Fiche Produit

Sonomètres
Nor131 & Nor132
Applications
• Risques liés au bruit sur les lieux de travail
• Prescription de protections auditives
• Etude du bruit dans l’environnement
• Contrôle qualité des produits
• Qualification du bruit

Caractéristiques
• Mesure de niveau équivalent
• LAeq et LCcrête en parallèle
• Analyse fréquentielle en temps réel
• Mesure par bande d’octave et de
tiers d’octave
• Grande mémoire interne
• Synchronisation des mesures avec l’horloge
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Les sonomètres de la série Nor130 utilisent la dernière
Norsonic AS, connus comme fabricant de haute qualité

technologie numérique disponible afin de donner à l’opérateur

d’analyseurs de son sophistiqués depuis presque 40

une vision claire du bruit ambiant. Les principales opérations

ans, sont fiers de présenter une nouvelle gamme de so-

sont effectuées à partir du clavier frontal, entre autres pour

nomètres. Nous avons pris la technologie unique de nos

donner un accès instantané à toutes les fonctions désirées au

analyseurs les plus performants pour l’insérer dans un

cours de la mesure. Pas besoin de présélectionner le type de

sonomètre nouveau et simple – afin de donner aux utilis-

mesure à effectuer avant de débuter une acquisition. Pressez

ateurs un sonomètre fiable et à bas prix tout en gardant

simplement le bouton NETW pour basculer entre les niveaux

la qualité bien connu de Norsonic. De ce fait, toute notre

efficaces pondérés A et C, et le bouton FUNC pour obtenir

gamme de sonomètres est capable de couvrir n’importe

toutes les caractéristiques de la mesure

quel besoin, de la simple mesure d’un niveau dB(A) à
des analyses acoustiques avancées.

Un affichage lisible et rétro éclairé

Afin d’apporter à nos clients le plus haut degré de préci-

La haute résolution de l’affichage graphique rétro éclairé

sion dans leurs mesures et de suivre notre philosophie

présente clairement tous les résultats. L’écran graphique af-

sur la qualité, les séries de sonomètres Norsonic sont

fiche un graphbar avec le niveau SPL instantané ainsi que

des instruments approuvés par plusieurs laboratoires

la valeur numérique du niveau efficace sélectionné suivant

d’homologation nationaux tels que le PTB en Allemagne

la pondération choisie (A ou C). La date, l’heure et l’état de

ou le LNE en France.

l’appareil sont aussi affichés. La touche DISP permet de passer de l’affichage graphique du sonomètre à l’affichage des

Sonomètres de la série Nor130

niveaux par octave et tiers d’octave en temps réel en fonction

Les Sonomètres de la série Nor130 ont été conçus et fabriqués

de la fréquence.)

d’après les dernières normes et sont divisés en deux produits.
Le Nor131 est un instrument de Classe1 (précision) tandis que
le Nor132 a été conçu pour répondre conformément aux demandes moins précises des Classe2. Ces deux sonomètres
offrent les mêmes options à l’exception d’un préamplificateur
détachable seulement disponible sur la version Nor131.

Simple à utiliser
L’affichage tableau montre toutes les caractéristiques
pendant et après la mesure

Appuyez juste sur le bouton START et mesurez! Pas besoin de
s’inquiéter avec le réglage du gain puisque l’instrument cou-

Une pression sur le bouton TBL présente tous les résultats

vre la gamme entière de 20 à 140 dB en un seul jet. Lorsque la

dans un tableau.

mesure s’arrête, la fonction auto-store enregistre vos données
dans la mémoire interne (non volatile).
Il n’y a seulement que trois boutons sur lesquels l’utilisateur

Quatro detector

à besoin d’opérer afin d’effectuer une mesure. Ces touches

Le Quatro detector présent dans l’instrument est capable de

sont clairement indiquées par la couleur orange : Power on

détecter le niveau de pression acoustique efficace (RMS)

(Allumage), Calibration (Etalonnage) et Start mesurement

et crête pour deux types de pondérations simultanément!

(Lancer une mesure).

