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1. AVERTISSEMENTS 
 
 

 

 
 

• Risque électrique : 230 V / 50 Hz, batterie 25,2 V. Le retrait des colliers inox de fermeture donnant accès aux 
circuits électriques de l'AM 3000 peut entrainer des risques de choc électrique et ne doit se faire que par des 
personnes autorisées et habilitées par SDEC FRANCE. Le retrait de ces colliers par une personne non 
autorisée annule la garantie de l’appareil. 

• Toute intervention électrique de diagnostic, de maintenance ou de réparation doit être réalisée après 
autorisation explicite de SDEC FRANCE par une personne qualifiée et habilitée. 

• Ne pas utiliser l'AM 3000 directement après un changement de température rapide de son environnement (froid 
vers chaud) pour prévenir des phénomènes de condensation. Préférer une stabilisation en température de 30 
minutes avant de débuter un prélèvement. 

• Ne pas faire entrer de liquide dans le circuit de pompage d'air. 

• Ne pas utiliser le préleveur AM 3000 sans filtre cassette car il n'est pas prévu à cet effet. 

• Ne pas faire chuter l'appareil. 

• Débrancher tous les câbles et connecteurs (électriques et air) avant le transport. 

• Prévoir le port de chaussures de sécurité lors de la manipulation de l’appareil. 

• Lors du nettoyage de l’appareil, celui-ci devra être positionné verticalement et les ouvertures seront obturées 
avec les bouchons étanches. 

• Stocker dans un endroit sec. 

• Ne pas laisser une batterie se décharger plusieurs mois sans recharge sous peine de dégrader sa capacité de 
manière irréversible. 
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3. PRESENTATION GENERALE 
 

 

 

Vous venez de faire l'acquisition d'un préleveur d'amiante 
régulé, autonome avec batterie. Il a été conçu et fabriqué 
en FRANCE par la société SDEC FRANCE. Cet appareil 
a été développé en vue de répondre aux besoins de 
solutions de pompes régulées pour la réalisation de 
prélèvements d'amiante automatisés répondant aux 
normes NF X43-50, XP X43-269 04/12, et NF EN ISO 
16000-7. 

L'AM 3000 est destiné à la réalisation de prélèvements 
d'amiante en environnement intérieur et extérieur, en zone 
tertiaire comme sur chantiers. Il bénéficie d'un indice de 
protection IP65 lui offrant la possibilité de travailler dans 
des conditions environnementales difficiles en présence 
de poussière et d'humidité. Sa structure compacte en 
PEHD d'une grande résistance à l'abrasion est adaptée à 
une décontamination au jet d'eau. Cette enveloppe est 
scellée afin de garantir la protection interne du préleveur. 

La pompe de prélèvement est régulée automatiquement 
par un microcontrôleur afin de fournir un débit volumique 
réel d'aspiration de 7 L/min en tenant compte des 
variations de température et de pression ambiantes. Le 
système a été conçu afin de garantir une régulation 
efficace et précise avec l'utilisation de cassettes multi-
étages contenant le filtre à fibres d'amiante. 

 

 

 

 

 

 

Il est également adapté à l'utilisation avec une tête de 
prélèvement par fraction thoracique. La perte de charge 
générée par le système de filtration ne doit pas excéder 
une valeur de 110 mbars dans les conditions normales 
d'utilisation et à un débit de 7 L/min.  

Au delà de cette perte de charge, les performances 
pourraient être réduites, en particulier l'autonomie de la 
batterie. L’AM 3000 n'est pas prévu pour fonctionner sans 
filtre. 

L'AM 3000 est un équipement complètement 
paramétrable permettant de travailler en débit réel ou en 
débit normalisé (température ajustable, 1013,25 hPa). Le 
lancement de prélèvements peut s'effectuer 
instantanément ou de manière programmée. Plusieurs 
séquences de prélèvements entrecoupées de périodes de 
repos sont paramétrables très facilement. 

L'ensemble des données de prélèvement est accessible 
sur l'écran LCD ainsi qu'à partir du port USB permettant la 
récupération du fichier de tous les prélèvements effectués. 
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4. DESCRIPTION TECHNIQUE 
Nous vous conseillons de bien identifier toutes les parties exposées sur les figures ci-dessous avant de passer à la suite du 
manuel. 
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1. Scellés 
Ces scellés assurent la protection interne de l’appareil. De 
plus, Ils font partis des éléments dont la présence est 
indispensable pour la mise en application, si besoin, de la 
garantie. 

