
Detecteur 
infrarouge 
de fuites de 
refrigerant 
Modele : SRL2 

r:- ,.~~ .-le•uP.Iece 
~~ 

MANUEL D'UTILISATION 

Utilisation 
Protection ON/OFF 

Pour allumer ou eteindre le SRL2, appuyez et main 
tenez appuye le bouton ON/OFF pendant une seconde. 
Ce Ieger delai permet d'eviter d'appuyer sur le bouton par 
inadvertance. Si vous oubliez de l'eteindre, le SRL2 
s'eteint automatiquement au bout de 10 minutes. 

Affichage par DEL d'un diagram me a barres 
L'affichage par DEL a huit segments indique le degre de 

changement de concentration de refrigerant. Le nombre 
de barres allumees sur l'affichage augmente au fur et a 
mesure qu'augmente Ia concentration de refrigerant dans 
l'air. 

Bouton LIM/H (sensibilihi) 
Reglez le niveau de sensibilite en appuyant sur le bou 

ton LIM/H. Le niveau de sensibilite Faible (L), Moyen (M) 
ou Eleva (H) sera indique par leurs DEL respectives. 

Plus Ia concentration de refrigerant dans l'air ambiant 
est elevee, plus le reglage de Ia sensibilite doit etre bas 
pour minimiser les fausses alertes. 

Bouton de sourdine (MUTE) 
La pression sur le bouton MUTE a pour effet de faire 

basculer le son altemativement entre activati on et desacti 
vation. 

Bouton de crete (PEAK) 
La fonction PEAK consigne le changement de concen 

!ration le plus eleva atteint tout en continuant Ia detection 
des fuites. Appuyer sur PEAK pour activer ou desactiver 
cette fonction. La desactivation de Ia fonction PEAK effac 

Description 
Le SRL2 uti lise des optiques infrarouges pour generer 

une technologie de detecteur portatif de fui tes de 
refrigerant presentant une combinaison de caracteris 
tiques superieures qui sont : sensibilite, v itesse, duree de 
vie du detecteur, duree de vie de Ia pile, portabilite et facil 
ite d'utilisation. 

Le gaz est aspire a travers Ia pointe de Ia sonde dans 
le capteur a l'interi eur du corps du SRL2 . Le capteur 
detecte les changements de concentration, concentration 
non absolue, facilitant Ia detection des fuites meme aux 
endroits ou le refrigerant est melange a l'air. 

Le SRL2 detecte les fuites aussi minimes que 0,1 oz/an 
(3 g/an), ce qui depasse les normes les plus rigoureuses 
SAE J1627. Le SRL2 est livre avec un chargeur mural et 
de voiture pour sa pile au lithium ion ultra compacte qui 
confere au SRL2 une autonomie de fonctionnement en 
continu de 8 heures avant qu'une recharge ne soit neces 
saire. Cette duree d'autonomie est suffisante pour une 
journee complete de travail. 

A Ia difference de nom ~~!='~---~=~ 
breux autres detecteurs ••"" <=> 
de fuites, Ia vapeur d'hui le Low-aArr c=:> 
ne declenche pas le 
SRL2. 

Le SRL2 a des 
parametres de sensibil ite 
variables, pour limiter au minimum les declenchements 
accidentels. Un auto etalonnage rapide et automatique de 
30 secondes a l'amoryage assure une performance opti 
male. Un fil tre remplayable integra bloque l'humidite et les 
particules nocives en suspension. Le SRL2 est egalement 
dote d'un bouton de sourdine et une fonction de maintien 
de crete. 

era le changement de crete. La DEL PEAK s'allume 
lorsque Ia fonction PEAK est activee. 

Mode turbo 
La fonction TURBO correspond a un quatrieme niveau 

de sensibilite . Cette fonction fait basculer le SRL2 sur le 
niveau de sensibili te le plus eleva possible. Cette carac 
teristique est activee en appuyant successivement quatre 
lois sur le bouton PEAK et ne peut etre activee que 
lorsque le SRL2 est parametre sur le niveau de sensibilite 
le plus eleva (H). 

En mode TURBO, Ia premiere DEL verte du SRL2 clig 
note et le son de detection audio aura une tonalite con tin 
ue. 

Pour qui tter le mode TURBO, appuyez de nouveau 
quatre lois successivement sur le bouton PEAK, ou bas 
culez du niveau de sensi bi lite eleva (H) sur un autre 
niveau. 

