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Déclaration de conformité applicable aux États-Unis 

Remarque : 

Le présent instrument RetroSign GRX (avec un module homologué : FCC ID 2AIG4-MOD1) a été 

testé et jugé conforme aux limites qui s’appliquent aux équipements numériques de classe B, en 

vertu de l’article 15 du règlement FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection 

raisonnable contre toute interférence nuisible, en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et 

peut émettre des fréquences radio. S’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions du 

constructeur, il peut aussi perturber la réception radio. Toutefois, il ne peut y avoir de garantie qu’une 

installation particulière ne soit pas sensible à une interférence. Si cet équipement devait causer des 

interférences nuisant à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en l’éteignant puis en le 

remettant sous tension, l’utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les 

mesures suivantes : 

• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice ; 

• augmenter la distance qui sépare l’équipement du poste récepteur ; 

• raccorder l’équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé 

par le récepteur ; 

• contacter le revendeur ou demander l’aide d’un technicien radio/télévision expérimenté. 

Déclaration de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences : 

Le RetroSign GRX est conforme aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences aux 

États-Unis avec une distance de séparation de 80 mm entre l'utilisateur et (ou) tout autre observateur 

et l'instrument. 

 

Déclaration de conformité applicable au Canada 

Remarque : 

Le présent instrument RetroSign GRX (avec un module homologué : IC: 21541-MOD1) est conforme 

aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est 

soumise aux deux conditions suivantes : 

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et 

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un 

fonctionnement indésirable de l'appareil. 

Le présent instrument (avec un module homologué : IC: 21541-MOD1) est conforme aux CNR 

d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée 

aux deux conditions suivantes : 

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage ; et 

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Déclaration de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences : 

Le RetroSign GRX est conforme aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences au 

Canada avec une distance de séparation de 80 mm entre l'utilisateur et (ou) tout autre observateur et 

l'instrument. 

Le RetroSign GRX est conforme aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences au 

Canada avec une distance de séparation de 80 mm entre l'utilisateur et (ou) tout autre observateur et 

l'instrument.  
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Déni de responsabilité 

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis. 
 
DELTA NE DONNE AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE EN CE QUI CONCERNE CE 
PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. DELTA NE SERA EN 
AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES ERREURS CONTENUES DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT, NI DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS LIÉS À LA FOURNITURE, AUX 
PERFORMANCES OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. 
 
RETROSIGN GRX EST FABRIQUÉ À BASE DE COMPOSANTS COUVERTS PAR UNE LICENCE 
PUBLIQUE GÉNÉRALE. LE CODE SOURCE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. 
 
Usage et destination prévus 

Le rétroréflectomètre RetroSign GRX est un instrument de terrain portatif utilisé pour l'inspection et le 
contrôle in situ de la qualité des propriétés de rétroréflexion des panneaux de signalisation routière, 
des vêtements à haute visibilité, des bandes réfléchissantes et des plaques d'immatriculation. 

Informations importantes concernant la sécurité et la manipulation 

Mise en garde : Tout changement ou modification qui n'aurait pas l'approbation de la partie 
responsable peut rendre caduque l'autorisation d'utilisation accordée à l'utilisateur de cet équipement. 

  Le RetroSign GRX ne doit pas être utilisé avec d'autres batteries que celles qui sont fournies 

avec le produit. 

 

Informations concernant l’élimination et le recyclage 

 

Pour toute information concernant la mise au rebut du RetroSign GRX dans votre pays, veuillez 

contacter votre distributeur agréé. 

 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet : http://roadsensors.madebydelta.com/ 

  

http://roadsensors.madebydelta.com/
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CHAPITRE 1 : Introduction 

Utilisation du GRX 
Le rétroréflectomètre RetroSign GRX est un instrument de terrain portatif utilisé pour l'inspection et le 
contrôle in situ de la qualité de tous les panneaux de signalisation routière, des vêtements à haute 
visibilité, des bandes réfléchissantes et des plaques d'immatriculation qui sont éclairés par les phares 
des véhicules dans l'obscurité, par exemple la nuit ou dans les tunnels routiers. 

Que mesure le GRX ? 

Le RetroSign GRX mesure la valeur RA (coefficient de luminance rétroréfléchie dans l'obscurité). RA 
est une mesure qui indique la visibilité des panneaux de signalisation routière, des vêtements à haute 
visibilité, des bandes réfléchissantes et des plaques d'immatriculation, tels que ceux-ci sont observés 
par les conducteurs de véhicules motorisés sous l'éclairage des phares. 

 

 

 

Gamme des modèles 

Le RetroSign GRX est un rétroréflectomètre qui utilise une source lumineuse à LED. Il mesure la 
rétroréflectivité jusqu'à sept angles d'observation. 

Ce rétroréflectomètre est basé sur une géométrie d'ouverture comparable à des mesures réalisées en 
laboratoire et reflétant les conditions de conduite du monde réel. Il permet aussi de détecter une 
mauvaise application d'un revêtement rétroréfléchissant. 

RetroSign GRX combine les géométries CEN et ASTM en un seul instrument et est disponible dans 
trois modèles de base : 

• GRX-1 : une entrée/illumination et un angle d'observation 

• GRX-3 : une entrée/illumination et trois angles d'observation 

• GRX-7 : une entrée/illumination et sept angles d'observation 

L’utilisation de la géométrie ASTM permet d’illuminer l’élément réfléchissant sous un angle d'entrée 
de -4º, tandis qu’avec la géométrie CEN, l’illumination se fait sous un angle d'entrée de +5º. DELTA 
peut fournir si nécessaire des angles d'entrée ou d'illumination supplémentaires de +10º, +20º, +30º, 
+40º et +45º. Les angles d'entrée ou d'illumination sont déterminés par l'adaptateur d'angle monté à 
l'avant du GRX. 

Le modèle à 1, 3 ou 7 angles d'observation qu’il convient d’adopter, dépend des besoins de 
l'utilisateur. Les angles d'observation proposés sont les suivants : 0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º et 
2,0º. 

La mesure RA est un facteur important pour le contrôle in situ de la qualité des panneaux de 
signalisation routière. 
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En fonction du modèle GRX choisi et de l'angle ou des angles d'entrée obtenus, l'instrument sera en 
mesure de répondre à toutes les combinaisons d'angles indiquées dans les normes européennes et 
américaines correspondantes, telles que les normes EN 12899, ASTM E 1709 et ASTM E 2540 pour 
les panneaux de signalisation routière, EN 20471 et ASTM 1809 pour les vêtements à haute visibilité. 

Normes internationales 

Le RetroSign GRX mesure la rétroréflexion et calcule la valeur RA selon les normes internationales 

CEN et ASTM. L'instrument est conforme aux normes européennes et américaines suivantes : 

• EN 12899 : Panneaux de signalisation routière fixes et verticaux, partie I à V 

partie I : Panneaux fixes et partie IV : Contrôle de production en usine 

• EN 20471 : Vêtements haute visibilité - Méthode d'essai et exigences 

• ASTM E 1709 : Méthode d'essai standard pour la mesure des panneaux rétroréfléchissants à 

l'aide d'un rétroréflectomètre portable à un angle d'observation de 0,2 degré. 

• ASTM E 2540 : Méthode d'essai standard pour la mesure des panneaux rétroréfléchissants à 

l'aide d'un rétroréflectomètre portable à un angle d'observation de 0,5 degré. 

• ASTM E 1809 : Méthode d'essai standard pour la mesure des vêtements rétroréfléchissants à 

haute visibilité à un angle d'observation de 0,2 degré et un angle d'entrée de -4 degrés. 

Vue d'ensemble du RetroSign GRX 
Le RetroSign GRX est très facile à utiliser et nécessite un nombre minimal d'instructions d’utilisation. 

L'instrument fournit un message ou un son d'avertissement en cas de mesure non fiable. 

Les résultats de mesure sont présentés sur un écran couleur tactile. 

Chaque mesure peut être reliée à un nom d'utilisateur ou d’opérateur et à un nom de série pouvant 

contenir des données définies par l'utilisateur (c'est-à-dire des champs). 

Le GRX est équipé d'un port USB pour l'exportation de données sur une clé USB. Il est aussi équipé 

du Wi-Fi pour une exportation. 

Le RetroSign GRX est alimenté par une batterie rechargeable qui permet de réaliser des mesures 

pendant de nombreuses heures. Un chargeur de batterie sur secteur est fourni à la livraison. 

La plupart des boutons d’activation du RetroSign GRX sont accessibles sur l'écran tactile. Les 

boutons et les fonctions physiques de l'instrument sont présentés ci-dessous. 
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Vue de face et de dessous du RetroSign GRX 

 

Adaptateur d'angle 
L'adaptateur d'angle est fixé par des aimants sur le GRX et peut être facilement retiré. Il permet de 

définir l'angle d'entrée ou d'illumination et est encodé de façon magnétique pour donner un étalon de 

mesure et un angle d'observation principal. 

La face arrière de l'adaptateur d'angle est utilisée pour l'étalonnage et ressemble à ceci : 

 

Voir le Chapitre 3 - Consignes d’utilisation pour plus de détails sur l'étalonnage du GRX. 
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Écran tactile 
Le RetroSign GRX dispose d'un écran tactile couleur, ce qui facilite l'utilisation de l'instrument avec 

des mouvements de doigts comme tapoter, glisser et pincer. 

 

 

Caractéristiques et accessoires du GRX 
Le RetroSign GRX propose un certain nombre d'accessoires et de caractéristiques standards et 

optionnels. 

Caractéristiques et accessoires de base 

• Écran tactile couleur 5” à haute luminosité 

• Mesures RA, visibilité nocturne 

• Détecteur photopique corrigé et source (illuminant A) 

• Procédure d'étalonnage simple en une seule étape avec cible d'étalonnage intégrée 

• Mesure possible de jour et de nuit, y compris en pleine lumière 

• Reconnaissance automatique des couleurs 

• Légende des panneaux et rétroréflectivité du fond des panneaux, calcul du contraste 

• Enregistrement des données concernant la propriété des panneaux 

• Enregistrement de la température et de l'humidité relative 

• Stockage automatique des données 

• Port USB pour le transfert de données sur une clé USB 

• Exportation des données vers des logiciels standards comme Excel et Google Earth 

• Mémoire de plus de 2 millions de mesures sans photos, plus de 2 000 mesures avec photos 

• Chargeur de batterie sur secteur 230 V/50 Hz ou 120 V/60 Hz 

• Batterie de rechange 

• Boîtier de transport 

Caractéristiques et accessoires optionnels 

• Récepteur GPS intégré 

• Communication sans fil intégrée 

• Appareil photo intégré pour photographier les panneaux, faciliter l'étalonnage et la 

numérisation des codes-barres/codes QR 

• Reconnaissance de l'orientation du panneau et de la bonne rotation de l'instrument 

• Adaptateur d'angle d'entrée supplémentaire (+10º, +20º, +30º, +40º et +45º) 

• Kit de perche de rallonge 
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CHAPITRE 2 : Informations générales 

Rétroréflectomètre 
Le rétroréflectomètre RetroSign GRX mesure le paramètre RA (coefficient de luminance 

rétroréfléchie). Le paramètre « R » représente l'intensité lumineuse des panneaux de signalisation 

tels qu’ils sont vus par les conducteurs de véhicules automobiles sous l'éclairage des phares. 

