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AVERTISSEMENTS 
 
À lire avant utilisation 

 

Ce manuel doit être lu attentivement par toutes les personnes qui ont ou auront la responsabilité 
d'utiliser ce produit, d'en assurer la maintenance ou de le réparer. Ce produit fonctionnera 
comme prévu uniquement s'il est utilisé, entretenu et réparé conformément aux instructions du 
fabricant. 
 

ATTENTION ! 
N'utilisez jamais le détecteur lorsque sa coque est retirée. Retirez la coque du détecteur et la 
batterie uniquement dans une zone non dangereuse. 

 

 

 

Enregistrement de garantie 

Enregistrez votre garantie en ligne sur le site : 

http://www.raesystems.com/Support/ProductRegistration 

Cet enregistrement de votre ToxiRAE 3 est important et vous permet d'être informé des mises 
à jour indispensables 

 

.
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AVERTISSEMENTS 

Utilisez uniquement la batterie lithium RAE Systems, référence 500-0076-100 (3,6 V, 1650 mAh, 
taille 2/3AA). Cet instrument n'a pas été testé dans une atmosphère de gaz ou d'air explosive 
ayant une concentration d'oxygène supérieure à 21 %. La substitution de composants peut 
compromettre la sécurité intrinsèque de cet appareil. Remplacez les batteries en zones non 
dangereuses uniquement.  

DANGER D'ORIGINE ÉLECTROSTATIQUE : Nettoyez l'appareil avec un chiffon 
humide uniquement. 

Pour des raisons de sécurité, seules des personnes qualifiées sont habilitées à utiliser et à 
réparer cet appareil. Lisez le manuel d'utilisation dans sa totalité et assurez-vous de l'avoir bien 
compris avant d'utiliser ou de réparer l'appareil. 

Tout nouvel instrument RAE Systems doit être vérifié en exposant le(s) capteur(s) à des 
concentrations connues de gaz d’étalonnage.  

Si le détecteur échoue à une vérification d'étalonnage, il doit de nouveau être étalonné. Dans 
tous les cas, l'étalonnage du détecteur est à effectuer au moins une fois tous les six mois, selon 
son utilisation, son exposition aux gaz et aux contaminations ainsi que son mode de 
fonctionnement. 

Une vérification d'étalonnage consiste à exposer le détecteur au gaz de façon à déclencher son 
alarme de concentration faible. 

• Les intervalles d’étalonnage et la procédure de test peuvent varier selon la législation 
nationale en vigueur. 

• RAE Systems recommande d'utiliser des bouteilles d'étalonnage RAE avec 10 ppm de H2S 
(ou 25 ppm de H2S), 50 ppm de CO (ou 100 ppm de CO), ou un mélange de 4 gaz composé 
de 10 ppm de H2S, 50 ppm de CO, 50 % de méthane LIE et 18,5 % d'oxygène. 

 
Le ToxiRAE 3 est certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses répertoriées ci-
dessous.  
 
Sécurité intrinsèque : 
 

États-Unis et Canada : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D, T4 
CE 0575  II 1G Ex ia IIc T4 DNV 2007 OSL-ATEX-9012x 
Ex ia IIC T4 IECEx DNV 07. 0004x 
-20 °C ≤ Tamb≤ +60 °C 
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Zones et conditions d'utilisation prévues 
 
Classification par zone 
Le ToxiRAE 3 est prévu pour une utilisation à des températures comprises entre -20 et +60 oC, 
dans des zones dangereuses susceptibles de contenir du grisou et classées 0, 1 ou 2, dans 
lesquelles des gaz explosifs appartenant aux groupes IIa, IIB ou IIC, T4 pourraient être 
présents. 
 
 
Classification par division 
Le ToxiRAE 3 est prévu pour une utilisation à des températures comprises entre -20 et +60 oC, 
dans des zones dangereuses de Classe I, Division 1 ou 2, dans lesquelles des gaz appartenant 
aux groupes A, B, C ou D pourraient être présents. 
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AVERTISSEMENT 

Utiliser seulement la batterie Lithium RAE Systems référence 500-0076-100 (3.6V, 1650 mAH, 
format 2/3AA). Cet instrument n’a pas été testé dans une atmosphère de gaz/air explosive 
ayant une concentration d’oxygène plus élevée que 21 %. La substitution de composants peut 
compromettre la sécurité intrinsèque. Ne changer les batteries que dans un emplacement 
désigné non dangereux.  
 
RISQUE D'ORIGINE ELECTROSTATIQUE : Nettoyer uniquement avec un chiffon 
humide.  
 
Pour des raisons de sécurité, seules des personnes qualifiées sont habilitées à utiliser et à 
réparer cet appareil. Lisez le manuel d'utilisation dans sa totalité et assurez-vous de l'avoir bien 
compris avant d'utiliser ou de réparer l'appareil. 
 
Tout nouvel instrument RAE Systems doit être vérifié en exposant le(s) capteur(s) à des 
concentrations connues de gaz d’étalonnage. 
 
Si le détecteur échoue à une vérification d'étalonnage, il doit de nouveau être étalonné. Dans 
tous les cas, l'étalonnage du détecteur est à effectuer au moins une fois tous les six mois, selon 
son utilisation, son exposition aux gaz et aux contaminations ainsi que son mode de 
fonctionnement.  
 
Une vérification d'étalonnage consiste à exposer le détecteur au gaz de façon à déclencher son 
alarme de concentration faible. 
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1. Informations générales 
Le ToxiRAE 3 est un détecteur monogaz programmable qui surveille l'exposition du personnel 
en environnement dangereux. 
 
Principales caractéristiques 
 

Léger et compact  
 99 g, format de poche 
Fiable et précis 
Convivial 
 Affichage organisé en menus, utilisation intuitive 
Seuils d’alarme programmables  
 Alarme sonore et visuelle 

 
• Configuration standard comprenant un capteur de CO (basses concentrations),  

CO (hautes concentrations), ou H2S 
• Batterie lithium-ion remplaçable 
• Écran de grande taille, facile à lire 
• Enregistrement des événements 
• Alarme visuelle avec des LED rouges clignotantes 
• Puissante alarme sonore (95 dB à 30 cm) 
• Vibreur 
• Solide boîtier résistant aux intempéries 
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2. Caractéristiques techniques 
Caractéristiques techniques du ToxiRAE 3 

Configuration Détection monogaz par diffusion avec enregistrement des 
événements (jusqu'à 10) 

Dimensions 8,6 cm x 5,5 cm x 2,0 cm/3,4" x 2,2" x 0,8" (L x P x H) 
Poids 99 g avec la batterie 

Batterie Batterie au lithium haute capacité 2/3 AA remplaçable par 
l'utilisateur 

Alarmes • Alarme sonore de 95 dB (à 30 cm) et alarme lumineuse 
clignotant en rouge pour indiquer le dépassement des 
limites présélectionnées 

• Concentration élevée : Affichage du message « High », 
3 bips et 3 clignotements par seconde 

• Concentration faible : Affichage du message « Low », 
2 bips et 2 clignotements par seconde 

• STEL : Affichage du message « STEL », 1 bip et 
1 clignotement par seconde 

• TWA : Affichage du message « TWA », 1 bip et 
1 clignotement par seconde 

• Vibreur 
• Alarme lumineuse à 6 LED 

Autonomie 2 ans sans utilisation de la communication infrarouge 
Affichage LCD 

Touches 2 touches de programmation/fonctionnement 
Lecture directe Concentration du gaz mesuré avec nom du capteur, charge 

de la batterie, valeur élevée et valeur faible, temps écoulé, 
état activé/désactivé de l'enregistrement des événements 