2. Récepteur IR 
Ce récepteur permet la réception des signaux de la 
télécommande. 

3. LED d’indication de prélèvement  
Cet indicateur lumineux signale la mise sous tension de 
l’appareil. 
La couleur du voyant indique l’état de fonctionnement : 

• Voyant éteint : appareil à l’arrêt.  
• Voyant vert clignotant : l’appareil est en 

prélèvement normal. 
• Voyant rouge clignotant : appareil en défaut. 

4. Ecran LCD rétro éclairé 
Cet écran permet de visualiser les informations 
essentielles du fonctionnement du préleveur. 

Il est constitué d’un afficheur de 4 lignes de 20 caractères 
et dispose d’un rétro éclairage afin de permettre la lecture 
dans l’obscurité. Le rétro éclairage est automatiquement 
activé pendant la navigation et s'éteint une minute après 
la dernière pression sur un bouton de la télécommande. 

Ce rétro éclairage peut être paramétré et actif de façon 
permanente pour des besoins de contrôle métrologiques 
par exemple (emploi d'une caméra pour le relevé des 
informations de l'écran). Ce réglage est accessible dans le 
menu 5 - Maintenance, en sélectionnant le mode "2 - 
PERMANENT". 

5. Plaque signalétique 
Cette plaque indique le type, la date de fabrication et le n° 
de série de l’appareil. 

6. Connecteur pour chargeur de batterie 
Ce connecteur permet la charge de la batterie interne via 
un chargeur secteur 230 V / 50 Hz – 1,2A.  

7. Connecteur Ventilateur 
Ce connecteur permet le raccordement du ventilateur 
SDEC permettant la mise en suspension des particules 
d’amiantes.  

8. Interrupteur Marche / Arrêt 
Cet interrupteur permet la mise sous tension et l’arrêt 
général de l’AM 3000.  

 

 

9. Poignée de transport 
L’appareil est équipé d’une poignée ergonomique 
permettant le transport de l’appareil. 

Ne jamais utiliser d’autres parties de l’appareil pour le 
transport. 

10. Connecteur USB 
Ce connecteur permet l’extraction sur une clé USB des 
données du ou des prélèvements réalisés (débit, date et 
heure, durée, volume, erreur, etc.…) sur une clé USB. 

11. Echappement d'air 
L’échappement d'air permet l’évacuation de l’air 
échantillonné par le préleveur. 

12. Admission d'air 
L’admission d’air permet le raccordement du préleveur à 
un tuyau afin de procéder au prélèvement. 

13. Télécommande IR 
La télécommande permet l’accès à toutes les fonctions. 

N.B. 
La touche flèche retour permet de retourner sur 
l'affichage précédent dans tout les écrans, excepté 
pour les menus 1.1 ; 1.2 ; 1.3. 

La touche Enter/Save valide les données et passe à 
l'affichage suivant.  

Les touches gauche ⊳ et droite � permettent de se 
déplacer entre les chiffres, le nouveau chiffre est 
ajustable via les flèches haut � et bas � ou peut 
directement être entré via les touches numériques. 
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5. PREMIERE MISE EN 
FONCTIONNEMENT ET 
PARAMETRAGE 

 

 

 

A la réception de l’appareil, il peut être nécessaire 
d’ajuster les paramètres de débit, en fonction des 
conditions spécifiques du prélèvement désiré.  

L’appareil a été étalonné pour répondre à la norme de 
prélèvement amiante. 

L’ajustage des paramètres de débit est détaillé dans 
l’annexe 3. 

Il est recommandé de procéder à la recharge de la 
batterie avant la première utilisation. 

Laisser l’appareil se stabiliser en température ≈ 30 mn 
dans son l'environnement de travail avant de procéder 
à tous prélèvements, particulièrement s'il subit une 
variation de température notable. 

 

1. Raccordement du ventilateur (Option) 

 

 

Brancher le ventilateur sur le connecteur dédié de  
l’AM 3000 et appuyer sur la touche de vitesse 3. Au 
démarrage du prélèvement le ventilateur sera mis en 
fonctionnement automatiquement après une 
temporisation de 3 secondes. 

2. Mise en service 

 

Mettre en service l’AM 3000 via l’interrupteur général.  
Un appui de plus de 3 secondes sur la touche II de la 
télécommande permet l’entrée en veille de l’appareil ou de 
la sortie par un appui court. 

N.B. Il existe un délai de 5 secondes entre l’entrée et 
la sortie de veille. 

L’alimentation électrique peut être assurée de 2 manières : 
• Par la batterie interne. 
• Via le chargeur de batterie. 

Pour recharger la batterie interne, connecter en premier le 
chargeur sur le préleveur. Connecter ensuite le chargeur 
sur une prise secteur 230V. (Si le chargeur est connecté 
en premier sur le secteur, la charge peut ne pas se 
réaliser). 