Par conséquent, la série Nor130 offre aux spécialistes de
l’hygiène industrielle le L Aeq, LCeq, L Acrête, et le LCcrête en une
seule mesure

Grande mémoire
Les résultats de mesure peuvent être stockés dans une mémoire interne de 5 MB non volatile. La mémoire peut contenir
toutes les grandeurs mesurées de plus de 10,000 acquisitions
individuelles.
L’écran principal montre les niveaux

Affichage fréquentiel (option 1)

L’instrument contient quatre modes de stockages dif-

corrigés A- et C-/Z simultanément.

férents et chacun a un système de numérotation de fichier
2
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Interface USB
Un contrôle à distance de l’appareil est possible via l’interface
USB 2.0. Toutes les options peuvent être contrôlées, et tous
les résultats mesurés peuvent être transférés.
En utilisant le logiciel Norsonic NorXfer (fournit avec
l’instrument), le téléchargement des données s’effectue en
quelques clics dans un environnement Windows Explorer.
Toutes les mesures sont enregistrées en utilisant
la date actuelle comme nom de fichier.

Hygiène de travail
La série Nor130 est idéale pour l’évaluation des risques de

automatique. Ces fichiers sont stockés dans des répertoires

surdité aux termes de la directive Européenne sur les agents

datés du jour des acquisitions et sont numérotés de 1 à 10000

physiques (bruit). Ces appareils mesurent toutes les caractéri

chaque jour !

stiques requises et présentent les résultats pendant et après
la durée des mesures. Les valeurs du L Aeq,t et du LCcrête per-

Les différents modes de stockage peuvent   être configurés

mettent d’obtenir le LEP,d et, pour le niveau de l’action crête,

dans le menu mémoire.

d’être déterminé à partir de mesures simples et rapides au
niveau de chaque poste de travail. Là où des émergences sont

Manuel (Manual)

détectées, la valeur du LCeq - L Aeq est disponible pour utiliser la

Requiert que l’opérateur stocke manuellement

méthode HML et prescrire ou non le port de bouchons pro-

les fichiers de mesure avant que la prochaine

tecteurs.

acquisition soit lancée. L’instrument interroge

Pour une analyse plus détaillée, les instruments peuvent

l’utilisateur s’il souhaite effectuer un enregistre-

être améliorés en mode analyse fréquentielle en octave et tiers

ment avant de débuter une nouvelle mesure, ou

d’octave en temps réel (Option 1 et 4). Le spectre fréquen-

avant d’éteindre l’appareil.

tiel résultant est disponible en même temps que la prise des

Automatique (Automatic)

mesures et donne les informations nécessaires à la fois pour

Les données sont enregistrées automatiquement

des mesures de contrôle de bruit que pour la prescription de

à chaque fois qu’une mesure est terminée.

protections auditives.

Répéter (Repeat)

Le logiciel de post traitement NorProtector (Nor1025)

Les données sont enregistrées automatique-

pour la sélection des bouchons protecteurs et la création de

ment et une nouvelle mesure est lancée automa-

rapports sur les niveaux acoustiques sur les lieux de travail

tiquement en utilisant les mêmes réglages et la

est un outil puissant pour l’évaluation des risques de surdité.

même durée de mesure.
Synchro

Le logiciel est inclut dans le kit Bruit sur les lieux de travail

Mêmes caractéristiques que la fonction Répéter

(Nor131/K1 ou Nor132/K1) ou peut être acheté séparément.

sauf que l’instrument diminue automatiquement
la durée de la première période de mesure afin
de synchroniser les séries d’acquisition
avec la première heure entière. La durée de
mesure minimum pour cette fonction est de
30 secondes par mesure individuelle.
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En ajoutant la fonction statistique LN (Option 2) l’instrument

Une analyse plus détaillée peut être effectuée en ajoutant

fournira également les valeurs en dB des niveaux L5, L10,

l’option niveau en fonction du temps (option 3). Ceci permet

L50, L90 etc. qui sont requis pour déterminer l’impact du bruit

une résolution de niveau en fonction du temps de 1 seconde

dans un environnement.

(voir plus bas Option 3).

Ces mesures requièrent souvent une surveillance à long

Les données acquises peuvent être analysées plus en dé-

terme. A l’aide de l’horloge synchronisée automatiquement sur

tail et un rapport peut être créé par l’utilisation du programme

les enregistrements, répéter les mesures peut être effectué

de post traitement NorReview (Nor1026).

avec les résultats automatiquement sauvegardés et permettre

La série d’instruments Nor130 peut aussi être utilisée afin

à ces mesures de longue durée d’être faites, tout en préser-

d’effectuer des contrôles de niveaux acoustiques dans les

vant les données temporelles sur la dispersion des niveaux.

discothèques, lors de concerts et les événements de plein air  

En prenant, par exemple, 5 minutes de mesures en enregistre-

en utilisant le logiciel de monitoring NorConcertControl

ment répété, les instruments Nor130 produiront 288 mesures

Le kit complet de protection de microphone contre les

pour une période de 24 heures. Ces fichiers de mesures sont

intempéries, Nor1212, peut être utilisé avec le Nor131. Des

facilement téléchargeables vers un PC en utilisant le logiciel

câbles d’extension pouvant aller jusqu’à 30 m peuvent être util-

NorXfer qui en plus, les convertira tous en un seul fichier Excel

isés sans aucune perte de performance. Un câble d’extension

contenant une vue d’ensemble de toutes les données mesu-

de 100 m peut être utilisé pour des niveaux acoustiques in-

rées sur une période de 24 heures.

férieurs à 130dB et de 300m pour des niveaux inférieurs à
120dB.

