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Détecteur de fuites avec caméra 

REF. LD 500/510

 Indique le taux de fuite en l/min et les coûts en €

Découvrir votre taux de fuite 
(l/min) et les potentielles éco-
nomies en € par an

Détecter les plus petites fui-
tes même à grandes 
distances

Niveau automatique : adapte 
automatiquement la sensibilité 
à l’environnement et couvre 
efficacement les bruits 
ambiants

Prend des photos des fuites

Décrit la fuite et les actions à 
prendre

Transmet les détails de la 
fuite à votre PC via USB

Crée un rapport ISO 50001

Scrute les fuites pendant une 
journée (9 heures)

Tableau: Coûts de fuite dans un délai d‘un an en cas d‘exploitation 24 h / 365 jours, calculé 
avec des coûts d‘air comprimé de 1,9 centimes / Nm³.

pression    

Coûts par an
Taille de la fuite - Diamètre (mm)

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
3 bar 90 € 361 € 812 € 1,444 € 2,256 € 3,248 €
4 bar 113 € 451 € 1.015 € 1,805 € 2,820 € 4,061 €
5 bar 135 € 541 € 1.218 € 2,166 € 3,384 € 4,873 €
6 bar 158 € 632 € 1,421 € 2,527 € 3,948 € 5,685 €
7 bar 180 € 722 € 1,624 € 2,888 € 4,512 € 6,497 €
8 bar 203 € 812 € 1,827 € 3,248 € 5,076 € 7,309 €
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caméra

port USB

Entrée auxiliaire pour capteurs 
externes (modèle LD 510 
uniquement)

Trompette acoustique 
concentre les ondes sono-
res des plus petites fuites 
et amplifie ainsi le bruit 
audible de la fuite     

trompette acoustique

Tube de focalisation avec 
embout pour localiser avec 
précision les plus petites fui-
tes même dans les plus pe-
tits espaces

Option disponible:
Le col de cygne permet une 
localisation exacte de la fui-
te dans les endroits difficiles 
d‘accès

Accessoires

Le casque antibruit permet également 
de détecter les fuites dans des condi-
tions ambiantes extrêmement bruyan-
tes. Le bruit ambiant sera atténué, la 
fuite (son ultrason inaudible) sera trans-
formée en un signal sonore. Le laser 
permet sa localisation exacte.

LD 500/510 détecteur de fuite innovant

Le nouveau détecteur de fuites LD 500/510 est doté d’une caméra intégrée. Calculant les fuites, il est l’instrument idéal pour, facile-
ment, repérer et documenter les fuites les plus minimes (0,1 l / min correspond à environ 1 € par an), même sur de longues distances.

Le LD 510 est le premier compteur de fuites sur le marché offrant une entrée capteur additionnelle pouvant recevoir n’importe quel 
capteur ou tiers. Ainsi, en complément de la mesure et de la détection des fuites, le même instrument réalisera toutes les mesures de 
point de rosée, de débit, de pression et de température.

Détection de fuites sur :
◦ Réseaux d’air comprimé, de gaz, de va-

peur et de vide

◦ Purgeur de vapeur

◦ Joints

◦ Systèmes de réfrigération



Les informations relatives à chaque fuites et stockées 
dans le LD 500 sont exportables vers une clé USB 
pour l‘édition automatique d‘un rapport par logiciel

Lorsqu’une fuite est trouvée, les données sont stockées dans le LD 500 et seront 
exploitées par le logiciel Leak Reporter afin d’éditer un rapport mentionnant les 
informations suivantes :

Des rapports détaillés peuvent être, facilement, produits grâce 
à un logiciel PC. Rapports qui pourront être mis à la disposition 
des responsables fluides et énergies ou des techniciens en 
charges du réseau d’air comprimés.

Le rapport documente clairement les fuites détectées. La 
somme de l’ensemble des fuites est mentionnée en fin de rap-
port. Il est, alors, facile de quantifier la totalité des fuites en litres 
/ minutes  ainsi que leurs coûts en € par an.

Grâce au rapport historique, les améliorations continues qui 
ont été atteintes pendant plusieurs mois / années en raison 
de la détection des fuites et de l‘élimination des fuites qui en 
découlent peuvent être documentées.

Fuite - rapport pour les audits ISO 50001

LEAK TAG
DO NOT REMOVE!