Le RetroSign GRX effectue automatiquement les mesures lorsque la gâchette est activée ou qu'une 

mesure est déclenchée sur l'écran tactile. Le résultat et l'état apparaissent sur l'écran tactile. Ce 

même résultat et les autres informations connexes sont enregistrés dans la mémoire interne. 

L'instrument est actionné au moyen de l'écran tactile du rétroréflectomètre. Une clé USB est utilisée 

pour transférer les enregistrements de données sur un ordinateur en vue d’un traitement ultérieur. 

Étalonnages en usine 
Le RetroSign GRX est étalonné en usine. La valeur RA de référence est mesurée dans le laboratoire 

d'étalonnage agréé DANAK de DELTA au moyen de méthodes et d'équipement traçables. 

Pour s'assurer que le GRX mesure correctement la rétroréflexion des matériaux, il est recommandé 

d'effectuer un étalonnage quotidien à l'aide de la référence d'étalonnage fournie avec l'instrument. La 

cible d'étalonnage (placée à l'arrière de l'adaptateur d’angle) doit être utilisée pour vérifier et étalonner 

le rétroréflectomètre. 

Géométrie des mesures 

GRX type ASTM 

L'angle d'illumination Beta 1 de ce modèle est de -4º. Les décalages entre l'illumination et l'angle 

d'observation primaire sont de 0,2° (GRX-1). Les trois angles d'observation sont respectivement de 

0,2°, 0,5° et 1,0° (GRX-3) et tous les angles d'observation disponibles du GRX-7 (à savoir 0,2°, 0,33º, 

0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º et 2,0º). Le champ de mesure est d’un diamètre de 25 mm / 1 pouce. 
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GRX type CEN 

L'angle d'illumination Beta 1 de ce modèle est de +5º. Les décalages entre l'illumination et l'angle 

d'observation primaire sont de 0,33° (GRX-1). Les trois angles d'observation sont respectivement de 

0,33°, 0,5° et 1,0° (GRX-3) et tous les angles d'observation disponibles du GRX-7 (à savoir 0,2°, 

0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º et 2,0º). Le champ de mesure est d’un diamètre de 25 mm / 1 pouce. 

 
 

GRX type SAFETY 

L'angle d'illumination Beta 1 est de +5º et les décalages entre l'illumination et l'angle d'observation 

sont de 0,2º. Le champ de mesure est d’un diamètre de 25 mm / 1 pouce. 
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GRX type Bande réfléchissante (ECE 104) 

L'angle d'illumination Beta 2 de ce modèle est de +5º. Les décalages entre l'illumination et l'angle 

d'observation primaire sont de 0,33° (GRX-1). Les trois angles d'observation sont respectivement de 

0,33°, 0,5° et 1,0° (GRX-3) et tous les angles d'observation disponibles du GRX-7 (à savoir 0,2°, 

0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º et 2,0º). Le champ de mesure est d’un diamètre de 25 mm / 1 pouce 

 

Pour ECE 104, un adaptateur multi-angle mesurant les angles d'éclairage Bêta 2 de +/- 5 °, 20 °, 30 °, 

40 ° et 60 ° peut être fourni. 

     

 

Batterie 
L'instrument est alimenté par une batterie Li-ion, qui, en utilisation normale, ne nécessite aucun 

entretien. Il s’agit d’une batterie standard Bosch Li-ion. 

La batterie est équipée d'un capteur thermique qui ne permet la charge que dans une plage de 

températures allant de 0 ºC à 45 ºC (32 ºF à 113 ºF). La longévité de la batterie est ainsi garantie. 

Si vous constatez une baisse importante des mesures pouvant être obtenues bien que la batterie soit 

complètement chargée, c’est le signe qu’elle est hors d’usage et doit être remplacée. 

Pour votre sécurité 

N’exposez pas la batterie à la chaleur ou aux flammes en raison du risque d'explosion. Ne placez 

pas la batterie sur un appareil de chauffage et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant 

de longues durées. 

La batterie peut être entreposée dans un endroit où les températures sont comprises entre -10 ºC et 

+60 ºC (14 °F et 140 °F), mais nous vous recommandons un stockage entre 0 ºC et +30 ºC (32 ºF et 

86 ºF) pour prolonger sa durée de vie. 

Laissez refroidir la batterie si elle est encore chaude avant de la recharger. 

Lors de la manipulation ou du stockage de la batterie, veillez à éviter tout court-circuit entre les 

contacts de la batterie. 
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N'insérez pas une batterie dans le chargeur si elle est fissurée. L'utilisation d'une batterie 

endommagée risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie. 

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de la batterie. 

Mesures de sécurité : 

• La batterie doit être protégée contre les chocs. Vous ne devez jamais ouvrir la 

batterie. 

• Entreposez la batterie dans un endroit sec et propre. 

• En raison de la réglementation relative à la protection de l’environnement, ne jetez 

pas une batterie usagée dans les ordures ménagères. 

Chargeur de batterie 
Un chargeur de batterie est fourni comme accessoire de base pour effectuer le chargement de la 

batterie sur le secteur. Le chargeur de batterie est disponible en deux modèles : 

• Bosch AL1130CV, 230 V CA, 50/60 Hz 

• Chargeur rapide Bosch BC330, 120 V CA, 60 Hz 

Le chargement complet de la batterie dure env. 45 minutes. 

Grâce au chargement intelligent, l'état de charge de la batterie est automatiquement détecté et celle-

ci est chargée avec un courant de charge optimal en fonction de sa tension et de sa température. 

Pour recharger la batterie, vérifiez d'abord que le RetroSign GRX est éteint. Retirez ensuite la batterie 

de la poignée puis insérez-la dans le chargeur. Assurez-vous que la batterie et le chargeur sont 

propres et bien secs avant et pendant la charge. 

Pendant le chargement, le chargeur de batterie fournit les informations suivantes : 

Chargeur AL1130CV 

• Si le voyant vert est « allumé », le chargeur est branché mais la batterie n'est pas insérée ou 

bien elle est complètement rechargée et maintenue en charge. 

• Si le voyant vert « clignote », la batterie est en charge rapide. Le chargement rapide s'arrête 

automatiquement une fois la batterie complètement chargée. 

Remarque : La procédure de chargement rapide n'est possible que si la température de la 

batterie est dans la plage de température autorisée pour le chargement (voir ci-dessous). 

• Si le voyant rouge « clignote », la batterie ne peut pas être chargée. Elle est peut-être 

défectueuse ou les contacts du chargeur ou ceux de la batterie sont sales. Nettoyez les 

contacts et vérifiez. Remplacez la batterie si aucune solution n’a été trouvée. 

• Si le voyant rouge est « allumé », la température de la batterie est en dehors de la plage de 

température admissible pour le chargement. Dès que la température revient dans la plage 

admissible, le chargeur de batterie passe automatiquement en charge rapide. 

Chargeur BC330 

• Si le voyant vert est « éteint », le chargeur n'est pas alimenté par la prise de courant. 

• Si le voyant vert est « allumé », le chargeur est branché mais la batterie n'est pas insérée ou 

elle est complètement rechargée ou bien encore elle est trop chaude ou trop froide pour un 

chargement rapide. Le chargeur passe automatiquement en charge rapide une fois la bonne 

température atteinte. 

• Si le voyant vert « clignote », la batterie est en charge rapide. Le chargement rapide s'arrête 

automatiquement une fois la batterie complètement chargée. 
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Pour votre sécurité 

Lisez toutes les instructions. Le non-respect des instructions énumérées ci-dessous peut entraîner 

des risques d’électrocution, d’incendie et (ou) de graves blessures. 

• La batterie et le chargeur sont spécifiquement conçus pour être utilisés ensemble. Le 

chargement ne doit être effectué qu'avec le chargeur livré avec l'instrument. 

• Protégez la batterie de la pluie et de l'humidité. La pénétration d'eau dans un chargeur de 

batterie augmente le risque de décharge électrique. 

• N'insérez pas une batterie dans le chargeur si elle est fissurée. L'utilisation d'une batterie 

endommagée risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie. 

• Ne démontez pas le chargeur et ne l'utilisez pas s'il a subi un choc violent, s'il est tombé ou 

s'il est endommagé d’une quelconque autre manière. Un mauvais remontage ou 

l’endommagement du chargeur risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie. 

• Maintenez le chargeur de batterie en état de propreté. Les salissures risquent de provoquer 

une décharge électrique. 

• Avant toute utilisation, vérifiez le chargeur de batterie, son cordon et sa prise. N'utilisez pas le 

chargeur de batterie si vous avez détecté des dysfonctionnements. N'ouvrez pas vous-même 

le chargeur de batterie. Faites-le réparer uniquement par un personnel qualifié avec des 

pièces de rechange d'origine. Les chargeurs, les cordons et les prises endommagés 

augmentent le risque de décharge électrique. 

• Ne faites pas fonctionner le chargeur sur des surfaces facilement inflammables comme du 

papier ou des tissus, ou dans des environnements combustibles. Il y a un risque d'incendie 

en raison du réchauffement du chargeur pendant le chargement. 

• Ne laissez pas la batterie dans le chargeur pour l’entreposer. Le stockage prolongé de la 

batterie dans le chargeur risque d’endommager la batterie et de provoquer un incendie. 

• Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du chargeur. 

Conseils pratiques 

Le chargeur peut s'échauffer lorsqu’il est utilisé avec des cycles de charge continus ou répétitifs, et 

sans interruption. Il ne s’agit pas là d’un problème, ni d’un défaut technique de l'unité. 
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CHAPITRE 3 : Consignes d’utilisation 

Installation et démarrage 
Allumez le RetroSign GRX en appuyant sur le bouton d'alimentation rouge qui se trouve sous 

l'instrument. Après quelques instants, le système a démarré et l'instrument est prêt à l'emploi. 

Le RetroSign GRX passe automatiquement en mode veille si l'instrument n'a pas été utilisé pendant 

un certain temps (voir « Paramètres » plus loin dans ce chapitre). En mode veille, l'instrument est de 

nouveau prêt à l’emploi en 1 à 2 secondes. 