Le temps de charge requis pour garantir une autonomie 
maximale est de 7 heures. (Dans tous les cas, il faut 
attendre que la LED du chargeur soit verte). 

IMPORTANT : Ne pas laisser le chargeur branché sur 
l’appareil et débranché du secteur car cette 
configuration décharge lentement la batterie. 

3. Premiers affichages à la mise en service : 

 

1.1 Affichage d'accueil (temporaire). 

 
Affichage (4 s.) de la date de contrôle si dépassée. 

1.2 Menu principal. 
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6. MENUS PRINCIPAUX 
 

 

 

 

Choix des sous menus 

1 = Dem : Pour démarrer un prélèvement manuellement. 

2 = USB : Sauvegarde de l'historique sur clé USB (Jusqu'à 
200 prélèvements). Les formats supportés sont FAT 16 et 
FAT 32. 

3 = Reg : Réglage du débit, de la durée (Date et heure), 
réglage de l’heure et de la date actuelle, du type de 
prélèvement (Réel ou volumique), et du mode compteur / 
décompteur. 

4 = Prg : Programmation d'un départ de prélèvement 
différé ou fractionné (jusqu'à 16 programmes). 

5 = Mnt : Menu Maintenance. 

6 = Info : Informations principales des prélèvements. 
(Cumul volume, cumul temps, et informations détaillées 
des 3 derniers prélèvements). 

Batt = : Indicateur de l'état de charge batterie, qui apparait 
au démarrage de l’appareil si celui-ci est équipé d'une 
batterie 21Ah. 
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1. Réglages initiaux (menu 3) : 

 

 
Entrer le débit de prélèvement souhaité. Puis valider avec 
"Enter". 

 
Entrer la durée de prélèvement souhaitée. Puis valider 
avec "Enter", si les paramètres des menus suivants ont 
déjà été enregistrés, et n'ont pas à être modifiés. 

Ou appuyer sur la touche "Setup", pour continuer le 
réglage des paramètres initiaux. 

N.B. Dans ce menu, si le temps est réglé sur 0, le 
prélèvement est continu (jusqu'à 99h). 

 
Entrer l’heure actuelle puis valider avec la touche "Enter". 

 
Entrer la date actuelle puis valider avec la touche "Enter". 

 

 

 

 

 

 
Sélectionner avec les touches    et   le type de débit à 
afficher : 
Volumique réel (en L/min) ou volumique normalisé (en 
NL/min). 
Dans le cas d'un prélèvement volumique normalisé, 
l'affichage suivant permettra d'entrer la valeur de 
température et de pression. 

Puis valider avec la touche "Enter". 

 
Entrer la valeur de normalisation de la température. (La 
valeur de normalisation de la pression est fixée à 1013,25 
hPa). 
La valeur du volume effectif normalisé en Nl sera calculée 
automatiquement à partir de ces paramètres. 

Valider avec la touche "Enter". 

 
Sélectionner avec les touches    et   le type de 
comptage de durée :  

Décompteur : la durée programmée sera décomptée 
jusqu’à 00 :00 

Compteur : la durée commence à 00:00 et sera 
incrémentée jusqu’à la durée de consigne programmée. 

Valider avec la touche "Enter".
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2. Démarrage du prélèvement (menu 1) : 
 

 

 
Appuyer sur "Enter", afin de lancer le prélèvement, pour le 
débit et la durée définie dans le menu réglage (menu 3).  

 
À tout moment, durant le prélèvement, les touches⊳ ou 
� permettent l’affichage des informations instantanées, 
relatives à ce prélèvement telles que :  

• La température de :  
Début « Td » ; moyenne « Tm » ; instantanée 
« Ti ». 

• La pression de : 
Début « Pd » ; moyenne « Pm » ; instantanée 
« Pi ». 

 

 
Si un défaut de régulation apparaît (écart de ±10 % par 
rapport au débit de consigne, durant plus de 10 secondes), 
il est signalé sur la ligne 3 et le prélèvement s'interrompt. 

 
À tout moment du prélèvement, appuyer sur la touche 
"stop" pour mettre fin au prélèvement, puis confirmer par 
� (ou appuyer sur⊳ pour reprendre). 

 
A la fin du prélèvement, la durée et le volume prélevé 
s’affichent. Les touches ⊳ et � permettent à nouveau 
d'accéder aux informations de ce prélèvement terminé. 

