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ZEISS 1 Informations générales | 1.1 Représentation de textes et types de liens

1 Informations générales
Le présent Manuel d’utilisation fait partie intégrante du Smartproof 5, ci-après dénommé Micro-
scope.

Le présent Manuel d’utilisation contient les procédures de base et des indications relatives à la sé-
curité qui doivent être respectées lors de l’utilisation et de la maintenance. Pour cette raison, le
Manuel d’utilisation doit être impérativement lu par l’utilisateur avant la mise en service et doit
toujours être disponible sur le lieu d’utilisation du Microscope. Le Manuel d’utilisation constitue
un élément essentiel du Microscope et leManuel d’utilisation doit, en cas de revente, rester avec
le Microscope ou être remis au nouveau propriétaire.

1.1 Représentation de textes et types de liens

Les conventions de texte et types de liens énoncés ci-après sont utilisés :

Convention de texte Signification

Cliquer sur Start.

Appuyer sur le bouton-poussoir STANDBY.

Appuyer sur [Enter] sur le clavier.

Le nom d’un élément de commande et une
information importante sont représentés en
caractères gras.

Appuyer sur <Ctrl+Alt+Del> Appuyer en même temps sur plusieurs
touches du clavier.

Sélectionner Tools > Goto Control Panel >
Airlock.

Suivre un chemin d’accès dans le logiciel.

Saisie texte Texte devant être saisi par l’utilisateur

Programming and Macros Ce qui est littéralement saisi lors de la pro-
grammation, y compris par exemple un code
de macro, des mots-clés, des types de don-
nées, des noms de méthodes, des variables,
des noms de classes et des noms d’interfaces.

Tab. 1: Convention de texte

Type de lien Signification

Voir : Représentation de textes et types de
liens [} 5].

Liens vers des informations supplémentaires
sur le sujet actuel.

https://www.zeiss.com/corporate/int/
home.html

Lien vers un site web sur internet.

Tab. 2: Types de liens

1.2 Explication des avertissements et informations supplémentaires

DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont des mots de signalisation standardisés utili-
sés pour définir les niveaux de dangers et de risques de blessures corporelles et de dommages ma-
tériels. Respecter non seulement les consignes de sécurité et les avertissements énoncés au cha-
pitre Sécurité mais aussi les consignes de sécurité et les avertissements figurant dans d’autres
chapitres. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un dommage tant corporel que matériel
et la perte de tout droit à des dommages-intérêts.
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1 Informations générales | 1.3 Autres documents applicables ZEISS

Les avertissements ci-après indiquant des situations dangereuses et des dangers sont utilisés dans
le présent document :

 DANGER

Type et source du danger
DANGER indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou occasionnant de
graves blessures si rien n’est fait pour l’éviter.

 AVERTISSEMENT

Type et source du danger
AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort
ou occasionner de graves blessures si rien n’est fait pour l’éviter.

 ATTENTION

Type et source du danger
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse pouvant occasionner des bles-
sures bénignes ou légères si rien n’est fait pour l’éviter.

AVIS

Type et source du danger
AVIS désigne une situation pouvant s’avérer néfaste. Si rien n’est fait pour l’éviter, un dom-
mage matériel est possible.

Information
Donne des informations supplémentaires ou des explications pour aider les utilisateurs à mieux
comprendre le contenu du présent Manuel d’utilisation.

1.3 Autres documents applicables

Composants et
accessoires

Le Smartproof 5 peut être configuré de différentes manières. Des informations sur les différents
statifs de microscope, les composants et extensions du système sont disponibles auprès du distri-
buteur et partenaire de service ZEISS.

Logiciel Pour des informations complémentaires et détaillées concernant l’utilisation du logiciel ZEN,
consultez l’aide en ligne ou contactez votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

Fiches de données
de sécurité

Tenir compte des fiches de données de sécurité fournies. Respecter les instructions et les directives
figurant sur les fiches de données de sécurité respectives.

Brochures and
Certificats

Des brochures, certificats ISO, certificats CSA et déclarations de conformité UE sont disponibles
auprès de votre distributeur et partenaire de service ZEISS.
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1.4 Contact

En cas de questions ou de problèmes, s’adresser directement au distributeur et partenaire de ser-
vice ZEISS local ou utiliser les adresses suivantes :

Siège social

Téléphone : +49 1803 33 63 34

Fax : +49 3641 64 3439

E-mail : info.microscopy.de@zeiss.com

Cours et formations

E-mail : courses.microscopy.de@zeiss.com

Portail ZEISS

Le portail ZEISS (https://portal.zeiss.com/) vous propose divers services visant à simplifier le travail
quotidien avec vos systèmes ZEISS (matériel et logiciel). Il est en constante amélioration et évolu-
tion pour mieux répondre à vos besoins et exigences.

