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Le détecteur de vitrages LOW-E de HEME International permet d’identifier la présence de tous les
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Procédure de détection :

Procédure de détection :
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5) Testez tous les vitrages des deux côtés (intérieur / extérieur) en

5) Testez tous les vitrages des deux côtés (intérieur / extérieur) en ouvrant les fenêtres pour la partie
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extérieure.

Conseils d’utilisation :

Conseils d’utilisation :
1) Assurez-vous que la surface à tester est propre et sèche.

1) Assurez-vous que la surface à tester est propre et sèche.

2) Assurez-vous que la pile est en état de marche, si aucune LED ne

2) Assurez-vous que la pile est en état de marche, si aucune LED ne s’allume, remplacez la pile.

1) Ne placez pas votre main sur la vitre lors de la détection, cela po

1) Ne placez pas votre main sur la vitre lors de la détection, cela pourrait fausser la mesure.
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Précautions d’emploi :

Précautions d’emploi :

2) N’exposez pas l’appareil à des températures et un taux d’humid

2) N’exposez pas l’appareil à des températures et un taux d’humidité excessif.

3) Ne réalisez pas de mesures à mois de 5 cm de la bordure d’un do
partie métallique.

3) Ne réalisez pas de mesures à mois de 5 cm de la bordure d’un double-vitrage ou de toute autre
partie métallique.
4) N’essayez pas de détecter de revêtements thermiques en utilisa
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4) N’essayez pas de détecter de revêtements thermiques en utilisant le détecteur sur la tranche côté
LED.
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6) Pour tout conseil ou information complémentaire : contact@geotellurique.fr
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