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Informations de santé et de sécurité
Veuillez lire toutes les instructions de ce livret, y compris tous les AVERTISSEMENTS et 
ATTENTIONS - avant d'utiliser le présent produit. Si vous ne comprenez pas toutes les 
instructions, N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT.

Signalisations de sécurité
AVERTISSEMENT
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des 
blessures corporelles, si rien n'est fait pour y remédier.

ATTENTION
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères 
ou de gravité moyenne pour le ou les utilisateurs ou la dégradation du produit ou de la propriété.

REMARQUE
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des dommages ou la perte 
de données.

Signes et symboles utilisés pour le matériel et la documentation

Attention, risque de choc électrique.

Attention, risque éventuel d'endommagement du produit, du processus ou des alentours. 
Consultez le manuel d'utilisation.

Attention, surface chaude.

Borne de mise à la terre.

Manipulez les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques avec précaution.

Fonctionnement du matériel
L'utilisation de cet instrument en dehors des indications de Land Instruments International peut présenter 
des dangers. Lisez et cherchez à comprendre la documentation utilisateur fournie avant l'installation 
et l'utilisation de l'équipement.
La sécurité de tout système incorporant cet équipement est la responsabilité de l'assembleur.

Vêtements de protection et protection du visage et des yeux
Il est peut-être nécessaire d'installer l'équipement en question ou qu'il se trouve proche de machines ou 
d'autres équipements fonctionnant à hautes températures et sous haute pression. Vous devez porter des 
vêtements de protection adéquats, ainsi qu'une protection pour le visage et les yeux. Reportez-vous aux 
consignes de santé et de sécurité par rapport aux machines et à l'équipement, avant d'installer le présent 
produit. En cas de doute, contactez Land Instruments International.

Alimentation électrique
Avant d'intervenir sur les connexions électriques, tous les circuits électriques alimentant l'équipement doivent être 
isolés. Tous les câbles électriques et les câbles d'interface doivent être raccordés exactement comme indiqué dans 
les présentes instructions de fonctionnement. En cas de doute, contactez Land Instruments International.

Entreposage
L'instrument doit être entreposé dans son emballage, dans un endroit sec et abrité.

Déballage
Vérifiez qu'aucun des emballages ne présente des signes extérieurs d'endommagement. Comparez le 
contenu à la notice présente dans l'emballage.

Instructions de levage
Si les articles sont trop lourds pour être levés manuellement, utilisez le matériel de levage approprié. 
Consultez les caractéristiques techniques pour connaître les poids. Toutes les opérations de levage 
doivent être effectuées conformément aux règlementations locales en vigueur.

INFORMATIONS IMPORTANTES  
À LIRE ATTENTIVEMENT
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Nous contacter
Royaume-Uni - Dronfield
Land Instruments International
Tél. :   +44 (0) 1246 417691
Courriel : land.enquiry@ametek.com
Site Internet : www.landinst.com

États-Unis - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tél. :  +1 412 826 4444
Courriel : land.us@ametek.com 
Site Internet : www.ametek-land.com

Chine
AMETEK Land China Service 
Tél. :  +86 21 5868 5111 poste 122
Courriel :  land.enquiry@ametek.com
Site Internet : www.landinst.com

Inde

AMETEK Land India Service
Tél. :   +91 - 80 67823240 
Courriel : land.enquiry@ametek.com
Site Internet : www.landinst.com

Pour plus d'informations sur les agences, les distributeurs et les représentants AMETEK Land, 
veuillez visiter nos sites Web.

Retour des marchandises endommagées
IMPORTANT Si l'un des articles a été endommagé pendant le transport, il convient de le signaler 
immédiatement au transporteur et au fournisseur. Tout dommage survenant au cours du transport  
est de la responsabilité du transporteur et pas du fournisseur.
NE RETOURNEZ PAS un instrument endommagé à l'expéditeur car, dans un tel cas, le transporteur  
ne tiendra pas compte de la réclamation. Conservez l'emballage et l'article endommagé pour que  
le transporteur puisse les inspecter.

Retour des marchandises pour réparation
Si vous devez retourner des marchandises pour réparation, veuillez prendre contact avec notre service 
clientèle qui pourra vous conseiller sur la procédure à suivre pour les retours.
Tout article retourné à Land Instruments International doit être correctement emballé pour éviter  
tout dommage pendant le transport.
Vous devez décrire le problème par écrit et indiquer vos nom, coordonnées, adresse, numéro  
de téléphone, adresse électronique, etc.

Normes de conception et de fabrication
Le système de gestion de la qualité de Land Instruments International est certifié BS EN ISO 9001  
pour la conception, la fabrication et l'entretien sur site des instruments de mesure de la combustion,  
de contrôle de l'environnement et de la température sans contact.

Les homologations enregistrées ISO 9001 du système de gestion s’appliquent aux États-Unis

Laboratoire d’étalonnage Royaume-Uni : UKAS 0034

Laboratoire d’étalonnage États-Unis : agréé par l’ANAB ISO/IEC 17025

Les homologations des National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories s’appliquent 
en Inde.

Le fonctionnement des émetteurs radio, des téléphones ou d'autres appareils électriques/électroniques  
à proximité du matériel, lorsque les portes du boîtier de l'instrument ou de ses périphériques sont 
ouvertes, peut occasionner des interférences et une panne éventuelle si les radiations émises dépassent 
celles prévues par la directive CEM.
 
La protection fournie par ce produit peut devenir nulle si des altérations ou des ajouts sont réalisés  
sur les parties structurelles, électriques, mécaniques ou pneumatiques de ce système. De telles 
modifications peuvent aussi annuler les clauses standard de la garantie.

Copyright
Le présent manuel vise à aider les propriétaires d'un produit de Land Instruments International et 
contient des informations exclusives de Land Instruments International. Ce manuel ne peut pas être 
copié ou reproduit, en tout ou partie, sans le consentement écrit de Land Instruments International Ltd.

Copyright © 2017 Land Instruments International.

MARCOM0311, Version 8, jeudi 7 septembre 2017
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1 Introduction
Ce	manuel	d'utilisation	fournit	les	informations	nécessaires	pour	installer	et	faire	
fonctionner	un	thermomètre	LAND	SPOT	AL	EQS.

1.1 À propos du thermomètre SPOT AL EQS
Les	thermomètres	SPOT	AL	EQS	sont	des	pyromètres	haute	performance,	avec	des	
fonctionnalités	de	traitement	intégrées	avancées	pour	mesurer	la	température	dans	
le secteur de l’aluminium. Les thermomètres SPOT AL EQS intègrent des algorithmes 
de	mesure	de	la	température	spécifiquement	conçus	pour	les	applications	
d’extrusion,	trempage	et	laminage	d’aluminium.
SPOT	AL	EQS	utilise	la	technologie	la	plus	récente	pour	effectuer	des	mesures	de	
température	spot	plus	précises	et	plus	faciles	à	utiliser	que	jamais.
Les	protocoles	Ethernet	et	Modbus	TCP	sont	alliés	aux	sorties	vidéo	et	analogique	en	
un seul thermomètre et sont tous à la disposition de l’opérateur. 
Toutes	les	informations	essentielles	pour	l’opérateur	peuvent	être	affichées	sur	le	
panneau	d'affichage	arrière	du	capteur,	à	distance	dans	une	salle	de	contrôle	ou	via	
un	serveur	Web.

Caractéristiques
•	 Installation	par	une	seule	personne	à	l'emplacement	du	capteur	:	pas	besoin	de	

vérifier	les	lectures	au	niveau	de	la	salle	de	contrôle
•	 Affichage	à	l'arrière
•	 Mise	au	point	de	la	cible,	lecture	de	température	et	configuration	via	les	menus	

du logiciel simples.
• Caméra TTL intégrée
•	 Alignement	de	la	cible	facilité	dans	des	environnements	à	température	faible	ou	

élevée
•	 Visée	à	LED	-	aucune	exigence	de	sécurité	relative	aux	lasers	;	le	capteur	

confirme	la	distance	de	mise	au	point	et	la	taille	de	spot	;	le	voyant	LED	
clignotant	en	vert/rouge	simplifie	la	visée	sur	toutes	les	cibles.

