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DISCLAIMER 

Les informations contenues dans le présent document 
sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 

 

DELTA LIGHT & OPTICS NE DONNE AUCUNE 
GARANTIE QUELLE QU’ELLE SOIT CONCERNANT CE 
MATÉRIEL, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES 
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. 
DELTA LIGHT & OPTICS NE PEUT ÊTRE TENUE POUR 
RESPONSABLE DES ERREURS CI-INCLUSES OU DES 
DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À 
LA FOURNITURE, AU FONCTIONNEMENT OU À 
L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL.  

 
LTL-X MARK II EST COMPOSÉ D’ÉLÉMENTS DE 
LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE. LE CODE SOURCE 
EST DISPONIBLE À LA DEMANDE. 

 
 
 

Avertissement : Les changements / modifications n'ayant 
pas été expressément approuvés par la partie responsable 
de la conformité pourraient annuler l'autorisation de 
l'utilisateur à utiliser cet appareil. 

 
 

NOTE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux 
limitations d'un appareil numérique de classe A, 
conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limites 
sont destinées à assurer une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans un environnement 
commercial. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de 
l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et employé 
conformément au manuel d’utilisation, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. 
L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle peut 
entraîner des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur 
sera tenu de prendre à sa charge la correction de ces 
interférences. 
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SECTION 1 

 
FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 

 
Présentation du LTL-X Mark II 

Le rétroréflectomètre LTL-X Mark II est un instrument de terrain portable destiné à mesurer les 
propriétés de rétroréflexion et de réflexion des marquages routiers. Le LTL-X Mark II mesure 
la valeur RL (coefficient de luminance rétrofléchie de nuit). La valeur RL est une mesure de la 
luminosité du marquage routier telle qu’elle est perçue par les conducteurs de véhicules 

motorisés avec l’éclairage des phares. La route est éclairée à un angle de 1,24La lumière est 

réfléchie à un angle de 2,29, qui correspond à une distance d’observation de 30 mètres, c’est-à-
dire à la vision d’un conducteur dans des conditions normales. De plus amples informations sur 
les principes et normes de mesure sont présentées à l’adresse : www.roadsensors.com. 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1. L’instrument 

 

 

L’utilisation du rétroréflectomètre est très simple et ne requiert que peu d’instructions. 

 

Le LTL-X Mark II mesure la rétroréflectivité et calcule la valeur RL conformément aux normes 

internationales CEN et ASTM, telles que EN 1436, ASTM E 1710, ASTM E 2177 et ASTM E 

2832. Les résultats sont présentés en texte clair sur un large écran graphique. Les messages 

d’erreur ou d’avertissement sont affichés à l’écran en cas de problème au cours de l’utilisation. 
 

La mémoire de l’instrument enregistre les mesures avec la date et l’heure correspondantes et les 

données suivantes (si activées) : 

 

 

RL est un facteur important du contrôle de qualité SUR SITE des marquages routiers 

routierscontrol of road markings. 

http://www.roadsensors.com/
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 Nom des séries de mesure (nom de la route) 

 Icône de profil pour le type de marquage routier 

 Nom de l’utilisateur 

 Données GPS (si installé) 

 Température et humidité 

 État de l’instrument 

 

Les résultats des mesures peuvent être imprimés au moyen de l’imprimante intégrée. La 

communication avec un PC utilisant le logiciel LTL RSC  (Road  Sensor  Control / contrôle de 

capteur routier)  (voir  p. 47)  permet l’échange de données avec d’autres programmes PC. 

 

Un accumulateur rechargeable NiMH (nickel-hydrure métallique) à haute capacité fait 

fonctionner le LTL-X Mark II, permettant environ 2 500 mesures avec un accumulateur neuf à 

pleine charge. Un adaptateur secteur de 15V pour charge (l’instrument comporte un circuit de 

charge intégré) est fourni avec l’appareil. Le temps de charge est d’environ 3 heures 30 minutes. 

L’instrument peut également être chargé à partir d’une source 15-18 V à courant continu. Pour 

la charge sur le terrain, le bloc d’alimentation pourrait fonctionner à partir d’un « convertisseur 

courant alternatif » connecté à la batterie du véhicule. 

 

Caractéristiques du rétroréflectomètre LTL-X Mark II  

 Instrument portable 

 Hauteur d’utilisation ergonomique 

 Mesure rapide. Réalisée en 1 seconde environ. 

 Mesure sur surfaces sèches et humides ainsi que continuellement mouillées 

 Marquages plats, rugueux et profilés 

 Mesures intégralement enregistrées avec stockage automatique des données et 

identification de l’utilisateur et des séries pour dénomination et groupement des 

mesures 

 Signaux sonores lors de l’utilisation (si activé) 

 Procédure d’étalonnage simple en une étape 

 Norme de réflexion calibrée, conforme et agréée 

 Accumulateur remplaçable par l’utilisateur 

 Temps de charge de l’accumulateur de 3h ½ environ pour bloc-batterie à haute 

capacité 

 Rechargeable sur secteur au moyen d’un adaptateur de courant 

 Calcul moyen de 2 à 99 lectures 

 Multilingue 

 Logiciel PC RSC (Road Sensor Control / contrôle de capteur routier) pour 

échange de données. Les données enregistrées peuvent être facilement 

exportées vers des applications telles que Microsoft Excel ou affichées sur 

Google Earth. 

 
LTL-X Mark II est fourni avec une poignée extensible, des roues, une imprimante intégrée et un 

GPS intégré. 
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Utilisation 

 
Réglage de la hauteur 
Avant d’utiliser le LTL-X Mark II, vous constaterez que le tableau de commande peut être réglé 

en hauteur à des fins ergonomiques. Le réglage de la hauteur se fait en pressant le bouton rouge 

sur la partie supérieure de l’instrument et en soulevant simultanément la poignée sur le tableau 

de commande. Relâcher le bouton et continuer de soulever jusqu’à verrouillage de la poignée. 
 

Boutons 

      AIDE      ON/OFF 

     MENU     SMART 

ACCUEIL   
     

ÉTALONNAGE 

   ARRIÈRE   
    

IMPRESSION 

 

HAUT 
 
 

   GAUCHE    DROITE 

OK (centre) 
 

 
Figure 2 : Boutons   
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Pour plus d’informations sur les boutons : voir p. 16. 

 

 
Mise sous tension 

Mettre le LTL-X Mark II sous tension en pressant et en maintenant le bouton ON/OFF  

jusqu’à allumage de l’écran. L’instrument sera prêt à mesurer dans les 10-12 secondes suivant 

la mise sous tension. Au repos, l’instrument sera prêt en 1 seconde. 

 

Mesure 

 
Étalonner l’instrument si nécessaire. DELTA recommande d’étalonner l’instrument chaque fois 

que l’instrument est allumé et/ou commence une nouvelle série de mesures ou au moins une 

fois par jour, généralement le matin avant le commencement des mesures. Voir Étalonnage, p. 40. 

 

Placer l’instrument sur le marquage routier. Voir positionnement sur la route, p. 11. 

Presser le bouton vert OK  pour effectuer la mesure. Le temps de mesure est de 1 seconde 

environ. 

Lorsque la mesure est achevée, l’écran est actualisé avec les informations de la mesure. Les 

données sont automatiquement transmises à l’enregistreur de données. Si la mesure pose 

problème, une icône d’avertissement ou d’erreur s’affichera (voir Erreurs et avertissements, p. 10) et 

une alarme sonore se déclenchera (si activée, voir Réglages du son, p. 23). 

Les mesures effectuées avec un avertissement de batterie faible sont indiquées dans le registre 

et une icône d’avertissement s’affiche. Si la tension de la batterie devient trop faible, les 

mesures ne peuvent être effectuées, et une icône d’erreur s’affiche. 

Pour imprimer les données de la dernière mesure, presser le bouton IMPRIMER . 

Sélection de l’utilisateur (initiales de l’utilisateur) 

Si l’icône Utilisateur  est affichée dans la rangée supérieure des icônes sur l’écran de 

mesure, presser le bouton HAUT ▲ (et si nécessaire ◄ ou ►) afin de marquer l’icône 

d’utilisateur. Presser le bouton OK  pour accéder au menu du choix de l’utilisateur. 

 

Si l’icône n’est pas affichée ou si d’autres informations sont nécessaires, voir Identité de 

l’utilisateur, p. 19. 
 

Sélection de l’identifiant de série (nom) 

Si l’icône Identifiant de série  est affichée dans la rangée supérieure des icônes sur l’écran 

d’affichage, presser le bouton HAUT ▲pour marquer l’icône de route. Presser le bouton OK 

 pour accéder au menu du choix de l’identifiant de série. Choisir SELECT pour utiliser un 

nom de la liste. 

 

Si l’icône  n’est pas affichée ou si d’autres informations sont nécessaires, voir Identifiant de série, 
p.  29. 
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Erreurs et avertissements 
Une icône d’erreur ou d’avertissement s’affichera dans la rangée supérieure d’icônes de l’écran 

si le LTL-X Mark II détecte un problème. 
 

 

Presser le bouton HAUT ▲ pour obtenir une description de l’erreur ou de l’avertissement le plus 

grave. Presser maintenant le bouton OK pour afficher une liste complète de l’ensemble des 

erreurs ou avertissements liés à la mesure et à l’instrument en général. 