Leak Tag number:
Date / Datum:
Inspector / Prüfer:
Defective element / 
Defektes Element:
Priority / Priorität:

Loss / Verlust:
Costs per year /
Kosten p.a.:
Date repaired / 
Repariert am:
Repaired by /
Repariert durch:

high

low

Leak Tag number:
Date / Datum:
Inspector / Prüfer:
Defective element / 
Defektes Element:
Location / Ort:
Gas Type / Medium:
Priority / Priorität:

Loss / Verlust:
Costs per year /
Kosten p.a.:

high

low

Étiquettes de fuite dans 
les copies papier pour la 
documentation sur place

◦ Photo du point de fuite

◦ Date / heure

◦ Nom de l‘entreprise auditée / service / machine

◦ Taille de la fuite en litres/min (unité sélectionnable)

◦ Coûts de la fuite en € (monnaie sélectionnable)
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Description référence

Le kit LD 500 est constitué de : 0601 0105
LD 500 détecteur de fuite avec trompette acoustique et caméra intégrée,
100 étiquettes inscriptibles pour marquer les fuites sur site

0560 0105

Valise de transport 0554 0106
Casque insonorisé 0554 0104
Tube de focalisation avec visée 0530 0104
Chargeur secteur 0554 0009
Câble spiralé pour connecter le capteur à ultrasons, longueur 2m (rallonge) 020001402

Le kit LD 510 est constitué de : 0601 0106
LD 510 détecteur de fuite avec trompette acoustique, caméra intégrée, 
entrée auxiliaire pour capteur externe, 100 étiquettes inscriptibles pour 
marquer les fuites sur site

0560 0106

Valise de transport 0554 0106
Casque insonorisé 0554 0104
Tube de focalisation avec visée 0530 0104
Chargeur secteur 0554 0009
Câble spiralé pour connecter le capteur à ultrasons, longueur 2m (rallonge) 020001402
Options :
Logiciel Leak Reporter – pour des rapports détaillés selon ISO 50001. 
Donne un aperçu illustré des fuites repérées et de leurs économies possi-
bles. Permet de définir des actions à mener pour chacune des fuites

0554 0105

Col de cygne pour la détection des fuites à des endroits difficiles d‘accès 0530 0105 
Parabole pour la détection des fuites à de grandes distances 0530 0106
Générateur d‘ultrasons pour la vérification de l’instrument 0554 0103
500 étiquettes inscriptibles pour marquer les fuites sur le site 0530 0107
Étalonnages : 
Certificat de ré-étalonnage LD 500 / LD510       0560 3333
Autres capteurs pour la connexion au LD 510 :
FA 510 transmetteur de point de rosée pour appareils mobiles, -80…
+20°C de rosée, avec chambre de mesure mobile, câble de connexion 
5m et filtre de protection perforé

0699 1510

Capteur de débit VA 500, Max version (185 m/s) longueur du capteur 220 
mm, avec câble de connexion 5m

0695 1124

Capteur de pression standard 16, 0…16 bar, précision ± 1 % p.e. 0694 1886
Capteur de pression différentiel 1,6 bar delta P 0694 3561
Câble de raccordement pour capteurs de pression, de température ou 
autres capteurs tiers. Connecteur ODU / fils dénudés, 5 mètres

0553 0501

Données techniques
entrée capteur externe
(LD 510 uniquement)
Étendue de 
mesure :

Se référer à la notice 
des capteurs

Précision : Se référer à la notice 
des capteurs

Alimentation : Tension de sortie: 24 
Vdc ± 10%
Courant de sortie: 120 
mA maxi. en fonc-
tionnement continu

Données techniques
LD 500/510
Fréquence de 
travail :

40 kHz ± 2 kHz

Connexions : Prise stéréo 3,5 mm 
pour casque
Prise d’alimentation 
pour connecter un 
chargeur externe

Laser : Longueur d’onde :
645...660 nm
Puissance de sortie :
< 1 mW 
(laser classe 2)

Afficheur : 3,5“ écran tactile

Interface : Port USB

Enregistreur 2 Go carte SD (100 
millions de valeurs)

Alimentation : Batteries internes 
rechargeables Li-Ion 
env. 9 h de fonc-
tionnement continu, 4 
h de temps de charge

Température de 
fonctionnement 0...+50°C

CEM : DIN EN 61326

niveau automa-
tique :

Adapte la sensibilité 
automatiquement à 
l‘environnement et éli-
mine le bruit ambiant 
de manière fiable

Sensibilité : min : 0,1 l/min à 6 bar,
5 m de distance, soit 
environ 1€/an d‘air 
comprimé
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