• Sortie température aux normes du secteur de 4 à 20 mA
•	 Solution	à	capteur	unique	-	parfaitement	adaptée	aux	systèmes	d’automates	et	

de	collecte	de	données	du	client	;	aucun	processeur	supplémentaire	nécessaire.
Le	voyant	LED	d'affichage	de	la	mise	au	point	est	une	fonctionnalité	unique	qui	fournit	
une	confirmation	précise	de	la	distance	de	mise	au	point	du	thermomètre	et	la	taille	
de	spot	cible	à	cette	distance.	Cette	fonction	remplace	les	tables	de	taille	cible	et	évite	
d'effectuer	le	calcul	ou	d'avoir	à	le	deviner.
La	conception	flexible	fournit	plusieurs	facteurs	de	forme,	entraînant	un	
remplacement	simplifié	des	anciens	thermomètres.
Les	thermomètres	SPOT	AL	EQS	sont	totalement	compatibles	avec	les	fixations	pour	
thermomètres	SPOT	LAND	fixes	existants,	par	ex.	AET,	AQT,	AST.

F I N  D E  S E C T I O N
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Connecteur d'instrument analogique Extrémités libres

Connecteur d'instrument PoE
Connecteur RJ45

2 Prise en main

2.1 Options de câble SPOT AL EQS

Câble numérique

Options de câble numérique

N° de pièce de câble numérique Longueur de câble

807944 5 m / 16 pieds 5 po
807945 20 m / 65 pieds 7 po
807946 100 m / 328 pi

Câble analogique

Options de câble analogique

N° de pièce de câble analogique Longueur de câble
807950 5 m / 16 pieds 5 po
807951 20 m / 65 pieds 7 po
807952 100 m / 328 pi

Détails de sortie de brochage de câble analogique

Couleur du fil Sortie de brochage
Rouge +24 V
Noir 0 V

Marron Sortie +mA
Bleu Sortie -mA
Violet Relais / sortie +mA
Vert Relais / sortie -mA

Jaune Déclencheur Entrée+ / Entrée +mA
Blanc Déclencheur Entrée- / Entrée -mA
Écran Écran

Fig. 2-1 Options du câble SPOT AL EQS
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2.2 Présentation du système
Un système de mesure de température typique incorporant un thermomètre SPOT AL 
EQS	comprendra	:
•	 un	thermomètre	SPOT	AL	EQS	;
•	 un	accessoire	de	montage	du	thermomètre,	tel	qu'un	support	 

de	montage	ou	une	chemise	de	refroidissement	à	l'eau	;
•	 un	ordinateur	exécutant	le	logiciel	de	serveur	Web	Spot	 

ou	le	logiciel	Spot	Viewer	;
•	 un	ou	des	câbles	de	connexion	du	thermomètre	à	l'ordinateur.	 

Les détails de câble sont illustrés à la Fig 2-1.

2.3 Installation du corps du thermomètre
Si	vous	utilisez	un	accessoire	de	montage	pour	le	corps	principal	du	thermomètre,	
reportez-vous	au	guide	d'installation	de	l'accessoire	
pour	vous	aider	à	choisir	un	emplacement	pour	
le	thermomètre,	les	dimensions	de	montage	et	
l'alignement	du	thermomètre	sur	la	cible.
La	figure	2-2	affiche	un	thermomètre	installé	sur	un	
support de montage.

2.4 Connexion du thermomètre à un ordinateur

Utilisation d'un kit de câble numérique
1)	 Insérez	l'extrémité	du	câble	(RJ45	au	câble	de	l'instrument	numérique	M12)	au	

connecteur sur le thermomètre (Fig. 2-3).

Figure 2-2

Figure 2-3
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Figure 2-4

2)	 Insérez	le	fil	principal	à	l'unité	de	l'injecteur	PoE	
(Fig. 2-4).

3)	 Insérez	l'autre	extrémité	du	câble	RJ45	au	
câble	de	l'instrument	numérique	M12	dans	
le connecteur P+DOUT	de	l'injecteur	PoE	
(Fig. 2-5).

4)	 Insérez	une	extrémité	du	câble	RJ45	au	connecteur	Data IN	de	l'injecteur	PoE	
(Fig. 2-6).

5)	 Insérez	l'autre	extrémité	du	câble	RJ45	au	
connecteur	Ethernet	de	l'ordinateur	(Fig.	2-7).

Pour que le thermomètre SPOT AL EQS communique 
avec	l'ordinateur,	vous	devez	définir	une	adresse	IP	
appropriée	sur	l'ordinateur.	Voir	 
la section 2.5.

Figure 2-5

Figure 2-6

Figure 2-7
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2.5 Définition de l'adresse IP
Pour	que	le	thermomètre	communique	avec	l'ordinateur,	vous	devez	définir	une	
adresse	IP	appropriée	sur	l'ordinateur.
L'exemple	ci-dessous	illustre	la	manière	de	définir	l'adresse	IP	dans	Windows™ 
XP et Windows™ 7.	Pour	les	autres	versions	de	Windows™,	reportez-vous	à	la	
documentation	de	l'utilisateur	ou	à	l'aide	en	ligne	fournie	avec	le	logiciel	Windows™.

2.5.1  Windows™ XP
1)	 Ouvrez	le	menu	Démarrer (Start) et 

sélectionnez	Panneau de configuration 
(Control Panel).

2)	 Sélectionnez	l'option	Connexions réseau 
(Network Connections).

3)	 Cliquez	avec	le	bouton	droit	de	la	souris	
sur	l'option	Connexion au réseau local 
(Local Area Connection)	et	sélectionnez	
Propriétés (Properties).

4)	 Dans	la	boîte	de	dialogue	Propriétés 
de la connexion au réseau local 
(Local Area Connection Properties),	
sélectionnez	l'option	Propriétés du 
protocole Internet TCP/IP (Internet 
TCP/IP Protocol)	et	cliquez	sur	le	bouton	
Propriétés (Properties). 

5)	 Dans	la	boîte	de	dialogue	Propriétés du 
protocole Internet (TCP/IP) (Internet 
Protocol (TCP/IP) Properties),	
sélectionnez	l'option	Utiliser l'adresse 
IP suivante (Use the following IP 
address)	et	définissez	l'adresse IP (IP 
address)	pour	qu'elle	soit	une	adresse	
similaire	à,	mais pas identique à,	l'adresse	
IP	du	thermomètre.	L'adresse	IP	actuelle	
s'affiche	sur	l'affichage	arrière	lorsque	
le thermomètre est en mode de mesure. 
L'adresse	par	défaut	est	10.1.10.50.

6)	 Définissez	le	Masque de sous-réseau 
(Subnet mask) sur 255.255.0.0 et 
cliquez	sur	OK. 

7)	 Cliquez	sur	OK	pour	fermer	la	boîte	de	
dialogue Propriétés de la connexion au 
réseau local (Local Area Connection 
Properties).

	 L'adresse	IP	a	été	définie.	
	 Vous	pourrez	désormais	utiliser	le	logiciel	de	serveur	Web	incorporé	au	

thermomètre	pour	configurer	votre	système	et	afficher	les	lectures	des	
températures	sur	votre	ordinateur.	Voir	la	section	3.
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2.5.2  Windows™ 7
Si	vous	rencontrez	des	problèmes	de	connexion	à	un	ordinateur	sous	Windows	7	 
en	raison	d'un	pare-feu	bloquant	l'accès,	consultez	la	section	2.5.3.
1)	 Ouvrez	le	menu	Démarrer (Start)	et	sélectionnez	Panneau de 

configuration (Control Panel).
2)	 Sélectionnez	l'option	Réseau et Internet (Network and Internet),	puis	

sélectionnez	Centre Réseau et partage (Network and Sharing Center). 
Sélectionnez	l'option	Modifier les paramètres de la carte (Change adapter 
settings).

3)	 Cliquez	avec	le	bouton	droit	de	la	souris	sur	l'option	Connexion au réseau 
local (Local Area Connection)	et	sélectionnez	Propriétés (Properties). 

4)	 Dans	la	boîte	de	dialogue	Propriétés de la connexion au réseau local 
(Local Area Connection Properties),	sélectionnez	l'option	Propriétés  
du protocole Internet TCP/IP (Internet TCP/IP Protocol)	et	cliquez	 
sur le bouton Propriétés (Properties). 

5)	 Dans	la	boîte	de	dialogue	Propriétés du protocole Internet (TCP/IP) (Internet 
Protocol (TCP/IP) Properties),	sélectionnez	l'option	Utiliser l'adresse IP 
suivante (Use the following IP address)	et	définissez	l'adresse IP (IP 
address)	pour	qu'elle	soit	une	adresse	similaire	à,	mais pas identique à,	l'adresse	
IP	du	thermomètre.	L'adresse	IP	actuelle	s'affiche	sur	l'affichage	arrière	lorsque	 
le	thermomètre	est	en	mode	de	mesure.	L'adresse	par	défaut	est	10.1.10.50.