A ce stade, des informations supplémentaires sont 
visibles avec les flèches droite et gauche, telles que : 

Le statut du prélèvement : 
• Qui a pris fin : terminé, interrompu, ou en défaut de 

régulation. 
• La température de fin « Tf ». 
• La pression de fin « Pf ». 
• La consigne de durée de prélèvement. 
• La durée de prélèvement réellement effectué. 
• La date et l'heure du début du prélèvement. 

 
L’appui sur la touche « Enter » permet le retour au menu 
principal. 
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7. FONCTIONS AVANCEES  

1. Sauvegarde de l'historique de 
prélèvement sur clé USB (menu 2) : 

 

 

Choisir le nombre de prélèvement à sauvegarder, de 1 à 
200 prélèvements. (Par défaut 1). 

Insérer une clé USB format FAT 16 ou FAT 32.  

Si la clé USB n'est pas détectée malgré sa présence, 
l'appareil reste en attente. Un appui sur la touche "Retour" 
permet d'ignorer le transfert et de revenir au menu 
principal avec la touche "Enter" afin de changer de clé. 

A la détection de la clé USB, la sauvegarde est réalisée 
automatiquement. 

La sauvegarde est ensuite automatiquement enregistrée 
dans un répertoire nommé AM suivi des 5 derniers chiffres 
du numéro de série de l’appareil. 

Dans ce répertoire, le nom du fichier créé pourra être de 
deux formats différents. 

Soit xxx-jjmm.csv, c'est-à-dire les trois derniers chiffres 
de la référence client suivi du jour et du mois de 
l’extraction. Cette référence aura été préalablement 
enregistrée dans le menu 5 « Maintenance ». 

Soit xxxx-xxx.csv, c’est à dire le nombre de prélèvement 
total de l’AM 3000 (quatre chiffres) suivi du nombre de 
prélèvement demandé pour l’extraction. Dans le cas où 
aucune référence client n’aura été enregistrée dans le 
menu 5 « Maintenance ». 

Ce fichier de données enregistré sur la clé USB peut être 
consulté directement sur un téléphone portable sur site, à 
condition de disposer d’un câble « micro USB mâle - 
USB femelle », disponible auprès de SDEC FRANCE, 
ainsi que d’une application de lecture de fichier texte ou 
d’un tableur de type EXCEL. (Disposer d’un PC portable 
n’est pas indispensable pour consulter ce fichier). 

Voir annexe 2 pour le détail du fichier généré. (Fichier en 
format compatible Excel "CSV"). 

Durant la sauvegarde, l'affichage en % de la progression 
du transfert est permanent. 

Dans le cas d’une clé arrachée durant le transfert, un 
message d’erreur apparait et l’appui sur la touche "Enter" 
permet de revenir au menu principal. 

Une fois la sauvegarde terminée, appuyer sur la "Enter" 
pour revenir au menu principal. 
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2. Programmation d'un départ de prélèvement 
différé (menu 4) : 

N.B. Ce menu offre la possibilité de créer jusqu'à 16 
programmes. 
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N.B. 
Dans ce menu de programmation, l’affichage de la 
ligne ⊳ Programme xx � permet, à l'aide des touches 
⊳ et � la sélection du N° de programme à créer, lire, 
ou modifier. 

 
Le premier affichage de ce menu de programmation 
permet : 

• "1=Créer".  
De créer un programme.  

• "2=Suppr". 
De supprimer tous les programmes.  

• "Enter=Lancer". 
De lancer les prélèvements programmés.  

1 = Créer 

 
A l'affichage, un appui sur la touche "Enter" permet de 
remplir automatiquement la date et l'heure actuelle. Ou 
saisissez la date et l'heure souhaitée. 

Dans les deux cas entrer la durée du prélèvement.  
Appuyer sur la touche "Enter". 

 
Sauvegarder le programme avec "Enter". 

 
Pour effectuer un nouveau programme appuyer sur � . 
Pour revenir au premier menu de création ou terminer la 
procédure appuyer sur la touche 'Enter". 

 
Le menu suivant propose trois choix :  

1 = Lire/modifier les programmes. 

2 = Supprimer les programmes. 
3 = lancer le ou les programmes. 

 
1=Lire/modifier les programmes 
Sélectionner le programme à modifier, et effectuer les 
changements. Chaque programme existant peut-être ainsi 
modifié. 

Sélectionner un autre programme, si besoin, pour 
appliquer d'autres modifications. 

Valider avec la touche "Enter" pour accéder au menu de 
sauvegarde. 

 
2 = Supprimer les programmes 
Valider avec la touche "Enter" pour supprimer tous les 
programmes. 
Pour revenir au menu précédent, appuyer sur la touche 
"Retour". 

