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Responsabilité 

Le test par ultrasons est une fonction d’utilisation de l’équipement approprié 
(électronique, transducteur, câble et combinaison couplant) pour l’inspection et d’un 
opérateur qualifié qui sait comment utiliser ce manuel, les instruments et toutes les 
procédures d’étalonnage. L’utilisation incorrecte de cet équipement, ainsi que 
l’étalonnage incorrect peuvent causer de graves dommages aux composants, aux 
usines, aux installations, des blessures corporelles et même la mort. TOUTES LES 
JAUGES D’ÉPAISSEUR À ULTRASONS DU GROUPE HELMUT FISCHER NE SONT 
PAS INTRINSÈQUEMENT SÛRES ET NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉES DANS 
DES ZONES BRUMEUSES OU EXPLOSIVES.  

Il est entendu que l’opérateur de cet équipement est un inspecteur bien formé qualifié 
par sa propre entreprise ou par une autre agence externe pour émettre une formation de 
niveau I en salle de classe de 40 heures en théorie des ultrasons. Le Groupe Helmut 
Fischer et l’un de ses employés ou représentants ne peuvent être tenus responsables 
d’une mauvaise utilisation de cet équipement pour l’usage auquel il est destiné. Une 
formation appropriée, une compréhension complète de la propagation des ondes 
ultrasoniques, une lecture approfondie de ce manuel, une sélection appropriée du 
transducteur, une mise à zéro correcte du transducteur, une vitesse sonore correcte, 
des blocs de test appropriés, une longueur de câble appropriée, une sélection 
appropriée du couplant jouent tous un rôle dans le succès du jaugeage de l’épaisseur 
par ultrasons. Des précautions particulières doivent être prises lorsque les éprouvettes 
ont des surfaces rugueuses ou peintes, en particulier les applications où l’éprouvette est 
mince pour commencer, car le doublement des échos est possible même si le 
transducteur est capable de mesurer l’épaisseur souhaitée. Au fur et à mesure que les 
transducteurs s’usent ou chauffent, les résultats peuvent être soit trop minces en raison 
d’un manque de sensibilité en raison de l’usure, soit trop épais en raison de 
l’échauffement du transducteur, appelé « dérive ». 



 

Table des matières 

Responsabilité2 ...............................................................................................................   

Responsabilité3 ...............................................................................................................   

Table .......................................................................................................  des matières4     

1  Mise en route6 .............................................................................................................   

À propos de la série  ............................................................................................ UMP6  

Sonde  ..................................................................................................................Zero7  

Fonctions du  ..................................................................................................... clavier7  

Touches de  .................................................................................................... fonction8  

Écran  ......................................................................................................... d’affichage8  

Utilisation de la  ..............................................................................................................   batterie11  
 ......................................................................................................................................  

Surveillance de la charge de la batterie à partir de ...................  l’écran d’affichage11     

Remplacement  ....................................................................................................... de  la  
 ................................................................................................................... batterie11  

2  Opérations ...................................................................................................  de jauge  de base12  

Mise sous ..................................................................................................  tension de la  
 ......................................................................................................................... jauge12  

Exécution .............................................................................................................  d’une  
 ............................................................................................................ réinitialisation13  

 ...........................................................................................................  Réinitialisation  de la base de 
données13 ..................................................................................................................  
Réinitialisation des  ............................................................................... paramètres14    
 ...........................................................................................................  Réinitialisation  de la base de 
données/paramètre15 .................................................................................................  

Rétroéclairage15 ............................................................................................................   

À propos de ...................................................................................................................   Screen16  

3 Étalonnage de la jauge et  ....................................................................  des mesures  de Making17  
 .......................................................................................................................................  

Étalonnage de vitesse ....................................................................................................   seulement17  

Étalonnage de la vitesse et du  ........................................................................... zéro18  

 ...........................................................................................................  Étalonnage zéro  
 ..................................................................................................................seulement18  

 .............................................................................................  Étalonnage de la ligne de  retard18  

Zéro  ...................................................................................................... automatique18  
Mode de mesure avec ......................................................................  une centrale de  mesure20  



 

4 Réglage des paramètres en ...............................................................  mode A-Scan : 21  

5 Utilisation du mode configuration sur ....................................................................  le  Gauge23  

Utilisation ................................................................................................  de l’horloge25   

Comprendre une ................................................................................................  lecture  LOS27  

Utilisation de ..................................................................................................................    l’option De  
maintien27 .....................................................................................................................  

Utilisation de  .....................................................................................................  l’option  rapide27  
 ......................................................................................................................................  

Utilisation de  .....................................................................................................  l’option  Gain30  
 ......................................................................................................................................  

Utilisation de  .....................................................................................................  l’option  Diff32    

Utilisation de ......................................................................................................  l’option  d’alarme32 
 ......................................................................................................................................  

Réglage de ...................................................................................  l’alarme visuelle et  sonore35  

Réglage de  ..................................................................................................  l’alarme  Vibra36  
 ...................................................................................................................................  

Utilisation de  .....................................................................................................  l’option  Echo-to-
Echo37...........................................................................................................................   

6  Fonctions de jauge spéciales40 .................................................................................   

Utilisation de ......................................................................................................  l’option  Enregistrer40  

Utilisation de ......................................................................................................  l’option  Freeze41  

7 Utilisation du  ....................................................................................................  mode  Répertoire 
de ..........................................................................................  la centrale de mesure43  

Gestion du système de fichiers  ................................................................ Datalogger46  

Création d’un...................................................................................................  nouveau  fichier48  
Sélection d’un  .................................................................................................  fichier  linéaire  
personnalisé49 ...........................................................................................................  
Sélection d’un  .................................................................................................  fichier  de grille  
personnalisé50 ...........................................................................................................  

Examen ..................................................................................................................  d’un  fichier51  
Examen ....................................................................................................  d’un fichier  
 ................................................................................................................... linéaire52  

Examen d’un  ..............................................................................................  fichier de  grille53  
 ...................................................................................................................................  

Renommer ................................................................................................................  un  
 ........................................................................................................................ fichier53  

Effacement de ..........................................................................  toutes les lectures dans  un  
 ........................................................................................................................ fichier56  

Copie .....................................................................................................................  d’un  fichier57  

Suppression ...........................................................................................................  d’un  



 

 ........................................................................................................................ fichier59  

Réglages de la forme  ..................................................................................... d’onde65    

 ................................................................................................................ Occultation69  

8 Spécifications Technical72 ..........................................................................................   

Spécifications pour la jauge d’épaisseur à ultrasons UMP100 avec forme d’onde de couleur en direct 
.................................................................................................................................. 72 

9 Options logicielles ...........................................................................  pour UMP10074   

Echo à............................................................................................................................   Echo74  

 ...................................................................................................................... B-Scan74  

10  Assistance ...........................................................................................  technique78  

11 Sécurité78 



 

1  Mise en route 

 

Certaines sections de ce manuel ne s’appliquent pas à tous les modèles 
d’instruments. Certaines fonctionnalités de l’instrument ne sont disponibles 
qu’avec des mises à niveau logicielles optionnelles. 

 

À propos de la série UMP 

Les UMP20, UMP40 et UMP100 sont des jauges d’épaisseur portables, numériques et 
portables. La série UMP de jauges d’épaisseur à ultrasons est spécialement conçue 
pour mesurer l’épaisseur de paroi restante des structures principalement en acier . 

 

➢ Vibralarm (jauge vibrante inférieure/supérieure à la valeur d’épaisseur minimale/maximale ) 
 

➢ Clavier éclairant pour une visualisation facile des valeurs d’épaisseur go-no go (brevet en instance) 
 

➢ Intelligence de remplacement automatique du transducteur intégrée (brevet en instance) 
 

➢ Fonctionnement unique et programmable à gauche/à droite (brevet en instance) 
 

➢ Jusqu’à 50 heures d’autonomie avec 2 piles AA 
 

➢ Petit boîtier facile à tenir, ergonomique, moulé sur mesure, durable avec 
clavier en caoutchouc 

 

➢ Capacité zéro automatique 
 

➢ Gain boost 
 

➢ Plusieurs options de transducteur à double élément et à élément unique, y compris haute 
température 

 

L’UMP20 est une jauge de base de la famille offrant une interface utilisateur simple 
emballée dans le même boîtier en plastique haute densité moulé sur mesure avec 
clavier en caoutchouc que les autres modèles plus sophistiqués. La jauge This offre des 
lectures d’épaisseur fiables et précises sur des structures principalement en acier avec 
un accès à un seul côté. L’UMP 20 peut être facilement mis à niveau sur le terrain vers 
les modèles UMP20-9 ou UMP20W pour ajouter la forme d’onde en direct (A-Scan). 

L’UMP40 est un modèle de milieu de gamme composé des caractéristiques les plus 
couramment utilisées dans une jauge d’épaisseur ne nécessitant pas un A-Scan 
couleur en direct. Ce modèle offre un réglage du gain, une alarme vibrante et des 
conditions de clavier d’éclairage, ainsi qu’une fonction de notification automatisée du 
remplacement du transducteur. Une étape above ce modèle est une version 
d’enregistreur de données avec forme d’onde de couleur, l’UMP100. 



 

Notre modèle haut de gamme, UMP100, contient toutes les mêmes caractéristiques 
que les UMP20 et UMP40 plus: 

 

➢ Forme d’onde live Color avec gain, plage, ajustements rectifiés 
 

➢ Capacité de 50 000 enregistreurs de données (extensible à 100 000) en 
lecture (5 000 formes d’onde) avec suivi complet de la configuration 

 

➢ Trois fichiers prédéfinis pour linéaire, grille (avance de ligne) et grille ( avance de colonne) 
 

➢ Écho à écho 
 

➢ B-scan 
 

➢ Pochette de transport moulée sur mesure avec clip de ceinture et sangle élastique 
 

Sonde Zéro 

Lors de l’allumage des UMP20, UMP40 et UMP100, la jauge effectue une mise à zéro 
automatique du transducteur, éliminant ainsi le besoin d’un zéro sur bloc. Les UMP20, 
UMP40 et UMP100 mettront électroniquement à zéro le transducteur lors de la mise 
sous tension et à un moment donné pendant le fonctionnement normal. Cette 
caractéristique garantit que le transducteur fonctionne conformément aux procédures de 
mise à zéro électronique. Cette caractéristique est particulièrement importante sur les 
matériaux à haute température et lorsque le transducteur s’use. 

 

 

Pour une « portée » d’étalonnage plus précise, Helmut Fischer Group recommande 
également un étalonnage zéro et un étalonnage de la vitesse du son. 

Lors de la première mise en marche de la jauge, vous pouvez faire correspondre le 
numéro de pièce du transducteur à l’arrière du transducteur à l’écran, essuyer le 
couplant et appuyer sur MENU OK. Voici à quoi ressemblera le premier écran, voir les 

sections de réinitialisation et de rétroéclairage pour des details supplémentaires. 
 

Fonctions du clavier 

La figure ci-dessous montre le clavier complet des jauges d’épaisseur de la série 
UMP. Reportez-vous au tableau suivant qui répertorie la fonction de chaque touche 
du clavier. 

Avis important: Veuillez vous assurer que le transducteur n’est pas couplé à 
l’éprouvette lorsque la jauge est allumée pour la première fois et qu’il n’y a pas de 
couplant à l’extrémité du transducteur. Le transducteur doit également être à 
température ambiante, propre sans usure notable. 



 

 
 

Clé Fonction 
 

 

Touche fléchée vers le haut 

 

 

Touche fléchée vers le bas 

 

 

Touche fléchée gauche 

 

 

Touche fléchée droite 

 

 
Symbole Marche/Arrêt (sous la 
touche F1) 

 

 

 Clé OK 

 

 
Touche F1 

 

 
Touche F2 

 

 
Touche F3 

 

Touches de fonction 

Les touches de fonction ou les touches F, telles que F1, F2 et F3, ont diverses fonctions 
de jauge et peuvent changer en fonction de l’écran d’affichage. Affichez le bas de 
l’écran d’affichage de la fonction qui correspond à la touche F appropriée. Par exemple, 
F1 peut correspondre à la fonction Save, F2 à la fonction Freeze ou F3 à la fonction 
Directory (Dir). 

 

Écran d’affichage 

La jauge a un TFT de couleur de style graphique avec une densité de pixels de 
270x220. Il est préférable de visualiser l’écran directement au-dessus ou légèrement en 
dessous du surface plutôt que d’un côté à l’autre. Si 
les températures extérieures sont 

inférieures à 32 informations. 

(0 C), l’affichage peut être plus lent à mettre à jour 

Dans le coin supérieur droit de l’écran d’affichage se trouve le « mode clé disponible ». 

