000-B / X-Scan PS 1000
La version la plus récente du logiciel peut être obtenue à partir du site Internet sous www.
hilti.com/detection ou par le biais du logiciel PC Hilti PROFIS PS 1000. Enregistrer le
progiciel obtenu sur le module de données USB PSA 97 puis enficher le module de
données USB PSA 97 dans l'interface de l'appareil à l'état arrêté. Mettre ensuite
l'appareil en marche et suivre les instructions.



 

8 Utilisation

8.1 Transport et utilisation du système
Utiliser le X-Scan PS 1000 pour explorer une structure en béton. Le X-Scan PS 1000
peut être utilisé sans unité d'affichage ou logiciel PC Hilti PROFIS PS 1000
complémentaire.
Néanmoins, s'il s'agit de traiter et de gérer des analyses détaillées ainsi qu'un grand
nombre de scans directement sur le chantier, il est recommandé d'utiliser le moniteur
PSA 100 spécialement conçu pour les chantiers. Les données scannées peuvent ensuite
être traitées sur un PC ou exploitées à des fins de documentation.
Tous les composants du système sont compatibles et permettent de travailler selon les
besoins individuels de l'utilisateur.
REMARQUE 
La possibilité de transférer des données vers le moniteur PSA 100 ou par le biais d'une
carte mémoire SD PSA 95 vers un PC n'est pas disponible sur le X-Scan PS 1000-B.
Pour des zones de scannage plus grandes sur le sol, un prolongateur est proposé pour le
X-Scan PS 1000 : il s'agit du prolongateur PSA 70.  
Lorsque la carte mémoire SD PSA 95 est pleine, insérer une nouvelle carte mémoire SD
PSA 95 vierge ou transférer les données sur le moniteur PSA 100. Le moniteur PSA 100
peut être à proximité (par exemple au pied de l'échafaudage, dans un véhicule, dans le
bureau du chantier, etc.). Si le moniteur PSA 100 est utilisé pendant un temps prolongé,
le moniteur PSA 100 peut être emporté au moyen de la sangle de transport PSA 65 ou
dans la sacoche PSA 64.

ATTENTION
La température à l'intérieur d'un véhicule exposé au rayonnement du soleil
peut facilement dépasser la température de stockage maximale admissible
pour le X-Scan PS 1000. Certains composants du X-Scan PS 1000
peuvent être endommagés si l'appareil est exposé à des températures hors
de la plage de températures de stockage admissibles.



 

8.2 Utilisation du scanner

Clavier8.2.1

1 - Touches de fonction Permettent d'actionner les fonctions dans la zone gauche de l'affichage

2 - DELs Leur comportement et leur couleur diffèrent selon l'état de l'appareil :
DEL verte allumée : Mode de fonctionnement normal
DEL verte allumée et écran éteint : En mode économe, appuyer sur la
touche Marche/ Arrêt pour passer en mode de fonctionnement normal
DEL verte clignotante et écran éteint : En mode En veille, appuyer sur la
touche Marche/ Arrêt pour passer en mode de fonctionnement normal
DEL rouge allumée : Fonction limitée, se référer au message d'erreur,



 

contacter le service de réparation Hilti
DEL rouge clignotante : Fonction limitée et l'appareil est en mode En veille

3 - Touche Marche/ Arrêt Enfoncer brièvement pour la mise en marche, plus longtemps (3 secondes)
pour la mise en arrêt

4 - Commutateur à
bascule

Fonctionnalité selon le contexte
Déplacer la cible considérée
Modifier des valeurs
Déplacer le réticule, modifier l'épaisseur de couche ou la vue de profondeur

5 - Touche de
confirmation « OK »

Permet de confirmer une sélection et le démarrage d'un nouveau calcul de
données scannées en fonction de la configuration des paramètres

6 - Touche Home Enfoncer brièvement pour passer directement au menu principal, plus
longtemps (5 secondes) pour appeler la notice d'utilisation (de manière
contextuelle)

7 - Zone d'affichage Voir chap. 8.2.2

8 - Touche Marche/ Arrêt Pour démarrer/arrêter un scan

9 - Touche Annulation Pour rejeter un scan (complètement ou certaines voies (dans Imagescan))



 

Zone d'affichage8.2.2

1 - Fonctions Les fonctions accessibles par le biais de touches de fonction, voir
chap.8.2.3.

2 - Ligne de titre Affiche le titre de l'écran actuel (pas pendant la visualisation des
données scannées).

3 - Zone d'état Affiche l'état des divers éléments, voir chap. 8.2.4.
4 - Zone d'information Affiche les coordonnées lors de la visualisation de données scannées,

voir chap. 8.2.5.
5 - Contenu principal Affiche les données centrales de l'écran



 

Touches de fonction8.2.3

Les fonctions disponibles sont proposées de manière contextuelle par le biais des
touches de fonction. Ces touches de fonction peuvent se présenter de différentes
manières :

Normal : La forme la plus simple de cette touche de fonction et mène,
lorsqu'elle est actionnée, à l'écran suivant.

Activé : Chaque touche de fonction, dès lors qu'elle est enfoncée, est
représentée comme enfoncée en guise de confirmation optique.
Les différentes touches peuvent rester à l'état enfoncé (comme par exemple
la touche de verrouillage sur un clavier) et être ramenées à l'état normal en
réappuyant dessus.

Désactivé : Une touche de fonction est représentée à l'état désactivé,
lorsqu'elle a été bloquée pour des raisons déterminées.

Touche de sélection : Une touche de fonction qui permet de modifier un état
en même temps qu'elle permet d'indiquer quels états sont actuellement
actifs.
Dans l'exemple représenté, 5 couleurs sont proposées parmi lesquelles la
première est activée. Tout changement de l'état (ici, de la couleur) est
directement représenté dans la zone d'affichage.

Touche de commutation : Une variante de la touche de fonction précédente.
Outre l'information que le second état peut être choisi à partir de deux états
possibles, l'état actuel est de plus affiché sous forme d'un pictogramme.
Dans l'exemple représenté, le comportement du commutateur à bascule est
défini ; il est ainsi possible de régler la profondeur et l'épaisseur de couche
(voir aussi les modes Imagescan et Capture Quickscan).



 

Les fonctions dotées d'une flèche sur le côté droit signalent que, après avoir appuyé sur
la touche correspondante, une zone supplémentaire avec une à plusieurs fonctions
apparaît. Dans l'exemple représenté, deux fonctions sont disponibles pour « Param. »,
dont la fonction actuelle qui est indiquée dans la ligne supérieure et devient ainsi
modifiable.
Les deux flèches à droite à côté de la valeur actuelle signalisent justement que cette
valeur peut être modifiée à l'aide des touches gauche et droite du commutateur à
bascule. Sitôt qu'une limite supérieure ou inférieure d'une valeur a été atteinte, la flèche
correspondante est désactivée.

Zone d'état8.2.4

La zone d'état affiche les états de divers éléments dans le X-Scan PS 1000.

Affiche l'état de charge actuel de la batterie. En-dessous de 25 %, la barre devient
rouge. Recharger le bloc-accu.

Apparaît si une carte mémoire SD PSA 95 est présente et indique l'état actuel
d'occupation de la carte mémoire SD PSA 95.

Indique l'état actuel d'occupation de la mémoire interne.

Si le symbole représenté est visible, le réticule peut être déplacé.

Le commutateur à bascule peut uniquement être utilisé pour un déplacement vers la
gauche/droite des données scannées. Les touches vers le haut/bas sont sans
fonction.



 

Tant la profondeur de l'épaisseur de couche (touches haut/bas) que l'épaisseur de
couche (touches gauche/droite) peuvent être modifiées à l'aide du commutateur à
bascule.

Indique que l'enregistrement d'une mesure est en cours. La mesure est active tant
qu'elle n'est pas arrêtée par la touche Marche/ Arrêt ou sitôt qu'une distance de
mesure définie (par exemple une voie de mesure dans Imagescan) est terminée.

Signale une opération de calcul un peu longue.

Signale que le X-Scan PS 1000 est relié au moniteur PSA 100.

Apparaît à l'état désactivé, lorsqu'un nouveau calcul des données scannées est en
principe disponible (après actionnement de la touche de fonction « Param. »). Le
symbole passe à une visualisation activée si une valeur « Param. » a été modifiée.
Démarrer alors un nouveau calcul des données scannées à l'aide de la touche de
confirmation « OK ».

Zone d'information8.2.5

Selon le mode de scannage, les coordonnées du réticule, la profondeur et l'épaisseur de
couche sont représentées dans l'unité configurée.
Avec les types de scannage Imagescan et Capture Quickscan, le numéro de scan
(6 chiffres) du fichier est affiché tout en bas.



