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Recommandations

RecCDF-F/0117

Considérations sur l’environnement de test :

•  Laisser l’aire de test la plus propre possible, sèche et exempte de gaz explosif.

Considérations sur les opérateurs :

•  ATEQ recommande que les opérateurs amenés à utiliser les appareils aient une
formation et un niveau de qualification en adéquation avec le poste de travail.

Considérations générales :

•  Lire le manuel d’utilisation avant toute
utilisation de l’appareil

•  Toutes les connexions électriques
arrivant sur l’appareil doivent être
équipées de systèmes de sécurité
(fusibles, disjoncteurs …) adaptés aux
besoins et conformes aux normes en
vigueur

•  Pour éviter des perturbations
électromagnétiques, les connexions
électriques effectuées sur l’appareil
doivent être inférieures à 2 mètres

•  La prise électrique d’alimentation doit
obligatoirement comporter une
connexion à la terre

•  Débrancher électriquement l’appareil
pour toute intervention de maintenance

•  Couper l’alimentation en air comprimé
lors de toute intervention sur le
montage pneumatique

•  Ne pas ouvrir l’appareil sous tension

•  Eviter les projections d’eau en
direction de l’appareil

•  ATEQ se tient à votre disposition
pour tout renseignement concernant
l’utilisation de l’appareil dans les
conditions maximales de sécurité

Nous attirons votre attention sur le fait que la société ATEQ ne saurait être tenue
pour responsable de tout accident lié à la mauvaise utilisation de l’instrument de
mesure, du poste de contrôle ou à la non-conformité de l’installation aux règles
de sécurité.

De plus, la société ATEQ se dégage de toute responsabilité sur l'étalonnage ou
l'ajustage de ses instruments qui ne serait pas effectué par ses soins.
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ATEQ, L’ASSURANCE D’UN SERVICE APRES VENTE 
COMPETENT 

 

 LE S.A.V. D’ATEQ C’EST : 
• une équipe de techniciens qualifiés, 
• une assistance téléphonique permanente, 
• des agences proches de chez vous pour une meilleure réactivité, 
• un stock de pièces détachées disponibles immédiatement, 
• un parc automobile pour intervenir rapidement, 
• un engagement qualité ... 

 LES REVISIONS 
ATEQ effectue la révision de vos appareils à  un prix intéressant. 
Cette révision correspond à  l’entretien des instruments (vérification, nettoyage, changement des 
pièces d’usure) dans le cadre d’une maintenance préventive. 
L'entretien préventif est le meilleur remède pour garantir un matériel efficace. Il permet de maintenir 
un parc d’appareils en état de fonctionnement en prévenant les pannes éventuelles. 

 LES KITS D'ENTRETIEN 
Le S.A.V. d'ATEQ propose, pour une meilleure prévention, deux kits d'entretien pour la 
pneumatique de ces appareils. 

 L'ETALONNAGE 
Celui-ci peut être réalisé en nos locaux ou sur site. 
 ATEQ est raccordé au COFRAC et délivre un certificat après étalonnage. 

 LES FORMATIONS 
Dans le cadre du partenariat avec nos clients,  ATEQ propose deux types de formations afin 
d’optimiser l’utilisation et la connaissance de nos appareils. Elles s’adressent à  différents degrés de 
techniciens : 

• Formation méthode / contrôle, 
• Formation maintenance / entretien. 

 UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE CIBLEE 
Une documentation technique est mise à  votre disposition pour vous permettre d’intervenir 
rapidement sur des pannes de petite importance : 

• des fiches problèmes décrivant et solutionnant les principaux problèmes pneumatiques et 
électroniques, 

• des manuels de maintenance. 

 UNE GARANTIE DE LA QUALITE 
Les appareils sont garantis pièces et main d’œuvre en nos locaux : 

• 2 ans pour les appareils de contrôle d’étanchéité, 
• 1 an pour les appareils de contrôle de conformité aux normes électriques, 
• 1 an pour les accessoires. 

Notre Service après vente est capable de répondre rapidement à  tous les besoins que vous pouvez 
rencontrer. 

 

ATEQ préconise 
de faire réaliser par ses services 

une révision et un étalonnage annuel des 
appareils 
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 PREFACE 
 
 
 
 
 
 
 
Cher client, 
 
Vous venez d’acquérir un appareil ATEQ et nous vous remercions de la confiance que 
vous témoignez à  notre marque. Cet instrument a été conçu pour vous assurer une 
longévité hors pair et nous sommes convaincus qu’il vous donnera une entière 
satisfaction pendant de longues années de fonctionnement. 
 
Afin d’obtenir la meilleure durée de vie possible et une fiabilité maximale de votre 
ATEQ, nous vous recommandons vivement de mettre cet appareil sur un plan de travail 
sécurisé.  
 
Notre centre SAV ATEQ peut vous donner des conseils adaptés à  vos conditions 
d’utilisation spécifiques. 

 
 
 

ATEQ  
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 PREAMBULE 

1. PRINCIPE DE MESURE 

Le Calibrateur De Fuite est un débitmètre multi gammes destiné au contrôle des 
appareils de fuite et ceux d’ATEQ en particulier. Il mesure une perte de charge grâce à 
un capteur différentiel, aux bornes d’un organe déprimogène calibré. Il peut également 
être utilisé pour la vérification d’une fuite ou d’un rubis calibré. 

 Connexion avec 
l'appareil à tester Atmosphère 

Capteur de 
pression différentiel  
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2. CARACTERISTIQUES DE LA MESURE 

MESURE GAMME PRECISION 
X = valeur mesurée RESOLUTION 

Fuite 1 
[0] 

0 à 2 ml/min 
+/- (2,5 % du débit + 0,003 ml/min) 0,001 ml/min 

Fuite 2 
[1] 

2 à 20 ml/min 
+/- (2,5 % du débit + 0,03 ml/min) 0,01 ml/min 

Fuite 3 
[2] 

20 à 200 ml/min 
+/- (2,5 % du débit + 0,3 ml/min) 0,1 ml/min 

Fuite 4 
[3] 

200 à 2000 ml/min 
+/- (2,5 % du débit + 3 ml/min) 1 ml/min 

Fuite 5 

(OPTION)* 

[4]  

2000 à 20000 ml/min
+/- (2,5 % du débit + 30 ml/min) 10 ml/min 

Fuite 6 

(OPTION)* 

[4] 

400 à 4000 l/h 
+/- (2,5 % du débit + 6 ml/min) 2 l/h 

Fuite 7 

(OPTION)* 

[4] 

1000 à 10000 l/h 
+/- (2,5 % du débit + 15 ml/min) 5 l/h 

Pression vide à 10 bar +/- (1,5% de P + 15 hPa) 0,003 bar 

Pression 
atmosphérique 950 à 1050 mbar 1% de X +3 digits 1 mbar 

Température + 15 à + 35°C 1 %  0,1°C 

* Une seule option à la fois pour la gamme [4] (au choix : fuite 5, fuite 6 ou 
fuite 7). 
Nota : les spécifications ci-dessus sont valables pour un appareil CDF posé sur une 
surface horizontale et incliné à  45° avec sa poignée rotative. 

 



Chapitre 1- Installation de l’ATEQ Calibrateur De Fuite 

UM-16300F-F Manuel d’utilisation ATEQ CDF Page 5/66 

 Chapitre 1 
 INSTALLATION DE L’ATEQ CALIBRATEUR DE FUITE 

1. PRESENTATION DE LA MALLETTE 

L’appareil est livré avec un  chargeur  électrique 12V DC, 1 robinet qui permet 
d’engendrer une fuite, un tuyau de raccordement, le manuel d’utilisation et le constat de 
vérification. (En option un certificat d’étalonnage est disponible).   
La mallette de transport étanche présentée ci-dessous est disponible en option.  
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Appareil 

Boîtier 
électrique Robinet de fuite 
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2. INSTALLATION DE L’APPAREIL 

Le boîtier de l’appareil est muni d’une poignée rotative qui pivote sur 360° et qui 
comporte 12 crans de blocage offrant ainsi de multiples positions d’utilisation. Pour 
débloquer la poignée, appuyer simultanément sur les deux boutons-poussoirs gris qui 
se situent de chaque côté de l’appareil sur l’axe de la poignée.  
L’appareil peut donc être posé à plat, suspendu verticalement ou adopter des positions 
inclinées intermédiaires.  
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3. BRANCHEMENT PNEUMATIQUE 

La liaison avec l’appareil à tester se fait à  l’arrière de l’appareil.  

