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Wöhler IR Temp 210

1.  Spécifications

1.1 Consignes importantes

Avant toute mise en service, il est absolument nécessaire de lire 
attentivement les instructions de service et de les suivre en tout 
point. 

Par principe, le Wöhler IR Temp 210 ne devrait être utilisé que 
par un personnel compétent, conformément à l’usage prévu et 
dans les limites des caractéristiques spécifiées. Toute garantie 
ou responsabilité est exclue - dans tous les cas - aussi bien pour 
les résultats déterminés à l’aide l’appareil que pour les dom-
mages survenus lors de l’utilisation de l’appareil.

Lorsque le rayon laser est allumé, il est nécessaire de faire preu-
ve de la plus grande circonspection puisque le rayon laser peut 
causer des dommages, même à de grandes distances.

Ne dirigez jamais le rayon laser sur d’autres personnes ou sur 
des animaux. Tenez toujours l‘appareil de sorte à ce que le fais-
ceau laser ne soit pas dirigé sur le corps.

Ne regardez jamais dans le rayon laser. Dans le cas contraire, 
vous vous exposez à des risques de blessures graves des yeux. 

Ne dirigez jamais le rayon laser sur des objets à la surface 
fortement réfléchissante. Le rayon laser peut être renvoyé di-
rectement. Vous vous exposez vous-mêmes ou exposez d‘autres 
personnes à des risques de blessures graves des yeux. S’il est 
inévitable d’utiliser l’appareil dans un environnement réfléchis-
sant vous devez porter le dispositif de protection des yeux 
approprié.

N’allumez jamais le rayon laser dans un environnement présen-
tant des risques d’explosions. Ne le dirigez pas dans des pièces 
remplies de gaz. Les gaz risqueraient d’exploser
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Wöhler IR Temp 210

1.2 Applications

Le thermomètre Wöhler est un thermomètre à infrarouge conçu pour la me-
sure sans contact des températures de surface. A l’aide du spot Laser il est 
possible d’identifier exactement la zone où la mesure est effectuée. 

1.3  Caractéristiques techniques :

Champ de mesure :   -40...500°C ( -40 ... 932 °F)

Précision :     ±2% ou ±2°C de la valeur de mesure

Résolution :    0,1 °C/°F 

Distance / zone mesurée :  10:1

Temps de réponse :   500 ms

Courant absorbé :   12 mA

Puissance maximale :   1 mW

Longueur d’onde :   670 nm

Humidité de l’air relative :  80 % au maximum, non condensant

Affichage :    LCD rétroéclairé

Alimentation en courant électrique : Pile de 9 Volts

Facteur d’émissivité :   De 0,3 à 1,0 (réglable)

Arrêt automatique :   Au bout d’environ 10 secondes

Dimensions :    160 x 50 x 33 mm

Poids :     140 g environ

1,0 cm diam. a 
distance 10 cm4,0 cm diam. a 

distance 40 cm8,0 cm diam. a
distance 80 cm16,0 cm diam a

distance 160 cm

1.4 Dimensions de la zone mesurée

(Distance/zone mesurée - Ø = 10:1) 

1.  Spécifications
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Wöhler IR Temp 2102. Touches et affichages

2.  Touches et affichages

2.1 Vue de la partie avant de l‘appareil 

1  Ecran à cristaux liquides

2 Touche de sélection °C / °F 

3  Touche de Mode permettant le réglage du facteur d’émissivité

4  Commutateur Marche / Arrêt Laser

5 Commutateur Marche / Arrêt de l’éclairage de l’écran à cristaux liquides
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Wöhler IR Temp 210

2.2 Vue de la partie latéral de l’appareil

1. Interrupteur

2. Compartiment à piles

2.3 Écran

1. Unité de température

2. Affichage du facteur d’émissivité sélectionné

3. Les données sont retenues

2. Touches et affichages
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Wöhler IR Temp 210

3.   Utilisation

3.1.  Mesure de la température

Le Wöhler IR Temp 210 dispose d’un spot à rayon laser qui permet de repérer 
la surface mesurée sur l’objet.