 

Menu principal8.2.6

L'appareil démarre avec le menu principal qui peut être appelé à tout moment à l'aide de
la touche Home. Celui-ci permet d'accéder à l'ensemble des modes de scannage (voir
chap. 8.3), aux paramètres de configuration (voir chap. 8.2.7) ainsi qu'à la gestion de
projet (voir chap. 8.2.8).
Le menu principal indique que le projet est actif et fournit d'importantes informations s'y
rapportant. Tous les scans mesurés lors d'une « Capture Quickscan » et d'un
« Imagescan » sont automatiquement sauvegardés dans le projet actif.



 

Réglages8.2.7

Ce menu permet de procéder à la configuration de l'appareil.

À l'aide du commutateur à bascule sélectionner la position souhaitée et confirmer le choix
à l'aide de la touche de confirmation « OK ».
La touche de fonction « Retour » permet de revenir au menu principal.
Appuyer sur la touche de fonction « Aide » pour accéder aux instructions d'utilisation en
intégralité.



 

Configuration d'éclairage du fond d'écran de la zone d'affichage8.2.7.1

Régler ici l'éclairage du fond d'écran.
Les touches gauche et droite du commutateur à bascule permettent de réduire
respectivement d'augmenter l'intensité de l'éclairage du fond d'écran ; les effets de la
modification sont directement visibles.
Il n'est pas possible d'éteindre complètement l'éclairage du fond d'écran.

Appuyer sur la touche de fonction « Retour » pour valider la valeur réglée actuelle et
revenir au menu Réglages.
Appuyer sur la touche Home pour rejeter la valeur réglée actuelle ; la valeur initiale est
alors conservée et le menu principal s'affiche à nouveau.



 

Réglage du volume8.2.7.2

Régler le volume des signaux acoustiques survenant lors du scannage
Les touches gauche et droite du commutateur à bascule permettent de réduire
respectivement d'augmenter le volume ; à des fins le contrôle, le volume sélectionné est
signalé par un bip sonore.
Au niveau le plus bas, le haut-parleur est arrêté.

Appuyer sur la touche de fonction « Retour » pour valider la valeur réglée actuelle et
revenir au menu Réglages.
Appuyer sur la touche Home pour rejeter la valeur réglée actuelle ; la valeur initiale est
alors conservée et le menu principal s'affiche à nouveau.



 

Réglage de l'heure et de la date8.2.7.3

Régler l'heure (heure, minute) et la date (année, mois, jour).
Utiliser les touches gauche et droite du commutateur à bascule pour obtenir le paramètre
envisagé. Régler ensuite la valeur souhaitée du paramètre envisagé à l'aide
respectivement des touches supérieure et inférieure du commutateur à bascule.

Appuyer sur la touche de fonction « Retour » pour valider la valeur réglée actuelle et
revenir au menu Réglages.
Appuyer sur la touche Home pour rejeter la valeur réglée actuelle ; la valeur initiale est
alors conservée et le menu principal s'affiche à nouveau.



 

Réglage du mode Énergie8.2.7.4

Sélectionner ici le mode Énergie.
Le mode Énergie activé se reconnaît par l'angle supérieur droit replié.

Le mode Énergie commande le comportement X-Scan PS 1000 en provoquant
notamment l'arrêt momentané individuel de la zone d'affichage et l'activation de l'état En
veille jusqu'à arrêt complet de l'appareil. Les modes Énergie suivants sont proposés :

« Mode Économe » : Dans ce mode, la consommation d'énergie X-Scan PS 1000 est
minimisée en cas de non-utilisation et passe ainsi par exemple rapidement à l'état En
veille.
« Standard » : Dans ce mode, les paramètres d'économie d'énergie sont configurés
sur les valeurs standard.
« Puissance max. » : Dans ce mode, comme il n'est pas tenu compte de la
consommation d'énergie, le X-Scan PS 1000 ne passe ainsi jamais à l'état En veille.
« Personnalisé » : Choisir ce mode pour pouvoir réguler la consommation d'énergie du
X-Scan PS 1000 selon ses propres besoins (voir chap. 8.2.7.4.1).

Utiliser les touches supérieure et inférieure du commutateur à bascule pour accéder au
mode Énergie choisi et sélectionner le mode à l'aide de la touche de confirmation
« OK » ; ce mode Énergie est alors activé.



 

Configuration du mode Énergie8.2.7.4.1

Régler les différents paramètres pour le mode Énergie personnalisé.

Les valeurs des différents paramètres peuvent seulement être modifiées en mode
Énergie personnalisé. Utiliser les touches supérieure et inférieure du commutateur à
bascule pour obtenir le paramètre envisagé. Régler ensuite la valeur souhaitée à l'aide
des touches gauche et droite du commutateur à bascule.
Appuyer sur la touche de fonction « Retour » pour valider les valeurs réglées actuelles et
revenir à la liste des modes Énergie.
Appuyer sur la touche Home pour rejeter les valeurs réglées actuelles ; les valeurs
initiales sont alors conservées et le menu principal s'affiche à nouveau.



 

Réglages spécifiques au pays8.2.7.5

Configurer ici les réglages spécifiques au pays.
Utiliser les touches supérieure et inférieure du commutateur à bascule pour obtenir le
réglage souhaité. Sélectionner ensuite la valeur souhaitée du réglage envisagé à l'aide
des touches gauche et droite du commutateur à bascule.
Pour définir la « Région », appuyer sur la touche de confirmation « OK » pour appeler un
clavier afin de pouvoir saisir la région.

Appuyer sur la touche de fonction « Retour » pour valider la valeur réglée actuelle et
revenir au menu Réglages.
Appuyer sur la touche Home pour rejeter la valeur réglée actuelle ; la valeur initiale est
alors conservée et le menu principal s'affiche à nouveau.



 

Information8.2.7.6

Fournit des informations générales relatives à la configuration de l'appareil tels que les
numéros de version, les mentions de droits d'auteur, etc.

Appuyer sur la touche de fonction « Copyright » pour afficher les informations de
Copyright.
Appuyer sur la touche de fonction « Retour » pour revenir au menu Réglages.
Appuyer sur la touche Home pour accéder au menu principal.



 

Projets8.2.8

Dans le menu principal, sélectionner la touche de fonction « Projets » pour voir apparaître
la liste des projets enregistrés :

Le projet actif se reconnaît par l'angle supérieur droit replié.
Pour ouvrir un projet, naviguer dans la liste des projets à l'aide du commutateur à bascule
et actionner la touche de confirmation « OK », ce qui permet en même temps de définir le
projet envisagé comme projet actif.
Tous les scans nouvellement générés sont sauvegardés dans le projet actif.
De plus, il est également possible de créer un nouveau projet, de supprimer un ou tous
les projets, et d'afficher des informations générales sur un projet.



 

Création d'un nouveau projet8.2.8.1

Pour créer un nouveau projet, sélectionner la touche de fonction « Nouveau » et entrer un
nom pour le projet dans l'écran proposé :

Naviguer à l'aide du commutateur à bascule dans le clavier et entrer le symbole choisi à
l'aide de la touche de confirmation « OK ». 
Entrer au moins 1 caractère et au plus 20 caractères puis confirmer la saisie à l'aide de
la touche de fonction « OK ».
Si le nom entré existe déjà, le système le signale. Si tel est le cas, entrer un autre nom.



 

Suppression de projets8.2.8.2

Pour supprimer un « Projet » ou « Tous les projets », sélectionner dans le projet la touche
de fonction « Supprimer » ; des options additionnelles apparaissent alors à droite de la
touche de fonction et l'apparence du projet envisagé est modifiée (représentée en plus
foncé) :

Déterminer ensuite le périmètre devant être supprimé à l'aide respectivement des
touches supérieure et inférieure du commutateur à bascule et confirmer la sélection à
l'aide de la touche de confirmation « OK ». Cette opération peut être annulée en
réappuyant sur la touche de fonction « Supprimer » ou en réappuyant sur la touche de
fonction « Retour ».
Il s'en suit une question supplémentaire afin de vérifier si le « Projet » ou « Tous les
projets » doi(ven)t vraiment être supprimé(s), et seulement après une réponse affirmative,
l'opération de suppression est effectivement réalisée.



 

Informations sur le projet8.2.8.3

Sélectionner la touche de fonction « Informations du projet » pour visualiser ou modifier
des informations générales sur un projet :

Les paramètres « Nom du projet », « Lieu », « Objet », « Client«  et « Utilisateur »
peuvent au besoin être modifiés ; pour ce faire, sélectionner le paramètre envisagé,
actionner la touche de confirmation « OK » puis procéder aux entrées requises dans le
clavier qui s'affiche alors.
Les paramètres « Date / Heure », « Nombre de captures Quickscan » et « Nombre
d'Imagescans » ne peuvent pas être modifiés.
Actionner la touche de fonction « Retour » pour revenir à la liste des projets.