Étalonnez l'instrument si nécessaire (voir « Étalonnage » plus loin dans ce chapitre). Afin d'assurer la 

haute qualité des données obtenues, DELTA recommande d'étalonner l'instrument au moins une fois 

par jour, généralement le matin avant de commencer les mesures. 

Mise en marche, arrêt et mise en veille de l'instrument 
Allumage : appuyez sur le bouton d'alimentation rouge. 

Mise en veille : appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le RetroSign GRX et 

le mettre en mode veille. L'instrument peut facilement être remis en marche en appuyant de nouveau 

sur le bouton d'alimentation. 

Extinction : Pour éteindre complètement l'instrument, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé 

pendant quelques secondes jusqu'à ce que les mots « Power off » (Éteindre) apparaissent sur l'écran 

tactile. Appuyez ensuite sur l'écran avec le doigt pour éteindre l'instrument. 

Mesures de sécurité. En cas de dysfonctionnement grave, retirez immédiatement la 

batterie. 

Icônes 
Les icônes qui se trouvent dans la barre d'état en haut de l'écran donnent des informations sur l'état 

de l'instrument et le mode opérationnel : 

 

Menu principal 
Les différentes fonctions de l'instrument sont accessibles via le menu principal. 

Pour accéder au menu principal, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche de l’écran du GRX. 

Vous pouvez également accéder au menu principal en glissant votre doigt sur l'écran depuis le côté 

gauche. 
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Le menu principal se présente comme suit : 

 

 

Le menu principal se compose de ces éléments : 

 

Icône 

 

 

Fonction 

 

Explication 

 

 
Mesure 
 

Réalisation d’une inspection 

 

 
Série 
 

Sélection, ajout ou suppression d’une série de mesures 

 

 
Utilisateurs 
 

Sélection, ajout, modification ou suppression d’un utilisateur 

 

 
Modèles 
 

Ajout, modification ou suppression des modèles 

 

 
Journal 
 

Aperçu des mesures effectuées et des séries. 
Exportation ou suppression des données 

 

 
Étalonner 
 

Étalonnage du GRX 

 

 
Paramètres 
 

Réglage des paramètres, par ex. heure, date 
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Utilisateurs 
Le terme « Utilisateurs » est employé pour identifier les opérateurs de l'instrument. Le nom de 

l'utilisateur est enregistré dans le journal avec chaque mesure. 

L'utilisateur sélectionné apparaît en haut du menu principal. Pour changer d'utilisateur, ou ajouter un 

nouvel utilisateur, sélectionnez l’option    « Utilisateurs » dans le menu principal. L'écran affiche 

alors la vue suivante : 

 

 

Cinq options s’offrent à vous : 

1) Activer un utilisateur en tapant du doigt sur le nom de l'utilisateur concerné dans la liste. 

2) Filtrer ou trouver un utilisateur existant en appuyant du doigt sur le texte « Tapez ici pour 

filtrer... » et en saisissant le filtre correspondant. Terminez en appuyant sur . 

3) Modifier un utilisateur existant en appuyant sur . Une fenêtre contextuelle s’ouvre qui 

vous permet de changer le nom de l'utilisateur : 

 

 

4) Ajouter un nouvel utilisateur en appuyant sur . Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, 

saisissez le nom d'utilisateur correspondant au nouvel utilisateur et appuyez sur « OK » : 
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5) Effacer un utilisateur en appuyant sur  puis sur « OK ». 

 

Utilisation de modèles, de séries et d'inspections 
L'utilisation du GRX pour la réalisation de mesures est très facile. Cependant, l'instrument est 

rapidement envahi par un grand nombre de mesures qui peuvent s’avérer difficiles à visualiser ou à 

retrouver si les données ne sont pas organisées. L'instrument vous aide à organiser les données. 

Définitions : 

• Une inspection est définie comme l'ensemble des données et des mesures recueillies sur un 

seul panneau. 

• Un modèle définit les mesures qui doivent être effectuées pour une inspection spécifique. Il 

contient des informations d'intérêt général pour une série d'inspections. 

• Une série se rapporte à votre propre mission de travail et contient un groupe d'inspections 

connexes, y compris les données qui doivent être recueillies lors de nouvelles inspections. 

Remarque : les inspections sont regroupées en séries. 

 

En pratique, lorsque vous utilisez le GRX, vous commencez par choisir un modèle, puis vous 

configurez une ou plusieurs séries et, pour finir, vous effectuez les mesures : 

 

 

 

 

 

 →  →  

Modèle  Série  Mesures 
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Voici la routine quotidienne recommandée après l'étalonnage de l'instrument : 

1. Créez une série basée sur le modèle choisi (ou sélectionnez une série existante) dans 

laquelle vous pouvez enregistrer toutes vos mesures liées à une tâche particulière. 

Remarque : Si aucun modèle n'a encore été créé, vous devez en créer un. 

2. Effectuez les mesures sur le terrain 

3. Examinez le journal pour vérifier que vous avez toutes les données dont vous avez besoin. 

4. Exportez les données de mesure pour des analyses et des rapports plus poussés. 

Ces étapes sont décrites plus en détail dans les rubriques qui suivent. 

Option « Single shot » (Tir unique) 

Le GRX est doté d'une option « Single shot » (Tir unique) pour les situations où une seule mesure est 

nécessaire (pointer-et-tirer). Appuyez sur l'icône de tir unique pour activer la fonction. 

 

Remarque : Tous les champs de la série (ID du panneau, Fournisseur, Légende, etc.) doivent 

être remplis. Vous ne serez pas invité à le faire en mode « Single shot » (Tir unique). 

Contrôle de réussite ou d’échec 

Le GRX dispose d'une fonctionnalité intégrée de contrôle de réussite ou d’échec qui indique les 

performances du panneau inspecté. Lorsque vous avez terminé l'inspection d'un panneau, l’un de ces 

symboles s’affiche : 

Le panneau a réussi le contrôle :  

Le panneau a échoué au contrôle :  

Pour que le contrôle de réussite ou d’échec fonctionne correctement, vous devez insérer les valeurs 

RA/contraste de seuil pour le fond, la légende et le contraste. Combinez ces trois valeurs selon vos 

besoins. Pour désactiver cette fonctionnalité, il vous suffit de supprimer les chiffres ou d’écrire un 

« 0 ». Dans l'exemple ci-dessous, seul le fond fera l’objet du contrôle : 

 

Les résultats du contrôle de réussite ou d’échec sont automatiquement sauvegardés dans l'ensemble 

de données visible dans le fichier journal. 

L'utilisation du contrôle de réussite ou d’échec est décrite plus en détail dans les rubriques 

« Modèles », « Série » et « Mesure ». 

Modèles 

Un modèle définit les mesures à effectuer pour une inspection donnée. Il spécifie les champs de 

données à capturer pendant l’inspection, par ex. le nom du fournisseur, la route ou l'ID du panneau. 

Pour choisir un modèle, ou ajouter un nouveau modèle, sélectionnez l’option    « Modèles » dans 

le menu principal. La liste des modèles enregistrés s’affiche maintenant à l'écran : 
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La ligne inférieure portant le nom du modèle présente une brève description des paramètres du 

modèle. 

 

Vous disposez ici de quatre options : 

1) Filtrer ou trouver un modèle existant 

2) Modifier un modèle existant   

3) Ajouter un nouveau modèle  

4) Supprimer un modèle  

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour chacune de ces options. 

 

1) Filtrer ou trouver un modèle existant 

• Pour filtrer ou trouver un modèle existant, tapez du doigt sur le texte « Tapez ici pour 

filtrer... » : 

 

• Utilisez le clavier qui apparaît à l'écran pour saisir le nom du filtre correspondant. Lorsque 

vous avez terminé, appuyez sur  : 
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• L'écran affiche maintenant le modèle ou les modèles qui correspondent au filtre. 

 

2) Modifier un modèle existant 

• Modifiez un modèle existant en tapant d'abord du doigt sur le modèle correspondant, puis en 

appuyant sur  en haut de l'écran. 

 

• Le modèle s’affiche alors à l'écran avec son nom écrit en haut : 
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• Modifiez la conception du modèle en définissant les éléments suivants : 

- Doit-il s'agir d'une seule ou de plusieurs mesures ? 

Remarque : Lorsque le mode « Single shot » (Tir unique) est sélectionné, certaines des 

options ci-dessous sont désactivées. 

- Le contrôle de réussite ou d’échec doit-il être activé ? Si oui, n'oubliez pas d'indiquer 

les valeurs de performance souhaitées pour le fond, la légende et le contraste. Saisissez 

« 0 » ou laissez le champ correspondant vide si le contrôle de performance n'est pas 

nécessaire pour l’un de ces éléments. 

- Combien de mesures (du fond et de la légende) doivent être prises ? Utilisez la fonction 

de défilement avec le doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le numéro 

correspondant (0-10). 

- - Une photo doit-elle être incluse dans la mesure ? Appuyez sur « Prendre une photo » ? 

(Option). 

- Quels champs de données doivent être liés au modèle ? Appuyez sur « Ajouter un 

nouveau champ » et sélectionnez le type de champ que vous voulez ajouter dans le 

menu déroulant (appuyez sur la flèche qui apparaît sur l'écran pour faire dérouler la liste - 

voir la capture d'écran ci-dessous). Il est possible d’ajouter des champs personnalisés en 

sélectionnant l’option « Ajouter un nouveau champ » dans la liste, puis en saisissant le 

nom du champ de données que vous souhaitez. Terminez cette procédure d'ajout en 

appuyant sur « Ajouter » : 

 

 

Toutes les modifications apportées au modèle sont automatiquement enregistrées. Une fois que vous 

avez terminé l'édition du modèle, appuyez sur  pour revenir à la liste des modèles. 

 

3) Ajouter un nouveau modèle 

• Ajoutez un nouveau modèle en appuyant sur  en haut de l'écran. L'écran affiche alors la 

vue suivante : 
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• Saisissez un nom de modèle approprié en haut de l'écran dans la rubrique « Nom ». 

 

• Passez ensuite à la conception du nouveau modèle en définissant les éléments suivants : 

- Doit-il s'agir d'une seule ou de plusieurs mesures ? 

Remarque : Lorsque le mode « Single shot » (Tir unique) est sélectionné, certaines des 

options ci-dessous sont désactivées. 

- Le contrôle de réussite ou d’échec doit-il être activé ? Si oui, n'oubliez pas d'indiquer 

les valeurs de performance souhaitées pour le fond, la légende et le contraste. Saisissez 

« 0 » ou laissez le champ correspondant vide si le contrôle de performance n'est pas 

nécessaire pour l’un de ces éléments. 

- Combien de mesures (du fond et de la légende) doivent être prises ? Utilisez la fonction 

de défilement avec le doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le numéro 

correspondant (0-10). 