Mettez l’appareil en marche en actionnant le bouton bleu (1) qui se trouve sur 
la partie avant. La valeur actuelle est affichée sur l’écran dès qu’on appuie 
brièvement sur le bouton. Au bout de 10 secondes l’appareil s’arrête automa-
tiquement.

En appuyant sur le bouton bleu (1) et en le maintenant dans cette position, le 
thermomètre commence automatiquement à mesurer la température. 

Pour activer le rayon Laser vous devez maintenir la touche bleue enfoncée et, 
de plus, appuyer une fois sur la touche (4) « Laser ». Un symbole étoile dans 
un triangle indique que le rayon laser est activé ou désactivé. L’état corre-
spondant (le rayon laser est activé ou désactivé) est mémorisé par l’appareil.

En appuyant sur la touche (2) °C / °F on peut changer d’unité de mesure soit 
en °C, soit en °F.  Ce changement est possible aussi bien pendant le proces-
sus de mesure, alors que la touche bleue est maintenue enfoncée, qu’entre 
les différentes mesures. L’unité de mesure activée apparaît à droite dans 
l’écran.

En activant la touche „Mode“ il est possible de régler le degré d’émissivité  
de 0,3 à 1,0 à partir des touches b et v.

En appuyant sur la touche Eclairage (5) pendant le fonctionnement, il est pos-
sible d’allumer ou d’éteindre le rétro éclairage de l’écran. 

Lorsque la touche bleue est de nouveau relâchée, la valeur mesurée en der-
nier reste affichée sur l’écran pendant 10 secondes avant que l’appareil ne 
s‘éteigne automatiquement.

L’appareil compense de lui-même les changements de la température am-
biante. Dans le cas de changements de la température ambiance, tenez 
compte de ce que le capteur IR peut avoir besoin de jusqu’à 30 minutes 
pour s’adapter aux changements des conditions de mesure. Ceci est due à 
des raisons physiques tenant au type de fonctionnement du capteur IR et ne 
constitue pas un défaut.

3.2 Remplacement des piles

L‘appareil de mesure fonctionne à partir d’une pile de 9 volts. Lorsque la pile 
est épuisée (6.5 V à 7,5) l’écran clignote. 

3. Utilisation
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Wöhler IR Temp 210

•	 Laissez	l’appareil	s’éteindre	de	lui-même	(arrêt	automatique	au	bout	de	10	
secondes) 

•	 Ouvrez	le	compartiment	à	piles	placé	à	la	partie	inférieure	de	la	poignée.

•	 Placez	une	pile	de	9	volts	dans	le	compartiment	à	piles	et	fixez	les	câbles	
à l‘aide du clip. 

•	 Refermez	le	couvercle	du	compartiment	à	piles.

4. Entretien

Nettoyez le boîtier à l’aide d’un chiffon humide. Veillez à ce que l’eau ne 
pénètre pas à l’intérieur de l’appareil de mesure et n’entre pas en contact 
avec la lentille à infrarouges.

5. Consignes concernant l’élimination des piles et de l’appareil 

Les piles usées qui sont retirées de l’appareil peuvent - 
soit être remises à des points de collecte de l’entreprise 
publique chargée de l’élimination des déchets ou à cette 
entreprise elle-même (déchèterie), - soit être déposées aux 
points de vente de piles ou d’accumulateurs rechargeables 
neufs.

Dans l’Union Européenne, les appareils électroniques 
ne font pas partie des ordures ménagères mais doivent 
faire l’objet d’une élimination appropriée conformément à 
directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil 
Européen du 27 janvier 2003 concernant les équipements 
électriques et électroniques usagés. Veuillez éliminer votre 
appareil au terme de sa durée d’utilisation dans le respect 
des règlements en vigueur. 