Le Calibrateur De Fuite peut effectuer une mesure de pression et une mesure de fuite.  

3.1. BRANCHEMENT POUR LA MESURE DE PRESSION 

Le branchement se fait sur le circuit de pression de l’appareil à tester (circuit 
régulateur).  

C

T R

www.ateq.com

F520

N.
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3.2. BRANCHEMENT POUR LA MESURE DE FUITE 

Le branchement se fait sur le circuit de mesure de l’appareil à tester.  

Le Calibrateur De Fuite possède deux prises de mesure de fuite :  

• une prise petit débit (0,001 à 20,00 ml/min),  

• une prise gros débit (20,00 à 2000 ml/min).  

• la prise petit débit sert également à raccorder un calibre optionnel extérieur 
(2000 à 20000 ml/min ou 400 à 4000 l/h ou 1000 à 10000 l/h) 
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3.3. BRANCHEMENT POUR L’ETALONNAGE D’UNE FUITE  ETALON 

Pression 
d’épreuve 

C

CALIBRATEUR DE FUITE

PRESSION
FUITE
TEMP.

GAMME UNITES ON/OFF

MEMOIRE
SEQUENCE

DE
VERIFICATION

ETALONNAGE FONCTIONS

AUTO ZERO

FUITE
ETALON

Adaptateur de fuite
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4. FACE ARRIERE 

 
 
 
 

12V
RS 232+ _

 
 
 
 
 
1) Mesure de pression : 10 bar maxi.  

2) Mesure de petit débit : 20 ml/min maxi.  

3) Mesure de gros débit : 2000 ml/min maxi.  

Connexion 
RS 232 

Interface 
infrarouge 

1 2 3

Entrée Chargeur 
12V DC 
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5. FACE ARRIERE (AVEC OPTION CALIBRE EXTERIEUR) 

 
 
 
 
 

12V
RS 232+ _

 
 

1) Mesure de pression : 10 bar maxi. 

2) Mesure de petit débit : 20 ml/min maxi. 

3) Mesure de moyen débit : 2000 ml/min maxi. 

4) Mesure de gros débit : 20000 ml/min, 4000 l/h ou 10000 l/h maxi* (le calibre 
doit être raccordé à la prise petit débit). 
  
 
 

* suivant option 

Connexion 
RS 232 

Interface 
infrarouge 

1 

2 

3 

Entrée Chargeur 
12V DC  

4 



Chapitre 1- Installation de l’ATEQ Calibrateur De Fuite 

UM-16300F-F Manuel d’utilisation ATEQ CDF Page 12/66 

6. ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’alimentation électrique se fait par l’arrière de l’appareil grâce au chargeur 12V DC. 

⇒  N’utiliser en aucun cas un autre chargeur que celui livré avec l’appareil. 
L’appareil est muni d’une batterie interne d’une autonomie minimale de 5 heures. Il faut 
compter 3 heures au maximum pour recharger la batterie.  

7. INTERFACE APPAREILS/ATEQ 

L’appareil est en relation avec son environnement par le biais de liaisons série. 

7.1. CONNECTEUR RS232 

1
3

5

9 6 
 

BROCHE 1 Non utilisé 
BROCHE 2 RXD réception des données 
BROCHE 3 TXD émission des données 
BROCHE 4 Non utilisé 
BROCHE 5 Masse 
BROCHE 6 Non utilisé 
BROCHE 7 RTS 
BROCHE 8 CTS 
BROCHE 9 Non utilisé 

Note : pour éviter des perturbations électromagnétiques, les connexions électriques 
effectuées sur l’appareil doivent être inférieures à 2 mètres. 

7.2. INTERFACE INFRAROUGE 

 
Interface infrarouge : non utilisé.  
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 Chapitre 2 
 INTERFACE UTILISATEUR 

1. PRESENTATION DE LA FACE AVANT 

 

C

CALIBRATEUR DE FUITE

PRESSION
FUITE
TEMP.

GAMME UNITES AUTO-ZERO ON / OFF

MEMOIRE
SEQUENCE

DE
 VERIFICATION

ETALONNAGE FONCTIONS

 
Le clavier est divisé en trois groupes de touche : 

• les touches de cycle,  

• les touches de fonction,  

• les touches de navigation.  
 

Touches de 
cycle 

Afficheur LCD 
4 lignes x 

20 caractères 

Axe de la 
poignée 
rotative 

Touches de 
fonction 

Touches de 
navigation 
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2. PRESENTATION DES TOUCHES DU CLAVIER 

2.1. TOUCHES DE CYCLE 

TOUCHE FONCTION 

 

 
Lancement d’un cycle de mesure 

 

 
Arrêt du cycle de mesure en cours 
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2.2. TOUCHES DE FONCTION (RANGEE SUPERIEURE) 

TOUCHE  FONCTION 

 

 

PRESSION 
FUITE 
TEMP 

 

Passage de l’affichage simultané de toutes les données à  un 
affichage unitaire :  

mesure de fuite, mesure de pression, mesure de température, 
mesure de pression atmosphérique, 

mesure de fuite avec calcul de moyenne. 

 

 

 
GAMME  

Sélection de la gamme de mesure 
Choix entre : 

gamme 0, gamme 1, 
gamme 2, gamme 3, 
gamme 4 (OPTION), 
mode automatique. 

 

 

 
UNITE  

Les unités peuvent être déclinées en mode S.I. ou autre (unités 
anglo-saxonnes). Le mode d’unité est à régler sous la touche 
FONCTION  dans le menu UNITE. Une fois le mode réglé, un 

choix est proposé pour la mesure. 
Choix des unités de mesure en mode S.I. 

Fuite : ml/min | ml/s | ml/h | l/h 
Pression : bar | psi | kPa | MPa |  

Température : °C | °F 
Pression atmosphérique : bar | psi | kPa | MPa  

Choix des unités de mesure (autre). 
Fuite : in3/s | in3/min | in3/h | ft3/h | cm3/min | cm3/s | cm3/h 

Pression : bar | psi | kPa | MPa |  
Température : °C | °F 

Pression atmosphérique : bar | psi | kPa | MPa. 

 

 

 
AUTO ZERO  

Réalisation d’un auto zéro capteur.  

 

 

 
ON OFF  

Marche/Arrêt. 
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2.3. TOUCHES DE FONCTION (RANGEE INFERIEURE) 

TOUCHE FONCTION 

 

 

 
MEMOIRE 

 

Mémorisation de points de mesure et/ou fonction "Data Hold". 

 

 

SEQUENCE 
DE 

VERIFICATION 

 

Lancement d’une séquence de mesures préprogrammée. 

 

 

 
ETALONNAGE 

 

Non utilisé. 

 

 

 
FONCTION 

 

Accès aux fonctions particulières de l’appareil. 

 

 
 

Eclairage de l’afficheur (extinction automatique au bout de 5 
minutes sans utilisation). 
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2.4. TOUCHES DE NAVIGATION 

TOUCHE FONCTION 

 
 

Déplacement vers le haut ou incrémentation des valeurs 
numériques. 

 
 

Déplacement vers le bas, ou décrémentation des valeurs 
numériques. 

 
 Non utilisé.  

 
 Non utilisé. 

 

Entrée dans un menu.  
Edition d’un paramètre. 

Validation d’un paramètre. 

C  
Retour vers le menu précédent ou vers la fonction précédente 

Echappement sans modification d’un paramètre 

 
 



Chapitre 2 - Interface utilisateur 

UM-16300F-F Manuel d’utilisation ATEQ CDF Page 18/66 

 
 
 



Chapitre 3 - Mise en route, réglages et mesures 

UM-16300F-F Manuel d’utilisation ATEQ CDF Page 19/66 

 Chapitre 3 
 MISE EN ROUTE REGLAGES ET MESURES 

1. MISE SOUS TENSION DE L’ATEQ CALIBRATEUR DE FUITE 

Le Calibrateur De Fuite peut fonctionner avec le chargeur ou à l’aide de sa batterie 
intégrée. 
 

 

 

 
ON OFF  

L’appareil est mis sous tension en appuyant sur la touche 
ON/OFF. 

 ON : Marche. 

 OFF : Arrêt. 

Si la batterie est faible, l’afficheur délivre un message. 

Vérifier les connexions pneumatiques et électriques avant la mise en route du 
Calibrateur De Fuite. 

A la mise sous tension, l’appareil affiche la 
version du logiciel puis il effectue un auto-zéro. 

