
LEAKPEN
La localisation de fuite plus facile que jamais





LEAKPEN
Petit appareil de localisation de fuite maniable 
et convivial, avec micro très sensible

Appareil mobile aux caractéristiques de mesure exceptionnelles pour localisation préalable 
et détection acoustique des fuites dans des conduites sous pression. La robinetterie, les 
hydrantes, les raccordements domestiques etc. peuvent être contrôlés en toute simplicité 
lors de travaux de maintenance et de contrôle, de relevés de compteurs ou de recherches 
ciblées de fuites.

Fonction fiable

Le Leakpen est équipé d'un capteur de mouvement et se met 
en marche avec un bref mouvement vers l'avant. L'appareil 
est ensuite maintenu sur le point de mesure avec une 
pointe de sonde ou un adaptateur. Pour détecter facilement 
et rapidement des fuites, les LED de l'appareil affichent le 
niveau acoustique mesuré. L'utilisation d'un casque Bluetooth 
(en option) permet une écoute de qualité sans interférences. 
  
En général, on peut dire que plus le niveau acoustique 
mesuré est élevé, plus la fuite est proche. Si aucun bruit 
de fuite n'est détecté, on peut en déduire que la section de 
conduite ne présente aucune fuite. Les bruits parasites sont 
automatiquement exclus par un filtre de fréquence préréglé. 
En général, les fuites peuvent être détectées à une distance 
allant jusqu'à 200 m, en fonction du matériau de la conduite 
et de sa pression de service.

Appareil mobile aux caractéristiques de mesure 
exceptionnelles pour localisation préalable et détection 
acoustique des fuites dans des conduites sous pression. La 
robinetterie, les hydrantes, les raccordements domestiques 
etc. peuvent être contrôlés en toute simplicité lors de travaux 
de réparation de fuites.

Modèles disponibles

– Appareil sans accessoire
– Bandoulière
– Mode d'emploi

Le set 1 comprend

– Appareil mobile LEAKPEN avec détecteur de bruits intégré
– Casque intra-auriculaire avec accessoires de recharge
– Bandoulière
– Mode d'emploi

Le set 2 comprend

– Appareil mobile LEAKPEN avec détecteur de bruits intégré
– Casque Bluetooth numérique avec accessoires de recharge
– Adaptateur magnétique
– Bandoulière
– Mode d'emploi



Caractéristiques techniques

Appareil d'auscultation

Boîtier : Acier inoxydable, OPX PP 

Dimensions :  Ø 18 mm × 191 mm, forme ergonomique pour l'utilisation à une main

Indice de protection : IP65

Poids :

Appareil portatif 170 g ± 25 %, fourni avec pile

Température de service : - 20 °C … + 50 °C

Température de stockage : - 40 °C … + 60 °C

Humidité : 0 % … 100 % HR

Alimentation électrique : 
Appareil portatif  1 × 1,5 V AA lithium / alcaline / Ni-MH, remplaçable
Durée de service  au moins 10 heures, avec une nouvelle pile alcaline 2500 mA à 21 °C – arrêt 

automatique après 2 minutes sans utilisation sans connexion Bluetooth, 
arrêt automatique après déconnexion de la connexion Bluetooth

Affichage optique :  9 LED rouges affichant le niveau sonore des fuites et le statut de l’état 
de la batterie, LED bleue pour indiquer la connexion Bluetooth

Transmission audio :   
Bluetooth  Technologie Bluetooth 5.0 sans perturbations (classe II)  
Module HF  Feasycom FSC-BT802, 5.0 Dual Mode 
Puissance d'émission  + 10 dBm (maximum)
Antenne  Puce céramique interne

Capteurs :  
Acoustique  Capteur de compression piézoélectrique (PE), de la technologie vonRoll Hydro
Mouvement  Capteur d'accélération numérique intégré pour le contrôle de fonctionnement 
Traitement du signal   Réponse de fréquence 340 Hz … 3400 Hz
Certification CE / CB
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