Distributeur et partenaire de service ZEISS

Trouver le distributeur et partenaire de service Zeiss le plus proche sur https://www.zeiss.de/mi-
kroskopie/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Maintenance Allemagne

Téléphone : +49 7364 20 3800

Fax : +49 7364 20 3226

E-mail : service.microscopy.de@zeiss.com
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2 Sécurité | 2.1 Utilisation appropriée ZEISS

2 Sécurité
Ce chapitre contient des exigences générales pour un travail en toute sécurité. Toute personne qui
utilise le Microscope ou est chargée de son installation ou de sa maintenance doit lire et respecter
les présentes consignes de sécurité générales. La connaissance des consignes de sécurité essen-
tielles et des prescriptions de sécurité constitue la condition préalable pour la manipulation en
toute sécurité et le fonctionnement irréprochable. La sécurité de fonctionnement du Microscope
livré est garantie uniquement en cas d’utilisation conforme.

Les activités présentant des risques résiduels sont signalées par une indication concrète aux en-
droits concernés dans ce document. Un autocollant d’avertissement est apposé sur les éléments
dont la manipulation requiert une précaution particulière. Toujours tenir compte des avertisse-
ments.

2.1 Utilisation appropriée

Le Smartproof 5 est un microscope confocal destiné à l’imagerie des surfaces de divers matériaux
tels que les métaux, le verre, les matériaux céramiques et les polymères. Il permet également la re-
construction ultérieure et l’analyse de ces surfaces.

Le Smartproof 5, y compris ses accessoires d’origine et les accessoires compatibles d’autres fabri-
cants, ne doit être utilisé qu’à des fins de microscopie.

Utilisation
inappropriée

Le fabricant n’assume aucune responsabilité quant aux dysfonctionnements ou dommages résul-
tant de l’une des causes suivantes :

§ Utilisation inappropriée du Smartproof 5 ou des modules ou parties individuel(le)s du système.

§ Réparation ou travaux de maintenance ou tentatives de réparation ou de maintenance par un
personnel de maintenance non autorisé.

Ce type d’interventions invalidera la garantie, y compris sur les composants non directement af-
fectés. Cela s’applique aussi aux modifications de l’ordinateur du système par de nouvelles cartes
et des mises à jour du système d’exploitation Windows par l’utilisateur.

Étant donné que le système est principalement contrôlé par l’ordinateur et guidé par des menus,
les notions fondamentales du système d’exploitation Windows et l’interface graphique utilisateur
devront vous être familières. Les instructions d’utilisation respectives sont livrées avec les pro-
grammes.

2.2 Consignes de sécurité générales

Le présent Manuel d’utilisation doit être lu avant la mise en service pour garantir un fonctionne-
ment sûr et permanent. Respecter en particulier toutes les consignes de sécurité énoncées. S’assu-
rer que

§ le personnel opérateur a lu, compris et applique les instructions figurant dans le présent Ma-
nuel d’utilisation, les documents respectifs et surtout toutes les prescriptions et consignes de
sécurité.

§ les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents locales et nationales ainsi que les
lois et dispositions en vigueur dans le pays d’utilisation sont respectées.

§ le présent Manuel d’utilisation est toujours disponible sur le Microscope.

§ le Microscope est en parfait état.

§ le Microscope est protégé contre tout accès non autorisé.

§ les travaux de maintenance et de réparation, les transformations, le retrait ou le remplace-
ment de composants ainsi que d’autres interventions sur le Microscope qui ne sont pas dé-
crites dans le présent Manuel d’utilisation sont effectués uniquement par le fabricant ZEISS ou
des personnes explicitement autorisées par ZEISS.
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ZEISS 2 Sécurité | 2.3 Prévention des dangers

2.2.1 Exigences vis-à-vis de l’exploitant

L’utilisation et la maintenance du Microscope, de ses composants et accessoires sont réservées
uniquement à du personnel autorisé et formé. Le Microscope ne peut être utilisé que conformé-
ment au présent Manuel d’utilisation. Une utilisation du Microscope autre que celle décrite peut
porter atteinte à la sécurité de l’utilisateur et endommager le Microscope. Une intervention non
autorisée ou une utilisation non conforme annule tout droit à la garantie. Les prescriptions régio-
nales en vigueur relatives à la protection de la santé et à la prévention des accidents doivent être
respectées à tout moment et lors de tous les travaux sur et avec le Microscope.