Mode d'échantillonnage Diffusion 
Plage et résolution Capteur Plage (ppm) Résolution (ppm) 

H2S 0 à 100 0,1 %  
CO 0 à 500 1 
CO 0 à 1 999 1 

Enregistrement des données  10 événements  
Temps de réponse T90 < 12 secondes 

Étalonnage de la mesure Étalonnage à deux points du zéro et de la plage de mesures 
Indice de protection IP 67 

Protection Paramètres d’étalonnage, seuils d’alarme et données 
protégés par mot de passe 

Certification États-Unis et Canada : C1, D1, groupes A, B, C, D, T4 
Europe : ATEX II 1G EEx ia IIC T4 
IECEX : Ex ia IIC T4 

Température de 
fonctionnement 

Continu : -20 à +60 °C 
 

Hygrométrie Taux d'humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation) 
Garantie 2 ans, batterie et capteur inclus sous réserve d'une 

utilisation conforme aux spécifications 
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3. Présentation 
 
Sous son format de poche, le détecteur de gaz ToxiRAE 3 offre un temps de réponse rapide 
et une longue durée de vie, tant au niveau du capteur que de la batterie. Grâce à son vibreur, 
à son alarme sonore, à son alarme visuelle (LED) et à son grand écran, le ToxiRAE 3 vous 
avertit des concentrations de gaz dangereuses.  
 

4. Interface utilisateur 
 
L'interface utilisateur du ToxiRAE 3 comprend l'affichage, les LED, l'alarme sonore ainsi que 
les deux touches [MODE] et [Y/+]. L'affichage LCD fournit diverses informations dont les 
avertissements de vérification et d'étalonnage, le mode de capteur et l'état de la batterie. 
 
 Pince pour ceinture 

 

 

LED
Alarme sonore 

Admission du gaz 

Affichage 

Touche [MODE] 

Touche [Y/+] 

 

5. Mise en marche du ToxiRAE 3 
 
Pour mettre le ToxiRAE 3 en marche, appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes. 
 
Attention : L'alarme sonore est extrêmement puissante. À la mise en marche, vous pouvez 
étouffer la plupart des sons en bouchant la sortie de l'alarme sonore avec le doigt. 
 
Remarque : Ne bouchez pas de façon permanente la sortie de l'alarme sonore pour la couper. 
 
1. Le ToxiRAE 3 se met en marche et le message « On » s'affiche. L'icône de batterie indique 

l'état de la batterie. L'alarme sonore et les LED sont testées. 
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2. La version du micrologiciel apparaît à l'écran (par exemple, « F 1.0 » indique qu'il s'agit du 
micrologiciel version 1.0). 

3. Le capteur est testé. Si le capteur répond correctement au test, sa séquence de préchauffage 
commence. Un décompte s'affiche (la durée de préchauffage dépend du capteur). 
 
Remarque : Si le capteur ne répond pas correctement au test, le message d'erreur « E01 » 
apparaît à l'écran auquel cas vous devez impérativement remplacer le capteur avant d'utiliser le 
détecteur ToxiRAE 3. (Éteignez le détecteur en appuyant sur la touche [MODE] jusqu'à la fin du 
décompte et l'affichage du message « oFF ».) 
 

4. Une fois le décompte terminé, le type de capteur s'affiche (par exemple, « CO »). Le mot 
« OK » apparaît sous l'icône de la batterie et la concentration s'inscrit à l'écran (par 
exemple, 0 ppm). Le ToxiRAE 3 est alors en mode Normal et prêt à l'emploi. 

 

6. Arrêt du ToxiRAE 3 
Appuyez sur la touche [MODE] et maintenez-la enfoncée. Au bout de 2 secondes, un décompte 
de 5 secondes s'affiche. Gardez le doigt sur la touche jusqu'à la fin du décompte d'arrêt. Si vous 
cessez d'appuyer sur la touche pendant le décompte, la séquence d'arrêt s'interrompt et le 
ToxiRAE 3 revient en mode de fonctionnement normal. 
 

Quand le mot « oFF » apparaît à l'écran, vous pouvez relâcher la touche [MODE]. Le 
ToxiRAE 3 est alors éteint. 

 
Attention : L'alarme sonore est extrêmement puissante. Lors de l'arrêt, vous pouvez étouffer la 
plupart des sons en bouchant la sortie de l'alarme sonore avec le doigt. 
 

7. Test des alarmes (non programmé) 
Pour tester l'alarme sonore, le vibreur et les LED en conditions normales, il vous suffit 
d'appuyer une fois sur la touche [Y/+]. 
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8. Avertissements de batterie faible 
 
Lorsque la batterie est pratiquement déchargée, le symbole de batterie clignote une fois par 
seconde et le message « bAt » clignote une fois par minute : 
 

 
 
Quand la charge de la batterie atteint un seuil critique, les mêmes avertissements apparaissent 
accompagnés de l'alarme sonore qui retentit une fois par minute. 
 

9. Avertissement de batterie déchargée et arrêt 
 
Lorsque la batterie est complètement déchargée, l'alarme sonore retentit une fois par seconde 
dans la dernière minute précédant l'extinction définitive de la batterie. À la fin de cette minute, 
le détecteur affiche le message « oFF », puis s'éteint. 
 

 
 
Important ! Remplacez impérativement la batterie avant d'utiliser votre détecteur ToxiRAE 3. 

 
AVERTISSEMENT ! 

 
Pour réduire le risque d'incendie dans des atmosphères dangereuses, rechargez la 
batterie uniquement en zones non dangereuses. 
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10. Utilisation du ToxiRAE 3 
 

10.1. Présentation des modes de fonctionnement 
 
Le ToxiRAE 3 possède trois modes de fonctionnement : 
 

• Normal — Reportez-vous à la page 12 pour de plus amples informations. 
• Programmation — Reportez-vous à la page 16 pour de plus amples informations. 
• Diagnostic — Reportez-vous à la page 27 pour de plus amples informations. 

 
Brève présentation de ces trois modes : 
 
Le mode Normal est le mode par défaut. Il s'active lorsque vous mettez le ToxiRAE 3 en 
marche. Il est librement accessible (autrement dit, il n'est pas protégé par un code d'accès) et 
donne les informations dont vous avez besoin dans vos applications de surveillance classiques. 
Le mode Normal comprend deux sous-modes de fonctionnement : Indication et Avertissement. 
Le sous-mode Indication comporte les éléments suivants : 
 

• La concentration de monoxyde de carbone (CO) ou d'hydrogène sulfuré (H2S), selon le 
capteur 

• La valeur STEL (limite d'exposition à court terme) 
• La valeur TWA (moyenne pondérée) 
• Le niveau de charge de la batterie 
• Les dernières alarmes 

 
Le mode Avertissement indique uniquement le nombre de jours restants avant la prochaine 
échéance de vérification et donne des informations quand une alarme est déclenchée. 
 
Ces deux sous-modes permettent d'activer la communication infrarouge (IR) afin d'établir une 
liaison avec un AutoRAE Lite. 
 
Le mode Programmation est protégé par un code d'accès et propose différents réglages. En 
activant ce mode, vous pouvez ainsi effectuer les opérations suivantes : 
 

• Étalonner le détecteur (étalonnage du zéro et de la mesure ; changement de la valeur du 
gaz de mesure). 

• Modifier les seuils d'alarme. 
• Changer les intervalles de vérification et d'étalonnage du détecteur. 
• Modifier la configuration du capteur. 