 
PRET 

ATTENTE DEPART 
  

 
 
 



Chapitre 3 - Mise en route, réglages et mesures 

UM-16300F-F Manuel d’utilisation ATEQ CDF Page 20/66 

2. REGLAGES DES PARAMETRES AVANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL 

Il existe 3 types de paramètres réglables.  

2.1. LA CONSTANTE DE TEMPS 

Elle est réglable de 1 à 10 secondes par pas de 0,1s. Elle permet d’effectuer une 
moyenne sur ce temps de la mesure ce qui facilite la lecture.  

Pour avoir accès à la 
constante de temps, l’appareil 

doit être en mode d’attente 
départ. 

 

 
PRET 

ATTENTE DEPART 
  

Appuyer sur la touche 
FONCTION. 

 

 

FONCTION 

 

FONCTIONS 
>SEQUENCE 
 MEMOIRE 
BATTERIE  

A l’aide des flèches de 
direction, placer le curseur 

devant la fonction 
CONSTANTE TEMPS. 

 
 

FONCTIONS 
 RS 232 
 LANGUE 
>CONSTANTE DE TEMPS  

Valider avec la touche 
ENTREE.  

FONCT/CONSTANTE TEMP
>             1 

 

Pour modifier le paramètre, 
appuyer de nouveau sur la 

touche ENTREE. Le curseur 
passe à droite de l’afficheur. 

 

FONCT/CONSTANTE TEMP
              1             <

 

Ajuster la valeur à l’aide des 
flèches haute ou basse du 

clavier. 

 
   

 
 

FONCT/CONSTANTE TEMP
              3             <

 

Pour confirmer la modification, 
valider avec ENTREE.  

FONCT/CONSTANTE TEMP
>             3 

 

Pour retourner au menu 
principal, tapez sur CANCEL. C  

FONCTIONS 
 RS 232 
 LANGUE 
>CONSTANTE DE TEMPS  
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2.2. SIMULATION 
Ce menu permet de choisir d’effectuer la mesure en conditions atmosphériques réelles 
ou dans des conditions prédéfinies. Les conditions prédéfinies par défaut sont de 20°C 
pour la température et 1013 mbar pour la pression atmosphérique. Elles peuvent être 
modifiées.   

Toujours dans le menu de la 
touche FONCTION, placer le 
curseur devant SIMULATION 

avec les flèches du clavier. 

 
  

 
 

FONCTIONS 
 MEMOIRE 
 BATTERIE 
>SIMULATION  

Valider avec la touche 
ENTREE. 

Le curseur se place devant 
CONDITIONS STD. 

 

FONCTIONS/SIMULATION
>CONDITIONS : STD 
 GAZ. : AIR 

 

Valider CONDITIONS STD 
avec ENTREE. 

 L’afficheur présente les 
conditions sélectionnées 

précédemment. Cela peut être 
OUI ou NON. (Supposons que 

cela soit NON). 

 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
>CONDITIONS STD: NON 
 

 

Dans ce cas, valider de 
nouveau avec ENTREE pour 

modifier les conditions. Le 
curseur se place à droite. 

 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: NON<
 

 

Sélectionner OUI avec les 
flèches de direction. 

 
   

 
 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: OUI<
 PRES. : 1.013 bar 
TEMP. : 20.0°C  

Valider avec la touche 
ENTREE.   

FONCT/SIMUL/CONDITIO
>CONDITIONS STD: OUI 
 PRES. : 1013 bar 
TEMP. : 20.0°C  

A partir de cet instant, une étoile apparaît à 
côté de l’unité de la mesure de fuite  

lorsque l’appareil est en mode cycle pour 
indiquer que la mesure s’effectue en 

Conditions Standard. 

Appareil en mode cycle 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min* 
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Les conditions standard 
peuvent être modifiées par 

l’utilisateur. Placer le curseur 
devant PRES. 

 
 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: OUI 
>PRES. : 1.013 bar 
TEMP. : 20.0°C  
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Valider avec ENTREE et 
ajuster la valeur de la pression 

atmosphérique avec les 
flèches haute ou basse.  

  
 

 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: OUI 
 PRES. : 1.020 bar    <
TEMP. : 20.0°C  

Valider avec ENTREE et 
placer le curseur devant 

TEMP.  
  

 
 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: OUI 
 PRES. : 1.020 bar 
>TEMP. : 20.0°C  

Valider avec ENTREE et 
ajuster la température avec 
les flèches haute ou basse.  

  
 

 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: OUI 
 PRES. : 1.020 bar 
TEMP. : 25.0°C        <  

Valider avec ENTREE. 
L’appareil mesure 

maintenant dans des 
conditions prédéfinies par 

l’utilisateur. L’étoile est 
toujours apparente en mode 

cycle. 

 

Appareil en mode cycle 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min* 
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Pour effectuer la mesure dans 
les conditions atmosphériques 

ambiantes, taper sur 
ENTREE. 

Le curseur passe à droite de 
l’afficheur. 

 

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: OUI<
 PRES. : 1.013 bar 
TEMP. : 20.0°C  

Avec les touches de direction, 
sélectionner l’option NON.   

FONCT/SIMUL/CONDITIO
 CONDITIONS STD: NON<
 PRES. : 1.013 bar 
TEMP. : 20.0°C  

Valider avec ENTREE.   

FONCT/SIMUL/CONDITIO
>CONDITIONS STD: NON 
 

 

L’étoile qui se trouve en 
face de la mesure de fuite  
lorsque l’appareil est en 

mode cycle disparaît. 

 

Appareil en mode cycle 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min* 
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Appuyer 2 fois sur CANCEL 
pour retourner au menu 

principal. 
C    C  

FONCTIONS 
 MEMOIRE 
 BATTERIE 
>SIMULATION  
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2.3. GAZ 

Cette fonction permet la mesure de débit pour un gaz différent de celui communément 
utilisé par l'appareil (air).  
Les paramètres disponibles dans l'appareil sont pour les gaz suivants : 

 Air, 
 Azote (N2), 
 Hélium,  
 Autre (les paramètres sont à renseigner, nous consulter). 

La pleine échelle de débit varie selon le gaz employé : 

Toujours dans le menu de la 
touche FONCTION, 

positionner le curseur devant 
la fonction GAZ. 

 
 FONCTIONS 

 BATTERIE 
 SIMULATION 
>GAZ  

Valider avec la touche 
ENTREE le curseur passe à  

droite de l'écran. 
 

FONCT/GAZ 
>GAZ:         AIR 

 

Choisir ensuite à  l'aide des 
touches montée et descente 

le type gaz parmi ceux 
disponibles : air, hélium, azote 

et "autre" puis valider. 

 
   

 

 

 

FONCT/GAZ 
 GAZ:         AIR        <

 

Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu précédent. C  

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>GAZ  

Nota : l'ajustage et l'étalonnage de l'appareil sont établis avec de l'air. Un étalonnage 
avec un gaz spécifique peut être réalisé sur demande. 
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2.4. DATE ET HEURE 

Le Calibrateur De Fuite possède un calendrier interne intégrant date et heure. Ces 
paramètres doivent être ajustés avant l’utilisation. 

Toujours dans le menu de la 
touche FONCTION, 

positionner le curseur devant 
la fonction DATE. 

 
   

 
 

FONCTIONS 
 SIMULATION 
 UNITE 
>DATE  

Valider avec la touche 
ENTREE. 

La fonction DATE donne 
accès aux paramètres 

réglables.  

 

FONC/DATE 
>Heure : 00 
 Minute : 00 
Jour : 00  

Valider le paramètre Heure 
avec la touche ENTREE. Le 

curseur passe à droite de 
l’afficheur.  

 

FONC/DATE 
 Heure : 00         <
 Minute : 00 
Jour : 00  

Modifier l’heure avec les 
flèches haute ou basse du 

clavier. 

 
   

 
 

FONC/DATE 
 Heure : 09         <
 Minute : 00 
Jour : 00  

Valider avec la touche 
ENTREE et passer aux 
paramètres suivants. 

Répéter l’opération pour les 
paramètres Minute, Jour, 

Mois, Année. 

   
 

FONC/DATE 
 Heure : 00 
>Minute : 00 
Jour : 00  

Pour retourner au menu 
principal, taper sur CANCEL. C  

FONCTIONS 
 SIMULATION 
 UNITE 
>DATE  
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3. PROCEDURE D’UTILISATION EN MODE MESURE 

Le Calibrateur De Fuite peut effectuer une mesure simple ou une séquence de 
vérification avec différentes options associées.  
(Changement des unités, changement des gammes de mesure, mémorisation de points 
de mesure, impression de ces points de mesures).  
 

