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DESCR:PTION GENERALE :

Le pachomötre'l\,'1lG" est un outil utilisö pour mesurer l'öpaisseurdes verres et de la
lame d'air dans les doubles vitrages isoiants. C'est la röflexron d'un rayon laser sur les

suriaces de vene qui permet de döterminer l'öpaisseur des verres. ainsi que de l'es-
pace de 1'air qui söpare les vilres composanl le double vilrage. La lecture se fait d'un
seul cötö du vrtrage, et aucun auire outri n'est nöcessaire

Des röglettes coulissantes interchangeables sont fournies avec l'appareil. Elles sont
tenues en place par des vis en nylon, Leur faible öpaisseur facilite leur rangement dans
l'6tui du pachomötre, permettant ainsi d'avoir en permanence sous la main les outils
nräcessaires pour la mesuie d'un vrtrage isolant ä l'usine ou sur un chantier.

Le pachomötre permet la mesure. en une seule leclure, de l'öparsseur du verre, de
l'öpaisseur de la lame d'air, de l'öpaisseur totale des vitrages isolants et de 1'öpaisseur
de chaque composanl dans le cas de vitrages feuilletös ou triples. ll peut ögalement
ötre utilisö pour mesurer l'öpaisseur des miroirs,

Le pachomötre MIG fonctionne g räce ä deux piles AAA alcalines standard inclues. Deux
vis de röglage de rechange sont ögalemeni fournies avec i'appareil. fö{ui de tange-
ment en nylon noir facilite le transport et permet le rangemenl des rögle'lles supplÖ-
mentaires.

2 «Polnt Zöro»

1. Zone de Röfiexion Laser: Quand le laser esl actrve. des rayons laser qui se röflö-
chissent sur la sudace du verre appararssent dans cetle zone.

2 « Point Zöro»: Le iaser doit imperativement ätre alrgnö ä zöro avant la premiöre ulili-
sation. Les pachomötres MIG sont aiignes ä zöro en usine, mais il esl nöcessaire de
les rö-aligneren cas de dörög eirent 0u de changement de röglette Voir les instruc-
trons au chapitre «Alignernent a Zärori.

3 Commande Poussoir: Avant cle charger le laser. atlenlion ä l'enlourage Le rayon du
laser sorlira du cölö amere Jr pachornötre NE PAS REGARDER DIRECTEIv'IENT
LE RAYON DU LASER ET NE JAII,JAIS TOURNER LE RÄYON DU LASER VERS
QUELQU UN Pour mettre en marche e aser a[aii9: sJ' e a:i,i;' 3orss: .

4. Plaquette Cou rssante: La plaquefie coui:ssante sirppoiie ia regleiie ar,'rr\ra,iE ei pef-
met de döplacer le point zöro ä droite et ä gauche pour faciliter la lecture. Au döbut
d'une prise de mesures, la plaquette coulissante doit ötre en butöe, Aprds lecture
de 1a premiere öpaisser..rr de verre, la plaquette coulissanle est döplacöe vers la
gauche pour permettre de mesurer l'öpaisseur du vide d'air el les öparsseurs de
verre suivantes.

5. Vis Paprllon: Les vis papillon sont utilisöes pour aligner la plaquette coulissante au
point zöro et tenir la röglette en place. Elles soni aussr pratiques pour manipuler la
plaquette cou issante et la faire glisser vers la droite ou la gauche, Deux vis papillon
supplömentaires sont incluses dans la poche ä fermeture öclair de l'etui

6. lndicateur des Standards ASTM: L'utilite de cette rögletle sera övidenle ä I'usage.
Elle pernel de vörifier le respect des tolörances AST[4 Les standards ASTI/I pres
crivent les tciörances acceptables en ce qui concerne l'tlpaisseur du verre. Une table
de röförence se irouve au verso de ce manuel. Les quatre lrgnes sur I öchelle reprö-
sentent les camrnes d'öpaisseur des öparsseurs les plus communes utilisöes en
Amärique du ncrd 3/32"(SS) 1/8'(DS), 3116" , el'/i' Ces dösrgnal:ons ligurent sous
la graduaticn. oe droile ä gauche. Au fur et ä mesure qu on devrent famliier avec
l'opöration du calibre. on pourra iire direclement Ies dösignaticns de la gammeASTIt4
pour faciliter la procödure de mesure. REMARQUE: Lepa sseur de verre qu'on
mesure peut ötre inf6rieure aux dösigaations traditionne les Cans la gamme des
standards ASTM Par exemple, le vere'traditionnel %' est e. :äai:tö plus prös de
l'öpaisseur 7132"