 
Le mode Diagnostic est principalement destiné aux techniciens pour le dépannage de votre 
détecteur. Il comprend également certains paramètres modifiables que vous serez peu amené à 
utiliser (voire jamais). L'accès au mode Diagnostic n'est pas protégé par code d'accès. En mode 
Diagnostic, le ToxiRAE 3 affiche les relevés en quantité brute au lieu d'utiliser des unités 
comme le partie par million (ppm). 
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Les paramètres marqués d'un astérisque (*) peuvent être modifiés en activant le mode 
Programmation depuis le mode Diagnostic. Reportez-vous à la page 27 pour de plus amples 
informations. 

10.2. Mode Normal 
 
Le mode Normal est le mode par défaut lorsque vous mettez le ToxiRAE 3 en marche. La touche 
[MODE] vous permet de passer d'un affichage à un autre afin de consulter les diverses informations 
sur les capteurs ainsi que les paramètres actuels du ToxiRAE 3. Le sous-mode sélectionné 
(Indication ou Avertissement) détermine le nombre d'affichages accessibles. 
 

10.2.1. Accès au mode Normal/mise en marche du ToxiRAE 3 
 
1. Lorsque le ToxiRAE 3 est éteint, appuyez sur la touche [MODE] et maintenez-la enfoncée. 
2. Dès que l'écran s'allume, relâchez la touche. L'alarme sonore et les LED sont testées. Le mot 

« On » s'affiche, suivi de la version du micrologiciel (par exemple, F 1.0). Un décompte apparaît 
alors (la durée de ce décompte dépend du temps de préchauffage du capteur). 

  

   
 
Remarque : Si le ToxiRAE 3 détecte un problème au niveau du capteur, il interrompt son décompte 
et affiche le message suivant : 
 

 
 

Quand un tel message s'affiche, éteignez votre ToxiRAE 3 et contactez votre distributeur ou 
l'assistance technique de RAE Systems. 
 
À la fin du décompte normal, le ToxiRAE 3 entre dans l'un des deux sous-modes suivants : 
Indication ou Avertissement. 

10.2.2. Sous-modes Indication et Avertissement 
 
Par défaut, le ToxiRAE 3 affiche les relevés en partie par million (ppm). À l'aide de l'utilitaire 
de l'AutoRAE Lite, il est possible de configurer le ToxiRAE 3 pour utiliser son mode 
Avertissement. 
 
Mode Indication. Le relevé actuel est affiché en parties par million. 
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Le détecteur indique également si une vérification ou un étalonnage sont nécessaires : 
 
• Si l'échéance de vérification est dépassée, le mot « OK » n'apparaît plus à l'écran. Il est 

remplacé par le message « BUMP » qui clignote. 
• Si l'échéance d'étalonnage est dépassée, le mot « OK » n'apparaît plus à l'écran. Il est 

remplacé par le message « CAL » qui clignote. 
 
Tant que ces deux échéances ne sont pas dépassées, le mot « OK » reste affiché. 
 
À moins qu'une vérification ou qu'un étalonnage soient requis, le ToxiRAE 3 est prêt à 
l'emploi. Vous pouvez alors choisir d'effectuer une vérification d'étalonnage, de tester les 
alarmes ou d'afficher les informations STEL : 
 
• Pour effectuer une vérification, appuyez sur la touche [MODE] à plusieurs reprises jusqu'à 

ce que le message « BUMP » clignote. 
• Pour tester l'alarme sonore, les LED et le vibreur, appuyez quelques instants sur la touche 

[Y/+]. 
• Pour passer à l'affichage des informations STEL, appuyez sur la touche [MODE]. 
 
 
Mode Avertissement. La durée de vie restante du ToxiRAE 3 est affichée en jours. Le mot 
« dAy » et le nombre de jours apparaissent alternativement : 
 

 
 
Si l'échéance de vérification est dépassée, le mot « OK » n'apparaît plus à l'écran. Il est 
remplacé par le message « BUMP » qui clignote pendant une demi-seconde. 
 
Si l'échéance d'étalonnage est dépassée, le mot « OK » n'apparaît plus à l'écran. Il est remplacé 
par le message « CAL » qui clignote pendant une demi-seconde. 
 
Tant que ces deux échéances ne sont pas dépassées, le mot « OK » reste affiché. 
 
• Pour effectuer une vérification, appuyez sur la touche [MODE] à plusieurs reprises jusqu'à 

ce que le message « BUMP » clignote (voir instructions à la page 26). 
• Pour tester l'alarme sonore, les LED et le vibreur, appuyez quelques instants sur la touche 

[Y/+]. 
• Pour passer à l'affichage des informations STEL, appuyez sur la touche [MODE]. 
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10.2.3. Sortie du mode Normal/arrêt du ToxiRAE 3 
 
À sa mise en marche, le ToxiRAE 3 entre automatiquement en mode Normal sauf si vous l'avez 
intentionnellement passé en mode Diagnostic avant de l'éteindre. Reportez-vous aux instructions 
sur les modes Programmation et Diagnostic pour savoir comment les activer. 
 
Appuyez sur la touche [MODE] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le ToxiRAE 3 achève son 
décompte d'arrêt. Dès que le message « oFF » apparaît, vous pouvez relâcher la touche. Le détecteur 
s'éteint. Lorsque vous le remettrez en marche, il s'allumera en mode Normal par défaut. 
 

10.2.4. Affichages du mode Normal (sous-mode Indication) 
 
STEL Appuyez sur la touche [MODE] pour passer à l'affichage des informations STEL. La 

valeur STEL correspond à la limite d'exposition à court terme. Elle est estimée sur une 
période de 15 minutes pour le H2S et le CO. Donnée en ppm, la valeur STEL ne 
s'affiche que si le ToxiRAE 3 est allumé depuis au moins 15 minutes. 

 
 Remarque : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le détecteur 

revient automatiquement à l'affichage de base. 
 
TWA Appuyez sur la touche [MODE] pour passer à l'affichage des informations TWA. 

La valeur TWA correspond à la concentration moyenne pondérée pour une période 
de huit heures (en fonctionnement continu du détecteur). 

 
 Remarque : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le détecteur 

revient automatiquement à l'affichage de base. 
 
Maximum Appuyez sur la touche [MODE] pour passer à l'affichage du maximum (indiqué par la 

lettre « P » qui alterne avec un relevé). Le maximum correspond à la concentration la plus 
élevée mesurée par chaque capteur depuis que le ToxiRAE 3 est en marche. Appuyez sur 
la touche [Y/+] deux fois pour effacer les relevés maximal et minimal ou sur la touche 
[MODE] pour passer au relevé du minimum. 

 
 Remarque : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le détecteur 

revient automatiquement à l'affichage de base. 
 
Alarmes Si des alarmes se sont déclenchées, appuyez sur la touche [MODE] pour consulter les 

derniers 10 événements consignés. Les événements sont classés de A01 à A10. Ils 
comprennent les alarmes STEL, de concentration élevée et de concentration faible, et 
sont accompagnés des relevés correspondants. (Le nombre d'événements consignés est 
limité à 10. Les nouveaux événements remplacent les plus anciens. Les événements ne 
peuvent pas être effacés ni supprimés individuellement.) 

 
 Remarque : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le détecteur 

revient automatiquement à l'affichage de base. 
 
IR Lorsque le ToxiRAE 3 est placé dans une station AutoRAE Lite connectée à un 

ordinateur sur lequel est installé le logiciel ProRAE Studio, il est possible de récupérer 
les événements enregistrés sur le ToxiRAE 3 et de télécharger la dernière version de 
micrologiciel sur le détecteur. Dans cette configuration, la vérification et l'étalonnage 
peuvent également être effectués automatiquement. Reportez-vous à la page 19 pour de 
plus amples informations. 
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10.2.5. Effacement des valeurs STEL, TWA et Maximum 
 
À partir de l'affichage STEL, vous pouvez effacer la valeur STEL, puis passer à la 
valeur TWA, l'effacer, consulter la valeur maximale et l'effacer à son tour. 
 