F 



 

 

Épaisseur de couleur de UMP100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forme d’onde de couleur dans echo à écho, nom de fichier, id, minimum, 
grande valeur d’épaisseur, écho à écho, plage, échos, occultation, gain, 
rectification, autonomie de la batterie, sauvegarde, gel et répertoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RF en mode Zoom « Z » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La partie supérieure de l’écran d’affichage du modèle UMP100 affiche le nom de fichier, 
le numéro d’identification, AA et 0001 pour la colonne et la ligne de grille. La partie 
inférieure de l’affichage agit comme un outil interactif qui vous permet de décider 
comment vous souhaitez procéder avec les informations affichées à l’écran. La partie 
centrale de l’écran affiche la valeur d’épaisseur, In, mm ou usec, symbole Echo-to-Echo, 
LOS pour perte de signal, Freeze, Fast Min ou Max, Indicateur d’alarme, Mode 
différentiel, Faible, Med ou Gain élevé et pourcentage d’autonomie restante de la 
batterie. 

 
  

 

F1 F3 F2 



 

Utilisation de la batterie 
 

Surveillance de la charge de la batterie à partir de l’écran d’affichage 

La série UMP affiche en permanence le pourcentage d’autonomie de la batterie 
dans le coin inférieur droit de l’écran d’affichage des mesures. Lorsque la jauge 
passe en dessous de 10 %, l’indicateur passe du vert au rouge et clignote à 5 %. 

 

 

Remplacement de la batterie 

Pour remplacer la batterie, dévissez le capot de la batterie au bas de la jauge et 
faites glisser les deux piles « AA ». Remplacez par deux nouvelles piles « AA » en 
faisant attention à ce que les deux extrémités positives soient orientées vers le haut 
de la jauge. 

Remarque: Vous devez éteindre l’UMP pour vous assurer que toutes les données 
enregistrées sont stockées en interne. 



 

2  Opérations de jauge de base 
 

Mise sous tension de la jauge 

Pour allumer l’une des jauges d’épaisseur de la série UMP, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur la touche F1 et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 
secondes. Le symbole d’alimentation se trouve sous la touche F1 imprimée 

sur le clavier, comme indiqué ci-dessous. 

Symbole de 
puissance 
sous la touche 
F1 

 

2. Les éléments suivants apparaîtront sur l’écran d’affichage de la jauge d’épaisseur : 

3. L’écran suivant qui apparaît automatiquement est l’écran de sélection Xducer 
(transduceur), également appelé écran d’accueil dans le manuel.  

4. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner un transducteur et 
appuyez sur la touche OK . (Veuillez noter que la sélection du transducteur 
affichera automatiquement le dernier transducteur utilisé avant son arrêt.) Les 
choix de transducteurs par défaut suivants sont disponibles : 

UTILISATEUR 
5.0MHz DC110 
1.0MHz DC175 
1.0MHz DK250 
2.0MHz DC250 
2.0MHz DK525(s) 
5.0MHz DC525 
5.0MHz DK550 
5.0MHz DC550 
5.0MHz DK537 
5.0MHz DC537 
5.0MHz DHT537 
5.0MHz DK718 
7.5MHz DK1025 
10.0MHz DC1025 
10.0MHz 

 



 

5. Appuyez sur F1 pour sélectionner l’option Menu . 

6. Appuyez sur F2 pour sélectionner l’option Réinitialiser . 



 

7. Appuyez sur F3 pour sélectionner l’option Bklite . 
 

Exécution d’une réinitialisation 

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de la jauge en effectuant une 
réinitialisation de la jauge. 

 

 

Pour effectuer une réinitialisation, procédez comme suit : 

1. À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur la touche F1 – Réinitialiser  . L’écran 
de réinitialisation suivant s’affiche : 

 

2. Sélectionnez l’option Base de données, Paramètre ou Base de 
données/Paramètre à l’aide des touches fléchées haut et bas et appuyez sur 
la  touche Menu OK pour effectuer une sélection. Consultez les sections 
suivantes pour effectuer chacune de ces options de réinitialisation. 

 

Réinitialisation de la base de données 

L’exécution d’une réinitialisation de base de données efface tous les fichiers de la base 
de données et conserve les trois premiers : les fichiers de base de données linéaires, 
d’incrément de ligne et d’incrément de col avec des lectures effacées.  Tous les fichiers 
créés par l’utilisateur dans la base de données seront effacés et supprimés. Pour 
effectuer une réinitialisation de base de données, procédez comme suit : 

1. Depuis l’écran Home , appuyez sur la touche F1 – Reset ( Réinitialisation . L’écran Réinitialiser 
s’affiche. 

Remarque : Une réinitialisation supprime définitivement tous les paramètres 
enregistrés de la jauge et remplace les paramètres par des valeurs par défaut. 



 

2. Sélectionnez l’option Base de données et appuyez sur la  touche OK. 
L’écran suivant s’affiche : 



 

 

 
 

Si vous souhaitez quitter cet écran, appuyez sur la touche F1 - Quitter ou F3 
- Aucun pour ne rien faire et revenir à l’écran d’accueil  . 

3. Appuyez sur la touche F2 – Oui pour effectuer une réinitialisation de la base de données . 
 

Après avoir effectué une réinitialisation de base de données, l’écran d’accueil s’affiche 
automatiquement.   

 

Réinitialisation des paramètres 

L’exécution d’une réinitialisation des paramètres restaure les paramètres par défaut 
dans les paramètres d’usine. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres, 
procédez comme suit : 

1. Depuis l’écran Home, appuyez sur la touche F1 – Reset ( Réinitialisation. L’écran Réinitialiser  
s’affiche. 

2. Sélectionnez l’option Paramètre et appuyez sur la  touche OK. L’écran 
suivant s’affiche : 

 

 

Si vous souhaitez quitter cet écran, appuyez sur la touche F1 - Quitter ou F3 
- Aucun pour ne rien faire et revenir à l’écran d’accueil  . 

3. Appuyez sur la touche F2 – Oui pour effectuer une  réinitialisation des paramètres. 
 

Après avoir effectué une réinitialisation des paramètres, l’écran d’accueil s’affiche 
automatiquement.   



 

Réinitialisation de la base de données/des paramètres 

L’exécution d’une réinitialisation de base de données/paramètre efface tous les 
fichiers de la base de données et conserve les trois premiers fichiers de base de 
données Linear, Row increment et Col increment avec des lectures effacées. Tous les 
fichiers créés par l’utilisateur dans la base de données seront supprimés et les 
paramètres par défaut seront restaurés en même temps. Cette sélection équivaut à 
effectuer MASTER RESET sur l’instrument, en restaurant les paramètres d’usine 
d’origine. Pour effectuer une réinitialisation de base de données/paramètres, 
procédez comme suit : 

1. Depuis l’écran Home, appuyez sur la touche F1 – Reset. L’écran Réinitialiser  s’affiche. 

2. Sélectionnez l’option Base de données et appuyez sur la  touche OK. 
L’écran suivant s’affiche : 

 

 

Si vous souhaitez quitter cet écran, appuyez sur la touche F1 - Quitter ou F3 
- Aucun pour ne rien faire et revenir à l’écran d’accueil  . 

3. Appuyez sur la touche F2 – Oui pour effectuer une  réinitialisation de la base de 
données/paramètres. 

 
Après avoir effectué une réinitialisation de la base de données/des 
paramètres, l’écran d’accueil s’affiche automatiquement.   

 

Rétroéclairage 

Le rétroéclairage peut être activé ou désactivé en appuyant sur F3 – Bklite. Le 
rétroéclairage peut également être activé, désactivé ou réglé sur Auto à l’aide de 
l’option Bklight du menu Configuration/Menu d’affichage. Le Wave s’éteint avec le 
rétroéclairage automatiquement réglé sur Auto pour optimiser la visualisation dans 
divers éclairages tout en économisant la durée de vie de la batterie. 

 

 

Si vous réglez le rétroéclairage sur Auto, le rétroéclairage s’allume pendant les lectures 
actives et se maintient pendant 12 secondes ou sauf indication contraire. 

 

Remarque: Laisser le rétroéclairage allumé réduira la durée de vie de la batterie. 

Remarque : Si le rétroéclairage est réglé sur Auto et que la jauge est en mode 
Maintien, le rétroéclairage s’éteindra après 12 secondes. Si vous souhaitez que le 
maintien reste allumé, vous devez activer le rétroéclairage au lieu d’utiliser Auto. 



 

À propos de l’écran 

Vous pouvez trouver des informations sur l’un des gabarits d’épaisseur de la série 
UMP, telles que le numéro de modèle, le numéro de version et les coordonnées, à 
partir de l’écran À propos  de la jauge. Pour accéder à l’écran À propos, procédez 
comme suit : 

1. Depuis l’écran Home, appuyez sur la touche F1 – Reset ( Réinitialisation. 
L’écran de réinitialisation  suivant s’affiche : 

 

2. Appuyez sur le F3 – À propos de key. L’écran À propos de  suivant  s’affiche. 
 

3. Appuyez sur la touche F1 – Exit pour revenir à l’écran de sélection Réinitialiser  . 



 

3 Étalonnage de la jauge et mesures 

L’étalonnage est le processus d’ajustement de la jauge pour un matériau et un 
transducteur spécifiques avant de tester le matériau pour s’assurer que toutes les 
mesures sont précises. Vous devez toujours calibrer avant de mesurer le matériau 
pour obtenir une précision standard. 

Pour mesurer un épaississement de matériau inconnu, vous devez connaître la vitesse 
du son dans le matériau inconnu. Pour trouver la vitesse du son, vous pouvez utiliser 
l’une des méthodes suivantes: 

Étalonnage de vitesse 
uniquement Étalonnage de 
vitesse et zéro Étalonnage 
zéro uniquement 
Retarder l’étalonnage de la line 

 

Étalonnage de vitesse uniquement 

Si vous travaillez avec une éprouvette d’épaisseur connue mais de matériau inconnu, 
vous pouvez calibrer la vitesse du son dans le matériau inconnu en mesurant le temps 
de vol du bang principal au premier écho arrière. En utilisant l’épaisseur connue, vous 
pouvez calculer la vitesse du son pour le matériau inconnu. 

Pour effectuer un étalonnage, passez d’abord au mode de mesure et appuyez sur 
Menu/OK. Ensuite, allez à l’option Cal dans l’écran Menu et appuyez sur OK. L’écran 
suivant du mode Cal doit apparaître. Pour quitter l’écran cal sans effectuer 
d’étalonnage, appuyez sur OK. Pour passer à velocity cal, suivez les instructions 

suivantes. 

Écran cal pour la version non-datalogger 

Tout en mesurant l’étape la plus épaisse, sélectionnez VEL en appuyant sur F3. Après 
avoir sélectionné VEL, vous pouvez retirer le transducteur du bloc de test. Si la mesure 
affichée est différente de la valeur connue de l’étape, utilisez la touche fléchée haut ou 
bas pour ajuster la valeur affichée à la valeur connue de l’étape. Appuyez sur OK pour 
effectuer l’étalonnage. L’appareil affichera brièvement la valeur de vitesse calibrée en 
haut de l’écran, puis reviendra en mode de mesure. 



 

Vitesse et étalonnage zéro 

Si vous avez un bloc d’étape de test d’épaisseurs connues mais de matériau inconnu, 
vous pouvez calibrer le zéro et la vitesse du son dans le matériau inconnu en 
mesurant le temps de vol du bang principal au premier écho arrière pour un pas plus 
mince et un pas plus épais. 

Pour calibrer les deux : vitesse et zéro en même temps, passez d’abord au mode Cal 
comme indiqué dans la section Étalonnage de la vitesse uniquement. Tout en mesurant 
l’étape la plus épaisse, sélectionnez VEL en appuyant sur F3. Après avoir sélectionné 
VEL, vous pouvez retirer le transducteur du bloc de test. Si la valeur affichée est 
différente de la valeur connue de l’étape, ajustez la valeur en appuyant sur les touches 
fléchées vers le haut ou vers le bas et appuyez sur F1/CAL. Ensuite, lors de la mesure 
de l’étape la plus mince, sélectionnez ZERO en appuyant sur F2. Après avoir 
sélectionné ZÉRO, vous pouvez retirer le transducteur du bloc de test. Si la valeur 
mesurée est différente de la valeur connue de l’étape, ajustez la valeur mesurée en 
appuyant sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur OK. 
L’appareil affiche brièvement la valeur zéro étalonnée, puis revient en mode Mesure. 
Notez que l’ordre d’étalonnage de la vitesse et du zéro peut être inversé. Si l’étalonnage 
de la vitesse est effectué après l’étalonnage zéro, la valeur de vitesse étalonnée sera 
affichée à la fin du processus d’étalonnage. 

 

Étalonnage zéro uniquement 

Si vous avez un bloc d’étape de test d’épaisseur connue et de vitesse connue du son 
dans le matériau, vous pouvez calibrer le zéro en mesurant le temps de vol du bang 
principal au premier écho arrière pour le pas le plus mince. Le zéro étalonné est le zéro 
calculé moins le zéro mesuré. 

Pour mesurer avec précision une épaisseur de matériau inconnu, vous devez connaître 
la vitesse du son dans le matériau inconnu et les erreurs introduites par le câble et 
l’électronique. C’est ce qu’on appelle la ligne de retard et la valeur étalonnée zéro pour 
le transducteur. 