 

Travail8.2.8.4

À l'ouverture d'un projet, celui-ci est immédiatement défini en tant que projet actif.
Un projet contient des Imagescans et / ou des captures Quickscan dans une liste :

Les noms standard du scan commencent toujours avec l'abréviation correspondant au
type de scan considéré : « RQ » pour Capture Quickscan et « RS » pour Imagescan.
Après que les données scannées aient été capturées pour la première fois, chaque scan
contient une petite icône à côté du nom du scan. Si les données scannées d'une capture
Quickscan n'ont pas encore été représentées, le contenu de l'icône est rempli par les
abréviations « RQ » évoquées.
Le scan qui a été effectué en dernier figure dans la première ligne du haut dans la liste de
scans.
Pour ouvrir un scan, déplacer la cible sur le scan souhaité et actionner la touche de
confirmation « OK ». Le scan est ensuite affiché et peut être analysé.
À partir de là, il est en outre possible de modifier le nom du scan, et de supprimer le
« Scan » envisagé ou « Tous les scans » dans le projet ouvert.



 

Modification du nom du scan8.2.8.5

Pour changer le nom d'un scan, sélectionner dans le projet la touche de fonction
« Editer » et entrer la modification dans l'écran proposé :

Naviguer à l'aide du commutateur à bascule dans le clavier et entrer le symbole choisi à
l'aide de la touche de confirmation « OK ». 
Entrer au moins 1 caractère et au plus 20 caractères puis confirmer la saisie à l'aide de
la touche de fonction « OK ».



 

Suppression de scans8.2.8.6

Pour supprimer un « Scan » ou « Tous les scans », sélectionner dans le projet la touche
de fonction « Supprimer » ; des options additionnelles apparaissent alors à droite de la
touche de fonction et l'apparence du scan envisagé est modifiée (représentée en plus
foncé) :

Déterminer ensuite le périmètre devant être supprimé à l'aide respectivement des
touches supérieure et inférieure du commutateur à bascule et confirmer la sélection à
l'aide de la touche de confirmation « OK ». Cette opération peut être annulée en
réappuyant sur la touche de fonction « Supprimer » ou en réappuyant sur la touche de
fonction « Retour ».
Il s'en suit une question supplémentaire afin de vérifier si le « Scan » ou « Tous les
scans » doi(ven)t vraiment être supprimé(s), et seulement après une réponse affirmative,
l'opération de suppression est effectivement réalisée.



 

8.3 Scannage
Trois différents modes de scannage permettent d'afficher la position d'objets dans des
structures en béton. La nature de la tâche est déterminante pour le choix du mode :

Détection Quickscan 
Utiliser ce mode pour déterminer rapidement la position d'objets dans des structures
en béton et les afficher directement en temps réel en plan et en coupe transversale. Ce
mode de scannage convient en particulier pour marquer directement des objets
localisés sur la surface de béton. 
Capture Quickscan 
Utiliser ce mode pour détecter des objets sur une distance de mesure plus longue
(10 m max.) dans des structures en béton et les enregistrer automatiquement. L'analyse
s'effectue ensuite soit directement après la mesure ou après transfert des données
vers le moniteur PSA 100, soit à l'aide du logiciel PC Hilti PROFIS PS 1000.
REMARQUE 
Le mode de scannage Capture Quickscan n'est pas disponible sur le X-Scan
PS 1000-B.
Imagescan 
Utiliser ce mode pour obtenir une représentation en 2D (en plan et en coupe
transversale) d'objets dans des structures en béton.

REMARQUE
Lors du scannage, veiller à bien manier l'appareil.

Ne jamais lever le X-Scan PS 1000 de la surface lors du scannage ; Maintenir toutes
les roulettes sur la surface de mesure.
Veiller à ce que le X-Scan PS 1000 exerce toujours une pression régulière sur la
surface de mesure.
En mode Détection Quickscan, toujours déplacer le scanner le long du même trajet de
mesure en avant et en arrière.
Tenir les roulettes propres et veiller à ce qu'aucune roulette ne soit bloquée.



 

Veiller à ce que les quatre chapeaux de roulettes soient toujours correctement montés
sur les roulettes. S'ils venaient à tomber, les résultats de mesure pourraient de principe
être compromis.
REMARQUE 
Remettre en place tout chapeau de roulette qui serait éventuellement tombé. Les
chapeaux de roulettes perdus peuvent être commandés ultérieurement (kit de petites
pièces PSW 1000-2) ou contacter le service de réparation Hilti.



 

Détection Quickscan8.3.1

Utiliser le mode de scannage « Détection Quickscan » pour déterminer rapidement la
position d'objets dans des structures en béton et les afficher directement. Les données
mesurées peuvent être analysées en temps réel et montrées directement sur la surface
de béton.

REMARQUE
Le X-Scan PS 1000 permet uniquement de capter des objets qui sont perpendiculaires à
la direction de déplacement. Les objets qui sont parallèles ou en diagonale par rapport à
la direction de déplacement ne sont pas captés. C'est pourquoi il faut veiller à bien
scanner la surface à scanner dans les directions horizontale et verticale.
Dans les cas d'objets qui sont en diagonale par rapport à la direction de déplacement, la
profondeur calculée peut éventuellement être erronée et dans certains cas, peut ne pas
être représentée du tout.

Pour procéder à une mesure, procéder comme suit :
1. Dans le menu principal, sélectionner la touche de fonction « Détection Quickscan ».
2. Maintenir le X-Scan PS 1000 sur la surface à sonder.
3. Commencer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt. Un bip retentit pour signaler

le début de la mesure et un point d'enregistrement rouge apparaît dans la barre d'état
de la zone d'affichage. 
REMARQUE 
Si aucun signal acoustique ne retentit, vérifier si le volume est éventuellement
désactivé. Contrôler le réglage du volume sonore.

4. Déplacer le X-Scan PS 1000 dans le sens souhaité (au moins de 32 cm) et sur la
même voie de mesure dans le sens inverse au-dessus de la surface scannée, afin de
localiser les objets. La longueur de scannage maximale est de 10 m.

REMARQUE
Si la limite de la vitesse de scannage maximale admissible est atteinte,
l'opérateur est averti par un signal acoustique (bip prolongé) et un signal
visuel (zone d'affichageIl peut certes poursuivre la mesure, mais la qualité
des données mesurées sera amoindrie.
Si le mouvement du scanner est trop rapide, la mesure est annulée.



 

REMARQUE
Il est possible de reculer au maximum de 2 m .

5. Les objets sont représentés dans la zone d'affichage supérieure en plan et dans la
zone inférieure en coupe transversale, ce qui permet aussi de relever la profondeur
approximative. Le milieu du scan est indiqué par la ligne médiane dans la zone
d'affichage supérieure. Déplacer le X-Scan PS 1000 dans la position dans laquelle la
ligne médiane coïncide avec la position verticale de l'objet. Marquer ensuite la position
trouvée avec le crayon de marquage sur la rainure de marquage supérieure entre les
roulettes. Il est également possible, en guise d'alternative, d'utiliser les lignes en
pointillé, pour marquer la position de l'objet le long du bord latéral adéquat de
l'appareil.

6. Terminer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt. Un double bip signale que la
mesure a été terminée.



 

Pendant et après une mesure, un scan peut être affiché de différentes manières à l'aide
des paramètres de visualisation.

REMARQUE
Les valeurs pour « Param. » peuvent être modifiées avant et après la
mesure, cependant pas pendant la mesure. Tous les autres réglages
peuvent aussi être modifiés pendant le processus de mesure.

Le commutateur à bascule permet de régler la profondeur de la couche ainsi que la plage
d'épaisseur de couche en fonction de la situation de l'objet. Modifier la profondeur de
couche à l'aide des touches vers la gauche et vers la droite du commutateur à bascule.
La plage d'épaisseur de couche peut être modifiée à l'aide des touches vers la gauche et
vers la droite du commutateur à bascule.
Les valeurs actuelles de la distance par rapport à l'origine de la mesure (valeur-x), de la
profondeur (valeur- ) et de l'épaisseur de couche (=) sont précisées dans la zone
d'information de la zone d'affichage.

REMARQUE
La vue en plan permet uniquement de visualiser des objets qui se trouvent
dans la plage d'épaisseur de couches configurée. Tous les autres objets,
qui se trouvent hors de la plage, ne sont pas représentés dans la vue en
plan.



 

Les paramètres de visualisation et de calcul suivants sont en outre à disposition :

« Couleur »
Le paramètre « Couleur » permet de sélectionner une couleur. Cinq couleurs sont
proposées. « Bleu », « Gris », « Cuivre », « Bleu foncé » et « Gris inv. ». Sans avoir de
fonctions spécifiques, elles permettent de différencier l'affichage ou de l'adapter selon la
luminosité ambiante.
Lors d'une détection Quickscan, les couleurs peuvent être changées à l'aide de la touche
de fonction « Couleur ».

« Contraste » :
Régler une valeur de 1 à 10 afin de diminuer resp. d'augmenter le contraste.