Nor1212

NorConcertControl

Photo © Heitere Openair Zofingen
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Mesure de puissance acoustique
La série d’instruments Nor130 associée au programme de
post traitement et de rapport Puissance Acoustique NorPower
(Nor1035) est un outil puissant et économique pour la caractérisation du bruit d’une machine suivant les normes européennes 2000/14/EC et la série de normes ISO 3740.
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Instrument virtuel
Un sonomètre virtuel est inclut dans la série d’instruments
Nor130. Ce logiciel permet à l’utilisateur de gérer à distance le
sonomètre et d’obtenir simultanément  les données affichées
sur le sonomètre, sur l’écran de son ordinateur. Le logiciel de
transfert de données NorXfer est aussi inclut dans le kit. Ce
programme transfert les données de la mémoire interne de
l’instrument via une interface USB vers l’ordinateur. Il peut
aussi convertir directement les données en classeur Microsoft
Excel ou en fichier texte normal (.txt).

NorVirtual
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Analyse fréquentielle en temps réel
(Option 1 et 4)

De plus, si l’option 2 Analyse Statistique est installée, 8 dif-

Le niveau spectral pondéré A donne une valeur pour tout le

férents Leq fractiles (percentiles LN) seront calculés dans

spectre fréquentiel. C’est la somme du bruit entier. La même

chaque bande d’octave en plus des fonctions de pondéra-

chose se passe pour les pondérations C et Z. Si une anal-

tions spectrales A, C ou Z.

yse plus détaillée est utile sur certaines parties du spectre
fréquentiel, tel que pour connaître quelle fréquence domine
dans le spectre de bruit, ou peut être afin de comparer
plusieurs spectres de bruit, l’option d’analyse fréquentielle
sera indispensable. La série d’instrument Nor130 peut être
améliorée avec l’option d’analyse fréquentielle par bande
d’octave (option1) ou de tiers d’octave (option4). Ces deux
options sont des filtres en temps réel analysant toutes les
bandes en parallèles contrairement à la plupart des sonomètres de cette gamme de prix qui n’analysent seulement qu’une bande de filtre à la fois.

Le spectre 1/1-octave peut être visualisé
avec la fonction de pré-pondération A

L’option 1, analyse par bande d’octave, couvre la gamme
fréquentielle allant de 8 Hz à 16 kHz divisée en 12 bandes
fréquentielles.
L’option 4, analyse par bande de tiers d’octave, couvre la
gamme fréquentielle allant de 6,3Hz à 20kHz divisée en 36
bandes fréquentielles.
A l’intérieur de chaque bande fréquentielle, l’instrument
mesure les fonctions SPL, Leq, Lmax, Lmin et Le. Les
bandes fréquentielles sont mesurées en parallèles avec les
fonctions normales du sonomètre. Ainsi, toutes les données

Le tableau 1/1-octave permet de faire défiler

fréquentielles sont mesurées et reportées en simultanée

toutes les fonctions mesurées.

avec les fonctions normales du sonomètre.

Analyse statistique (Option 2)
Pour l’évaluation des bruits de l’environnement, l’analyse
statistique et ses indices fractiles (ou percentiles LN) est
souvent utilisée. En installant l’option 2, les instruments
de la gamme Nor130 offrent aussi cette fonctionnalité.
Les analyses statistiques sont calculées sur une base
d’échantillonnage de 0.2dB couvrant la totalité des 120 dB
de la gamme dynamique. 7 indices fractiles fixés sont calculés (L1% , L5% , L10% , L50% , L90% , L95% , et L99%), plus 1 que
l’opérateur définit et qui a la possibilité de prendre n’importe

La table des niveaux fractiles contient 7

quelle valeur N avec une résolution de 0.1%.Si l’option 1,

indices fixés et 1 définit par l’utilisateur

Filtres en temps réel, est installée, les indices fractiles sont
aussi disponibles pour chaque bande de fréquence.