6)	 Définissez	le	Masque de sous-réseau (Subnet mask) sur 255.255.0.0  
et	cliquez	sur	OK. 

7)	 Cliquez	sur	OK	pour	fermer	la	boîte	de	dialogue	Propriétés de la connexion 
au réseau local (Local Area Connection Properties).

	 L'adresse	IP	a	été	définie.	
	 Vous	pourrez	désormais	utiliser	le	logiciel	de	serveur	Web	incorporé	au	

thermomètre	pour	configurer	votre	système	et	afficher	les	lectures	des	
températures	sur	votre	ordinateur.	Voir	la	section	3.

2.5.3  Connexion à un ordinateur sous Windows 7 PC lorsque le pare-feu 
bloque l'accès
Vous	devez	configurer	la	connexion	en	tant	qu'un	réseau	du	bureau,	pour	que	l'accès	
soit autorisé. 
1)	 Définissez	les	champs	Adresse IP (IP address) et Masque de sous-réseau 

(Subnet mask)	sur	votre	ordinateur	comme	d'habitude	(similaire	mais	pas	
identique	à	l'instrument,	par	exemple	10.1.10.52	;	masque	de	sous-réseau	
255.255.0.0). 

2)	 Puis	définissez	le	champ	Passerelle par défaut (Default Gateway) comme 
l'adresse	IP	de	l'instrument,	par	exemple	10.1.10.50.	Lorsque	vous	cliquez	sur	
OK	et	fermez	la	boîte	de	dialogue,	une	boîte	devrait	s'ouvrir	pour	que	vous	
sélectionniez	l'emplacement	réseau	-	sélectionnez	Réseau du bureau (Work 
network).	Si	tel	n'est	pas	le	cas,	double-cliquez	sur	le	réseau	dans	le	Centre	
Réseau	et	partage	pour	sélectionner	l'emplacement	réseau.

3)	 Si	le	pare-feu	bloque	toujours	l'accès,	ouvrez	Pare-feu Windows (Windows 
Firewall) dans le Panneau de configuration (Control Panel). Le premier  
élément de menu est Autoriser un programme ou une fonctionnalité via  
le Pare-feu (Allow a program or feature through Windows Firewall) qui  
peut	être	nécessaire	pour	le	logiciel	de	calibrage	System	5	SPOT.	Nous	recommandons	
également	de	cliquer	sur	l'option	Modifier les paramètres de notification 
(Change Notification Settings)	pour	vous	assurer	que	l'option	Bloquer toutes les 
connexions entrantes... (Block all incoming connections...)	n'est	pas	cochée.

F I N  D E  S E C T I O N
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3 Utilisation des commandes du thermomètre

3.1 Utilisation de l'affichage et du clavier
Le	thermomètre	a	un	affichage	arrière	qui,	lorsqu'il	est	utilisé	en	conjonction	avec	 
les	touches	du	clavier,	peut	être	utilisé	pour	:
•	 afficher	la	température	cible	et	la	température	ambiante	interne	de	l'instrument	

(comme	illustré	à	la	Fig	3-1)	;
•	 afficher	l'état	de	l'alarme	de	la	cible	et	de	l'instrument	;
•	 afficher	une	image	de	la	cible	(depuis	la	caméra	interne	de	l'instrument)	;
•	 activer	le	voyant	LED	de	mise	au	point,	qui	peut	être	utilisé	pour	aligner	 

et	mettre	au	point	l'instrument	sur	la	cible	;
•	 accéder	au	système	de	menu	de	l'instrument,	y	compris	l'écran	Info	

(Informations).	Pour	plus	d'informations	sur	le	système	de	menu,	consultez	 
la	section	4	de	ce	manuel	d'utilisation.

1
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10 9

Fig.	3-1		Affichages	et	commandes	du	panneau	arrière
Reportez-vous	à	la	section	3.3	pour	la	description	des	éléments

Écran	Info	(Informations)	typique Affichage	du	voyant	LED	 
de mise au point
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3.2 Utilisation du logiciel de serveur Web
Le	thermomètre	incorpore	le	logiciel	de	serveur	Web	qui	vous	permet	d'utiliser	un	
navigateur	Web	pour	afficher	les	relevés	de	températures	depuis	le	thermomètre.	
L'affichage	du	navigateur	se	met	automatiquement	à	jour	toutes	les	5	secondes,	
faisant	de	l'ordinateur	un	panneau	arrière	distant	pour	le	thermomètre.
L'interface	du	logiciel	de	serveur	Web	est	conçue	pour	reproduire	les	commandes	 
sur	le	panneau	arrière	du	thermomètre	SPOT	AL	EQS	et	vous	permet	d'accéder	 
à	la	structure	de	menu	du	thermomètre	et	de	configurer	votre	système	de	mesure	 
de	température	à	vos	exigences.
1)	 Assurez-vous	de	l'installation	correcte	de	votre	thermomètre	et	de	sa	

connexion	à	l'ordinateur	(reportez-vous	à	la	section	2).
2)	 Ouvrez	une	fenêtre	de	navigateur	Web	(par	exemple,	Internet	Explorer)	et	

tapez	l'adresse	IP	du	thermomètre	(10.1.10.50)	par	défaut)	dans	la	barre	
d'adresses.

	 L'interface	de	serveur	Web	s'ouvrira	(Fig.	3-2).	L'interface	reproduit	le	panneau	
arrière	du	thermomètre	affiché	à	la	Fig.	3-1.

Fig.	3-2		Interface	de	serveur	Web
Reportez-vous	à	la	section	3.3	pour	la	description	des	éléments
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Élément 
(Item)

Nom (Name) Description

1 Touches	fléchées	
haut/bas

Sur	l'écran	«	Accueil	»	(Home)	(par	ex.	affichage	de	la	
température),	appuyez	sur	une	de	ces	deux	touches	pour	faire	
défiler	l'écran	d'affichage	de	la	température,	la	vision	de	la	
caméra.	L'écran	d'informations	s'éteindra	et	passera	à	l'affichage	
de température.
Sur	 un	 instrument	 équipé	 d'une	 caméra,	 l'instrument	 diffuse	 en	
continu	des	 images,	mais	 le	serveur	Web	affiche	uniquement	 les	
images	*.jpg	capturées	(comme	une	Webcam),	la	vitesse	de	ces	
images	dépendra	de	la	vitesse	de	votre	navigateur.
Une	fois	dans	le	système	de	menu,	appuyez	sur	une	des	touches	
de	défilement	haut/bas	pour	passer	au	menu	précédent/suivant.
Lorsqu'une	option	de	menu	est	sélectionnée	(mise	en	
surbrillance),	appuyez	sur	une	touche	pour	augmenter/diminuer	
la	valeur	de	l'élément	en	conséquence	ou	pour	faire	défiler	vers	 
le haut/bas les options disponibles pour cet élément.

2 Nom (Name) Nom	défini	par	l'utilisateur	pour	l'emplacement	de	mesure/du	
thermomètre.

3 Adresse IP (IP 
Address)

L'adresse	IP	du	thermomètre	(définie	par	l'utilisateur	ou	DHCP).

4 Logo LAND Sur le serveur Web uniquement :	Cliquez	pour	ouvrir	des	
pages	d'aide	ou	un	simulateur	de	serveur	Web	en	ligne.

5 Logo SPOT Sur le serveur Web uniquement :	Vous	renvoie	sur	l'écran	
«	Home	»	(Accueil)	du	serveur	Web,	par	ex.	l'affichage	de	température.

6 Affichage	de	 
la température 
cible ou du 
menu

Affiche	la	température	cible	par	défaut.
Affiche	l'écran	«	Info	»	(Informations)	si	vous	appuyez	sur	 
la touche haut/bas.
Pour	passer	au	système	de	menu,	appuyez	sur	la	touche	Entrée	
(Enter). 

7 Touche Entrée 
(Enter)

Sur	l'écran	«	Home	»	(Accueil)	(par	ex.,	affichage	des	informations/
de	la	température),	appuyez	sur	la	touche	Entrée	(Enter)	pour	ac-
céder au système de menu.
Une	fois	dans	le	système	de	menu,	appuyez	sur	la	touche	Entrée	(En-
ter)	pour	sélectionner	l'élément	de	menu	mis	en	surbrillance	à	ajuster.
Lorsqu'un	élément	de	menu	est	sélectionné,	appuyez	sur	la	touche	
Entrée	(Enter)	pour	définir	l'élément	de	menu	à	la	valeur	sélectionnée.
Une	mise	à	jour	de	tout	élément	de	menu	est	confirmée	par	une	
coche ü

8 Affichage	de	
température 
interne

Affiche	la	température	interne	de	l'instrument.