« Param. »
Signifie paramètre et permet de configurer les paramètres de calcul des données devant
être représentées.
Le paramètre « Béton » permet d'ajuster l'échelle de profondeur. Le matériau et l'état de
l'infrastructure influent sur la profondeur d'objets représentée. Pour que la profondeur soit
correctement représentée, le paramètre « Béton » doit être approprié aux propriétés
physiques de l'infrastructure. La valeur numérique correspond à la propriété physique
connue sous la désignation permittivité.

Valeur typique pour le
paramètre « Béton »

de à

Béton 5,0 8,0
Béton humide 6,0 12,0
Béton étanche 6,0 9,0
Granite 5,0 8,0
Pierre à chaux 7,0 9,0
Grès 6,0
Asphalte 3,0 5,0



 

Les étapes suivantes permettent de déterminer le réglage approprié pour le paramètre
« Béton » :
1. Configuration à l'appui du tableau ci-avant. À titre indicatif, la règle suivante peut être

retenue : plus sec est le béton, plus faible est la valeur pour le paramètre « Béton ».
2. Il est à noter qu'un mauvais réglage peut donner lieu à certains artéfacts dans la coupe

transversale.

Valeur trop élevée pour le
béton

Valeur trop basse pour le
béton

Valeur correcte pour le
béton

3. Orientation selon la profondeur connue d'un objet. La profondeur d'un objet peut être
déterminée par le biais d'un procédé inductif ou d'une mesure physique. La valeur de
mesure de profondeur peut être ajustée en modifiant le paramètre « Béton ».
Positionner la coupe de profondeur sur le point central de la représentation de la
coupe transversale de l'objet dont la profondeur est connue. Le point central de la
représentation de l'objet représente la surface de l'objet réel. Modifier le paramètre
« Béton » jusqu'à ce que la valeur de profondeur coïncide avec la valeur de profondeur
réelle.

4. Orientation selon une épaisseur de paroi connue : dans une représentation en coupe
transversale « Brute », l'ossature porteuse est typiquement représentée en tant que
ligne régulière. 
Si l'épaisseur de la paroi est connue, le paramètre « Béton » peut être ajusté de sorte
que la ligne décrite en haut coïncide avec l'épaisseur réelle de la paroi.



 

Le paramètre « Plage de profondeur » permet de choisir entre deux possibilités en
fonction du positionnement de l'objet. Un rapport équilibré entre la visualisation d'objets et
des perturbations peut être obtenu à l'aide du paramètre « Standard ». Le paramètre
« Profondeur » permet de faire ressortir des objets qui se trouvent en profondeur, ce qui
augmente néanmoins aussi la visibilité des perturbations.



 

« Visualisation »
Le paramètre « Coupe transv. » permet de sélectionner les données qui doivent être
représentées dans la coupe transversale. Il est alors possible de choisir entre
« Standard », « Amplifiée » et « Brute ».

Coupe transversale « 1 Standard »
Lorsque « Standard » est sélectionné, les données qui ont
été complètement exploitées sont représentées.

Coupe transversale « 3 Amplifiée »
Lorsque « Amplifiée » est sélectionné, les couches
constantes dans les données représentées sont filtrées et
l'amplitude des données est adaptée ; ceci peut par exemple
être judicieux dans le cas d'objets à très faible
réfléchissement tels que des parties creuses enfoncées.

Coupe transversale « 5 Brute »
Si des structures spécifiques sont recherchées, telles que par
exemple des couches, il peut s'avérer utile de sélectionner le
réglage « Brute ».



 

Capture Quickscan8.3.2

Utiliser le mode de scannage « Capture Quickscan » pour détecter ou enregistrer un
objet sur une distance de mesure plus longue (10 m max.) dans des structures en béton.
Les scans enregistrés sont sauvegardés dans le projet actif et peuvent être analysés une
fois la mesure terminée. Les scans enregistrés peuvent aussi être chargés et analysés
ultérieurement, à tout moment, au sein de la fonction Projet. D'autres analyses de
données scannées peuvent être effectuées pour la capture Quickscan dans le moniteur
PSA 100 ou dans le logiciel PC Hilti PROFIS PS 1000.
REMARQUE
Ce mode de scannage n'est pas disponible sur le X-Scan PS 1000-B.
REMARQUE
Le X-Scan PS 1000 permet uniquement de capter des objets qui sont perpendiculaires à
la direction de déplacement. Les objets qui sont parallèles ou en diagonale par rapport à
la direction de déplacement ne sont pas captés. C'est pourquoi il faut veiller à bien
scanner la surface à scanner dans les directions horizontale et verticale.
Dans les cas d'objets qui sont en diagonale par rapport à la direction de déplacement, la
profondeur calculée peut éventuellement être erronée et dans certains cas, peut ne pas
être représentée du tout.



 

Pour procéder à une mesure, procéder comme suit :
1. Dans le menu principal, sélectionner la touche de fonction « Capture Quickscan » et

l'écran suivant apparaît : 

Le nom du scan, automatiquement généré, s'affiche alors. Le scan est enregistré sous
le nom indiqué dans le projet ouvert.

2. Régler la direction du scan. Quatre possibilités de sélection sont alors disponibles
3. Maintenir le X-Scan PS 1000 sur la surface à sonder.
4. Commencer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt. Un bip retentit pour signaler

le début de la mesure et un point d'enregistrement rouge apparaît dans la barre d'état
de la zone d'affichage. Le milieu du scanner sert de référence pour le point de départ.
Une distance minimale de 32 cm doit être scannée pour obtenir des données
exploitables. La barre de progression renseigne sur la distance de mesure parcourue
et si la quantité de données capturées est suffisante pour une analyse. Tant que cette
distance de scannage minimale n'est pas atteinte, la barre de progression reste
rouge, au-delà de cette valeur, la barre de progression devient noire. La longueur de
scannage maximale est de 10 m.

5. Déplacer le X-Scan PS 1000 dans la direction qui a été précédemment réglée.



 

REMARQUE
Si la limite de la vitesse de scannage maximale admissible est atteinte,
l'opérateur est averti par un signal acoustique (bip prolongé) et un signal
visuel (zone d'affichageIl peut certes poursuivre la mesure, mais la qualité
des données mesurées sera amoindrie.
Si le mouvement du scanner est trop rapide, la mesure est annulée.

REMARQUE
Ne pas modifier la direction du scan. Si le X-Scan PS 1000 est déplacé sur
plus de 16 cm dans l'autre sens, la mesure est automatiquement
interrompue et le scan est rejeté.

6. Appuyer sur la touche de fonction « Marquer » lors du scannage si une position doit
être marquée comme référence dans le scan. Il est possible de marquer jusqu'à
20 positions de référence.

7. Terminer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt. Un double bip signale que la
mesure a été terminée.

8. Contrôler la mesure à l'aide de la touche de fonction « Précédent » (voir le chapitre
suivant).



 

Analyse de capture Quickscan8.3.2.1

Une capture Quickscan peut être affichée et calculée de différentes manières en fonction
des paramètres de visualisation et de calcul. Pour ce faire, sélectionner soit la touche de
fonction « Précédent » après une capture Quickscan, soit choisir une capture Quickscan
sauvegardée dans le projet actif et l'écran suivant apparaît :

Le milieu du scan (rainure de marquage supérieure) sert de point de départ de la capture
Quickscan. Les objets sont représentés dans la zone d'affichage supérieure en plan et
dans la zone d'affichage inférieure en coupe transversale, ce qui permet aussi de relever
la profondeur approximative. La position de l'objet est indiquée sur l'échelle de longueur
inférieure au moyen de la ligne médiane.



 

Le sens de scannage qui a été configuré en cours de l'enregistrement dans le X-Scan
PS 1000 est représenté au moyen des symboles suivants :

Symbole Sens de scannage

"de gauche à droite"

"de droite à gauche"

"de haut en bas"

"de bas en haut"

La touche de fonction supérieure permet de configurer le comportement du commutateur
à bascule. La configuration actuelle est indiquée sur la touche de fonction ainsi que dans
la zone d'état. Deux modes sont proposés :

Plage d'affichage : Déplacer le scan par bloc (60 cm par pas) vers la gauche
et vers la droite à l'aide des touches gauche et droite du commutateur à
bascule. Les touches vers la gauche et vers la droite du commutateur à
bascule provoquent un déplacement pas à pas du scan.
Zone d'épaisseur de couche et profondeur de couche : Pour modifier le
marquage et la plage d'épaisseur de couche, actionner les touches du
commutateur à bascule vers la gauche et vers la droite et en modifier la
profondeur (valeur- ) en actionnant les touches du commutateur à bascule
vers le haut et vers le bas.

REMARQUE
La vue en plan permet uniquement de visualiser des objets qui se trouvent
dans la plage d'épaisseur de couches configurée. Tous les autres objets,
qui se trouvent hors de la plage, ne sont pas représentés dans la vue en
plan.



 

Les paramètres de visualisation et de calcul suivants sont en outre à disposition :

« Contraste » :
Régler une valeur de 1 à 10 afin de diminuer resp. d'augmenter le contraste.