 

Divers 

L’écran d’accueil peut être activé à tout moment en pressant le bouton ACCUEIL

. 

Réinitialisation du registre : 

Presser le bouton MENU  et sélectionner LOG [Registre] et CLEAR DATA [Effacer les 

données]. Sélectionner maintenant dans le menu : CLEAR LAST DATA [Effacer les dernières 

données], CLEAR ALL DATA [Effacer toutes les données] ou CLEAR SERIES DATA [Effacer les 

données de séries]. 

 

Date et heure : 

Presser le bouton MENU  et sélectionner SETTINGS AND DATE & TIME [Réglages et date et 
heure]. Choisir SET TIME/DATE [Réglage heure/date]. Utiliser les boutons HAUT ▲ et BAS ▼ 

pour régler les différents paramètres de temps. 

 

Économie d’énergie : 

Presser le bouton MENU  et sélectionner SETTINGS [Réglages] et POWER [Énergie]. 

Choisir AUTO SLEEP [Veille automatique] ou AUTO OFF. Utiliser ▲et ▼ afin d’éditer les 

valeurs. 

 

Échange/communication de données  
Le logiciel RSC, développé par DELTA pour utilisation sur un PC, permet l’échange de 

données entre le LTL-X Mark II et un PC. Voir programme RSC, p. 47. 

 
 

Directives importantes pour l’utilisation correcte du LTL-X Mark II 

Positionnement de l’instrument sur le marquage routier 
Choisir une zone du marquage de la chaussée qui soit horizontale lors des lectures. Le champ 

de mesure est signalé par un autocollant jaune sur un côté du couvercle de base. Le champ de 

mesure est d’environ 45 mm / 1,77 pouce de large et 200 mm / 7,87 pouces de long. S’assurer 

que le marquage de chaussée à mesurer est dépourvu de débris avant d’effectuer les mesures. 

S’assurer que l’instrument est positionné de manière stable. 

Raison : Le LTL-X Mark II compte trois points d’appui, munis chacun d’une empreinte, deux 

plus petites à l’avant et une plus grande à l’arrière. Un marquage inégal ou un petit gravier 
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coincé sous l’un des points d’appui déplacera le champ de mesure et aura une incidence sur la 

lecture. 
 

Prise de la mesure 

Presser le bouton OK pour effectuer une lecture. Ne pas exercer de pression sur la poignée 

lors de la prise d’une mesure. 
Raison : Une pression sur la poignée peut légèrement incliner l’instrument et avoir une 

incidence sur la géométrie de la mesure et par conséquent sur la lecture. 

 

Nombre de mesures 
Pour des mesures précises, ne pas effectuer une seule lecture d’un marquage routier. Trois 

lectures donneront un résultat plus précis qu’une seule. Cinq lectures donneront un résultat 

encore plus précis que trois lectures, etc. Effectuer les lectures sur des zones contiguës au 

marquage. Laisser l’instrument calculer la moyenne des lectures (options moyenne fixe ou 

mobile). Voir p. 35.  

Raison : La rétroréflexion d’un marquage routier varie d’une zone à l’autre. Il n’est pas 

inhabituel d’observer des variations de 5 % - 20 % lorsque l’instrument est déplacé même de 

moins de 12,5 mm dans une ou l’autre direction. 

Protection de l’écran / protecteur d’écran 
Pour la protection de l’écran et la longévité des instruments, maintenez le protecteur d’écran 

fermé lorsque l’instrument n’est pas utilisé. Pour de plus amples informations, voir Conditions de 

température élevée, p. 14. 

 

 

 

 

Rappel : 

 

 

 

 
Lecture : 

 

 Le LTL-X Mark II est un instrument optique de précision, manipuler avec 

soin. 

 Maintenir propres et intacts la fenêtre de protection et l’unité d’étalonnage. 

 Conserver dans un environnement propre, exempt de poussières et sec. 

« Méthode de mesure des marquages routiers » : cette brochure est 

disponible (en anglais) à l’adresse : www.roadsensors.com  sous les 

rubriques « Contexte technique » et « Introduction ». 
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SECTION 2 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 

La mesure 

Le rétroréflectomètre LTL-X Mark II mesure le paramètre RL (coefficient de luminance 

rétroréfléchie). Le paramètre RL représente la brillance des marquages routiers perçue par les 

conducteurs de véhicules motorisés avec l’éclairage des phares. 
 

Dans le LTL-X Mark II, l’angle d’éclairage est de 1,24 degrés pour la valeur RL. Les angles 

d’observation sont de 2,29 degrés. Conformément aux normes ASTM et CEN, ces angles 

simulent la distance de vision d’un conducteur à 30 mètres. Le champ d’éclairage de 

l’instrument est d’environ 200 mm x 45 mm / 7,87 x 1.77 pouces. 
 

Le LTL-X Mark II est commandé par de nombreux microprocesseurs. Il est manipulé à l’aide 

d’un clavier extractible situé sur la partie supérieure du rétroréflectomètre. 

Presser  le bouton pour prendre une mesure. Peu après, la valeur RL et les informations 

connexes sont présentées sur l’écran couleur. Le résultat est automatiquement transmis à la 
mémoire interne. La mesure, avec la date, l’heure et d’autres données correspondantes, peut 

être imprimée au moyen de l’imprimante intégrée. 

 

Chaque fois qu’une mesure est effectuée, une information d’état est générée. En cas d’erreur, 

l’information peut être interprétée par l’icône d’avertissement/erreur dans la ligne supérieure de 

l’écran. Cette information est disponible jusqu’à la prise d’une nouvelle mesure ou jusqu’à la 

résolution du problème. L’information d’état est également conservée dans le registre. 

 

 

Erreurs et avertissements 

Lors de la prise d’une mesure, un texte d’avertissement est généré en cas de problème et 

enregistré avec la mesure. En cas de problème, une icône d’avertissement  ou une icône 

d’erreur  est affichée au-dessus de l’écran d’accueil, une alarme sonore est déclenchée (si 

activée) et les informations d’erreur/avertissement sont conservées dans le registre. 

 

Pour prendre connaissance de la nature du problème, presser le bouton HAUT, et l’icône 

d’avertissement/erreur sera mise en relief. Les problèmes les plus graves seront mentionnés sur 

la ligne de message en dessous. 

Presser ensuite le bouton OK pour faire apparaître une liste complète des problèmes 

commençant par le plus grave. Presser le bouton ARRIÈRE pour revenir à l’écran d’accueil. Si 

le problème n’a pas entravé l’exécution de la mesure, la ou les valeurs erronées seront 

conservées dans le registre. Si une erreur est enregistrée, la mesure ne sera pas conservée dans 

le registre. 

Lors de l’impression par l’imprimante intégrée ou du transfert des données enregistrées à un PC 

au moyen du programme RSC, tout problème sera affiché en texte clair sur la mesure 

concernée. 
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Principe optique 

Le système optique dans le LTL-X Mark II bénéficie de la couverture d’un brevet. Une lampe à 

DEL dans la partie supérieure de la tour donne la lumière nécessaire aux mesures de RL. Après 

un diaphragme de champ, la lumière est collimatée par une lentille et défléchie par un miroir 

vers la route. 

La lumière réfléchie par la route utilise le même miroir et la même lentille. Entre la lentille et 

l’ouverture de champ du photodétecteur, des diaphragmes définissent la zone d’observation. Le 

champ d’éclairage se trouve à l’intérieur du champ d’observation. Ceci est important pour 

garantir une mesure correcte sur les marquages profilés. 

 
La correction spectrale Vest réalisée par l’utilisation de filtres optiques perfectionnés. 

 

 

 

 
 

Notes sur les sources d’erreur 

Une lumière parasite peut parfois pénétrer dans l’instrument mais sera insignifiante dans des 

conditions de mesure normales. Avant chaque mesure, le  LTL-X  Mark  II  évalue 

automatiquement la fuite et la compense avant l’affichage. En cas de niveau de fuite important, 

un message d’avertissement ou d’erreur s’affiche et des précautions spéciales peuvent être 

nécessaires. 

 

La fuite et la dérive de l’instrument et les erreurs de décalage sont compensées au moyen de 

données obtenues au cours de la procédure d’étalonnage. Il est très important de maintenir 

propres la fenêtre de protection et la céramique sur l’unité d’étalonnage. 

 

L’angle d’éclairage du LTL-X Mark II est de 1,24° par rapport au revêtement routier. Étant 

donné cet angle étroit, un placement précis sur la route est important. Éviter les cailloux et les 

irrégularités anormales. Le LTL-X Mark II doit être parallèle à la surface du marquage et en 

contact avec elle. 

 

Le rétroréflectomètre LTL-X Mark II est un instrument robuste, mais il est un instrument 

optique et doit être manipulé comme tel. 

 

Le LTL-X Mark II est étalonné en usine. Commencer néanmoins les mesures par un 

étalonnage. Étudier l’écran pour toute icône d’avertissement ou d’erreur. Voir aussi Section 4 – 

Entretien, p. 37. 
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Note 

 

 

 

Conditions de température élevée 

Écran 
Si l’écran est exposé à un rayonnement solaire intense et direct pendant une période prolongée, 

l’écran pourrait devenir surchauffé. Il est recommandé de fermer le protecteur d’écran. L’écran 

protecteur protège des dommages et des rayures. Les écrans « lisibles en plein jour » sont 

vulnérables aux températures élevées. Une température élevée réduira la durée de vie de 

l’écran. 

