3M™ Dynatel™

Système de localisation et de marquage

Identification

rapide et

précise

des réseaux

enterrés

Un système complet pour la prévention des
dommages, la localisation, le marquage et la
cartographie des réseaux enterrés sensibles.
Une réputation d'excellence
Avec les solutions 3M™ Dynatel™, vous bénéficiez
de performances exceptionnelles et fiables. Conçus
pour durer, ces détecteurs sont évolutifs par mises à
jour du logiciel.

Simplicité d’utilisation
La prise en main des détecteurs Dynatel est rapide
et intuitive. Les affichages numériques par cristaux
liquides ainsi que les touches programmables
facilitent la lecture des informations pour une
localisation précise des éléments détectés. L’affichage
d’un graphe sur le récepteur accouplé aux signaux
sonores permettent un repérage simple et rapide
du câble ou du marqueur. Une fonctionnalité de
« mémorisation » automatique stocke les paramètres
saisis par l’opérateur lors des précédentes opérations.

Localisation précise des
pannes
Les détecteurs 3M™ Dynatel™ identifient et
mesurent les défauts des câbles lorsqu’un conducteur
ou la gaine d’un câble provoque une mise à la
terre par contact métallique. Un procédé unique
d’élimination des fréquences perturbantes ainsi
qu’une conception multi-antennes permettent un haut
degré de précision et de performances.
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La gamme complète de détecteurs et de marqueurs 3M vous aide à identifier
rapidement et avec précision les installations souterraines, leur profondeur et à
repérer les marqueurs passifs enterrés ou à lire et écrire des informations directement
dans les marqueurs RFID. 3M vous propose des outils de précision nécessaires à la
gestion de vos installations. Certains détecteurs 3M™ Dynatel™ ont une interface de
communication filaire ou Bluetooth avec les instruments de cartographie. Associés,
ces outils 3M fournissent une solution complète de relevés topographiques fiables (x, y,
z) ainsi qu’une localisation qui répond à la nouvelle norme.

Détecteurs 3M™
Dynatel™
Détecteurs de canalisations
(métalliques), câbles et marqueurs
électroniques
La combinaison d’interfaces intuitives, d’affichages à haute
résolution de grand format, d’une excellente ergonomie et des
capacités de localisation précise permet aux détecteurs 3M™
Dynatel™ d’identifier rapidement les installations souterraines.
Les détecteurs Dynatel servent à déterminer le parcours des
canalisations et des câbles, repérer les défauts d’une gaine, mesurer
la profondeur des câbles/canalisations ou des sondes (réseau P.E.),
détecter les marqueurs électroniques enterrés, lire/écrire des
informations dans les marqueurs RFID et communiquer avec les
instruments de localisation afin de cartographier avec précision les
installations enterrées.
La gamme des détecteurs Dynatel se décline en plusieurs
configurations : de la détection complète des canalisations, câbles,
défauts/fautes et marqueurs électroniques.
Câble/Canalisation

Câble/
Canalisation/
défaut

Les travaux de

Série M
Détecteur

Modèle
2550

Modèle
2573

Série iD
Détecteur
Localisation des
marqueurs EMS et lecture
/ écriture sur marqueurs iD

Modèle
2550-RFID

Modèle
2573-RFID

les plus difficiles

Compatible GPS

repérage

sont simplifiés
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Détecteur de canalisations/
câbles Série 2500 3M™ Dynatel™
Détecteurs de canalisations/câbles 2550
Détecteurs de canalisations/câbles et marqueurs
2550-RFID
Détecteurs de canalisations/câbles/défauts
2573
Détecteurs de canalisations/câbles/défauts et
marqueurs
2573-RFID
Rapides, précis et communicants, les détecteurs et localisateurs de défauts 3MTM DynatelTM
Série 2500 intègrent les avancées les plus récentes dans le domaine des technologies de
localisation et de recherche de défauts au service des professionnels du secteur. Dotés d’une
multitude de fonctionnalités et de capacités de traitement numérique, les détecteurs de la Série
2500 associent des interfaces simples à des capacités de localisation précise. Fonctionnant
sous six fréquences actives pour une puissance maximale de transmission de 12 watts, les
détecteurs de la Série 2500 conviennent à la majorité des applications de localisation difficile
sur le terrain.