STEL. Lorsque vous êtes sur l'affichage des informations STEL, vous avez le choix entre 
effacer la valeur STEL et passer à l'affichage suivant (TWA). 
 
Effacement de la valeur STEL : Appuyez sur la touche [Y/+]. Le mot « CLr » apparaît 
accompagné d'un « ? » qui clignote.  
 
• Appuyez sur [Y/+] pour effacer la valeur STEL. 
• Appuyez sur la touche [MODE] pour conserver la valeur STEL et passer à 

l'affichage TWA. 
 
Effacement de la valeur TWA : Appuyez sur la touche [Y/+]. Le mot « CLr » apparaît 
accompagné d'un « ? » qui clignote.  
 
• Appuyez sur [Y/+] pour effacer la valeur TWA. 
• Appuyez sur la touche [MODE] pour conserver la valeur TWA et passer à l'affichage du 

maximum. 
 
Effacement de la valeur maximale : La valeur maximale et la lettre « P » s'affichent 
alternativement. Appuyez sur la touche [Y/+]. Le mot « CLr » apparaît accompagné d'un « ? » 
qui clignote (entrecoupés d'un « P » avec un « ? » clignotant). 
 
• Appuyez sur [Y/+] pour effacer la valeur maximale. 
• Appuyez sur la touche [MODE] pour conserver la valeur maximale et passer à l'affichage 

des événements (ou, s'il n'y a pas d'événement consigné, passer à l'affichage du mode de 
communication infrarouge). 
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10.2.6. Mode Programmation 
 
Vous pouvez accéder au mode Programmation depuis le mode Normal ou le mode Diagnostic. 
Ce mode comprend la plupart des paramètres réglables du ToxiRAE 3. Il comporte neuf sous-
menus : 
 

• Étalonnage du zéro 
• Étalonnage de la mesure 
• Réglage de la valeur du gaz de mesure 
• Réglage du seuil d'alarme de concentration élevée 
• Réglage du seuil d'alarme de concentration faible 
• Réglage du seuil d'alarme STEL 
• Réglage du seuil d'alarme TWA 
• Réglage de l'intervalle de vérification 
• Réglage de l'intervalle d'étalonnage 
• Fin (quitter) 

 

10.2.7. Accès au mode Programmation 
 
Le schéma suivant explique comment accéder au mode Programmation depuis le mode Normal 
et le mode Diagnostic : 
 
 

 
 
 
 
Pour accéder au mode Programmation, appuyez simultanément sur les touches [MODE] et [Y/+], 
et maintenez-les enfoncées pendant trois secondes. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche 
[MODE] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le ToxiRAE 3 s'éteigne. Lorsque vous le 
remettrez en marche, il reviendra automatiquement en mode Normal. 
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En mode Programmation, trois zéros s'affichent : 

 
000 

 
Le premier chiffre clignote pour indiquer qu'il s'agit du chiffre actif à modifier. 
 
Vous pouvez incrémenter ce chiffre (1, 2, 3... etc.) en appuyant sur la touche [Y/+]. 
 
Remarque : Les valeurs défilent jusqu’à 9 puis reprennent à 0. 
 
Pour passer au chiffre suivant, appuyez sur la touche [MODE] (000, 000, 000, etc.). Le chiffre 
modifiable clignote. Remarque : Cet affichage fonctionne en boucle. Quand vous avez atteint 
le dernier chiffre, il vous suffit donc d'appuyer sur la touche [MODE] pour revenir au premier 
chiffre. 
 
Remarque : Le code d'accès par défaut est 111. 
  
Dès que vous avez terminé d'entrer le code d'accès, appuyez sur la touche [MODE] et 
maintenez-la enfoncée. 
Pour annuler, appuyez sur la touche [Y/+]. 
 
Remarque : Si vous n'avez pas entré le bon code d'accès et que vous appuyez sur la touche 
[Y/+], le message d'erreur suivant s'affiche : 
 

 
 
Le ToxiRAE 3 quitte automatiquement cet affichage et revient à l'affichage principal du mode 
Normal. 
 
Remarque : Si vous tentez d'accéder au mode Programmation depuis le mode Diagnostic mais 
que votre code est erroné, le ToxiRAE 3 revient à l'affichage principal du mode Diagnostic, pas 
à celui du mode Normal. 
 
Remarque : Le logiciel AutoRAE Lite installé sur un ordinateur est nécessaire pour changer le 
code d'accès. 
Si vous modifiez le code d'accès, notez-le et conservez-le en lieu sûr. 
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10.2.8. Navigation dans le mode Programmation 
Le schéma suivant montre les cinq sous-menus du mode Programmation et comment y 
accéder. 
 
Remarque : Appuyez sur la touche [MODE] pour passer d'un menu à un autre et sur la touche 
[Y/+] pour effectuer une sélection. 
 

 
Important ! Lorsque vous changez des réglages en mode Programmation, le ToxiRAE 3 quitte 
automatiquement le mode Programmation et revient à l'affichage principal du mode Normal si 
vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes.  
 
Les seuils des alarmes STEL, TWA, de concentration élevée et de concentration faible peuvent 
être modifiés dans ces menus. Le réglage de ces seuils permet un déclenchement précis des 
alarmes. 
 
Lorsque le détecteur effectue ses relevés, il les compare aux seuils d'alarme programmés 
(réglage des concentrations limites de gaz : faible, élevée, TWA et STEL). Si la concentration 
relevée dépasse l’un des seuils prédéfinis, l’alarme sonore, les LED rouges clignotantes et le 
vibreur s'activent instantanément pour vous avertir d'une situation dangereuse. Les alarmes du 
ToxiRAE 3 se déclenchent également en cas de batterie faible ou de défaillance du capteur. 
Quand la charge de la batterie atteint un seuil critique, le ToxiRAE 3 vous alerte et s'éteint 
automatiquement. 
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11. Vérification et étalonnage du ToxiRAE 3 
 
RAE Systems recommande de vérifier régulièrement l'étalonnage du ToxiRAE 3. Si le 
détecteur échoue à une vérification d'étalonnage, il doit de nouveau être étalonné. Dans tous les 
cas, l'étalonnage du détecteur est à effectuer au moins une fois tous les six mois, selon son 
utilisation, son exposition aux gaz et aux contaminations ainsi que son mode de 
fonctionnement. 
 

La vérification consiste à exposer brièvement le détecteur à des gaz d’étalonnage de façon 
à faire réagir les capteurs et à déclencher l’alarme de concentration faible de chaque 
capteur. 
 
• Les intervalles d’étalonnage et les procédures de vérification peuvent varier selon la 

législation nationale en vigueur.  
 

Remarque : La vérification et l’étalonnage peuvent également être effectués au moyen de la 
station d'accueil AutoRAE Lite™ de RAE Systems. Les instructions sont fournies avec la 
station. 
 
Remarque : Lorsque le ToxiRAE 3 passe la vérification avec succès, il réinitialise son 
décompte de jours jusqu'à la prochaine échéance de vérification (en fonction de l'intervalle 
entre deux vérifications programmé sur le détecteur). 
 

11.1. Vérification et étalonnage avec une station AutoRAE Lite 
 
Pour vérifier l'étalonnage du ToxiRAE 3 et l'étalonner avec une station d'accueil AutoRAE 
Lite, vous devez commencer par mettre le détecteur en mode infrarouge (IR) avant de l'installer 
dans le socle de l'AutoRAE Lite. 
 