 

Accumulateur 

L’accumulateur est prévu pour fonctionner entre 0C / 32F et 45C / 113F. 

Maintenir propres la fenêtre de protection et la céramique sur l’unité 

d’étalonnage. 

 

Maintenir l’accumulateur à pleine charge. Un accumulateur bien chargé est 

plus résistant au vieillissement et aux dommages. 
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Figure 4 : L’écran 

SECTION 3 

 
L’INTERFACE UTILISATEUR 

 

 

Présentation de l’écran et du clavier 

L’interface utilisateur se compose d’un écran rectangulaire entouré de boutons de commande. 

L’écran s’affiche en deux modes : l’affichage de mesure (écran d’accueil) et l’affichage du 

menu. Au démarrage, l’instrument s’affichera en mode mesure. La plage d’affichage est divisée 

en quatre zones : une grande zone de visualisation au centre, une rangée d’icône dans la partie 

supérieure, un champ de message ou de titre en dessous, et une rangée d’icônes dans la partie 

inférieure. 

 

 

Affichage de la mesure 

La dernière valeur RL mesurée est présentée en chiffres grands avec d’autres informations sur la 

mesure. Sur le graphique de la figure 4, toutes les informations disponibles sont affichées à 

l’écran. Si une fonction est désactivée, elle ne sera pas affichée. La date et l’heure exactes sont 

toujours affichées. 
 

 

Rangée supérieure d’icônes 

La rangée supérieure d’icônes s’affiche par pression sur le bouton HAUT ▲. L’une des icônes 

est alors mise en relief et peut être activée par pression sur le bouton OK. Les boutons GAUCHE 

◄ ou DROITE ► permettent d’accéder aux autres icônes de la rangée. La signification des 

icônes est la suivante (de gauche à droite) : 

 Choix de l’identifiant de série ;  peut être éteint (voir p. 29). 

 Choix du nom de l’utilisateur ; peut être éteint (voir p. 19). 

 Alarme d’erreur/avertissement ; s’affichera en cas d’erreur ou d’avertissement (voir p. 10). 

 Indication GPS (voir p. 25). 

 État de charge de l’accumulateur (voir p. 39). 
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Rangée inférieure d’icônes 

 Dans la rangée inférieure d’icônes, vous pouvez sélectionner une icône de marquage 

routier qui sera enregistrée avec la mesure dans le registre pour identification de futures 

mesures. Accédez aux icônes en pressant le bouton BAS ▼. Utilisez le bouton GAUCHE ou 

DROITE pour marquer l’icône préférée. Une pression supplémentaire sur le bouton BAS 

affichera d’autres rangées d’icônes à partir d’une liste déroulante de quatre rangées. Une 

rangée, marquée « PR » pour « Preset / Prédéfinir », peut être prédéfinie par l’utilisateur 

(voir p. 31) et est enregistrée pour chaque série de mesures. Cette rangée sera la rangée 

active d’icônes, qui seront sélectionnées lors de la sélection d’une série de mesures. 

 Activer l’icône marquée au moyen du bouton OK ou sortez au moyen du bouton ACCUEIL 

 ou HAUT ▲. L’icône sélectionnée s’affiche désormais sur le côté gauche de l’écran 

d’accueil et l’instrument est à nouveau prêt à mesurer. 

 Autres fonctionnalités de la rangée inférieure d’icônes : 

L’activation d’une icône déjà sélectionnée annulera l’activation et effacera l’icône de 

l’écran principal (et aucune icône ne sera enregistrée pour la mesure suivante). 

 

 

Boutons de commande 

 

OK  

Lorsque la ligne de message affiche MEASURE [MESURE], presser le bouton OK pour effectuer 

une mesure. Dans la plupart des autres cas, une pression sur le bouton OK activera une 

sélection mise en relief. 

 

ON/OFF  

Ce bouton permet de mettre l’instrument sous tension et hors tension. Presser le bouton pour 

mettre l’instrument sous tension. Le menu principal s’affichera et l’instrument sera prêt à 

fonctionner dans les 10 à 12 secondes suivantes en cas de mise en marche à froid et en 

1 seconde en cas de démarrage à chaud. 

 

Pour mettre l’instrument hors tension, presser le bouton  pendant 4 à 5 secondes. Si le 

bouton ON/OFF est pressé pendant moins de 4 secondes, l’instrument se mettra en mode veille 

et l’écran s’éteindra. 

 

Depuis le mode veille, une pression brève sur le bouton  mettra en marche l’instrument et 

affichera l’écran. 
Il n’est pas possible de mettre l’instrument hors tension lors du chargement de l’accumulateur 

ou en cas de connexion à un port USB. 

 

ACCUEIL  

Retour à l’affichage de mesure. 

 

ARRIÈRE  

Retour en arrière d’une étape dans le menu et annulation des nouveaux réglages qui  n’ont pas 

encore été confirmés par une pression sur le bouton OK. Dans la plupart des cas, le bouton 

GAUCHE ◄ réalise la même fonction. 
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Une pression sur le bouton ARRIÈRE à partir de l’écran d’accueil affichera dans la plupart des 

cas le dernier menu / élément de sous-menu utilisé. 
 

AIDE 
Ce bouton présente un texte d’aide contextuelle. L’aide présentée s’affichera sur le champ de 

titre de l’écran. Une pression supplémentaire sur le bouton ouvrira un menu d’aide général. 

 

MENU  

Ce bouton sélectionne le niveau le plus élevé de l’arborescence du menu, voir p. 18 (le menu 

principal). Utiliser les boutons HAUT et BAS pour faire défiler les éléments du menu. Presser OK 

pour sélectionner l’élément mis en relief. Dans la plupart des cas, des niveaux de sous-menu 

s’affichent. 

 

SMART  

Ce bouton est programmable par l’utilisateur pour une parmi plusieurs fonctions, ex. : pour 

effacer la dernière mesure, voir p. 25. 

 

ÉTALONNAGE  

Ce bouton lance l’assistant d’étalonnage, voir p. 40. 

 

IMPRESSION  

Imprime la dernière mesure ou les parties sélectionnées du registre. Dans le menu diagnostic, 

vous pouvez imprimer différentes informations de l’instrument. 
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ID SÉRIE 

ACTIVER  
NOUVEAU 
ÉDITER 
EFFACER 
MARQUE 
PRÉDÉFINIE 

REGISTRE 
EFFACER 
DONNÉES 
AFFICH REG 

 
AUX
: 
GPS 
 

EFFACER REG 

DERNIÈRES 
DONNÉES 
TOUTES LES 
DONNÉES 
DONNÉES SÉRIES 

 

 
AFFICHER REG: 
DERNIÈRES 
DONNÉES 
TOUTES LES 
DONNÉES 
DONNÉES SÉRIES 

L’arborescence du menu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Figure 5 : L’arborescence du menu 

 

 

 
MENU PRINCIPAL 
 
RÉGLAGES 
TYPE DE MESURE  
ID DE SÉRIE 
REGISTRE 
MOYENNE 
DIAGNOSTIC 
AIDE 

AUTO-IMPRESSION 

RÉGLAGES 

 

UTILISATEUR 
DATE ET HEURE 
AFFICHAGE 
SON 
ÉNERGIE 
LANGUE 
TEMPÉRATURE 
SMART 
AUX 
CONFIG 

 
 
 

 

ÉNERGIE 

VEILLE AUTO  
AUTO OFF 

 
 
MOYENNE 
MOYENNE 
TYPE  
NUMÉRO  

RÉINITIALISER 

 

DIAGNOSTIC 

INSTRUMENT  
ACCU 
CLAVIERS 
GPS 

SYSTÈME 

 

AIDE 

AIDE TOUCHES 
AIDE MENU 
AIDE MESURE 
AIDE SÉLECTION SÉRIE 
AIDE SÉLECTION MARQUAGE 
AIDE SÉLECTION UTILISATEUR 
AIDE ÉDITION 
AIDE CALCUL MOYENNE 
AIDE GPS 
AIDE MENU RÉGLAGES 
AIDE MENU ID SÉRIE 

AIDE MENU CONNEXION 

UTILISATEUR  

 SÉLECTIONNER  

 ÉDITER 

NOUVEAU 

EFFACER 

SÉLECTIONNER AU 
DÉMARRAGE 

DATE ET HEURE 

FORMAT HEURE 
 FORMAT DATE 
RÉGLAGE 
HEURE/DATE 
FUSEAU HORAIRE 

SYNC AVEC GPS 

AFICHAGE 

ÉCLAIRAGE 
ARRIÈRE 
RÉGULATEUR 
 NIVEAU 
VARIATEUR 
ARRIÈRE-PLAN 
 
SON 
CLIC TOUCHE 
SONS 

BIP 

TYPE MESURE 
 
RL 
MINUTEUR 

HUMIDITÉ 

ALARME 
MINUTEUR 
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RÉGLAGES PRÉALABLES AUX MESURES  
 
Sélection de l’identifiant utilisateur 

L’identifiant utilisateur (profil d’utilisateur) est utilisé pour identifier l’opérateur et est 

enregistré avec chaque mesure. S’il est activé, il peut être visualisé dans le coin inférieur 

gauche de l’affichage de mesure. Les mesures peuvent également être effectuées sans 

identifiant utilisateur. Un nombre illimité d’identifiants utilisateur peut être enregistré dans 

l’instrument. 

