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Informations de santé et de sécurité
Lisez toutes les instructions contenues dans ce livret - incluant tous les AVERTISSEMENTS et toutes les MISES 
EN GARDE - avant d'utiliser ce produit.  En cas d’instruction non comprise.  ÉVITEZ D’UTILISER LE PRODUIT.

Les symboles de sécurité
AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des 
blessures.

MISE EN GARDE
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des 
blessures légères ou modérées à l'utilisateur ou aux utilisateurs, ou endommager le produit ou les biens.

MISE EN GARDE
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des 
blessures légères ou modérées à l'utilisateur ou aux utilisateurs, ou endommager le produit ou les biens.

 
Important : Veuillez noter l’avertissement de sécurité associé au rayonnement lorsque ce symbole apparaît.

REMARQUE
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des dommages ou la 
perte de données.

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. Protection du visage et des yeux
Cet appareil est susceptible d'être installé sur, ou à proximité de machines ou d'équipements fonctionnant à des températures et 
des pressions élevées.  Des vêtements de protection appropriés, associés à une protection du visage et des yeux, doivent être 
portés.  Reportez-vous aux instructions de santé et de sécurité relatives aux machines et à l'équipement avant d'installer ce 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 soit endommagé à l'extérieur.  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.

RADIATION LASER  
NE FIXEZ JAMAIS LE REGARD SUR LE 
FAISCEAU PRODUIT LASER CLASSE 2 

PUISSANCE MAXI 1 MW À 650 NML CE  
60825-1:2007 
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INFORMATIONS IMPORTANTES Nous contacter

Royaume-Uni - Dronfield
Land Instruments International
Tél. :    +44 (0) 1246 417691
Courriel : land.infrared@ametek.co.uk
Site Internet :   www.landinst.com

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

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

Retour des marchandises endommagées
IMPORTANT En cas de dommages occasionnés à un produit imputables au transport, la situation doit être immédiatement signalée 
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.  

Validité des homologations aux États-Unis

Cet instrument est conforme aux directives européennes en vigueur relatives à la compatibilité électromagnétique 
89/336/CEE et aux basses tensions 73/23/CEE.

Le système de gestion de la qualité d’Ametek Motors (Shanghai) Co. Limited est certifié ISO9001:2008 pour la 
conception, la fabrication de moteurs et la fabrication d’analyseur de gaz.
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 interférence 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 © 2015 Land Instruments International.

MARCOM0311, Version 5, 27 novembre 2015
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1 Introduction

1.1 Généralités
Ce supplément fournit les informations nécessaires pour utiliser le logiciel du système de détection 
des scories LIPS SDS-E.
Le logiciel LIPS-SDS-E est compatible avec un environnement Windows XP et ce manuel 
suppose que l'utilisateur est familiarisé avec les systèmes d'exploitation Windows®.
Les opérations présentées dans ce manuel d’utilisation doivent être réalisées par du personnel 
adéquatement formé et capable de respecter soigneusement les directives données.
Ce manuel d’utilisation doit être utilisé comme référence avec le manuel de prise en main du 
logiciel LIPS SDS-E et la fonction d’aide en ligne.

1.2 À propos du logiciel LIPS SDS-E 
Le logiciel de détection de scories LAND - LIPS-SDS-E - est une application de traitement de 
l'image	Windows.	Elle	offre	un	affichage	et	une	analyse	des	images	thermiques	de	la	caméra	
thermique	FTI-SDS-EA LAND.
Ce	système	réalise	la	détection	automatique	de	la	présence	de	scories	dans	un	flux	d’acier	liquide	
et	déclenche	une	alarme.
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2 Utilisation d'images capturées

2.1 Introduction
Cette section explique comment utiliser le logiciel LIPS-SDS-E pour	obtenir	une	image	thermique	
capturée	de	la	caméra	thermique	FTI SDS-EA, connectée au PC.
Le mode de traitement d'images capturées est disponible uniquement si une caméra est connectée 
au PC.
Les images peuvent être « capturées », c'est-à-dire traitées par le logiciel LIPS SDS-E en temps 
réel.