 
3= Lancer le ou les programmes 
L'appareil se met en attente du programme pour effectuer 
le prélèvement. 
Au démarrage, l'affichage devient celui du premier menu. 
Pour revenir au menu précédent, appuyer sur la touche 
"Stop". 

2 = Suppr 

 
Valider en appuyant sur la touche "Enter" pour supprimer 
tous les programmes. 
La touche "retour" permet de revenir au menu précédent. 

Enter = Lancer 

 
L'appareil se met en attente du programme pour effectuer 
le prélèvement. 
Au démarrage, l'affichage devient celui du premier. 

L’appui sur la touche "Stop" permet le retour au menu 
précédent. 
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3. Maintenance (menu 5) : réglages avancés et 

métrologie 

 
Pour accéder au menu de maintenance, un code d’accès 
est nécessaire. 
Celui-ci est fourni sur le constat de vérification livré avec 
l'appareil et peut être modifié. 

Entrer ce code et valider avec la touche "Enter". 

Définitions des abréviations affichées dans les menus 
suivants : 

K = Coefficient d’ajustage. Celui-ci permet de faire varier 
la valeur de pression, de température ou de débit afin 
d’ajuster celles-ci sur l’étalon. 

Pi = Valeur de la pression instantanée. 

Ti = Valeur de la température instantanée. 

Qx = Valeur du débit instantané. 

T = Valeur de la température ambiante. 

P_0 = Valeur de la pression atmosphérique. 

U = Valeur de la tension d’alimentation. 

 
Ajustage de la mesure de la pression absolue : ajuster la 
mesure Pi en faisant varier le coefficient K avec les 
touches ⊳ et � pour varier la valeur de +-1 et les touches 
� et � pour faire varier de +-10. 

Valider par un appui sur "Enter" une fois que la pression 
affichée correspond à la pression indiquée par votre étalon 
de pression.  

 
Ajustage de la température : ajuster la mesure Ti en 
faisant varier le coefficient K avec les touches ⊳ et � 
pour varier la valeur de +-1 et les touches � et � pour 
faire varier de +-10. 

A l’apparition de cette fenêtre, la pompe démarre et se 
cale à un débit de consigne de 7 L/min.  

Ceci permet d’améliorer l’ajustage du capteur de 
température car ce dernier est positionné dans le flux d’air. 

Valider par un appui sur "Enter" une fois que la 
température affichée correspond à la température 
indiquée par votre étalon de température.  

 
Ajustage du débit d’air : 

Mettre préalablement en fonctionnement l’AM 3000 sur un 
débit de 7 L/min pendant 5 minutes, afin de stabiliser la 
température des circuits de commande et améliorer la 
justesse de l’appareil et donc de l’ajustage. 

 

Pour cet ajustage, plusieurs valeurs sont préétablies : 
(Réglage par défaut à 7 L/min). 

Touche  de la télécommande 2 L/min. 

Touche  de la télécommande 5 L/min. 

Touche  de la télécommande 7 L/min. 

Touche  de la télécommande 9 L/min. 

Ajuster le débit volumique réel Qx lu sur votre débitmètre 
étalon pour qu'il atteigne le débit de consigne (ex : 7.0 
L/min) en faisant varier le coefficient K avec les touches 
⊳ et � pour varier la valeur de +-1 et les touches � et 
� pour faire varier de +-10. 

Valider par un appui sur "Enter". 

Voir la procédure d'ajustage en annexe 3. 

 
Ce paramètre réglé en usine à 20,5 V ne doit pas être 
modifié par l’utilisateur sans raison. Il peut être utilisé si le 
SAV de SDEC FRANCE transmet des recommandations 
spécifiques à l’utilisateur si ce dernier rencontrait des 
problèmes d’autonomie du préleveur. Dans tous les cas, il 
est conseillé de contacter le SAV SDEC FRANCE si un tel 
problème se présentait. 

Toute modification non justifiée de ce paramètre peut 
entrainer une baisse de l’autonomie du préleveur, voir une 
dégradation de ses performances. 
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L’utilisation avec une batterie 21 Ah est le type 
d'alimentation par défaut. 
Toutefois il est possible de sélectionner un type 
d’alimentation sur batterie 12 Ah pour les préleveurs qui 
en était équipé afin de procéder à d’éventuelles mises à 
jour du logiciel d’exploitation. 

Choisir avec les touches    et    puis valider avec la 
touche "Enter", afin de revenir au menu principal. 

 

Ce menu offre la possibilité d’entrer une référence 
personnalisée (à nous communiquer pour toute opération 
de maintenance) de 8 caractères (chiffres et lettres) 
permettant d’identifier les fichiers d’extraction USB. Les 3 
derniers caractères de la référence sont utilisés dans le 
nom du fichier.  
Ex : référence = SD017141, nom fichier = 141-jjmm.csv. 