Pour effectuer un étalonnage zéro, passez au mode Cal comme indiqué dans la 
section Étalonnage de la vitesse uniquement. Ensuite, tout en mesurant l’étape la plus 
mince, sélectionnez ZÉRO en appuyant sur F2. Après avoir sélectionné ZÉRO, vous 
pouvez retirer le transducteur du bloc de test. Si la mesure lue est différente de la 
valeur connue de l’étape, utilisez la touche fléchée haut ou bas pour ajuster la valeur 
affichée à la valeur connue de l’étape. Appuyez sur OK pour effectuer l’étalonnage. 
L’appareil affichera brièvement la valeur zéro calibrée en haut de l’écran, puis 
reviendra en mode de mesure. 

 

Étalonnage de la ligne de retard 

L’étalonnage de la ligne de retard est effectué chaque fois que la jauge 
d’épaisseur est mise sous tension et qu’un transducteur est sélectionné, ou 
lorsqu’un transducteur différent est sélectionné en fonctionnement normal. 

L’étalonnage de la ligne de retard est effectué en mesurant l’écho du transducteur lui-
même lorsqu’il n’est placé sur aucun matériau et qu’il n’y a pas de couplant sur la 
surface du transducteur. 

En utilisation normale, la surface du transducteur s’use avec le temps, ce qui réduit la 
sensibilité du transducteur. Lorsque vous allumez l’une des jauges d’épaisseur de la 
série UMP et sélectionnez un transducteur, la jauge effectue des calculs automatiques 



 

et vous avertit (brevet en instance) si la sensibilité du transducteur est trop faible et si 
le transducteur doit être remplacé. 

 

Zéro automatique 



 

Pour effectuer un zéro automatique ou un zéro automatique, vous devez d’abord 
sélectionner une option de transducteur dans l’écran de sélection Xducer et appuyer sur 

la  touche OK. 

Pour continuer la mise à zéro automatique, procédez comme suit : 

1. Suivez les instructions données sur chaque écran d’affichage; le premier d’entre 
eux vous invitera à essuyer n’importe quel couplant du transducteur et à attendre 
trois secondes. Le temps d’attente est indiqué dans le graphique de l’horloge à 
tarte changeante sur l’écran d’affichage . 

 

2. Après trois secondes, la jauge commence automatiquement à mettre à 
zéro le transducteur. Pendant l’étalonnage de la ligne de retard, un écran 
s’affiche affichant le message « Exécution de la mise à zéro 
automatique ». 

3. Un message d’avertissement apparaîtra sur le chape d’affichage si la ligne de 
retard est inférieure à la limite acceptable pour des mesures d’épaisseur 
précises. Vous devrez remplacer le transducteur ou sélectionner la touche F1 
pour accuser réception du message d’avertissement et continuer à utiliser le 
même transducteur, qui peut avoir une surface usée. 

4. Après trois secondes ou après avoir accusé réception du message 
d’avertissement, l’écran affiche les paramètres de l’instrument pendant 3 
secondes avant de passer en mode Mesure . 



 

 



 

Mode de mesure avec un enregistreur de données 

Si votre jauge d’épaisseur de la série UMP est équipée d’un enregistreur de 
données, l’écran d’affichage en  mode Mesure ressemblera à l’écran ci-dessous: 

Pour continuer en mode Mesure , procédez comme suit : 

1. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner l’option Enregistrer. (Voir : 
Enregistrer la section pour  version de l’enregistreur de données.) 

2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner l’option Figer. (Voir : Gel  section.) 

3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner l’option Dir (Répertoire). (Voir : Répertoire  section.) 

4. Appuyez sur la touche Menu = OK pour sélectionner l’option Menu. (Voir : Menu  section.) 
 

 

Pour continuer en mode Measurement sans centrale de mesure, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner l’option Alarme. (Voir : Alarme  section.) 

2. Appuyez sur la touche F2 pour sélectionner l’option Figer. (Voir : Gel  section.) 

3. Appuyez sur la touche F3 pour sélectionner l’option Gain. (Voir : Gain  section.) 

4. Appuyez sur la touche Menu = OK pour sélectionner l’option Menu. (Voir : Menu  section.) 

Remarque: Les choix disponibles pour F1, F2, F3 sont différents pour les jauges 
d’épaisseur de la série UMP sans enregistreur de données. En outre, le symbole de 
fichier, le nom de fichier, l’ID: xx, xxxx ne sont pas affichés dans la version non 
centrale de mesure des jauges d’épaisseur de la série UMP. 



 

4 Réglage des paramètres en mode A-Scan : 

En plus de modifier les paramètres via la touche Menu OK, vous pouvez 
également ajuster les paramètres suivants dans A-Scan: 

Unités (in, mm, usec) 

Alarme (haut, bas, haut-bas, vib élevé, vib bas, vib haut-bas, désactivé) 

Gain (AGC ou manuel en 1 db à partir de 20 dB en min et 94 dB en 

max) Rectifier (RF, Full Wave, Half + ou Half -) 

Portée (.5,1,2,5,10 et 20 pouces ou 12,7, 25,5,50,127, 254, 508mm) 

Blanking (MB pour Main bang et IF pour interface 

echo) Echo to Echo (activé ou désactivé) 

 
Pour modifier un paramètre, utilisez la flèche droite ou gauche jusqu’à ce que le 
paramètre à ajuster soit mis en surbrillance. Utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas 
pour ajuster le paramètre. Vous pouvez également afficher les fonctions de chaque 
paramètre en appuyant sur la touche Menu OK. Lorsque vous avez terminé de régler le 
paramètre, appuyez sur la touche F1 done (configurée pour l’utilisateur de la main left), 
F3 pour l’utilisateur de droite. Pour le contrôle du gain, F2=AGC ou Automatic Gain 
Conrol. Lorsqu’elle est dans AGC, la jauge utilisera ses algorithmes sophistiqués pour 
régler automatiquement le gain à la hauteur souhaitée. Si les échos ne sont pas 
détectés mais sont quelque peu visibles, essayez d’augmenter ou de diminuer le gain 
comme décrit ci-dessus. 

Voici des captures d’écran mettant en évidence les différents paramètres qui peuvent être ajustés : 
 
 

Alarme mise en  surbrillanceUnités mises en surbrillance 

  



 

Rectifier HighlightedEcho  à Echo Highlighted 



 

 
 
 
 
 

  
 

 
Plage mise en surbrillanceGain  en surbrillance 

 
 
 
 

 

NOTE: 

Portez une attention particulière lorsque vous activez l’écho à l’écho, car les lectures 
d’épaisseur ne seront pas précises avec l’écho à écho activé ou désactivé si vous ne 
recalibrez pas. Vous verrez également un curseur d’écho à écho en bas de l’écran 
pour indiquer où les mesures sont effectuées. 



 

5 Utilisation du mode configuration sur la jauge 

Les modes suivants sont disponibles (veuillez noter que dans la version non-datalogger 
de la série UMP, le mode Répertoire n’est pas disponible.) 

 
 

Pour sélectionner le mode de mesure , procédez comme suit : 

1. Appuyez sur Menu OK pour passer en  mode Mesure. 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner l’option Mesure et 
appuyez sur la  touche OK. 
Les choix d’installation suivants sont disponibles : 

 



 

3. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner l’un des paramètres 
de configuration disponibles et appuyez sur la touche OK pour modifier le 
paramètre. Vous pouvez également modifier le paramètre en utilisant le « Mode 
d’accès rapide ». Pour ce faire, utilisez simplement les touches gauche et droite 
(indiquées dans l’aile supérieure de l’écran d’affichage) pour modifier le réglage 
du paramètre en surbrillance. 
La liste complète des Mesure les paramètres sont les suivants : 

 

Voici une liste de ce qui se trouve sous l’écran de 

mesure: PLAGE 00.500 
 RECTFull 
 VEL0.23300 
IN/US XDUCER DK537EE 
5MH ZOOMOFF  
 ALARME 
 BSCANOFF 
 DIFFOFF 
E-TO-EOFF  
 FASTOFF 
 GAIN32 dB 

 RETENUE 

Voici une liste de ce qui se trouve sous l’écran d’affichage : 

 

RétroéclairageON  
 USERLEFT MAIN 

Remarque: La suspension est hors de l’écran dans l’image ci-dessus. 



 

 ColorFlags, Grille, Texte, Forme d’onde, Arrière-plan 
 

Certains changements de couleur sont dynamiques, ce qui signifie que vous 
verrez les changements au fur et à mesure que vous effectuez le 
changement; les exemples incluent Flag, File, ID. D’autres, telles que la forme 
d’onde et l’arrière-plan, ne peuvent être vues qu’une fois que la modification 
est effectuée et que vous revenez à l’écran. 

 

 

Pour modifier une couleur, appuyez sur Menu/OK, faites défiler jusqu’à 
Affichage, appuyez sur Menu/OK, choisissez l’élément à modifier la couleur à 
l’aide des flèches haut et bas, puis utilisez la flèche gauche ou droite pour 
basculer entre les choix de couleurs suivants : 
Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, noir, gris, gris clair. En variant les couleurs, vous 
pouvez optimiser la visibilité et améliorer le contraste. Le Wave est lisible à la 
lumière directe du soleil ainsi qu’à l’intérieur. Il est fortement recommandé 
d’utiliser le rétroéclairage réglé sur allumé ou automatique lors de l’utilisation de 
la vague à l’intérieur. Vous ne pouvez pas faire en sorte que deux couleurs 
soient identiques et la vague vous demandera avec un message tel que vague 
et arrière-plan non autorisé et la jauge passera à la couleur disponible suivante. 

 

Utilisation de l’horloge 

Les jauges d’épaisseur de la série UMP ont une horloge interne en temps réel qui 
comprend l’année, le mois, le jour et l’heure. 

À partir de l’écran Configuration initiale , appuyez sur menu/OK et faites défiler jusqu’à l’horloge et 

appuyez sur Menu/OK. 
 

 

Remarque : la Wave ne permettra pas la superposition de deux couleurs simultanées. 



 

La liste complète des options de configuration d’horloge 

disponibles est la suivante : TIME FMT12  HR 



 

DATE FMT MM/JJ 
MINUTE 21 
HEURE 13 h 
JOUR 01 
MOIS 01 
ANNÉE 2005 

Pour définir l’heure et la date, procédez comme suit : 
1. Sélectionnez l’option Horloge dans l’écran Configuration initiale  . 

 

 

Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler l’écran de configuration 
de l’horloge en fonction de la configuration précédente. 

 
Pour modifier le format d’heure, sélectionnez TIME FMT à l’aide des touches 
fléchées haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour 

sélectionner entre 12 heures et 24 heures. 

2. Pour modifier le format de date, sélectionnez DATE FMT à l’aide des touches 
fléchées haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour choisir 
entre les options MM/DD et DD/MM. 

3. Pour définir Minute, sélectionnez l’option MINUTE à l’aide des touches 
fléchées haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour 
diminuer/augmenter la valeur des minutes. Vous pouvez définir la valeur de 
la minute de 00 à 59. 

4. Pour définir l’heure, sélectionnez l’option HEURE à l’aide des touches fléchées 
haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour diminuer/augmenter la 
valeur de l’heure. Si l’heure est définie au  format 12 HR, les valeurs d’heure 
disponibles vont de 00 AM à 11 PM. Si l’heure est définie au format 24 heures, 



 

les valeurs d’heure disponibles sont comprises entre 00 et 23. 



 

5. Pour définir Jour, sélectionnez l’option JOUR à l’aide des touches fléchées 
haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour diminuer/augmenter la 
valeur du jour. Vous pouvez définir la valeur du jour de 01 à 31. 

6. Pour définir Mois, sélectionnez l’option MOIS à l’aide des touches fléchées 
haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour sélectionner un Month 
de JAN à DEC. 

7. Pour définir Année, sélectionnez l’option ANNÉE à l’aide des touches fléchées 
haut/bas. Utilisez les touches fléchées gauche/droite pour sélectionner la valeur 
de l’année de 2005 à 2025. 

Appuyez sur F1 – EXIT pour quitter la configuration de l’horloge et revenir à l’écran 
de configuration. L’horloge en temps réel mettra à jour automatiquement la date et 
l’heure une fois les paramètres de l’horloge sélectionnés. 

 

Comprendre une lecture LOS 

LOS (Perte de signal) se produit lorsque la jauge n’effectue pas une lecture valide pour 
diverses raisons. Cela peut être dû au fait qu’il n’y a pas assez de couplant, que la 
surface est trop rugueuse ou rouillée, que le transducteur est peu sensible, que la 
température est trop élevée, qu’il y a un décollement entre le revêtement et l’acier ou 
pour diverses autres raisons. Si vous essayez d’enregistrer une lecture dans LOS avec 
la version de l’enregistreur de données , l’écran Notes apparaîtra automatiquement afin 
qu’une raison soit donnée pour enregistrer un LOS. Vous pouvez faire défiler jusqu’à la 
note appropriée et appuyer sur la touche d’enregistrement logiciel. 

 

Utilisation de l’option De maintien 

À partir de l’écran Configuration initiale, si un LOS se produit, la jauge peut 
continuer à afficher la dernière épaisseur mesurée en " maintenant " la mesure. Il 
existe deux  options de conservation, notamment : 

Hold On : continue d’afficher la dernière épaisseur mesurée 

Hold Off : ne continue pas à afficher la dernière épaisseur mesurée 

Utilisation de l’option rapide 

À partir de l’écran de mesure, l’option Rapide est disponible en  mode Configuration 
dans les versions Enregistreur de données et Non-enregistreur de données de la 

jauge. 