 

Certains réglages de l’instrument sont enregistrés individuellement pour chaque utilisateur. 

Le choix d’un utilisateur rétablira ces réglages. Les réglages suivants sont enregistrés : 
 

 Utilisateur, sélection 

au démarrage 

 Format d’heure 

 Synchronisation avec 

le GPS 

 Durée éclairage arrière 

 Durée régulateur 

 Niveau variateur 

 Arrière-plan (on/off) 

 Répéter touche 

(temps) 

 Configuration 

(élémentaire/avancée) 

 Temps d’arrêt 

automatique 

 Temps de veille 

automatique 

 Niveau sonore du clic 

touche 

 Niveau sonore 

 Bip (on/off) 

 Activation séries 

 Moyenne (on/off) 

 Type de moyenne 

 Nombre moyen 

 Minuteur humidité 

 Alarme/mesure minuteur humidité 

 Valeur d’étalonnage 

 Température (°C/°F) 

 Langues 

 Saisie intelligente 

 

 

Sélection de l’utilisateur 

Si l’icône de sélection de l’utilisateur ne s’affiche pas dans la rangée supérieure 

d’icônes : 

Presser le bouton  et sélectionner SETTINGS / USER / SELECT [Réglages / Utilisateur / 

Sélectionner] pour afficher le menu USER [Utilisateur]. 
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Si l’icône de sélection de l’utilisateur s’affiche dans la rangée supérieure d’icônes : 

Presser le bouton HAUT. Le cas échéant, utiliser le bouton GAUCHE ou DROITE pour mettre en 

relief l’icône utilisateur. Presser le bouton OK. Le menu USER [Utilisateur] s’affiche. 

 

 

 

Utiliser maintenant le bouton HAUT ou BAS pour mettre en relief un nom d’utilisateur. Presser 

le bouton OK pour sélectionner l’utilisateur. 

 

Les modifications des réglages individuels de l’instrument sont automatiquement enregistrées 

dans l’identifiant utilisateur sélectionné. 

 

La sélection OFF désactivera la fonction utilisateur et réglera tous les paramètres individuels 

de l’instrument par défaut. 

 

 

Éditer utilisateur 
Les noms d’utilisateur peuvent être édités à partir du menu SETTINGS / USER / EDIT [Réglages / 
Utilisateur / Édition] (voir Édition, p. 36). 

 

Nouvel utilisateur 

Un nouvel utilisateur peut être créé à partir du menu SETTINGS / USER / NEW  [Réglages / 
Utilisateur / Édition] (voir Édition, p. 36). 

 

Effacer utilisateur 

La suppression de l’identifiant utilisateur effacera l’utilisateur et les réglages de la mémoire. 

 

Sélection au démarrage 
 

 

 

L’activation de SEL. AT START [Sélection au démarrage]  obligera l’utilisateur à sélectionner 

un identifiant d’utilisateur chaque fois que le LTL-X MARK II est mis sous tension. 
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Presser le bouton MENU et sélectionner SEL. AT START [Sélection au démarrage]. Presser OK 

pour basculer de OUI à NON. 

 

Sélection d’une icône de marquage routier 

Le but de l’icône de marquage routier 
Les icônes de marquage routier sont utilisées comme dénomination pour les mesures 

individuelles correspondant au marquage routier mesuré et seront enregistrées avec le résultat 

de la mesure. L’icône sera présentée avec la mesure correspondante lors de l’affichage du 

registre, lors de l’impression ou dans le programme RSC (voir p. 47). 

 

24 icônes différentes peuvent être sélectionnées. Six de ces icônes peuvent être programmées 

comme préréglages individuels pour chaque série (voir p. 31) et seront disponibles lors de la 

sélection d’une série. 

 

Sélection d’une icône 
Sur l’écran d’accueil, presser le bouton BAS. Utiliser ensuite le bouton GAUCHE ou DROITE 

pour mettre en relief l’icône choisie. La pression sur le bouton BAS affiche les quatre rangées 

d’icônes et permet de les parcourir. Une pression sur le bouton HAUT renverra à l’écran 

d’accueil sans sélection d’une nouvelle icône. 

 

 

 

Une pression sur le bouton OK activera l’icône sélectionnée. L’icône sélectionnée s’affiche 

maintenant sur le côté gauche du champ de mesure et l’instrument est de nouveau prêt à 

mesurer. 

 

Désactivation de l’icône de profil 
L’activation d’une icône déjà sélectionnée annulera l’activation et supprimera l’icône de l’écran 

principal. 

 

 

Réglage de la date et de l’heure 

La date et l’heure sont toujours affichées à l’écran. Toute mesure effectuée mentionne la date et 

l’heure, il est donc essentiel que les réglages soient corrects. 

 

Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / DATE & TIME [Réglages / date et heure]. 

Presser OK et le sous-menu de format d’heure est affiché. 
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Réglage du format d’heure 

 

Presser OK lorsque TIME FORMAT  [Format d’heure] est mis en relief et faire défiler les 

formats 12h et 24h en pressant le bouton OK. 

 

Réglage du format de date 
Naviguer jusqu’à DATE FORMAT [Format de date] et presser OK. 

 

 

 

Sélectionner le format de date voulu en utilisant HAUT ou BAS. Presser OK pour accepter. 

 

Réglage de l’heure et de la date 

Presser OK lorsque SET TIME/DATE [Réglage heure/date] est surligné. 

 

 

 

Presser OK pour activer chaque ligne et utiliser HAUT ou BAS pour sélectionner le chiffre. 

Presser OK pour confirmer le réglage. 

 

Note : l’heure dans ce menu n’est pas actualisée automatiquement, mais est synchronisée avec 

l’heure affichée sur l’écran d’accueil. 
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Réglage du fuseau horaire 
Presser OK lorsque TIMEZONE [Fuseau horaire] est surligné. Presser OK pour ouvrir la liste de 

positions géographiques. Choisir la région. Presser OK pour sélectionner. Une nouvelle liste 

affiche les fuseaux horaires nationaux. Faire défiler jusqu’à la position voulue et presser OK 

pour sélectionner. 

 

Le fuseau horaire est utilisé en rapport avec le changement d’heure automatique et lorsque 

SYNC. TO GPS [Synchronisation avec le GPS] est activé. 

 

Note: 
 

 

 

Synchronisation avec le GPS 
Lorsque SYNC. TO GPS [Synchronisation avec le GPS] est surligné, presser OK pour basculer 

de ON à OFF. S’assurer lors de l’activation de cette fonction que le fuseau horaire est correct 

sans quoi l’heure d’horloge du LTL-X Mark II et de l’horodatage des données enregistrées ne 

sera probablement pas correcte. 

 

Réglage du régulateur et de l’éclairage arrière pour l’affichage 
L’éclairage arrière et le régulateur peuvent être ajustés. Presser le bouton  MENU et sélectionner 

SETTINGS / DISPLAY [Réglages/affichage]. 

 

 

Les niveaux peuvent être ajustés sur une échelle comprise entre 1 (intensité la plus faible) et 10. 

Presser OK pour activer la fonction et utiliser HAUT et BAS pour modifier les valeurs. Presser 

GAUCHE ou ARRIÈRE pour enregistrer. 

Il est également possible de régler le temps avant que l’éclairage ne passe au mode régulateur 

de 5 à 120 secondes ou en position OFF. 

L’option BACKGROUND [Arrière-plan] fait défiler la couleur du fond d’écran. 

 

Note : L’utilisation d’un éclairage arrière de haute intensité déchargera l’accumulateur plus 

rapidement ! 

 

 

Réglage du son 
Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / SOUND [Réglages/son]. Sélectionner KEY 

CLICK [Clic touche] ou SOUNDS [Sons] pour régler les différents niveaux de son pour le clic 

touche et les sons du système. Utiliser les boutons HAUT ou GAUCHE pour régler le niveau. 

Confirmer le réglage en pressant le bouton OK. 

 
Remarquer que, si le fuseau horaire est modifié, l’horodatage enregistré 

dans le registre de données sera actualisé selon le nouveau fuseau 

horaire. 
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Pour activer un bip élevé lorsque l’instrument a achevé la mesure, régler BEEP [bip] sur ON en 

pressant le bouton OK. 

 

 

 
Note: 

 

 

 
Veille automatique (Énergie) 
Afin d’économiser de l’énergie, l’instrument peut être réglé pour passer automatiquement au 

mode veille automatique. Le temps de veille automatique peut être fixé à une durée comprise 

entre 1 et 30 minutes par intervalles de 1 minute ou peut être désactivé (OFF). Le démarrage 

sera instantané par pression sur le bouton ON/OFF. 

 

Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / POWER / AUTO SLEEP 

[Réglages/énergie/veille automatique]. Utiliser HAUT et BAS pour éditer l’intervalle de temps 

de veille automatique. 