  
APPUI SUR LA 

TOUCHE  ON/OFF

 
MESURE SIMPLE 

 
SEQUENCE DE 
VERIFICATION 

 
 

Nota : avant chaque mesure, il est important d'effectuer un auto-zéro, ceci afin d'être 
sûr de l'étalonnage de l'appareil par rapport à  la pression atmosphérique. 

 

3.1. MESURE SIMPLE 

 

Pour démarrer une mesure, 
appuyer sur la touche START. 
La première ligne correspond 

au numéro et à la pleine 
échelle de la gamme en 

cours. 

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Pour arrêter une mesure, 
appuyer sur la touche RAZ. 

 

 
 

PRET 
ATTENTE DEPART 
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3.1.1.  Changement de gamme 

 

Lors d’un lancement de cycle 
avec la touche START, 

l’appareil est figé par défaut 
dans la dernière gamme 

utilisée et effectue sa mesure 
dans cette gamme. 

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Pour changer de gamme de 
mesure (en mode mesure ou 
en mode d’attente), appuyer 

sur la touche GAMME. 

 

 

GAMME  

SELECTION GAMME 
> [0] : 2.000 ml/min 
 [1] : 20.00 ml/min 

[2] : 200.0 ml/min  

L’appareil donne le choix 
entre 4 gammes de mesures 
figées (une 5ème gamme est 
disponible en option) et un 

mode de mesure automatique. 
Positionner le curseur devant 
la gamme choisie et valider 

avec ENTREE. 

 

   

SELECTION GAMME 
 [0] : 2.000 ml/min 
> [1] : 20.00 ml/min 

[2] : 200.0 ml/min  

L’afficheur confirme le 
changement de gamme.  

CHANGEMENT 
DE 

GAMME DE MESURE 
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3.1.2.  Mode d’affichage 

Il est possible d’afficher une 
seule mesure à la fois en 
appuyant sur la touche 

PRESSION FUITE 
TEMPERATURE. 

 

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

 

Appuyer tout d’abord sur la 
touche START pour démarrer 

une mesure. L’afficheur 
indique les 3 mesures 

simultanément. 

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Appuyer une première fois sur 
la touche PRESSION FUITE 

TEMPERATURE. 
 

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

 
MESURE FUITE 
0000 ml/min 

 

2ème appui  

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

 
MESURE PRESSION 

0.000 bar 
 

3ème appui  

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

 
MESURE TEMPERATURE 

20.0° C 
 

4ème appui  

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

PRESSION 
ATMOSPHERIQUE 

1.013 bar 
 

5ème appui 
l’appareil offre la possibilité de 

calculer la moyenne des 
points relevés par l’utilisateur. 
Voir paragraphe 3.1.3. "calcul 
de moyenne et transmission 

de données". 

 

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

FUITE =0.000 ml/min 
MOYEN=0.000 ml/min 
NOMBRE=0 
DERNIER=0.000 ml/min  

6ème appui  
(Retour à l’affichage standard) 

 

 

PRESSION
FUITE 
TEMP 

 

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  
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3.1.3.  Calcul de moyenne et transmission de données 

L’appareil offre la possibilité 
de calculer la moyenne des 

points relevés par l’utilisateur. 
L'appareil affiche : la fuite en 
cours, la moyenne des points 
mesurés, le nombre de points 

mesurés et la valeur du 
dernier point saisi. 

 

FUITE =0.000 ml/min 
MOYEN=0.000 ml/min 
NOMBRE=0 
DERNIER=0.000 ml/min  

Pour entrer un point de 
mesure, appuyer sur 

ENTREE. 
L’appareil calcule 

instantanément la moyenne 
de tous les points mémorisés. 
La valeur calculée apparaît en 

face de MOYEN. 
Le nombre de points de 

mesure apparaît en face de 
NOMBRE. 

Le dernier point de mesure 
mémorisé apparaît en face de 

DERNIER. 

 

FUITE =0.000 ml/min 
MOYEN=0.000 ml/min 
NOMBRE=0 
DERNIER=0.000 ml/min  

La touche CANCEL  permet 
de remettre les valeurs 

mesurées à zéro. 
C   

Note : à chaque saisie de valeurs avec la touche ENTREE, les informations visibles sur 
l’écran sont émises sur la RS 232.  
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3.1.4.  Changement d’unités 

3.1.4. 1)  Changement d’unité de la mesure de fuite 
 

Appuyer tout d’abord sur la 
touche START pour démarrer 
une mesure. L’appareil se met 

dans la dernière gamme 
utilisée. 

Pour changer les unités, 
appuyer sur la touche 

UNITES.  

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Premier appui sur la touche 
unités. 

 

 

UNITE  

[0] : 0.0000 ml/s 
FUITE= 0.0000 ml/s   <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

2ème appui.  

 

UNITE  

[0] : 120.0 ml/s 
FUITE= 0.0 ml/h       <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

3ème appui  

 

UNITE  

[0] : 0.1200 l/h 
FUITE= 0.0000 l/h    <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

4ème appui  
(Retour à l’affichage 

standard). 
 

 

UNITE  

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  
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3.1.4. 2)  Changement d’unité de la mesure de pression 
 

Positionner le curseur devant 
PRES. 

 
 

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min 
PRES. = 0.000 MPa    < 
TEMP. = 20.0°C  

Choisir l’unité voulue en 
appuyant sur la touche 

UNITES. 
Les unités disponibles sont 

bar, PSI, kPa, MPa. 

 

 

UNITE  

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min 
PRES. = 0.000 bar   < 
TEMP. = 20.0°C  

3.1.4. 3)  Changement d’unité de la mesure de température 
 

Positionner le curseur devant 
TEMP. 

 
 

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min 
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C         <  

Choisir l’unité voulue en 
appuyant sur la touche 

UNITES. 
Les deux unités disponibles 

sont : °F ou °C. 

 

 

UNITE  

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min 
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 293.0°F       <  

 

3.1.4. 4)  Changement d’unité de la pression atmosphérique 
 

Afficher la pression 
atmosphérique en utilisant 
l’affichage unitaire (voir § 

3.1.2). 

 
 

PRESSION 
ATMOSPHERIQUE 

1.013 bar 
 

Choisir l’unité voulue en 
appuyant sur la touche 

UNITES. 
Les unités disponibles sont 

bar, PSI, kPa, MPa. 

 

 

UNITE  

PRESSION 
ATMOSPHERIQUE 

101.30 kPa 
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3.1.5.  Changement de mode d’unité sous la touche fonction 

Appuyer sur la touche 
FONCTION et placer ensuite 

le curseur devant UNITE. 

 

 

FONCTION 

  
 

 

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>UNITE  

Valider avec la touche 
ENTREE. 

La fonction UNITE donne le 
choix entre les unités du 

système international (SI) et 
les unités anglo-saxonnes 

(USA). 

 

FONCT/UNITE 
>TYPE UNITE : SI 

 

Pour changer le mode d’unité, 
valider avec ENTREE et 

utiliser les flèches de direction 
pour choisir USA . 

   
 

FONCT/UNITE 
 TYPE UNITE : USA     <

 

Valider avec ENTREE pour 
confirmer la modification.  

FONCT/UNITE 
>TYPE UNITE : USA 

 

Pour retourner au menu 
principal, taper sur CANCEL. C  

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>UNITE  
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3.1.6.  Mémorisation d’une mesure 

Effectuer tout d’abord un 
lancement de cycle avec la 

touche START. 

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Ajuster la valeur de la fuite 
avec le robinet. 

 

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 1500 ml/min   <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

Pour mémoriser la mesure, 
appuyer sur la touche  

MEMOIRE. 

 

 

MEMOIRE 

 

MEMORISATION 
[0] :  2.000 ml/min 
CDF :  0.000 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

L’afficheur indique la mesure 
effectuée par le Calibrateur 
de Fuite en face de CDF. 
La mesure effectuée  par 

l’appareil connecté au 
Calibrateur De Fuite apparaît 

en face de LUE et doit être 
ajustée manuellement avec 

les touches du clavier. 
Par défaut, la valeur affichée 

est égale à celle lue par le 
Calibrateur De Fuite. 

 

MEMORISATION 
[0] :  2.000 ml/min 
CDF :  1.500 ml/min 
LUE : 1.500 ml/min  

A partir de cet instant, il est 
possible d’utiliser la touche 

mémoire pour deux 
opérations différentes : 
1°) figer la mesure du 
Calibrateur de Fuite, 

2°) mémoriser la valeur lue 
par l’appareil connecté au 

CDF. 