Série 2500
• Cartographie « Trace View » (visualisation du tracé) : affichage graphique du sens et de la
position des câbles
• Cinq modes de localisation : Trace View (visualisation du tracé), Directional Peak (crête
directionnelle), Directional Null (zéro multidirectionnel), Single (Special) Peak (Crête
ultra sensitive) et Induction Peak (crête d’induction).
• Six fréquences actives : 577 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz, 133 kHz
• Tous les modes de fréquence en branchement direct (quatre fréquences simultanées)
• Quatre fréquences à induction : 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz, 133 kHz
• Puissance de sortie de l'émetteur : 12 watts (maximum)
• Option de recherche de défauts
• Choix de mode : localisation / lecture / écriture sur marqueur électronique et alerte
• Capacité de communication GPS/PDA pour cartographie SIG du parcours des
canalisations/câbles et des marqueurs électroniques
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Puissant,
précis et
rapide.
Nouveauté de la
Série 2500
L'affichage en mode « Trace View »
simplifie la localisation.
Le nouveau mode « Trace View »
(visualisation du tracé) est associé
à une interface utilisateur novatrice
et intuitive conçue pour afficher
graphiquement la position et le
sens de l'installation localisée,
en simplifiant les applications
de recherche de parcours. Le
réseau multi-antennes propre
aux détecteurs de la Série 2500
optimise le niveau de précision de
l'appareil, y compris dans les zones
congestionnées.

Détecteurs 1420-RFID/EMS
• Détection des fréquences des marqueurs électroniques RFID/EMS
• Capacité de lecture et d’écriture sur les marqueurs 3M RFID
• Lecture des marqueurs jusqu’à 2,4m de profondeur2
• Communication (GPS/PDA) avec logiciels de cartographie SIG pour
relevés topographiques des marqueurs électroniques1
• Estimation de la profondeur du marqueur électronique
• Interopérabilité avec tous les marqueurs EMS
• Excellente ergonomie et faible poids
• Grand écran rétroéclairé, haute résolution

Caractéristiques du détecteur
par modèle
Localisation de canalisations et
de câbles

2550

2550 RFID

2573

2573 RFID









Localisation / lecture / écriture de
marqueurs électroniques








Compatible GPS1









Fréquences actives

6

6

6

6

Puissance passive









Basse fréquence passive









Localisation de sondes













Fourche de localisation

1420 RFID/EMS

Émetteur (standard)

12W

12W

12W

12W

Émetteur (en option)

12W

12W

12W

12W

8 ou 11 cm

8 ou 11 cm

8 ou 11 cm

8 ou 11 cm

Piquet de mise à la terre et étui









Sac de transport











Manuel











Câble USB vers adaptateur série











Taille du coupleur Dyna

Piles rechargeables 2200RB
Câble adaptateur allume-cigare












1

Communique en temps réel avec certains modèles de GPS/PDA. 2plage de lecture pour la lecture de marqueurs 3M
longue portée
 En série.  En option.
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Systèmes de localisation et de marquage 3M™ Dynatel™
Récepteur

2550

2550-RFID

2573

2573-RFID

Mode de détection par signal de crête

x

x

x

x

Mode de détection par diminution du signal

x

x

x

x

Mode différentiel

x

x

x

x

Affichage numérique de la profondeur par bouton-poussoir

x

x

x

x

Identification des câbles

x

x

x

x

Mesure de l’intensité du signal

x

x

x

x

Lecture directe de la profondeur de la sonde de conduite active

x

x

x

x

Localisation visuelle et sonore des câbles

x

x

x

x

Localisation/lecture et écriture de marqueurs électroniques

x

Indicateur numérique de l'intensité du défaut

x
x

x

Affichage graphique

x

x

x

x

Antenne au niveau du sol

x

x

x

x

Amplificateur de signal

x

x

x

x

Mode de localisation de câbles électriques de 50/60 Hz

x

x

x

x

2550

2550-RFID

2573

2573-RFID

Quatre fréquences sélectionnables par l'opérateur

x

x

x

x

Signaux simultanés

x

x

x

x

Ohmmètre intégré

x

x

x

x

Indication de la présence de tensions

x

x

x

x

Test de continuité intégré

x

x

x

x

Trois méthodes d'application du signal sonore
(direct, pince inductive, induction)