9 Indicateurs 
d'état	d'alarme

Les	valeurs	d'alarme	élevée	et	faible	pour	la	température	cible	
et	la	température	de	l'instrument	peuvent	être	définies	par	
l'utilisateur.	État	d'alarme	avec	code	couleur	:
Vert	=	OK,	Rouge	=	Alarme

10 Indicateurs  
d’émissivité

En	mode	de	mesure	spécifique	à	l’aluminium,	les	émissivités	
mesurées	par	chaque	détecteur	sont	affichées.

3.3 Affichage et composants de l'interface de serveur Web
Le	tableau	suivant	décrit	les	éléments	affichés	dans	les	Figures	3-1	et	3-2.	

F I N  D E  S E C T I O N
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4 Menu du thermomètre/serveur Web

4.1 À propos du système de menu du thermomètre/serveur Web
Le	thermomètre	SPOT	AL	EQS	incorpore	un	système	de	menu	interne	auquel	vous	
pouvez	accéder	et	que	vous	pouvez	afficher	via	les	commandes	sur	le	panneau	
arrière du thermomètre.
Vous	pouvez	également	accéder	au	système	de	menu	via	le	logiciel	du	serveur	Web	
intégré au thermomètre (Fig 4-1).
Pour	accéder	au	système	de	menu,	cliquez	sur	la	touche	Entrée (Enter).
Les touches Haut (Up) et Bas (Down)	sont	utilisées	pour	naviguer	via	le	système	
de	menus	ou	pour	modifier	la	valeur	d'un	élément	sélectionné	sur	l'affichage.
La touche Entrée (Enter) est utilisée pour sélectionner un élément de menu  
ou	confirmer	un	paramètre	de	nouvelle	valeur	pour	un	élément	sélectionné.
Le	menu	principal	fournit	un	accès	à	une	série	de	sous-menus	qui	autorise	 
la	configuration	de	tous	les	paramètres	de	l'instrument	:	

Fig 4-1
Vous	trouverez	une	représentation	graphique	du	système	de	menus	à	la	Fig.	4-2	et	
les	divers	paramètres	sont	expliqués	dans	les	sections	suivantes.

Menu du thermomètre Menu	du	serveur	Web
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4.2 Paramètres
Le menu Paramètres (Settings)	vous	permet	de	spécifier	les	options	de	mesure	de	
base	pour	votre	système.

Option de menu Description
Émissivité	(1)	 
et	Émissivité	(2)

Sur	le	thermomètre	AL	EQS,	les	valeurs	d’émissivité	sont	
calculées	par	le	thermomètre	et	affichées	dans	ce	menu.	
Ces	valeurs	ne	peuvent	pas	être	modifiées.	Pour	plus	
d'informations	sur	la	fonctionnalité	Algorithme,	voir	la	
section 4.2.3.

Non-gris (Non-Greyness) Le	non-gris	est	calculé	à	partir	de	la	valeur	e1 / e2	et	s'affiche	
sur	l'écran	Info	(info).	Si	vous	avez	une	question	concernant	
la	valeur	non-gris	(non-greyness)	de	la	cible	dans	votre	
application	de	mesure,	contactez	AMETEK	Land.

Mode Le menu Mode (Mode)	vous	permet	de	spécifier	le	mode	de	
mesure de température du thermomètre. 
Vous	trouverez	une	description	de	chaque	mode	disponible	
pour SPOT AL EQS ci-dessous. 
App1 : AL E pour l’extrusion d’aluminium (Aluminium 
Extrusion).
App2 : AL Q pour le trempage d’aluminium (Aluminium 
Quench).
App3 : AL S pour le laminage d’aluminium (Aluminium Strip).
Pour accéder à d’autres paramètres pour applications 
d’aluminium,	cliquez	sur	le	lien	>>>. 
Remarque : ce lien n’est disponible que sur les écrans SPOT 
Viewer	ou	Serveur	Web	(Webserver).	Il	n’est	pas	disponible	
sur le panneau arrière du thermomètre.
Pour obtenir une description complète des options 
d’application	sur	le	thermomètre	SPOT	AL	EQS,	reportez-vous	
à la section 4.2.1.

Plage (Range) La Range (Plage) du thermomètre est dépendante du Mode,	
et	s'affiche	uniquement	à	des	fins	informatives.
Vous	ne	pouvez	pas	modifier	la	plage	du	thermomètre.

Unités (Units) L'option	Unités	(Units)	vous	permet	de	spécifier	si	la	
température	s'affiche	en	C (Celsius) ou F (Fahrenheit).
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Option de menu Description
Arrière-plan (Background) L'option	de	menu	Arrière-plan (Background)	vous	

permet	de	spécifier	la	température	de	l'environnement	de	
l'objet	cible	à	mesurer.	Ceci	est	très	utile	si	l'environnement	
correspond	à	des	températures	plus	élevées	que	l'objet	cible,	
par	ex.	lorsque	vous	mesurez	une	plaque	d'acier	dans	un	
four	de	réchauffage.
La	valeur	de	température	Arrière-plan (Background) 
que	vous	définissez	sera	utilisée	par	le	thermomètre	pour	
compenser les erreurs lors des mesures de température 
causées	par	un	environnement	chaud.
Correction d'arrière-plan automatique (Automatic 
background correction)
Cette option utilise la mesure interne de température 
ambiante	du	thermomètre	pour	définir	la	température	
d'arrière-plan.
La	correction	d'arrière-plan	n'est	pas	disponible	en	mode	
ratio ou multi.
Uniquement dans le menu du serveur Web,	lorsque	vous	
ouvrez	le	menu	Paramètres	(Settings),	la	touche	  
s'affiche	en	regard	de	la	valeur	Arrière-plan	(Background).	
Pour	utiliser	la	correction	d'arrière-plan,	appuyez	sur	la	
touche .	Une	boîte	de	dialogue	apparaît	vous	demandant	
si	vous	souhaitez	utiliser	la	correction	d'arrière-plan	
automatique.	Appuyez	sur	OK. 
La	correction	d'arrière-plan	automatique	sera	désormais	
utilisée.
Lorsque	la	correction	d'arrière-plan	automatique	est	activée,	
une	zone	affiche	la	température	qui	est	actuellement	utilisée	
en	tant	qu'arrière-plan	et	une	coche	verte	s'affiche	sur	la	
touche 
Pour	remplacer	la	correction	d'arrière-plan	automatique,	
vous	pouvez	saisir	la	température	définie	requise	dans	la	
zone.
Pour	arrêter	l'utilisation	de	la	correction	d'arrière-plan	
automatique,	décochez	la	case.	Vous	pouvez	également	
cliquer sur la touche  et sélectionner Annuler (Cancel).

Fenêtre	de	traitement	(Pro-
cess	Window)

L'option	Fenêtre de traitement (Process Window)	vous	
permet	de	spécifier	si	le	thermomètre	affiche	ou	non	la	cible	
via	une	fenêtre	«	conçue	pour	le	traitement	».	
S'il	existe	une	fenêtre	entre	le	thermomètre	et	la	cible,	il	y	
aura	une	diminution	du	signal	reçu	par	le	thermomètre	en	
raison	des	pertes	de	transmission	dans	la	fenêtre.
En	spécifiant	la	présence	d'une	fenêtre	de	traitement	dans	
votre	application	de	mesures,	l'instrument	compensera	au-
tomatiquement les pertes de transmission et la température 
correcte	sera	affichée.
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Figure	4-3	:	Écran	type	de	l'application	(APP1	:	AL	E	affiché)

Option de menu Description
SPOT Il	s’agit	d’un	affichage	en	lecture	seule	de	la	température	

mesurée	par	le	thermomètre.	Cette	valeur	est	mise	à	jour	
toutes	les	0,2	secondes.

Thermocouple Vous	pouvez	utiliser	ce	champ	pour	saisir	la	«	véritable	»	
température du produit obtenue grâce à un thermocouple.
Saisissez	la	température	mesurée	et	appuyez	sur	Entrée	
(Enter). 
La température de décalage (Offset)	est	affichée.
Remarque :	l’option	thermocouple	est	désactivée	si	le	
thermomètre cherche une cible en dehors de la plage de 
température 200 à 700 °C / 390 à 1290 °F.