Formation Le personnel autorisé de ZEISS offre une formation de base concernant l’utilisation du Microscope
ainsi que des informations sur la sécurité de l’appareil et les travaux de maintenance pouvant être
effectués par l’utilisateur lui-même. La formation est documentée par ZEISS et l’exploitant doit
confirmer qu’elle a été effectuée.

Des formations spéciales et payantes relatives aux applications sont proposées. Les dates actuelles
des cours, des informations complémentaires ainsi que l’inscription sont disponibles sur https://
www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html.

2.2.2 Sûreté de fonctionnement

Si des circonstances compromettant la sécurité et entraînant des changements dans le fonctionne-
ment surviennent, arrêter immédiatement le Microscope et informer un représentant du service
après-vente de ZEISS. N’utiliser le Microscope que s’il a été installé correctement par un représen-
tant du service après-vente de ZEISS et dans le respect des conditions de fonctionnement. N’utili-
ser le Microscope que s’il a été installé correctement par un représentant du service après-vente
de ZEISS et dans le respect des conditions de fonctionnement.

§ Ne pas utiliser le Microscope avant d’avoir complètement lu et compris toute la documenta-
tion fournie avec le Microscope.

§ S’assurer que tous les revêtements de protection sont installés et que tous les autocollants
d’avertissement sont apposés et lisibles.

§ Mettre en place des conditions nécessaires et prendre des mesures pour empêcher la forma-
tion des charges électrostatique sur le poste de travail.

2.3 Prévention des dangers

Cette section regroupe les dangers potentiels et les mesures de sécurité recommandées. Le non-
respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner des dommages corporels et/
ou matériels.

 AVERTISSEMENT

Choc électrique
Choc électrique dû à des éléments sous tension. L’utilisation de câbles de rallonge peut com-
promettre la sécurité.

4 L’unité doit être branchée à une prise de courant correctement installée avec borne de
mise à la terre, en utilisant les câbles fournis. Ne pas utiliser de câbles de rallonge sans
conducteur de mise à la terre.

4 Seules des personnes autorisés par ZEISS sont habilitées à ouvrir le Smartproof 5.

4 Avant d’ouvrir le système, il est indispensable de débrancher la fiche de secteur.

Manuel d'instructions ZEISS Smartproof 5 | fr | Rev. 3 | 400101-7001-002 9

https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html
https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html


2 Sécurité | 2.4 Autocollants d’avertissement ZEISS

 ATTENTION

Risque d’écrasement des doigts
Le système d’entraînement de l’axe vertical est suffisamment puissant pour écraser les doigts
ou des objets entre le boîtier et la platine à échantillons.

4 Ne pas mettre les mains entre la platine à échantillons et la tête de mesure si l’un des ces
composants est en mouvement.

4 Relâcher immédiatement la souris 3D / joystick pour arrêter le mouvement.

AVIS

Endommagement de l’appareil
Le Smartproof 5 est un appareil optoélectronique de précision. Les travaux de maintenance et
de réparation, les modifications, la dépose ou l’échange de composants, de même que toute
intervention à l’intérieur de l’appareil non décrite dans le présent manuel peuvent être effec-
tués uniquement par le fabricant ZEISS ou par des personnes expressément autorisées par
ZEISS. Cela s’applique en particulier au microscope, au système informatique, aux connexions
par câbles ainsi qu’aux autres composants du système.

Une utilisation et une manipulation non conformes peuvent facilement entraîner une altération
du fonctionnement, voire l’endommagement de l’appareil.

4 Utiliser le Smartproof 5 uniquement de la manière spécifiée.

4 Ne pas effectuer de travaux de maintenance et de réparation qui ne sont pas décrits dans
le présent manuel d’utilisation.

4 Ne pas effectuer de modifications ou de transformations qui ne sont pas décrites dans ce
manuel d’utilisation.

4 Utiliser uniquement des pièces ou accessoires fournis par ZEISS.

2.4 Autocollants d’avertissement

Tous les endroits desquels des dangers particuliers peuvent émaner sont indiqués également par
des autocollants d’avertissement (pictogrammes) apposés sur le Microscope. Ces autocollants
d’avertissement indiquent des dangers potentiels et font partie intégrante du présent Manuel
d’utilisation. Ils doivent être propres et bien lisibles. Les autocollants d’avertissement qui sont dé-
tériorés ou qui ne sont plus bien lisibles doivent être remplacés immédiatement. Toujours tenir
compte de tous les autocollants d’avertissement apposés sur le Microscope.