4. Entretien
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Wöhler IR Temp 2106.  Tableau de facteur d’émissivité

6. Tableau de facteur d‘émissivité

6.1 Métaux

Matériau Degré d‘émissivité

(8 - 14 µm)

Matériau degré 
d‘émissivité

(8 - 14 µm)

Aluminium

oxydé 0,20 - 0,40

Molybdéne

oxydé 0,20 - 0,60

Alliage A 3003

oxydé 0,30 

Laiton

Poli miroir

oxydé

0,30

0,50

Plomb

rugueux

oxydé

0,40

0,20 - 0,60

Nickel

oxydé

électrolytique

0,20 - 0,60

0,05 - 0,15

Fer

oxydé

rouillé

0,50 - 0,90

0,50 - 0,70

Acier

Laminé à froid

Trole de mise à la 
terre

oxydé

inoxydable

0,70 - 0,90

0,40 - 0,60

0,70 - 0,90

0,10 - 0,80

Fer, Fonte

oxydé 0,60 - 0,95

Titan

oxydé 0,50 - 0,60

Fer, Forge

terne 0,90

Zinc

non oxydé 0,05

Platine, noir 0,90

Alliage Hayne 0,30 - 0,80
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6.2 Non Métaux

Matériau Degré d‘émissivité
(8 - 14 µm)

Matériau degré d‘émissivité
(8 - 14 µm)

Amiante 0,95 Asphalte 0,95

Basalte 0,70 Béton 0,95

Carbones
non oxydé
Graphite

0,80 - 0,90
0,70 - 0,80

Terre 
sèche
mouillée

0,92
0,95

Glace 0,98 Bain de glace 0,95

couleur
non alcaline 0,90 - 0,95

plastique
non transpa-

rent
0,95

Plâtre 0,80 - 0,95 Plaque de verre 0,85

Papier
de toutes les 

couleurs

0,95 Bois
Nature

0,90 - 0, 95

Caoutchouc 0,95 Calcaire 0,98

Carborundum 0,90 Céramique 0,95

Gravier 0,95 Sable 0,90

Neige 0,90 Tissu 0,95

Argile 0,95 Eau 0,93

Brique 0,93 Laque 
blanche 
Noire mate

0,92
0,97

6.  Tableau de facteur d’émissivité
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7.  Déclaration de conformité 

Le produit suivant: Wöhler IR Temp 210

ee conforme aux exigences de protection essentielles consignées dans les 
directives du Conseil afférentes à l’harmonisation des prescriptions juridiques 
visant, dans les États membres, la compatibilité électromagnétique (89/336/
CEE). 

Pour juger la compatibilité électromagnétique de ce produit, il a été fait appel 
aux normes suivantes : 

 EN 61326:1997/A1:1998

 EN 55011:1998/A1:2000 (Group 1, Class B)

 IEC 61000-4-2:1995/A1:1998/A2:2000

 IEC 61000-4-2:1995/A1:1998/A2:2000

La présente déclaration est fondée sur des mesures réalisées par des tiers. 

6. Garantie et Service 

En cas d’utilisation correcte, la garantie couvrant le thermomètre Wöhler IR 
Temp 210 est de 12 mois à compter de la date de vente. Les pièces d’usure 
(les batteries par exemple) ne sont pas couvertes par cette garantie.

S’il faut réparer l’appareil encore sous garantie, les frais de transport et 
d’emballage de l’appareil ne sont pas couverts par cette dernière.

Pour nous, le SERVICE APRÈS-VENTE est une préoccupation prioritaire, rai-
son pour laquelle nous demeurons à votre service aussi au-delà de la période 
de garantie. 

•				Vous	nous	envoyez	l’appareil,	nous	le	réparons	et	vous	le	renvoyons	sous	
forme de colis postal. 

•				Nos	techniciens	peuvent	vous	fournir	une	aide	immédiate	par	téléphone.

7.  Déclaration de conformité