lndicateur des Standards ASTM:
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ALIGNEMENT A ZERO
Les deux vis papillon sonl ulils6es pour aligner les reglettes conectementsur le sup-
port coulissant. Si le pachomötre esi correctement calibrö. la röilexron du laser coincide
avec la graduation zöro de la röglette lorsque la plaquette coulissante est en butöe.
Comme la röflexion du rayon laser est lögörement plus large que les graduations po-
sitionner Ia graduation äzöro au cenlre de la röflexion du laser. La lecture des 6pais-
seurs doil 6galement se farre au centre du rayon. S'assurer que la surface supörieure
de la plaquette coulissanle est propre et sans poussröre.
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Pour aligner la röglette, pousser la plaquette coulissante en butöe. Poser le pachomötre

sur une vike et actionner le bouton poussoir. Dessener les vis papillon puis aligner la
premiöre röflexion (1) du rayon laser avec le poinl zöro sur la rdgletle. NE PAS depla-
cer la plaquette coulissante, uniquement Ia rÖgletle. Une lois que ia rÖglette est ali-
gnee, serrer la vis papillon qui se trouve en bas ä droite. Avant de serrer la vis papillon

en haut ä gauche, vörifier que la röflexion du rayon laser est bien toujours en face du
point zöro de la röglette et appuyer au centre de celle-ci pour la plaquer parfaitement

contre la plaquette coulissante

ll esi nöcessaire d'aligner le point z6ro lors de chaque changement de rÖglette. Les
169lettes supplömentaires sont dans la poche ä ietneture dclair de la housse du pa-

chomö1re.



MESURE DE L,EPAISSEUR DES VERRES ET DE L,ESPACE D,AIR: VITRAGES
ISOLANTS

NU[,1EROS DE REFLEX1ON

NUMEROS
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SU RFACE

MESURE DE L'EPAISSEUR DU VIRRE (VERRE 1}

Löchelle införieure (point de rÖfÖrence"A") est utilisÖe pour mesurer l'Öpaisseur du

verre tandis que l'öchelle supÖrieure (point de rÖfÖrence"B") est ulilisÖe pour mesurer
I espace d air. ATTENTI0N: les öchelles sont diffÖrentes. NE PAS UTLISER l'Öchelle

inconecle pour mesurer. La meilleure faqon de mesurer c'esl de mesurel l'epaisseur de

la premiöre röflexlon (verre 1), puis noler l'espace d'air, puis flnalement noter l'6pais-
seur de la deuxiöme röflexion (verre 2). Pour commencer. vÖrilier l'alignement de la rÖ-

flexion I avec "le point zöro'. La röflexion 1 reprÖsente la surface supÖrieure de la pre-

miöre vitre, tandis que la röllexion 2 reprösenie la partie lnfdrieure de la premiÖre vitre.

Une fois que le point zöro esl alignö, on peut mesurer. La distance entre Ia röflexion 1 et la

röflexion 2 conslitue l'öpaisseur de la premiÖre surface de verre. et se lit direclement
sur l'ächelle «A». Lexemple monlre l'6paisseur de verre ä 7/32". Remarquer que selon

l'indicateur des slandards ASTM, celte epaisseur se place dans la zone acceplable
pour le verre d'öpaisseur nominale /.'.

MESURE DE LA LAME D'AIR
Pour mesurer la lame d'air, faire glisser la plaquette coulissante vers la gauche puis

aligner la röilexion 2 avec le pointzöro. Unefois alignÖe, on peutmesurer l'Öpaisseur

de I'espace d'air en utilisant l'Öchelle sup6rieure. La rÖflexion 3 reprÖsenle la surface su-
p6rieure de la deuxiÖme vitre. La distance entre la rÖflexion 2 et la rÖflexion 3 reprÖsente

l'espace d'air, selon l'6chelle de l'Öpaisseur de I'espace d'air «B». L'exemple montre

l'öpaisseur de l'espace d'ai ä%".