2.4.1 Signification des étiquettes de mise en garde

Les symboles et étiquettes de sécurité apposées sur l'appareil ou figurant dans la documentation
désignent des dangers ou informations comme suit :

Symbole / Éti-
quette

Nom Description

Écrasement
des
doigts

Ce symbole vous avertit du risque d'écrasement des
doigts.
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ZEISS 2 Sécurité | 2.4 Autocollants d’avertissement

2.4.2 Étiquettes de mise en garde sur le microscope Smartproof 5

AVIS
Respectez les informations et avertissements des étiquettes apposées sur l'appareil.

Vérifiez la présence de toutes les étiquettes sur l'appareil.

Si vous constatez l'absence d'une étiquette ou d’un avertissement, contacter ZEISS ou un re-
présentant local. L'étiquette sera fournie gratuitement.

2.4.3 Plaque signalétique
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3 Description du produit et du fonctionnement du
Smartproof 5

3.1 Vue générale du système

2

3

6

7

5

8

1

4

1 Microscope 2 Lentilles

3 Platine 4 Souris 3D

5 Moniteur 6 Ordinateur de commande

7 Souris 8 Clavier

Lentilles Pour le Smartproof 5, les lentilles suivantes sont disponibles :

§ EC Epiplan-Neofluar 2,5x/0,06

§ C Epiplan-Apochromat 5x/0,2

§ C Epiplan-Apochromat 10x/0,4

§ C Epiplan-Apochromat 20x/0,7

§ C Epiplan-Apochromat 50x/0,95

§ LD C Epiplan-Apochromat 50x/0,6

§ LD C Epiplan-Neofluar 100x/0,75

Platines La platine suivant est disponible pour le Smartproof 5 :

Propriété Platine de balayage

Zone 300 mm × 240 mm

Plage de course : 150 mm × 150 mm

Trous filetés M4 × 15 mm

Traitement de sur-
face

CERASIST
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4 Installation
L’installation et la première mise en service sont effectuées par un représentant autorisé du service
après-vente de ZEISS. Tenir compte des conditions d’installation et les respecter. Après l’installa-
tion ou un changement d’équipement, veiller soigneusement à ce que le Microscope soit en état
de fonctionnement sûr et en particulier à ce que tous les recouvrements de protection (par ex.
contre le rayonnement laser) soient mis en place.
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5 Premières étapes d’utilisation
Ce chapitre décrit brièvement comment commencer à utiliser le Microscope et le logiciel ZEN core.
Pour des informations complémentaires, nous vous recommandons de lire le manuel du logiciel et
l’aide en ligne en plus.

5.1 Conditions préalables pour la mise en service et l’utilisation

Les conditions préalables suivantes sont nécessaires pour la mise en service et l’utilisation du sys-
tème :

§ Le Manuel d’utilisation a été lu avant la mise en service ou l’utilisation et est conservé pour
une utilisation ultérieure.

§ Le chapitre Sécurité a été lu et compris.

§ L’utilisateur est familiarisé avec les programmes généraux basés sur Windows®.

§ Si nécessaire : Participation à une formation de base et à une instruction relative à la sécurité.

5.2 Manipulation l'ordinateur et supports de données

L’ordinateur de commande Smartproof 5 est fourni en standard avec Microsoft Windows.

Lorsque le système Smartproof 5 est livré, vérifier que le système d’exploitation et le logiciel
Smartproof 5 correspondant sont installés.

Lors d’un fonctionnement avec disque dur, noter que plus le disque dur contient de données, plus
le fonctionnement est lent. Les données qui ne sont pas utilisées en permanence doivent donc
être stockées sur des supports de données externes.

AVIS

Perte de données
4 Ne pas éteindre l’ordinateur tant que le logiciel ZEN n’est pas fermé et que le système

d’exploitation ne s’est pas arrêté. Autrement il se peut que des données soient perdues.

4 Protéger la clé USB contre les températures extrêmes, l’humidité et les champs magné-
tiques pour éviter une perte de données.
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Information
4 Lorsque des CD, CD ROM et DVD sont utilisés, ne jamais toucher le côté données du

disque.

4 Ne jamais coller des étiquettes en papier sur le côté données ou le côté étiquette du
disque et ne pas marquer la surface avec un crayon.

4 Essuyer le côté données du disque à l’aide d’un chiffon doux, en procédant du centre vers
le bord extérieur pour enlever la poussière et les empreintes digitales. Ne jamais utiliser du
benzène, du diluant, des nettoyants pour disques conventionnels ou des chiffons antista-
tiques. Ils peuvent endommager le disque.

4 Ne pas exposer le disque à la lumière directe du soleil ou aux hautes températures.

4 Il faut sauvegarder les données régulièrement.

4 Avant d’installer un autre logiciel, contacter un représentant de ZEISS.

4 L’ordinateur de commande est un ordinateur système permettant de contrôler le système
de microscope pour effectuer des tâches exigeantes. L’ordinateur ne doit pas être utilisé
comme station de travail générale recevant un grand nombre de mises à jour et correctifs
Windows ou correctifs de sécurité. Le logiciel ZEN est fourni avec une version spéciale de
Windows et un correctif logiciel.