Pour sélectionner l’option Rapide en  mode Mesures, procédez comme suit : 

1. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour mettre en surbrillance l’option 



 

Rapide et appuyez sur la  touche OK. Ou une fois que Fast est mis en 
surbrillance, utilisez le mode Accès rapide en appuyant sur la touche fléchée 
gauche ou droite comme indiqué dans le coin supérieur droit de l’écran 
d’affichage. 



 

 

 
 

Les paramètres suivants sont disponibles : 
 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner le paramètre souhaité et appuyez sur la 
touche 
Ok clé. 

3. Appuyez  à nouveau sur la touche OK pour accepter et revenir au  mode Mesure. 

En mode Mesure de la version Enregistreur de données ou Non-enregistreur de 
données de la jauge, le paramètre d’option Rapide  sélectionné s’affiche sous la lecture 
de l’épaisseur, comme indiqué dans les écrans ci-dessous : 



 

 

 

 

 
 

Les paramètres que vous avez sélectionnés dans l’option Rapide sont affichés comme suit dans Mesure 
mode: 

 FASTwhen On est 
sélectionné FASTMINwhen  
Min est sélectionné FASTMAXwhen
  Max est sélectionné 
<BLANK> lorsque l’option Désactivé est sélectionnée 

L’option Fast vous permet de sélectionner des mises à jour rapides des mesures à 20 
Hz par rapport à 4 Hz. Si vous avez sélectionné l’option FastMax, le LOS affichera la 
valeur mesurée LAST MAX, ou si vous avez sélectionné le  paramètre FastMin, le LOS 
affichera la valeur MESURÉE LAST MIN. Si vous sélectionnez le  paramètre On dans 
l’option Rapide, le LOS fonctionnera normalement et n’affichera pas la lecture mesurée. 

Les écrans ci-dessous reflètent différents paramètres sélectionnés dans l’option 
Rapide. Par exemple, l’écran supérieur montre la mesure FASTMAX avec LAST MAX 
sur LOS, et l’écran inférieur montre la mesure FASTMIN avec LAST MIN sur LOS. 

Astuce utile: Lorsque vous utilisez le mode FASTMIN, si vous appuyez sur la touche 
F2 « Freeze » avant LOS, la jauge affichera le dernier minimum avant le LOS afin que le 
couplant réel à l’extrémité du transducteur ne soit pas enregistré comme une lecture 
minimale légitime. 



 

 

 
 

 
 

 

Pour réinitialiser le suivi de la valeur mesurée LAST MAX et LAST MIN, appuyez sur la touche OK 
(Menu) clé. 

 

Utilisation de l’option Gain 

À partir de l’écran de mesure, gain fait référence à une augmentation de la puissance 
du signal (hauteur de l’écho) et est généralement mesuré en décibels (dB). La fonction 
Gain est utile pour définir un niveau de référence en facilitant l’ajout ou la soustraction 
du gain. Il existe deux types de gain, l’un est Auto dans les options de gain, qui 
comprennent: LOW dB, STD dB & HI dB ou en réglage manuel du gain en étape 1dB 
pour UMP100. 

La sélection Gain est disponible à partir de l’écran Mesure vers AGC (Auto Gain 
Control) ou Manual (étape 1dB) pour les modèles de forme d’onde. Vous pouvez 
également ajuster le gain pour les jauges de forme d’onde à partir de l’A-Scan en direct. 
Pour ajuster le gain lors d’une analyse A en direct, appuyez sur la flèche droite ou 
gauche jusqu’à ce que le gain soit mis en surbrillance, puis utilisez la flèche haut ou bas 
ou F2 pour revenir à AGC et F1 lorsque vous avez terminé. Pour l’UMP100, vous 
pouvez ajouter dans l’écran Mesure, bas, standard et haut. 

Dans la jauge de version non centrale de mesure, la touche F3 vous permet de 
sélectionner  directement l’option Gain sans avoir à passer par le  mode 
Configuration des mesures. Dans la version centrale de mesure, F3 devient Dir 
(Directory). 

Remarque : L’indicateur LOS indique la valeur LAST MAX ou LAST MIN et 
s’affiche en fonction du  paramètre FastMax ou FastMin. 



 

 

 

 
 

1. Pour la version de l’enregistreur de données, utilisez les touches fléchées 
haut et bas de l’écran Mesure pour mettre en surbrillance l’option Gain et 
appuyez sur la  touche OK, ou sélectionnez la  touche F3 si vous utilisez la 
version non centrale de mesure. 

 
Les paramètres de gain suivants sont disponibles : 

 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner  l’option gain souhaitée. 

3. Appuyez sur la touche OK pour accepter le paramètre et revenir au  

mode Mesure. Dans le  mode Mesure screen de l’enregistreur de données et les 

versions non-datalogger du  
Jauge, l’option Gain que vous sélectionnez s’affiche à gauche de l’indicateur de 
batterie comme indiqué ci-dessous sous l’indicateur F pour gel en bas à droite : 



 

 

 

Utilisation de l’option Diff 

À partir de l’écran Mesure , il existe deux options Diff, notamment : 

Diff ABS: Absolu où la jauge affichera une valeur d’épaisseur comme un 
nombre absolu de ce qui a été entré. Par exemple, diff abs = 0.500 » et le 
thickness réel est de 1.000 pouces, l’écran affichera diff abs 0.500. Si la valeur 
réelle est de 0,300, la jauge affichera -0,200 » 

  Diff % : lorsque ce mode est activé, la valeur affichée est répertoriée sous forme 
de pourcentage de la valeur saisie en tant que diff. Par exemple, si l’opérateur 
définit le diff sur pourcentage à 0,500 », une lecture de 0,250 » entraînera 50% 

 

Utilisation de l’option d’alarme 

À partir de l’écran de mesure , les jauges d’épaisseur de la série UMP offrent divers 
paramètres d’alarme pour vous alerter des seuils bas ou élevés via des sons audibles, 
des flashs d’affichage, des vibrations sensationnelles (si allumées) et un clavier 
éclairant. Il y en a plusieurs; différentes options d’alarmes, notamment: 

Alarme  désactivée : désactive l’alarme sonore. 

  Alarme faible: Une alarme sonore se produit et l’affichage clignote lorsque la 
lecture affichée est inférieure à la valeur de référence de l’alarme faible . 

  Alarme élevée : une alarme sonore se produit lorsque la lecture affichée est 
supérieure à la valeur de référence de l’alarme élevée . 

High_L ow Alarme: Une alarme sonore se produit et l’affichage clignote 
lorsque la lecture affichée est inférieure à l’alarme faible ou supérieure à la 
valeur  de référence alarme élevée  . 

  Alarme faible/vibration : l’alarme de vibration se produit et l’affichage 
clignote lorsque la lecture affichée est inférieure à la valeur de référence 
d’alarme faible . 

Alarme élevée/vibration : l’alarme de vibration se produit et l’affichage 
clignote lorsque la lecture affichée est supérieure à la valeur de référence 
d’alarme élevée. 

  High_Low Alarme / Vibration: Une alarme sonore se produit et l’affichage 
clignote et vibre lorsque la lecture affichée est inférieure à l’alarme faible ou 
supérieure à la valeur de référence de l’alarme élevée . 

High_Low Alarme / Vibra avec réglage dynamique de la forme d’onde: Une 
alarme sonore se produit et display clignote et vibre lorsque la lecture affichée est 
inférieure à l’alarme faible ou supérieure à la valeur de référence de l’alarme 



 

 

élevée. En outre, 



 

 

la couleur de l’A-Scan passera dynamiquement au rouge, au jaune (attention... 
dans une valeur prédéfinie d’alarme haute ou basse, c’est-à-dire 20%) ou verte 
correspondant à de mauvaises, des mises en garde ou de bonnes lectures. 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 Échos verts = bonsÉtophones  rouges = alarme 

déclenchée L’option Alarme est disponible à partir de 

l’écran Mesure. 



 

 

 
 

 

1. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour mettre en surbrillance l’option 
Alarme et appuyez sur la  touche OK ou vous pouvez utiliser le mode Accès 
rapide en utilisant les touches droite ou gauche une fois que  Alarme est mise 
en surbrillance à partir du  mode Configuration. Si vous utilisez la version non 
centrale de mesure, vous pouvez également appuyer sur la touche F1 (Alarme) 
pour accéder directement à l’option Alarme sans avoir à passer par le  mode 
de configuration. 

 
Les sélections ALARM suivantes sont disponibles : 

 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner les paramètres 
d’alarme souhaités et appuyez sur la  touche OK. 

 
Par exemple, lorsque vous sélectionnez l’option Haut-Bas, l’écran suivant 
s’affiche. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour modifier les limites 
d’alarme élevées et appuyez sur la  touche OK pour continuer. 



 

 

 

 

3. Utilisez les mêmes étapes ci-dessus pour définir les paramètres Alarm Low. 
 

4. Définir le % par prudence. Dans ce mode, le % entré en fonction des points de 
consigne haut et bas entraînera l’allumage jaune de la forme d’onde et de F2 : 

 
 

5. Lorsque vous avez terminé de régler le paramètre, appuyez sur la touche OK pour revenir à 
Mode de mesure . 

 

Réglage de l’alarme visuelle et sonore 

Les conditions d’alarme visuelle peuvent être visualisées à partir d’une LED rouge, 
jaune ou verte qui s’allume sous   les touches F1, F2  ou F3 du clavier. 

Remarque : La limite d’alarme basse ne dépassera pas la limite d’alarme élevée. 



 

 

Par exemple, lorsque vous utilisez le bloc de test anglais en 5 étapes avec des 
épaisseurs de 0,100, 0,200, 0,300, 0,400 et 0,500 pouces, si vous entrez alarme 
haut-bas, vous devrez d’abord entrer la valeur élevée. Entrez 0,500 et appuyez sur 
Entrée. Ensuite, vous devrez entrer la valeur basse de 0,100 in. L’écran vous 
demandera d’entrer la lecture du pourcentage du plus bas. La jauge sera par défaut 
de 20% (cela peut être modifié avec les touches haut ou bas), donc toute lecture 
dans les 20% de la valeur élevée (approchant le haut, entre 0,400 et 0,499 comme 
0,400 se situe dans la fourchette de 20 % de 0,500.) entraînera l’allumage du clavier 
jaune. En outre, la lecture any au-dessus de la faible valeur de 0,101 et 0,120 
entraînera l’allumage du clavier jaune F2 lorsque vous approchez du minimum 

Ainsi, en mode Alarme, le choix d’une valeur de pourcentage différente de zéro fournit 
à l’utilisateur un avertissement pour les lectures approchant la valeur de percent 
sélectionnée des limites hautes ou basses. Par exemple, si la valeur d’alarme est de 
0,100 » et que 20% est entré comme « valeur de pourcentage », la lecture de 0,101 » à 
0,120 » entraînera l’allumage de la  touche « jaune » F2. En outre, la lecture de moins 
de 0,100 " entraînera l’illumination de la touche F1 « Rouge » et une valeur supérieure 
à 0,120 » entraînera l’allumage de la touche F3 « Vert ».  

L’alarme sonore allume ou désactive le bip sur la jauge en fonction des mêmes 
conditions d’alarme que celles utilisées pour l’alarme visuelle indiquée ci-dessus. 

 

Réglage de l’alarme Vibra 

La jauge vibre physiquement lorsque l’alarme vibrante est active en fonction de la 
même condition d’alarme que celle utilisée pour l’alarme visuelle. L’alarme vibrante, 
notée vib sur l’écran de la jauge, peut être activée avec des alarmes et des conditions 
d’alarme variables, comme indiqué sur les screens ci-dessous: 



 

 

L’alarme visuelle et sonore est activée. 
La lettre A (Alarme) apparaît dans l’icône d’alarme 

Alarme visuelle, sonore et vibrante activée 
.)) apparaît à côté de l’icône d’alarme. La lettre H (High) apparaît dans 
l’icône d’alarme 

 
L’état d’alarme s’est produit, ce qui signifie que la lecture mesurée est supérieure 
à la limite d’alarme élevée. La lettre H (Élevé) apparaît dans l’icône d’alarme. 
L’écran ci-dessus a l’alarme vibrante activée comme le .)) apparaît à côté de 
l’icône d’alarme. 

L’état d’alarme s’est produit, ce qui signifie que la lecture de la mesure est 
inférieure à la limite d’alarme faible. La lettre L (Low) apparaît dans l’icône 
d’alarme. L’écran ci-dessus a l’alarm vibrant activé comme le .)) apparaît à côté 
de l’icône d’alarme. 