Attention : en mode TURBO, le SRL2 est tres sensible 
et peut se declencher facilement a Ia suite de mouvements 
brusques ou violents ainsi qu'en presence de change 
ments de concentration de refri gerant meme infimes. A 
manipuler avec precautions en mode TURBO. 

Procedure de detection des fuites 
Tenir le SRL2 a l'ecart des zones de fuites de refrigerant 

possibles tant que Ia periode de chauffe et d'etalonnage 
n'est pas terminee. La sequence de chauffe et d'etalon 
nage dure environ 30 secondes apres Ia pression sur le 
bouton ON/OFF. Faites chauffer le SRL2 completement 
avant !'utilisation pour eviler les fausses alertes. Au de mar 
rage, le compteur est para metre sur une sensibi lite elevee 
par defaut. 

Les points qui risquent le plus de subir des fuites de 

Specifications 
Element de detection : optiques photographiques 

infrarouges ameliorees 
Duree de vie du detecteur : 10 ans 
Refrigerants : HFC, CFC, HCFC et melanges de 

refrigerants 
Niveau de sensibilite (selon SAEJ1627) : 

ELEVE : 0,1 oz/an (3 g/an) et au dela 
MOYEN : 0,5 oz/an (14 g/an) et au dela 
BAS : 1,0 oz/an (28 g/an) et au dela 

Temps de reponse : de 0,5 a 1 seconde 
Arret automatique : apres 10 minutes d'inactivite 
Pile: 3,7 VCC (nominal), pile au lithium ion recharge 

able de 18 000 mAh (modele NP 120) remplayable 
par l'utili sateur. 

Duree de vie de Ia pile : 8 heures en utilisation continue 
avant qu'une recharge ne soit necessaire. 
Degradation (30 %) apres 500 cycles de 
charge/decharge ou deux ans, selon le cas qui se 
presente. 

Diode electroluminescente de pile faible : s'allume 
lorsqu'il reste environ 1 heure d'autonomie. 

Duree de charge : moins de 4 heures avec l'un des 
deux chargeurs fournis. 

Environnement fonctionnel :de 32 Of (0 ·c) a 104 Of 
(40 •c) pour une humidite relative <75 %(sans con 
densation) 

Atmosphere d'entreposage : humidite relative <80 %, 
compteur et pile 
Pour 80 % de recuperation de pile : 
de 4 °F ( 20 •c) a 140 °F (60 •c) moi ns d'un mois 
de 4 °F ( 20 •c) a 11 3 °F (45 •c) moins de 3 mois 
de 4 °F ( 20 •c) a 68 °F (20 •c) moins d'un an 

refrigerant sont les joints soudes des tuyaux de refrigerant 
et les changements dans les sections transversales ou Ia 
direction de ces tuyaux. 

Le SRL2 detecte les changements de concentration de 
refrigerant, et non Ia concentrati on absolue de refrigerant. 
Ceci permet a l'utili sateur de detecter facilement les fui tes 
aux endroits ou le refrigerant s'est echappe dans l'air 
ambiant, par exemple un refrigerateur ayant une fuite dans 
un espace ferrne . Le SRL2 detectant le changement, 
utilisez Ia methode « double passage » pour detecter les 
fuites. 

1. Placez Ia pointe de Ia sonde assez pres du tuyau. 
Vous devez vous trouver a une distance de 1/4 po 
(0,63 em) d'une fuite peu importante pour Ia detecter. 
Dans ce cas, s'aider de l'autre main pour guider Ia 
pointe de Ia sonde le long des tuyaux de refri gerant 
peut s'averer utile. 

2. Deplacez continuellement Ia pointe de Ia sonde le long 
des tuyaux de refrigerant a une vitesse de 1 a 3 
pouces (2 a 8 em) par seconde. 

3. Lorsque le SRL2 indique un changement de concen 
!ration, notez l'endroit sur le tuyau et continuez de 
deplacer Ia pointe de Ia sonde au del a de Ia fuite 
potentielle pour rafrai chir l'espace d'air a l'interieur du 
SRL2 avec de l'air propre . Remarque : Si Ia sonde 
du SRL2 traverse une zone de concentration de 
refrigerant tres elevee, vous pourriez avoi r besoin 
d'utiliser de l'air frais pendant 4 secondes avant de 
passer a l'etape 4 afin d'eliminer toute trace de 
refrigerant a l'interieur du SRL2 . 

Astuces rapides 
1. Continuez de deplacer Ia pointe de Ia sonde au dela 

des endroits ou vous soup<;onnez Ia presence d'une 
fuite. 