x

x

x

x

Auto chargement

x

x

x

x

Puissance de sortie règlable

x

x

x

x

Détection de défaut de câble (mise à la terre)

x

x

Signal sonore localisation câbles/canalisations et recherche de
défaut simultanée

x

x

Émetteur 12 watts
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Des solutions de marquage étudiées pour
les secteurs du gaz, de l'électricité, de
l'eau / du traitement des eaux usées et des
télécommunications
Le Système de repérage par marqueurs électroniques 3M™ ne laisse rien au hasard. Les marqueurs 3M fonctionnent aussi en présence de
conduites, canalisations et conducteurs métalliques, de grillages, de réseaux d'alimentation électrique et de marqueurs électroniques d'autres
services publics d'approvisionnement. Les marqueurs EMS respectent le code couleur universel à des fins de référencement visuel ainsi
que les fréquences associées. Les signaux EMS offre une identification sûre de chaque service, limitant les risques de localiser et déterrer
accidentellement d’autres installations. A titre d'exemple, les marqueurs oranges indiquent une installation d'un exploitant de réseaux
téléphoniques. Les signaux électroniques EMS permettent d'identifier chaque service public d'approvisionnement, réduisant ainsi le risque de
localisation et d'excavation accidentelles d'autres installations enterrées.

Longévité des marqueurs EMS

les données spécifiques au client notamment les installations,

Nos marqueurs grande profondeur (maxi plaque) , moyenne profondeur

le type d’application, l’équipement, les dimensions, la date de

(boule) et faible profondeur (doigt) permettent de satisfaire la majorité

positionnement et d’autres détails importants. Ils permettent en

des besoins dans le domaine des réseaux enterrés. Ces marqueurs

plus de la localisation précise, d’encoder des données spécifiques

passifs ne dépendent d’aucune source d’alimentation interne. Robuste,

telles que le numéro de série, le nom du fabriquant, ainsi que tout

leur enveloppe étanche en polyéthylène ne craint ni les minéraux, ni les

détail permettant une parfaite traçabilité. Les marqueurs 3M RFID

produits chimiques, ni les écarts de température fréquents en milieu

ont les mêmes codes couleurs et les mêmes fréquences que les

souterrain. Ces marqueurs se fixent facilement aux réseaux ou aux

marqueurs EMS.

plaques de PEHD. Ils sont garantis à vie.

Comme toutes les applications RFID, la puce RFID contenue dans

3M™ RFID

le marqueur possède son identification propre.

Non seulement la conception des marqueurs 3M RFID en fait une
méthode précise, pratique et durable de marquage des installations
souterraines, mais ils peuvent également être programmés pour intégrer
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Le choix qui s'impose

Boule marqueur 3MTM

Le détecteur 3MTM DynatelTM est capable de localiser

Etudiée pour être utilisée dans

précisément les marqueurs EMS et de lire, écrire des

des tranchées étroites jusqu’à

données dans les marqueurs RFID.

1,50 m de profondeur, cette
boule marqueur d’identification

De plus, le détecteur permet de mesurer la profondeur

de 10 cm de diamètre comporte

(Z), sa connexion au GPS d’associer les données de

un dispositif breveté permettant
d’obtenir une position horizontale précise, quelle

géolocalisation (X, Y). Le processus de cartographie se

que soit la manière dont elle est placée dans le

trouve ainsi simplifié.

sol afin d’optimiser la précision de la recherche.
La boule marqueur contient un mélange d’eau et

Les données détaillées peuvent être lues, stockées avec

de propylène glycol. Ce mélange biodégradable

pointage de la date et de l’heure avant d’être transférées à votre PC par port série RS232 standard

en l’état ne présente aucun risque pour les êtres

ou US, pour une gestion performante des ressources.

humains, la faune ou l’environnement.

Marqueur de surface 3M

Visitez notre page www.3M.com/Dynatel pour tout renseignement.

TM

Le marqueur de surface est idéal pour marquer
les points singuliers jusqu’à une profondeur de
60 cm dans le cas d’une application
passive (marqueur EMS) et de
90 cm dans le cas de marqueurs
RFID. Sa forme cylindrique et
sa longueur (9 cm) facilite son
installation dans l’asphalte, le ciment
ou la pierre, sans nécessiter de gros travaux de
terrassement ou de perçage.