ATTENTION!
Pour une mesure la plus exacte de l'Öpatsseur de la lame d'air. placer le pachomÖtre ä

prox mitö du bord du vitrage. Les vitrages isolanls ont en ei{et lendance ä se «bomber»

ou se «creuser» en fonction des variations de pression atmosphöriques ambiantes.
Lorsque les vitrages se bombenl vers I'intÖrieur ou l'ext6rieur, I'Öpaisseur de la lame d'air

esl affeclöe. La döflection minimale aura lieu sur les bords du vitrage. Noter que celte
caractöristique permet de tester et mesurer ies övenluelles dÖflections de vitrages
isolants en usine ou sur site.

Avant d'uliliser une röglette de mesure d Öpalsseur totale d'un vitrage isolanl. il est nÖ-

cessaire de mesurer les öpaisseurs des vitrages qui le constituent. Pour ce faire. uti'
liser la röglette et les instructions du chapitre correspondant ci-dessus ou l'indicaleur
des standards ASTIV qui se trouve sur les rÖglettes d'Öpaisseur totale. A l'aide des

repöres ASTM, mesurer l'öpaisseur des vitres du vilrage isolant aprÖs avoir alignÖ la

169lette ä zöro. 0n ne peut mesurer l'Öpaisseur totale d'un vilrage isolant que §i le
vitiages le composant sonl de la mÖme catÖgorie d'Öpaisseur. Par exemple, gion a u1

vitrage isolant avec une vitre 1 d'öpaisseur 3/16"et une vitre 2 d'Öpaisseur %' 0N NE

PEUT PAS UTILISER ceiie röglette Les deux vitres doivent avoir la mÖme Öpaisseur !

Pour mesurer l'öpaisseur totale du vilrage isolant, commencer par aligner le point zÖro.

Vörifier que l'öpaisseur du verre du vitrage isolant conespond avec la rElette qu'on a
installöe sur I'appareil. En utilisant la rÖglette de l'epaisseur conecte, mesurer la distance

entre ia röflexion 1 et la rÖflexion 4, C'es1 l'Öpaisseur totale du vitrage isolanl tesl6.

L'exemple ci-dessus montre un vitrage isolant en verre d'Öpaisseur %". L epaisseuj tolale

du vitrage isolant est de 31132", comme I'indique la lecture de l'Öchelle de LEPAIS-
SEUR TOTALE D UN VITRAGE IS0LANT pour le verre d'Öpaisseur 7n'.

APPLICATIONS
Le pachomötre MIG a ötö testÖ avec slccÖs sur une variÖtÖ de vitrages spÖcraux donl:

simple vilrage, vitrages isolanls doubles triples et quadruples, clair, faible Ömissivite,

lremp6, röflöchissant, teintä, filmÖ, feuilletÖ, pare-balles, miroir, etc. Les explications

suivantes döfinissent les applications les plus comnunes.

Verre Recuit Simole & Vitrages lsolants
Voir "Mesure de f öpaisseur du Vene et de Ia Lame D'air,"

Triples Vitraqes lsolants
Les triples vftrages isolanls sont mesurÖs selor la mÖme technique que les

doubles vitrages, avec pour seule dilference l'apparition des deux reflexions

supplömenlaires du rayon laser. Ces deux rÖllexions suppiÖmentatres re-
prösentent la troisiÖme vitre, La dislance entre les rÖflexions 4 el 5 est la

deuxiöme lame d'air (enlre lavi\re2 et la vitre 3), ä mesurer sur l'öchelle de

lane d'air. La distance entre les rÖflexions 5 et 6 correspond ä l'Öpaisseur

de la vilre 3, Bien utiliser l'Öchelle de l'Öpaisseur de verre pour cette mesure.