4 Ce logiciel ne peut pas être modifié à moins qu’une version différente ne soit émise par
Zeiss Microscopy.

5.3 Mise en marche du Smartproof 5

Information
S’assurer qu’il n’y a aucun objet (y compris vos mains) sous la tête laser.

Procédure 1. Allumer l’ordinateur, le moniteur et le microscope.

2. Faire un double clic sur l’icône ZEN core du bureau.
3. Entrer le mot de passe et appuyer sur Login.
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5.4 Préparation de l’échantillon

Le Smartproof 5 peut être utilisé pour examiner les propriétés surfaciques de plusieurs types
d’échantillons, tels que les plaquettes de silicium, les culasses, le papier ou les textiles.

Avant l’utilisation, préparer l’échantillon à examiner selon la procédure de préparation standard

Procédure 1. Placez l’échantillon sur la platine de balayage. L’échantillon doit correspondre aux critères
suivantes :
à Hauteur maximum : 100 mm
à Poids maximum : 5 kg

9 Après avoir placé l’échantillon correctement sur la platine de balayage, l’acquisition d’images
peut être activée. L’acquisition d’images est décrite en détail dans l’aide en ligne.

5.5 Utilisation du logiciel

La documentation du logiciel ZEN core décrit en détail les concepts généraux, les processus de
travail ainsi que les références des outils du logiciel. Veuillez lire les rubriques d'aide générales et
les chapitres de l’aide en ligne du logiciel ZEN core consacrés à Smartproof 5.

5.6 Mise hors tension du microscope Smartproof 5

Procédure 1. Fermez le logiciel ZEN core.
2. Arrêtez Windows et éteignez l'ordinateur et le moniteur.
3. Mettez le système Smartproof hors tension.

16 Manuel d'instructions ZEISS Smartproof 5 | fr | Rev. 3 | 400101-7001-002



ZEISS 6 Entretien et maintenance | 6.1 Sécurité lors du nettoyage et de la maintenance

6 Entretien et maintenance
Pour que les performances du Microscope restent optimales, des travaux de maintenance doivent
être effectués à intervalles réguliers. Pour garantir la sécurité du fonctionnement et la fiabilité du
Microscope, nous vous recommandons de souscrire, à titre préventif, un contrat de maintenance
ZEISS Protect. Veuillez conserver les protocoles de maintenance de votre Microscope.

Information
Pour obtenir des informations complémentaires et des descriptions détaillées, consultez les do-
cuments applicables ou demandez conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

6.1 Sécurité lors du nettoyage et de la maintenance

Effectuer uniquement les mesures de maintenance préventives décrites dans le Manuel d’utilisa-
tion. Tous les travaux de maintenance, de service et de nettoyage non décrits doivent être effec-
tués uniquement par un représentant du service après-vente de ZEISS autorisé. Toute intervention
non autorisée sur le Microscope ou toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages
corporels ou matériels et annule tout droit à la garantie. Seules des pièces de rechange d’origine
de ZEISS peuvent être utilisées.

 DANGER

Choc électrique dû à des éléments sous tension
Lorsque le Microscope est toujours allumé, le contact avec des éléments sous tension peut en-
traîner un choc électrique ou des brûlures.

4 Éteindre le Microscope avant de l’ouvrir ou de le nettoyer.

4 Débrancher du secteur les éléments sous tension.

AVIS

Dysfonctionnement dû à la saleté et l’humidité
La saleté, la poussière et l’humidité peuvent affecter le fonctionnement du Microscope et en-
traîner un court-circuit.

4 Placer une housse de protection contre la poussière en cas de non-utilisation du Micro-
scope.

4 Veiller à ce que les fentes de ventilation soient toujours dégagées.

4 Procéder à un entretien et à un nettoyage réguliers conformément aux instructions énon-
cées dans le présent document et aux instructions figurant dans les documents appli-
cables.

4 Veillez à ce qu’aucun liquide de nettoyage ni aucune humidité ne pénètre à l’intérieur du
Microscope.

4 En cas de détériorations, mettre les éléments concernés du Microscope hors service.

6.2 Travaux de maintenance

Effectuer uniquement les travaux de maintenance décrits dans le présent document. Tous les tra-
vaux d’entretien, de maintenance et de réparation non décrits doivent être effectués uniquement
par un représentant du service après-vente de ZEISS autorisé.