Mini-marqueur 3M

™

Spécifications du Système de repérage par
marqueurs électroniques 3M™

Conçu pour les applications de marquage à des
profondeurs maximales de 1,80 m, le

Téléphonie

Électricité

Télédistribution
par câble

Usage
général

Eau

Eaux usées

Gaz

Distance de
lecture*

orange

rouge

noir / orange

violet

bleu

vert

jaune

S.O.

mini-marqueur de 21 cm de
diamètre est muni de rayons qui

Description
produit/Réf.

le stabilisent en bonne position

Boule marqueur
EMS RFID

1421-XR/iD 1422-XR/iD 1427-XR/iD 1428-XR/iD 1423-XR/iD 1424-XR/iD 1425-XR/iD

1,50 m

Marqueur de surface
EMS RFID

1432-XR/iD 1433-XR/iD 1437-XR/iD 1438-XR/iD 1434-XR/iD 1435-XR/iD 1436-XR/iD

0,60 m

Maxi marqueur
EMS RFID

1250-XR/iD 1251-XR/iD

2,40 m

après son installation.

Maxi marqueur 3M

TM

Le marqueur longue portée convient aux
applications en profondeur, jusqu'à
2,40 m. D’un diamètre de
38 cm, il s’intègre à la plupart des
plaques de protection en PEHD.

Boule marqueur
EMS

S.O.

1248-XR/iD 1252-XR/iD 1253-XR/iD 1254-XR/iD

1401-XR

1402-XR

1407-XR

1408-XR

1403-XR

1404-XR

1405-XR

1,50 m

Marqueur de surface
EMS

1432

1433

S.O.

S.O.

1434

1435

1436

0,60 m

Mini marqueur
EMS

1255

1256

S.O.

S.O.

1257

1258

1259

1,80 m

Maxi marqueur
EMS

1250

1251

S.O.

S.O.

1252

1253

1254

2,40 m

*La distance de lecture correspond à la distance maximale à partir de la sonde d'un détecteur 3M Dynatel 1420-iD.
™
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Accessoires 3M™ Dynatel™
Illustration

Produit

Description

Pince inductive avec étui,
3MTM 1196

Permet de brancher l’émetteur sans avoir à débrancher le câble à
détecter. Convient aux câbles et canalisations dont le diamètre ne
dépasse pas 17,5 cm.

Câble émetteur à branchement
direct avec petite pince de
6,4 mm, d'1,50 m de longueur,
Téléphonie 3MTM 9012

Câble 1,50 m à brancher directement au conducteur et à la masse.
Le câble 9012 est muni de pinces crocodiles de type Telco et doté
d’une aiguille de perçage de gaine isolante.

Câble émetteur à branchement
direct et petite pince de
6,4 mm 3MTM 2892. Convient à
tous les détecteurs de câbles /
défauts.

Câble 3 mètres à brancher directement au câble et à la masse.

Câble émetteur à branchement
direct et grande pince de
15,9 mm 3MTM 2876. Convient
à tous les détecteurs de
câbles / défauts.

Câble 3 mètres à brancher directement au câble et à la masse.

Cordon prolongateur pour mise
Prolonge la capacité de mise à la terre de 3,70 m.
à la terre 3MTM 9043

Fourche de détection
3MTM 3014

Réservée exclusivement à la localisation des défauts d’isolation.

Câble pour fourche de
détection 3MTM 90266

A utiliser avec la fourche de détection de mise à la terre 3014, pour
la localisation des défauts de gaine ; 1,20 m de longueur.

Piquet de mise à la terre
3MTM 8006

Piquet de mise à la terre. Acier inoxydable.
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Illustration
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Produit

Description

Pince inductive 3MTM 3001
7,6 cm

Pour les câbles dont le diamètre ne dépasse pas 7,6 cm.

Pince inductive 3MTM 4001
11,4 cm

Pour les câbles dont le diamètre ne dépasse pas 11,4 cm.

Câble coupleur 3MTM 9011
pour pince inductive

A utiliser avec les émetteurs, récepteurs ou coupleurs
Dynatel : 3,70 m de longueur.