1. Assurez-vous que le ToxiRAE 3 soit en mode de surveillance. 
2. Appuyez sur la touche [Y/+] pendant 3 secondes. Dès que le mot « Ir » s'affiche, 

relâchez la touche. 
3. Placez le ToxiRAE dans le socle de l'AutoRAE Lite et procédez à la vérification ou à 

l'étalonnage. 
 
Remarque : Pour effectuer l'étalonnage comme il faut, suivez les instructions données dans le 
manuel d'utilisation de l'AutoRAE Lite. 
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11.2. Adaptateur d'étalonnage 
 
Le détecteur à diffusion ToxiRAE 3 doit être étalonné à l'aide d'un régulateur à débit constant 
compris entre 0,5 et 1 litre par minute. Le ToxiRAE 3 est fourni avec un adaptateur 
d'étalonnage spécial qui recouvre le port de diffusion de gaz. Si l'air ambiant comprend des 
impuretés susceptibles d'interférer avec l'étalonnage du zéro (air libre), cet adaptateur ainsi 
qu'une bouteille d'air propre doivent être employés. 

11.2.1. Branchement de l'adaptateur d'étalonnage 
 

1. Branchez l'adaptateur d'étalonnage sur le port d'admission situé à l'avant du 
ToxiRAE 3. Appuyez pour qu'il se positionne correctement. 

 

 
 

2. Branchez le tuyau provenant du régulateur/de la bouteille de gaz d'étalonnage à 
l'admission de l'adaptateur d'étalonnage.  

 

 
 
Attention ! Une fois l'étalonnage terminé, retirez l'adaptateur d'étalonnage. Cet adaptateur ne 
doit jamais être installé sur votre ToxiRAE 3 lorsque vous l'utilisez pour surveiller les gaz. En 
effet, votre détecteur ToxiRAE 3 fonctionne par diffusion. Si vous laissez l'adaptateur 
d'étalonnage pendant le fonctionnement normal du détecteur, ce dernier vous donnera des 
relevés incohérents et trop faibles en raison de la concentration réduite de gaz qui lui 
parviendra. 
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11.2.2. Retrait de l'adaptateur d'étalonnage 
 
Une fois l'étalonnage du ToxiRAE 3 terminé, vous devez retirer l'adaptateur d'étalonnage en le 
tirant, puis le stocker. 

11.2.3. Étalonnages et réglages en mode Programmation 
 
Mettez le ToxiRAE 3 en marche. Dès que sa séquence de démarrage est achevée, accédez au 
mode Programmation : 

 
1. Appuyez simultanément sur les touches [MODE] et [Y/+], et maintenez-les enfoncées 

jusqu'à ce que « 000 » s'affiche. 
2. Entrez le code d'accès (111 par défaut) en appuyant sur la touche [Y/+] pour incrémenter les 

chiffres et sur [MODE] pour passer d'un chiffre au suivant. Procédez de la sorte jusqu'à avoir 
saisi le code d'accès (ou trois « 1 » dans le cas du code par défaut). 

3. Appuyez sur la touche [MODE] jusqu'à ce que le message « Zero Cal? » apparaisse. 
 

 
 
Le ToxiRAE 3 est prêt pour l'étalonnage du zéro. 
 
Remarque : Si le ToxiRAE 3 est en mode Programmation et que vous n'appuyez sur aucune 
touche pendant 60 secondes, le détecteur quitte le mode Programmation et revient en mode 
Normal. 
 

11.2.4. Étalonnage du zéro (à l'air libre) 
Cet étalonnage permet de régler le zéro de la courbe d'étalonnage du capteur pour l'air propre. 
Exposez le ToxiRAE 3 à une source d'air contenant 20,9 % d'oxygène sans impuretés 
organiques, gaz toxiques ou gaz combustibles. Cet « air d'étalonnage » peut provenir d'une 
bouteille, de l'air ambiant propre ou d'air purifié par un filtre à charbon actif. 
 
Remarque : Si vous utilisez une bouteille d'air d'étalonnage, vous devez employer l'adaptateur 
d'étalonnage fourni avec le ToxiRAE 3. 
 
Mettez le ToxiRAE 3 en mode Programmation et procédez comme suit : 
 

1. Appuyez sur la touche [Y/+]. Un décompte commence et le mot « CAL » clignote. Cet 
affichage indique que l'étalonnage du zéro est en cours. 

2. Lorsque le décompte arrive à « 0 », l'affichage alterne entre « 0 » et « dn » (c.-à-d. 
« done » qui signifie « terminé »). 

 

 
 
Dès que l'étalonnage du zéro est terminé, le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu 
d'étalonnage de la mesure. 
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Remarque : Vous pouvez interrompre l'étalonnage du zéro pendant le décompte en appuyant 
sur une des deux touches. Le mot « no » s'affiche alors pour confirmer que l'étalonnage n'a pas 
eu lieu. 
 
Important ! Si vous avez utilisé l'adaptateur et une bouteille d'air d'étalonnage, vous devez 
retirer l'adaptateur du ToxiRAE 3. Ne laissez pas l'adaptateur d'étalonnage pendant le 
fonctionnement normal du détecteur au risque que ce dernier vous donne des relevés 
incohérents et trop faibles en raison de la concentration réduite de gaz qui lui parvient. 

11.2.5. Étalonnage 
Cette procédure détermine le second point de la courbe d’étalonnage du capteur. L'étalonnage 
de la mesure requiert un adaptateur d'étalonnage, un régulateur de débit et une bouteille de gaz 
de mesure. 
 

 
 
Avant de commencer un étalonnage de mesure, branchez la bouteille de gaz, le régulateur de 
débit et l'adaptateur d'étalonnage au ToxiRAE 3. Libérez ensuite le gaz. 
 
Une fois le ToxiRAE 3 en mode Programmation et le menu « Span Cal? » sélectionné, 
procédez comme suit : 
 

1. Appuyez sur la touche [Y/+]. Un décompte commence et le mot « CAL » clignote. Cet 
affichage indique que l'étalonnage de la mesure est en cours. 

2. Lorsque le décompte arrive à « 0 », l'affichage alterne entre la concentration en ppm et 
« dn » (c.-à-d. « done » qui signifie « terminé »). 

 

 
 
Remarque : Vous pouvez interrompre l'étalonnage de la mesure pendant le décompte en 
appuyant sur une des deux touches. Le mot « no » s'affiche alors pour confirmer que 
l'étalonnage n'a pas eu lieu. 
 
Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage de la valeur du gaz de 
mesure.  
 
Important ! Une fois l'étalonnage du ToxiRAE 3 terminé, vous devez retirer l'adaptateur 
d'étalonnage. Si vous laissez l'adaptateur d'étalonnage pendant le fonctionnement normal du 
détecteur, ce dernier vous donnera des relevés incohérents et trop faibles en raison de la 
concentration réduite de gaz qui lui parviendra. 
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11.2.6. Réglage de la valeur du gaz de mesure 
Ce menu vous permet de spécifier la concentration de gaz. Par défaut, la concentration du H2S 
est définie sur 25 ppm et celle du CO sur 50 ppm. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur la touche [Y/+] pour incrémenter le chiffre de 0 à 9. Passé « 9 » 

l'incrémentation reprend à « 0 ». 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  
 

Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage du seuil d'alarme de 
concentration élevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT ! 
 
Désactivation des alarmes : Si vous réglez les seuils des alarmes (de concentration 
élevée, de concentration faible, STEL et TWA) sur 0, celles-ci sont désactivées. 
Pour que ces alarmes continuent de vous alerter, faites attention à choisir un seuil 
supérieur à 0. 