Manuel d'instructions ZEISS Smartproof 5 | fr | Rev. 3 | 400101-7001-002 17



6 Entretien et maintenance | 6.3 Travaux d’entretien et de nettoyage ZEISS

6.2.1 Remplacement des fusibles et raccordements électriques

AVIS
Ne remplacer un fusible qu’en cas de défaillance de l’alimentation électrique de certains com-
posants ou du système complet.

Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine pour remplacer les fusibles ou les câbles
électriques.

Une intervention manuelle dans le câblage électrique par le client n’est pas nécessaire. Lors-
qu’une fiche de secteur s’est détachée du bloc multiprise, rétablir la connexion.

Procédure 1. Éteindre l’interrupteur d’alimentation et débrancher le câble d’alimentation.

2. Retirer le couvercle du fusible 1  se trouvant à côté de l’interrupteur d’alimentation.

1

3. Remplacer le fusible. Utiliser uniquement un fusible bipolaire comme spécifié dans le ta-
bleau ci-dessous.

Désignation Position Type Fonction

Système Module principal T 2 A/H, 250 V

Ø 5 mm × 20 mm

Veuillez prendre en
compte que le type
de fusible est égale-
ment indiqué direc-
tement sur le maté-
riel.

Module principal

Tab. 3: Fusible de remplacement

6.3 Travaux d’entretien et de nettoyage

 DANGER

Choc électrique dû à des éléments sous tension
Lorsque le Microscope est toujours allumé, le contact avec des éléments sous tension peut en-
traîner un choc électrique ou des brûlures.

4 Éteindre le Microscope avant de l’ouvrir ou de le nettoyer.

4 Débrancher du secteur les éléments sous tension.
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AVIS

Dysfonctionnement dû à la saleté et l’humidité
La saleté, la poussière et l’humidité peuvent affecter le fonctionnement du Microscope et en-
traîner un court-circuit.

L’obstruction ou le recouvrement des fentes de ventilation peut entraîner une accumulation de
chaleur susceptible d’endommager le dispositif et, dans les cas extrêmes, de provoquer un in-
cendie.

4 Placer une housse de protection contre la poussière en cas de non-utilisation du Micro-
scope.

4 Veiller à ce que les fentes de ventilation soient toujours dégagées. Ne pas introduire ni lais-
ser tomber d’objet dans les fentes de ventilation.

4 Procéder à un entretien et à un nettoyage réguliers conformément aux instructions énon-
cées dans le présent document et aux instructions figurant dans les documents appli-
cables.

4 Veiller à ce qu’aucun liquide de nettoyage ni aucune humidité ne pénètre à l’intérieur du
Microscope.

4 En cas de détériorations, mettre les éléments concernés du Microscope hors service.

6.3.1 Nettoyage des lentilles

Les corps étrangers et dépôts de poussière sur la lentille du microscope peuvent fausser les résul-
tats de mesure. Nettoyer régulièrement la lentille pour maintenir le bon fonctionnement du sys-
tème.

AVIS

Détérioration de la lentille en raison d’un nettoyage non conforme
4 Enlever doucement et avec précaution la poussière de la lentille.

4 Enlever la poussière des surfaces optiques avec une brosse à poils naturels ou la souffler à
l’aide d’un soufflet en caoutchouc.
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7 Mise hors service et mise au rebut
Ce chapitre contient des indications sur la mise hors service et la mise au rebut du Microscope.

7.1 Mise au rebut

Le Microscope et ses composants ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ou
par les entreprises urbaines de collecte de déchets. Leur mise au rebut doit être effectuée confor-
mément aux dispositions légales (directive DEEE 2012/19/UE). Pour la reprise et le recyclage au
sein des états membres de l’Union Européenne, ZEISS a instauré une procédure garantissant la va-
lorisation appropriée conformément aux directives UE énoncées. La décontamination est du res-
sort du client.

Information
Pour obtenir des informations complémentaires sur la mise au rebut et le recyclage, s’adresser
à son distributeur et partenaire de service ZEISS.

7.2 Décontamination

Avant de retourner à ZEISS des objets ayant déjà été utilisés, une déclaration de décontamination
doit être présentée.

Si une décontamination fiable ne peut pas être garantie, le danger doit être indiqué conformé-
ment aux dispositions légales. En règle générale, une plaque indicatrice nettement visible doit être
apposée sur l’article et l’extérieur de l’emballage et doit être accompagnée d’une indication pré-
cise du type de contamination.
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8 Caractéristiques techniques et conformité
Ce chapitre comporte les principales caractéristiques techniques ainsi que les données relatives à
la conformité.