Kit d’accessoires 3MTM 4519
pour pince inductive

Le kit d’accessoires 4519 contient une pince inductive 4001,
11,4 cm, un câble 9011 et un étui pouvant être fixé à l’émetteur.

Kit d’accessoires 3MTM 3019
pour pince inductive

Le kit d’accessoires 3019 contient une pince inductive 3001,
7,6 cm, un câble 9011 et un étui pouvant être fixé à l’émetteur.

Trousse souple de transport
3M™ 2200M

Trousse souple de transport compatible avec les détecteurs des
séries 2200M et 2500.

2573E-CU12

x

x

Kits série 2550-E
1420

80-6113-3466-7

2550E-RFID/CU12

x

80-6113-3465-9

2550E-CU12

x

80-6111-4646-7

1420E

Trousse de transport

80-6113-3468-3

Câble adaptateur allume-cigare

x

Piles rechargeables 2200RB

x

Taille du coupleur

Kits série 2573-E

Câble de branchement direct grandes pinces

2573E-RFID/CU12

Non compatible EMS

Câble de branchement direct petites pinces

Localisation de pannes

80-6113-3470-9

Compatible EMS

Puissance de l'émetteur

Localisation de câbles / tuyaux

Références de commande

Localisation de marqueurs électroniques

Kits pour détecteurs 3M™ Dynatel™

x

12 W

x

x

4.5"

x

x

x

12 W

x

x

3"

x

x

x

12 W

x

x

4.5"

x

x

x

12 W

x

x

4.5"

x

x

x

x
x

Chaque kit de détecteur de câbles / tuyaux 3M™ Dynatel™ se compose d’un récepteur, d’un émetteur, d’une tige de mise à la terre, d’un manuel,
de câbles de branchement direct et de câbles accessoires.

Garantie
Les produits fabriqués par 3M sont garantis pour les durées suivantes :
• 1 an pour les détecteurs 3MTM DynatelTM   et 90 jours pour les accessoires de ces-dits détecteurs.
• 10 ans pour les marqueurs RFID
• 30 ans pour les marqueurs EMS
à compter de la date d’achat, dans les conditions décrites ci-dessous.
La garantie octroyée par 3M France est limitée exclusivement à la réparation ou au remplacement du produit défectueux en raison d’un vice de fabrication ou d’un défaut
de matière, à l’exclusion de toute pénalité et/ou indemnité pour préjudice direct, indirect, matériel ou immatériel consécutif ou non consécutif. Ladite garantie est sans
préjudice des dispositions relatives à la garantie légale.
La garantie ne sera applicable que dans le cadre d’une utilisation normale des produits et à la condition que ces derniers aient été utilisés conformément aux prescriptions
du manuel utilisateur.
A cet effet, l’Acheteur reconnaît être en possession des notices d’utilisation et des précautions d’emploi relatives aux produits vendus.
Ainsi, 3M France ne procèdera à aucun remplacement, ni à aucune réparation qui seraient dus à un manque d’entretien normal, à une mauvaise utilisation, à une
utilisation non conforme ou abusive du matériel. Dans ces hypothèses, la garantie des produits ne pourra s’appliquer mais les réparations pourront être effectuées par 3M
à la demande de l’Acheteur et facturées au taux d’intervention pratiqué par 3M France.
Concernant les marqueurs RFID et EMS, cette garantie s’applique à la condition que la localisation de ces marqueurs ait été réalisée à l’aide des détecteurs 3MTM
DynatelTM ou de tout autre détecteur expressément consenti par écrit par 3M.
Si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont remplies, 3M France procédera à son choix, au remplacement ou à la réparation du matériel défectueux dans les
meilleurs délais pendant la durée de garantie.
Les piles fournies avec certains détecteurs sont seulement garanties en fonction de la garantie accordée par le fabricant de piles.
Enfin, 3M France ne saurait être responsable des conditions de préconisation et de mise en œuvre des produits qui, sauf demande expresse, ne lui incombent pas, mais
incombent à l’Acheteur.
3M France recommande en conséquence à l’Acheteur, avant de mettre le produit en œuvre, de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé en procédant, au
besoin, à des essais préliminaires.
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