 

11.2.7. Réglage du seuil d'alarme de concentration élevée 
Ce menu vous permet de spécifier le seuil d'alarme de concentration élevée du ToxiRAE 3. Par 
défaut, cette concentration est réglée sur 200 ppm pour le CO et sur 15 ppm pour le H2S. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur [Y/+] pour augmenter la valeur (de 0 à 9). Lorsque la valeur atteint 9, une 

nouvelle pression sur [Y/+] fait reprendre l’incrémentation à 0. 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  

 
Après modification du paramètre : 
 
Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage du seuil d'alarme de 
concentration faible. 
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11.2.8. Réglage du seuil d'alarme de concentration faible 
Ce menu vous permet de spécifier le seuil d'alarme de concentration faible du capteur du 
ToxiRAE 3. Par défaut, cette concentration est réglée sur 35 ppm pour le CO et sur 10 ppm 
pour le H2S. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur [Y/+] pour augmenter la valeur (de 0 à 9). Lorsque la valeur atteint 9, une 

nouvelle pression sur [Y/+] fait reprendre l’incrémentation à 0. 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  
 

Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage du seuil d'alarme STEL. 
 

11.2.9. Réglage du seuil d'alarme STEL 
Ce menu vous permet de spécifier la limite d'exposition à court terme (« short term exposure 
limit » ou STEL) du ToxiRAE 3. Si la concentration relevée dépasse le seuil prédéfini, 
l’alarme sonore, les LED rouges clignotantes et le vibreur s'activent instantanément pour vous 
avertir d'une situation dangereuse. Par défaut, cette concentration est réglée sur 100 ppm pour 
le CO et sur 15 ppm pour le H2S. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur [Y/+] pour augmenter la valeur (de 0 à 9). Lorsque la valeur atteint 9, une 

nouvelle pression sur [Y/+] fait reprendre l’incrémentation à 0. 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  
 

Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage du seuil d'alarme TWA. 
 

 Page 24 



Manuel d'utilisation du ToxiRAE 3 

11.2.10. Réglage du seuil d'alarme TWA 
La valeur TWA correspond à la concentration moyenne pondérée pour une période de huit 
heures (en fonctionnement continu du détecteur). Si la concentration relevée dépasse le seuil 
prédéfini, l’alarme sonore, les LED rouges clignotantes et le vibreur s'activent instantanément 
pour vous avertir d'une situation dangereuse. Par défaut, cette concentration est réglée sur 
10 ppm pour le H2S. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur [Y/+] pour augmenter la valeur (de 0 à 9). Lorsque la valeur atteint 9, une 

nouvelle pression sur [Y/+] fait reprendre l’incrémentation à 0. 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  
 

Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage de l'intervalle de vérification. 
 

11.2.11. Réglage de l'intervalle de vérification 
Vous pouvez spécifier le nombre de jours séparant deux vérifications d'étalonnage obligatoires. 
Le ToxiRAE 3 surveille le nombre de jours restants avant la prochaine échéance de vérification. 
La date arrivée, il vous avertit en affichant le message « BUMP » continuellement jusqu'à ce 
que vous procédiez à une vérification de l'étalonnage. Par défaut, l'intervalle est défini sur 
30 jours. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur [Y/+] pour augmenter la valeur (de 0 à 9). Lorsque la valeur atteint 9, une 

nouvelle pression sur [Y/+] fait reprendre l’incrémentation à 0. 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  
 
Remarque : Si le nombre entré dépasse 255, le message « Err » apparaît pour vous inviter 
à changer l'intervalle de vérification. Votre précédent nombre s'affiche alors et il vous suffit 
de reprendre la procédure ci-dessus pour le modifier. 
 

Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant, le réglage de l'intervalle d'étalonnage. 
 

11.2.12. Réglage de l'intervalle d'étalonnage 
Vous pouvez spécifier le nombre de jours séparant deux étalonnages obligatoires. Le 
ToxiRAE 3 surveille le nombre de jours restants avant la prochaine échéance d'étalonnage. La 
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date arrivée, il vous avertit en affichant le message « CAL » continuellement jusqu'à ce que 
vous procédiez à un étalonnage. Par défaut, l'intervalle est défini sur 180 jours. 
 

 
 

1. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au chiffre suivant.  
2. Appuyez sur [Y/+] pour augmenter la valeur (de 0 à 9). Lorsque la valeur atteint 9, une 

nouvelle pression sur [Y/+] fait reprendre l’incrémentation à 0. 
3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 3 secondes pour enregistrer vos modifications.  
 
Remarque : Si le nombre entré dépasse 255, le message « Err » apparaît pour vous inviter 
à changer l'intervalle d'étalonnage. Votre précédent nombre s'affiche alors et il vous suffit 
de reprendre la procédure ci-dessus pour le modifier. 
 

Le ToxiRAE 3 passe automatiquement au menu suivant intitulé « End? ». 
 

11.2.13. Fin de la programmation (retour au mode Normal) 
 

 
 

• Appuyez sur la touche [Y/+] pour quitter le mode Programmation et revenir en mode 
Normal. 

• Appuyez sur la touche [MODE] pour revenir au premier menu, l'étalonnage du zéro. 
 

11.3. Vérification d'étalonnage 

1. Allumez le ToxiRAE 3 en mode Normal. 

R AE Systems recommande de vérifier régulièrement l'étalonnage du ToxiRAE 3. Si le détecteur 
échoue à une vérification d'étalonnage, il doit de nouveau être étalonné. Dans tous les cas, 
l'étalonnage du détecteur est à effectuer au moins une fois tous les six mois, selon son utilisation, 
son exposition aux gaz et aux contaminations ainsi que son mode de fonctionnement. 
 

2. Branchez la bouteille de gaz d'étalonnage, le régulateur de débit et l'adaptateur d'étalonnage 
au ToxiRAE 3. Libérez ensuite le gaz. 

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche [MODE] jusqu'à ce que le mot « BUMP » clignote. 
4. Vérifiez que la concentration du gaz de vérification correspond bien à la concentration indiquée 

sur la bouteille de gaz 
5. Appuyez sur la touche [Y/+] pour commencer la vérification. 
6. Si la vérification est réussie, l'affichage revient en mode Normal et réinitialise l'icône 

d'échéance de vérification à l'écran. 
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12. Mode Diagnostic 
 
Le mode Diagnostic du ToxiRAE 3 n'est accessible qu'à la mise en marche du détecteur. En 
mode Diagnostic, le ToxiRAE 3 affiche les relevés en quantité brute au lieu d'utiliser des unités 
comme le partie par million (ppm). 

12.1. Accès au mode Diagnostic 
 

1. Lorsque le ToxiRAE 3 est éteint, appuyez simultanément sur les touches [MODE] et 
[Y/+], et maintenez-les enfoncées. 

2. Dès que l'écran s'allume, relâchez les touches. 
 

12.2. Navigation dans le mode Diagnostic 
 
En mode Diagnostic, le ToxiRAE 3 donne les quantités brutes pour l'ensemble des relevés, les 
relevés STEL, les relevés TWA et les relevés de concentration faible. Vous pouvez parcourir 
ces quatre affichages en appuyant sur la touche [MODE]. 
 

12.3. Sortie du mode Diagnostic 
 

1. Éteignez le ToxiRAE 3 en appuyant sur la touche [MODE] et en la maintenant 
enfoncée. Le décompte d'arrêt standard s'affiche. 

2. Un message d'arrêt apparaît une fois le décompte terminé. Relâchez la touche. 
 
Remarque : Lorsque vous remettrez le ToxiRAE 3 en marche, appuyez uniquement sur la 
touche [MODE] pour qu'il entre automatiquement en mode Normal.  
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13. Récapitulatif des signaux d’alarme 
 

Affichage Explication 

 

Alarme de défaillance du capteur 
Le message « E01 » clignote une fois par seconde. 
Le détecteur ToxiRAE 3 s'éteint si vous maintenez la 
touche [MODE] enfoncée. 