 

Arrêt automatique (Énergie) 
Afin d’économiser de l’énergie, l’instrument peut être programmé pour s’éteindre 

automatiquement s’il n’est pas utilisé pendant un certain temps. 

 

Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / POWER / AUTO OFF [Réglages/énergie/arrêt 

automatique]. Utiliser HAUT et BAS pour éditer l’intervalle de temps d’arrêt automatique. Le 

temps d’arrêt peut être fixé pour une durée comprise entre 1 et 8 heures par intervalles de 1 

heure ou peut être désactivé (OFF). 

 

Lors de la communication avec le programme RSC ou lorsque le chargeur est connecté, 

l’instrument ne s’éteindra pas automatiquement. 

 

Réglage de la langue 
Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / LANGUAGE [Réglages/langue]. Utiliser le 

bouton HAUT ou BAS pour sélectionner une langue. Confirmer en pressant le bouton OK ou 

laisser inchangé en pressant ARRIÈRE. 

 
 

Réglage de l’unité de température 
Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / TEMPERATURE [Réglages/température]. 

Utiliser le bouton OK pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit. 

Le bip indique que la mesure est effectuée et que l’instrument peut être 

retiré du marquage routier. Le traitement des données peut se poursuivre 

après le bip, et l’affichage est ensuite actualisé. 
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Réglage de la fonction touche intelligente (SMART) 

Ce bouton est programmable par l’utilisateur pour une parmi plusieurs fonctions, ex. : pour 

effacer la dernière mesure. Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / SMART 
[Réglages/Smart]. 

 

 

 
Utiliser le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la fonction touche intelligente. Confirmer en 

pressant le bouton OK. 

La fonction sélectionnée est maintenant activée à chaque pression sur . 

 
Réglages des fonctions AUX / GPS 
La fonction AUX est utilisée pour activer le matériel auxiliaire intégré, comme le GPS. 

 

 

 

 

Utilisation du GPS 
Le récepteur GPS est fixé à l’intérieur de l’instrument. Le système GPS est utilisé pour 

enregistrer les données de position (latitude et longitude) avec les données de mesure. 

 

Si le GPS est activé, une icône GPS est affichée dans la rangée supérieure d’icônes. 

 

L’icône affichera la qualité (fiabilité) du signal GPS. 
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Ci-dessous une explication des icônes de signal GPS : 

 

BON :  La valeur HDOP (dilution horizontale de précision) du signal GPS est 

inférieure à 5.  

MOYEN :  La valeur HDOP du GPS est supérieure à 5, mais le GPS peut localiser. 

NON :  Le GPS ne peut pas localiser la position (signal faible ou aucun signal). 

 

Les données de position du GPS, la valeur HDOP et le nombre de satellites utilisés dans le 

calcul de la position sont enregistrés avec les données RL. 
 

Activation du GPS 
Presser le bouton MENU et sélectionner SETTINGS / AUX [Réglages/AUX], mettre en relief la 

ligne GPS et presser le bouton OK pour basculer le GPS de la position ON à OFF. Presser le 

bouton ARRIÈRE ou ACCUEIL pour revenir à l’écran d’accueil. 

 

Les données GPS s’affichent sur l’écran d’accueil en pressant le bouton HAUT et en mettant 

ensuite en relief l’icône GPS au moyen des boutons GAUCHE ou DROIT. Presser le bouton OK 

pour afficher les données GPS. Lorsque les données GPS sont modifiées, l’affichage est 

actualisé. 

 

Si le GPS ne localise pas la position et qu’une mesure est effectuée, un menu d’avertissement 

s’affiche. Le choix suivant vous sera proposé : 

 Aucune position GPS. Mesurer de toute façon : NON / OUI ? 

 

Précisions concernant le GPS 
Le dispositif GPS reçoit les signaux satellite, les traite et établit une position dans un intervalle 

de temps compris entre 1 et 15 secondes après mise sous tension du LTL-X Mark II. Si le 

récepteur GPS a été éteint longtemps, ou si l’instrument a été fortement éloigné de sa dernière 

position, la durée de calcul de la nouvelle position sera plus longue. 

 

Le LTL-X Mark II enregistrera les informations GPS suivantes : 

LATITUDE, LONGITUDE, UTC, HDOP, NOMBRE DE SATELLITES UTILISÉS, 

INDICATEURS DE POSITION ET SYSTÈME DE RÉFÉRENCE. 

 

Les «indicateurs de position » sont interprétés par le logiciel du LTL-X Mark II et les 

informations sont affichées en texte clair dans View log [Affichage registre],  voir p. 32. 

 

Le système de référence est réglé par défaut sur WGS84 et ne peut être modifié.  

 

La latitude et la longitude sont présentées au format : 

Degrés, minutes et fractions (décimales) des minutes. 
 

L’appareil GPS utilisé a une performance de navigation de 2,5 m CEP
1)

. La précision du 

récepteur GPS est déterminée par plusieurs facteurs, notamment :
 

 

 Obstruction de signal. Le récepteur GPS requiert une vision claire du ciel. Les 

arbres, bâtiments et autres objets de l’environnement peuvent avoir une incidence 

sur les signaux satellite ; 

 Constellation et géométrie des satellites ; 

 Trajets multiples (réflexion des signaux par les bâtiments, etc.). 
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La valeur HDOP (dilution horizontale de précision) est un chiffre qui indique la qualité et la 

précision des données GPS reçues (les valeurs faibles sont préférables aux valeurs élevées). 

Une valeur HDOP  < 1 indique une position de haute précision. Les signaux HDOP de valeur 

comprise entre 1 et 5 indiquent une précision moyenne, et des valeurs HDOP > 5 indiquent une 

faible précision.  

 

Lors de l’utilisation du GPS, la durée de fonctionnement du LTL-X Mark II est réduite, et il 

peut être nécessaire de charger l’accumulateur plus souvent. 

 
1)  

CEP (erreur circulaire probable) : 

Une mesure statistique de la précision horizontale. La valeur CEP est définie comme un rayon de cercle qui, 

lorsqu’il est centré à la position réelle, englobe 50 % des points de données dans un diagramme de dispersion 

horizontale. La moitié des points de données sont inscrits dans un cercle 2-D CEP et l’autre moitié se trouve 

en dehors du cercle. 

 

 

Configuration (élémentaire / avancée) 

La configuration est utilisée pour établir une distinction entre les utilisateurs de base et les 

utilisateurs avancés. Les réglages de base réduisent le nombre de menus disponibles pour 

l’utilisateur. Par exemple, en utilisant le menu de base, les utilisateurs ne peuvent pas effacer le 

registre. 

 

Les éléments de menu suivants peuvent être sélectionnés en mode élémentaire : 

 

Réglages :  Utilisateur, date et heure, affichage, son et température, 

configuration 

Type de mesure : RL, Minuteur humidité, alarme minuteur 
Registre : Affichage registre 
Diagnostic :  Instrument, accumulateur, claviers, GPS, système  

Aide :  Tous les menus disponibles 

Impression automatique 

 

Les réglages ADVANCED [AVANCÉ] permettent l’accès à toutes les fonctions du menu. 

 

Pour modifier la configuration, presser MENU et sélectionner SETTINGS / SETUP 
[Réglages/configuration]. Une pression sur OK permettra de basculer de ADVANCED 

[AVANCÉ] à BASIC [ÉLÉMENTAIRE]. Pour quitter la configuration, presser ARRIÈRE ou 

Accueil. 
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TYPE DE MESURE 
 
Lors de la prise de mesures dans des conditions d’humidité ou de simulation de pluie, certaines 

procédures recommandent d’attendre un certain temps entre le moment où le marquage est 

mouillé et la prise de la mesure. Le minuteur humidité aide l’opérateur à choisir le moment de 

la mesure pour ce type de mesures. 

 

Selon la méthode de « mouillage », il peut être nécessaire d’assembler des rails de nuit humide, 

voir p. 44. 

 

 

Minuteur humidité 
 

Le minuteur humidité peut être réglé pour un intervalle compris entre 15 et 60 secondes. Le 

minuteur humidité effectue automatiquement la mesure ou déclenche une alarme après la durée 

définie. 

 

 

Alarme minuteur 
 

Basculer de « mesure » à « alarme ». L’option sélectionnée est utilisée lorsque le temps du 

minuteur humidité est écoulé. 
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IDENTIFIANT DE SÉRIE 
 

Utilisation de l’identifiant de série 

 
Le but d’un identifiant de série 
L’identifiant de série est une dénomination, par exemple le nom d’une route. Les mesures 

peuvent être effectuées sans sélection d’un identifiant de série, mais il est pratique de regrouper 

(nommer) les mesures pour chaque position géographique, route ou partie de route, afin de 

faciliter la reconnaissance. L’identifiant de série pour chaque groupe de mesures sera enregistré 

avec les résultats de mesure. L’identifiant doit être sélectionné avant la mesure. 

 

Les différentes mesures dans un groupe peuvent ensuite être désignées par la sélection d’une 

icône de marquage routier (voir p. 31) correspondant à la route en question. 

 

L’instrument peut enregistrer un nombre illimité d’identifiants de séries. 

