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Avertissements et consignes de sécurité
Ce manuel d’utilisation contient des avertissements et des consignes de sécurité
importants que l’utilisateur doit respecter.
Le produit n’est conçu que pour l’utilisation bien particulière décrite dans le manuel
de l’utilisateur. Par ailleurs, les conditions et mesures de sécurité essentielles à
l’utilisation et l’exploitation du produit y sont détaillées afin de garantir un
fonctionnement parfait de l’appareil.
Nous n’assumons aucune garantie ni responsabilité en cas d’utilisation dépassant
le cadre de l’utilisation décrite et de non-respect des conditions et mesures de
sécurité.
Le produit ne doit être utilisé et exploité que par du personnel capable, en raison de
ses qualifications, de respecter les mesures de sécurité applicables à l’utilisation et
l’exploitation. Le produit ne doit être exploité qu’avec les accessoires et les
consommables livrés par AVL DiTEST ou autorisés par AVL DiTEST. Puisque, dans
le cas présent, il s’agit d’un produit dont les résultats de mesure ne dépendent pas
uniquement du fonctionnement correct de l’appareil mais aussi de nombreuses
conditions, il est nécessaire que les résultats fournis par le produit soient expertisés
(par ex. test de plausibilité) par un spécialiste avant que des mesures basées sur
ces résultats soient prises.
Les travaux de paramétrage et d’entretien sur des appareils ouverts et sous tension
ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé et qualifié conscient des
risques qu’il encourt.
Le produit ne doit être réparé qu’à l’usine ou par du personnel spécialisé et qualifié.
Lors de l’utilisation du produit, un technicien spécialisé doit garantir que l’objet testé
ou le système de contrôle ne sera pas mis dans un état susceptible d’entraîner des
dégâts matériels ou une mise en danger de personnes.
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Résumé des consignes de sécurité
DANGER
Danger de mort en raison de la tension électrique au niveau des véhicules avec
installations haute tension
Dans l'accumulateur d'énergie HT (batterie HT) et au niveau des éléments qui y sont connectés, il
y a une haute tension représentant un danger de mort !
Assurez-vous que personne n'entre en contact avec les raccords de la batterie hybride, les câbles
de raccordement de la batterie HT ni avec d'autres éléments sous haute tension !

AVERTISSEMENT
Danger de mort en raison de la tension électrique sur le dispositif d’allumage
Le dispositif d’allumage a une haute tension représentant un danger de mort !
Ne pas toucher le dispositif d’allumage lorsque le moteur est en marche !

AVERTISSEMENT
Danger de mort en raison de la tension électrique au niveau des véhicules avec éclairage
xénon
Le dispositif d’éclairage avec éclairage xénon a une haute tension représentant un danger de
mort !
Ne pas toucher les composants de l’éclairage au xénon lorsque l’éclairage est allumé !

AVERTISSEMENT
Danger en raison de substances nocives pour la santé ou irritantes
Lors de mesures avec moteur en marche effectuées dans des espaces clos (garages, salles de
test, etc.), évacuer les gaz d’échappement et aérer les pièces correctement !

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure par les pièces chaudes
Les mesures doivent être faites à la température de fonctionnement normale du moteur /
conformément à la consigne de test ! Ne pas toucher les pièces chaudes telles que le moteur, les
extensions du moteur ni l’ensemble du dispositif d’échappement ! Le cas échéant, utiliser des
ventilateurs de refroidissement !
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AVERTISSEMENT
Danger de blessure par pièces en rotation
Tous les travaux au niveau du compartiment moteur doivent être réalisés avec le moteur à l’arrêt et
le dispositif d’allumage arrêté.
Ne pas toucher les pièces en rotation telles que dynamo, ventilateur du radiateur ou leurs
entraînements (par ex. courroie) !
Faire attention à la pose sécurisée des câbles de mesure lorsque le moteur est allumé !

AVERTISSEMENT
Danger de blessure par véhicule non sécurisé
Tirer le frein à main ou placer le levier de vitesse sur P (boîte automatique) !
Prendre des mesures adéquates pour empêcher le véhicule de rouler !