 

Alarme de dépassement de plage 
L'alarme sonore retentit 3 fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Le message « ovr » clignote une fois par seconde. 

 

Alarme de concentration élevée 
L'alarme sonore retentit 3 fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Les messages « High » et « ALARM » clignotent une 
fois par seconde. 

 

Alarme de concentration faible 
L'alarme sonore retentit 2 fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Les messages « Low » et « ALARM » clignotent une 
fois par seconde. 

 

Alarme STEL 
L'alarme sonore retentit une fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Les messages « STEL » et « ALARM » clignotent une 
fois par seconde. 

 

Alarme TWA 
L'alarme sonore retentit une fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Les messages « TWA » et « ALARM » clignotent une 
fois par seconde. 

 

Alarme de mesure négative 
L'alarme sonore retentit une fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Le message « -0 » clignote une fois par seconde. 

 

Alarme de batterie faible 
Le symbole de batterie clignote une fois par seconde. 
Le message « bAt » clignote une fois par seconde. 

 

Alarme de batterie critique 
L'alarme sonore retentit une fois par minute. 
Le symbole de batterie clignote une fois par seconde. 
Le message « bAt » clignote une fois par seconde.  

 

Alarme de batterie épuisée 
L'alarme sonore retentit une fois par seconde pendant la 
dernière minute, puis le ToxiRAE 3 s'éteint. 

 
Suite... 
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Récapitulatif des signaux d’alarme (suite) 
 

Affichage Explication 

 

Alarme d'échec de l'étalonnage 
L'alarme sonore retentit une fois par seconde. 
Le détecteur vibre 1 fois toutes les 2 secondes. 
Les messages « CAL » et « ALARM » clignotent une 
fois par minute. 

 

Étalonnage obligatoire 
L'alarme sonore retentit une fois par minute. 
Le message « CAL » clignote une fois par seconde. 

 

Vérification d'étalonnage obligatoire 
L'alarme sonore retentit une fois par minute. 
Le message « BUMP » clignote une fois par seconde. 
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14. Maintenance 
 

AVERTISSEMENT ! 

La maintenance est strictement réservée à une personne qualifiée possédant la 
formation appropriée et maîtrisant le contenu de ce manuel. 

 

Respectez les instructions suivantes pour le remplacement de la batterie : 

1. Éteignez le détecteur avant de remplacer la batterie. 

2. Notez l'orientation de la batterie. La polarité de la batterie (sens +/-) est indiquée sur le 
circuit imprimé. 

 
 

AVERTISSEMENT 

Pour réduire le risque d'incendie dans des atmosphères dangereuses, remplacez la 
batterie uniquement en zones non dangereuses. 

 

14.1. Remplacement de la batterie lithium-ion du ToxiRAE 3 
 
Attention : Éteignez le ToxiRAE 3 avant de retirer ou de remplacer la batterie Li-Ion 2/3 AA. 
 

1. Retournez le ToxiRAE 3 et posez sa face avant sur une surface douce. 
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis en tournant dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre. 
 

   
 
 

3. Maintenez le ToxiRAE 3 posé sur sa face avant et retirez la coque arrière en tirant sur 
l'attache de la ceinture. 
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4. Glissez la batterie hors de son compartiment.  
 

5. Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment en faisant correspondre le « + » de la 
batterie avec celui du circuit imprimé. 
 
Remarque : Avant d'installer la nouvelle batterie, vérifiez que les contacts sont propres en 
les inspectant à l'œil nu. Dans le cas contraire, nettoyez-les avec un chiffon doux. 
N'utilisez pas de solvants ni de produits nettoyants. 
 

6. Remettez la coque arrière en place sur le compartiment. 
 
7. Installez un joint torique sur chacune des cinq vis. 
 
8. Resserrez les cinq vis en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un 

tournevis cruciforme. 
 

14.2. Filtre externe 
Le ToxiRAE 3 est doté d'un filtre autocollant qui protège le capteur des débris, évitant ainsi 
que ce dernier ne s'encrasse. Ce filtre est disponible en feuille de 25 (référence G01-2013-025). 
Décollez un filtre de la feuille, puis collez-le sur le capteur en le centrant. Appuyez doucement 
pour qu'il adhère parfaitement. Lorsque le filtre est sale, jetez-le et mettez-en un neuf. 
 

 

  

 

14.2.1. Nettoyage 
Pensez à nettoyer de temps à autre votre détecteur avec un chiffon doux. N'utilisez pas de 
détergents ni de produits chimiques. Si nécessaire, vous pouvez employer un chiffon humide 
(eau seulement). N'hésitez pas à installer l'adaptateur d'étalonnage avant de nettoyer le boîtier 
de votre ToxiRAE 3 ; vous protégerez ainsi les ouvertures du capteur des impuretés, de la 
poussière et de l'humidité tout en évitant d'encrasser le filtre.  
 
Vérifiez que les contacts à la base du ToxiRAE 3 (au niveau de la batterie) et sur le socle de 
chargement sont propres en les inspectant à l'œil nu. Dans le cas contraire, nettoyez-les avec un 
chiffon doux et sec. N'employez jamais de solvants ni de produits nettoyants. 
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14.2.2. Commande de pièces de rechange 
Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez votre distributeur local RAE Systems. La 
liste des pièces proposées est disponible à l'adresse suivante : 
 
 http://www.raesystems.com 
 
Aux États-Unis, vous pouvez commander des capteurs, des batteries de rechange et d'autres 
accessoires en ligne à partir du site : 
 
 http://istore.raesystems.com/ 
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15. Dépannage 
 

Problème Causes et solutions possibles  
Mise en marche 
impossible  

Causes : Batterie épuisée. 
Batterie défectueuse. 

 
Solutions : Remplacez la batterie. 

Mot de passe perdu Solutions : Appelez l'assistance technique au  
+1 408-752-0723 ou au numéro gratuit 
+1 888-723-4800 

Relevé anormalement  
faible 

Causes : L'adaptateur d'étalonnage est installé. 
Étalonnage incorrect. 

 
Solutions : Retirez l'adaptateur d'étalonnage. 

Étalonnez le ToxiRAE 3. 
 

Alarme sonore, LED 
ou vibreur inopérants 

Causes : Alarme sonore, LED ou vibreur 
défectueux.  
Sortie d'alarme obstruée. 

 
Solutions : Appelez le centre de réparation agréé. 

Débloquez la sortie d'alarme. 
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16. Assistance technique 
 
Pour contacter l’équipe d’assistance technique de RAE Systems : 
 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, heure du Pacifique (USA) 
Téléphone (appel gratuit) : +1 888-723-4800 
Téléphone : +1 408-952-8461 
E-mail : tech@raesystems.com 
 
Une assistance d'urgence est disponible en dehors des heures de bureau au : 
 
+1 408-952-8200 (sélectionnez l'option 9) 
 
 

17. Coordonnées de RAE Systems 
 
RAE Systems 
Siège mondial 
3775 N. First St. 
San Jose, CA 95134-1708 États-Unis 
Téléphone : +1 408.952.8200 
Fax : +1 408.952.8480 
  
E-mail : customerserv@raesystems.com 
Site Web : www.raesystems.com 
 
Assistance technique de RAE Systems 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, heure du Pacifique 
Téléphone : +1.408.952.8461 
E-mail : tech@raesystems.com 
 
Assistance d'urgence en dehors des heures de bureau au 
+1.408.952.8200 (sélectionnez l'option 9) 
 