 

 

Utilisation de l’option Echo-to-Echo 

L’option Echo-to-Echo vous permet d’effectuer des mesures entre deux échos de 
backwall consécutifs. Par conséquent, une bonne utilisation de l’option Echo-to-Echo 
consiste à mesurer à travers des revêtements pour mesurer uniquement l’épaisseur 
réelle du métal. Il existe deux options Echo-to-Echo que vous pouvez sélectionner, qui 
sont les suivantes : 

Echo-to-Echo On: Active la  function Echo-to-Echo 

  Echo-to-Echo Off : désactive la fonction Echo-to-Echo  

  Occultation dans Echo to Echo: une attention particulière doit être portée 
lors de la lecture en écho à écho, car le blanc après la première réception de 
l’écho peut devoir être ajusté pour éviter le « bruit » ou les échos convertis en 
mode. Pour régler l’occultation sur le premier écho, reportez-vous à la section 
4 : Réglage des paramètres en mode A-Scan . 

 

 

Réglage manuel du gain: Encore une fois, parfois le gain aidera à s’ensuivre que 

Remarque : Dans la version NON-DATALOGGER, les choix F1, F2 et F3 sont 
différents et le symbole du fichier ou le nom du fichier ainsi que l’ID# ne sont pas 
affichés. 

Remarque : Faites attention en mode A-Scan pour vous assurer que vous êtes dans le 
mode approprié, écho à écho ou mode normal car les lectures d’épaisseur et les 
étalonnages associés sont spécifiques au mode. 



 

 

vous lisez sur le bon écho. Pour régler le gain, reportez-vous à la section 4 : 
Réglage des paramètres en mode A-Scan. 



 

 

  Réglages du mode de rectification: Enfin, en écho à écho, parfois en 
utilisant divers modes de rectification peut « nettoyer » les signaux afin que 
vous lisiez les échos appropriés. 

 

 
 

 

 



 

 

La première ligne de lecture de la ligne de base est appelée Le Blanc de Bang 
principal tandis que la deuxième ligne rouge est appelée l’écho Vide après la 
première réception. La ligne blanche représente l’intervalle de temps mesuré entre 
les deux échos corrects. 



 

 

6  Fonctions de jauge spéciales 

Les jauges d’épaisseur de la série UMP ont de nombreuses fonctions spéciales qui 
vont au-delà des bases, principalement dans le modèle UMP100. Cette section 
traitera en détail de ces fonctions de jauge spéciales. 

 

Utilisation de l’option Enregistrer 

Pour la version de l’enregistreur de données uniquement, vous pouvez enregistrer vos 
données via l’option Enregistrer . Veuillez noter que la touche d’enregistrement peut 
apparaître sur les touches F1 ou F3 en fonction de la façon dont l’utilisateur préfère la 
jauge. Voir la section... 

Pour utiliser l’option Enregistrer , procédez comme suit : 

1. À partir de l’écran Mode de mesure  , appuyez sur [F1] (Enregistrer). Veuillez 
noter que si l’utilisateur a été réglé à droite sous l’écran d’affichage, 
l’enregistrement apparaîtra sur la touche F3. 

 

 

 
 

 
 

Les données enregistrées dépendront de vos paramètres de configuration, qui 
sont sélectionnés dans l’écran d’installation. Par exemple, si l’option Notes est 
définie sur Désactivé, la lecture d’épaisseur enregistrée sera stockée à 
l’emplacement d’ID [Linéaire], [Ligne], [Col] sans notes. (Voir : Directo ry 
sélection pour les détails du type de fichier.) 

Remarque : Enregistrer se trouve sur la gauche. 

Remarque : Enregistrer se trouve à droite. 



 

 

Utilisation de l’option Freeze 

Pour les jauges d’épaisseur de version enregistreur de données et de version non 
centrale de mesure, vous pouvez geler vos données via l’option Geler.   

Pour utiliser l’option Figer, procédez comme suit :   

1. Dans l’écran Mode de mesure , appuyez sur [F2] (Freeze). 
 

 
L’écran suivant apparaît après avoir appuyé sur [F2] (Freeze) pour afficher le 
drapeau « Freeze » sous la lecture de l’épaisseur. Vous êtes maintenant en  
mode Freeze. La  sélection [F2] passe également de Freeze à Unfreeze. 

 

 

2. Appuyez sur [F1] (Enregistrer) pour enregistrer la lecture. (Voir Utilisation de 
l’option Enregistrer pour plus d’informations.) 

3. Appuyez sur [F2] (Débloquer) pour désactiver le  mode Gel 

4. Appuyez sur [F3] (Dir) pour effectuer des opérations de fichier. (Voir Utilisation 
de l’option d’annuaire pour plus d’informations  informations.) 

5. En mode Freeze, les options de menu sont désactivées. L’écran vous 
invitera à dégeler la jauge. 



 

 

Version de l’enregistreur de données 



 

 

7 Utilisation du mode répertoire de l’enregistreur de données 
 

 

Pour utiliser le mode Répertoire  de la centrale de mesures, procédez comme suit : 

Vous pouvez appuyer sur F3 si Min ou Max clear n’est pas présent ou appuyer sur la 
touche Menu OK et afficher cet écran : 

Ensuite, vous verrez cet écran: 

 

Choix d’un fichier : 

Nommer un fichier : tapez name, press F3 lorsque vous avez terminé 

Remarque : Cette section s’applique uniquement à la jauge d’épaisseur UMP40 avec 
une centrale de mesure. Si vous n’avez pas d’enregistreur de données, vous pouvez 
ignorer cette section. Veuillez noter que les jauges UMP40 peuvent être mises à niveau 
vers la version Datalogger. Appelez l’usine pour obtenir des instructions d’installation. 



 

 

Ensuite, vous devrez utiliser les touches haut et bas pour déterminer le type de fichier et 
la quantité de lectures stockées par fichier. Les nombreux types sont présentés ici: 

 
 

 

Vous devrez également décider par fichier si vous souhaitez enregistrer 
l’épaisseur et l’analyse a comme indiqué ci-dessous: 



 

 

 

Utilisez la flèche droite pour passer des fichiers linéaires aux fichiers de grille, aux 
fichiers 2D, 3D et de chaudière. Utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner fin ligne 
and/ou colonne de fin. Le nombre maximal de lectures par fichier est de 5 000 et 160 A-
Scan. La jauge recalcule dynamiquement la taille en fonction des heures de fin de ligne 

fin de colonne.  : 

1. Dans l’écran Mode de mesure , appuyez sur [F3] (Dir) pour sélectionner le Répertoire 
mode. 

 
 

En appuyant sur Menu / OK et en choisissant la centrale de mesure ou [F3] 
(Dir), vous pourrez examiner, créer, supprimer, sélectionner, renommer et 
effacer l’épaisseur et la copie stockées. 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour afficher la liste des fichiers et 
sélectionnez celui qui est pertinent. 



 

 

 

 
 
 

3. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner un fichier dans la vue des répertoires . 

4. Pour créer un fichier personnalisé, consultez la section Création de fichiers personnalisés . 

5. Pour examiner les lectures d’épaisseur, voir la section Révision d’un fichier . 

6. Pour renommer un fichier personnalisé, voir la section Renommer un fichier . 

7. Pour effacer un fichier entier, reportez-vous à la section Effacement d’un fichier . 

8. Pour effacer les lectures sélectionnées d’un fichier, voir la section Révision d’un fichier . 

9. Pour créer une copie des structures de fichiers existantes, voir la section Copie d’un fichier . 

10. Pour supprimer un fichier personnalisé, voir la section Suppression d’un fichier . 

Les trois premiers fichiers [LINEAR], [ROW INCREMENT] et [COLUMN INCREMENT] 
ne peuvent pas être supprimés ou renommés. Ces fichiers sont des fichiers par défaut 
disponibles pour que vous puissiez commencer à stocker la lecture d’épaisseur ou faire 
une copie rapide de la structure du fichier (linéaire ou grille [Col, Ligne]) afin de 
commencer à enregistrer des données dans le nouveau fichier. (Voir Système de 
fichiers pour plus d’informations.) 

 

Gestion du système de fichiers Datalogger 

L’UMP40 prend en charge les deux types de fichiers suivants : 

  Fichier linéaire : se compose d’ID# compris entre 0001 et 5000. L’option de 
mémoire étendue se compose d’ID# de 1 à 500000. 

Fichier de grille : se compose de ID# sous forme de COLONNE et de LIGNE. La 
COLONNE est un caractère alpha majuscule à un ou deux chiffres de A à Z et de 
AA à ZZ. Le ROW est un nombre de quatre digits basé sur le 5000 / COLUMN. 

Par exemple, lorsque vous créez un nouveau fichier GRID avec END COLUMN = C, la 
LIGNE maximale à laquelle vous pouvez basculer est limitée à 1666 calculée par 
l’instrument comme suit : 

  L’espace de stockage total par fichier est de 5000 lectures. 

  Pour les colonnes se terminant par C signifie que 3 colonnes sont requises et que 
la ligne maximale autorisée est limitée à 5000 / 3 = 1666. 



 

 

Si vous créez un nouveau fichier GRID avec END COLUMN = Z, la LIGNE maximale que 
vous pouvez ajouter est limitée à 5000/26 = 192. 

Si vous créez un nouveau fichier GRID avec END COLUMN = AF, la LIGNE  maximale 
que vous pouvez ajouter est limitée à 5000/(26 pour A à Z + 6 pour AA à AF) = 156 les 
grilles sont créées comme indiqué ci-dessous : 

A,1 à A,156 puis 
B,1 à B,156 puis 
: 
Z,1 à Z,156 puis 

AA,1 à AA,156 puis 
AB,1 à AB,156 puis 
: 

AF,1 à AF,156 

Si un nouveau fichier GRID avec END COLUMN = ZZ, alors la LIGNE  maximale que 
vous pouvez parcourir est limitée à 5000/(26 pour A à Z + 26*26 pour AA à ZZ) = 7. 

A,1 à A,7 puis B,1 
à B,7 puis 
: 
Z,1 à Z,7 puis 

AA,1 à AA,7 puis 
AB,1 à AB,7 puis 
: 

AZ,1 à AZ,7 puis 
BA,1 à BA,7 puis 
BB,1 à BB,7 puis 
: 
: 

ZZ,1 à ZZ,7 
 

 

Ainsi, pour un fichier COLINC avec la valeur END COLUMN AF, les emplacements 
d’ID s’incrémentent comme suit : 

A,1 à AF,1 puis A,2 

à AF,2 puis 

. 

. 

A,156 à AF,156 

 

Un fichier COLINC avec la valeur END COLUMN ZZ aura des incréments d’ID 

comme suit : A,1 à ZZ,1 puis 

A,2 à ZZ,2 puis 

Remarque : Il existe différents types de fichier Grid: 2D, 3D et chaudière. Les deux 
exemples ci-dessus montrent comment les emplacements d’ID sont incrémentés 
dans le fichier de type ROWINC uniquement. Ici, la valeur Row est incrémentée en 
premier, lors de la mise à jour de l’emplacement de l’ID, alors que, dans un fichier de 
type COLINC, la valeur Column est incrémentée en premier. 



 

 

. 

A,7 à ZZ,7 
 

Création d’un nouveau fichier 

Pour créer un fichier personnalisé dans la centrale de mesure, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur [F3] (Dir) à partir de l’écran Mode de mesure  . 
 

 

L’écran suivant s’affiche : 
 

2. Utilisez les touches fléchées haut et   bas pour mettre en surbrillance le prochain fichier vide dans 
la liste. 

 



 

 

3. Appuyez sur la touche OK et l’écran suivant s’affiche : 
 

4. Utilisez les touches fléchées haut, bas, gauche et droite pour sélectionner les 
caractères du nom de fichier. Appuyez sur la touche OK pour accepter les 
caractères sélectionnés. Si vous faites une erreur, appuyez sur [F2] (Suppr) 
pour supprimer le dernier caractère du nom de fichier entré . 

5. Appuyez sur [F3] (Terminé) lorsque vous avez terminé d’entrer le nom du 
fichier. L’écran suivant s’affiche : 

 

6. Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner un type de 
fichier : LINEAR, ROWINC ou COLINC. Consultez les deux sections 
suivantes pour plus d’informations sur la sélection du type de fichier 
pour le nouveau file. 

 

Sélection d’un fichier linéaire personnalisé 

Lorsque vous sélectionnez un format de fichier LINEAR, l’écran suivant s’affiche 
et affiche la lecture maximale que vous pouvez stocker dans le fichier LINEAR. 



 

 

 

Avec la mémoire étendue, vous pouvez stocker jusqu’à 100 000 lectures, ce qui 
vous permet d’avoir plus de fichiers totaux. 

Appuyez à nouveau sur la touche F3 (Terminé) pour passer au  mode Mesure en 
affichant le nouveau nom de fichier dans le coin supérieur gauche et l’emplacement 

d’IDENTIFICATION suivant dans le coin supérieur droit. 
 

Sélection d’un fichier de grille personnalisé 

Lorsque vous sélectionnez le type de fichier 2D, l’affichage change comme indiqué ci-dessous. 

 
 

Sélectez si vous souhaitez enregistrer THK uniquement ou THK + Ascan en mettant en 
surbrillance SAVE et en utilisant des flèches gauche ou droite. 