2.2 Obtention d'une image capturée
1) Démarrez une session sous Windows.
2) Ouvrez le logiciel LIPS-SDS-E.
3) Sélectionnez l’option « New Live Image » dans le menu « File ».

Figure 1  Le menu « File »
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2.3   Affichages d'images capturées

Figure	2		Mode	d’affichage	normal

Élé-
ment

Description Fonction

1 Image	thermique
2 Barre de contrôles Règle	la	mise	au	point	de	la	caméra	et	l’échelle	de	tempéra-

ture
3 Plage actuelle Affiche	l’échelle	de	température	actuelle	de	la	caméra
4 Logo utilisateur Logo fourni par l’utilisateur
5 Identifiant Chaîne	de	texte	pour	identifier	l'emplacement	de	l'usine
6 Bouton du mode plein écran Sélectionne	l’affichage	en	plein	écran
7 Valeurs utilisateur Étiquettes et valeurs utilisateur pour d'autres variables de 

processus,	obtenues	via	la	connexion	Ethernet
8 Numéro de trou de coulée Numéro de trou de coulée actuel, obtenu via la connexion 

Ethernet
9 État	Ethernet Indique	l'état	de	quatre	connexions	Ethernet	au	maximum
10 État communications État des communications de la caméra. 

Vert	=	OK	;	rouge	=	échec
11 Température de la caméra Température ambiante interne de la caméra. 

Vert	=	OK,	orange	=	avertissement,	rouge	=	échec
12 État du verrouillage U = déverrouillé ; L = verrouillé
13 Fréquence d’acquisition Fréquence d'acquisition d'images capturées (images/s). 

Vert	=	OK,	orange	=	avertissement	;	rouge	=	échec/figé

2

45

3

6

1

8 9 1110 12 13

7
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Figure	2		Mode	d’affichage	normal

Élé-
ment

Description Fonction

1 Image	thermique
2 Fenêtre scories/acier Valeurs en pourcentage de scories/acier et état d’alarme
3 Graphique	de	temps Historique des valeurs scories/acier pour le dernier trou de 

coulée
4 Logo utilisateur Logo fourni par l’utilisateur
5 Identifiant Chaîne	de	texte	pour	identifier	l'emplacement	de	l'usine
6 Bouton	du	mode	d’affichage	

normal
Étiquettes et valeurs utilisateur pour d'autres variables de 
processus,	obtenues	via	la	connexion	Ethernet

7 Valeurs utilisateur Étiquettes et valeurs utilisateur pour d'autres variables de 
processus,	obtenues	via	la	connexion	Ethernet

8 Numéro de trou de coulée Numéro de trou de coulée actuel, obtenu via la connexion 
Ethernet

9 État	Ethernet Indique	l'état	de	quatre	connexions	Ethernet	au	maximum
10 État communications État des communications de la caméra. 

Vert	=	OK	;	rouge	=	échec
11 Température de la caméra Température ambiante interne de la caméra. 

Vert	=	OK,	orange	=	avertissement,	rouge	=	échec
12 État d’enregistrement U = déverrouillé ; L = verrouillé
13 Fréquence d’acquisition Fréquence d'acquisition d'images capturées (images/s). 

Vert	=	OK,	orange	=	avertissement	;	rouge	=	échec/figé
14 État du trou de coulée Indique si un trou de coulée est en cours, avec le temps de 

coulée restant ou le temps écoulé, selon le mode de trou de 
coulée
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2.4  Paramètres de configuration par défaut - Personnaliser

Figure 4  Menu « Setup Defaults - Customise »

Élément Description Fonction
1 Logo personnalisé Un logo fourni par l’utilisateur peut être inséré sur 

l’écran	du	logiciel	LIPS	SDS-E.		Les	fichiers	au	format	
JPG, BMP, TIF et PNG peuvent être utilisés.  Voir la note.