8.1 Données de performance et spécifications

Le Microscope doit être utilisé uniquement dans un local fermé. Il est recommandé d’installer le
Microscope dans un local sombre dans lequel l’éclairage intérieur, la lumière du soleil ou d’autres
formes d’éclairage ne peuvent pas affecter l’acquisition des images. Le Microscope ne devrait pas
être installé à proximité de fenêtres directement exposées au rayonnement solaire ou de radia-
teurs. Il incombe au client de s’assurer que les conditions d’installation du Microscope sont
réunies et que les équipements requis sont disponibles dès l’installation. Sous réserve d’éven-
tuelles modifications dues aux améliorations techniques apportées en permanence.

Le cordon d’alimentation livré du Microscope doit être branché à une prise de courant installée
correctement et munie d’un contact de protection. La continuité du conducteur de protection ne
doit pas être affectée par l’utilisation de câbles de rallonge.

Information
Les conditions d’installation détaillées sont fournies par votre distributeur et partenaire de ser-
vice ZEISS.

Poids et taille Composants principaux Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids (kg)

Table du système, petite, à
coussin d’air, réglable en hau-
teur

900 750 770 90

Smartproof 5 680 390 657,5 -
757,5

65

420

322

6
5

7
,5

 -
 7

5
7
,5

680

2
7

3
 -

 2
7

8

9
7
,5

6
0

4
,5

390

4
0

9

4
7

9
,5

 -
 4

8
4

,5
1
7

3
,5

6
5

7
,5

 -
 7

5
7
,5

207

289
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Dimensions des
caisses de
transport

Composants principaux Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids (kg)

Table du système, petite, à
coussin d’air, réglable en hau-
teur

900 750 1110 100

Smartproof 5 1200 800 1300 200

8.2 Conditions d’installation

8.2.1 Réglage du système

L'installation et la mise en service de l'appareil Smartproof 5 doivent être réalisées par le person-
nel technique ZEISS dûment habilité. L'appareil ne doit être utilisé qu'après une brève présenta-
tion effectuée par un représentant Zeiss. L'appareil est livré dans une boîte.

 AVERTISSEMENT

Risque d'explosion
Le système Smartproof 5 n'est pas homologué pour un fonctionnement dans des zones à at-
mosphère explosive. Son utilisation dans une zone à atmosphère explosive peut provoquer une
explosion. Cela peut provoquer la mort ou des blessures graves.

4 Veillez à ne pas installer le système dans des environnements à atmosphère explosive.

AVIS

Dommages de l'appareil
Installez l'appareil en laissant une distance minimum de 0,5 m entre le mur et le panneau ar-
rière du système. Cet espace est nécessaire pour procéder aux réglages et aux tâches de main-
tenance.

Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur tel qu'un radiateur, ni directement
exposé à la lumière du soleil.

Branchez l'unité sur une prise correctement installée avec borne de terre, en utilisant la bar-
rette d'alimentation fournie. La continuité du conducteur de protection PE ne doit pas être
perturbée par l’utilisation de rallonges.

Suite à l'installation ou adaptation du système, des techniciens habilités doivent contrôler l'état
du système.
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8.2.2 Espace requis

1 2

ca. 2200

900 1200

7
5
0

5
0
0

Fig. 1: Espace requis pour la configuration du Smartproof 5 (dimensions en mm)

1 Table du système 2 Poste de travail informatique

L’ordinateur de commande se trouve sous la table du système.

8.2.3 Conditions environnantes

Pour utiliser le système, l’installer dans un local fermé.

Propriété Valeur

Utilisation, puissance spécifiée 22 °C ± 3 °C sans interruption

(24 h par jour, que le système soit en service ou à
éteint)

Utilisation, puissance réduite 15 °C à 35 °C

Toutes les conditions s’écartant de celles indiquées
sous 1. et 5.

Stockage -20 °C à +55 °C

Gradient de température ± 1 °C/h

Temps de mise à la température 1 h, dans le cas de mesures hautement précises et/ou
de longue durée ≥ 2 h

Humidité relative < 65% à 30 °C

Altitude de fonctionnement Max. 2000 m

Perte de chaleur 140 W (système Smartproof 5 avec moniteur et ordina-
teur)
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8.2.4 Vibrations

Nous recommandons l'utilisation du système Smartproof 5 conformément à la classe de vibrations
C (selon Colin Gordon).

Caractéristique Valeur

VC-C 12,5 µm/s

Amplitude RMS pour la bande de fréquence 8 – 80 Hz

(RMS = « root mean square » ou moyenne
quadratique) conformément à la norme ISO
10811

8.2.5 Alimentation électrique

Le système Smartproof 5, comprenant, par exemple, l’ordinateur de commande et le moniteur,
est relié au secteur par un bloc multiprise avec contact de mise à la terre (prise pour des équipe-
ments produisant peu de chaleur) et un câble électrique conforme aux normes nationales.