Utilisez les touches fléchées haut et bas pour mettre en surbrillance la colonne Démarrer 
. Maintenant, appuyez sur la touche fléchée gauche ou droite pour changer la valeur 
Remarque: la touche F2 basculera entre l’alpha et les nombres, donc si vous souhaitez 
changer A en 1, appuyez sur F2. Appuyez ensuite sur la touche fléchée vers le bas pour 
sélectionner l’option END COL. Appuyez sur la touche fléchée gauche ou droite pour 
modifier la valeur END COL. Étant donné que la taille du fichier est limitée à 5000, la 
valeur END COL est limitée à 5000/END ROW. Notez que la 'TAILLE DU FICHIER' 
changera en fonction des  paramètres END ROW et END COL. Vous pouvez sélectionner 
le nombre de lignes et de colonnes pour votre nouveau fichier et si vous souhaitez d’abord 
incrémenter par ligne ou colonne. En d’autres termes, quelle direction de votre grille 
voulez-vous avancer en premier (vers le haut ou au-dessus). 



 

 

Lorsque vous avez terminé de sélectionner les valeurs END ROW et END COL, 
appuyez sur F3 (Terminé). L’affichage reviendra en mode Mesure, affichant le nouveau 
nom de fichier et l’emplacement de l’ID suivant dans la ligne supérieure, comme indiqué 

ci-dessous. 

Examen d’un fichier 

Pour consulter un fichier à partir de l’écran Mode de mesure  dans la version de 
l’enregistreur de données uniquement, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur [F3] (Dir) à partir de l’écran Mode de mesure  . 
 

 

L’écran suivant s’affiche : 



 

 

 

 

2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez examiner à l’aide des touches fléchées 
haut et bas et appuyez sur la touche OK.  En fonction du type de fichier que vous 
sélectionnez, l’un des écrans suivants s’affiche : 

Fichier d’usine par défaut Ligne incrémentielle (les options Renommer 
et Supprimer ne sont pas disponibles) 

 
 

Les trois fichiers d’usine par défaut n’ont que 3 options : Effacer le fichier, Réviser et 
Copier. Les fichiers personnalisés ont 5 options : Renommer, Effacer le fichier, Réviser, 
Copier et Supprimer. Sélectionnez l’option Révision et appuyez sur la  touche OK pour 
examiner le fichier. 

 

Examen d’un fichier linéaire 

Le fichier linéaire affiche l’ID# et les lectures stockées ainsi que les unités. Vous pouvez 
parcourir les lectures en appuyant sur la touche fléchée haut ou bas. Vous pouvez 
également appuyer sur F3 (Beg/End) pour accéder au début ou à la fin du fichier. Le côté 
gauche est l’I.D., la lecture de l’épaisseur stockée et les unités. 



 

 

Pour effacer une lecture du fichier, sélectionnez la lecture à effacer en appuyant sur la 
touche fléchée haut ou bas, puis appuyez sur F2 (Effacer). Notez qu’une fois qu’une 
lecture est effacée, elle ne peut pas être restaurée. Pour stocker une autre lecture dans 
l’emplacement du fichier qui a été vidé par l’opération Effacer , mettez cet emplacement 
en surbrillance en appuyant sur la touche fléchée haut ou bas. Appuyez ensuite sur OK 
pour passer en mode mesure. Lorsque vous avez la nouvelle lecture à stocker dans 
l’emplacement du fichier vidé, appuyez sur F1 (Enregistrer). La nouvelle lecture sera 
enregistrée à cet emplacement et l’affichage affichera le prochain emplacement de 
fichier vide dans le coin supérieur droit. 

 

Examen d’un fichier de grille 

Le fichier de grille affiche l’ID# sous forme de COL, ROW et la lecture stockée avec les unités. 

 

Les touches de fonction F2 et F3 fonctionnent de la même manière que dans la 
section Révision d’un fichier linéaire . 

 

Renommer un fichier 

Pour renommer un fichier à partir de l’écran Mode de mesure dans la version de 
l’enregistreur de données uniquement, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur [F3] (Dir) pour le  mode Répertoire. 



 

 

 
 

L’écran suivant s’affiche : 
 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner le fichier que vous 
souhaitez renommer et appuyez sur la  touche OK. 

 

 

L’écran suivant s’affiche : 
 

3. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner l’option Renommer et appuyez sur la 
touche OK 
pour renommer le fichier. 

Remarque : L’option Renommer n’est pas disponible pour les trois premiers fichiers 
d’usine par défaut. 



 

 

4. Utilisez les touches fléchées haut, bas, gauche et droite pour sélectionner les 
caractères du nom de fichier. Appuyez sur la touche OK pour accepter les 
caractères sélectionnés. Si vous faites une erreur, appuyez sur [F2] (Suppr) 
pour supprimer le dernier caractère du nom de fichier entré. 

5. Appuyez sur [F3] (Terminé) lorsque vous avez terminé d’entrer le nom du fichier. 
L’ancien nom de fichier sera mis à jour avec le nouveau nom de fichier dans le 
répertoire, comme indiqué dans l’exemple ci-dessous. 

 

 

Exemple: 

Un utilisateur efface un fichier nommé ABCD en appuyant sur [F2] (Suppr) et 
sélectionne XYZ comme nouveau nom de fichier et appuie sur [F3] (Terminé) 

pour accepter le nouveau nom de fichier entré. 

L’ancien nom de fichier dans le répertoire est mis à jour avec le nouveau nom de fichier comme 
indiqué. 

Remarque : Appuyez sur [F1] (Quitter) pour quitter l’écran sans renommer le fichier. 



 

 

 



 

 

Effacement de toutes les lectures d’un fichier 

Pour effacer (ou supprimer) une seule lecture d’épaisseur à la fois d’un fichier, voir la 
section Révision d’un fichier. Pour effacer toutes les lectures d’un fichier tout en 
conservant la structure du fichier avec ID toujours disponible, utilisez l’option Effacer 
toutes les lectures. Pour ce faire, à partir du mode de mesure, press [F3] (Dir) pour le  

mode Répertoire. 

 
L’écran suivant s’affiche : 

1. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner le fichier que vous souhaitez effacer et 
appuyez sur la touche 

Ok clé. L’écran suivant s’affiche : 
 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner l’option Effacer 
le fichier  et appuyez sur la  touche OK pour effacer toutes les lectures 
d’épaisseur stockées dans ce fichier. L’invite de confirmation suivante 



 

 

s’affiche : 



 

 

Appuyez sur [F1] (Exit) pour quitter sans effacer les lectures 

d’épaisseur. Appuyez sur [F2] (Oui) pour effacer l’épaisseur 

stockée de l’ensemble du fichier. Appuyez sur [F3] (Non) pour 

quitter sans effacer les lectures d’épaisseur. 

Si le fichier est déjà effacé, l’unité affichera le message « AUCUNE 
LECTURE À EFFACER ». 

 

Copie d’un fichier 

Pour copier un fichier, à partir de l’écran Mode de mesure  dans la version de 
l’enregistreur de données uniquement, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur [F3] (Dir) pour le  mode Répertoire. 
 

 

L’écran suivant s’affiche : 



 

 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner un fichier et appuyez 
sur la touche OK . Toute structure de fichier (par défaut ou personnalisée) peut 
être copiée. 

 

 

3. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner l’option Copier et 
appuyez sur la  touche OK. L’invite de confirmation suivante s’affiche avec le 
fichier vide suivant mis en surbrillance comme choix par défaut. 

 

Appuyez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un fichier vide et 
appuyez sur OK pour lui attribuer un nouveau nom de fichier. L’écran 
suivant s’affiche. 

Remarque : Lorsque vous copiez un fichier, seule la structure de l’ID# de fichier 
est copiée et non les lectures de fichier associées. 



 

 

4. Utilisez les touches fléchées haut, bas, gauche et droite pour sélectionner les 
caractères du nom de fichier et appuyez sur la touche OK pour accepter les 
caractères sélectionnés. Si vous faites une erreur, appuyez sur [F2] (Suppr) pour 
effacer le dernier caractère avant le curseur. 

5. Appuyez sur [F1] (Quitter) pour quitter sans copier le fichier. 

6. Appuyez sur [F3] (Terminé) lorsque vous avez terminé d’entrer le nom du fichier. 
Un nouveau fichier avec le nom sélectionné sera ajouté dans le répertoire avec la 
structure de fichier du fichier d’origine ABCD. 

 

Suppression d’un fichier 

Pour supprimer un fichier, à partir de l’écran Mode de mesure dans la version de 
l’enregistreur de données uniquement, procédez comme suit : 

1. Appuyez sur [F3] (Dir) pour le  mode Répertoire. 
 

 

L’écran suivant s’affiche : 



 

 

2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner le fichier à supprimer et appuyez sur la 
touche OK 
clé. 

 

 

3. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner l’option Supprimer et appuyez sur la 
touche OK 
clé. L’invite de confirmation suivante s’affiche : 

 

Appuyez sur [F1] (Quitter) pour quitter l’écran sans 

supprimer le fichier. Appuyez sur [F3] (Non) pour quitter 

l’écran sans supprimer le fichier. 

4. Appuyez sur [F2] (Oui) pour supprimer le fichier et le supprimer du répertoire. 

Remarque : Seuls les fichiers custom peuvent être supprimés. Les fichiers d’usine par 
défaut ne peuvent pas être supprimés. 



 

 

Comparaison de fichiers 

 
 

La comparaison d’un fichier nécessite V2.0 ou une version ultérieure. La fonction de 
comparaison de fichiers permet à l’opérateur de comparer 2 fichiers entre eux. A titre 
d’exemple, un fichier pris il y a 6 mois peut être comparé au même fichier pris 
aujourd’hui. Commencez par configurer un nouveau fichier ou, si disponible, copiez le 
fichier à comparer et attribuez un nouveau nom. Effacez les lectures de l’ancien fichier 
(précédent) dans le nouveau fichier (curr.). Appuyez sur Menu OK puis Diff pour 
différentiel car le nouveau fichier sera un différentiel par rapport à l’ancien fichier, 
choisissez fichier comparer, appuyez sur Menu OK. La jauge répertorie tous les fichiers 
présentant des caractéristiques similaires au fichier actuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichier comparer avec  absoluteune fois choisi, les fichiers de structure similaire apparaissent 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

Comparer les fichiers % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous verrez curr. pour le fichier actif et précédent pour le fichier précédent. Vous 
pouvez également choisir si vous souhaitez afficher la valeur différentielle sous forme 
de lecture absolue ou de pourcentage %. 
Sous l’écran de mesure du menu OK, vous pouvez également accéder à l’alarme et 
choisir d’alarm sur le fichier comparé où la jauge vous invitera à entrer une lecture % 
ou absolue pour la perte ou la croissance du mur en fonction du changement au même 
id du fichier actuel au fichier précédent. La croissance, bien que peu fréquente, peut 
signifier soit une mauvaise lecture préliminaire, une accumulation d’échelle ou un 
changement de température affectant la vitesse du son sur une lecture précédente. 

Dans l’écran de comparaison des fichiers d’alarme, vous pouvez même activer la 
fonction de vibration. 

 Fichier d’alarme  compareAlarm Perte et croissance absolues  



 

 

 

Alarme % de perte et de croissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous une image de l’écran de comparaison de fichiers 
montrant l’ancienne valeur en haut à gauche, différentielle en pourcentage ou en 
absolu ainsi que la lecture actuelle. La comparaison de fichiers est basée sur la 

même i.d. que la lecture précédente. 

Comparaison de fichiers affichant tous les vaulesFichier  comparer avec alarme sur 



 

 

 
 
 

Si l’option Notes est définie sur Activé  à partir de l’écran de la centrale de mesure, la 
lecture de l’épaisseur est stockée à l’emplacement de l’ID [Linéaire], [Ligne], [Col] avec 
des notes. Pour modifier les paramètres Notes, sélectionnez l’option Notes dans l’écran 
Enregistreur de données. Dans les versions 1.7 ou ultérieures, les notes peuvent être 
définies sur les valeurs suivantes, Off, Always ou LOS ou perte de signal. Désactivé est 
toujours désactivé lorsque vous appuyez sur Enregistrer, aucune note n’apparaît. 
Always est toujours activé, donc lorsque vous appuyez sur Enregistrer, la liste des 
notes apparaît. Sur LOS, ce n’est que lorsque vous appuyez sur Enregistrer sans 
lecture valide que les notes apparaissent. Spécifique aux fichiers de chaudière, lorsque 
les notes sont réglées sur LOS sur un point central L-C-R d’une chaudière, Rib apparaît 
et l’onde invite l’utilisateur à la fin des tubes où la lecture centrale peut être reprise. 

 
 

Les notes sont configurées dans l’écran Datalogger, voici les trois 

choix: 5. 

6. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner une note pour la 
lecture et appuyez sur la touche OK. La note sélectionnée sera stockée à 
l’emplacement de l’ID et, en fonction du type de fichier, [Linéaire], [Ligne] ou 
[Col] est incrémentée. (Voir : Sélection du répertoire pour plus de détails sur le 
type de fichier .) Lorsque vous appuyez sur Enregistrer avec des notes activées, 
la jauge affiche la liste de sélection suivante et enregistre une note avec l’id. 
actuellement à l’écran. Après avoir téléchargé le fichier dans le programme 
d’interface data xl, la note apparaîtra avec un numéro de configuration 
particulier à la fin d’un fichier. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les notes suivantes sont disponibles : 

0. AUCUN COMMENTAIRE 
1. Pas sablé (NTSB) 
2. PIQÛRES 
3. TROP CHAUD 
4.  ISOLATION BRISÉE 
5. Impossible de lire Scaffold (CNSR) 
6. BESOIN DE PEINTURE 
7.  FICHE CASSÉE/MANQUÉE 

8. Obstruction (OBST) 

9. Port (PORT) 

10. Brûleur (BRNR) 

11. Métallisé (METL) 

12. Superposition (OVLY) 

13. Déjà découpé (ARCO) 

14. Padweld (PWLD) 

15. Tube nervuré (RIBB) 

 
 
 
 
 

 
Ajustements de forme d’onde 



 

 

Pour ajuster l’un des paramètres ci-dessus, à partir de l’écran de mesure principal, 
utilisez simplement la flèche gauche, droite, haut ou bas jusqu’à ce que le paramètre 
souhaité soit mis en surbrillance. En d’autres termes, les touches fléchées agiront 
comme une souris ou un curseur pour mettre en surbrillance le paramètre souhaité. Par 
exemple, utilisez l’unité de flèche droite Rectifier est mis en surbrillance, puis appuyez 
sur Menu/OK pour ajuster le mode de rectification en utilisant à nouveau la touche 
droite ou gauche pour, appuyez sur F1 = quitter. Vous pouvez suivre la même 
procédure pour Gain, Blanking et Range. Les unités expédiées après janvier 2008 ont 
un changement de matériel pour le suivi automatique Zoom. Cette fonction se trouve 
sous la touche plage et peut être activée en appuyant à l’aide de la flèche haut ou bas 
jusqu’à ce que le zoom apparaisse dans le coin inférieur gauche. Lorsqu’il est activé, le 
zoom affichera tout écho mesuré au centre de l’écran indépendamment de l’épaisseur 

sans jamais avoir à ajuster la plage. La plage approximative de l’écran est de 0,250 
« plein écran à une vitesse d’acier. Voici quelques photos à .100 et 4.000 pouces: 

Invite de zoom, sonne à .286 «  .100 » écho centré sur l’écran  

 
 
 

pouce écho centré sur l’écran, 

la droite de l’écran moins la gauche de 

l’écran est égale à la plage de 0,28 » 

 
 
 

 
L’UMP100 a une forme d’onde de couleur en direct avec des ajustements. Seuls les 
opérateurs familiarisés avec les connaissances et la formation détaillées sur les 
ultrasons doivent ajuster la fonction liée à la forme d’onde, voir la déclaration de 
responsabilité au début de ce manuel. Les ajustements de forme d’onde sont utilisés 



 

 

dans les applications et les industries qui en ont besoin. Par exemple, echo to echo est 
très utile 



 

 

lors de l’utilisation de l’écho à l’écho et de la RF. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples d’écho à écho avec occultation et RF. 

 

 

Exemple d’écho à écho avec 
occultation 

Signal RF avec curseur à l’envers « V » 
indiquant où la mesure est effectuée 

 
 

La forme d’onde de couleur est également idéale pour alerter l’opérateur d’une condition d’alarme en tant 

que telle: 

Bonnes lectures en  vertÉcheclette en rouge   

 

Attention, % de lecture de  grande épaisseur détectée élevée ou faible (F3) 



 

 

 

Grande épaisseur F3= retour à A-Scan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi de la portée préréglé ou du zoom automatique pour centrer les échos au milieu de 
l’écran indépendamment de la plage de test, permettant ainsi à l’opérateur de ne pas 
s’embêter avec le contrôle de la portée. Les plages fixes sont Zoom, .5, 1, 2, 5, 10 et 20 
pouces ou 12.7, 25.4, 125, 254 et 500 mm. Pour sélectionner le suivi du zoom 
automatique, utilisez la touche fléchée gauche ou droite jusqu’à la plage (en bas à 
droite est mise en surbrillance), puis les touches fléchées haut et bas pour sélectionner 
la plage souhaitée. 
Vous pouvez également activer le zoom à partir de la touche Menu OK, choisir 
Mesure, plage et ajuster le zoom. 

 
 
 
 

 

Remarque: si vous mesurez une pièce de 2 pouces avec une plage de 1 « , aucun 
écho ne sera visible. Veuillez ajuster la plage en conséquence. Le Wave est défini 
par défaut sur une plage de 2 pouces en tant que paramètre d’usine. 



 

 

Gain manuel ou automatique, le gain peut être ajusté automatiquement là où la jauge 
réglera la plage optimale ou manuellement, lorsque l’opérateur modifie la plage par 
paliers de 1 dB. Pour sélectionner Auto, utilisez les touches fléchées gauche ou droite 
et mettez en surbrillance gain en bas à droite de l’écran, utilisez les flèches haut et bas 
pour sélectionner Manuel pour le réglage souhaité ou F2 pour AGC. La valeur par 

défaut de l’onde est Gain automatique lorsque le contrôle automatique du gain (AGC) 
est activé. 

 

Rectify-RF, Full Wave, Half+ et Half – Utilisez les touches fléchées gauche ou droite 
pour allumer RECT. pour rectifier les flèches haut ou bas pour choisir entre RF, Full 
Wave, Half Wave + ou Half Wave -. Le paramètre par défaut est Full Wave Rectified. 

 
 
 
 
 

Suppression 

Pour ajuster le bang principal vide ou vide après le premier écho reçu. Utilisez les 
touches fléchées pour mettre en surbrillance « Blanking », sélectionnez main bang 
blank ou blank après le premier écho reçu (en mode écho à echo uniquement), 
appuyez sur Menu/OK. Utilisez les flèches gauche ou droite pour ajuster l’occultation 
en conséquence afin d’éliminer le bruit ou les échos convertis en mode. Le paramètre 
par défaut est Main Bang Blank on. Vide après le premier écho reçu n’est activé qu’une 
fois Echo To Echo activé. 



 

 

 

La première ligne de lecture de la ligne de base est appelée Le Blanc de Bang 
principal tandis que la deuxième ligne rouge est appelée l’écho Vide après la 
première réception. La ligne blanche représente l’intervalle de temps mesuré entre 
les deux échos corrects. 

Pour ajuster l’un des paramètres ci-dessus, à partir de l’écran de mesure principal, 
utilisez simplement la flèche gauche, droite, haut ou bas jusqu’à ce que le paramètre 
souhaité soit mis en surbrillance. En d’autres termes, les touches fléchées agiront 
comme une souris ou un curseur pour mettre en surbrillance le paramètre souhaité. Par 
exemple, utilisez l’unité de flèche droite Rectifier est mis en surbrillance, puis appuyez 
sur Menu/OK pour ajuster le mode de rectification en utilisant à nouveau la touche 
droite ou gauche pour, appuyez sur F1 = quitter. Vous pouvez suivre la même 
procédure pour Gain, Blanking et Range. Une nouveauté plus récente dans les versions 
1.7 ou supérieures est la possibilité d’afficher la valeur d’épaisseur en grand nombre. 
En mode A-scan et en utilisant la flèche gauche ou droite, F3 affiche l’épaisseur, voir ci-
dessous. 
Lorsque vous appuyez dessus, la jauge n’affiche pas l’A-Scan mais plutôt la trentaine 
en grands chiffres. Pour revenir à Waveform, appuyez sur F3. 

 
 

 F1F3F1F3   



 

 

 

 F1F3 



 

 

8  Caractéristiques techniques 
 

Spécifications pour la jauge d’épaisseur à ultrasons UMP20, 40 et 100 avec 
forme d’onde en couleur vivante 

 

Taille: 5 » (127 mm) (L) x 3 » (76,2 mm) (L) x 1,25 » (31,75 mm) (H) 

Poids: 8 OZ (.23 kg) 

Plage d’épaisseur: 0,008 - 20 pouces (0,20 mm - 508 mm), selon le choix du matériau, de la 
température et du transducteur 

Plage d’étalonnage de la vitesse du matériau: 0,200-0,7362 in /μS (0,508-18,699 mm / μS) 

Température: Jauge Fonctionnement: -4 ° F à 122 ° F (-20 ° C à 50 ° C) 

Température de surface du matériau: Selon la sonde utilisée, de -5 ° F à 1000 ° F (-20 ° C à 537 ° C) 

Autonomie de la batterie: Jusqu’à 50 heures (20 heures avec rétroéclairage activé) 

Type de batterie: 2 « AA » alcalin 

Affichage: 220 X 170 Graphics Color TFT avec forme d’onde Live Color 

Affichage des informations: LOS, min, max, grande lecture tout en affichant min en même temps, 
vitesse, zéro, étalonnage, unités, gel, dégeler, % d’autonomie restante de la batterie, gain - faible, 
std, élevé, symbole d’écho à écho 

Résolution: 0.001 » (0.01 mm), 0.01 » (0.1mm) 

Reconnaissance de sonde : via la liste de sélection d’un menu 

Mesure de la ligne de retard zéro: Auto à power up avec la valeur numérique répertoriée. Idéal 
pour corriger l’usure/courbure de la ligne de retard et pour la dérive acoustique du transducteur à 
des températures élevées 

Emballage: Personnalisé, résistant aux éclaboussures, plastique à fort impact avec caoutchouc, 
clavier éclairant pour les tests go / no-go 

Bande passante: 0.5-20 MHz (-3dB) 

Unités: Anglais / Métrique / Microsecondes 

WaveForm: Forme d’onde en couleur en direct avec changement de couleur dynamique à 
l’alarme, lecture de grande épaisseur, épaisseur super-imposée en haut à droite de A-Scan. 

Rectifier: RF, Full Wave, Half Wave+, Half Wave - 

Blanking: Main Bang Blank et Blank après avoir reçu le premier écho 

Gain: Automatique ou manuel en étapes de 1 dB pour des conditions de test variables 

Echo to Echo: utilisé pour ignorer les revêtements et mesurer uniquement le substrat 

B-Scan : Représentation en coupe transversale de l’éprouvette 



 

 

Taux de mesure: 4 / sec et 20 / sec en mode rapide 



 

 

 

Mode différentiel : affiche la différence par rapport au mode réel 

mesure de l’épaisseur et saisie par l’utilisateur d’une valeur de référence 

Alarmes: Profondeur minimale / maximale, vibralarm (vibration sur alarme en instance de brevet), 
bips et flashs d’affichage ainsi que l’éclairage du clavier et le changement de couleur dynamique de 
la forme d’onde 

Clavier éclairant: F1 = Rouge, F2 = Jaune et F3 = Vert pour des tests faciles, aller / non 
(brevet en instance) 

Indicateur automatique d’usure de la sonde (préposé au transducteur) : Informe 
automatiquement l’opérateur de remplacer le transducteur (Patent Pending) 

Ergonomie : l’affichage gauche ou droit sélectionnable par l’utilisateur change via le clavier (brevet en 
instance) 

Rétroéclairage: diode électroluminescente, marche / arrêt 

ou auto activé en fonction des lectures valides ou de la 

dernière pression sur la touche 

Éteindre: Auto, délai d’expiration (après 1-31 minutes programmable par l’utilisateur après 
aucune lecture, perte ou pas d’appui sur la touche ou « jamais ») 

Mode de numérisation: Affiche simultanément la valeur d’épaisseur minimale ou maximale à 20 
mesures par seconde (idéal pour la lecture d’épaisseur à haute température et le suivi de l’alarme 
de profondeur minimale). Appuyez sur Congeler pour capturer les dernières lectures d’épaisseur 
minimale valides avant la perte de Signal (LOS), sans lire le couplant lors du levage de la sonde de 
l’éprouvette. 

Housse de transport: Pochette moulée personnalisée avec dragonne pour les opérateurs 
gauchers ou droitiers. 

Étui d’expédition: Plastique dur avec découpe moulée haute densité pour tous les accessoires 

Mode Freeze: Freezes display (idéal pour les mesures à haute température) 

Mode de maintien : maintient l’affichage pour conserver la dernière lecture d’épaisseur dans 
l’affichage vidéo inversé 

La série UMP standard comprend: jauge d’épaisseur à ultrasons, DK-537potted, 5 MHz 
0,375 pouce de diamètre, manuel d’utilisation, câble USB, couplant, pochette de protection, 
étui de transport, programme d’interface data XL. (Pochette non incluse avec UMP20) 

Garantie: Garantie limitée de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre 

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS 



 

 

9 Options logicielles pour UMP20 et UMP40 
 

Echo à Echo 

La fonction Echo to Echo doit et peut être utilisée dans la plage d’épaisseur du 
graphique ci-dessous. Il est préférable d’utiliser les transducteurs désignés par un 
numéro de pièce –EE tel que DK 537EE et DK 718EE. Ces transducteurs ont un 
amortissement plus important permettant plus de lectures stables en mode Echo à 
Echo. Pour calibrer dans Echo to Echo, appuyez d’abord sur MENU OK, faites défiler 
pour configurer, appuyez sur MENU OK et recherchez où E à E s’affiche. Utilisez la 
flèche droite pour activer ou appuyez sur MENU OK et faites défiler jusqu’à activé. Vous 
verrez un symbole en haut à droite ressemblant à Echo to Echo. Ensuite, appuyez sur 
MENU OK, activez l’étalonnage et effectuez CAL VEL sur la partie épaisse avec le 
revêtement et CAL ZERO sur la pièce think avec revêtement, puis MENU OK. 