2 Étiquettes pour les valeurs stan-
dard

Permettent de personnaliser le texte utilisé pour les 
valeurs	standard	sur	l’écran	des	images.		L’identifiant	
est destiné au texte de localisation/emplacement de 
l’usine

3 Étiquettes pour les valeurs utili-
sateur

On	peut	afficher	jusqu’à	5	valeurs	utilisateur	sur	l’écran	
principal des valeurs.   Ces valeurs sont transférées au 
logiciel	LIPS	SDS-E	via	une	connexion	Ethernet.	Chaque	
valeur peut être activée/désactivée et l’étiquette peut 
être personnalisée.

Remarque

Si	le	«	Custom	Logo	»	est	un	fichier	JPG	et	si	la	fonction	«	Auto	File	Deletion	»	est	activée,	le	
fichier	«	Custom	Logo	»	doit	être	renommé	«	custom logo.jpg » pour éviter sa suppression.

1

2

3
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Figure	5		Paramètres	de	détection	des	scories

Élément Description Options Remarques
1 Current Tap Temperature Température du trou de coulée sélectionnée 

(uniquement en mode de paramétrage de la 
température du trou de coulée)

Valeurs T1 et T2 Valeurs sélectionnées (ou valeurs calculées dans 
le mode Tap Temperature) pour la température 
minimale à laquelle l’acier (T1) ou les scories (T2) 
sont reconnus.  Consulter les notes 1 et 2.

% d’alarme Pourcentage de scories ou d’acier (selon l’option 
choisie)	au-dessus	duquel	l’alarme	sera	activée

2 Graphical	Display Steel % Affiche	le	pourcentage	d’acier	détecté	dans	la	zone	
de	détection	de	scories	définie.	Affiché	sous	forme	
de	pourcentage	et	de	graphique	à	barres

Slag % Affiche	le	pourcentage	de	scories	détecté	dans	la	
zone	de	détection	de	scories	définie.	Affiché	sous	
forme	de	pourcentage	et	de	graphique	à	barres

% d’alarme Affiche	le	pourcentage	d’alarme	réglé	pour	l’acier	
ou les scories (présélectionné dans les options de 
paramétrage)

3 Setup Donne	accès	aux	options	de	configuration
4 Status Bar Indique l’état de la détection automatique du 

trou de coulée et de l’enregistrement (s’il est 
sélectionné)

Remarques

1) En mode Tap Temperature, les valeurs pour T1, T2, Tmin et Tmax sont calculées automa-
tiquement	et	ne	peuvent	pas	être	modifiées

2)  La différence de valeur entre T1 et T2 représente la bande apparente de température pour 
l’acier (couleur par défaut, gris)

3) Toute température enregistrée dans la scène de détection de scories au-dessus de la val-
eur T2 réglée représente des scories (couleur par défaut, rouge)

1
2

3

3 Détection des scories
Cette	section	présente	les	détails	de	configuration	de	la	détection	des	scories	dans	le	logiciel	LIPS 
SDS-E.

3.1 Paramètres de détection des scories

4
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3.2 Configuration des options de détection des scories

Figure	6		Options	de	configuration	«	Settings	1	»

Élément Description Fonction
1 Setup Mode À partir de la température du trou de coulée, la valeur de 

température de coule est utilisée pour régler automati-
quement	les	valeurs	de	T1	et	T2,	et	l’échelle	de	tempéra-
tures Tmax et Tmin du FTI SDS-EA

2 Tap Temperature La valeur de température à laquelle la coulée intervient
3 Alarm	Threshold Règle la valeur du pourcentage de scories ou d’acier pour 

activer l’alarme
4 Alarm on Slag or Steel Sélectionne le pourcentage de scories ou d’acier auquel 

déclencher	l’alarme
5 Apparent Temperature Dans le mode Manual Entry, saisir les valeurs T1 et T2 

appropriées.		Ces	valeurs	ne	peuvent	pas	être	modifiées	
en mode Tap Temperature

6 Camera Settings Les valeurs de température Tmax et Tmin pour la camé-
raFTI SDS-EA (calculées en mode Tap Temperature) 

2

1

6

3

4

5
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Figure	7		Options	de	configuration	«	Settings	2	»