Par ailleurs, cela constitue une identification individualisée 
de l’AM 3000 (en dehors de son N° de série). 

Dans le cas ou cette référence n’est pas utilisée, valider 
directement avec la touche « enter » de la télécommande 
pour aller au menu suivant. 
Dans ce cas le nom du fichier contiendra le nombre de 
prélèvement total de l’AM 3000 et le nombre de 
prélèvement demandé pour l’extraction USB. 

 
En sortie d'usine, la date de contrôle à faire, est la date du 
jour + 1 an. 

A cette date, un message de rappel apparaîtra à la mise 
sous tension de l'appareil afin de rappeler qu'un contrôle 
est prévu. 
Cette date peut être modifiable par l'utilisateur afin de 
définir ses propres périodicités de contrôle. 

Entrer la date souhaitée et valider par un appui sur "Enter". 

 
Cet affichage permet de régler le rétro éclairage de l’écran. 
 

En mode : 

1 = Normal, le rétro éclairage se coupe après une minute 
sans action sur la télécommande. 

2 = Permanent, le rétro éclairage est allumé en 
permanence tant que le préleveur est allumé.  

Attention : Le mode de rétro éclairage permanent 
entraine une consommation supplémentaire. 

 
Pour accéder au menu de maintenance, un code d’accès 
est nécessaire. 

Celui-ci est fourni sur le constat de vérification livré avec 
l'appareil. Pour le modifier, Saisissez un nouveau code et 
valider avec la touche "Enter". 

 
Par défaut, l’appareil possède son propre code PIN. Ne 
pas modifier celui-ci et appuyer sur "Enter" pour revenir au 
menu principal.  

Au démarrage de l’AM 3000, si cet affichage de 
demande de code apparait contacté SDEC FRANCE.  

Attention : si le code PIN n’est pas celui associé à cet 
appareil, le fonctionnement peut être bloqué. 

4. Menu Informations (menu 6) : 

 
En accédant au menu 6, deux informations 
supplémentaires apparaissent : 

“Cumul vol“ : indique le cumul réel du volume total prélevé 
par la pompe depuis la première mise en service de 
l’appareil. 

“Cumul t“ : indique le cumul du temps de prélèvement 
depuis la première mise en service de l’appareil. 

“Info plvt xxx“ : A l'aide des touches � et � sélectionner, 
un prélèvement, (les trois derniers prélèvements sont 
disponibles). Puis avec les touches ⊳ ou � visualiser les 
informations relatives à ces prélèvements.  
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8. GESTION D'ENERGIE ET FONCTIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Note sur l’autonomie du préleveur avec une batterie 
21Ah : 
La batterie Li-ion 25,2 V de 21 Ah associée au préleveur 
AM 3000 permet de garantir une autonomie suffisante 
pour réaliser un prélèvement de 24 heures à un débit de 
7 L/min avec une perte de charge jusqu’à 110 mbars 
(générée par la cassette de prélèvement). A cela s’ajoute 
une autonomie de 30 à 60 heures en veille selon les 
conditions de température. Cela permet ainsi de 
programmer un prélèvement avec départ différé. Il est à 
noter que l’autonomie du préleveur évolue avec la 
température à laquelle il est exposé. Ainsi, plus la 
température est basse plus l’autonomie diminue, et 
inversement. 

Dans le cadre de l’utilisation du ventilateur SDEC, 
l’autonomie de prélèvement de 24 heures est garantie. 

La capacité de cette batterie associée au préleveur  
AM 3000 permet également la planification de 
prélèvements de 3 x 8 heures séparés par 16 heures de 
veille par exemple. Les configurations de prélèvement au 
cours d’un week-end complet sont donc possibles avec 
l’assurance de récupérer un préleveur avec une 
autonomie suffisante le lundi matin pour réaliser un 
contrôle de débit de quelques minutes. 

L’affichage de l’état de la charge batterie 
« BATT=XXX % » permet de connaître la capacité 
résiduelle de la batterie suite à un prélèvement. 

Cette autonomie est garantie sous réserve d’utiliser une 
batterie parfaitement chargée (chargeur Li-ion 29,4V avec 
LED verte allumée depuis plus de 2 heures). 

L'utilisation de la veille ou l'arrêt complet (interrupteur) du 
préleveur entre la période de charge batterie et le dépôt 
de la valise sur la zone de prélèvement est à favoriser pour 
optimiser l'autonomie. 