6
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Mesures des niveaux en fonction
du temps (Option 3)

Le niveau global pour la période entière de la mesure. Si

L’option 3, niveaux en fonction du temps, permet de charger

n’importe quelle option d’analyse fréquentielle est installée,

le profil temporel comme un enregistreur de niveaux clas-

le spectre fréquentiel est reporté comme un spectre global

sique fait habituellement. Le profil temporel est mesuré en

en plus de la caractéristique nivaux en fonction du temps.

divisant la mesure entière en périodes de temps plus pe-

Les données de niveau en fonction du temps ne sont pas

tites, mais en gardant la même durée pour chacune. La lon-

affichées à l’écran de l’instrument mais stockées dans sa

gueur de la période peut être réglée à partir de 1 seconde

mémoire. Ces données peuvent être facilement transférées

et plus par pas de 1 seconde. Les paramètres chargés sont

vers un PC et converties automatiquement au format Excel

le Laeq, Lamax et Lccrête (Lcpeak). La mesure du niveau en fonc-

ou analysées plus en détail à l’aide du logiciel de post traite-

tion du temps est effectuée en parallèle avec les fonctions

ment NorReview (Nor1026).

classiques du sonomètre pour le niveau général ;

Capture d’écran NorXfer

Capture d’écran NorReview
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Caractéristiques :
(Commun aux deux modèles sauf si précisé)
La série Nor130 est conforme aux normes suivantes: IEC60651, IEC60804, IEC61672, IEC61260, ANSI S1.4, ANSI S1.11,
et ANSI S1.43.
L’instrument Nor131 est en conformité avec les recommandations de la Classe1 et le Nor132 avec celles de la Classe 2.
Paramètres mesurés:
Mesures simultannées du SPL, Leq, LMax, LMin, LE et Lcrête (plus le Tmax5 pour l’Allemagne seulement)

Pondérations temporelles:
Rapide (F), Lent (S), Impulsionnel (I)
Pondérations fréquentielles:
Mesures simultanées des pondérations A et C ou Z. Plus, l’analyse fréquentielle en temps réel par 1/1 d’octave couvrant
toutes les bandes comprises entre 8 Hz et 16 kHz (option 1) ou par 1/3 d’octave couvrant toutes les bandes comprises
entre 6,3Hz et 20 kHz (option 4).
Calculs statistiques (option 2) :
7 indices fractiles fixés L1%, L5%, L10%, L50%, L90%, L95%, and L99%, plus un définit par l’opérateur (ex. L0.1%). Le calcul statistique s’effectue
aussi en temps réel dans chaque bande de fréquence si le filtre option 1 est installé.

Gamme de mesure:
Gamme dynamique de 120 dB, sans ajustements nécessaires.
Bruit inhérent mesuré avec microphone : 17dBA (25dBA pour le Nor132)
Niveau efficace (RMS) maximum 137dBA
Niveau crête maximum 140dB crêteC
Les niveaux supérieurs à 174 dB peuvent être mesurés en utilisant un microphone 1/4» approprié.
Batterie/puissance consommée:
4 IEC LR6 (taille AA). Affichage séparé montrant la tension délivrée par la batterie ainsi que le temps écoulé depuis son
dernier changement. Le temps d’utilisation nominal de la batterie en continu est >8 heures. Tension externe nominale
11-15VDC. Si la tension fournie descend en dessous de 9V, l’appareil passe automatiquement et sans interruption sur la
batterie interne.
Sauvegarde des données:
5MB de mémoire interne équivalent à 2.5 millions de valeurs qui généralement représente l’ensemble des valeurs mesurées de plus de 10,000 mesures individuelles.
Transfert de données:
Transfert de données via interface USB 2.0.
Microphone et préamplicateur :
Préamplificateur ICP détachable sur Nor131 autorisant l’utilisation d’un câble rallonge pouvant aller jusqu’à 30 mètres sans perte de
performances, 100m pour des niveaux instantanés inférieur à 130 dB et de 300m pour des niveaux instantanés inférieurs à 120dB. Le
préamplificateur ICP du Nor132 est fixe. Le microphone est du type électret champ libre. Possibilité de sélectionner une correction pour
le champ diffus. Une correction pour la boule antivent peut aussi être sélectionnée.

Sortie analogique:
Sortie AC, 100mV pour le débattement complet.
Caractéristiques pouvant être modifiées sans communications préalables.

Distributeur:

P.O.Box 24, N-3421 Lierskogen, Norway
Tel.: +47 3285 8900
Facilmilie.: +47 3285 2208
info@norsonic.com
www.norsonic.com