  

1°) Pour figer  la mesure  
effectuée par le CDF, appuyer 

de nouveau sur la touche  
MEMOIRE. 

 

 

MEMOIRE 

 

MEMORISATION 
[0] :  2.000 ml/min 
CDF :  0.000 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  
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2°) Pour ajuster la mesure 
effectuée par l’appareil 

connecté au Calibrateur De 
Fuite, utiliser les flèches du 

clavier.  

 
 

MEMORISATION 
[0] :  2.000 ml/min 
CDF :  1.500 ml/min 
LUE : 1.350 ml/min  

Pour valider la mémorisation 
de la mesure, appuyer sur 

ENTREE. 
 

 
MEMORISATION OK... 

 
 

Pour annuler la mémorisation, 
appuyer sur CANCEL. C  

[0] : 2.000 ml/min 
FUITE= 0.000 ml/min <
PRES. = 0.000 MPa 
TEMP. = 20.0°C  

 

3.1.7.  Auto Zéro 

 

L’auto-zéro permet de 
réajuster la déviation naturelle 

des signaux capteurs. 
Appuyer sur la touche auto-

zéro. 

 

 

AUTO ZERO  

 
AUTO ZERO 

EN COURS... 
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3.2. SEQUENCE DE VERIFICATION 

Une séquence de vérification permet à l’utilisateur de préprogrammer une série de 
points de mesure qui guidera la personne en charge de la vérification de l’appareil à 
tester. 

Si l’écart entre les valeurs mesurées par le Calibrateur De Fuite et les valeurs 
mesurées par l’appareil contrôlé est supérieur à la précision programmée, la séquence 
sera déclarée mauvaise. Dans le cas contraire, elle sera acceptée. 

Si l’écart entre la valeur mesurée par le Calibrateur De Fuite et la consigne est 
supérieure à 20 %, l’appareil empêche le passage au point suivant. 
Les valeurs ainsi relevées dans l’appareil sont stockées dans la mémoire avec la date 
de la mesure. 

3.2.1.  Programmation 

3.2.1. 1)  Précision de la séquence 

Dans le menu de la touche 
FONCTION, 

valider la fonction  
SEQUENCES avec la touche 

ENTREE. 

 

FONCT/SEQUENCES 
>PRECISION +/- 0.1% 
 0 ---- 
1 ----  

Pour choisir la précision des 
séquences, valider le 

paramètre précision avec 
ENTREE. le curseur passe à 

droite de l’afficheur. 

 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.1%  <
 0 ---- 
1 ----  

Ajuster la précision avec les 
flèches haute ou basse du 

clavier. 

 
   

 
 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.3%  <
 0 ---- 
1 ----  

Valider avec ENTREE.  

FONCT/SEQUENCES 
>PRECISION +/- 0.3% 
 0 ---- 
1 ----  
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3.2.1. 2)  Mémorisation des points de mesure 
 

Pour mémoriser des points de 
mesure, positionner le curseur 
devant le premier point avec 

la flèche de défilement. 

 
 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.3% 
>0 ---- 
1 ----  

Valider avec la touche 
ENTREE. 

Le curseur passe à droite de 
l’afficheur. 

 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.3% 
 0 ----                   <
1 ----  

Entrer  une  valeur avec les 
flèches du clavier. 

 
 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.3% 
 0  0.007 ml/min       <
1 ----  

Une fois le point ajusté, 
valider avec la touche 

ENTREE. 
 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.3% 
>0  0.007 ml/min 
1 ----  

Passer au point suivant en 
positionnant le curseur devant 

celui-ci. Procéder comme 
précédemment pour la saisie 
de la valeur. Le Calibrateur 
De Fuite peut contenir 10 

points de mesure mémorisés.  

 
 

FONCT/SEQUENCES 
 PRECISION +/- 0.3% 
 0  0.007 ml/min 
>1 ----  

Une fois tous les points 
mémorisés, taper sur 
CANCEL, pour sortir. 

C  

FONCTIONS 
>SEQUENCES 
 MEMOIRES 
BATTERIE  
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3.3. LANCEMENT DE LA SEQUENCE 

Pour lancer la séquence à 
partir du mode repos, appuyer 
sur la touche SEQUENCE DE 

VERIFICATION. 

 

 

SEQUENCE 
DE 

VERIFICATION

 

SEQUENCE VERIF. 
MESURE DE FUITE ? 

START SI O.K.. 
 

Appuyer sur la touche START 
pour confirmer. 

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
  0  :  0.007 ml/min 
CDF :  0.007 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

Ajuster la fuite avec le robinet 
pour l’amener à la valeur du 
point de consigne mémorisé.  

[0] : 2.000 ml/min 
  0  :  0.007 ml/min 
CDF :  0.007 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

La première ligne correspond  
à la gamme de mesure. 
(L’appareil sélectionne 

automatiquement la gamme 
de mesure la plus adaptée au 

point de consigne). La 
deuxième ligne correspond au 
point de consigne. La valeur 
mesurée par le Calibrateur 

De Fuite s’affiche directement 
en face de CDF sur la 

troisième ligne. La valeur 
mesurée par l’appareil 

connecté au Calibrateur De 
Fuite doit être entrée à la 
main avec les flèches du 

clavier. Elle s’affiche en face 
de LUE sur la quatrième ligne. 

 
   

 
 

[0] : 2.000 ml/min 
  0  :  0.007 ml/min 
CDF :  0.007 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

Pour passer au point suivant, 
appuyer sur ENTREE.  

[0] : 2.000 ml/min 
  0  :  0.000 ml/min 
CDF :  0.000 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

Si la fuite générée est 
supérieure à la gamme en 

cours, un message d’alarme 
est délivré et l’appareil se met 

en attente. 

 

 
ALARME !!! 

FUITE TROP ELEVEE 
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Pour redémarrer la séquence, 
appuyer sur START. 

 

 
[0] : 2.000 ml/min 
  0  :  0.000 ml/min 
CDF :  0.000 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

Régler de nouveau le robinet. 

 

 

Pour abandonner la 
séquence, appuyer sur RAZ. 

 

 
 

PRET 
ATTENTE DEPART 

  

Il est possible de changer de 
gamme pendant l’exécution 

d’une séquence. Pour ce faire, 
appuyer sur la touche 

GAMME.  

 

 

GAMME  

[0] : 2.000 ml/min 
  0  :  0.000 ml/min 
CDF :  0.000 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

Les gammes disponibles 
apparaissent à l’écran.  

SELECTION GAMME 
> [0] : 2.000 ml/min 
 [1] : 20.00 ml/min 

[2] : 200.0 ml/min  

Sélectionner la gamme avec 
les flèches de direction.  

 
   

 
 

SELECTION GAMME 
 [0] : 2.000 ml/min 
> [1] : 20.00 ml/min 

[2] : 200.0 ml/min  

Valider avec la touche 
ENTREE.  

 
CHANGEMENT 

DE 
GAMME DE MESURE  

La mesure reprend avec la 
nouvelle gamme.  

[1] : 20.00 ml/min 
  0  :  0.000 ml/min 
CDF :  0.000 ml/min 
LUE : 0.000 ml/min  

Lorsque le dernier point de 
mesure  de la séquence a été 

validé, le Calibrateur De 
Fuite donne le résultat de la 

séquence.  

 

SEQUENCE BONNE 
 
 

RAZ POUR CONTINUER  

ou...  

SEQUENCE MAUVAISE
 
 

RAZ POUR CONTINUER  
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Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu principal. C  

 
PRET 

ATTENTE DEPART 
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 Chapitre 4 
 FONCTIONNALITES DU CALIBRATEUR DE FUITE 

1. DETAIL DE LA NAVIGATION  

1.1. COMMENT SE DEPLACER DANS UN MENU 

 

 

 

 
 

Flèches de direction Déplace le pointeur sur l’afficheur. 

 Touche ENTREE 
Permet d’entrer dans un menu et 

d’ajuster et valider un paramètre ou 
une fonction. 

C  Touche CANCEL Permet de sortir d’un menu. 
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1.2. DETAIL DE LA NAVIGATION A L’INTERIEUR DE LA TOUCHE FONCTION 

En appuyant sur la touche FONCTION, un menu s’affiche à l’écran.  Chaque sous-
menu donne accès à des fonctions et des paramètres. 