Élément Description Options Remarques
1 Palette Set Slag Colour Appuyer pour accéder à la palette de couleurs des 

scories.		 Choisir	parmi	les	couleurs	de	base	ou	
définir	des	couleurs	personnalisées

Set Steel Colour Appuyer pour accéder à la palette de couleurs des 
scories.		 Choisir	parmi	les	couleurs	de	base	ou	
définir	des	couleurs	personnalisées

Enable Permet	d’afficher	les	couleurs	choisies	dans	la	
fenêtre de l'image capturée

2 Slag Detection 
Area

Ces commandes permettent de régler le carré 
de détection dans la fenêtre de l’image capturée 
pour	couvrir	le	flux	de	coulée

	3	 			Track	Width	and	Position	
Le système Land de détection des scories peut, en option, utiliser une zone de détection qui surveille 
automatiquement	la	largeur	et	la	position	du	flux	liquide.	Le	suivi	débute	seulement	lorsqu’un	trou	de	
coulée a été détecté. Sinon, la zone de détection est réglée sur toute la largeur de l’image.
Le	logiciel	exige	que	le	haut	et	le	bas	de	la	zone	de	mesure	soient	réglés	manuellement.	Il	règle	alors	
automatiquement	le	côté	gauche	et	droit	pour	suivre	la	largeur	et	la	position	actuelles	du	flux.
Une	largeur	maximale	de	flux,	définie	comme	pourcentage	de	la	largeur	de	l’image	(5	à	50	%)	doit	être	
réglée	pour	empêcher	le	logiciel	de	tenter	d’effectuer	la	surveillance	sur	un	flux	trop	petit.
La	zone	de	suivi	peut	également	être	agrandie	par	un	pourcentage	de	la	largeur	du	flux	(0	à	100	%)	si	
nécessaire	pour	que	l’on	capture	toute	la	largeur	du	flux.

2

3

4

5
6
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Élément Description Options Remarques
4 Alarms Alarm on Slag 

Percent
Permet de faire basculer la détection d’alarme au 
mode pourcentage de scories

Alarm on Steel 
Percent

Permet de faire basculer la détection d’alarme au 
mode pourcentage d’acier

Alarm Relay Nu-
mber

Permet de sélectionner le relais de contrôle de 
l’alarme

5 Nº of Frames Enable Règle le nombre d’images consécutives sur le si-
gnal d’entrée que le niveau d’alarme doit traver-
ser avant l’activation de l’alarme effective.  On 
évite ainsi les fausses alarmes provoquées par 
les éclaboussures.

6 Alarm on Slag or 
Steel

Sélectionne si le pourcentage de scories ou 
d’acier sera utilisé pour l’alarme
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2

1

3

Figure	8		Options	de	configuration	«	Tap	Detection	»

Élément Description Options Remarques
1 Automatic Tap De-

tection
Un	trou	de	coulée	est	défini	comme	détecté	
lorsque	le	nombre	de	pixels	chauds	(supérieurs	à	
T1)	dépasse	le	niveau	de	déclenchement	pour	un	
nombre consécutif d’images vidéo.

Enable Active ou désactive la détection automatique de 
trou de coulée.

Trigger Level Le nombre de pixels au-dessus de T1 devant être 
présent pour que la détection de trou de coulée 
débute.

No. of Frames Le nombre d’images consécutives pour lesquelles 
le	niveau	de	déclenchement	est	dépassé	néces-
saire pour démarrer la coulée.

Display	hot	pixel	
count

Fonction utilisée au moment de la mise en ser-
vice pour permettre à l’utilisateur de déterminer 
et	de	régler	le	niveau	de	déclenchement. 