« Param. »
Signifie paramètre et permet de configurer les paramètres de calcul des données devant
être représentées.
Le paramètre « Béton » permet d'ajuster l'échelle de profondeur. Le matériau et l'état de
l'infrastructure influent sur la profondeur d'objets représentée. Pour que la profondeur soit
correctement représentée, le paramètre « Béton » doit être approprié aux propriétés
physiques de l'infrastructure. La valeur numérique correspond à la propriété physique
connue sous la désignation permittivité.

Valeur typique pour le
paramètre « Béton »

de à

Béton 5,0 8,0
Béton humide 6,0 12,0
Béton étanche 6,0 9,0
Granite 5,0 8,0
Pierre à chaux 7,0 9,0
Grès 6,0
Asphalte 3,0 5,0

Les étapes suivantes permettent de déterminer le réglage approprié pour le paramètre
« Béton » :

1. Configuration à l'appui du tableau ci-avant. À titre indicatif, la règle suivante peut être
retenue : plus sec est le béton, plus faible est la valeur pour le paramètre « Béton ».

2. Il est à noter qu'un mauvais réglage peut donner lieu à certains artéfacts dans la coupe
transversale.



 

Valeur trop élevée pour le
béton

Valeur trop basse pour le
béton

Valeur correcte pour le béton

3. Orientation selon la profondeur connue d'un objet. La profondeur d'un objet peut être
déterminée par le biais d'un procédé inductif ou d'une mesure physique. La valeur de
mesure de profondeur peut être ajustée en modifiant le paramètre « Béton ».
Positionner la coupe de profondeur sur le point central de la représentation de la
coupe transversale de l'objet dont la profondeur est connue. Le point central de la
représentation de l'objet représente la surface de l'objet réel. Modifier le paramètre
« Béton » jusqu'à ce que la valeur de profondeur coïncide avec la valeur de profondeur
réelle.

4. Orientation selon une épaisseur de paroi connue : dans une représentation en coupe
transversale « Brute », l'ossature porteuse est typiquement représentée en tant que
ligne régulière. 
Si l'épaisseur de la paroi est connue, le paramètre « Béton » peut être ajusté de sorte
que la ligne décrite en haut coïncide avec l'épaisseur réelle de la paroi.

 



 

Le paramètre « Plage de profondeur » permet de choisir entre deux possibilités en
fonction du positionnement de l'objet. Un rapport équilibré entre la visualisation d'objets et
des perturbations peut être obtenu à l'aide du paramètre « Standard ». Le paramètre
« Profondeur » permet de faire ressortir des objets qui se trouvent en profondeur, ce qui
augmente néanmoins aussi la visibilité des perturbations.

Sitôt qu'une valeur de « Param. » est modifiée, un nouveau calcul s'impose. Ce dernier
est démarré à l'aide de la touche de confirmation « OK ».

« Visualisation »
Le paramètre « Coupe transv. » permet de sélectionner les données qui doivent être
représentées dans la coupe transversale. Il est alors possible de choisir entre
« Standard », « Amplifiée » et « Brute ».



 

Coupe transversale « 1 Standard »
Lorsque « Standard » est sélectionné, les données qui ont été
complètement exploitées sont représentées.

Coupe transversale « 3 Amplifiée »
Lorsque « Amplifiée » est sélectionné, les couches constantes
dans les données représentées sont filtrées et l'amplitude des
données est adaptée ; ceci peut par exemple être judicieux dans
le cas d'objets à très faible réfléchissement tels que des parties
creuses enfoncées.

Coupe transversale « 5 Brute »
Si des structures spécifiques sont recherchées, telles que par
exemple des couches, il peut s'avérer utile de sélectionner le
réglage « Brute ».

Le paramètre « Couleur » permet de sélectionner une couleur. Cinq couleurs sont
proposées. « Bleu », « Gris », « Cuivre », « Bleu foncé » et « Gris inv. ». Sans avoir de
fonctions spécifiques, elles permettent de différencier l'affichage ou de l'adapter selon la
luminosité ambiante.

Les valeurs actuelles de la distance par rapport à l'origine de la mesure (valeur-x), de la
profondeur (valeur- ), de l'épaisseur de couche (=) ainsi que les six derniers chiffres du
nom du scan se trouvent dans la zone d'information de la zone d'affichage.
La barre blanche au centre de l'écran permet de visualiser la position actuelle de la vue
de l'enregistrement d'ensemble.



 

Scannage avec imagerie (Imagescan)8.3.3

Utiliser le mode de scannage « Imagescan » pour obtenir une représentation en 2D
d'objets dans des structures en béton. Les données enregistrées sont sauvegardées
dans le projet ouvert et peuvent être représentées et analysées, soit consécutivement à la
mesure, soit au sein du projet.

Pour procéder à une mesure, procéder comme suit :
1. Effectuer une détection Quickscan, pour évaluer l'orientation des objets (voir chap. 

8.3.1).
2. Poser la grille de référence perpendiculairement à la position de l'objet sur la surface à

sonder. Utiliser pour ce faire le ruban adhésif fourni. Ce ruban colle particulièrement
bien sur du béton et peut être arraché du rouleau à la main à la longueur voulue. Pour
la plupart des surfaces, une longueur de 10 cm à chaque angle suffit pour attacher la
grille. Si la surface est humide ou poussiéreuse, il peut être nécessaire de fixer chaque
côté de la grille sur toute la longueur à l'aide du ruban adhésif, ou de dépoussiérer
préalablement la surface. Utiliser pour ce faire la brosse PSA 75 fournie. Il faut que la
grille de référence collée soit bien tendue pour que les indications de distance dans la
zone d'affichage du scanner concordent avec les données de distance de la grille de
référence. En guise d'alternative, il est aussi possible de tracer à l'aide d'une règle
(comme par exemple une baguette de bois) une trame 4x4 / 8x8 en respectant un
écartement de 150 mm entre les lignes.



 

3. Dans le menu principal, sélectionner la touche de fonction « Imagescan » et l'écran
suivant apparaît :

 

4. Sélectionner la taille de la grille et le point de départ en fonction de la grille de
référence utilisée. 
REMARQUE 
 Cette possibilité de sélectionner la taille de la grille n'est pas disponible pour le X-
Scan PS 1000-B.



 

5. Tenir le X-Scan PS 1000 sur la surface à sonder en fonction de la grille et du point de
départ. Dans ce cas, utiliser comme référence l'arête extérieure du scanner qui doit
être posée sur la ligne de base de la grille, exactement à la hauteur de la ligne
transversale, avec les nez en avant. Voir la figure suivante :

 

6. Commencer la mesure à l'aide de la touche Marche/ Arrêt. Un bip unique retentit pour
signaler le début de la voie et un point d'enregistrement rouge apparaît dans la zone
d'affichage. Une distance minimale de 32 cm doit être scannée pour obtenir des
données exploitables. La barre de progression montre la distance de mesure
parcourue et si la quantité de données capturées est suffisante pour une analyse. Tant
que cette distance de scannage minimale n'est pas atteinte, la barre de progression
reste rouge, au-delà de cette valeur, la barre de progression devient noire.
La mesure se termine automatiquement à la fin de la voie de mesure. Un double bip
signale la fin de la voie. Une voie de mesure peut être arrêtée à tout moment à l'aide
de la touche Marche/ Arrêt.



 

 

7. Déplacer le X-Scan PS 1000 dans l'ordre tel que déterminé par la grille prédéfinie au-
dessus de la surface à sonder. Saisir si possible toutes les voies en respectant la
séquence des voies. Pour chaque voie, commencer la mesure à l'aide de la touche
Marche/ Arrêt.

REMARQUE
Si la limite de la vitesse de scannage maximale admissible est atteinte,
l'opérateur est averti par un signal acoustique (bip prolongé) et un signal visuel
(zone d'affichageIl peut certes poursuivre la mesure, mais la qualité des
données mesurées sera amoindrie.
Si le mouvement du scanner est trop rapide, la mesure est annulée et la voie
de mesure doit être réitérée.

8. Pour ignorer la dernière voie de mesure, appuyer sur la touche Annulation dans la
poignée. Il est ensuite possible de saisir une nouvelle voie.

9. Pour ignorer une voie, appuyer sur la touche de fonction « Abandonner ».
10.Pour rejeter un scan complet quel que soit le moment de la mesure, appuyer sur la



 

touche de fonction « Annuler ».
11.Une fois la dernière voie scannée (ou abandonnée), le résultat de mesure est

instantanément affiché et la mesure peut alors être contrôlée et analysée (voir le
chapitre suivant).



 

Analyse Imagescan8.3.3.1

Une capture Imagescan peut être affichée de différentes manières en fonction des
paramètres de visualisation et de calcul. Cette zone d'analyse peut être atteinte, soit
directement après chaque mesure Imagescan, soit en sélectionnant une image scan
enregistrée dans le projet actif :

La touche de fonction supérieure permet de configurer le comportement du commutateur
à bascule. La configuration actuelle est indiquée sur la touche de fonction ainsi que dans
la zone d'état. Deux modes sont proposés :

Déplacer le réticule dans les directions x et y en actionnant les touches
correspondantes du commutateur à bascule.