- - Une photo doit-elle être incluse dans la mesure ? Appuyez sur « Prendre une photo » ? 

(Option). 

- Quels champs de données doivent être liés au modèle ? Appuyez sur « Ajouter un 

nouveau champ » et sélectionnez le type de champ que vous voulez ajouter dans le 

menu déroulant (appuyez sur la flèche qui apparaît sur l'écran pour faire dérouler la liste - 

voir la capture d'écran ci-dessous). Il est possible d’ajouter des champs personnalisés en 

sélectionnant l’option « Ajouter un nouveau champ » dans la liste, puis en saisissant le 

nom du champ de données que vous souhaitez. Terminez cette procédure d'ajout en 

appuyant sur « Ajouter » : 

 

Toutes les modifications apportées au modèle sont automatiquement enregistrées. Une fois que vous 

avez terminé la conception du nouveau modèle, appuyez sur  pour revenir à la liste des modèles. 

 

4) Supprimer un modèle 
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Supprimez un modèle en tapant d'abord du doigt sur le nom du modèle concerné, puis en appuyant 

sur  et sur « OK ». Le modèle est maintenant supprimé. 

 

Série 

Les inspections sont regroupées en séries qui facilitent le travail avec le GRX et rendent l’instrument 

encore plus pratique. 

Le nom de la série peut être une étiquette, par ex. le nom d'une route, le type de panneau ou un 

panneau spécifique. Il permet de regrouper de façon pratique les inspections en fonction d’un point 

géographique, d’une route ou d’une partie de rue pour en faciliter la reconnaissance. Le nom de la 

série composée d'un tel groupe d'inspections sera enregistré dans le journal avec les mesures 

correspondantes. 

Pour pouvoir utiliser la série, celle-ci doit être activée. La procédure à suivre est décrite ci-dessous. 

• Ouvrez le menu principal et appuyez sur  « Série ». La liste des séries déjà définies 

dans le GRX s’affiche maintenant à l'écran : 

 

• La ligne inférieure portant le nom de la série présente une brève description des paramètres 

de la série. 

Vous disposez ici de ces options (similaires à celles des modèles) : 

1) Activer une série 

2) Filtrer ou trouver une série existante 

3) Modifier une série existante 

4) Ajouter une nouvelle série 

5) Supprimer une série 

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour chacune de ces options. 

1) Activer une série 

Activer une série en tapant du doigt sur le nom de la série concernée dans la liste. 

 

2) Filtrer ou trouver une série existante 

• Pour filtrer ou trouver un nom de série existant, tapez du doigt sur le texte « Tapez ici pour 

filtrer... » : 
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• Utilisez le clavier qui apparaît à l'écran pour saisir le nom du filtre correspondant. Lorsque 

vous avez terminé, appuyez sur . 

 

• L'écran affiche maintenant les séries qui correspondent au filtre. 

 

3) Modifier une série existante 

• Modifiez une série existante en appuyant sur  en haut de l'écran. L'écran affiche alors la 

vue suivante : 

 

 

• Modifiez la conception de la série en définissant les éléments suivants : 

- Doit-il s'agir d'une seule ou de plusieurs mesures ? 

Remarque : Lorsque le mode « Single shot » (Tir unique) est sélectionné, certaines des 

options ci-dessous sont désactivées. 

- Le contrôle de réussite ou d’échec doit-il être activé ? Si oui, n'oubliez pas d'indiquer 

les valeurs de performance souhaitées pour le fond, la légende et le contraste. Saisissez 

« 0 » ou laissez le champ correspondant vide si le contrôle de performance n'est pas 

nécessaire pour l’un de ces éléments. 

- Combien de mesures (du fond et de la légende) doivent être prises ? Utilisez la fonction 

de défilement avec le doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le numéro 

correspondant (0-10). 

- - Une photo doit-elle être incluse dans la mesure ? Appuyez sur « Prendre une photo » ? 

(Option). 
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- Quels champs de données doivent être liés au modèle ? Appuyez sur « Ajouter un 

nouveau champ » et sélectionnez le type de champ que vous voulez ajouter dans le 

menu déroulant (appuyez sur la flèche qui apparaît sur l'écran pour faire dérouler la liste - 

voir la capture d'écran ci-dessous). Il est possible d’ajouter des champs personnalisés en 

sélectionnant l’option « Ajouter un nouveau champ » dans la liste, puis en saisissant le 

nom du champ de données que vous souhaitez. Terminez cette procédure d'ajout en 

appuyant sur « Ajouter » : 

 

Toutes les modifications apportées à la série sont automatiquement enregistrées. Une fois la série 

terminée, appuyez sur  pour revenir à la liste des séries. 

 

4) Ajouter une nouvelle série 

• Pour ajouter une nouvelle série, appuyez sur  en haut de l'écran. 

 

• Sélectionnez le modèle sur lequel la série sera basée (voir le paragraphe « Modèles » plus 

haut dans ce chapitre pour les instructions relatives à la configuration d'un modèle) : 

 

 

• Saisissez un nom de série approprié en haut de l'écran dans la rubrique « Nom ». 

 

• Passez ensuite à la conception de la nouvelle série en définissant les éléments suivants : 
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- Doit-il s'agir d'une seule ou de plusieurs mesures ? 

Remarque : Lorsque le mode « Single shot » (Tir unique) est sélectionné, certaines des 

options ci-dessous sont désactivées. 

- Le contrôle de réussite ou d’échec doit-il être activé ? Si oui, n'oubliez pas d'indiquer 

les valeurs de performance souhaitées pour le fond, la légende et le contraste. Saisissez 

« 0 » ou laissez le champ correspondant vide si le contrôle de performance n'est pas 

nécessaire pour l’un de ces éléments. 

- Combien de mesures (du fond et de la légende) doivent être prises ? Utilisez la fonction 

de défilement avec le doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le numéro 

correspondant (0-10). 

- - Une photo doit-elle être incluse dans la mesure ? Appuyez sur « Prendre une photo » ? 

(Option). 

- Quels champs de données doivent être liés au modèle ? Appuyez sur « Ajouter un 

nouveau champ » et sélectionnez le type de champ que vous voulez ajouter dans le 

menu déroulant (appuyez sur la flèche qui apparaît sur l'écran pour faire dérouler la liste - 

voir la capture d'écran ci-dessous). Il est possible d’ajouter des champs personnalisés en 

sélectionnant l’option « Ajouter un nouveau champ » dans la liste, puis en saisissant le 

nom du champ de données que vous souhaitez. Terminez cette procédure d'ajout en 

appuyant sur « Ajouter » : 

 

Toutes les modifications apportées à la série sont automatiquement enregistrées. Une fois que vous 

avez terminé la conception de la nouvelle série, appuyez sur  pour revenir à la liste des séries. 

 

5) Supprimer une série 

Pour supprimer une série, tapez d'abord du doigt sur le nom de la série concernée, puis appuyez sur 

 et sur « OK ». La série est maintenant supprimée. 

 

Réalisation d’une inspection 

Une fois la série établie, vous êtes prêt à effectuer les inspections. 

• Sélectionnez l’option  « Mesure » dans le menu principal et appuyez sur le bouton de 

déclenchement de la poignée du GRX pour lancer une nouvelle inspection : 

 

• L'écran affiche alors une vue d'ensemble des champs de données spécifiés pour l'inspection 

concernée, si l’option « Single shot » (Tir unique) n'a pas été activée : 
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• Le nom de la série est affiché en haut de l'écran. L'inspection hérite automatiquement des 

champs de données de la série. Il vous suffit de remplir les champs, par ex. ID du panneau 

concerné. Vous pouvez encore, le cas échéant, modifier les champs de données individuels à 

ce niveau. 

• Lorsque l’option « pass/fail check » (contrôle de réussite ou d’échec) est activée, comme 

dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez saisir la valeur (ou les valeurs) de performance de 

seuil pour le fond, la légende et (ou) le contraste. Saisissez « 0 » ou laissez le champ 

correspondant vide si le contrôle de performance n'est pas nécessaire pour l’un de ces 

éléments. 

• Facultatif : Sélectionnez le panneau approprié de la Bibliothèque MUTCD (manuel 

d’uniformisation des dispositifs de régulation du trafic) pour mettre à jour les seuils de réussite 

ou d’échec pour les tests de conformité de rétroréflectivité MUTCD (voir la section ci-dessous 

pour de plus amples instructions). 

Remarque : Vous pouvez passer en mode « Single shot » (Tir unique) directement à partir de 

l'écran d'inspection. Dans ce cas, la série choisie sera mise à jour en intégrant ce paramètre. 

Remarque : pour activer la lecture du code-barres ou du code QR (option) pour un champ ou 

pour supprimer un champ, il vous suffit de faire défiler le champ de droite à gauche avec le doigt. 

Vous voyez apparaître alors ceci à l'écran : 

 

• Appuyez sur l'icône « Scan » pour sélectionner la lecture du code-barres ou appuyez sur 

l'icône « Retirer » pour supprimer le champ. 
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Comment sélectionner un panneau MUTCD (option - États-Unis uniquement) 

Pour le marché américain des États-Unis, le GRX utilise la bibliothèque MUTCD (manuel 

d’uniformisation des dispositifs de régulation du trafic) afin d’identifier le type du panneau à inspecter 

et de vérifier que la réflectivité du panneau est supérieure au niveau de réflectivité minimum à 

maintenir (voir le paragraphe Bibliothèque MUTCD pour de plus amples détails). Suivez les 

consignes ci-dessous pour sélectionner le panneau MUTCD approprié. 

• Appuyez sur l’option « Sélectionner le panneau MUTCD » sur l'écran : 

 
 

• Sélectionnez ensuite la catégorie MUTCD appropriée dans la liste : 
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• Dans le menu déroulant, sélectionnez la catégorie de panneaux appropriée : 

 

 

• Une liste de panneaux correspondants à la catégorie choisie apparaît. Cliquez sur le panneau 

approprié à inspecter ou saisissez un texte pour filtrer la liste : 

 

• Sur l'écran suivant, choisissez les éléments variables qui conviennent au panneau que vous 

allez inspecter, par ex. la couleur de fond. Appuyez sur la flèche de menu déroulant à côté de 

la variable pour obtenir une liste d'options (voir l'exemple ci-dessous). Choisissez le type de 

revêtement rétroréfléchissant selon la norme ASTM D4956-11A. 

• Les valeurs de seuil de réussite ou d’échec pour le fond, la légende et le contraste sont 

automatiquement calculées (comme dans l'exemple ci-dessous) en fonction des exigences 



Manuel d'utilisation du RetroSign GRX / Décembre 2020 33 DELTA 

du MUTCD (voir le paragraphe « Bibliothèque MUTCD » plus loin dans le Chapitre 3 - 

Consignes d’utilisation pour de plus amples détails). Vous avez la possibilité de modifier la 

valeur du décalage du seuil à un niveau supérieur au niveau requis (par exemple à 10 % 

comme dans l'exemple ci-dessous). 