Propriété Valeur

Tension du réseau

Fréquence du réseau

100 V CA à 230 V CA (±10%)

50 à 60 Hz

Courant max.

Puissance absorbée (fonctionnement)

Puissance absorbée (veille)

1,3 A à 120 V; 0,8 A à 230 V

140 W

30 W

Classe de protection

Catégorie de surtension

Degré de pollution

I

II

2

1 3 4 52

1 Ordinateur de commande et d’analyse 2 Moniteur

3 Module principal 4 Bloc multiprise

5 Alimentation électrique
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Allumer et
éteindre

Le Smartproof 5 est allumé et éteint au moyen de l’interrupteur principal 1 .

1

Fig. 2: Interrupteur d’alimentation pour Smartproof 5

1 Interrupteur d’alimentation

Information
Pour déconnecter le système du secteur en cas d’accident, mettre l’interrupteur principal sur O
et débrancher le câble électrique de la prise secteur. La prise doit être facilement accessible par
l’utilisateur.

8.3 Normes et réglementations applicables

Pour utiliser le système en toute sécurité, une connaissance approfondie du matériel et du logiciel
est indispensable.

Information
Avant de travailler avec le produit, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que l’ensemble
de la documentation associée. Des informations supplémentaires sur la configuration maté-
rielle fournies et les extensions optionnelles du système peuvent être obtenues auprès du fabri-
cant ou par le biais de la ligne d’assistance téléphonique.

Le produit a été développé, testé et fabriqué conformément aux réglementations et directives ap-
plicables de la loi sur l’environnement de l’Union européenne.

Le produit et ses accessoires ont été évalués en tant qu’instruments de la classe 9 (équipements
de laboratoire ou norme comparable).

Le Microscope est conforme aux exigences des prescriptions et directives suivantes :

DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) Règles de sécurité pour appareils électriques
de mesure, de régulation et de laboratoire
dans le respect des réglementations CSA et
UL pertinentes

2014/35/UE Directive basse tension

2014/30/UE Directive CEM
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DIN EN 61326-1 Matériel électrique de mesure, de commande
et de laboratoire – Exigences relatives à la
CEM

DIN EN 55011 Émission de bruit selon CISPR 11
Utilisation prévue en milieu industriel

ISO 14001

ISO 9001

L’installation de production fonctionne
conformément au système de gestion envi-
ronnemental certifié selon la norme ISO
14001 et au système de gestion de qualité
selon la norme ISO 9001.

2011/65/UE (RohS2), 2015/863 (RoHS 3) et
2012/19/UE (DEEE)

Dans la mesure où celles-ci s’appliquent au
Microscope.

Directive CE Le Microscope correspond à la directive CE.

Déclaration de
conformité

Le Smartproof 5 correspond aux exigences relatives à la CEM selon la norme EN 55011 classe A
(utilisation prévue en milieu industriel). Lorsque le système est utilisé dans des zones d’habitation
et des zones commerciales, d’autres appareil peuvent subir des perturbations conduites ou rayon-
nées. Dans ce cas, des mesures de protection de CEM spéciales doivent être prises.

L’avis suivant concernant la CEM est destiné uniquement à la Corée :

기종별 사용자안내문

A급기기(업무용방송통신기자재) 이기기는업무용(A급) 전자파적합기기로서
판매자또는사용자는이점을주의하시기바라
며, 가정외의지역에서사용하는것을목적으
로합니다.
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Glossaire

Autocollant d’avertissement

Une étiquette ou un panneau qui fournit
des informations relatives à la sécurité
(par ex. des avertissements) et informe
sur les risques et dangers possibles.

Distributeur et partenaire de service ZEISS

Le distributeur et partenaire de service
agit généralement sur le terrain pour le
service à la clientèle dans une certaine ré-
gion et/ou pour un groupe de clients clai-
rement défini.

Représentant de maintenance ZEISS

Professionnel de la maintenance spéciale-
ment formé, soit faisant partie du per-
sonnel de ZEISS, soit partenaire de main-
tenance autorisé de ZEISS.

Utilisateur

Personne qui examine un échantillon au
microscope.

ZEISS

ZEISS est une entreprise technologique
de premier plan au niveau international
qui opère dans les domaines de l’optique
et de l’optoélectronique. De plus amples
informations sur ZEISS sont disponibles à
l’adresse suivante : www.zeiss.com.
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
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Téléphone: +49 1803 33 63 34
Fax: +49 3641 64 3439

info.microscopy.de@zeiss.com
www.zeiss.com/microscopy
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