AVERTISSEMENT
Danger d’explosion à cause des installations pyrotechniques et des systèmes de retenue
Les tests et travaux de montage ne doivent être effectués que par du personnel formé !
Ne jamais tester le système d’allumage au multimètre !
Test système uniquement avec des appareils de test autorisés !
Lors des travaux au niveau du système d’airbag, débrancher la batterie !
Lors du branchement de la batterie, l’allumage doit être éteint et personne ne doit se trouver à
l'intérieur !
Toujours entreposer l’unité d’airbag démontée avec la surface de sortie vers le haut ou selon les
consignes d’entreposage !
Ne pas laisser l’unité d’airbag sans surveillance !
Protéger l’unité d’airbag des étincelles, du feu ouvert et des températures supérieures à 100°C !
Ne pas transporter l’unité d‘airbag dans l’espace passagers !
Ne pas mettre l’unité d’airbag en contact avec de l’huile, de la graisse ou des produits de
nettoyage !
Une unité d’airbag tombant d’une hauteur supérieure à 0,5 m doit être remplacée !
Eliminer les unités d’airbag non déclenchées !
Ne pas ouvrir ou réparer l’unité d’airbag !

AVIS
Respecter les consignes du constructeur en vigueur lors du maintien de la vitesse de régulation à
vide de moteurs diesel !

AVIS
Lors du branchement et du débranchement de la fiche OBD / des différents adaptateurs véhicule
AVL DiTEST, il est impératif de toujours éteindre l’allumage !

IV
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Consignes de sécurité
AVIS
Effectuez la maintenance de l’appareil conformément au chap. Maintenance !
La maintenance et les réparations ne doivent être réalisées que par du personnel compétent !

AVIS
L’AVL DiSmoke 480 ne doit pas être placé directement derrière le pot d’échappement d’un
véhicule (risque d'encrassement).

AVIS
Assurez-vous de respecter une attente d’une heure minimum après la mise en place de l’appareil
suite à un transport ou un stockage à de basses températures. Ce délai est nécessaire pour la
régulation de température et l’appareil ne doit pas être allumé avant (afin d’éviter la condensation
de vapeur d’eau).

AVIS
Les appareils stockés à une température inférieure à 0°C doivent être chauffés à +2°C minimum
avant d’être allumés.

AVIS
Ne laissez jamais la sonde au sol.
Faites attention à ce que ni des liquides (eau, par exemple) ni d’autres saletés pénètrent dans
l’appareil de mesure de gaz d’échappement par l’intermédiaire de la sonde.

AVIS
Veillez à ne pas mettre l’appareil en plein soleil, sous la pluie, dans un environnement mouillé
(lavage automatique, par ex.), dans la neige ou dans une atmosphère corrosive ou polluée par des
vapeurs d’essence.
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AVIS
Veillez à ce qu’aucun appareil à l’origine de fortes perturbations électromagnétiques (téléphone
mobile, appareil de soudure électronique, moteur électrique de grande taille…) ne soit en marche
dans un rayon d’environ 5 m autour de l’appareil de mesure.

AVIS
Utilisez uniquement :
Sondes de gaz d’échappement DITEST standard
Pièces de rechange DITEST standard

AVIS
L’appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible.
Afin d’éviter un risque d’incendie et un risque de décharge électrique, l’appareil ne doit être exposé
ni à la pluie ni à une humidité permanente.
Afin d’éviter une décharge électrique, l’appareil ne doit être ouvert que par du personnel qualifié.

AVIS
Si un objet ou du liquide pénètre à l’intérieur de l’appareil, coupez l’alimentation électrique de
l’appareil et faites-le contrôler par un spécialiste avant de continuer à l’utiliser.

AVIS
Choisissez l'emplacement de manière à ce qu’une circulation d’air sans entrave soit possible à
travers les ouvertures d’aération de l'appareil.

AVIS
Lors du maintien de la vitesse de régulation à vide de moteurs diesel, veuillez tenir compte des
consignes du constructeur en vigueur.