 

• Appuyez sur « Terminé » pour transférer les informations, comme le code MUTCD, le type de 

revêtement rétroréfléchissant et le seuil de réussite ou d’échec, aux champs de données (ou 

appuyez sur « Annuler » pour annuler). 
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• Les valeurs et les champs de seuil de réussite ou d’échec sont maintenant transférés sur la 

page d'inspection : 

 

 

 

Une fois les étapes ci-dessus terminées, l'inspection est prête à être réalisée. 

• Commencez les prises de mesure en appuyant sur l’option « Suivant » sur l'écran tactile (ou 

sur le bouton de déclenchement), et suivez attentivement les instructions à l'écran. 

 

Vous trouverez ci-dessous les détails des différents types d'actions que vous pourriez être invité à 

faire. Le nombre et la nature de ces actions dépendent des éléments qui sont inclus dans votre 

modèle spécifique. 

 

Prendre une photo (option) 

Utilisez le GRX pour prendre une photo du panneau concerné. 

• Appuyez sur la gâchette pour prendre la photo ou appuyez du doigt sur l'icône   : 
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• Appuyez ensuite sur  pour valider la photo et poursuivre l'inspection. 

• Vous pouvez alternativement appuyer sur  pour prendre une nouvelle photo. 

• Vous pouvez aussi appuyer sur  pour annuler l’opération et continuer l'inspection sans 

prendre de photo. 

 

Effectuer l'inspection 

Effectuez la mesure (ou les mesures) lorsqu'un de ces messages apparaît à l'écran : 

     ou      

Mesurer le fond du panneau   Mesurer la légende du panneau 

 

• Pour effectuer la mesure, placez le RetroSign GRX sur l'élément que vous souhaitez mesurer et 

appuyez sur l'écran sur l’option « Mesurer », ou appuyez sur le bouton de déclenchement de la 

poignée du GRX.  

 

Remarque : Utilisez les indicateurs rouges placés sur les côtés et le bas de l'instrument pour 

centrer la mesure. Ils indiquent où se trouve l'objectif et vous servent de guide pour vous assurer 

de bien placer le GRX :                
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Si vous souhaitez des conseils pour éviter les erreurs de mesure, lisez « Comment limiter les 

erreurs » au Chapitre 4 - Erreurs et avertissements. 

Confirmer les résultats 

Après avoir effectué une inspection, les résultats sont affichés à l'écran pour confirmation : 

  

Vérifiez les résultats à l'écran : 

• Pour refaire la mesure, appuyez sur l’option « Refaire la mesure » ou appuyez sur  en 

haut à gauche de l’écran. 

• Pour accepter les résultats, appuyez sur l'écran sur l’option « Confirmer » pour valider la 

mesure. 

• Pour arrêter complètement la mesure, appuyez sur l’option « Annuler ».  

Remarque : tous les résultats de mesure associés seront supprimés. 

Couleur du panneau 
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L'instrument suggère automatiquement la couleur du panneau. Dans certains cas, comme lors de la 

mesure des panneaux usés ou des panneaux de couleur orange ou marron, le GRX peut avoir des 

difficultés à identifier la couleur. Pour modifier la couleur associée à l'inspection, appuyez sur la flèche 

de menu déroulant à côté de la couleur et sélectionnez celle qui convient dans la liste : 

 

 

Continuez à effectuer votre inspection en suivant les instructions qui s’affichent à l'écran, étape par 

étape. En haut de l'écran, un indicateur d’avancement indique votre progression dans le processus 

d'inspection comme dans le montre l’exemple suivant : 

 

 

 

Vue des résultats 

Lorsque toutes les étapes de l'inspection sont terminées, l'écran principal affiche les résultats de 

l'inspection : 
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Vous pouvez faire défiler avec le doigt la vue de droite à gauche pour afficher tous les détails de 

l'inspection. Voir la rubrique « Comprendre l'inspection » dans le paragraphe « Journal » pour de plus 

amples détails sur l'inspection. 

Remarque : Depuis la vue des résultats, vous pouvez passer à une autre série : 

  

   

 

Lorsque vous passez à une autre série, les données de cette dernière s'affichent. 

Si un problème survient pendant l'inspection, une erreur ou un avertissement apparaît à l'écran. Pour 

de plus amples détails, voir le Chapitre 4 - Erreurs et avertissements. 

Bibliothèque MUTCD 

Le GRX utilise la bibliothèque MUTCD pour identifier le type spécifique du panneau qui est inspecté 

et pour vérifier que la réflectivité de celui-ci est supérieure au niveau minimum de réflectivité. 

Le MUTCD (manuel sur le dispositif uniforme de contrôle du trafic) est une norme nationale 

américaine qui englobe une bibliothèque de tous les panneaux de signalisation nationaux des États-

Unis. 

Lorsque vous utilisez le GRX, l'instrument vous demande de choisir le type de panneau approprié en 

fonction du tableau ci-dessous (source : http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/mutcd2009edition.pdf, 

page 31) 

http://mutcd.fhwa.dot.gov/pdfs/2009/mutcd2009edition.pdf
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Remarque : les panneaux spéciaux W3-1, W3-2, W3-3 et W3-5 ne sont pas pris en charge par le 

GRX car ces types de panneau ont 3 couleurs ou plus. 

Le paragraphe « Travailler avec des modèles, des séries et des inspections » du Chapitre 3 décrit 

plus en détail comment procéder avec la bibliothèque MUTCD. 
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Journal 
Le RetroSign GRX tient un journal de toutes les inspections effectuées. Pour accéder à ce journal, 

sélectionnez l’option  « Journal » dans le menu principal. La liste des séries s'affiche à l'écran : 

 

 

Depuis la liste des séries, vous pouvez : 

• Afficher la série et supprimer les inspections 

• Supprimer des données de série   

• Exporter des données de série 

Ces options sont expliquées plus en détail ci-dessous. 

Afficher la série et supprimer les inspections 

Pour voir les inspections liées à une série, appuyez du doigt sur la ligne correspondante dans la vue 

d'ensemble du journal. 

 

  



Manuel d'utilisation du RetroSign GRX / Décembre 2020 41 DELTA 

Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de journal de données pour une série : 

 

 

Voici quelques notes explicatives des données que vous pouvez consulter dans le journal : 
 

 
 
Depuis le journal des données, vous pouvez : 

• Visualiser l'inspection : appuyez du doigt sur l'une des inspections dans la liste pour 
afficher les données de l'inspection concernée. 

• Supprimer l'inspection : faites défiler l’écran de droite à gauche sur l'inspection et appuyez 

sur l'icône  « Effacer » pour supprimer l'inspection concernée. Vous pouvez aussi 
alternativement taper du doigt sur une inspection pour en afficher les données et, à partir de 

là, sélectionnez l'icône  « Effacer » dans le coin supérieur droit pour supprimer ces 
données. 
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Comprendre les données d'inspection 

Une inspection contient diverses données qui s'affichent sur l'écran du GRX. Vous trouverez ci-

dessous des explications relatives à l'ensemble des données liées à une inspection. 

Le symbole  en bas de l'écran indique s'il y a plusieurs pages. Utilisez la fonction du défilement 

de l’écran avec le doigt pour parcourir les pages. Vous pouvez aussi faire défiler l’écran vers le haut 

ou le bas pour visualiser toutes les données de la 2e page. 
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Page 1 de l’inspection : 
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Page 2 de l’inspection : 
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Page 3 de l’inspection : 
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Supprimer les données de la série 

Pour supprimer toutes les données d'une série, placez votre doigt sur la série concernée et faites 

glisser l'écran de droite à gauche. Ceci a pour effet de faire apparaître les icônes suivantes : 

 

• Appuyez sur l'icône  « Effacer » pour effacer toute la série de données. 

Remarque : Veuillez noter que toutes les inspections de la série seront alors supprimées. 

Exporter les données de la série 

Les données peuvent facilement être exportées vers des logiciels disponibles sur le marché comme 

Excel et Google Earth. 

Comment exporter les données d'une seule série : 

• Dans la liste des journaux, faites défiler l'écran de droite à gauche. Les icônes suivantes 

apparaissent : 

 

 

• Appuyez sur l'icône  « Exporter ». Un menu contextuel s’affiche alors : 
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• Dans cette fenêtre contextuelle, sélectionnez ou désélectionnez le format de fichier dans 

lequel vous souhaitez exporter les données (.xls, .kmz, .jpg). Vous pouvez opter pour un 

affichage horizontal ou vertical des données dans une feuille Excel. Vous pouvez également, 

si vous le souhaitez, inclure des images miniatures (« Thumbnails on ») dans les fichiers 

d’exportation. 

 

Comment exporter les données de plusieurs séries : 

• Appuyez longuement sur une série pour accéder au mode de sélection multiple. Dans ce 

mode, vous pouvez sélectionner ou désélectionner une série en appuyant simplement du 

doigt dessus. 

 

• Après avoir sélectionné la série, appuyez sur l'icône d’enregistrement  « Enregistrer » : 

 

• Dans cette fenêtre contextuelle, sélectionnez ou désélectionnez le format de fichier dans 

lequel vous souhaitez exporter les données (.xls, .kmz, .jpg). Vous pouvez opter pour un 

affichage horizontal ou vertical des données dans une feuille Excel. 
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Remarque : 

Si vous sélectionnez l’option « Fichiers multiples », toutes les séries marquées seront 

enregistrées dans des fichiers séparés Excel ou Google Earth. 

Si vous sélectionnez l’option « Fichier unique », toutes les séries marquées seront 

enregistrées dans un seul et même fichier Excel ou Google Earth. Dans le fichier Excel, 

chaque série aura son propre onglet ou feuille : . 

Dans Google Earth, les séries seront affichées sous forme d'entrées multiples dans la 

rubrique des « Lieux temporaires » et sous l'en-tête RetroSign GRX : 

 
 

 

Remarque : si les inspections ne sont pas accompagnées de données de localisation, les 

coordonnées de latitude/longitude seront définies à 0/0 dans le fichier .kmz. Vous pouvez 

également, si vous le souhaitez, inclure des images miniatures (« Thumbnails ») dans le 

fichier d’exportation. 

 

Continuez l’exportation des données en suivant les étapes ci-dessous. 

• Insérez une clé USB dans le port USB : 

 

 

• Appuyez sur l’option « Exporter » pour transférer les données vers la clé USB. 
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Le transfert des données est terminé lorsque le message « Exportation effectuée avec succès » 

apparaît à l'écran. Vous pouvez maintenant retirer la clé USB contenant les données exportées et 

l’insérer dans un ordinateur ou un appareil similaire. 