End tap using trig-
ger level

Un	trou	de	coulée	est	défini	comme	terminé	
lorsque	le	nombre	de	pixels	chauds	tombe	en	
dessous	du	niveau	de	déclenchement	pour	le	
nombre consécutif d’images vidéo réglé.

End tap after (du-
rée)

Le trou de coulée est terminé à l’expiration de la 
période	spécifiée	(en	secondes),	quel	que	soit	le	
signal de coulée.

2 Automatic Tap Re-
cording

Disponible uniquement avec Auto Tap Detection.
L’enregistreur	d’images	est	activé	et	le	flux	
d'images est enregistré en mémoire pendant la 
durée de la coulée.  Appuyer sur le bouton Pro-
perties	pour	configurer	les	paramètres	d’enregis-
trement de l’image.

3 Slag/Steel vs Time 
Graph

Lorsque	cette	fonction	est	activée,	un	graphique	
est tracé pour présenter les valeurs acier et 
scories pour la durée de la coulée. Appuyer sur le 
bouton	Properties	pour	configurer	les	paramètres	
du	graphique.
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Figure	9		Affichage	du	graphique	de	temps

Élément Description Fonction
1 Steel/Slag	Percentages	Graph Graphique	à	barres	ou	linéaire	des	pourcentages	d’acier	

et de scories sur le temps
2 Alarm Status État du signal d’alarme selon le temps
3 Steel/Slag Percentages Totals Totaux cumulés des pourcentages d’acier et de scories 

sur la coulée

3.3 Time Graph
L’affichage	de	graphique	temporel	présente	l’historique	de	la	dernière	coulée	sous	forme	de	
graphique	linéaire	ou	à	barres	des	valeurs	acier	et	scories	par	rapport	au	temps.

2

1

3
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Figure	10		Affichage	des	propriétés	du	graphique	de	temps

Élément Description Options Remarques
1 Acquisition Continuous Le	graphique	est	constamment	mis	à	jour.

Controlled by Tap Le	graphique	est	uniquement	mis	à	jour	pen-
dant une coulée valide.
Le	graphique	se	réinitialise	au	début	de	chaque	
coulée.

Time Axis Inter-
val

La	fréquence	des	échantillons	appliquée	au	
graphique.

Time	Axis	Length Nombre	d’intervalles	affichés	sur	le	graphique.
Time	Axis	Length	
(min : s)

Temps	global	affiché	sur	le	graphique	(intervalle	
x longueur).

2 Graph Line or Bar 
Graph

Graphique	présenté	sous	forme	de	2	graphiques	
linéaires ou à barres individuels (acier et sco-
ries).

Enable Grid Lines Affiche	des	lignes	horizontales	pour	le	pourcent-
age 0, 100 et alarme

Save as JPG Enregistre	les	graphiques	au	format	JPG	à	la	fin	
de la coulée. 
Le	nom	du	fichier	est	soit	date/heure	ou	nu-
méro du trou de coulée si présent.

Save as TXT Enregistre	les	données	du	graphique	dans	un	
fichier	texte	délimité	à	la	fin	de	la	coulée	(pour	
l'utiliser dans Excel).
Le	nom	du	fichier	est	soit	date/heure	ou	numé-
ro du trou de coulée si présent.

2

1

3.4 Entrées et sorties supplémentaires disponibles pour SDS-E
Sorties numériques : Alarme scories/acier
Entrées numériques : Signal d’activation de la détection de coulée
Sorties analogiques : Valeur acier en pourcentage, valeur scories en pourcentage



GARANTIE DU PRODUIT
Merci d'avoir acheté notre nouveau produit signé Land Instruments International.  Cette garantie de fabricant 
avec « frais de retour à charge de l'acheteur » offerte par Land couvre les dysfonctionnements des produits 
imputables à des vices de conception ou de fabrication.  La période de garantie prend effet à la date de distribution 
de l'appareil depuis l'usine Land Instruments International Ltd. de Dronfield au Royaume-Uni.