NUMEROS DE REFLEXION NUMEROS DE SURFACE
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MESURE DE L'EPAISSEUR DU VERRE (VERRE 2)
Pour mesurer l'dpaisseur du deuxiÖme vene, faire glisser la plaquette coulissanle en-
core vers la gauche jusqu'ä aligner la rÖflexion 3 avec"le point zÖr0". La rÖflexion 4

reprösente lasudace lnförieure (en bas) de la deuxiÖme vitre, La distance entre Ia rö-

flexion 3 et la röflexion 4 constitue l'öpaisseur de verre de la deuxiÖme vitre. Attention

de bien utiliser L'ECHELLE DE L EPAISSEUR DE VERRE pour mesurer l'Öpaisseur du

verre.

Verre Feuillelö et Verre Pare-balles
Vitrages feuilletös et pare-balles sont rnesur6s selon la mÖme procÖdure,

ä l'aide de la reglette de mesure de l'Öpaisseur de verre. Une r6flexion laser

apparait ä chaque surface intercalaire, ce qui permel de mesurer l'Öpais-

seur de chaque composant dans l'assemblage, ainsi que l'äpaisseur totale
du vitrage, La distance entre les röflexions 1 et 2 est l'Öpaisseur de Ia vitre

1. La distance enlre 2 et 3 est l'Öpaisseur de la vitre 2. La dislance entre 3

e1 4 repr6sente l'öpaisseur de la vilre 3, La distance entre les r6llexions 1

et 4 donrera l'6paisseur totale de l'assemblage. Utiliser l'Öchelle de l'Öpais-

seur de verre pour toutes ces mesures. Dans I'illustration on voil un verre

feuilletö composö de deux vitres de'li' aulour d'une vitre de %". LÖpais-

seur totale de cet assemblage esl 1", Si le barÖme normal ne montre pas

le stratifie intörieur des couches, vous pouvez passer ä l'Öchelle portanl la

mention «pour Ie soleil LAMINE 0U BRIGHT» Cette Öchelle est utile pour

MESURE DE UEPAISSEUR TOTALE DU VITRAGE ISOLANT

NUIVIEROS DE REFLEXION
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visualiser les faibles stratifi6 intörieur de la couche röflexions. Lorsque vous
ulilisez cette öchelle, vous devrez incliner votre töte ä un anole de 45 de-
grös pour voir les röflexions.

NUMTROS DE REFLEXION NUMEROS DE SURFACE

PRECAUTION§ DE SECURITE EI ENTRETIEN
Slocker le pachomötre et ses rögles dans leur housse de protection.

ll est essenliel que la surface införieure du pachomötre resle parfaitemenl propre. car
toute accumulation de poussiöre peul modilier le placemeni de I'appareil sur le verre
et mener ä de fausses indications. ll est donc indispensable de vörifier et neltoye.
röguliöremenl ia surface inferieure du pachomötre.Al'i §f,ACE tHlCrNE§ arrr6

t.r,'4 i 1t4 1i2 1/4
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GIASS IHICXNESS (lnches) Vitrage 1 / Vltage 2 '\ Vitraoe 3
Laminö 1 Laminö 2

Miroirs et Verre Röflöchissant
Le pachomötre l\,'llG peut mesurer l'öpaisseur des miroirs ainsi que celle des
venes röflöchissants, ll est conseillö de bien se familiariser avec ce type
d'utilisalion avant de tenter de faire des relevös sur le terrain, afin de mieux
profiler de ses possibilites,

Pour les miroirs et le verre r6flöchissant simple, il sera plus simple de pro-
cöder ä la mesu[e sur la face röflöchissante du vitrage, Une lecture sur la
face non-röfl6chissante calsera des röflexions laser parasites qui peuvent
induire en erreur, La mesure du cölö röflöchissant perret d'öviter les röflexions
parasites et facilite ainsi la leclure. A cause de l'inlensite de la 16{lexion laser
sur la surface r6llöchissante (surface 1), la deuxiöme röflexion (surface 2)
apparaitra plus laible que rormal.