Zone d'épaisseur de couche et profondeur de couche : Pour modifier le
marquage et la plage d'épaisseur de couche, actionner les touches du
commutateur à bascule vers la gauche et vers la droite et en modifier la
profondeur (valeur- ) en actionnant les touches du commutateur à bascule
vers le haut et vers le bas.



 

REMARQUE
La vue en plan permet uniquement de visualiser des objets qui se trouvent
dans la plage d'épaisseur de couches configurée. Tous les autres objets, qui
se trouvent hors de la plage, ne sont pas représentés dans la vue en plan.

Les paramètres de visualisation et de calcul suivants sont en outre à disposition :

« Contraste »
Régler une valeur de 1 à 10 afin de diminuer resp. d'augmenter le contraste.

« Param. »
Signifie paramètre et permet de configurer les paramètres de calcul des données devant
être représentées.
Le paramètre « Béton » permet d'ajuster l'échelle de profondeur. Le matériau et l'état de
l'infrastructure influent sur la profondeur d'objets représentée. Pour que la profondeur soit
correctement représentée, le paramètre « Béton » doit être approprié aux propriétés
physiques de l'infrastructure. La valeur numérique correspond à la propriété physique
connue sous la désignation permittivité.

Valeur typique pour le
paramètre « Béton »

de à

Béton 5,0 8,0
Béton humide 6,0 12,0
Béton étanche 6,0 9,0
Granite 5,0 8,0
Pierre à chaux 7,0 9,0
Grès 6,0
Asphalte 3,0 5,0

Les étapes suivantes permettent de déterminer le réglage approprié pour le paramètre
« Béton » :
1. Configuration à l'appui du tableau ci-avant. À titre indicatif, la règle suivante peut être

retenue : plus sec est le béton, plus faible est la valeur pour le paramètre « Béton ».



 

2. Il est à noter qu'un mauvais réglage peut donner lieu à certains artéfacts dans la coupe
transversale.

Valeur trop élevée pour le
béton

Valeur trop basse pour le
béton

Valeur correcte pour le béton

3. Orientation selon la profondeur connue d'un objet. La profondeur d'un objet peut être
déterminée par le biais d'un procédé inductif ou d'une mesure physique. La valeur de
mesure de profondeur peut être ajustée en modifiant le paramètre « Béton ».
Positionner la coupe de profondeur sur le point central de la représentation de la
coupe transversale de l'objet dont la profondeur est connue. Le point central de la
représentation de l'objet représente la surface de l'objet réel. Modifier le paramètre
« Béton » jusqu'à ce que la valeur de profondeur coïncide avec la valeur de profondeur
réelle.

Le paramètre « Plage de profondeur » permet de choisir entre deux possibilités en
fonction du positionnement de l'objet. Un rapport équilibré entre la visualisation d'objets et
des perturbations peut être obtenu à l'aide du paramètre « Standard ». Le paramètre
« Profondeur » permet de faire ressortir des objets qui se trouvent en profondeur, ce qui
augmente néanmoins aussi la visibilité des perturbations.

Sitôt qu'une valeur de « Param. » est modifiée, un nouveau calcul s'impose. Ce dernier
est démarré à l'aide de la touche de confirmation « OK ».



 

« Visualisation »
Il est possible de configurer des options additionnelles de visualisation du scan :

Le paramètre « Couleur » permet de sélectionner une couleur. Cinq couleurs sont
proposées. « Bleu », « Gris », « Cuivre », « Bleu foncé » et « Gris inv. ». Sans avoir de
fonctions spécifiques, elles permettent de différencier l'affichage ou de l'adapter selon
la luminosité ambiante.
Coupe transversale : Permet d'afficher et de masquer la coupe transversale.
Grille : Permet d'afficher et de masquer une grille.

Les données de positionnement actuelles du réticule (valeur-x, valeur-y), de la profondeur
de couche (valeur- ), de la plage d'épaisseur (=) ainsi que les six chiffres du nom du scan
sont affichés dans la zone d'information de la zone d'affichage.
REMARQUE
Les zones non scannées sont représentées dans le scan comme suit :

Cinq positions de marquage peuvent être placées pour repérer les positions au sein
d'une représentation Imagescan. Il est ainsi par exemple possible de marquer des
positions de perçage. Déplacer le réticule à la position souhaitée et appuyer sur la
touche de confirmation « OK ». Les marquages peuvent être à nouveau effacés de la
même manière. Les marquages sont enregistrés avec le scan.



 

8.4 Explication technique
Détermination de la profondeur de l'objet selon différentes classes d'objets à
l'appui des données de mesure obtenues et compte tenu des réfléchissements
multiples

Le point central d'un réfléchissement dans la coupe transversale obtenue montre en
général la profondeur d'un objet et non son point central. La profondeur de l'objet
correspond à la distance entre la surface du support et l'arête supérieure de l'objet.
Dans les visualisations de coupe transversale « Brute », « Filtrée » et « Amplifiée », les
hyperboles de dispersion sont représentées. Du fait de la largeur de bande effective du
système radar, les hyperboles sont souvent plus larges que l'objet proprement dit. Le
point culminant (apex) de l'hyperbole détermine la localisation de l'objet dans le sens du
scannage. La profondeur de l'objet est affichée approximativement à ce point par le
milieu de l'hyperbole, et non sur l'arête supérieure de l'hyperbole.
Un objet métallique (fer d'armature (objet C) et une plaque de fer (objet D) dans
l'illustration suivante) n'est pas transparent pour les ondes radar. Le point central d'un
réfléchissement indique toujours la profondeur de l'objet. La face inférieure d'un tel objet
ne peut pas être saisie.
Un tube plastique creux d'un diamètre >50 mm (objet A) est partiellement transparent
pour les ondes radar. Un réfléchissement apparaît tant sur l'arête supérieure que sur
l'arête inférieure.
Si le diamètre d'un tube plastique est <50 mm, le réfléchissement de l'arête supérieure
et celui de l'arête inférieure se superposent. Les réfléchissements ne peuvent plus être
distingués individuellement. Dans ce cas, le point central du réfléchissement de la
coupe transversale obtenue est légèrement plus profond que l'arête supérieure du tube.
Des réfléchissements multiples peuvent normalement être observés dans le cas de
réflecteurs épais et larges (par ex. panneaux métalliques). Ils apparaissent parce que
les ondes radar passent plusieurs fois entre les surfaces resp. l'antenne et l'objet. La
distance entre ces réfléchissements multiples correspond à un multiple de la distance
de l'objet par rapport à la surface (antenne). Ces propriétés permettent d'identifier ces
réfléchissements multiples en tant qu'objets fictifs.
Au terme du traitement, les réfléchissements sur les arêtes d'un panneau sont
normalement plus prononcés qu'au milieu. Cela provient du fait que les arêtes



 

présentent une hyperbole de dispersion marquée, qui converge vers ce point.

A : Tube vide d'écoulement d'eaux usées 70 mm de diamètre
B : Tube plastique creux 25 mm de diamètre
C : Fers d'armature 12 mm de diamètre
D : Panneau métallique 170 mm de large

Coupe transversale obtenue avec différents objets à une profondeur de 70 mm 

Coupe transversale après amplification avec différents objets à une profondeur de 70 mm  



 

1) Profondeur
2) Réfléchissements multiples
3) Point central du réfléchissement de l'arête supérieure
4) Point central du réfléchissement de l'arête inférieure



 

8.5 Indications relatives au comportement de l'appareil
En fonction de la situation, des indications relatives au comportement de l'appareil et
avertissements de sécurité peuvent s'afficher dans la zone d'affichage, tel que dans
l'exemple suivant :

Lire le texte scrupuleusement et réagir en conséquence. Cinq types de message sont
alors proposés, récapitulés dans le tableau ci-après.



 

Symbole Type de
message

Description

Information Comportement normal de l'appareil.
Suivre les instructions contenues dans le message.

Question Comportement normal de l'appareil.
Activer l'une des deux options (par exemple « Oui » et « Non »).

Attention Comportement anormal de l'appareil.
Il est possible de corriger le comportement de l'appareil pour qu'il fonctionne à
nouveau normalement. Pour ce faire, suivre les instructions contenues dans le
message.

Défauts Comportement anormal de l'appareil.
Les fonctionnalités de l'appareil sont limitées, étant donné qu'une ou plusieurs
fonctions n'est/(ne sont) plus disponible(s). Contacter le service de réparation
Hilti.

Défauts
irrémédiables

Comportement anormal de l'appareil.
L'appareil est défectueux. Contacter le service de réparation Hilti.