2. Apres avoir detecte une fuite, repassez Ia sonde 
pour Ia localiser precisement. 

3. Pour localiser des fuites plus importantes, ajustez Ia 
sensibilite . 

Comparaison des detecteurs de fuites 
Fieldpiece propose deux detecteurs de fuites. Le 

SRL8 utilise un capteur a diode chauffee . La diode 
chauffee a l'avantage de detecter des niveaux de con 
centration absolue de sorte qu'elle peut etre maintenue 
sur une fuite et continuer a emettre des bips.Ce 
detecteur est egalement tres sensible au debut de son 
utilisation. II a pour inconvenient de perdre Ia sensibilite 
de son capteur a Ia longue qui doit eventuellement etre 
remplace. II est d'autre part plus sensible pour Ia detec 
lion de certains refri gerants que d'autres. 

Le SRL2 utilise un capteur infrarouge (IR) . Comme il 
detecte un CHANGEMENT de concentration, Ia sonde 
doit etre deplacee continuellement. Parmi les principaux 
avantages du capteur i nfrarouge de Fieldpiece, citons 
notamment que sa sensibilite reste toujours Ia meme 
pendant toute Ia duree de vie de l'i nstrument, que sa 
duree de v ie est identique a celle de !'instrument, qu'il ne 
se declenche pas en presence d'humidite ou d huile, et 
que sa sensibili te est pratiquement Ia meme pour Ia plu 
part des refrigerants. Le principal inconvenient des cap 
leurs infrarouge est leur sensibilite aux perturbations 
mecaniques. 

4. Repassez Ia pointe de Ia sonde au meme endroit 
indique et au dela. Lorsque le SRL2 indique un deux 
ieme changement, notez l'endroit sur le tuyau. La 
source de Ia fuite sera a mi chemin entre les deux 
points indiques. 

5. De tres hautes concentrations de refrigerant peuvent 
engendrer une surcharge qui prend quelques secon 
des pour se dissiper. 

Serpentin en A teste dans un evaporateur par 
le SRL2, ~ 1/4 po (0,63 em) du tuyau. 



Entretien de Ia pile au lithium 
Le SRL2 contient une pile au lithium ion tres puissante. 

Pour prolonger Ia duree de vie de Ia pile et assurer un 
fonctionnement en toute securite, veuillez suivre ce qui 
suit : 

Mises en garde 
1. Ne pas exposer Ia pile a des temperatures 

superieures a 140 °F (60 •c). 
2. Ne pas charger Ia pile dans ou a proximite de lieux 

chauffes, tel que le feu, les vehicules chauds ou Ia 
lumiere solaire directe. 

3. Ne pas souder directernent sur Ia pile. 
4. Ne pas soumettre Ia pile a un impact direct ni Ia jeter. 
5. Ne pas mouiller Ia pile. 
6. Ne pas deformer ni percer Ia pile de quelque maniere 

que ce soil. 
7. En cas de fuite de Ia pile, ne pas toucher celle ci. En 

cas de contact du liquide electrolyte avec les yeux, 
rincez abondamment avec de l'eau fratche. Ne frottez 
pas. Consultez immediatement un medecin. 

8. Remplacez immediaternent Ia pile si vous constatez 
une deformation quelconque, une mauvaise odeur, un 
changement de couleur ou autre caracteristique anor 
male. 

9. La pile est remplayable par l'utilisateur et peut etre 
achetee dans Ia plupart des magasins d'electronique. 
Les piles suivantes sont compatibles avec le SRL8 : 
Fuji Film : NP 120, PENTAX : DLI 7, RICON : DB 43 

Autres produits de Fieldpiece 

Evolutivite modulaire 
L'evolutivite modulaire permet aux compteurs et tetes 

acoessoires de modifier leur configuration en fonction des 
divers besoins du technician HVAC/R. 

Les tetes acoessoires (les capteurs) envoient un signal 
mV, lequel represente Ia valeur de Ia mesure, au compteur 
auquel elle est reliee. Les tetes peuvent se fixer directe 
ment sur Ia partie superieure d'un compteur en tige, d'un 
enregistreur de donnees DL2, ou d'un EHDL 1. Elle peu 
vent egalement etre branchees sur n'importe quel comp 
leur disposant de pi ages mV au moyen de fils ASLS2. 

Chargement 
Deux chargeurs sont fournis avec le SRL2. Le 

chargeur en courant altematif se branche sur une prise 
murale et le chargeur automobile se branche sur Ia prise 
en courant continu d'un allume cigares. 
1. La pile est partiellement chargee au moment de son 

emballage. Chargez completement Ia pile avant Ia 
premiere utilisation. 