 

 

Activation des séries 
L’utilisation d’identifiants de séries requiert leur activation. Presser le bouton MENU et 

sélectionner SERIES ID / ACTIVATE SERIES [Identifiant de série/activation séries]. Presser OK 

pour basculer de ON à OFF, pour activer ou désactiver la fonction identifiant de séries. Presser 

le bouton  ARRIÈRE ou ACCUEIL pour revenir à l’écran d’accueil. 

Lorsque l’identifiant de série est en position OFF, aucun identifiant n’est affiché sur l’écran de 

mesure. 
 

 

 

 

Sélection d’un identifiant de série 
Il existe deux moyens de sélectionner l’identifiant de série : depuis le MENU ou, plus rapide, 

depuis l’écran d’accueil. 

 

Sélection depuis le menu 

Presser le bouton MENU et sélectionner SERIES ID / SELECT [Identifiant de série/sélection] pour 

afficher la liste d’identifiants de séries. 
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Sélection depuis l’écran d’accueil 
Sur l’écran d’accueil, presser HAUT. Le cas échéant, utiliser le bouton GAUCHE ou DROITE pour 

mettre en relief l’icône de route . Presser le bouton OK. Le menu SERIES ID [Identifiant de 

série] s’affiche. Choisir SELECT pour accéder aux identifiants de série disponibles. 
 

 

 

Presser le bouton OK pour utiliser le nom. 

 

 

Entrer un nouvel identifiant de série 
Presser le bouton MENU et sélectionner SERIES ID / NEW [Identifiant de série/nouveau]. Écrire le 

nom de série (voir Édition p. 36). Presser « END » dans la section de saisie pour enregistrer. 

 

 

Éditer un identifiant de séries 
Faire de même que précédemment mais sélectionner EDIT dans MAIN MENU / SERIES ID [Menu 
principal/Identifiant de série]. Éditer le nom de série (voir Édition p. 36). Presser « END » dans la 

section de saisie pour enregistrer. 

 

 

Supprimer un identifiant de série 
Cette action supprimera l’identifiant de série de la liste de sélection. Presser le bouton MENU et 

sélectionner SERIES-ID / DELETE [Identifiant de série/supprimer] : 
 

 

 
 

Utiliser HAUT ou BAS pour sélectionner la série qui doit être supprimée. Confirmer en pressant 

le bouton OK. 
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Un menu de confirmation s’affiche : 

 

 

 
Note! Toutes les mesures dans la série sélectionnée seront effacées du registre ! 

 

Si de nombreux identifiants de série doivent être effacés, il est plus facile de procéder à partir 

du programme RSC en cliquant sur la touche project tab  . 

Préréglage de l’icône de marquage routier 
Six des 24 icônes symbolisant les marquages routiers peuvent être programmées comme 

préréglages individuels pour chaque identifiant de série et pourront être sélectionnées lorsqu’un 

identifiant de série est sélectionné. Presser le bouton MENU et sélectionner SERIES-ID / PRESET 
ROAD MARKINGS [Identifiant de série/préréglage des marquages routiers] pour accéder au menu 

de marquage Select : 

 

 

 

 

Sur la ligne inférieure s’affichent les six icônes préréglées. 

 

 

 

Utiliser les boutons GAUCHE, DROITE, HAUT et BAS pour choisir une nouvelle icône pour la 

première position, confirmer en pressant le bouton OK et le curseur (écran) se déplacera sur 

l’icône suivante. Répéter l’opération pour les six icônes ou quitter et enregistrer le préréglage à 

tout moment en pressant le bouton ARRIÈRE. 
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LE REGISTRE 
 
Lors de chaque mesure, des données sont enregistrées. Les données suivantes, notamment, sont 

enregistrées (si les fonctions sont activées) : 

 

 Résultat de mesure y compris moyenne ; 

 Date et heure ; 

 Nom de la série de mesure (identifiant de série) et numéro de séquence ; 

 Icône de marquage routier ; 

 Nom de l’utilisateur ; 

 Données GPS ; 

 État de l’instrument ; 

 Température et humidité. 

 

L’instrument peut conserver  >200 000 mesures dans le registre. 

 

 

Effacer les données dans le registre 
 

Presser le bouton MENU et sélectionner LOG / CLEAR DATA [Registre/effacer données] : 
 

 

 

Ce menu permet d’effacer : 

 La dernière mesure ; 

 Toutes les mesures ; 

 Une des séries de mesures conservées dans le registre. 
 

En pressant le bouton OK, vous êtes invité à confirmer la suppression des données. En pressant 

GAUCHE, les données seront effacées. En pressant OK, elles ne seront pas effacées. 
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Si vous avez sélectionné SERIES, vous devez choisir la série que vous voulez supprimer de la 

liste affichée. Seules les entrées du registre seront effacées. Les séries seront toujours 

disponibles dans la liste de sélection des séries. 

 

Affichage du registre 
 

Presser le bouton MENU et sélectionner LOG / VIEW LOG [Registre/affichage registre] : 
 

 

 

 

Ce menu permet d’afficher et d’imprimer les données : 

 De la dernière mesure ; 

 Des mesures ; 

 De l’une des séries de mesures enregistrées. 

 

La sélection de « All Data » [Toutes les données] ou de « Series Data » [Données de séries] 

affichera une liste brève. Faire défiler au moyen du bouton HAUT ou BAS. Presser le bouton OK 
pour obtenir plus d’informations sur l’entrée du registre sélectionnée : 

 

 

 

 

La figure ci-dessous présente des précisions sur les informations d’une mesure enregistrée.  
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À la première ligne, le menu affiche la valeur RL. Aux lignes suivantes, d’autres données de 

base de la mesure sont présentées. Pour afficher une liste des erreurs/avertissements individuels 

dans l’état, imprimer la mesure (voir ci-dessous). 

 

Presser le bouton PRINT pour imprimer le registre de la mesure surlignée. Tout avertissement 

ou erreur détecté lors de la mesure sera indiqué sur le document imprimé. 

 

Pour revenir au menu registre, presser ARRIÈRE. 

 
 

Affichage des données de série 
 

Dans le menu LOG [Registre], sélectionner SERIES DATA [Données de séries] pour afficher la 

liste de séries. 

 

Le menu affiche un identifiant de série à chaque ligne. Presser BAS ou HAUT fait défiler la liste 

de séries. Mettre en relief une série et presser le bouton OK pour voir les différentes mesures. 

 

Mettre en relief une mesure sur l’écran individuel et presser le bouton IMPRESSION pour 

imprimer la mesure. 

 

Pour revenir en arrière, presser le bouton ARRIÈRE. 
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AUTRES RÉGLAGES 
 
 

Fonction de moyenne 
 

Une fonction de moyenne peut être activée. Elle affiche la moyenne de la valeur RL mesurée, 

calculée sur la base d’un nombre sélectionnable de mesures (N = 2 à 99). Le mode moyenne 

peut être fixe ou mobile. En mode mobile, la moyenne est toujours calculée sur la base des 

N dernières mesures, N étant le nombre sélectionné de mesures. En mode fixe, la moyenne sera 

recalculée à chaque fois qu’auront été effectuées les N mesures. Les données de moyenne sont 

affichées sur l’écran d’accueil dans le coin inférieur droit. 

 

 

Presser le bouton MENU et sélectionner AVERAGE [Moyenne] : 

 

 

 

 

MOYENNE : 
Utiliser le bouton HAUT ou BAS pour mettre en relief la première ligne. Presser le bouton OK 

pour basculer de AVERAGE ON à AVERAGE OFF. 

 

TYPE : 
Après sélection, presser le bouton OK pour basculer du type MOBILE au type FIXE. 

 

NOMBRE : 
Après sélection, presser le bouton OK pour se placer sur le chiffre du nombre. Utiliser le bouton 

HAUT ou BAS pour modifier la valeur entre 2 et 99. Enfin, presser le bouton OK pour confirmer 

la nouvelle valeur. Le réglage par défaut est 4. 

 

RÉINITIALISATION : 
Après sélection, presser le bouton OK pour réinitialiser la valeur moyenne calculée et mettre à 

zéro le nombre de mesures comprises dans la moyenne. 
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Éditer les noms 
 

Depuis des éléments spécifiques du menu, vous parvenez au menu EDIT, ex. : si vous voulez 

définir un UTILISATEUR. L’écran suivant s’affiche : 

 

 

 

 
Au moyen de HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE, vous pouvez naviguer dans le jeu de caractères. 

La « flèche » supprimera le dernier caractère. 

Presser  pour sélectionner le caractère surligné. Presser « END » pour sortir du menu 

EDIT. 

 
Impression automatique 
 

Presser le bouton MENU et mettre en relief AUTOPRINT [Impression automatique]. Presser le 

bouton OK pour basculer de ON à OFF. Si l’impression automatique est activée, une impression 

est exécutée chaque fois qu’une mesure est effectuée. Presser ARRIÈRE pour revenir au MENU. 

 

 

Diagnostic 
 

Presser le bouton MENU. Mettre en relief la ligne DIAGNOSTICS. Presser le bouton OK, et le 

menu affiché est le suivant : 

 

 

 
Chaque ligne donne des informations visant à un service prolongé et une utilisation en usine. 

Les informations présentées à l’écran seront imprimées si vous pressez le bouton 

IMPRESSION. 