VI
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Informations importantes
Maintenance
La maintenance de l’AVL DiSmoke 480 doit être réalisée selon les prescriptions (voir chapitre 3
Maintenance) :
Les maintenances semestrielles doivent être documentées :

avec la date et le nom sur l’autocollant de maintenance de l’appareil correspondant ;

dans le livret de contrôle.
La date de la maintenance, les travaux effectués ainsi que le nom de la personne ou de l’entreprise
ayant réalisé les travaux doivent être indiqués.
Ces données sont à conserver pour une durée de 5 ans et doivent être présentées sur demande
lors de chaque étalonnage légal.

Etalonnage légal (uniquement pour l’Allemagne)
Les instruments de mesure pour les bilans de gaz d’échappement sont soumis à l’agrément de
type et à l’obligation d’étalonnage légal.
L’AVL DiSmoke 480 a les agréments de type exigés.
Avant la livraison, l’AVL DiSmoke 480 subit un étalonnage légal initial en usine.
L’AVL DiSmoke 480 doit subir un étalonnage légal tous les ans.
L’étalonnage légal doit être documenté dans le livret de contrôle.
La date du prochain service d’étalonnage est indiquée sur l’autocollant de maintenance de l’AVL
DiSmoke480.

AVIS
Il est interdit de dépasser la date d’étalonnage.
La maintenance annuelle (avec service d’étalonnage) peut
être réalisée par le service central AVL DiTEST.
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Généralités

Généralités
Module opacimètre pour moteurs diesel :

Faible vulnérabilité à l’encrassement grâce à un passage d’air optimal pour le rinçage

Temps de préchauffage de la chambre de mesure diesel faible grâce à une grande
puissance de chauffage

Chambre de mesure de la turbidité moderne et rapide

Test de linéarité automatique breveté (sans filtre d’étalonnage)

Câble de commande hautement flexible vers la chambre de mesure

Une sonde pour tous les diamètres de pot d’échappement

Mesure la turbidité à partir d’un flux partiel des gaz d’échappement de moteurs diesel et
calcule :

Le coefficient de turbidité k [1/m]

Liaison Bluetooth sans fil avec l’AVL DiTEST CDS (uniquement AVL DiSmoke 480 BT)

1.1

AVL DiSmoke 480

(1)

(9)
(2)
(8)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(7)

Ill. 1-1

(6)

1 Poignée de transport
2 Prise pour le câble de connexion avec l’AVL DiLink 480
3 Protection optique (amovible)
4 Sortie d’air de balayage
5 Sortie de gaz de mesure
6 Support pour l’entonnoir d’aspiration (sur le dessous)
7 Plaque signalétique (sur le dessous)
8 Entrée de gaz de mesure
9 Entrée d’air frais

Manuel de l‘utilisateur

1-1

Généralités

1.2

AVL DiSmoke 480

AVL DiSmoke 480 BT
Information
L’AVL DiSmoke 480 BT peut établir une communication sans fil avec l‘AVL DiTEST CDS.
Le câble de connexion nécessaire pour la liaison avec l’AVL DiLink 480 est supprimé.
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur AVL DiTEST CDS, chap.5.1.5.1.10 AVL SMOKE pour les
paramètres nécessaires à la liaison sans fil.
Alternativement à la liaison sans fil, la communication avec l’AVL DiTEST CDS peut se faire avec
un câble RS 232 classique.
Le câble RS 232 n’est pas compris et peut être commandé séparément en option.

(1)
(9)
(8)

(2)

(4)

(3)
(5)
(4)
Ill. 1-2

(7)
(6)
(5)

1 Poignée de transport
2 Prise RS 232 pour un raccordement à l’AVL DiTEST CDS
3 Prise du câble d’alimentation
4 Protection optique (amovible)
5 Sortie d’air de balayage
6 Support pour l’entonnoir d’aspiration (sur le dessous)
7 Sortie de gaz de mesure
8 Entrée de gaz de mesure
9 Entrée d’air frais
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Consignes de sécurité
Cette documentation contient des avertissements et des consignes de sécurité importants que
l’utilisateur doit respecter. Seul le respect de ces conditions et consignes de sécurité permet
d’assurer un fonctionnement correct et sécurisé. Vous devez aussi toujours respecter les
consignes de sécurité à l’écran.

1.4

Conventions typographiques
Consignes de sécurité :
DANGER
Indique un danger extrêmement dangereux qui, s’il n’est pas évité, entraîne la mort.