La syntaxe du nom de fichier pour les fichiers uniques est la suivante : « Retrosign GRX SNxxxx 

YYYY MM JJ hh mm am v.xls ». La dernière lettre (v ou h) indique la disposition verticale ou 

horizontale dans Excel : 

 

La syntaxe du nom de fichier pour les fichiers multiples est la suivante :  

« RetroSign GRX SNxxxx + nom de la série + date de la dernière entrée de la série + v/h.xls » 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de transfert de données présentés horizontalement et 

verticalement dans une feuille Excel, et dans Google Earth. 

Les champs teintés en vert indiquent que le panneau a réussi le contrôle de réussite ou d’échec. 

Ceux qui sont teintés en rouge indiquent que le panneau a échoué au contrôle. 
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Vue horizontale 
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Vue verticale 

 

 

Fichier Google Earth 
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Étalonnage 
Le RetroSign GRX est étalonné en usine. 

Afin d'assurer la haute qualité des données obtenues, DELTA recommande d'étalonner l'instrument 

RetroSign GRX une fois par jour, généralement le matin avant de commencer les mesures. 

Le processus d'étalonnage compense automatiquement les décalages de mesure de l'instrument et 

autres écarts. 

Deux types d'étalonnage différents peuvent être réalisés : 

• Étalonnage de référence 

• Étalonnage dans l'obscurité + étalonnage de référence 

En général, il suffit de faire un étalonnage de référence de l'instrument GRX avant de procéder aux 

mesures. Néanmoins, il est recommandé d’effectuer de temps en temps un étalonnage dans 

l'obscurité. 

Il existe un moyen simple de vérifier si l'étalonnage dans l'obscurité est nécessaire : il suffit de pointer 

le GRX et d’effectuer une mesure dans une direction où il n’y a pas objets rétroréfléchissants comme 

des surfaces brillantes, des fenêtres, des bordures et des lampadaires à une distance d'au moins 

10 mètres (33 pieds) devant le RetroSign GRX. Le résultat de cette mesure doit être égal à zéro ou, 

au moins, ne pas être supérieur à 1-3. Si vous obtenez une valeur plus élevée, cela peut provenir du 

fait que la lentille optique est sale. Dans ce cas, nettoyez l'optique et faites une nouvelle vérification. 

Un étalonnage dans l'obscurité (suivi d'un étalonnage de référence) est alors recommandé pour 

pouvoir effectuer des mesures correctes. 

Pour étalonner l'instrument GRX, sélectionnez l’option  « Étalonner » dans le menu principal. 
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Comment effectuer un étalonnage de référence 

• Renseignez les champs : saisissez les valeurs d'étalonnage imprimées sur la cible d'étalonnage 

ou numérisez-les à partir de la cible d'étalonnage en sélectionnant l’option « Scanner le code-

barres » et en plaçant le code-barres devant le lecteur : 

 

• Une fois les valeurs de tous les champs saisies, appuyez sur « Suivant ». 

• Étalonnez maintenant le GRX : Tournez l'adaptateur d'angle de sorte que la cible d'étalonnage 

soit orientée vers le bas et fixez celle-ci au GRX. 

 

• Appuyez sur la gâchette (ou appuyez sur « Étalonner ») pour étalonner le GRX. 

• Lorsque le message « Étalonnage effectué » indiquant que l'étalonnage est terminé apparaît à 

l'écran, appuyez sur « Terminé » pour terminer cette session d'étalonnage. L'instrument est 

maintenant prêt à mesurer. 

Si l'étalonnage est réussi, les valeurs d'étalonnage utilisées sont sauvegardées dans le GRX. 

Elles seront suggérées lors du lancement du prochain étalonnage. 

 

Comment effectuer un étalonnage dans l'obscurité 

Pour effectuer un étalonnage dans l'obscurité, ouvrez la page d'étalonnage et suivez les étapes ci-

dessous. 

• Renseignez les champs : saisissez les valeurs de référence d'étalonnage imprimées sur la cible 

d'étalonnage ou numérisez-les à partir de la cible d'étalonnage en sélectionnant l’option 

« Scanner le code-barres » et en plaçant le code-barres devant le lecteur : 
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• Étalonnez le GRX : appuyez sur « Étalonnage dans l'obscurité » et suivez les instructions à 

l'écran (à savoir orienter l'instrument dans une direction où il n’y a aucun objet devant à moins de 

10 m/33 pieds et aucune source lumineuse). 

 

• Appuyez sur la gâchette (ou appuyez sur « Étalonner ») pour étalonner le GRX. 

• Lorsque le message « Étalonnage dans l'obscurité effectué » indiquant que l'étalonnage dans 

l'obscurité est terminé apparaît à l'écran, appuyez sur « Suivant » pour terminer cette session 

d'étalonnage dans l'obscurité. 
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• Poursuivez maintenant en effectuant un étalonnage de référence (voir les instructions ci-

dessus : « Comment effectuer un étalonnage de référence ») 

• Une fois l'étalonnage de référence également terminé, l'instrument est prêt à mesurer. 

Remarque : Si les résultats de mesure semblent toujours erronés, même après un étalonnage 

dans l'obscurité du GRX, nous vous recommandons de contacter votre revendeur agréé ou 

DELTA. 

 

Paramètres 
Vous pouvez régler et configurer plusieurs champs de données dans le RetroSign GRX comme la 

date, le son, l’affichage ou la connexion sans fil. 

Pour accéder à la liste de ces variables, sélectionnez l’option  « Paramètres » dans le menu 

principal. 
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Symbole Explication 

 

     Wi-Fi 

Activer/désactiver le Wi-Fi et choisir un réseau 

La connexion Wi-Fi peut être activée ou désactivée. 
Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles est selon le cas affichée. 
 
 

 

     Bluetooth 

Allumer/éteindre le Bluetooth et appairer la perche de rallonge 

La connexion Bluetooth peut être activée et désactivée.  
Le Bluetooth étant activé, le GRX peut communiquer au moyen du 
bouton de télécommande placé sur la perche de rallonge. 
 
La connexion Bluetooth est utilisée pour effectuer des mesures lorsque 
vous utilisez la perche de rallonge pour les panneaux de signalisation 
routière surélevés. 

 

    Hotspot 

Configurer un hotspot Wi-Fi 

Un hotspot Wi-Fi peut être activé ou désactivé.  
Lorsque aucun autre réseau Wi-Fi n'est disponible, cette option permet 
au GRX de créer son propre réseau. 
 
 

    Activer une virgule 
décimale        

Activer une virgule décimale 

Ce paramètre ajoute une virgule décimale aux mesures à travers 
l'instrument et les fichiers exportés. 

 

    Son 

Régler le volume, activer/désactiver le bip avertisseur à volume 
élevé 

Vous pouvez régler le volume sonore de l'instrument. 

 

La fonction de bip peut être activée ou désactivée, par ex. pour indiquer 
le lancement d’une mesure (1 bip) et sa fin (2 bips). 

 Régler la luminosité de l'affichage, régler la veille 



Manuel d'utilisation du RetroSign GRX / Décembre 2020 57 DELTA 

     Affichage 
Ce paramètre permet à l'utilisateur de choisir entre deux options : 
luminosité de l'affichage contrôlée par l'utilisateur ou luminosité 
adaptative. Lorsque l’option de luminosité adaptative est activée, 
l'instrument ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction 
de la lumière ambiante. Ainsi, la luminosité de l'écran sera faible avec 
une lumière ambiante faible, et élevée dans le cas, par exemple, d’un 
jour ensoleillé. 

La diminution de la luminosité permet de réduire la consommation 
électrique. 
 
La fonction « Veille » permet à l'utilisateur de décider au bout de 
combien de temps l'instrument passe automatiquement en mode veille 
après son inactivité (afin d’économiser de l'énergie). Vous pouvez régler 
cette durée entre 15 secondes et 30 minutes en appuyant du doigt sur 
l'écran. 

 

    Localisation 

Activer/désactiver le suivi de géolocalisation (GNSS) 

Ce paramètre permet à l'utilisateur de désactiver complètement le suivi 
de géolocalisation. La désactivation de cette fonction permet 
d'économiser de l'énergie. 
Lorsque la géolocalisation est désactivée, il n’y a pas de coordonnées 
d’emplacement associées aux inspections. 

 

    Langue et clavier 

Choisir la langue et la disposition du clavier 

Ce paramètre permet à l'utilisateur de modifier la langue du système et 
la disposition du clavier. 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de traduction complète du système dans 
toutes les langues répertoriées et que seules certaines sections sont 
traduites. 

Toutes les unités affichées et exportées (par exemple la température, la 
distance) sont converties en fonction de la valeur par défaut dans la 
langue sélectionnée. 

 

  

    Date et heure 

Choisir l'heure et le fuseau horaire, régler l'heure et le format de la 
date 

Ce paramètre permet d’activer ou désactiver les fonctions de date et 
heure automatiques et de fuseau horaire automatique (une connexion 
Internet est nécessaire).  
Si l’une ou les deux fonctions sont activées, l'instrument utilisera les 
informations fournies par Internet. 
 
L'utilisateur peut également opter pour un format horaire de 12 heures 
ou de 24 heures ainsi que choisir le format de la date. 

 

    À propos de l’instrument 

Informations concernant le GRX 

Cette section contient des informations relatives à la configuration et 
aux fonctions de l'instrument. DELTA peut demander d'accéder à ces 
informations en cas de dysfonctionnement de l'instrument. 

 

Perche de rallonge 
Il est conseillé d'utiliser la perche de rallonge pour effectuer la mesure des panneaux situés à un 

niveau élevé ou inaccessible. Le bouton qui se trouve sur la perche de rallonge a les mêmes 

fonctions que le bouton de déclenchement de l'instrument GRX. 
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Montage du GRX sur la perche de rallonge 

• Installez la tête de fixation de rallonge sur le GRX puis fixez-la en serrant bien la vis 

imperdable à l’aide d’un tournevis (voir photo ci-dessous). 
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• La tête étant installée, le GRX peut maintenant être monté sur la perche de rallonge. 

       

• La tête de rallonge est maintenue en place par le système d'encliquetage intégré sur la 

perche. 

• L'angle d'inclinaison de l'instrument par rapport à la perche de rallonge est réglé au moyen de 

l'écrou à oreilles afin de s'adapter à la hauteur du panneau. 

 

Remarque : Pour obtenir des mesures correctes avec la perche de rallonge, assurez-vous que la 

plaque de l’adaptateur d’angle du GRX est bien en contact avec la surface du panneau. 
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Le bouton de télécommande 

Le GRX est commandé à l'aide du bouton de télécommande placé sur la perche de rallonge (voir 

photo ci-dessous). 

 

 

Activation du bouton de télécommande 

Allumez le système de télécommande en faisant glisser le commutateur à l'arrière du bouton de 

télécommande. 