RAE Systems Europe ApS 
Kirstinehøj 23 A 
DK-2770 Kastrup 
Danemark 
Téléphone : +45 86 52 51 55 
Fax : +45 86 52 51 77 
orders@raeeurope.com 
sales@raeeurope.com 
service@raeeurope.com 
Site Web : www.raesystems.eu 
RAE Systems UK Ltd 
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D5 Culham Innovation Centre 
Culham Science Centre 
Abingdon, Oxon OX14 3DB 
Royaume-Uni 
Téléphone : +44 1865408368 
Fax : +44 1235531119 
Portable : +44 7841362693 
E-mail : raeuk@raeeurope.com 
 
RAE Systems France 
336, rue de la fée des eaux 
69390 Vernaison 
France 
Téléphone : +33 4 78 46 16 65 
Fax : +33 4 78 46 25 98 
E-mail : info-france@raeeurope.com 
Site Web : www.raesystems.fr 
 
RAE BeNeLux BV 
Rijndal 20 
2904 DC Capelle a/d IJssel 
Téléphone : +31 10 4426149 
Fax : +31 10 4426148 
E-mail : info@rae.nl 
Site Web : www.rae.nl 
 
RAE Systems Spain, s.l. 
Av. Remolar, 31 
08820 El Prat de Llobregat 
Espagne 
Téléphone : +34 933 788 352 
Fax : +34 933 788 353 
Portable : +34 687 491 106 
E-mail : mdelgado@raespain.com 
Site Web : www.raespain.com 
 
RAE Middle East 
PO Box 262408 
LOB No. 7, Ground Floor, Office 19 
Jebel Ali Free Zone 
Dubaï 
Émirats arabes unis 
Téléphone : +971 4 887 5562 
Fax : +971 4 887 5563 
E-mail : mjorgensen@raesystems.com 
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RAE Systems (Hong Kong) Ltd. 
Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza 
33 Lok Yip Road 
Fanling, N.T, Hong Kong 
Téléphone : +852.2669.0828 
Fax : +852.2669.0803 
E-mail : hksales@raesystems.com 
 
RAE Systems Japan 
403 Plaza Ochanomizu Bldg. 2-1 
Surugadai Kanda Chiyoda-Ku 
Tokyo, Japon 
Téléphone : 81-3-5283-3268 
Fax : 81-3-5283-3275 
E-mail : jpsales@raesystems.com 
 
RAE Systems Korea 
#1010, DaeMyungAnsVill First, 
Sang-Dong 412-2, Wonmi-Gu, Bucheon, 
Kyungki-Do, Corée 
Téléphone : 82-32-328-7123 
Fax : 82-32-328-7127 
E-mail : krsales@raesystems.com 
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18. Annexe A : Informations réglementaires 
 
AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS LÉGALES 

- À LIRE AVANT UTILISATION - 
Ce manuel doit être lu attentivement par toutes les personnes qui ont ou auront la 
responsabilité d'utiliser ce produit, d'en assurer la maintenance ou de le réparer. Ce 
produit fonctionnera comme prévu uniquement s'il est utilisé, entretenu et réparé 
conformément aux instructions du fabricant. 
 

ATTENTION ! 
Pour réduire le risque d'électrocution, mettez l'appareil hors tension avant de retirer la 
coque du détecteur. Déconnectez la batterie avant de retirer les modules des capteurs 
pour les opérations d'entretien. N'utilisez jamais ce détecteur lorsque sa coque est 
retirée. Attendez toujours d'être en zone non dangereuse pour enlever la coque du 
détecteur et les modules de capteurs. 
 
Les capteurs ne sont pas interchangeables. Utilisez uniquement des capteurs RAE Systems 
et le type de capteur spécifié pour votre détecteur. Utilisez uniquement des batteries RAE 
Systems. L'utilisation de composants d'une marque autre que RAE Systems annule la 
garantie et risque de compromettre la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. 

 
Le ToxiRAE 3 est certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses répertoriées ci-dessous.  
 
Sécurité intrinsèque : 
 

États-Unis et Canada :  Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D, T4 
Classe I, groupes A, B, C, D, T4 numéro : 1963909 
CE 0575  II 1G Ex ia IIc T4 DNV 2007 OSL-ATEX-9012x 
Ex ia IIC T4 IECEx DNV 07. 0004x 
-20 °C≤ Tamb≤ +60 °C 

 
 

Zones et conditions d'utilisation prévues 
 
Classification par zone 
Le ToxiRAE 3 est prévu pour une utilisation à des températures comprises entre -20 et +60 oC, 
dans des zones dangereuses susceptibles de contenir du grisou et classées 0, 1 ou 2, dans 
lesquelles des gaz explosifs appartenant aux groupes IIa, IIB ou IIC, T4 pourraient être présents. 
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Classification par division 
Le ToxiRAE 3 est prévu pour une utilisation à des températures comprises entre -20 et 
+60 oC, dans des zones dangereuses de Classe I, Division 1 présentant un risque d'incendie 
ou 2, dans lesquelles des gaz appartenant aux groupes A, B, C ou D pourraient être présents. 
 
Année de fabrication 
 
Pour connaître l'année de fabrication du détecteur, reportez-vous à son numéro de série. 
 
Dans le numéro de série, l'avant-dernier caractère correspond à l'année de fabrication. Par 
exemple, la lettre « H » indique que 2007 est l'année de fabrication. 
 
Lettre  Année 
H 2007 
J 2008 
K 2009 
M 2010 
N 2011 
P 2012 
Q 2013 
R 2014 
S 2015 
T 2016 
U 2017 
V 2018 
W 2019 
 

18.1. Maintenance 
 
Étalonnage de la mesure  
Si le ToxiRAE 3 échoue à une vérification d'étalonnage, il doit de nouveau être étalonné. Dans tous 
les cas, l'étalonnage du détecteur est à effectuer au moins une fois tous les six mois, selon son 
utilisation, son exposition aux gaz et aux contaminations ainsi que son mode de fonctionnement. 
 
Les intervalles d’étalonnage et de vérification peuvent varier selon la législation nationale 
en vigueur.  
 
Une vérification d'étalonnage consiste à exposer le détecteur au gaz de façon à déclencher 
son alarme de concentration faible. 
 
RAE Systems vous recommande d'utiliser les gaz d'étalonnage RAE Systems et le 
système AutoRAE Lite. 
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18.1.1. Remplacement de la batterie lithium 
 
Le TOXIRAE 3 est fourni avec la batterie au lithium installée. 
Changez la batterie lorsque le symbole de batterie faible apparaît. Les 
alarmes sonore et visuelle se déclenchent une fois par minute jusqu'à 
ce qu'une nouvelle batterie soit installée.  
Juste avant que la batterie n'arrive en fin de vie, le message « oFF » 
apparaît à la place du relevé de concentration. L'alarme sonore, 
l'alarme visuelle et le vibreur continuent de vous avertir pendant une 
minute jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Si la 
batterie n'est pas complètement hors d'usage, vous pouvez éteindre manuellement le 
détecteur en appuyant sur la touche.  
 

1. Pour remplacer la batterie, retirez les quatre vis au dos du détecteur. 
2. Enlevez la coque arrière. 
3. Retirez la batterie morte. 
4. Installez une batterie au lithium (tension : 3,6 V, capacité : 1 650 mAh, type : 

2/3 AA, référence : 500-0076-100). 
5. Remettez la coque arrière en place et resserrez les vis. 

 
Les capteurs ne sont pas interchangeables. Utilisez uniquement des capteurs TOXIRAE 3 

et le type de capteur spécifié pour votre détecteur. Utilisez uniquement des batteries RAE 
Systems. L'utilisation de composants d'une marque autre que RAE Systems annule la 
garantie et risque de compromettre la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. 
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