 

 

Le système d’aide 
 

Presser le bouton AIDE pour afficher une aide d’aide contextuelle. Une pression supplémentaire 
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sur le bouton AIDE affichera un menu d’aide général dans lequel vous pouvez mettre en relief 

un sujet en utilisant le bouton HAUT ou BAS et presser ensuite le bouton OK pour afficher le 

texte d’aide. La section AIDE est également accessible dans le menu principal. 
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SECTION 4 

MAINTENANCE 
 
 

Entretien 

Le rétroréflectomètre est conçu pour une utilisation extérieure dans de bonnes conditions 

climatiques générales. Il peut être utilisé par temps humide et sur des routes mouillées, mais 

des précautions doivent être prises contre les fortes pluies et la saleté. Le rétroréflectomètre 

LTL-X Mark II est un instrument optique et doit être manipulé comme tel. Éviter si possible les 

chocs et les vibrations. 

 

Fenêtre de protection 

La fenêtre de protection est accessible en dessous de l’instrument. La fenêtre de protection est 

pourvue d’un revêtement antireflet à haute efficacité. Prendre soin de ne pas endommager ce 

revêtement lors du nettoyage. De l’air comprimé ou une brosse fine peuvent être utilisés pour 

éliminer les particules peu compactes. Si cela n’est pas suffisant, la fenêtre doit être nettoyée au 

moyen d’un mouchoir en papier ou d’un chiffon et un peu de liquide de nettoyage des vitres. 

 

 

 

Accumulateur 

Le rétroréflectomètre  LTL-X  Mark  II est alimenté par un accumulateur NiMH (nickel-

hydrure métallique) à haute capacité de 12V/4,5Ah. Dans des conditions d’utilisation 

normales, cet accumulateur ne requiert aucun entretien. Il est toutefois recommandé de 

maintenir l’accumulateur à pleine charge. Un accumulateur pleinement chargé résiste mieux à 

la dégradation. 

 

Un adaptateur secteur de 15V pour charge (l’instrument comporte un circuit de charge intégré) 

est fourni avec l’appareil. Si l’instrument a été mis hors tension, il se mettra automatiquement 

sous tension lorsque l’adaptateur sera connecté. L’icône d’accumulateur dans le coin supérieur 

droit indique également l’état de charge. Le temps de charge est d’environ 3 heures ½, et un 

accumulateur neuf et à pleine charge permettra environ 2 500 mesures. 

 

Aucun dommage n’est causé si l’adaptateur reste connecté alors que le processus de charge est 

achevé. Cependant, l’instrument doit être déconnecté de l’adaptateur lorsque l’accumulateur est 

déconnecté de l’instrument. L’instrument peut également être chargé à partir d’une source 

15-18 V à courant continu. 

 

Pour la charge « sur le terrain », le bloc d’alimentation pourrait fonctionner à partir d’un 

« convertisseur courant alternatif » connecté à la batterie du véhicule. 

 

 

 

ASSUREZ-VOUS QUE LA FENÊTRE DE PROTECTION EST PROPRE ET INTACTE À 

TOUT MOMENT AFIN DE GARANTIR DES RÉSULTATS DE MESURE CORRECTS 

Lors du rangement de l’instrument pour une longue durée, charger complètement 

l’accumulateur. 
L’ACCUMULATEUR FOURNI AVEC LE LTL-X Mark II EST SPÉCIALEMENT 

CONÇU POUR L’INSTRUMENT AFIN DE GARANTIR UNE UTILISATION SÛRE. SI 

L’ACCUMULATEUR UTILISÉ N’EST PAS FOURNI OU APPROUVÉ PAR DELTA, 

DELTA NE PEUT ASSUMER AUCUNE RESPONABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE 

CAUSÉ PAR LE FONCTIONNEMENT DE CETTE BATTERIE. 
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Changement de l’accumulateur 

Un accumulateur épuisé ne conservera pas la charge très longtemps et devrait être remplacé. Ceci 

peut être réalisé par l’utilisateur. 

 

Note : 
 

 

 

L’accumulateur est situé dans un compartiment à l’extrémité inférieure de l’arrière de la tour. 

Pour remplacer l’accumulateur, retirer les deux vis du couvercle arrière et retirer le couvercle. 

 

Relâcher la grande vis sur le couvercle de l’accumulateur. Vous pouvez maintenant retirer le 

couvercle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirer l’accumulateur du compartiment. Presser l’attache d’encliquetage sur le connecteur et le 

retirer soigneusement du circuit imprimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours mettre hors tension le LTL-X Mark II avant de retirer 

l’accumulateur afin de garantir que le processeur est correctement éteint. 

 

La déconnexion prolongée de l’accumulateur peut réinitialiser l’horloge 

interne de l’instrument. 
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L’accumulateur peut maintenant être retiré et remplacé. Procéder en sens inverse. Veuillez vous 

reporter à la réglementation locale pour l’élimination de l’accumulateur. 

 

État de l’accumulateur 
L’icône dans la rangée supérieure d’icônes indique le niveau de charge de l’accumulateur. 

Indique le chargement en cours 

  Indique que le chargement est terminé 

 Indique que l’accumulateur est pleinement chargé 

Indique que l’accumulateur est à moitié vide 

L’accumulateur est presque vide et doit être rechargé 

 
Fusibles 
 

Deux fusibles sont situés dans le compartiment de l’accumulateur. Le fusible de charge protège 

l’accumulateur d’un court-circuit et d’autres erreurs dans le connecteur de charge, le chargeur ou 

le système de charge. 

 

Le fusible principal protège l’accumulateur et les composants électroniques d’un court-circuit et 

d’autres erreurs dans le système électronique. Si le fusible principal est retiré, l’accumulateur ne 

fournira aucune énergie. 

 

Toujours remplacer un fusible grillé par un autre de mêmes caractéristiques, voir Caractéristiques 

électriques, p. 48. Pour changer les fusibles, vous devez accéder au compartiment de l’accumulateur. 

Voir changement de l’accumulateur p. 38. Dévisser soigneusement le porte-fusible en plastique. Retirer le 

fusible, insérer le nouveau et rassembler. 
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Lampe 
 

La source lumineuse est une lampe à DEL qui ne requiert aucun entretien. Seul un professionnel 

doit remplacer les lampes si elles sont endommagées. 

 
Étalonnage 
 

L’instrument est fourni avec deux unités d’étalonnage. 

 L’unité d’étalonnage de terrain ROUGE, pour l’étalonnage de l’instrument à 

intervalles réguliers. L’unité doit être gardée avec le LTL-X Mark II. 

 L’unité d’étalonnage de référence NOIRE, pour la vérification de l’unité 

d’étalonnage de terrain (rouge). Cette unité doit être gardée à l’écart en lieu sûr et 

n’est nécessaire que lorsque l’unité d’étalonnage de terrain doit être vérifiée. 

 

Le LTL-X Mark II est étalonné en usine et est très stable. Il est néanmoins recommandé que, dans 

le cadre d’une utilisation quotidienne, l’opérateur étalonne l’instrument avec l’unité d’étalonnage 

de terrain RED, à 
 

 

 

intervalles appropriés, ex.: avant de commencer une nouvelle série de mesures. Cette procédure 

est appelée étalonnage. 

 

L’utilisation quotidienne de l’unité d’étalonnage peut avoir une incidence sur la précision de la 

valeur d’étalonnage à cause de saletés, de rayures, etc. Par conséquent, à intervalles appropriés, 

l’unité d’étalonnage de terrain ROUGE doit être vérifiée par rapport à l’unité d’étalonnage de 

 Fusible de charge 

Fusible principal 
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référence NOIRE. Cette procédure est appelée vérification. 

 

L’unité d’étalonnage de référence NOIRE est étalonnée en usine conformément aux normes des 

instituts d’étalonnage internationaux PTB et NIST. 

 

 

 

 

Procédure d’étalonnage 

 
Pour étalonner le LTL-X Mark II, suivre les étapes suivantes en utilisant l’unité d’étalonnage de 

terrain ROUGE : 

 Avant d’assembler l’unité d’étalonnage, noter la valeur RL indiquée sur une étiquette 

de l’unité d’étalonnage. 

 Placer l’instrument sur l’unité d’étalonnage. Pour ce faire, incliner l’instrument 

légèrement vers l’arrière. Assembler ensuite l’unité sous l’extrémité frontale de 

l’instrument. 

S’assurer que les tiges sur le côté de l’unité s’insèrent dans les fentes de la structure du 

LTL-X. 

 

Il est important que l’unité d’étalonnage soit située en face de la céramique blanche vers 

la tour de l’instrument. 
 

 

 Presser le bouton d’étalonnage     . Sélectionner CALIBRATE RL [Étalonnage RL] et 

presser le bouton OK. 

 

 

 

 Vérifier la valeur affichée et, le cas échéant, l’ajuster au moyen des boutons BAS ou  

HAUT de sorte qu’elle corresponde à la valeur marquée sur l’unité d’étalonnage. 
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 Presser le bouton OK pour étalonner. 

 Lorsque l’étalonnage est terminé, presser Accueil. 
 