Offset	(Décalage) Ce	champ	affiche	le	décalage	calculé	lorsque	vous	utilisez	un	
relevé	de	Thermocouple comme décrit ci-dessus.  
Vous	pouvez	saisir	votre	propre	décalage	en	saisissant	la	
valeur	requise	dans	ce	champ	et	en	appuyant	sur	Entrée	
(Enter).
 
Suite...

4.2.1  Mode Applications d’aluminium
Trois modes Applications d’aluminium sont disponibles sur les thermomètres SPOT 
AL	EQS	:
• App1 : AL E	pour	l’extrusion	d’aluminium	(Aluminium	Extrusion)	;
• App2 : AL Q	pour	le	trempage	d’aluminium	(Aluminium	Quench)	;
• App3 : AL S pour le laminage d’aluminium (Aluminium Strip).
Pour	accéder	à	l’écran	des	applications,	sélectionnez	l’application	requise	dans	le	
menu Paramètres (Settings)	et	cliquez	sur	le	lien	>>>.	L'écran	d’application	
s'affiche	(voir	figure	4-3).
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Option de menu Description
Limite	haute	d’émissivité	et	
limite	basse	d’émissivité

Le thermomètre AL EQS calcule automatiquement 
l’émissivité.	Vous	pouvez	utiliser	ces	trois	champs	pour	
spécifier	les	valeurs	d’émissivité	maximale	et	minimale	
considérées	valides	pour	une	application	spécifique. 
Saisissez	les	valeurs	requises	et	appuyez	sur	Entrée	(Enter).

Balayage (Scan) Sélectionner l’option Balayage (Scan) permet de démarrer 
l’actionneur (s’il est présent) si Balayage mA (mA Scan)  
a été sélectionné dans le menu E/S (I/O).
L’actionneur déplace le thermomètre de sorte que son 
champ	de	vision	balaie	la	cible.	Le	thermomètre	effectue	101	
relevés	(de	0	à	100)	et	revient	à	la	position	à	laquelle	 
le	signal	le	plus	élevé	a	été	obtenu.
Pour	lancer	le	balayage,	cochez	la	case	et	appuyez	sur	
Entrée (Enter).
La	position	du	signal	le	plus	élevé	est	affichée.

Vous	pouvez	ignorer	le	paramètre	de	l’actionneur	au	profit	
d’une	autre	position	si	vous	le	souhaitez.	Saisissez	la	
position,	de	0	à	100,	mais	laissez	la	case	Balayage (Scan) 
décochée.

 
4.2.2 Émissivité (Emissivity) and Non-gris (Non-Greyness)
Pour	obtenir	des	mesures	de	température	précises	à	partir	d'un	thermomètre	à	
longueur	d'ondes	unique	(monochromatique),	la	valeur	Émissivité (Emissivity) 
de	la	surface	cible	doit	être	connue.	L'émissivité	est	le	ratio	d'énergie	émise	par	
un	matériau	par	rapport	à	l'énergie	émise	par	un	corps	noir	(tel	qu'un	four	de	
calibrage).	Vous	trouverez	les	consignes	de	valeurs	d'émissivité	pour	une	plage	de	
matériaux	courants	à	la	section	5	de	ce	manuel	d'utilisation.
Pour des thermomètres à détecteur unique ou des thermomètres ratio en mode 
Mono,	un	seul	paramètre	Émissivité	(Emissivity)	sera	disponible.
L'émissivité	d'un	objet	varie	avec	la	longueur	d'ondes.	Un	thermomètre	Ratio 
utilise	deux	détecteurs	à	différentes	longueurs	d'ondes.	Un	détecteur	essaie	de	voir	
plus	d'énergie	que	l'autre.	Par	conséquent,	un	thermomètre	ratio	voit	deux	valeurs	
d'émissivité	différentes.
Sur	les	thermomètres	SPOT	AL	EQS,	un	algorithme	spécial	est	utilisé	pour	calculer	
les	valeurs	d’émissivité	de	la	cible.	Chaque	algorithme	est	basé	sur	une	recherche	
extensive	de	l’application	spécifique.
Les	valeurs	d’émissivité	utilisées	sont	calculées	par	le	thermomètre	et	affichées	sur	
l’écran principal de température et dans le menu Paramètres (Settings). Vous 
ne	pouvez	pas	modifier	les	valeurs	d’émissivité	en	mode	algorithme,	mais	si	vous	
connaissez	la	«	véritable	»	température	de	votre	cible,	par	ex.	grâce	à	un	relevé	
de	thermocouple,	vous	pouvez	utiliser	ce	relevé	pour	régler	les	valeurs	d’émissivité	
utilisées par l’algorithme.
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4.3 I/O (Entrée/sortie)
Le	menu	I/O	(E/S)	vous	permet	de	spécifier	les	paramètres	pour	les	entrées	et	les	
sorties actuelles du thermomètre. 

Option de menu Description
Mode L'option	Mode	vous	permet	de	spécifier	si	la	sortie	analogique	est	

4-20 mA ou 0-20 mA. 
 
Remarque : Pour les options Entrée CMD (CMD In)	(voir	ci-
dessous),	bien	que	les	valeurs	puissent	être	mises	à	l’échelle	de	0	
à	20	mA,	dans	la	pratique	un	signal	d’entrée	inférieur	à	2	mA	ne	
peut	pas	être	détecté

Logic (Logique) L'option	Logique	(Logic)	vous	permet	de	spécifier	si	les	relais	
d'entrée	et	de	sortie	Commande	(Command)	sont	Normalement	
ouvert	(N-Open)	ou	Normalement	fermé	(N-Closed).

Cible (Target) 4 mA 
(ou 0 mA)

Cette	option	dépend	de	la	valeur	sélectionnée	pour	la	sortie	
analogique	dans	l'option	Mode. 
Elle	vous	permet	de	définit	la	valeur	de	température	qui	doit	
produire une sortie de 4 mA (ou 0 mA).

Cible (Target) 20 mA Il	s’agit	de	la	valeur	de	température	qui	doit	produire	une	sortie	
de 20 mA.

Balayage (Scan) Lorsque	vous	utilisez	un	actionneur	(par	ex.	avec	un	thermomètre	
AL	EQS),	réglez	Balayage (Scan) sur Activé (On) sur l’écran ou 
cochez	la	case	sur	le	serveur	Web	pour	configurer	le	thermomètre	
SPOT	de	manière	à	ce	qu’il	fonctionne	avec	l’actionneur	SPOT.		
Si Balayage (Scan)	est	paramétré,	Les	fonctions	Entrée	
CMD (CMD In) et Sortie CMD (CMD Out) sont utilisées pour 
communiquer	avec	l’actionneur	et	l’instrument	est	réglé	sur	4	à	
20 mA. Toutes les autres options Entrée CMD (CMD In) et Sortie 
CMD	(CMD	Out)	sont	donc	désactivées	sur	le	serveur	Web	et	
effacées	du	menu	d’affichage.	Un	bouton	supplémentaire	est	
affiché	sur	le	serveur	Web	pour	déclencher	un	balayage	

Entrée CMD (CMD In) L’option	Entrée	CMD	(CMD	In)	vous	permet	d’activer	ou	de	désac-
tiver	l’entrée	de	commande	et	de	la	configurer	comme	une	entrée
Échantillonner et maintenir (Sample & Hold),	une	entrée	Ré-
initialiser le sélectionneur de pics (Reset Peak Picker),	ou
pour allumer et éteindre la LED	de	focalisation	de	la	cible.	
Une	représentation	graphique	de	l'entrée	Réinitialiser le sélec-
tionneur de pics (Reset Peak Picker)	est	affichée	ci-dessous	:

Durée

Te
m

p.

0V
Commande

Réini
tial-
iser

Température cible

Sortie

Suite...
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Option de menu Description
Entrée CMD (CMD In) Lorsque l’option LED	est	sélectionnée	:

Si	la	Logique	est	réglée	sur	Normalement	ouvert	(Normally	Open),	
un	flanc	montant	allume	la	LED	et	un	flanc	descendant	l’éteint.
Si	la	Logique	est	réglée	sur	Normalement	fermée	(Normally	
Closed),	les	flancs	montants/descendants	sont	inversés.	La	
temporisation	de	la	LED	s’applique	toujours,	donc	si	l’entrée	
CMD	(CMD	In)	monte	et	reste	élevée,	la	LED	s'éteint	au	bout	
de 30 s (ou 15 min si le mode Démo (Demo) est sélectionné). 
Ne	déclencher	que	le	flanc	montant/descendant	signifie	que	
vous	pouvez	encore	commuter	la	LED	depuis	toute	autre	source	
(serveur	Web,	écran	ou	bouton	sur	les	instruments	de	mise	au	
point	manuelle).	L’instrument	répond	à	la	dernière	requête	de	
commutation de la LED à partir de n’importe quelle source. 