 

La batterie du bouton devrait durer plusieurs années et, par conséquent, dans des conditions 

normales, il n'est pratiquement pas nécessaire d’éteindre ce système. 

Appairage du bouton de télécommande 

Pour pouvoir faire fonctionner le bouton de télécommande sur la perche de rallonge, vous devez 

l’appairer avec le GRX. Cette opération ne doit être faite qu'une seule fois. 

• Avant l'appairage, assurez-vous que le bouton de télécommande n'est pas connecté à 

d'autres périphériques. Si c’était le cas, il ne pourrait entrer en mode d'appariement. Pour 

déconnecter le bouton de télécommande, désactivez la connexion Bluetooth du GRX. Ouvrez 

la rubrique  « Paramètres » dans le menu principal, puis sélectionnez l’option  

« Bluetooth » et cliquez sur le bouton « On/Off » (Activé/Désactivé). 

 

• Appuyez sur le bouton de télécommande pendant 15 secondes jusqu'à ce qu’une LED verte 

et une LED rouge clignotent alternativement. Une fois arrivé à ce stade, le bouton de 

télécommande est maintenant prêt pour l'appairage. Sur le GRX, ouvrez la rubrique 
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« Paramètres », puis sélectionnez l’option « Bluetooth ». Assurez-vous que le Bluetooth est 

activé. 

 

• Cliquez sur l’appareil « CODAWheel ». 

Une fois appairé, le bouton de la perche de rallonge aura les mêmes fonctionnalités que le bouton de 

déclenchement du GRX. 

Mode veille du bouton à distance 

Pour économiser la batterie, le bouton passe automatiquement en mode veille après une période 

d'inactivité. Pour quitter le mode veille, il vous suffit de cliquer sur le bouton de télécommande. Une 

LED rouge commence à clignoter pour indiquer que le GRX et le bouton de télécommande sont de 

nouveau en connexion. Une fois le bouton de télécommande réactivé, il ne nécessite aucune autre 

configuration. 

Pour plus d’informations sur la connexion et la déconnexion de la CODA Wheel, voir annexe B, page 

72.   
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CHAPITRE 4 : Erreurs et avertissements 
Afin de garantir en permanence de bonnes mesures et de bonnes fonctionnalités, le GRX surveille 

tous les résultats, les mesures internes, le flux de données et les données enregistrées. Il peut 

s’ensuivre l'affichage d’erreurs ou de messages d'avertissement si l'appareil fonctionne en dehors des 

paramètres recommandés. 

Vous trouverez ci-dessous, sous la forme de tableaux, la plupart des erreurs et des avertissements 

que vous pourriez rencontrer et la façon de résoudre le problème. 

À tout moment 

Type Texte Cause Résolution 

Avertissement L'étalonnage de l'instrument est 
périmé. 

Veuillez réétalonner l'instrument. 

L'instrument n'a pas été 
étalonné depuis un jour. 

Réétalonnez 
l'instrument 

Avertissement L'adaptateur d'angle actuel (type 
d'adaptateur) n'est pas compatible 
avec l'étalonnage actif. 

Veuillez réétalonner l'instrument en 
utilisant le paramètre : type of 
calibration target (type de cible 
d'étalonnage) 

L'adaptateur d'angle ne 
peut pas être utilisé avec 
l'étalonnage actuel. Les 
résultats obtenus seront 
incorrects. 

Réétalonnez 
l'instrument en 
utilisant la cible 
d'étalonnage correcte. 

Avertissement La batterie est surchauffée. 

Retirez immédiatement la batterie ! 

La température de la 
batterie est trop élevée. 

Retirez la batterie et 
laissez-la refroidir. 

La batterie peut être 
défectueuse. 

Avertissement La batterie est faible. 

Veuillez la remplacer. 

Faible tension de la 
batterie. 

Remplacer la batterie. 

Avertissement La capacité de mémoire de 
l'instrument est presque épuisée. 

Faible espace de 
stockage. 

Supprimez les 
inspections 
inutilisées. 

Erreur Le contrôleur tactile ne répond pas. Erreur d'initialisation 
matérielle. 

Essayez de 
redémarrer le GRX. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur OMU ne répond pas. Erreur d'initialisation 
matérielle. 

Essayez de 
redémarrer le GRX. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Erreur d'adaptateur d'angle. Erreur d'initialisation 
matérielle. 

Essayez de 
redémarrer le GRX. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

 

Étalonnage 

Type Texte Cause Résolution 

Avertissement L'adaptateur d'angle n'est pas en 
position d'étalonnage. La cible 
d'étalonnage détectée ne correspond 
pas à la cible attendue. 

La cible d'étalonnage 
détectée ne correspond 
pas à la cible attendue du 
code QR numérisé. 

Scannez le code QR 
en vous servant du 
bloc d'étalonnage. 
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Avertissement L'adaptateur d'angle est en position 
d'étalonnage de référence. 

Veuillez le retirer ou le faire pivoter 
avant de continuer. 

L'étalonnage à l'obscurité 
doit être effectué en 
retirant l'adaptateur 
d'angle ou en position de 
mesure. 

Retirez l'adaptateur 
d'angle. 

Erreur Pente trop élevée ou trop faible sur le 
canal : nom du canal 

La cible d'étalonnage 
n'est pas comme prévu ou 
problème matériel interne. 

Vérifiez que la cible 
d'étalonnage n'est pas 
endommagée. 
Nettoyez les lentilles. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Impossible d'enregistrer l'étalonnage. Problème du système de 
fichiers interne. 

Essayez de 
redémarrer le GRX. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Décalage trop élevé ou trop faible sur 
le canal : nom du canal 

La cible d'étalonnage 
n'est pas comme prévu ou 
problème matériel. 

Vérifiez que la cible 
d'étalonnage n'est pas 
endommagée. 
Nettoyez les lentilles. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Valeur cible trop élevée ou trop faible 
sur le canal : nom du canal 

Les valeurs d'étalonnage 
saisies ne sont pas 
valides. 

Scannez le code QR 
en vous servant du 
bloc d'étalonnage. 

Erreur Valeur brute d’obscurité trop élevée ou 
trop faible sur le canal : nom du canal 

Les valeurs brutes de 
l'étalonnage dans 
l'obscurité ne sont pas 
celles attendues. 

Répétez l'étalonnage 
en suivant la 
procédure décrite. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Valeur brute du signal trop élevée ou 
trop faible sur le canal : nom du canal 

Les valeurs brutes de 
l'étalonnage ne sont pas 
celles attendues. 

Vérifiez que la cible 
d'étalonnage n'est pas 
endommagée. 
Nettoyez les lentilles. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Valeur brute du signal ou d’obscurité 
trop élevée ou trop faible sur le canal : 
Référence Obscurité ou Cible 

Problème matériel sur le 
canal de référence. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Erreur Courant de LED trop élevé ou trop 
faible 

Problème matériel avec la 
source lumineuse de la 
LED. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Mesures 

Type Texte Cause Résolution 

Avertissement Il n'existe pas encore de correctif 
GNSS. 

Le récepteur GNSS n'a 
pas reçu de correctif. 

Déplacez-vous à 
l'extérieur ou attendez 
qu’il reçoive un 
correctif. 

Avertissement Adaptateur d'angle non monté. Adaptateur d'angle non 
détecté. 

Fixez l'adaptateur 
d'angle. 

Avertissement Valeur RA trop élevée ou trop faible 
sur le canal : nom du canal 

La valeur mesurée est 
trop extrême. 

Réétalonner 
l'instrument. 
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Avertissement Valeur brute trop élevée ou trop faible 
sur le canal : nom du canal 

Les mesures brutes des 
capteurs sont hors 
spécifications. Problèmes 
matériels. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

Exportation du journal 

Type Texte Cause Résolution 

Avertissement Le lecteur USB n'est pas prêt. Un lecteur USB est 
introuvable. 

Connectez une clé 
USB. Assurez-vous 
qu'elle est formatée 
en FAT et attendez au 
moins 10 secondes 
après l’avoir insérée 
avant d’appuyer sur 
Exporter. 

Erreur Alimentation USB. Impossible d'activer le 
port USB. Probablement 
un problème matériel. 

Si le problème 
persiste, contactez 
votre revendeur. 

 

Comment limiter les erreurs 
Le RetroSign GRX émet automatiquement un message ou un signal d'avertissement en cas de 

problème lors d’une mesure. Pour éviter les erreurs de mesure et une mauvaise qualité des données, 

un certain nombre de précautions peuvent être prises. 

Avant de mesurer 

Le RetroSign GRX est étalonné en usine. Cependant, pour éviter les erreurs de mesure, il est 

recommandé de toujours effectuer un étalonnage de l'instrument avant d’entreprendre une session de 

mesures importantes. Effectuez au minimum un étalonnage quotidien après avoir vérifié que les 

surfaces optiques sont propres, exemptes de poussière et intactes. Les mesures peuvent être 

considérablement influencées par la présence de poussière et de salissures sur les surfaces 

optiques. 

Il est essentiel de veiller à ce que la lentille frontale de l'instrument et la référence d'étalonnage 

blanche restent propres et intactes pour obtenir des étalonnages corrects et, par là, des 

mesures correctes. 

Voir également le Chapitre 5 - Entretien. 

 

Orientation de l'instrument 

Pour obtenir des résultats d'inspection fiables, l'avant du RetroSign GRX doit être bien en contact 

avec la surface du panneau lors de la mesure. 

Le RetroSign GRX peut cependant effectuer des mesures sans être en contact avec la surface du 

panneau. Si vous devez réaliser des inspections de cette manière, veuillez consulter votre revendeur 

agréé ou DELTA afin d’obtenir des instructions pour votre situation particulière. 



Manuel d'utilisation du RetroSign GRX / Décembre 2020 65 DELTA 

 

 

Les indicateurs de centrage de la mesure, placés sur les côtés et le bas de l'instrument GRX, 

indiquent l'emplacement de l'objectif (voir illustration ci-dessous). Utilisez ces indicateurs comme 

guides pour vous assurer de bien placer le GRX. 

 

État du panneau 

La rétroréflectivité d'un panneau change lorsque le revêtement rétroréfléchissant devient humide. Le 

RetroSign GRX peut effectuer des mesures sur des surfaces mouillées ou recouvertes de rosée, 

mais ces mesures ne sont pas comparables à celles effectuées sur des panneaux secs. 

En raison des propriétés optiques de sensibilité à l’orientation de certains types de plaques 

microprismatiques, il est important de bien positionner le RetroSign GRX et de le maintenir 

verticalement pour obtenir des mesures correctes qui correspondent à la vision d’un conducteur de 

véhicule. 
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Lorsque vous procédez à la vérification du bon positionnement des plaques microprismatiques 

sensibles à l’orientation, mesurez le panneau de signalisation routière en plaçant le GRX dans une 

position verticale puis horizontale. 

