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Caractéristiques des rétroréflectomètres LTL-XL et 
LTL-X Mark II

Les instruments LTL-XL et LTL-X Mark II
Les LTL-XL et LTL-X Mark II sont des instruments avancés robustes 
et durables, conçus pour les professionnels qui utilisent les derniers 
développements de la technologie d'éclairage et de détecteurs. En 
utilisant la technologie à gradient d'indice et le système optique 
breveté de DELTA, les instruments peuvent mesurer tous types de 
marquages plats et profilés. La réponse du capteur est conforme à
CIE illuminant A. 

LTL-XL et LTL-X Mark II sont conforme aux normes suivantes: EN 
1436, ASTM E 1710, ASTM E 2177, ASTM E 2302 et ASTM E 2832

Caractéristiques générales
 · Grande mémoire avec une capacité de plus de 200 000 mesures
 · Menu multilingues
 · Afficheur LED couleurs facile à lire
 · Indique et mémorise la date, l'heure, l'humidité et la température
 · Positionnement GPS
 · La présentation des données sur Goggle Earth
 · Interface USB
 · La lumière parasite compensée
 · Fonction de saisie et de stockage de l'identification de la route, 

du type de marquage et de l'identification de l'utilisateur
 · Fonction de moyenne des mesures
 · Temporisation humide pour faciliter la mesure 

de marquages routiers humides
 · Fourni avec éclairage LED ne nécessitant pas de maintenance
 · Opération d'une seule main, convivial
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Les caractéristiques particulières LTL-XL

 · R
L
 et Qd en conditions sèches et humides

 · Temps de mesure court de 1 à 3 secondes
 · Mesure des marquages plats et profilés jusqu'à 5 mm

Les caractéristiques particulières LTL-X Mark II

 · R
L
 dans des conditions sèches, humides et de pluie continue

 · Temps de mesure court de moins de 1 seconde
 · Mesure des marquages plats et profilés jusqu'à 15 mm
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Performance
Les LTL-XL et LTL-X Mark II mesurent tous types de marquages 
routiers à une distance simulée de 30 m avec le plus haut niveau de 
précision. Les instruments fonctionnent avec une reproductibilité de 
+/- 5% et une répétabilité de +/- 2%.

Les LTL-XL et LTL-X Mark II mesurent, en fonction du modèle choisi, 
les valeurs R

L
 (visibilité de nuit), Qd (visibilité de jour), visibilité dans 

des conditions sèches, humides et de pluie continue.

Les LTL-XL et LTL-X Mark II mesurent des marquages blancs et 
jaunes sans réglage particulier.

Les LTL-XL et LTL-X Mark II sont dotés de la compensation 
automatique de lumière parasite de sorte que la lumière du jour 
et autres sources lumineuses n'influencent pas la précision des 
mesures.

Le logiciel Road Sensor Control (RSC) fourni avec l'instrument, 
combiné à l'interface USB, permet de télécharger facilement des 
données et de créer des rapports sous Excel. Les données de GPS 
peuvent être facilement transférées vers un programme de GPS 
comme Goggle Earth pour une visualisation combinée montrant où 
les mesures ont été effectuées.

Équipements supplémentaires

Les LTL-XL et LTL-X Mark II peuvent être équipés d'une poignée 
réglable et de roues pour une manipulation facile et ergonomique 
de l'instrument. La poignée réglable permet à l'opérateur de 
travailler en position redressée et les roues permettent de déplacer 
facilement l'instrument vers un nouveau lieu de mesure. Toutes les 
opérations peuvent être effectuées d'une seule main, en activant 
une seule touche, pour garantir une utilisation facile et en toute 
sécurité dans la circulation.

Les LTL-XL et LTL-X Mark II peuvent être équipés d'un GPS de 
précision et d'une imprimante intégrés. Le GPS permet
de déterminer exactement où une mesure spécifique quelconque
a été effectuée. L'imprimante peut vous fournir une preuve 
écrite immédiate d'une mesure. La mémoire interne stocke 
automatiquement les mesures avec des données justificatives 
pertinentes.

Étalonnés de calibration

Les instruments LTL-XL et LTL-X Mark II sont étalonnés au laboratoire 
agréé DANAK de DELTA et traçables conformément aux normes 
publiées par PTB (Physikalish-Technische Bundesanstalt, Allemagne) 
et NIST (National Institute of Standards and Technology, Etats-Unis). 
L'étalonnage quotidien recommandé des instruments est facile et 
simple à effectuer.

Contact et davantage d'informations

Pour plus d'informations sur les LTL-XL et LTL-X Mark II de DELTA, 
veuillez contacter Kjeld Aabye, responsable marché, au +45 72 19 
46 30 ou par e-mail : kaa@delta.dk
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