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Sonde Lumineuse CORAIL 

Manuel utilisateur 

 
La sonde CORAIL est livrée avec : 

- 1 Sonde lumineuse CORAIL 

- 2 piles bouton 3V type CR 2430, toujours intégrées dans la sonde 

- 1 manuel d’instructions 

En cas de pièces manquantes, merci d’appeler le service Après-Vente AQUALABO CONTRÔLE  au +33 (0)1  72 87 97 93 

1 - Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poignée  

Plots de contrôle 

Indicateur lumineux 

 

Sonde de niveau 

Guide-ruban 

Clapet de maintien 

Poignée de transport 

Frein de touret 
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2 - Effectuer une mesure 

Pour effectuer une mesure du niveau d’eau, descendre le capteur dans le piézomètre à l’aide de la manivelle, le ruban est guidé 

grâce au guide-ruban. 

Dès que le capteur aura atteint le niveau d’eau, un voyant lumineux s’allumera 

au niveau de la manivelle. 

Ce signal sonore émet un bip en même temps que le voyant lumineux. 

Lisez alors la mesure de hauteur notée sur le ruban au niveau du guide-ruban 

Le ruban est gradué en rouge pour les mètres, et en noir pour les décimètres 

et centimètres 

Afin d’obtenir une mesure plus précise, il est possible de tremper petit à petit le 

capteur. 

Pour une plus grande facilité d’utilisation, accrochez la sonde à la bouche-à-

clé par grâce au clapet de maintien 

Après la mesure, le capteur peut être facilement remonté du piézomètre grâce 

à la manivelle. 

L’instrument s’éteint automatiquement après un temps  d’inutilisation. 

3 - Nettoyage après utilisation 

Après avoir utilisé la sonde CORAIL,  AQUALABO CONTRÔLE préconise, en fonction du type d’eau, un nettoyage à l’eau claire 

des différentes parties en contact avec l’eau mesurée. 

- Dévisser le lest en bout de capteur 

- Nettoyer le capteur avec de l’eau savonneuse ou autre liquide de nettoyage. Pour faciliter le nettoyage, prendre une 

brosse dure (non métallique) 

- Pour les utilisations en eaux claires / souterraines, il est possible de nettoyer le capteur avec de l’eau distillée. 

- Après nettoyage, le lest peut être revissé. 

De l’eau savonneuse est recommandée pour nettoyer le ruban gradué. Une brosse peut vous être utile (en fonction du niveau 

d’encrassement). 

De l’eau distillée est recommandée pour le nettoyage après une utilisation dans des eaux salées. 

Ne pas immerger entièrement le matériel. 

4 - Contrôle des piles 

Si le piles sont trop faibles, le voyant lumineux sera plus faible que d’habitude. Si l’option bip sonore a été commandée, le son sera 

moins fort que d’habitude. 

AQUALABO CONTRÔLE recommande de vérifier les piles avant une utilisation de longue durée. 

. 
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5 - Changement piles : 

 

- Dévisser la plaque avant de l’enrouleur intégrant le 

compartiment piles 

- Enlever les piles usagées 

- Insérer 2 piles bouton neuves 3 V type 2430 

- Visser la plaque de l’enrouleur 

 

6 - Assemblage capteur et contacteur de fond (option) 

Composants : 

- 1 capteur, prêt à l’emploi 

- 1 joint torique 

Assemblage : 

- Dévisser le lest du capteur (figure 3) 

- Placer le joint torique sur le capteur 

- Visser le corps du capteur (figure 2) 

En option, il est possible d’avoir un contacteur de fond de piézomètre. Ce dispositif permet de savoir à quel moment le capteur a 

atteint le fond du piézomètre. Plus besoin d’effectuer un calcul pour connaitre la hauteur d’eau (hauteur d’eau = profondeur 

piézomètre – distance d’air). 

 

7 - Garantie 

Nous vous remercions pour votre acquisition de la sonde piézométrique CORAIL. Cet appareil de mesure a été vérifié et testé en 

usine, et a passé avec succès les tests de contrôle qualité. Si l’emballage semble endommagé ou si l’appareil ne fonctionne pas 

correctement, nous vous remercions de contacter immédiatement AQUALABO CONTRÔLE. 

Le système de mesures que vous avez acquis est couvert par une garantie de deux ans contre tout vice ou toute erreur de 

fabrication. Cette garantie ne couvre pas les éventuels dommages résultant d’erreurs d’utilisation. 

Si vous rencontrez un problème technique avec votre sonde CORAIL, essayez dans un premier temps d’identifier la source du 

problème (alimentation, connexions,…).  

Si un support technique complémentaire s’avère nécessaire, nous vous invitons à nous contacter, nous mettrons tout en œuvre pour 

résoudre le problème dans les plus brefs délais. 

La sonde CORAIL est garantie 2 ans à partir de l’expédition. 

Pour toute demande de garantie concernant une sonde, merci de prendre contact avec le service après-vente AQUALABO 
CONTRÔLE au +33 (0)1  72 87 97 93. 

 

 

8 - Instructions de sécurité 

 

Ne pas utiliser la sonde dans une Atmosphère dite Explosive. Cette sonde n’est pas certifiée ATEX. 

Attention à bien nettoyer la sonde après toute mesure afin d’éviter tout risque de contamination des eaux souterraines. 

Ne pas faire de boucle avec le ruban graduée. Ce dernier doit être rangé sur son enrouleur. 
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Nous contacter 

Pour toute question, nous vous prions de consulter notre site web ( ). Vous pouvez http://www.aqualabo.fr

aussi nous contacter : 

AQUALABO CONTRÔLE 
64 rue Claude Chappe 

78370 PLAISIR 

Téléphone :  +33 (0)1  72 87 97 93 
Fax : 33 (0)1 85 09 03 52 

Email :  info@aqualabo.fr

http://www.aqualabo.fr/
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