 

 

 

La procédure d’étalonnage est maintenant terminée. Avant de retirer l’unité d’étalonnage, vérifier 

l’étalonnage en effectuant une mesure régulière sur l’unité d’étalonnage. La valeur mesurée 

devrait de préférence correspondre à la valeur marquée sur l’unité d’étalonnage (une déviation de 

± 2-3 par rapport à l’unité est acceptable). Retirer l’unité d’étalonnage et la conserver 

correctement. 

 

Procédure de vérification 
 

À intervalles appropriés, la valeur affichée sur l’unité d’étalonnage de terrain ROUGE doit être 

vérifiée, et le cas échéant actualisée. La procédure pour ce faire est la suivante : 

 Réaliser un étalonnage sur l’unité d’étalonnage de référence NOIRE. Suivre les 

instructions de la procédure d’étalonnage ci-dessus. 

 Ensuite, effectuer 2-3 mesures sur l’unité d’étalonnage de terrain ROUGE. Si la 
valeur RL moyenne sur l’unité d’étalonnage de terrain ROUGE est différente de la 

valeur mesurée, affichée à l’écran, actualiser l’étiquette sur l’unité d’étalonnage de 
terrain ROUGE avec la nouvelle valeur RL moyenne. 

 
La vérification est maintenant terminée, et l’unité d’étalonnage de terrain ROUGE est 

« réétalonnée ». 

 

Maintenir la céramique d’étalonnage en bon état ! 
 

Afin de garantir que l’étalonnage du rétroréflectomètre est correct, il est important que la 

céramique sur les unités d’étalonnage soit propre et intacte. Toujours conserver les unités 

d’étalonnage bien protégées. 
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Si la céramique sur l’unité d’étalonnage est salie, rayée ou cassée, l’unité d’étalonnage doit être 

réparée et réétalonnée ou remplacée. En cas de poussière sur la surface céramique, l’utilisation 

d’air comprimé propre est recommandée pour élimination. L’utilisation d’un tissu doux et 

humide est recommandée si l’air comprimé est insuffisant pour éliminer les saletés. Si nécessaire, 

utiliser un détergent ménager doux. 

 

Service d’étalonnage 
 

Afin de garantir des mesures fiables, il est recommandé de procéder périodiquement à un 

réétalonnage de l’unité d’étalonnage de référence NOIRE conformément à une norme reconnue 

ou de procéder à son remplacement par un nouveau bloc céramique de référence. 

DELTA offre un étalonnage conforme aux normes PTB (Physikalsich-Technische 

Bundesanstalt, Allemagne) et NIST (National Institute of Standards and Technology, 

États-Unis). 

 

Pour des informations sur le service, veuillez contacter votre distributeur DELTA ou DELTA 

directement. Chez DELTA, vous pouvez transmettre votre demande via notre site internet 

www.roadsensors.com ou envoyer un courrier électronique directement à : 

roadsensors@delta.dk.  
 
 

 

 

Imprimante 

L’imprimante est située à l’arrière de la tour. L’imprimante est une mini-imprimante thermique 

à grande vitesse et de haute qualité. Elle ne comporte que quelques pièces mobiles et ne 

requiert pas d’entretien périodique ou particulier. 

 

L’imprimante utilise un rouleau de papier thermique, largeur : 57.5±0.5 mm (2,26 pouces) ; 

diamètre : max. 31 mm (1,22 pouces). 

 

 

 
 

Remplacement du papier 
 

Le remplacement du papier est simple. D’abord, retirer le petit levier avec le doigt, et le 

couvercle s’ouvrira sur le compartiment du rouleau de papier. 

 

Toujours conserver l’unité d’étalonnage dans un environnement sec, exempt de poussières et 

propre. 

Si elle est tachée, rayée ou cassée, l’unité d’étalonnage doit être remplacée. 

http://www.roadsensors.com/
mailto:roadsensors@delta.dk
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Insérer le nouveau rouleau de papier et laisser une extrémité dépasser au-dessus. Fermer le 

couvercle en poussant fermement et avec un peu de papier en dehors. 
 

 

 

 

 

 

Assemblage des rails de nuit humides pour mesures par temps pluvieux 

Afin de déplacer le champ de mesure à l’extérieur du couvercle de base horizontal lors de 

mesures dans des conditions d’humidité continue, les deux rails de nuit humides seront 

assemblés, comme illustré par la figure ci-dessous (voir p. 13). 

 

 

 

Vous trouverez deux rails de nuit humides dans la mallette de transport. Sachez que l’un est le 

gauche et l’autre le droit. 
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Douille pour le rail 

de nuit humide 

 

 
Assembler les rails de nuit humides en insérant les rails dans la douille en dessous du LTL-X. 

 

  

 

                      

 

 

Fixer les rails de nuit humides dans la plaque arrière avec les vis fournies (M6*16 mm) avec les 

rails. S’assurer que le LTL-X repose sur les rails avant de relâcher les vis. 
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Les rails de nuit humides sont désormais prêts à être utilisés. Après utilisation, démonter les rails 

de nuit humides en inversant l’ordre des opérations. 

 

Assemblage de l’ensemble roues 
 

Un ensemble roues peut être assemblé à l’arrière de l’instrument afin de faciliter le transport en 

cas d’utilisation intensive. 

 

 

 

Les roues sont assemblées facilement 

à l’arrière par serrage des deux 

écrous sur le bloc roues. 

Écrous de serrage des roues 



DELTA Rétroréflectomètre LTL-X MarkII 
Retroreflectometer 

47  

ANNEXE A 
 

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION 

 
Le LTL-X Mark II est pourvu d’un port hôte USB et d’un port USB appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le port hôte USB peut être utilisé pour connecter une clé USB, ex. : pour actualisations de 

logiciels. Le port USB appareil est utilisé pour connecter l’instrument à un PC. 

Le connecteur Ethernet est prévu à des fins de test/service. 

 

Programme RSC  
 

Les caractéristiques principales du logiciel LTL RSC (Road Sensor Control/Contrôle de capteur 

routier) fourni avec le LTL-X Mark II sont les suivantes : 

 

 Transfert des données enregistrées à un PC via la connexion USB ; 

 Exportation des données enregistrées pour d’autres programmes, ex. : Excel ; 

 Téléchargement de projets entre un PC et le LTL-X Mark II ; 

 Impression des rapports de données enregistrées. 

 

Pour plus de précisions, voir le manuel de l’utilisateur du programme RSC. Il est disponible sur 

internet (www.roadsensors.com) ou dans le dossier de documentation joint au LTL-X Mark II. 

http://www.roadsensors.com/
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ANNEXE B 

SPÉCIFICATION 

 

Caractéristiques générales 
 

Angle d’éclairage............................................................................................................ 1,24º 

Angle d’observation........................................................................................................ 2,29º 

Distance équivalente observateur.................................................................................... 30 m 

 
Dispersion angulaire d’observation.................................................................................±0,17º 

Type 30m CEN 

Dispersion angulaire d’éclairage horizontal.................................................................. 0,33º 

Dispersion angulaire d’éclairage vertical...................................................................... 0,17º 

 
Champ de mesure :  

Largeur.................................................................................................45 mm (1,77 pouces) 

Longueur (typ.)...................................................................................200 mm (7,87 pouces) 

 

Écart RL (mcd·m-2
·lx

-1
)................................................................................................ 0-2000 

 

Radio : ...........................................................................................EN 300440-1 V1.6.1:2010 

CEM : ...............................................EN 301489-1 V1.8.1:2008, EN 301489-3 V1.4.1:2002 

Sécurité : ....................................................EN/IEC 60950-1 :2006, EN/IEC 60950-22 :2006 

FCC : ..................................................................................  47 CFR, FCC Part 15B, Class A 

 
Alimentation électrique : 

Accumulateur.........................................................................12 volt / 4,5 Ah NiMH intégré 

Alimentation chargeur externe......................Friwo FW7530/15 (100-240 VAC / 15VDC) 

Temps de charge....................................................................................…...Env.3 h 30 min 

 
Fusible de charge (5*20 mm) .................................................................................. T3.15A 

Fusible d’alimentation (5*20 mm) .......................................................................... T3.15A 

 
Mémoire données ........................................................................................ >200.000 mesures 

 
Transfert de données ....................................................................................................USB 2.0 
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Caractéristiques environnementales 

Température : 

Fonctionnement..................................................................... 0ºC to + 45ºC (32ºF to +113º F) 

Stockage
*) 

............................................................................-15ºC to + 55ºC (5º F to +131º F) 

Humidité......................................................................................... 85% et sans condensation 

 
*) 

L’accumulateur doit être complètement chargé. 

 

 
Caractéristiques mécaniques 

Longueur max.......................................................................................573 mm / 22,6 pouces 

Largeur max............................................................................................222 mm / 8,7 pouces 

Hauteur max..........................................................................................538 mm / 21,2 pouces 

Poids de l’unité de base...................................................................................9,7 kg / 21,4lbs 

 
Construction : 

Pièces structurelles.............................................................................................. Aluminium 

Enveloppe.............................................................................................................Polymère 

Clavier...............................................................................................Caoutchouc de silicone 

Cartes de circuit................................................................................................Verre époxy 

 

 
Imprimante : 

Papier thermique ...................................larg./dia. 57.5 ±0.5 mm / 31mm (2,26 pc / 1,22 

pc) 
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ANNEXE C 

LIVRAISON 