1.2.1.  Schéma synoptique 

SEQUENCES > PRECISION > Points 0 à  9   
v       

MEMOIRE > Mesure > Points 0 à  9   
v  v     
v  Séquences > Points 0 à  9   
v  v     
v  Impression > Tout   
v    Mesures   
v    Séquences   

BATTERIE > Niveau     
v       

SIMULATION > Cond. std > Oui > Pression Atm 
v    v  Température 
v    Non   

GAZ > Air     
v  Hélium     
v  Azote     
v  Autre     
v       

UNITE > Type unité > SI   
v    USA   

DATE > Heure     
v  Minute     
v  Jour     
v  Mois     
v  Année     
v       

RS232 > Vitesse >
300 > 600 > 1200 > 
2400 > 4800 > 9600 

> 19200 > 
  

v  v     
v  Nombre de bits > 7 > 8   
v  v     
v  Bit de stop > 1 > 2   
v  v     

v  Parité > Impaire > Paire > 
sans > =0 > =1 >   

v       
LANGUE > Français     

v  Anglais     
v       

CONSTANTE DE 
TEMPS > 1 à 100     

v       
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ECLAIRAGE > Automatique     
v  Permanent     
v       

MAINTENANCE > Capteur > Zéro D > Gamme 
v  v  v   
v  v  Zéro P   
v  Date étalonnage     
v  v     
v  Avertissement > Jour   
v  v  Mois   
v  v  Année   

v  Commutation 
automatique     

v       
CONFIGURATION > Lecture > Pleine échelle   

v  v  Numéro de série   
v  Impression     
v  v     
v  Arrêt automatique > Oui / Non   
v  v     
v  Zéro automatique > Oui / Non   
v       

RAZ > Tout     
  Mesures     
  Séquences     
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2. COMMENT MODIFIER UN PARAMETRE 

L’accès aux paramètres situés 
dans une fonction s’effectue 
d’abord en positionnant le 

curseur devant le menu et en 
validant celui-ci avec la touche 

ENTREE. Par exemple, 
valider la fonction DATE. 

 

FONCTIONS 
 SIMULATION 
 UNITE 
>DATE  

La validation de la fonction 
DATE fait apparaître les 

paramètres suivants : 

⇒ heure, 
⇒ minute, 
⇒ jour, 
⇒ mois, 
⇒ année. 
Pour visualiser tous les 

paramètres, utiliser les flèches 
de défilement. 

 

 

FONCTION 

 

FONCT/DATE 
>Heure : 00 
 Minute : 00 
Jour : 00  

Pour modifier un des 
paramètres, par exemple le 

paramètre Minute, positionner 
le curseur devant ce 

paramètre. 

 
 

FONCT/DATE 
 Heure : 00 
>Minute : 00 
Jour : 00  

Editer ce paramètre avec la 
touche ENTREE. Le curseur 

se place alors à droite. 
 

FONCT/DATE 
 Heure : 00 
 Minute : 00            <
Jour : 00  

Les minutes peuvent 
maintenant être ajustées à 
l’aide des flèches haute ou 

basse. 

 
   

 
 

FONCT/DATE 
 Heure : 00 
 Minute : 23            <
Jour : 00  

Une fois le paramètre modifié, 
valider avec la touche 

ENTREE. Le curseur se 
replace sur la gauche devant 

le paramètre modifié. 

 

FONCT/DATE 
 Heure : 00 
>Minute : 50 
Jour : 00  

Pour retourner au menu 
précédent, appuyer sur la 

touche CANCEL. 
C  FONCTIONS 

 SIMULATION 
 UNITE 
>DATE  
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3. FONCTIONNALITES DE L’APPAREIL 

Pour avoir accès aux 
réglages, l’appareil doit être 
en mode d’attente départ.  

 

 
PRET 

ATTENTE DEPART 
  

Appuyer sur la touche 
FONCTION. 

FONCTIONS

 

FONCTIONS 
>SEQUENCE 
 MEMOIRE 
BATTERIE  

3.1. FONCTION SEQUENCES 

Placer le curseur devant la 
fonction SEQUENCES en 

utilisant les flèches de 
défilement. Pour accéder au 
menu appuyer sur ENTREE. 

 

FONCTIONS 
>SEQUENCE 
 MEMOIRE 
BATTERIE  

Pour le réglage de la 
précision et des points de 

mesure de la séquence, voir 
le chapitre 3 § 3.2.1. 

  

Pour quitter cette  fonction et 
retourner au menu principal, 

appuyer sur la touche 
CANCEL. 

C  

FONCTIONS 
>SEQUENCE 
 MEMOIRE 
BATTERIE  

3.2. FONCTION MEMOIRE 

Sélectionner ensuite la 
fonction MEMOIRE en la 

validant avec  
ENTREE.  

 

FONCTIONS 
 SEQUENCE 
>MEMOIRE 
BATTERIE  

La fonction MEMOIRE donne 
accès à un sous-menu.  

FONCT/MEMOIRE 
>MESURES 
 SEQUENCES 
IMPRESSION  

Valider le premier sous-menu 
MESURES avec la touche 

ENTREE. 
 

FONCT/MEMOIRE 
>MESURES 
 SEQUENCES 
IMPRESSION  
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Les mesures mises en 
mémoire apparaissent à 

l’écran. 
L’ATEQ Calibrateur De Fuite 

peut mémoriser jusqu'à 10 
mesures. Pour faire défiler les 
mesures mémorisées, utiliser 
les flèches haute ou basse du 

clavier. 

 
   

 
 

FONCT/MEMOI/MESURES
>0(CDF) 0.000 ml/min 
 0(LUE) 0.000 ml/min 
0 29/09/1999  09:00  

Pour sortir de ce sous-menu, 
utiliser la touche CANCEL. C  

FONCT/MEMOIRE 
>MESURES 
 SEQUENCES 
IMPRESSION  

Sélectionner ensuite le sous-
menu SEQUENCES en 

positionnant le curseur flèche 
devant celui-ci à l’aide des 

flèches haute et basse. 

 
   

 
 

FONCT/MEMOIRE 
 MESURES 
>SEQUENCES 
IMPRESSION  

Valider avec la touche 
ENTREE.  

FONCT/MEMOIRE 
 MESURES 
>SEQUENCES 
IMPRESSION  

Les points de mesure 
mémorisés apparaissent à 
l’écran. Le Calibrateur De 

Fuite peut mémoriser jusqu'à 
10 points de mesures. 

 

FONCT/MEMOI/SEQUENCE
>23/06/1999   10:38 
 0(CDF) 0.000 ml/min 
0(LUE) 0.000 ml/min  

Pour retourner à l’écran 
précédent, taper sur la touche 

CANCEL. 
C  

FONCT/MEMOIRE 
 MESURES 
>SEQUENCES 
IMPRESSION  

Sélectionner ensuite le sous-
menu IMPRESSION   

FONCT/MEMOIRE 
 MESURES 
 SEQUENCES 
>IMPRESSION  

Pour la procédure 
d’impression des résultats, 

voir le chapitre 4.1. 
  

Appuyer 2 fois sur CANCEL 
pour retourner au menu 

principal. 
C    C  

FONCTIONS 
 SEQUENCE 
>MEMOIRE 
BATTERIE  
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3.3. FONCTION BATTERIE 

Sélectionner  ensuite la 
fonction BATTERIE en 

positionnant le curseur avec 
les flèches du clavier.  

 
 

FONCTIONS 
 SEQUENCE 
 MEMOIRE 
>BATTERIE  

Valider avec la touche 
ENTREE. 

Le niveau de charge de la 
batterie interne s’affiche. 

 

FONCT/BATTERIE 
 NIVEAU : 80% 

 

Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu principal. C  

FONCTIONS 
 SEQUENCE 
 MEMOIRE 
>BATTERIE  

3.4. FONCTION SIMULATION 

Positionner le curseur devant 
la fonction SIMULATION. 

 
 

FONCTIONS 
 MEMOIRE 
 BATTERIE 
>SIMULATION  

Pour les réglages du menu 
SIMULATION,  

voir le chapitre 3 § 2.2. 
 

FONCTIONS 
 MEMOIRE 
 BATTERIE 
>SIMULATION  

Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu précédent. C  

FONCTIONS 
 MEMOIRE 
 BATTERIE 
>SIMULATION  

3.5. FONCTION GAZ 

Positionner le curseur devant 
la fonction GAZ. 