AVERTISSEMENT
Indique un danger imminent qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
Indique un danger pouvant conduire à des blessures moyennes ou légères.

Autres symboles d’avertissement :
Danger par courant électrique.

Remarques :
AVIS
Ce texte indique des situations ou erreurs de manipulation pouvant entraîner des dommages
matériels ou une perte de données.

Informations :
Information
Ce texte indique des informations ou instructions importantes. Le non-respect de ces instructions
empêche ou complique fortement la réalisation des actions décrites dans cette documentation.
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Formats de texte standard :
Gras

Texte/passage de texte important, paramètre

Italique

Boîtes de dialogue et messages à l’écran

MAJUSCULES

Désignation d’appareil et état de fonctionnement

MenuPoint de menu

Sélection de commandes de menu par clic sur des boutons

Formats de listes :
1.
2.

Instructions étape par étape avec ordre défini



Instruction composée d’une seule étape



Listes sans ordre défini

-

1-4
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Mise en service
AVERTISSEMENT
Consignes de sécurité
Suivez les consignes de sécurité au début de ce mode d’emploi !
Tenez compte du chapitre 5 Maintenance !

Information
Pour la mise en service, tenez également compte de :
AVL DiX : -> Manuel d’utilisation AVL DiLink 480
AVL DiTEST CDS : -> Manuel de l’utilisateur AVL DiTEST CDS

2.1

AVL DiSmoke 480
1. Raccordez le câble de commande à la prise (1).
Veillez à ce que la fixation à baïonnette soit encliquetée.
2. Enfichez la sonde des gaz d’échappement sur l’entrée des gaz d’échappement (2). Veillez à la
bonne tenue de la sonde.
3. Un dispositif de maintien se trouve sur le dessous de l’appareil (3).
Vous pouvez y introduire l’entonnoir d’aspiration.

(2)

(1)

(3)
Ill. 2-1

4. Allumez l’AVL DiLink 480.
Après la phase de préchauffage, l’AVL DiSmoke 480 effectue l'ajustement de niveau de blanc
ainsi qu'un test de linéarité.
L’ajustement de niveau de blanc est réalisé avant chaque mesure.
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AVL DiSmoke 480 BT
1. Raccordez le câble d’alimentation à la prise (1).
2. Enfichez la sonde des gaz d’échappement sur l’entrée des gaz d’échappement (2). Veillez à la
bonne tenue de la sonde.
3. Un dispositif de maintien se trouve sur le dessous de l’appareil (3).
Vous pouvez y introduire l’entonnoir d’aspiration.
4. Si vous ne travaillez pas avec une liaison sans fil, raccordez le câble RS 232 à la prise (5) et à
la prise RS 232 de l’AVL DiTEST CDS.

(2)
(5)
(1)

Ill. 2-2

(3)

5. Après la phase de préchauffage, l’AVL DiSmoke 480 effectue l'ajustement de niveau de blanc
ainsi qu'un test de linéarité.
L’ajustement de niveau de blanc est réalisé avant chaque mesure.

2-2
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Maintenance

3.1

Plan de maintenance

Remarque

Câble de commande
Câble RS 232

●

 Chap. 3.2

Sondes de gaz
d’échappement

●

 Chap. 3.3

Nettoyage des
insertions de
protection optique

●

Contrôle visuel
extérieur
Contrôle système avec
filtre

Contrôle avec logiciel

Mise à jour du logiciel
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●

●

●

●

●

Saisie dans
le livret de
maintenance

1 x par an
(grande
maintenance)

2 x par an
(petite
maintenance)

Activité de
maintenance

Si besoin

Les opérations de maintenance suivantes doivent être réalisées si besoin. Cependant, elles doivent
être réalisées au plus tard selon les cycles de maintenance suivants.

 Chap. 3.4

●

●

 Chap. 3.5
Uniquement par le
personnel de maintenance
autorisé

●

●

Uniquement par le
personnel de maintenance
autorisé

●

●

Uniquement par le
personnel de maintenance
autorisé

●
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Câble de commande
AVL DiSmoke 480 :
Assurez-vous que le câble de raccordement n’est ni endommagé ni plié et que les fixations à
baïonnette sont enclenchées !