 

8.6 Transmission de données
REMARQUE
Cette fonction n'est pas disponible sur le X-Scan PS 1000-B.

Il est possible de connecter le X-Scan PS 1000 au moniteur PSA 100 par le biais du
câble de connexion PSA 50/51. Les données de projet et données scannées sont ainsi
transférées au moniteur PSA 100.

En cours de connexion, le X-Scan PS 1000 est indisponible quelle que soit l'opération.



 

Il est alors possible, de connecter la carte mémoire à l'aide du module de données USB
PSA 97 au PC et les données de projet et données scannées, ainsi transférées sur le
PC, peuvent ensuite être analysées et archivées au moyen du logiciel PC Hilti PROFIS
PS 1000.

8.7 Démontage de la poignée
Dans certaines circonstances liées à la construction, il peut être impossible de mettre le
X-Scan PS 1000 sur la surface à sonder en raison d'une hauteur de construction trop
grande. Pour pouvoir malgré tout numériser ces surfaces, la poignée peut être démontée
à l'aide de la clé dynamométrique PSW 1000-3. Poser le X-Scan PS 1000 sur une
surface stable et enlever les quatre vis comme illustré. Des indications peuvent figurer
dans le pictogramme sur la surface de détection, qui expliquent à quoi servent les six
positions de vis. Enlever la poignée et utiliser la dragonne PSA 63 fournie pour sécuriser
l'appareil.



 

Les touches (Marche/ Arrêt/ Annulation) qui ont été enlevées avec la poignée sont
remplacées par des touches de fonction pour le scannage. Utiliser ces touches pour
commander le démarrage et l'arrêt des mesures. L'illustration suivante montre un
exemple de mode de scannage « Imagescan » :

 



 

8.8 Indications relatives à l'utilisation

Scannage de surfaces brutes8.8.1

Sur une surface de scannage irrégulière, le scanner ne se déplace pas à une distance
régulière par rapport à la face inférieure du scanner. Les résultats de scannage sont par
conséquent imprécis en termes de position et de profondeur. Pour éviter de telles
erreurs, il convient d'intercaler une fine plaque (par ex. panneau de bois, carton, etc.) sur
cette surface brute.
Dans ce cas, il faut tenir compte de l'épaisseur du matériau de cette plaque dans les
résultats de scannage.



 

Scannage de poutres porteuses et sous-poutres8.8.2

Dans le cas de poutres porteuses et sous-poutres, il peut arriver que l'armature se trouve
très proche des arêtes. 
Étant donné que le scanner ne doit jamais être décollé de la surface et que les quatre
roulettes doivent toujours être en contact avec la surface, il convient pour le scannage de
l'armature de poser par ex. des plaques qui dépassent des arêtes. Les objets qui se
trouvent près des arêtes d'une poutre peuvent en effet apparaître plus faiblement que les
objets qui sont plus éloignés des arêtes. 
Dans ce cas, il faut tenir compte de l'épaisseur du matériau de cette plaque dans les
résultats de scannage.



 

Détection de tubes en PVC à proximité de fers d'armature8.8.3

Si des tubes en PVC relativement étroits se trouvent à proximité de fers d'armature, les
tubes en PVC détectés sont représentés à l'écran de manière beaucoup moins précise
que les fers d'armature. Pour que les tubes en PVC soient plus visibles, il convient
d'augmenter le contraste lors de l'exploitation.



 

Détection d'un second emplacement8.8.4

En présence d'objets parallèles exactement superposés, ceux-ci peuvent être détectés
s'ils sont espacés d'une distance verticale suffisamment grande. Si le mur est
suffisamment épais, ceci peut dans la plupart des cas être effectué d'une même face.
Si l'on sait qu'il y a une ou plusieurs couches de fers d'armature dans l'infrastructure de
construction et que ceux-ci ne sont pas détectés lors du premier passage par l'analyse
de scan, il est recommandé de procéder à un autre scan sur la face opposée.
Conseil : Le transpointeur PX 10 permet de transmettre la position du premier scan au
moyen de la grille de référence sur la face de paroi opposée.



 

Mesure de positions de perçage8.8.5

L'infrastructure de construction substantielle risque d'être endommagée par le perçage
ou le tronçonnage ou l'inclusion lors de la création de percées.
Conseil : Le transpointeur PX 10 permet de transmettre la position du premier scan au
moyen de la grille de référence sur la face de paroi opposée.



 

Test de plausibilité8.8.6

Il y a toujours plusieurs possibilités d'évaluation des résultats de scan. Dans tous les cas,
il est important de savoir préalablement à l'analyse, si du point de vue technique, une
détection est possible à l'endroit envisagé.
Conseil : Consulter d'abord les plans de construction.



 

Interprétation de plaques8.8.7

Il est souvent difficile de détecter des plaques, particulièrement lorsqu'elles coexistent
avec d'autres objets dans l'infrastructure de construction. Lors de l'analyse d'une plaque
scannée, les arêtes de ces objets sont plus fortement réfléchies que le reste. On pourrait
alors en conclure qu'il s'agit de deux objets. La vue 3D est ici déterminante. En principe,
le contraste est cependant plus fort à cet endroit que dans le reste du fond d'écran.



 

Interprétation d'éléments préfabriqués précontraints en béton alvéolé8.8.8

Il n'est pas toujours évident de déterminer la taille des espaces creux lors d'une détection.
Les espaces creux présentent la plupart du temps des dimensions rondes. Le plus fort
réfléchissement se produit au point le plus haut de l'espace creux puis s'amenuise vers
les côtés.
Les variations de profondeur de couche permettent aisément de rendre visibles les
espaces creux. De même que toute variation de nuances de gris peut s'avérer
avantageuse lors de l'analyse.
Dans une capture Quickscan, l'espace creux apparaît comme un objet aux grandes
dimensions. Il serait néanmoins imprudent de conclure automatiquement qu'il s'agit alors
d'un espace creux.
Conseil : Comparer les données scannées aux plans de construction.



 

Interprétation de plafonds en tôles profilées8.8.9

Souvent des tôles profilées sont coulées dans une chape de béton. Au-dessus de ces
tôles profilées se trouvent des lits d'armature et d'autres inclusions. Le lit d'armature
supérieur peut être localisé sans problème. Il est en revanche nettement plus difficile de
localiser les lits d'armature plus profonds qui se trouvent à proximité de la tôle profilée. La
tôle profilée ne peut pas être visualisée sans ambiguïté en tant que telle. Seules les
arêtes de la tôle profilée sont partiellement visualisées en tant qu'objets dans l'image
radar.



 

Interprétation d'installations de chauffage au sol8.8.10

Dans l'écran d'analyse, les installations de chauffage au sol se remarquent par leur pose
typique en forme de boucle. Dans le cas d'une profondeur de 50 mm  environ dans la
chape / le soubassement, ces boucles sont habituellement équidistantes et sont souvent
plus rapprochées à proximité des ponts thermiques (froid). Si des feuilles d'isolation
métalliques ont été utilisées sous l'installation de chauffage au sol, les signaux de radar
sont entièrement réfléchis. Ce réfléchissement peut empêcher de détecter des objets. De
plus, les performances de la détection peuvent encore être amoindries en cas de
structure multicouche ou de recouvrements à mailles serrées.
C'est pourquoi il est recommandé de contrôler prioritairement les plans d'installation,
pour vérifier s'il est judicieux de mettre en œuvre le scanner et la technologie radar.



 

Mesure de câbles de précontrainte8.8.11

Les câbles de précontrainte se trouvent typiquement sous les lits d'armature un peu
faibles. Généralement, les câbles de précontrainte peuvent être identifiés à partir des
tracés montant ou plongeant dans l'écran d'analyse.



 

Interprétation de couches d'isolation non métalliques8.8.12

En principe, la détection à travers une couche d'isolation entrave également la qualité
des résultats d'analyse. Elle occasionne souvent des réfléchissements comme ceux
engendrés par une ossature porteuse. Il est ainsi possible d'afficher des « objets
fantômes » qui n'existent pas en réalité. D'une manière générale, de telles infrastructures
devraient être, dans la mesure du possible, scannées des deux côtés.
Conseil : Configurer deux couches avec des permittivités différentes (paramètre
« Béton ») lors de l'analyse à l'aide du logiciel Hilti PROFIS PS 1000.



 

Scannage et interprétation d'objets disposés en biais8.8.13

Avant de procéder à une détection de surface en mode « Imagescan », il est préférable
d'obtenir un aperçu du positionnement de l'objet à l'aide du mode « Détection
Quickscan ». Compte tenu de leur position, les objets de biais peuvent seulement être
rendus visibles partiellement. Ainsi, des tracés d'objets à forte déclivité (par exemple une
inclinaison de 45° dans des sous-poutres) peuvent seulement être visualisés dans
certaines conditions.



 

9 Nettoyage et entretien

9.1 Nettoyage et séchage
1. Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et doux ; si nécessaire, humidifier avec un

peu d'eau ou d'alcool pur. 
REMARQUE 
N'utiliser aucun autre liquide, car il pourrait attaquer les pièces en plastique.