Si l’option Arrière-plan mA (mA Background)	est	sélectionnée,	
vous	pouvez	définir	une	entrée	de	courant	qui	corresponde	à	la	
température	d’arrière-plan	de	votre	application,	sur	la	base	des	
limites	inférieures	et	supérieures	que	vous	avez	définies	pour	
Entrée CMD (CMD In),	par	ex.	pour	une	température	d’arrière-
plan	de	200	°C,	réglez	l’entrée	de	courant	sur	4	mA.

Sortie CMD (CMD 
Out)

Si	l'une	des	alarmes (Alarms)	est	utilisée,	le	relais	Sortie CMD 
(CMD Out)	est	utilisé	en	tant	que	sortie	d'alarme.	
 
Si	les	alarmes	ne	sont	pas	utilisées,	l'option	Sortie CMD (CMD 
Out)	vous	permet	d'activer/de	désactiver	l'utilisation	de	la	sortie	
CMD en tant que sortie de surveillance (Watchdog),	qui	bas-
cule	entre	ouvert	et	fermé	toutes	les	secondes.

L’option mA Sig% peut	être	utilisée	pour	générer	la	puissance	du	
signal de courant.
 
Les options mA E1 ou mA E2	peuvent	être	utilisées	pour	générer	
un	signal	de	courant	correspondant	à	l’émissivité	mesurée	par	l’un	
ou l’autre des deux détecteurs du thermomètre.

Les options mA T1 ou mA T2	peuvent	être	utilisées	pour	générer	
un signal de courant correspondant à la température mesurée par 
l’un ou l’autre des deux détecteurs du thermomètre.

L’ option mA Tinst	peut	être	utilisée	pour	générer	un	signal	de	
courant correspondant à la température ambiante interne du 
thermomètre.	Les	limites	de	température	de	service	spécifiées	
pour le thermomètre sont de 5 à 60 °C / 9 à 140 °F

L’ option Balayage mA (mA Scan)	peut	être	utilisée	pour	
générer un signal de courant correspondant à la position de 
l’actionneur. L’actionneur déplace le thermomètre de sorte que son 
champ	de	vision	balaie	la	cible,	il	est	commandé	depuis	le	menu	
APP	(voir	la	section	4.2.1).
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4.4 Réseau (Network)
Le menu Réseau (Network)	vous	permet	de	spécifier	le	mode	de	connexion	réseau	
et	de	définir	l'adresse	IP	par	défaut	du	thermomètre.	
L'adresse	MAC	du	thermomètre	s'affiche	sur	cet	écran	en	tant	qu'informations	en	
lecture seule.

Option de menu Description
Mode L'option	Mode	vous	permet	de	spécifier	si	le	mode	réseau	

est Définir IP (Set IP) ou DHCP.
L'option	Définir IP (Set IP)	vous	permet	de	définir	une	
adresse IP manuellement. 
L'option	DHCP	active	les	adresses	IP	à	affecter	
automatiquement par le réseau sur lequel le thermomètre 
est	installé.	DHCP	autorise	un	ordinateur	à	rejoindre	un	
réseau	IP	sans	avoir	d'adresse	IP	préconfigurée.	DHCP	
est	un	protocole	qui	affecte	des	adresses	IP	uniques	aux	
périphériques,	puis	libère	et	renouvelle	ces	adresses	lorsque	
les	périphériques	quittent	et	rejoignent	à	nouveau	le	réseau.
L'adresse	IP	par	défaut	est	utilisée	si	l'option	Set	IP	(Définir	
IP) est sélectionnée. Elle est également utilisée si le réseau 
ne	peut	pas	en	affecter	une	via	DHCP.

IP	par	défaut	(Default	IP) L'option	IP par défaut (Default IP)	vous	permet	de	spéci-
fier	l'adresse	IP	réseau	par	défaut	du	thermomètre.
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4.5 Mise au point (Focus)
Le menu Mise au point (Focus)	vous	permet	d'ajuster	la	mise	au	point	et	de	
basculer	sur	le	voyant	LED	intégral	qui	peut	être	utilisé	pour	vous	aider	à	effectuer	 
la	mise	au	point	du	thermomètre.	Il	s'éteint	automatiquement	après	30	secondes.
Remarque : Le paramètre Définir la mise au point (Set Focus)	et	la	valeur	Mise	
au point actuelle (Current Focus) ne sont pas disponibles dans la mise au point 
manuelle	et	les	thermomètres	à	fibre	optique.

Option de menu Description
LED La case à cocher LED	vous	permet	d'allumer/d'éteindre	le	

voyant	LED	intégré	que	vous	pouvez	utiliser	pour	vous	aider	
à	effectuer	la	mise	au	point	du	thermomètre.
Lorsque	ce	dernier	est	correctement	mis	au	point,	le	voyant	
LED	se	comporte	ainsi	:
Pour	un	thermomètre	standard,	le	cercle	vert	central	est	
aligné	sur	le	détecteur	infrarouge	et	représente	la	zone	de	
mesure de température.

Cadence de clignotement 
(Flash Rate)

Le paramètre Cadence de clignotement (Flash Rate) 
vous	permet	de	spécifier	la	cadence	à	laquelle	le	voyant	LED	
de	mise	au	point	clignote	(lorsqu'il	est	activé).
La	cadence	de	clignotement	peut	être	définie	entre	1	et	
30	Hz.

Définir	la	mise	au	point	
(Set Focus)

Pour	des	détails	sur	la	plage	focale	de	votre	thermomètre,	
reportez-vous	à	la	valeur	Mise	au	point	(Focus)	dans	les	 
Caractéristiques techniques (Section 5 de ce guide)
Vous	pouvez	utiliser	les	touches	haut/bas	pour	définir	la	mise	
au	point	à	la	valeur	requise.
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4.6 Alarmes (Alarms)
Le menu Alarmes (Alarms)	vous	permet	de	définir	les	valeurs	de	température	
d'alarme	élevée	et	faible	pour	la	cible	affichée	et	pour	la	température	ambiante	 
du thermomètre.
Lorsqu'il	est	activé,	un	état	d'alarme	est	indiqué	par	des	barres	rouges	en	regard	 
de	l'image	de	la	caméra	sur	l'affichage	du	panneau	arrière	ou	une	zone	rouge	 
autour	de	la	vue	de	données	sur	l'affichage	ou	le	serveur	Web.
Remarque :	Il	n’existe	qu’un	seul	relais	d’alarme,	mais	il	est	activé	par	n’importe	
laquelle des options d’alarmes répertoriées ci-après.

Option de menu Description
Cible	élevée	(High	Target) L'option	Cible élevée (High Target)	vous	permet	d'activer	

et	de	spécifier	une	température	cible	au-dessus	de	laquelle	
l'alarme	de	température	élevée	est	activée.

Cible basse (Low Target) L'option	Cible basse (Low Target)	vous	permet	d'activer	
et	de	spécifier	une	température	cible	en-dessous	de	laquelle	
l'alarme	de	température	faible	est	activée.

High	Instrument L'option	Instrument élevé (High Instrument)	vous	
permet	d'activer	et	de	spécifier	une	température	au-dessus	
de	laquelle	l'alarme	de	température	élevée	interne	de	
l'instrument	est	activée.

Instrument	faible	(Low	In-
strument)

L'option	Instrument faible (Low Instrument)	vous	
permet	d'activer	et	de	spécifier	une	température	en-dessous	
de	laquelle	l'alarme	de	température	faible	interne	de	
l'instrument	est	activée.

%	de	signal	faible	(Low	
Signal % )

Le thermomètre utilise le signal mesuré par deux détecteurs 
pour	calculer	si	un	signal	pleine	puissance	est	reçu.	Un	signal	
faible	puissance	pourrait	indiquer	une	obstruction	dans	le	
champ	d'affichage,	tel	qu'une	fenêtre	de	vision	sale	ou	une	
mesure	d’émissivité	de	la	cible.
L'option	% de signal faible (Low Signal %)	vous	permet	
d'activer	et	de	spécifier	une	puissance	du	signal	en-dessous	
de	laquelle	l'alarme	de	signal	faible	est	activée.
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4.7 Fonctions de durée (Time Functions)
Le menu Fonctions de durée (Time Functions)	vous	permet	de	sélectionner	les	
fonctions	de	temps	qui	s'appliquent	aux	lectures	de	température	du	thermomètre.