AVL DiSmoke 480 BT :
Assurez-vous que le câble RS 232 n’est ni endommagé ni plié et que les vis sont bien vissées !

3.3

Sondes de gaz d’échappement
AVIS
Séparez la sonde de l’AVL DiSmoke 480 avant d’effectuer des opérations de nettoyage afin
d’éviter d’endommager l’AVL DiSmoke 480 !
Ne pliez pas la sonde !

3-2
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Nettoyage des insertions de protection optique
AVIS
Faites attention lors du nettoyage des vitres de protection à ne pas les rayer !

1. Retirez la protection optique (1) des deux côtés.
Appuyez pour cela sur les dispositifs de blocage (2) sur le côté opposé de l’appareil.
2. Nettoyez les vitres de protection (3) avec un chiffon doux sans peluches, si nécessaire avec du
produit de nettoyage à vitres.
3. Remontez la protection optique (1).
Veillez à ce que les dispositifs de blocage (2) s’enclenchent.

(1)

(1)

(2)

(2)

Ill. 3-1

(3)

Ill. 3-2
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Contrôle système avec filtre
1.

Mettez l’AVL DiSmoke 480 en service.

2.

Sélectionnez Test de filtre.
(AVL DiX : -> voir manuel d’utilisation LOGICIEL BE DiX, chap. Maintenance/Entretien, Test
de filtre.
AVL DiTEST CDS : -> voir manuel d’utilisation AVL DiTEST CDS, chap. BE/Test de filtre).

3.

Retirez la protection optique (1) de la chambre de mesure de la turbidité du côté récepteur
(côté sur lequel se trouve le tuyau de sonde (2)).
Poussez pour cela le dispositif de blocage (3) vers l’extérieur (se trouve sur le côté opposé de
l’appareil).

(2)

(1)
(3)
Ill. 3-3

4.

Insérez le porte-filtre (4) avec le filtre (5) dans la protection optique (1).

(1)

(4)

(5)

Ill. 3-4

3-4
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5.

Réintroduisez la protection optique (1) dans la chambre de mesure de la turbidité.

6.

Effectuez la mesure ; la turbidité mesurée est affichée.

7.

Retirez la protection optique (1) de la chambre de mesure de la turbidité.

8.

Retirez le porte-filtre avec filtre de la protection optique.
Poussez pour cela le dispositif de blocage (4) vers l’intérieur (voir la flèche).

(4)

Ill. 3-5

9.

Réintroduisez la protection optique (1) dans la chambre de mesure.
Veillez à ce que le dispositif de blocage (3) sur le côté opposé de l’appareil s’enclenche.

10. Terminez la mesure.
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Caractéristiques techniques
Mesure d’extinction

Principe de mesure
Température d’exploitation

+5 ... +45°C avec respect de la précision de mesure
+1 ... +50°C Mesure opérationnelle

Température d’entreposage

-20 ... +60°C

Humidité de l’air

max. 90%, sans condensation

Tension d’alimentation

AVL DiSmoke 480 :
avec AVL DiLink 480
AVL DiSmoke 480 BT : Via réseau électrique 90 … 230 V

Puissance absorbée

AVL DiSmoke 480 :
env. 55 VA (avec chauffage)
AVL DiSmoke 480 BT : env. 78 VA (avec chauffage)

Dimensions

AVL DiSmoke 480 :
395 x 285 x 136 (largeur x hauteur x profondeur)
AVL DiSmoke 480 BT : 490 x 285 x 136 (largeur x hauteur x profondeur)

Poids

AVL DiSmoke 480 :
3,5 kg
AVL DiSmoke 480 BT : 4,6 kg

Chambre
turbidité

de

mesure

de

la

- Chauffage de la chambre de 100°C
mesure
- Longueur effective

0,215 m ± 0,002 m

- Température maximale des gaz 200 °C
d’échappement
Paramètres de mesure
Plage de mesure
- Turbidité
- Absorption (valeur k)
Élimination :

Résolution

0 ... 100% 0,1%
0 ... 99,99 1/m 0,01 1/m
Ce produit d'AVL DiTEST est un appareil électrique et électronique de
première qualité qui ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour l'élimination, il est essentiel de respecter les obligations légales
locales!
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