 

État de la batterie 

L'instrument surveille le niveau de charge de la batterie. L'icône de batterie placée dans le coin 

supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge de la batterie : 

  

N'oubliez pas de recharger la batterie quand elle est faible. 

Remarque : L'instrument s'éteint automatiquement lorsque la batterie est déchargée. 

Les piles rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge et doivent éventuellement être 

remplacées. 

Voir aussi le paragraphe « Batterie » au Chapitre 2 - Informations générales.  
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CHAPITRE 5 : Entretien 

Entretien général 
Le RetroSign GRX est conçu pour être utilisé en plein air dans des conditions de beau temps. Le 

rétroréflectomètre peut résister aux intempéries, mais il faut prendre des précautions contre la pluie 

ou les éclaboussures, et les substances émises par le trafic routier. Même si le RetroSign GRX est un 

instrument robuste, c’est aussi un instrument optique qui doit être manipulé avec soin : 

• Évitez d'exposer l'instrument à des chocs mécaniques violents et à de fortes vibrations. 

• Évitez d'exposer l'instrument à des changements de température rapides. 

• Lorsque vous n’utilisez pas l'instrument, conservez-le dans son boîtier de rangement et dans 

un environnement sec et propre. 

Lentille avant 
L'objectif n'a pas besoin d'entretien spécial. Si la lentille est sale, humectez-la soigneusement avec un 

liquide de nettoyage ordinaire pour vitres et nettoyez-la avec un chiffon doux. En cas 

d'endommagement, envoyez l'instrument à DELTA ou à l'un de nos revendeurs agréés pour 

réparation. 

Batterie 
Si vous constatez une baisse importante des mesures pouvant être obtenues bien que la batterie soit 

complètement chargée, c’est le signe qu’elle est hors d’usage et doit être remplacée. 

Pour votre sécurité : 

N’exposez pas la batterie à la chaleur ou aux flammes en raison du Risque d'explosion. Ne placez 

pas la batterie sur un appareil de chauffage et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant 

de longues durées. 

La batterie peut être entreposée dans un endroit où les températures sont comprises entre -10 ºC et 

+60 ºC (14 °F et 140 °F), mais nous vous recommandons un stockage entre 0 ºC et +30 ºC (32 ºF et 

86 ºF) pour prolonger sa durée de vie. 

Laissez refroidir la batterie si elle est encore chaude avant de la recharger. Lors de la manipulation ou 

du stockage de la batterie, veillez à éviter tout court-circuit entre les contacts de la batterie. 

Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de la batterie. 

Mesures de sécurité : 

• La batterie doit être protégée contre les chocs. Vous ne devez jamais ouvrir la 

batterie. 

• Entreposez la batterie dans un endroit sec et propre. 

• En raison de la réglementation relative à la protection de l’environnement, ne jetez 

pas une batterie usagée dans les ordures ménagères. 

Chargeur de batterie 
Maintenez le chargeur de batterie en état de propreté. Pour ce faire, soufflez de l'air comprimé sur les 

ouvertures d'aération du chargeur et essuyez son boîtier avec un chiffon humide. Les salissures 

risquent de provoquer une décharge électrique ou un incendie. Assurez-vous que le chargeur de 

batterie est débranché avant de le nettoyer. 
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Cible d'étalonnage 
Pour s'assurer que l'étalonnage du rétroréflectomètre est correct, la surface de la cible d'étalonnage 

doit impérativement être propre et intacte. Veillez à bien protéger la cible d'étalonnage et à ne pas la 

toucher, côté réfléchissant. 

Si la surface de la cible d'étalonnage est tachée, rayée ou fissurée, la cible doit être remplacée. Vous 

pouvez acquérir une référence d'étalonnage de remplacement auprès de DELTA. Vous devrez 

ensuite dévisser deux vis et remplacer la référence d'étalonnage endommagée. 

Si la surface est contaminée par de la poussière, nettoyez doucement la cible d'étalonnage à l'aide 

d'un chiffon doux - si nécessaire, utilisez un détergent ménager doux. Essuyez ensuite 

soigneusement avec un chiffon de toile sec. 

Pour garantir des mesures fiables, il est recommandé de réétalonner périodiquement la cible 

d'étalonnage ou de la remplacer par une référence traçable. DELTA offre un étalonnage traçable aux 

étalons nationaux de l’Institut fédéral allemand de physique et de métrologie PTB (Physikalisch-

Technishe Bundesanstalt) et de l’Institut national américain des normes et de la technologie NIST 

(National Institute of Standards and Technology). Pour plus d'informations, contactez votre revendeur 

agréé ou DELTA, au Danemark. 

 

Étalonnage 
Le RetroSign GRX est étalonné en usine, mais un étalonnage de référence doit toujours être effectué 

avant de commencer une série d'inspections, ou au moins une fois par jour lorsque l'instrument est 

utilisé. 

Le processus d'étalonnage compense automatiquement les décalages de mesure de l'instrument et 

autres écarts. 
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Annexe A : Spécifications 

Caractéristiques générales 

Type ASTM 

Géométrie :  ............................................................................................... ASTM E-1709, ASTM E 1809 

Angle d'illumination : ............................................................................................................................ -4° 

Angles d'observation 1) :  ................................................................... 0,2°, 0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Type CEN 

Géométrie :  ..................................................................................................................... CEN EN 12899 

Angle d'illumination : ............................................................................................................................ +5° 

Angles d'observation 1) :  ................................................................... 0,2°, 0,33°, 0,5°, 0,7°, 1,0°, 1,5°, 2° 

Type SAF 

Géométrie :  ..................................................................................................................... CEN EN 20471 

Angle d'illumination : ............................................................................................................................ +5° 

Angle d'observation : ........................................................................................................................... 0,2° 

Système de positionnement (GNSS) 

Format des latitudes et longitudes ................................................................................ Degrés décimaux 

Référentiel ................................................................................................................................... WGS 84 

Paramètres de géométrie courants 

Ouverture angulaire de la source lumineuse : .................................................................................... 0,1° 

Ouverture angulaire du récepteur : ..................................................................................................... 0,1° 

Champ de mesure : ø 25 mm/1 pouce 

Source lumineuse :  ......................................................................................................... Illuminant « A » 

Sensibilité du récepteur :  .................................................................... Correction pour précision oculaire 

Mesure min. (cd/lx × m²) : ....................................................................................................................... 0 

Mesure max. (cd/lx × m²) : ................................................................................................................ 2000 

 

 

1) Certains angles sont en option 
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Caractéristiques électriques 

Batterie : ................................................................................................. Remplaçable Li-ion 10,8 V/2 Ah 

Chargeur externe : ............................................................ Tension 230 V CA/50 Hz ou 120 V CA/60 Hz 

Temps de charge : env. 45 minutes 

Autres caractéristiques 

Mémoire de données : ......................................................... Plus de 2 millions de mesures sans photos 

Plus de 2 000 mesures avec photos 

Transfert de données .................................................................................................................. Clé USB 

Wi-Fi et radios sans fil 

Bande de fréquences :  ........................................................................................ 2400 MHz à 2480 MHz 

Puissance radiofréquence transmise maximale :  ..................................................... Inférieure à 93 mW 

Caractéristiques environnementales 

Température de fonctionnement : ............................................................ 0 °C à +60 °C / 32 °F à 140 °F 

Température de stockage : ................................................................... -10 °C à +60 °C (14 °F à 140 °F) 

Stockage recommandé (pour une meilleure durée de vie de la batterie) : 0 °C à +30 °C (32 °F à 86 °F) 

Humidité : ................................................................................................................... Sans condensation 

Caractéristiques mécaniques 

Longueur : ............................................................................................................... 270 mm/10,6 pouces 

Largeur : .................................................................................................................... 110 mm/4,3 pouces 

Hauteur :.................................................................................................................. 285 mm/11,2 pouces 

Poids : .................................................................................................................................. 1,9 kg/4,2 lbs 
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Annexe B: Comment connecter la CODA wheel / Perche au GRX 

 

                  

 

Comment connecter la CODAWheel / perche rallonge 

Allez dans le menu BLUETOOTH sur l’écran, mais NE PAS ACTIVER la fonction BLUETOOTH 

Allumez la CODAWheel (position 1 sur la CODAWheel) 

Appuyez sur le bouton de la CODAWheel pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que vous voyiez 

qu’un LED rouge et une LED verte clignotées sur la CODAWHEEL. Activez maintenant la fonction 

BLUETOOTH à l'écran. 

Lorsque le texte CODAWHEEL apparaît à l'écran, appuyez/tapez sur la CODAWHEEL. L'instrument 

va maintenant commencer la procédure d’appariement. Après cette procedure, le GRX lancera 

automatiquement la procédure de connexion. Après quelques secondes, l’instrument se connecte à la  

CODAWHEEL. La totalité de l’écran s’incline de 90 degrés pendant quelques secondes, puis revient 

à son aspect normal une fois la connexion établie. Appuyez sur la flèche gauche en haut de l'écran 

pour revenir au mode de mesure. La CODAWHEEL est maintenant prête à être utilisée. 

Comment déconnecter la CODAWHEEL 

Mettre la CODAWHEEL sur OFF (position 0) 

Allez dans le menu BLEUTOOTH, activez la fonction BLUETOOTH 

Attendez que l'instrument ait terminé la recherche de nouveaux appareils. 

Poussez directement sur l'icône «cogwheel» . L'affichage est très sensible, donc si vous 

appuyez trop longtemps, toute la ligne de texte sera marquée et l'instrument commencera à se 

connecter à la CODAWHEEL. Si vous appuyez trop rapidement, l'instrument commencera également 
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la procédure de connexion. Poussez env. ½ seconde et vous verrez un petit carré autour de l'icône et 

une nouvelle fenêtre apparaîtra. 

 (Si l'appui n'est pas correctement effectué et que l'instrument commence à se connecter à la 

CODAWHEEL, attendez que l'instrument ait terminé la procédure de connexion pour pouvoir 

effectuer un nouvel appui sur l'icône). 

À cette fenêtre, appuyez sur le champ «FORGET in French. Ensuite, désactivez la fonction 

BLUETOOTH en haut de l'écran. Attendez et réactivez le mode BLUETOOTH. Maintenant, 

CODAWHEEL doit être déconnectée. 
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Annexe C : Livraison 
 

L'instrument RetroSign GRX est livré avec les éléments ci-dessous. 

 

 

 

 

1. Boîtier de transport 

2. Adaptateur d’angle 

3. Instrument RetroSign GRX avec batterie 

4. Chargeur de batterie 

5. Batterie de rechange 

6. Clé USB pour le transfert de données 

 