Dans le cas de vitrages isolants qui comprennent une lace röliöchissante, il

est ögalemenl recommande de procöder ä Ia leciure par la face qui com-
prend un verre röflechissani. Placer le pachomötre MIG sur la vilre qui
contient la surface reflöchissanle. Les mesures sont egalemenl lisibles par
l'autre face, mais les röflexions parasites rendent I'op6ration plus dölicate.
Une fois de plus, il est important de se familiariser avec la manipulation de
cet outil avant d'en faire l'uiilisation ä l'extörieur,

CONDIIIONS D'UTILISATION
ASPECT PLAT: Avanl de noter les indications, vörifier que le pachomötre est bien
plaqu6 contre la surface de verre. Ne pas l'incliner ou placer des objels sous l'appareil,
car cela peut modifier I'exactitude des indicalions,

ENVIRoNNEMENTS EBLOUISSANTS: Le pachomötre MIG es1 lisibte dans toutes
les condilions d'öclairage Dans un environnementextrömemenl öblouissant, la lecture
des mesures sera plus facile si l'on se me1 dans le möme plan que les röflexions,
Comme l'indique le schöma ci-dessous, il sufflt de se placer pour regarder les rö-
ilexions ä 45'. Lorsque Ia source de lumiöre est derriöre vous, il est efficace de faire
de l'ombre sur l'appareil avec la main. lombre ainsi projelee rendra les röflexions du
rayon laser plus visibles.

Cet instrument produit un rayon laser du cöt6
arriöre. NE JAMAIS TOURNER LE LASER VERS
QUELQU'UN. VERFIER TOUJOURS I'AUtrC CÖt6 dU
vere en cours d'inspection pour s'assurer que per'
sonne ne reqalde directement vers le laser.

Noter qu'en cas de vere röflöchissant et de miroirs une portion imporlante de I'inten-
si16 du laser se r6flöchit dans la direction du support coulissant, Bien vörifier donc que
le support coulissanl est en place pour bioquer la röllexion du laser venant de la sur-
face röflöchissante.

Le pachomötre MIG fonclionne a l'aide de deux piles AAA alcalines, Si le laser ne
fonctionne plus, remplacer les piles avec des piles alcalines. Pour accöder aux piles,
enlever les quatre vis qui se trouvent ä la surface supörieure de I'appareil, Ne pas
toucher le laser ou d'autres ölöments qli se trouvent ä l'in1örieur. Remplacer les piles
et refermer ie couvercle avec ]es vis, Vörifier le placement correct des piles. car leur
mauvais placement peul endommager le laser, annulant ainsi la garantie.

GARANTIE
Le fabricanl gaüntit tous les modeles du pachomelre MG 1500 conke ies defauts de iabrication e1 de
lonctionnement sous l'usage normal selon les spöcilicalions trouvees dans le manuel d'ulilisalion. Le
iabricant reparera 0r.r rernplacera tout appareil dalectueux pendant un an sulvant la date d'expedition
dorigine. !n cas de prcbleme, renvoyer l'appareil d6{ectueux ä l'usine, aux frais de l'exp6diteur Celte
garantie ne s'applique pas ä toul lnstrument qui a 6tö röparö ou modlfie par autre que le fabricant. La
päriode de garantie d'origine n'est pas prolongöe en cas de remplacement ou röparation par le fabricanl.
Les piles ne sont pas couverles par la garantie.

Le fabricanl ne saurail ä1re responsable des dögäts indirects de tout type sltile ä une ulillsatlon ou une
mauvaise utilisation du pachomötre 1VG 1500 par Iacquereur 0u un tiers Aücune autre obligation ni
esponsabilitö n'est clairenrent ou explicitement exprimee. Toutes p0ursuites en dommages-inleröls seront
ljmitöes ä un m0ntant ögal au prix de vente du pachometre t{G 1 500. ie fabricant l'aura d6iermine.

AMERICAN §OCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM}
Späcifications de to16rance pour verre

TRADITIONNEL DESIGNA|ION IOLERANCE
DESIGNATION mm pouces mm min. mm max. pouces min, pouces max,
3i32 po (simp e) 25 0 09 2]6 2,57 ü,085 0,101
1/8 po. (double) 3 0 0.12 2,92 3,40 0,115 0 134

5/32 po. 4,A 0,16 3,/8 4,19 0,149 0,165
3116 po. 5,0 0.19 4.57 5,05 0.180 0,1997l32po. 5,5 0,21 5,08 5,54 0.200 0,218
114 po. 6,0 0.23 5,56 6,20 0.219 0,244

5/16 po. 8,0 0,32 7,42 8,43 0.292 0,332
318 po. 10,0 0.39 9,02 10 31 0.355 0,406