 

 
B-Scan 

Le B-Scan représente une vue en coupe transversale sur la pièce test. L’exemple le plus 
simple est de montrer un bloc de test en 5 étapes. Pour activer l’option B-Scan pour la 
série UMP, appuyez sur MENU/OK, accédez à Mesure, recherchez B-scan et appuyez 
sur MENU/OK. Entrez d’abord l’épaisseur maximale que vous prévoyez de numériser à 
l’aide des touches haut, bas, gauche et right, puis activez le défilement B-Scan vers le 
bas et la flèche droite (flèche gauche pour désactivé). Appuyez sur F3 en mode gauche 
ou F1 en mode droite lorsque vous avez terminé. Le bas de l’écran indique SAVE, 
START ou STOP et CLEAR. Pour démarrer un B-Scan, couplez-le au bloc de test et 
press F2 [START]. Si vous découplez le transducteur, B-Scan s’arrêtera en raison de 
LOS. Si vous appuyez sur F2 [STOP], l’épaisseur minimale sera affichée au centre de 
l’écran tandis qu’un curseur vertical vous permettra de revoir les lectures. Lors de 
l’examen, la valeur d’épaisseur est mise à jour en haut à droite de l’écran. Pour 
enregistrer toutes les lectures, appuyez sur F1 [SAVE]. Le montant des économies 



 

 

lectures jusqu’à la taille de fichier de 5 000 lectures ou ce qui a été prédéterminé dans 
le fichier actuel (voir Datalogging) configuré. Voici une photo du B-Scan sur un bloc de 
test. 

 

 

Enregistrement d’un B-Scan en mémoire. 

Lors de l’enregistrement d’images dans un fichier B-Scan, configurez d’abord un nom de 
fichier, enregistrez-le en tant que fichier linéaire et Thickness uniquement... L’épaisseur 
seule est très importante car un écran B-Scan représente environ 200 points de 
données et un fichier d’épaisseur et de forme d’onde serait plein avant qu’un écran B-
Scan ne soit terminé. Appuyez sur Terminé, appuyez sur F2 start et F1 Save. Vous 
pouvez maintenant appuyer sur le menu OK, faire défiler jusqu’à Datalogger, choisir le 
fichier B-Scan à examiner, Menu OK, Révision, Menu OK, faire défiler l’endroit où un id 
et une lecture sont présents et appuyer sur Menu OK, le B-scan apparaîtra. F2 centrera 
le minimum (min) au milieu de l’écran. F3 affichera Beg ou End pour aller au début ou à 
la fin du fichier. Vous pouvez également utiliser les touches gauche ou droite pour 
déplacer le curseur (triangle) afin d’afficher l’épaisseur en haut à droite au-dessus du 
triangle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B-Scan codé 

Version 2.5 ou supérieur de la jauge WAVE couleur peut prendre en charge un 
encodeur d’accès linéaire. Nous proposons l’EZ Scan en option qui est une 
roue magnétique, un codeur d’accès linéaire à utiliser avec l’option B-Scan. 
L’encodeur utilise le transducteur DHT-537 avec des micropoints d’angle right 
comme on le voit sur l’image ci-dessous. 



 

 

 
 
 

 

Branchez les connecteurs lemo dans la connexion de la jauge du transducteur. Le 
connecteur lemo avec un point rouge à l’extrémité est le connecteur de 
l’encodeur. Alignez les 2 points rouges pour brancher le connecteur de 
l’encodeur. (tous les UMP100 doivent être modifiés pour que ce connecteur 
puisse être utilisé, contactez Helmut Fischer Group pour plus de détails). 

 
 
 
 
 
 

 
Pour activer l’encodeur, appuyez sur menu/ok, mesure et B-Scan, appuyez sur 
menu ok. Utilisez ensuite la flèche droite pour passer de désactivé à manuel à 
encodeur. Utilisez la flèche vers le bas et la hautebrillance de l’épaisseur 
maximale, puis vers la gauche ou la droite pour modifier la valeur afin de modifier 
l’épaisseur maximale (juste plus grande que l’éprouvette réelle). Utilisez la flèche 
vers le bas pour mettre en surbrillance la résolution de l’encodeur entre .031-2 » 
en utilisant la flèche gauche ou droite une fois que la résolution est mise en 
surbrillance. Voir la capture d’écran ci-dessous : 



 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

Logiciel Angle Beam 

 

Une fois la version 1.9 ou supérieure téléchargée sur la jauge WAVE, les opérateurs 
peuvent ajouter le logiciel Angle Beam. Lorsque le logiciel Angle beam est ajouté, vous 
pouvez afficher les composants soundpath de l’écho détecté à calculer, la distance 
angulaire, la distance de surface et la déph. Le WAVE peut même corriger pour quelle 
jambe l’écho est détecté. Lors de la mise sous tension de la jauge, choisissez 
simplement l’une des deux sondes de faisceau d’angle, 2,25 Mhz ou 5,0 Hhz. L’écran 
suivant vous permettra d’entrer l’angle du coin tel que 30, 45, 60 ou 70 degrés comme 
le plus populaire. Vous pouvez les entrer à 1 degré. Il faut également saisir l’épaisseur 
du matériau, ce qui est important pour que le WAVE corrige la jambe dans laquelle 
l’écho est détecté. Cela s’applique uniquement à la composante profondeur. Une fois 
que ces deux valeurs ont été saisies à l’aide des flèches haut et bas pour ajuster entre 
les deux valeurs et les flèches gauche et droite pour modifier la valeur, appuyez sur 
Menu OK. Une fois le faisceau d’angle choisi, le WAVE règle automatiquement la 
vitesse du son en pouces à .1270 in/usec et équivalent métrique. De plus, la jauge est 
automatiquement réglée en mode rapide, l’effacement du bang principal activé et le B-
Scan éteint. Nous avons également désactivé d’autres paramètres inutiles dans les 
tests de faisceau d’angle. Vous trouverez ci-dessous une image d’un écran de faisceau 
d’angle montrant la distance angulaire avec la grande valeur, la profondeur indiquée 
par une flèche vers le bas et la distance de surface indiquée par une flèche droite. 

 
 
 
 

 

 

Remarque: Le logiciel Angle Beam ne signifie pas que le WAVE est un détecteur 
de défauts à ultrasons et n’est pas conforme au code en termes de vitesse de 
balayage, de linéarité verticale ou de détection et de dimensionnement. Il ne doit 
être utilisé que par du personnel ultrasonique qualifié et formé, familier avec les 
inspections de soudure et les tests ultrasoniques généraux. Helmut Fischer Group 
Corp. n’est pas responsible de toute autre utilisation non intentionnelle de cette 
fonction. 



 

 

 
 
 

10  Assistance technique 

Appelez Helmut Fischer Group, Corp. au 860-683-0781 ou envoyez-nous un 
courriel à sa les@fischer- technology.com pour obtenir une assistance 
technique spécifique ou des questions de dépannage. 

 

11.  Renseignements sur la sécurité 

Si vous utilisez l’instrument comme prévu et observez les informations de sécurité, 

l’instrument ne présente aucun danger. Veuillez lire et suivre ce manuel de l’opérateur 

et observer les informations de sécurité. Observez également les règles de sécurité et 

de prévention des accidents généralement applicables. 

 
11.1 Lisez attentivement le manuel avant l’opération 

▪ Lisez toujours ce manuel de l’opérateur avant de l’utiliser pour la première fois. 

▪ Conservez ce manuel de l’opérateur dans un endroit sûr pour 

pouvoir vous référer à toute description nécessaire à une date 

ultérieure. 

 
11.2 Avertissements utilisés 

 
 ATTENTION Indique un danger pouvant entraîner des dommages ou  la 

destruction 
du produit. 

 

PRUDENCE Indique un danger pouvant entraîner des blessures 
mineures ou modérément graves. 

 

AVERTISSE
MENT 

Indique un danger pouvant entraîner des blessures 
mortelles ou graves. 

 

DANGER Indique un danger qui peut entraîner immédiatement 
des blessures mortelles ou graves. 

 
11.4  Utilisation prévue 

Les FISCHERSCOPE UMP 20, 40 et 100 sont utilisés exclusivement pour déterminer 
l’épaisseur de paroi des surfaces par ultrasons. Seuls les accessoires approuvés ou 
recommandés par le fabricant peuvent être connectés à l’instrument. 
Toute utilisation au-delà de cela n’est pas l’utilisation prévue. Le risque de 

dommages qui en découle est supporté uniquement par l’utilisateur. 

 
11.5 Limitation de responsabilité 

Fischer décline toute responsabilité pour les dommages de toute nature causés par 

l’utilisation d’instruments d’autres fabricants. 

Fischer décline toute responsabilité quant aux conclusions tirées des mesures de 

la valeur d’épaisseur ultrasonique (mesure indirecte) et de l’interprétation des 

résultats de mesure. 

Fischer décline toute responsabilité pour les dommages ultérieurs causés par 

l’utilisation de lectures de mesure incorrectes. 



 

 

11.6 Sécurité des équipements 

électriques Émissions CEM (UMP20 et 

UMP40) 

▪ EN55022:1998/A1:2000/A2:2003 Exigences en matière d’émissions ITE de classe A  (UE) 

▪ FCC 47 CFR Part 15 Exigences en matière d’émissions de classe A (États-Unis) 

▪ Exigences en matière d’émissions DE classe A de la VCCI (Japon) 

▪ AS/NZS CISPR 22:2002 Exigences en matière d’émissions ITE de classe A (Australie) 

▪ ICES-003 Issue 4 Exigences relatives aux émissions des appareils 

numériques de classe A (Canada) Émissions CEM (UMP100) 

▪ EN 55022:1998/A1:2000/A@:2003 Exigences en matière d’émissions ITE 

de classe B (EU AS/NZS) 

▪ ICES-003 Numéro 4 Exigences relatives aux émissions des appareils numériques de classe B 
(Canada) 

▪ FCC 47 CFR Part 15 Exigences en matière d’émissions de classe B (États-Unis) 

▪ Exigences en matière d’émissions VCC1 Classe B ITE (Japon) 

 
ATTENTION  

 

 
Rupture de fil 
Plier brusquement les sondes et autres câbles de connexion peut 
provoquer des ruptures de fils. Il n’est alors plus possible de 
mesurer. 
► Enroulez le câble de connexion de la sonde dans un rayon d’au 
moins 20 mm (0,79 pouce). 
► Ne pliez pas ou ne pincez pas les câbles de connexion. 

 

 
11.7 Entretien et réparation 

Les modifications, réparations ainsi que les travaux d’entretien et d’entretien de 

l’instrument et des accessoires ne sont pas autorisés. 

Des exceptions à cette règle, telles que le changement des piles, sont décrites dans 

le présent mode d’emploi. 

 

 

11.8 Élimination des instruments et des piles 

Disposition 

NE jetez pas les déchets d’équipements électriques et 

d’accessoires électroniques avec une réutilisation 

domestique. 

Mettez les piles endommagées ou usagées, les déchets 

d’équipements électriques et électroniques et les accessoires dans 

les bacs de collecte appropriés! Veuillez respecter la réglementation 

de votre région pour une manipulation appropriée des anciens 



 

 

ATTENTION Dommages causés à l’instrument par les effets d’une 

température élevée Lorsqu’elles sont exposées au soleil, les zones 

situées derrière les vitres (par exemple dans une automobile) 

peuvent facilement atteindre des températures supérieures à +50 ° 

C (+ 122 ° F). Cela peut endommager l’instrument. 

► Ne conservez pas ou ne rangez pas l’instrument et les 
accessoires derrière une vitre 



 

 

 
 

ATTENTION Dommages à l’instrument par l’acide 

L’instrument et les accessoires ne sont pas résistants aux acides. 

► Ne mettez pas l’instrument et les accessoires en contact 

avec des acides ou des liquides contenant de l’acide ! 

 
ATTENTION L’instrument et les accessoires ne sont pas adaptés à une 

utilisation potentielle 

environnements explosifs. 

► N’utilisez pas l’instrument et les accessoires dans des 

zones potentiellement explosives! 

 
 
 

ATTENTION Risque de court-circuit 

Le risque de court-circuit existe si l’instrument et les accessoires (en 
particulier la prise de l’adaptateur secteur) entrent en contact direct 
avec des liquides! 
► Utilisez l’instrument et les accessoires uniquement dans des 
endroits où l’humidité relative est de 30 % à 90 % (sans 
condensation). 
► Ne laissez ou stockez l’instrument et les accessoires qu’à des 
endroits où l’humidité relative est de 20 % à 80 % (sans 
condensation). 

 

fenêtres, ou à proximité de sources de chaleur telles que les 
radiateurs, etc.! 