Option de menu Description
Durée de sortie (Output 
Time)

L'option	Durée de sortie (Output Time)	vous	permet	de	
spécifier	un	intervalle	de	temps	pendant	lequel	les	mesures	
de température sont une moyenne.
La plage de mesures possible est comprise entre 1 et 
10 000 millisecondes (10 secondes).

Limiteur (Limiter) La	fonction	Limiteur (Limiter)	peut	être	utilisée	pour	
spécifier	une	bande	de	températures	à	mesurer	et	à	afficher.	
Les	températures	en	dehors	de	la	bande	spécifiée	seront	
ignorées.	Par	exemple,	si	votre	application	de	mesure	est	
un	processus	dans	lequel	les	objets	chauds	traversent	le	
thermomètre,	vous	pouvez	choisir	d'ignorer	les	mesures	
prises	lorsqu'un	objet	chaud	n'est	pas	présent	dans	le	champ	
d'affichage	du	thermomètre.	De	même,	si	un	objet	au-dessus	
de	la	température	«	Cible	élevée	»	(High	target	)	est	détecté	
(par	ex.	une	étincelle),	cette	lecture	sera	également	ignorée.
Mode (Maintenir ou Réinitialiser) (Hold or Reset)
Maintenir (Hold)	-	En	mode	Maintenir	(Hold),	lorsqu'un	
objet	chaud	quitte	le	champ	d'affichage	ou	qu'une	étincelle	 
le	traverse,	l'affichage	de	la	température	conservera	la	
valeur	de	la	dernière	température	qui	était	au	sein	de	la	
plage,	jusqu'à	ce	qu'un	nouvelle	mesure	au	sein	de	la	plage	
soit mesurée.
Réinitialise (Reset)	-	En	mode	Réinitialiser	(Reset),	
lorsqu'un	objet	est	détecté	en	dehors	des	limites	de	mesure	
de	température	spécifiées,	le	thermomètre	affichera	le	
message	«	Hors	plage	»	(Out	of	range	),	par	ex.	«	----	».	
Cible élevée (High Target)	-	spécifie	la	limite	supérieure	
de la plage de températures à mesurer.
Cible basse (Low Target)	-	spécifie	la	limite	inférieure	de	
la plage de températures à mesurer.

Durée

Mode Maintenir (Hold)

Te
m

p.

Signal de sortie

Signal de sortie

Durée

Mode Réinitialiser (Reset)

Te
m

p.

Affichage 'Hors plage'

‘ ’ ‘ ’

Température cible

Température cible

Cible basse 
(Low Target)
Paramètre

Paramètre Cible élevée (High Target)
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REMARQUE

Il	est	possible	de	sélectionner	n'importe	quel	nombre	des	fonctions	de	temps	
disponibles	à	utiliser	simultanément.	Les	fonctions	de	durée	s'appliqueront	dans	
l'ordre	dans	lequel	elles	s'affichent	dans	le	menu.

	Par	exemple	Limiteur	(Limiter)	>>	Calculateur	de	moyenne	(Averager)	>>	Mode	
principal (Modemaster) >> Sélectionneur de pics (Peak Picker) 

Cependant,	si	vous	sélectionnez	 	Mode	principal	(Modemaster),	l'option	  Calculateur 
de	moyenne	(Averager)	est	activée	mais	ses	valeurs	sont	définies	par	l'algorithme	  
Mode	principal	(Modemaster).	Si	vous	sélectionnez	également	l'option	  Sélectionneur 
de	pics	(Peak	Picker),	elle	relèvera	les	pics	dans	les	données	de	sortie	  Mode 
principal (Modemaster).

Option de menu Description
Calculateur de moyenne 
(Averager)

L'option	Calculateur	de	moyenne	(Averager)	vous	permet	de	
spécifier	un	nombre	supplémentaire	de	valeurs	au	dessus	
desquelles	la	mesure	de	température	devient	une	moyenne,	
par ex. lissée.
Le	nombre	que	vous	spécifiez	correspond	au	nombre	
d'intervalles	Durée	de	sortie	(Output	Time)	au	dessus	
desquels	la	mesure	devient	une	moyenne.
Par	exemple,	le	calculateur	de	moyenne	défini	sur	n lissages 
sur n	intervalles	de	durée	de	sortie.
Ceci	est	utile	si	vous	souhaiter	lisser	tout(e)	«	pic	»	ou	
«	dépression	»	intermittent(e)	dans	la	température	cible.
La plage de mesures possible est comprise entre 1 et 
255	valeurs.

Mode principal (ModeMas-
ter)

L'option	Mode principal (ModeMaster) correspond à une 
fonction	qui	peut	être	utilisée	dans	des	applications	telles	
que	l'affichage	d'un	jet	de	métal	chaud.	
Dans	de	telles	applications,	il	est	très	probable	que	des	
obscurcissements	occasionnels	de	la	cible	par	de	la	fumée	
ou	d'autre	interférence	se	produisent.	Ceci	pourrait	entraîner	
des	lectures	de	température	plus	faibles	(et	extrêmement	
variables).	Inversement,	des	étincelles	ou	des	cavitations	
dans	le	flux	de	métal	pourrait	entraîner	des	lectures	élevées	
(mais de courte durée).
La	fonction	Mode principal (ModeMaster) minimise 
ces	deux	types	d'erreurs	en	lisant	en	continu	des	lots	de	
températures	pendant	une	période	de	temps	spécifique	
(environ	2	secondes).	La	température	moyenne	pendant	
cette	période	est	calculée	puis	affichée.
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Option de menu Description
Sélectionneur de pics (Peak 
Picker)

Durée

Délai 
désactivé

mode « Maintien »
(Hold)

Mode « Réinitialiser »
(Reset)

Cadence de délai réglable

Délai activé Niveau de seuil

Te
m

p.

La	fonction	Sélectionneur de pics (Peak Picker) peut 
être	utilisée	pour	surveiller	la	température	la	plus	élevée	
mesurée	par	le	thermomètre.	Cette	fonctionnalité	est	utile	
surtout	pour	les	cibles	en	mouvement	et/ou	si	la	cible	est	
partiellement	obscurcie,	par	ex.,	une	plaque	en	acier	dans	
un	laminoir	où	les	pièces	de	la	surface	sont	couvertes	
d'écailles.
La	zone	«	propre	»	sera	à	la	température	la	plus	élevée	 
(par	ex.	vrai	(true)).
Le Sélectionneur de pics (Peak Picker) dispose des 
fonctionnalités	suivantes.
Mode (Pics ou Vallées) (Peaks or Valleys) 
Pics (Peaks) - Ce mode mesure et suit la température  
la	plus	élevée	(comme	le	montre	l'illustration).
Vallées (Valleys) - Ce mode mesure et suit la température 
la	plus	faible.
Niveau de seuil (Threshold level) - La température au-
dessus de laquelle le Sélectionneur de pics (Peak Picker)  
est	actif,	utilisé	en	conjonction	avec	le	délai	activé	(ON)	 
et	désactivé	(OFF).
Délai activé (On Delay) - La période de temps entre  
le	moment	où	la	température	passe	au-dessus	du	niveau	
de	seuil	et	l'activation	de	la	fonction	Sélectionneur	de	pics	
(Peak Picker).
Temps de décroissance (Decay Time)	-	Une	valeur	
réglable	par	l'utilisateur	à	laquelle	le	signal	de	sortie	de	
température	stocké	décroît.
Délai déactivé (Off Delay) - La période de temps entre  
le	moment	où	la	température	passe	en	dessous	du	niveau	
de	seuil	et	la	désactivation	de	la	fonction	Sélectionneur	de	
pics (Peak Picker).
Mode désactivé (Off Mode) (Maintenir, Réinitialiser 
ou Réinitialiser l'entrée CMD) (Hold, Reset or CMD In 
Reset) 
Maintenir (Hold)	-	à	la	fin	du	délai	désactivé,	la	valeur	 
de	sortie	de	température	est	maintenue	constante	jusqu'à	
ce	que	l'entrée	de	température	suivante	dépasse	le	niveau	
de seuil.
Réinitialiser (Reset)	-	à	la	fin	du	délai	désactivé,	la	valeur	
de	sortie	de	température	passe	«	en-dessous	de	la	plage	»	
jusqu'à	ce	que	l'entrée	de	température	dépasse	le	niveau	 
de seuil. 
Réinitialiser l'entrée CMD (CMD In Reset) - Sélectionner 
cette	option	vous	permet	de	réinitialiser	l'option	
Sélectionneur de pics (Peak Picker) à tout moment  
via	l'entrée	de	commande.
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4.8 Avancé (Advanced)
Le menu Avancé (Advanced) contient des éléments qui seront probablement 
utilisés uniquement de manière occasionnelle.
Ces	éléments	surveillent	l'aspect	de	l’instrument	et	peuvent	être	utiles	pendant	la	
configuration.