 
 FONCTIONS 

 BATTERIE 
 SIMULATION 
>GAZ  

Valider avec la touche 
ENTREE le curseur passe à  

droite de l'écran. 
 

FONCT/GAZ 
>GAZ:         AIR 
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Sélectionner ensuite à  l'aide 
des touches montée et 

descente le type gaz utilisé 
pour les mesures. Choisir 

parmi : air, hélium, azote et 
"autre". 

 
   

 
 

FONCT/GAZ 
 GAZ:         AIR        <

 

Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu précédent. C  

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>GAZ  

3.6. FONCTION UNITE 

Sélectionner ensuite la 
fonction UNITE en utilisant la 

flèche basse. 

 
 

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>UNITES  

Pour le réglage du mode 
d’unité, voir le chapitre 3 

 § 3.1.4. 
 

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>UNITES  

Taper sur CANCEL pour 
retourner au menu principal. C  

FONCTIONS 
 BATTERIE 
 SIMULATION 
>UNITES  

3.7. FONCTION DATE 

Sélectionner ensuite la 
fonction DATE. 

 
 

FONCTIONS 
 SIMULATION 
 UNITES 
>DATE  

Pour le réglage du 
calendrier interne, voir le 

chapitre 3 § 2.4. 
 

FONCT/DATE 
>Heure : 00 
 Minute : 00 
Jour : 00  

Une fois les paramètres 
validés, tapez sur CANCEL 

pour retourner au menu 
principal. 

C  

FONCTIONS 
 SIMULATION 
 UNITES 
>DATE  
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3.8. FONCTION RS232 

Placer le curseur en face de  
la fonction RS232 avec les 

touches de direction. 

 
 

FONCTIONS 
 UNITES 
 DATE 
>RS232  

Valider avec ENTREE. Cette 
fonction donne accès à des 
paramètres de configuration 

de la liaison série.  

 

FONCT/RS232 
>VITESSE : 19200 Bd 
 NB BITS : 7 
BITS DE STOP : 1  

Valider le paramètre VITESSE 
avec ENTREE.   

FONCT/RS232 
 VITESSE : 19200 Bd  <
 NB BITS : 7 
BITS DE STOP : 1  

Sélectionner la bonne vitesse 
avec les flèches haute ou 
basse du clavier et valider 

avec ENTREE. 

 
   

FONCT/RS232 
 VITESSE : 9600 Bd   < 
 NB BITS : 7 
BITS DE STOP : 1  

Procéder de la même façon 
pour le réglage des autres 

paramètres. 
  

Taper sur CANCEL pour 
retourner au menu principal. C  

FONCTIONS 
 UNITES 
 DATE 
>RS232  

3.9. FONCTION LANGUE 

Sélectionner ensuite la 
fonction LANGUE et valider 

avec la touche ENTREE.  

 
   

FONCTIONS 
 DATE 
 RS232 
>LANGUE  

La fonction LANGUE donne la 
possibilité de modifier la 

langue pour les messages 
afficheurs. 2 langues sont 

disponibles. Valider le menu 
avec ENTREE. 

 

FONCT/LANGUE 
>LANGUE : FRANCAIS 

 

Le curseur passe à droite de 
l’afficheur. Modifier la langue 
avec les flèches du clavier.  

 
 

FONCT/LANGUE 
 LANGUE : ENGLISH     <
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Valider la modification avec 
ENTREE.  

FONCT/LANGUE 
>LANGUE : ENGLISH 

 

Pour retourner au menu 
principal, tapez sur CANCEL. C  

FONCTIONS 
 DATE 
 RS232 
>LANGUE  

3.10. FONCTION CONSTANTE TEMPS 

Sélectionner la fonction 
CONSTANTE TEMPS avec 

les touches de direction.  

 
 

FONCTIONS 
 RS232 
 LANGUE 
>CONSTANTE TEMPS  

Pour le réglage de la 
constante, 

voir le chapitre 3 § 2.1. 
  

Tapez sur CANCEL pour 
retourner au menu principal. C  

FONCTIONS 
 RS232 
 LANGUE 
>CONSTANTE TEMPS  

3.11. FONCTION ECLAIRAGE 

Sélectionner ensuite la 
fonction ECLAIRAGE en 

positionnant le curseur avec 
les flèches du clavier.  

 
 

FONCTIONS 
 LANGUE 
 CONSTANTE TEMPS 
>ECLAIRAGE  

Valider avec la touche 
ENTREE. Choisir le type 

d'illumination de l'afficheur : 
permanent, pour un éclairage 

continu de l'afficheur, auto, 
pour un éclairage pendant 5 

minutes après un appui sur la 

touche 
 

. 

 

FONCT/ECLAIRAGE 
>ECLAIRAGE: AUTO. 

 

Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu principal.  C  

FONCTIONS 
 LANGUE 
 CONSTANTE TEMPS 
>ECLAIRAGE  
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3.12. FONCTION MAINTENANCE 

Sélectionner ensuite la 
fonction MAINTENANCE et 

valider avec la touche 
ENTREE.  

 
   

FONCTIONS 
 LANGUE 
 CONSTANTE TEMPS 
>MAINTENANCE  

Valider le paramètre 
CAPTEUR avec ENTREE.   

FONCT/MAINTENANCE
>CAPTEUR 
 DATE ETALONNAGE 
AVERTISSEMENT  

Les caractéristiques du 
capteur apparaissent. 

 FONCT/MAINT/CAPTEUR
>ZERO D : GAMME [0] 
  : 2315 
ZERO P : 4095  

Il est possible de sélectionner 
la caractéristique du capteur 

pour chaque gamme. Pour ce 
faire, valider avec ENTREE et 

choisir la gamme avec les 
flèches de défilement. 

  
 

 

FONCT/MAINT/CAPTEUR
 ZERO D : GAMME [2] <
  : 1989 
ZERO P : 4095  

Valider avec ENTREE.  

FONCT/MAINT/CAPTEUR
>ZERO D : GAMME [2] 
  : 1989 
ZERO P : 4095  

Taper CANCEL pour sortir. C  

FONCT/MAINTENANCE
>CAPTEUR 
 DATE ETALONNAGE 
AVERTISSEMENT  

Placer ensuite le curseur 
devant DATE ETALONNAGE  

et valider avec ENTREE.  

 
   

FONCT/MAINTENANCE
 CAPTEUR 
>DATE ETALONNAGE 
AVERTISSEMENT  

La date du dernier étalonnage 
s’affiche.   

FONCT/MAINT/DATE ETA
 Etalonne par ATEQ 
 le : 06/08/99 

 

Placer ensuite le curseur 
devant AVERTISSEMENT  
et valider avec ENTREE.  

 
   

FONCT/MAINTENANCE
 CAPTEUR 
 DATE ETALONNAGE 
>AVERTISSEMENT  
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Il est maintenant possible de 
modifier la date à laquelle 

l'appareil alertera qu'un nouvel 
étalonnage est bientôt 

nécessaire. Pour cela appuyer 
sur ENTREE le curseur se 

positionne sur la droite, et les 
paramètres de la date peuvent 

être modifiés à l'aide des 
flèches HAUTE et BASSE, 
puis valider par ENTREE. 

 
   

 
 

 

FONCT/MAINT/AVERTISS
>Jour : 19 
 Mois : 04 
Annee : 2002  

Appuyer une première fois sur 
CANCEL pour retourner au 

sous-menu puis une 
deuxième fois pour retourner 

au menu principal. 

C    C  

FONCTIONS 
>MAINTENANCE 
 CONFIGURATION 
RAZ  

Remarque : la fonction "MAINTENANCE/COMMUTATION AUTO" est une fonction 
pour les ateliers de fabrications ATEQ, elle sert au rodage de votre appareil. Cette 
fonction est inutile en fonctionnement normal.  
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3.13. FONCTION CONFIGURATION 

Placer ensuite le curseur 
devant CONFIGURATION et 

valider avec ENTREE.  

 
   

FONCTIONS 
 MAINTENANCE 
>CONFIGURATION 
RAZ  

Ce menu donne accès à un 
sous-menu.    

FONCT/CONFIGURATION
>LECTURE 
 IMPRESSION 
ARRET AUTO    : NON  

Valider le sous-menu 
LECTURE avec ENTREE. 

Ce sous-menu donne accès à 
la pleine échelle et au numéro 

de série de l’appareil  

 

FONCT/CONFI/LECTURE
 P. ECH   : 11000.000 
 NUM SERIE : No 003 

 

Taper sur CANCEL pour 
retourner au sous-menu et  

placer le curseur devant 
IMPRESSION. 