9.2 Stockage
L'appareil doit être stocké à l'état sec. Veiller à respecter les limites de température
applicables au stockage de l'appareil.
Préalablement au stockage, retirer le bloc-accu PSA 81 de l'appareil.
Les blocs-accus seront de préférence stockés complètement chargés et, si possible,
dans un endroit sec et frais. Le stockage des blocs-accus à des températures élevées
(derrière des vitres) est défavorable, réduit la longévité des blocs-accus et augmente le
taux d'autodécharge des éléments.
Si votre matériel est resté longtemps stocké, vérifier sa précision (mesure de contrôle)
avant de l'utiliser.

9.3 Transport
Pour transporter l'appareil, utiliser soit le coffret Hilti, soit tout autre emballage de même
qualité.
ATTENTION
Avant le transport, toujours retirer le bloc-accu.

9.4 Service de calibrage Hilti
Nous recommandons de confier régulièrement l'appareil au service de calibrage Hilti,
pour pouvoir garantir la fiabilité selon les normes applicables et les réglementations en
vigueur.
Le service de calibrage Hilti est à tout moment à la disposition des utilisateurs ; nous
vous recommandons cependant de faire contrôler l'appareil au moins une fois par an.



 

Le service de calibrage Hilti certifie qu'au jour du contrôle, les spécifications de l'appareil
vérifié sont conformes aux caractéristiques techniques figurant dans le mode d'emploi.
Après le contrôle, une plaquette de calibrage est apposée sur l'appareil et il est certifié
par écrit, au moyen d'un certificat de calibrage, que l'appareil fonctionne dans les plages
de caractéristiques indiquées par le constructeur.
Les certificats de calibrage sont systématiquement requis pour les entreprises qui sont
certifiées ISO 900X.
Le revendeur Hilti agréé le plus proche se tient à votre disposition pour vous conseiller.



 

10 Guide de dépannage
Le X-Scan PS 1000 procède à un autocontrôle complet tant pendant la phase
d'amorçage que lors du fonctionnement. En cas d'erreurs, suivre les instructions affichées
dans la zone d'affichage.

Défauts Causes possibles Solutions

Le X-Scan PS 1000
ne démarre pas

Bloc-accu PSA 81 non
chargé

Contrôler l'état de charge du bloc-accu :
Appuyer sur la touche qui se trouve sur le bloc-accu et
lire l'affichage de l'état de charge. Si aucune DEL verte ou
seulement une DEL verte est allumée, le bloc-accu
PSA 81 doit être chargé.

Bloc-accu PSA 81
défectueux

Raccorder le bloc-accu PSA 81 à l'adaptateur secteur
PUA 81. Si l'indicateur de l'état de charge montre une
DEL rouge ou pas de DEL, un nouveau bloc-accu doit
être utilisé.

Zone d'affichage
défectueuse

Si la DEL verte est visible dans le pavé de touches droit
mais que la zone d'affichage n'affiche rien, contacter le
service de réparation Hilti.

Le X-Scan PS 1000
ne fonctionne que
brièvement

Bloc-accu PSA 81
défectueux ou usagé

Utiliser un bloc-accu PSA 81 neuf

Bloc-accu PSA 81 pas
entièrement chargé

Charger entièrement le bloc-accu PSA 81

Nombre maximal de
cycles de charge
dépassé

Utiliser un bloc-accu PSA 81 neuf

La saisie via les
touches ne
fonctionne pas

Touches défectueuses Contacter le service de réparation Hilti.

Impossible de
transmettre les
données du
moniteur PSA 100
vers le PC

Câble de connexion
PSA 50/51 entre le X-
Scan PS 1000 et le
moniteur PSA 100
défectueux

Remplacer le câble de connexion PSA 50/51 ou
contacter le service de réparation Hilti



 

Interface défectueuse sur
le X-Scan PS 1000

Contacter le service de réparation Hilti.

Interface défectueuse sur
le moniteur PSA 100

Contacter le service de réparation Hilti.

Les touches dans
la poignée ne
fonctionnent pas

Présence d'humidité/
condensation/salissures
dans l'interface entre la
poignée et le X-Scan
PS 1000

Démonter la poignée et sécher/nettoyer l'interface côté
poignée et côté X-Scan PS 1000

Poignée défectueuse Remplacer la poignée

Voir la figure à la fin
du tableau
(message d'erreur
« Chapeaux de
roulettes perdus »)

X-Scan PS 1000 utilisé
pendant un temps
prolongé uniquement
avec une ou deux
roulettes

Effectuer un scan, toutes les quatre roulettes doivent être
en contact avec le sol

Chapeaux de roulettes
perdus

Acheter des chapeaux de roulettes dans le kit de petites
pièces Hilti PSW 1000-2 et les monter

Chapeau de roulette
défectueux

Acheter des chapeaux de roulettes dans le kit de petites
pièces Hilti PSW 1000-2 et les monter

Les roulettes
tournent
difficilement

Salissures dans les
paliers de roulettes

Faire remplacer les roulettes par le service de réparation
Hilti

Température ambiante
trop basse

Bouger plusieurs fois le X-Scan PS 1000 en avant et en
arrière sur le support

Mesure du trajet
incorrecte

Scannage trop proche
d'une paroi latérale, les
roulettes dont freinées ou
accélérées par la paroi
latérale

Maintenir une certaine distance avec une paroi latérale

Support irrégulier,
rugueux

Poser de fines plaques planes sur le support

Roulettes bloquées,
salissures dans les
paliers de roulettes

Faire nettoyer ou remplacer les roulettes par le service de
réparation Hilti



 



 

11 Recyclage

AVERTISSEMENT
En cas de recyclage incorrect de votre matériel, les risques suivants peuvent
se présenter :
La combustion de pièces en plastique risque de dégager des fumées et gaz
toxiques nocifs pour la santé.
Les batteries/piles abîmées ou fortement échauffées peuvent exploser,
causer des empoisonnements ou intoxications, des brûlures (notamment par
acides), voire risquent de polluer l'environnement.

En cas de recyclage sans précautions, des personnes non autorisées
risquent d'utiliser le matériel de manière incorrecte.
Ce faisant, il y a risque de se blesser sérieusement, d'infliger de graves
blessures à des tierces personnes et de polluer l'environnement.

Les appareils Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux
recyclables dont la réutilisation exige un tri adéquat. Dans de nombreux
pays, Hilti est déjà équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en
recycler les composants. Consulter le service clients Hilti ou votre conseiller
commercial.

Pour les pays de l'UE uniquement.

Ne pas jeter les appareils de mesure électroniques dans les ordures
ménagères !

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE concernant les
appareils électriques et électroniques anciens et sa transposition au niveau
national, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément
et recyclés de manière non polluante.



 

ATTENTION
Éliminer immédiatement les blocs-accus défectueux. Les tenir hors de
portée des enfants. Ne pas démonter les blocs-accus ni les jeter au feu.

ATTENTION
Éliminer les blocs-accus conformément aux prescriptions nationales en
vigueur ou les renvoyer à Hilti.



 

12 Garantie constructeur des appareils
Hilti garantit l'appareil contre tout vice de matières et de fabrication. Cette garantie
s'applique à condition que l'appareil soit utilisé et manipulé, nettoyé et entretenu
correctement, en conformité avec le mode d'emploi Hilti, et que l'intégrité technique soit
préservée, c'est-à-dire sous réserve de l'utilisation exclusive de consommables,
accessoires et pièces de rechange d'origine Hilti.

Cette garantie se limite strictement à la réparation gratuite ou au remplacement gracieux
des pièces défectueuses pendant toute la durée de service de l'appareil. Elle ne couvre
pas les pièces soumises à une usure normale.

Toutes autres revendications sont exclues pour autant que des dispositions
légales nationales impératives ne s'y opposent pas. En particulier, Hilti ne saurait
être tenu pour responsable de toutes détériorations, pertes ou dépenses
directes, indirectes, accidentelles ou consécutives, en rapport avec l'utilisation
ou dues à une incapacité à utiliser l'appareil dans quelque but que ce soit. Hilti
exclut en particulier les garanties implicites concernant l'utilisation et l'aptitude
dans un but bien précis.

Pour toute réparation ou tout échange, renvoyer l'appareil ou les pièces concernées au
réseau de vente Hilti compétent, sans délai après constatation du défaut.

La présente garantie couvre toutes les obligations d'Hilti et annule et remplace toutes les
déclarations antérieures ou actuelles, de même que tous accords oraux ou écrits
concernant la garantie.



 

13 Déclaration de conformité CE
Désignation : X-Scan
Désignation du modèle : PS 1000
Année de fabrication : 2010
Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme
aux directives et normes suivantes :2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE, EN 55022,
EN 61326, EN 301 489-1, EN 301489-32, EN 302066-1, EN 302066-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61326.

Paolo Luccini Roman Hänggi
04 2011 04 2011
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