Option de menu Description
Langue (Language) Cette	option	vous	permet	de	sélectionner	la	langue	pour	 

les	écrans	de	l'interface	du	serveur	Web.
LED Cette	option	vous	permet	d'allumer	le	voyant	LED	qui	

illumine	le	champ	d'affichage	du	thermomètre	et	définit	 
la taille cible. Ceci est utile pour aligner le thermomètre  
sur la cible requise.
Vous	pouvez	également	définir	la	fréquence	à	laquelle	 
le	voyant	LED	clignote.

LED de démonstration 
(Demo LED)

Lorsque	l'option	LED de démonstration (Demo LED)  
est	sélectionnée,	le	voyant	LED	est	activé	à	chaque	fois	 
que	vous	appuyez	sur	une	touche	sur	la	partie	arrière	du	
thermomètre.	Le	voyant	LED	s'éteint	automatiquement	 
après	une	durée	prédéfinie.

Sortie test (Test Output) Cette	option	vous	permet	de	basculer	sur	une	sortie	 
de courant test du thermomètre.
Ceci	est	utile	pour	confirmer	que	le	thermomètre	fonctionne	
correctement
Vous	pouvez	également	spécifier	le	courant	(en	mA)  
pour la sortie de test.
La	sortie	de	courant	test	s'éteint	automatiquement	après	
15 minutes.

Redémarrage (Reboot) Cette option permet de redémarrer le thermomètre.
Paramètres	par	défaut	
(Factory Settings)

Cette	option	redéfinit	les	paramètres	du	thermomètre	aux	
valeurs	d'usine	par	défaut.
Remarque :	si	vous	sélectionnez	cette	option,	vous	perdrez	
toutes	les	modifications	que	vous	avez	faites	aux	paramètres	
du thermomètre.

Nom (Name) Cette	option	vous	permet	de	spécifier	un	nom,	une	étiquette	
ou	un	identifiant	d'emplacement	pour	le	thermomètre	 
connecté	au	serveur	Web,	par	ex.,	Four1.
La longueur maximum du nom est 8 caractères.

Verrouiller (Lock) L'option	Verrouiller (Lock)	vous	permet	de	protéger	 
les	écrans	du	serveur	Web	SPOT	par	mot	de	passe,	pour	 
que	les	modifications	ne	puissent	pas	être	effectuées	 
à tous les paramètres.
Lorsque	la	fonction	Verrouiller	(Lock)	est	activée,	vous	devez	
entrez	le	code	Déverrouiller (Unlock)	correct	pour	pouvoir	
effectuer	toute	modification	au	système.

Le code Déverrouiller (Unlock) est 230.

F I N  D E  S E C T I O N
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5 Caractéristiques techniques du thermomètre SPOT AL EQS*

Plage de mesure : 200 à 700 °C / 392 à 1292 °F

Précision  
de la mesure :

±	5	°C	à	200	°C,	±	3	°C	à	250	°C	ou	±	2	°C	ou	0,25	%K	à	300	°C	 
(extrusion	et	trempage),	±	5	°C	ou	±0,5	%K	(laminage)

Répétabilité : ±	3	°C	à	200	°C,	±	2	°C	à	250	°C,	±	1	°C	à	300	°C	et	plus	 
(extrusion	et	trempage),	±	5	°C	(laminage	lubrifié)

Résolution : 0,1	°C

Bruit : 5	°C	à	200	°C,	1,5	°C	à	250	°C,	<0,5	°C	à	300	°C	et	plus

Type  
de détecteur :

Plage	de	bandes	de	longueur	d'ondes	étroites	sélectionnée	en	fonction	 
de	l’application	et	conçue	pour	optimiser	la	mesure	de	précision	de	 
la température de l’aluminium

Étanchéité : IP65

Temps  
de réponse :

Réglable entre 15 ms et 10 s

Interfaces : De	0	à	20	mA	CC	ou	de	4	à	20	mA	CC,	entrée	CMD	et	sortie	CMD	numérique	
ou	analogique	(0	ou	4	à	20	mA),	Ethernet	(TCP-IP,	 
Modbus	TCP,	DHCP,	http,	udp,	ICMP)

Fonctions  
de traitement :

Sélection	Pic/Vallée,	calculateur	de	moyenne,	mode	principal,	prélèvement	
d'entrée	CMD	ou	commande	de	LED,	alarmes	de	sortie	CMD,	sortie	d’émissi-
vité	ou	commande	d’actionneur

Alimentation : PoE	(Power	over	Ethernet)	ou	24	V	CC

Afficheur : Affichage	local	avec	diffusion	d'images	en	continu

Logiciel : Configuration	en	direct	et	affichage	de	la	température	au	moyen	de	n’importe	
quel	navigateur	Web.	Logiciel	SPOT	Viewer	en	option	avec	enregistrement	des	
données,	tendances	des	données	en	temps	réel	et	passées,	ainsi	que	capture	
des	images	à	distance,	contrôle	de	plusieurs	instruments	;	le	logiciel	SPOT	
Server	n'est	pas	disponible	pour	un	usage	avec	plusieurs	pyromètres	SPOT

Langues : Sélection	de	plusieurs	langues	intégrée	:	anglais,	allemand,	français,italien,	
espagnol,	portugais	(Brésil),	japonais,	chinois	(mandarin	simplifié),	coréen,	
russe,	polonais

Champ de vision : 60:1	à	90	%

Support : Gamme	complète	de	fixations	et	accessoires	disponible

Plage de tempéra-
tures ambiantes :

5	-	60	°C	/	41	-	140	°F	spécifiée,	0-70	°C	/	32	-	158	°F	en	service	avant	
qu’un	refroidissement	ne	soit	nécessaire

Profondeur  
de foyer :

300	mm	/	11,8	po	à	l'infini,	ajustable	localement	ou	à	distance

Visée : Vidéo	intégrée	avec	afficheur	local	et	capture	d'image	à	distance.
Confirmation	de	profil	de	mise	au	point	LED	vert	à	impulsion	et	breveté**

Entrées : 24	V	CC,	entrée	CMD,	Ethernet	(TCP-IP,	Modbus	TCP,	DHCP,	HTTP,	UDP,	ICMP)

Sorties : De	0	à	20	mA,	de	4	à	20	mA,	sortie	CMD,	Ethernet	(TCP-IP,	Modbus	TCP,	
DHCP,	http,	udp,	ICMP)

Paramètres : Configuration	en	local	à	l'aide	de	l'interface	du	thermomètre	ou	à	distance	
(en	utilisant	le	serveur	Web	ou	SPOT	Viewer).	Émissivité,	mode,	plage	de	
sorties	de	courant,	seuils	et	sortie	logique	d’alarme,	paramètres	réseau,	
mise	au	point	et	LED,	langue	et	nom	d’utilisateur

Garantie 36 mois
 
*Mesures correspondant aux caractéristiques techniques sur 5 à 95 % de la gamme.   
**	Brevet	en	cours.

F I N  D E  S E C T I O N



Pour connaître la liste de tous nos bureaux internationaux, veuillez consulter notre site Web www.landinst.com 
Copyright © 2008-17 LAND Instruments International. Le développement continu des produits peut entraîner  
la modification de ces informations sans préavis.  
Manuel d’utilisation du thermomètre SPOT AL EQS, Numéro 3, 19 avril 2018 2017

SPOT
GAMME DE THERMOMÈTRES SPOT FIXES MULTIMODES 
SANS CONTACT DE HAUTE PRÉCISION

Concerne le Royaume-Uni Concerne les États-Unis Concerne l’Inde

Land Instruments International
Dronfield, S18 1DJ, 
Angleterre 

Tél. :   +44 (0) 1246 417691
Courriel : land.enquiry@ametek.com 
www.landinst.com 

AMETEK Land - Amérique du 
Nord et Amérique du Sud 
150 Freeport Road, Pittsburgh, 
PA 15238, États-Unis 

Tél. :  +1 (412) 826 4444
Courriel : irsales@ametek.com 
www.ametek-land.com 

AMETEK Land China Service 
Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai, Chine 

Tél. :  +86 21 5868 5111 poste 122
Courriel : land.enquiry@ametek.com
www.landinst.com

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave,Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066  
Karnataka, Inde  

Tél. :  +91 - 80 67823240 
Courriel : land.enquiry@ametek.com
www.landinst.com