Affichage du débit au centième de litre/minute (option) 
L’affichage du débit est indiqué au centième de L/min dans 
tous les modes de prélèvement ainsi que dans le mode 
d’ajustage débit. Cette fonctionnalité peut permettre une 
amélioration des incertitudes de mesure dans les 
protocoles de métrologie. Il est nécessaire de rappeler que 
l’incertitude sur le débit reste majoritairement dépendante 
des incertitudes combinées du débitmètre étalon 
COFRAC et des capteurs de débit, température et 
pression.

De manière générale, l'affichage de digits 
supplémentaires (dixième, centième) peut améliorer les 
calculs d'incertitude mais en aucun cas la précision des 
mesures qui dépendent des incertitudes sur les capteurs 
et les étalons employés lors de l'étalonnage et de 
l'ajustage de l'appareil. 
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Système de mise en sécurité en cas de défaut de 
régulation 
Pendant un prélèvement manuel ou programmé, afin de 
sécuriser la pompe et éviter une surchauffe en cas de 
bouchage du flux d’air (bouchage volontaire ou non), une 
sécurité logicielle a été implémentée. 

Dans le cas d’un bouchage franc d’une durée supérieure 
à 3 secondes généré par un sac, un papier, un bouchon 
de protection non retiré, la pompe s’arrêtera après 10 
secondes en indiquant un défaut de régulation. 

Dans le cas d'un problème de régulation par colmatage 
progressif ou d'un écart sur le débit instantané de ±10% 
pendant une durée supérieure à 10 secondes, le 
prélèvement s'arrêtera et indiquera également un défaut 
de régulation. 

La pompe n’est pas prévue pour fonctionner sans filtre et 
donc sans perte de charge. En conséquence, la régulation 
en débit n’est pas garantie si aucun filtre n’est installé sur 
la pompe. L’utilisation de la pompe sans filtre peut 
provoquer une régulation instable qui déclenchera la 
sécurité sur la régulation. 

Ce dispositif permet de garantir un respect du débit de 
consigne sur toute la durée du prélèvement en respect de 
la norme sur le prélèvement d’amiante tout en protégeant 
la pompe en cas d’incident. 

Lorsqu'un incident de régulation est détecté et qu'il met fin 
de façon prématuré à un prélèvement, l'information "défaut 
régulation" est indiqué sur l'écran dans le menu déroulant 
ainsi que sur le fichier de sauvegarde des données de 
prélèvement. 

9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Réglage débit de 2 L/ min à 9 L/min. EMT : 2% à 7 L/min. 

Débitmètre massique compensé en pression et 
température. 

Affichage du débit et volume normalisé (1013,25 hPa) ou 
volumique réel. 

Prélèvement séquentiel (16 programmes de marche et 
arrêt) suivant programme de l’utilisateur ou prélèvement 
de 0 à 99h ou continu. 

Mémorisation des 200 derniers prélèvements. 

Exportation de l’historique des prélèvements sur clé USB. 

Boitier étanche Indice IP65. 

Arrêt automatique du prélèvement en cas de défaut. 

Température d’utilisation de 0° C à 40° C. 

Pression d’utilisation : 850 – 1050 hPa. 

Batterie : Li-ion 24V – 21Ah. 

Alimentation chargeur : 230V – 50Hz. 

Poids : 9 kg. 

Dimensions (H x L x P) : 38 x 29 x 18 cm. 
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10. ANNEXE 1 : LOGIGRAMME MENU 
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11. ANNEXE 2 : FICHIER DE SAUVEGARDE USB 

 

Prlvt N° de prélèvement : incrémenté à chaque prélèvement. Td Température au début du prélèvement. 

Date Date de départ du prélèvement.  Tm Température moyenne durant le prélèvement.  

Heure Heure de départ du prélèvement.  Tf Température à la fin du prélèvement. 

Mode prélèvement manuel ou programmé.  Pd Pression au début du prélèvement. 

Type volume Type de débit : volumique réel (l/mn) ou volumique normalisé (Nl/mn). Pm Pression moyenne durant le prélèvement. 

Type minuterie Mode compteur ou décompteur.  Pf Pression à la fin du prélèvement. 

Consigne Débit Débit programmé pour le prélèvement.  Vol. Théorique Volume théorique calculé suivant le débit et la durée programmée. 

Consigne Durée Durée programmé pour le prélèvement.  Vol. Prélèvement Volume réellement prélevé.  

Durée effectuée Durée effective du prélèvement.  Arrêt Prélèvement Origine de l’arrêt du prélèvement : Automatique ou manuel. 

Date de fin Date de fin du prélèvement.  Type arrêt Arrêt par, fin de prélèvement, Coupure d’alimentation (panne secteur  

Heure de fin Heure de fin du prélèvement.  ou batterie vide), ou défaut régulation. 