2. La DEL rouge LOW BATI (Pile Iaibie) s'allumera pour 
indiquer que Ia pile est Iaibie. La charge peut etre 
verifiee a n'importe quel moment lorsque l'appareil est 
sous tension au moyen de Ia fonction Battery Check 
(Verification de Ia pile) ( consultez Ia section 
Utilisation). 

3. Pour recharger le SRL2, branchez une extremite du 
chargeur sur Ia partie superieure du SRL2 et l'autre 
dans Ia source d'alimentation. « LOW BATI » clig 
notera pendant le chargement jusqu'a ce que Ia pile 
soit completement chargee. Lorsque Ia pile du SRL2 
est entierement chargee, « LOW BATI » s'eteindra. 

4. Chargez Ia pile dans les limites de l'environnement 
fonctionnel precise dans Ia section specifications du 
present manuel. 

5. Evitez que Ia pile ne se decharge souvent complete 
ment. II est preferable que les piles au lithium ion 
soient dechargees en partie puis rechargees freque 
ment. Contrairement aux piles au nickel, ces piles 
n'ont aucune memoire de charge et n'ont pas besoin 
d'etre dechargees avant d'etre rechargees. 

Entreposage 
La pile do it etre chargee a 40 % ou 50 % pour un entre 

Compteur en tige 
Cet instrument de rnesure est a Ia base de l'evolutivite 

modulaire. En plus detre un multi rnetre a part entiere, il 
peut etre utilise avec n'importe quelle tete acoessoire. 

Modele HS36 

Tension non contact 
Suspension magnetique 

Plage autornatique 
Retro eel ai rage 

Temperature 
Volts, amperes, ohms 

Frequence 
Microfarads 

Comprend : 
Compteur HS36 

Pince de mesure du 
courant ACH4 

ThermocoupleATB1 de 
type K 

FilsADLS2 Deluxe 
Trousse ANC1 

posage prolongs d'une duree d'un mois ou plus. Consulter 
Ia section « Specifications » du present manuel pour con 
naitre !'atmosphere d'entreposage adequate. 

La duree de vie de Ia pile est considerablement reduite 
si celle ci est entreposee entierement chargee eVou a des 
temperatures elevees. 
Inspection et remplacement du til-
tre 

Le filtre empeche l'humidite et d'autres contaminants 
de penetrer dans le capteur. Si le filtre est mouille, il 
empeche l'air de circular et doit etre remplace. Devissez Ia 
pointe du capteur et remplacez le fi ltre blanc de faQOn a ce 
que l'extremite arrondie soit le plus pres possible de Ia 
pointe de Ia sonde.Utilisez uniquement le filtre fourni par 
Fieldpiece. 

Vous pouvez commander des pochettes de pieces de 
rechange supplementaires (modele RFL2) aupres de 
Fieldpiece. Le modele RFL2 contient 10 filtres et 5 joints 
toriques. 

& AVERTISSEMENT & 
NE PAS utiliser le SRL2 sans avoir correctement 

i nstalle le fi ltre adequat. 

Tetes accessoires 
Les tetes acoessoires sont les capteurs de parametres 

multiples mesures par les technicians tous les jours. Elles 
se branchent sur Ia plage mV d'un multimetre (en fonction 
de Ia tete) . Le multimetre affichera n'importe quelle mesure 
enregistree par Ia tete. Plutot que d'avoir a acheter et a 
transporter un instrument de mesure different pour chaque 
parametre, le technician peut utiliser plusieurs tetes et un 
seul multimetre pour accomplir ses taches. 

--H 
~~ 

Parmi les nombreuses tetes disponibles, voici quatre 
modeles: 

AAV3 Velocite de l'air et temperature 
ADMN2 Manometre double port 
AVG2 Vacuometre numerique 
AOX2 Verification de combustion 

Materiel compris 
Utilisez le modele RRE2 pour detecter les fuites dans 

des espaces confines, par example une gri lie de con 
danseur. Le modele RFE2 permet d'allonger Ia sonde a 
25,5 po (65 em). Le modele avec mallette moulee par 
soufflage contient les acoessoi res et les chargeurs. 

T ous les acoessoires illustres sont 
livres avec le SR2K7. 

Rallonge flexible 
de 9 po (23 em) 
Modele RFE2 

Sonde fl pointe en 
aiguille de 9 po (23 
em) Modele RRE2 

Trousse de transport moulee 
par soufflage 

avec le RRE2 et le RFE2 
Modele ABMK3 
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