GARANTIE DE 36 MOIS
Vu la réputation de fiabilité et de longévité bien méritée des pyromètres System 4 et UNO, la société 
Land est ravie de pouvoir offrir à ses clients une garantie de 36 mois sans précédent dans le secteur sur 
les produits suivants : -
• Thermomètres et accessoires de fixation SPOT et instruments spéciaux basés sur SPOT.
• Pyromètres, processeurs, accessoires et montures System 4 et instruments spéciaux basés sur 

System 4.
• Thermomètres et accessoires de fixation UNO et instruments spéciaux basés sur UNO.
• Processeurs dédiés aux applications basés sur LANDMARK® Graphic.
• ABTS/S et ABTS/U
• FTS
• VDT/S et VDT/U
• DTT
• FLT5/A

Cette garantie de 36 mois est offerte à titre standard pour toutes les commandes des produits énumérés ci-dessus 
reçues à partir du 1er mai 2002.
Il va de soi que nos clients exigent de nous d'établir la norme en matière de performance, de qualité, de fiabilité et de 
rapport qualité-prix.  Cette garantie de 36 mois, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de suivi de perfectionnement 
continu, est une simple illustration de la démarche Land qui s'efforce de consolider sa position en tant que partenaire 
préférentiel dans le domaine de la mesure des températures.

GARANTIE DE 24 MOIS
Voici les produits Land Instruments International qui sont couverts par la garantie de 24 mois :

• ARC.
• FTI-E

• NIR

GARANTIE DE 12 MOIS
Tous les produits Land Instruments International qui ne sont pas fournis sous une garantie de 36 mois ou de 24 mois 
(voir les listes ci-dessus), ont une garantie de 12 mois.



GARANTIE DU PRODUIT
EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Il convient de préciser que les coûts associés aux tests d'étalonnage susceptibles d'être exigés au cours de la période 
de garantie ne sont pas couverts par la garantie.
Land se réserve le droit de facturer des services/des tests d'étalonnage assurés au cours de la période de garantie si la 
cause est réputée ne pas entrer dans le cadre de la garantie.
Cette garantie du fabricant de Land ne couvre pas le dysfonctionnement des produits imputables à : -
• câblage électrique incorrect.
• d'une connexion à des sources d'alimentation électrique en dehors du régime nominal du produit.
• d'un choc physique (chute, etc.) et de dommages à l'impact.
• d'un routage ou  d'une fixation inapproprié(e), d'un choc physique et d'une protection contre les déformations, etc. 

du guide de lumière (thermomètres Fibroptic uniquement).
• de conditions environnementales dépassant les spécifications IP / NEMA du produit.
• de conditions environnementales extérieures aux spécifications de température ambiante, d'humidité et de vibration 

du produit.
• d'une contamination environnementale (vapeurs de solvant, dépôt de contamination aéroportée, liquides de 

refroidissement au pH non neutre, etc.).
• d'une surchauffe due à l'interruption du débit d'eau/d'air dans les chemises de refroidissement ou d'une installation 

incorrecte.
• de modification inappropriée du produit (perçage de trous dans le thermomètre, etc.).
• de recalibrage inapproprié entraînant le calibrage du produit en dehors des spécifications.
• d'une étanchéité incorrecte du thermomètre suite aux réglages des paramètres suivants (UNO, FLT5/A, etc.)
• d'une tentative de réparations par un centre de réparations non autorisé par Land.

Land Instruments International Ltd  •  Dronfield S18 1DJ  •  Angleterre  •  Tél : +44 (0) 1246 417691 •  Fax : +44 (0) 1246 410585    
E-mail : land.enquiry@ametek.co.uk  •  www.landinst.com
AMETEK  Land ,  Inc .   •   150  F reepo r t  Rd .   •   P i t t sbu rgh ,  PA  15238   •   É t a t s -Un i s   •   Té l  :  +1  (412 )  826  4444    
Courriel : irsales@ametek.com  •  www.ametek-land.com
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