   Type d'alimentation Batterie 21 Ah.
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12. ANNEXE 3 : METHODE D’AJUSTAGE DU DEBIT  

 

Pour l’ajustage et la correction éventuelle du débit lu sur l’afficheur de l’AM 3000, il est préconisé d’utiliser un montage à 
l’aspiration suivant l’annexe F de la norme XP X43-269 04/12 (étalonnage de débit et correction). 

Montage à l’aspiration avec débitmètre volumétrique ou compteur volumique à gaz. (AM 3000 en mode volumique réel). 

 

• Etalon préconisé : 

- Débitmètre volumétrique étalonné COFRAC (A lame de savon ou compteur volumétrique). 

• Filtre et porte filtre préconisé : 

- Filtre amiante MEC 0,45 µm.  

- Cassette à 4 étages Ø 43. 

Conforme selon NF X 43-050. 

Pendant toute la procédure d’ajustage, l’AM 3000 doit être configuré en mode volumique réel, afin d’afficher le volume réel 
aspiré, aux conditions ambiantes identiques à celles du débitmètre étalon placé en amont. 

On veillera particulièrement à optimiser la liaison entre les deux appareils afin de ne pas générer de perte de charge ou de 
fuite entre le filtre amiante et l’étalon, assurer de l’étanchéité et une courte distance de tube. 
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Méthode : 

 
A partir du menu 3= Reg, accéder au menu prélèvement débit (menu 3.5), et s’assurer que celui-ci soit en débit volumique 
réel. A défaut, le configurer.  

 
A partir du menu 5= Maint (entrer le code maintenance), accéder au menu Ajustage débit (menu 5.4). 

Mettre le débitmètre étalon en service. (Attendre afin que celui-ci se stabilise à température ambiante). 

Mettre en fonctionnement l’AM 3000 sur un débit de 7 L/min pendant 5 minutes (pour la stabilisation thermique des circuits 
de commande). 

Contrôler la valeur sur le débitmètre étalon, et ajuster, si besoin, le coefficient K de l’AM 3000 pour être au plus près de 7 
L/min sur le débitmètre. 

Appuyer sur « Enter » pour valider l’ajustage. 
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13. GARANTIE 
 

Ce produit est garanti par le fabricant exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 1 an pièces et 
main d’œuvre en nos locaux de Reignac-sur-Indre (transport exclu) à compter de la date de facturation. Au cours de la 
période de garantie, SDEC FRANCE réparera ou remplacera les produits qui s'avèrent défectueux. Cette garantie est nulle 
si le produit a été endommagé par une erreur du client ou une négligence, ou s'il y a eu une modification non autorisée.  
Si vous constatez un dysfonctionnement de l’appareil et qu'une réparation s'impose, aidez-nous en réalisant simplement les 
actions suivantes : 

■ Contacter notre Service Après-vente par téléphone ou par mail, pour obtenir une première assistance technique à 
distance : 

• Par téléphone au : 02 47 94 10 00 (Lundi-Jeudi : 8h30-12h / 13h00-17h30 - Vend : 8h30-12h / 13h00-16h30) 
• Par e-mail à : info@sdec-france.com. 

Si le problème ne peut être résolu de cette façon, nous vous ferons parvenir un formulaire de retour avec un numéro de 
dossier SAV et une fiche de décontamination, à remplir et à joindre au matériel à retourner. 

• Nettoyer l’appareil, y compris les pièces le constituant, surtout s'il a été utilisé dans des environnements 
toxiques ou dangereux. 

• Remettre l’appareil dans son emballage d'origine, si possible. 

• Expédier le colis, port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous, en décrivant le dysfonctionnement constaté sur 
le formulaire de retour : 

 
SDEC FRANCE - Service Après-vente 

Z.I. de la Gare 

CS 50027 TAUXIGNY 

37310 REIGNAC SUR INDRE 

FRANCE 

 
 

 
 
 
 
Si l'appareil a été utilisé dans des conditions environnementales toxiques ou comportant des risques pour la santé, attendez 
de recevoir nos instructions avant d'expédier le colis.  

Avertissement 

• Ne pas ouvrir l’appareil s’il est branché sur le secteur. 
Cet équipement doit être mis au rebut de manière à préserver l’environnement et conformément aux réglementations 
existantes en matière de déchets électroniques (DEEE). 

 

Attention ! AUCUN EQUIPEMENT utilisé dans un environnement 
contaminé par la radioactivité ou l’amiante ne sera réparé ou 
entretenu par nos soins s’il n’est pas retourné avec un certificat de 
non-contamination. 
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