C    
 

 

FONCT/CONFIGURATION
 LECTURE 
>IMPRESSION 
ARRET AUTO    : NON  

Valider avec la touche 
ENTREE pour imprimer les 

paramètres de configuration. 
 

FONCT/CONFIGURATION
 LECTURE 
>IMPRESSION 
ARRET AUTO    : NON  

L’afficheur délivre un message 
de confirmation d’impression.   

IMPRESSION 
CONFIGURATION 
EN COURS... 

 

Placer ensuite le curseur 
devant  ARRET AUTO. 

Cette fonction permet d’activer 
ou pas la mise en veille 

automatique de l’appareil au 
bout de 30 minutes. Valider 

avec ENTREE.  

 
   

FONCT/CONFIGURATION
 LECTURE 
 IMPRESSION 
ARRET AUTO    : NON  <  

Sélectionner OUI ou NON 
avec les touches de direction. 

Valider avec ENTREE. 

 
   

FONCT/CONFIGURATION
 LECTURE 
 IMPRESSION 
>ARRET AUTO    : OUI  

Placer ensuite le curseur sur 
le menu ZERO AUTO. 

 
   

FONCT/CONFIGURATION
 IMPRESSION 
 ARRET AUTO    : OUI 
>ZERO AUTO  : OUI  
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Cette fonction, quand elle est validée par "OUI" permet de réaliser 
automatiquement toutes les dix minutes des autos zéros.  

Pour quitter le sous-menu, 
taper sur la touche CANCEL. C  

FONCTIONS 
 CONSTANTE TEMPS 
 MAINTENANCE 
>CONFIGURATION  

3.14. FONCTION RAZ 

Sélectionner la fonction RAZ 
en positionnant le curseur 

devant celle-ci. 

 
 

FONCTIONS 
 MAINTENANCE 
 CONFIGURATION 
>RAZ  

Valider avec la touche 
ENTREE. 

La fonction RAZ (remise à 
zéro) donne accès à un sous-

menu. 

 

FONCT/RAZ 
>TOUT 
 MESURES 
SEQUENCES  

Pour remettre les mesures et 
les séquences à zéro, valider 

TOUT. 
 

FONCT/RAZ 
>TOUT 
 MESURES 
SEQUENCES  

Valider MESURES pour 
remettre uniquement les 

mesures à zéro. 

 
   

FONCT/RAZ 
 TOUT 
>MESURES 
SEQUENCES  

Valider SEQUENCES pour 
remettre  uniquement les 

séquences à zéro. 

 
   

FONCT/RAZ 
 TOUT 
 MESURES 
>SEQUENCES  

Appuyer sur CANCEL pour 
retourner au menu principal. C  

FONCTIONS 
 MAINTENANCE 
 CONFIGURATION 
>RAZ  

Appuyer de nouveau sur 
CANCEL pour sortir du menu 

FONCTION. 
C  

 
PRET 

ATTENTE DEPART 
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4. IMPRESSION DES RESULTATS 

4.1. PROCEDURE D’IMPRESSION DES RESULTATS 

Appuyer sur la touche fonction 

FONCTIONS

 

FONCTIONS 
>SEQUENCE 
 MEMOIRE 
BATTERIE  

Sélectionner la fonction 
MEMOIRE et valider avec 

ENTREE. 

 
   

FONCTIONS 
 SEQUENCE 
>MEMOIRE 
BATTERIE  

Sélectionner le sous-menu 
IMPRESSION et valider avec 

ENTREE. 

 
   

FONCT/MEMOI/IMPRESSI
>TOUT 
 MESURES 
SEQUENCES  

Valider le menu TOUT avec 
ENTREE.  

FONCT/MEMOI/IMPRESSI
>TOUT 
 MESURES 
SEQUENCES  

L’appareil imprime d’abord les 
séquences...  

IMPRESSION 
SEQUENCES 

EN COURS... 
 

...puis les mesures.  

IMPRESSION 
MESURES 

EN COURS... 
 

Pour imprimer les mesures 
seules ou les séquences 

seules, positionner le curseur 
devant le sous-menu adéquat 

et valider avec ENTREE. 

 
   

FONCT/MEMOI/IMPRESSI
 TOUT 
>MESURES 
SEQUENCES  
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4.2. TRAME DE RESULTATS DES MESURES 

La trame des résultats tient sur 40 colonnes. 
Exemple : 

IMPRESSION DE LA MESURE : 
[11000] : 04/11/1999 15 : 54 
[11001] : VALEUR CDF :  238 ml/min 
[11002] : VALEUR LUE :  238 ml/min 
[11003] : PRESSION :       0.000 bar 
[11010] : 04/11/1999 15 : 54 
[11011] : VALEUR CDF : 12.3 ml/min 
[11012] : VALEUR LUE : 12.3 ml/min 
[11013] : PRESSION :     0.000 bar 

4.3. TRAME DE RESULTATS DES SEQUENCES 

La trame de résultat des séquences tient sur 40 colonnes 
Exemple : 

IMPRESSION DES SEQUENCES : 
[2110a] : PRECISION : + /- 3.0% 
[2110b] : SEQUENCE BONNE   : 0 
[2110c] : 04/11/1999 15 : 52 
[21101] : VALEUR CDF :  0.999 ml/min   OK 
[21102] : VALEUR LUE :  0.997 ml/min 
[21103] : PRESSION :      0.000 bar 
[21111] : VALEUR CDF :  3.23 ml/min  OK 
[21112] : VALEUR LUE :  3.23 ml/min 
[21113] : PRESSION :       0.000 bar 

4.4. TRAME DE RESULTATS DE LA MESURE MOYENNE 

La trame de résultat de la mesure moyenne tient sur 40 colonnes. 
Exemple : 

[31011] : 04/04/2000 15:37 
[31012] : FUITE= 0.1 ml/h 
[31013] : MOYEN= 0.1ml/h 
[31014] : NOMBRE=1 
[31015] : DERN.= 0.1 ml/h 
[31021] : 04/04/2000 15:37 
[31022] : FUITE=  0.2 ml/h 
[31023] : MOYEN= 0.1 ml/h 
[31024] : NOMBRE=2 
[31025] : DERN.= 0.1 ml/h 
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4.5. EXPLICATION DU CODE NUMERIQUE  

[ A B C D E ] 
 
 

MESURE 
Mesure simple  A=1 
Mesure de fuite  B=1 
Numéro du point de mesure  C et D = 
 00 à 09 
Valeur CDF E=1 
Valeur LUE E=2 
Valeur de pression E=3 
 
 

SEQUENCE DE VERIFICATION 
Séquence A=2 
Mesure de fuite B=1 
Numéro de la séquence C=0 à 9 
Point de la séquence D=0 à 9 
Précision E=a 
Séquence bonne ou mauvaise E=b 
Date E=c 
Valeur CDF E=1 
Valeur LUE E=2 
Valeur de pression E=3 
 
 

MESURE MOYENNE 
Mesure moyenne  A=3 
Mesure de fuite  B=1 
Numéro du point de mesure  C et D = 
 00 à 99 
Date E=1 
Valeur CDF E=2 
Valeur moyenne E=3 
Nombre de points mémorisés E=4 
Valeur du dernier point E=5 
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4.6. TRAME DE RESULTATS DE LA CONFIGURATION 

La trame de la configuration tient sur 40 colonnes. 

****************************************************** 
* CALIBRATEUR DE FUITE * 
* V 1.5 * 
****************************************************** 
Num série :  1630019 
 
Etalonné par ATEQ le : 29/10/1999 

 
LANGUE    :  FRANÇAIS 
  ENGLISH 
 
P.  Ech.  PRESSION :  11 bar   ; ZERO : 0358 
 
P. Ech. [0] : 2.000   ml/min ; ZERO : 1805 
P. Ech. [1] : 20.00   ml/min ; ZERO : 1995 
P. Ech. [2] : 200.00 ml/min ; ZERO : 1816 
P. Ech. [3] : 2000    ml/min ; ZERO : 1994 
P. Ech. [4] : 20000  ml/min ; ZERO : 2440 
 
CONSTANTE TEMPS : 10 
 
CONDITIONS STANDARD 
TEMP : 20.0°C 
PRESSION ATMOSPHERIQUE :  1.013 bar 
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 Chapitre 5 
 ACCESSOIRES 

1. ROBINETS MICROMETRIQUES 

Les robinets micrométriques sont utilisés pour réguler la mesure de fuite.  

Ils doivent être manipulés avec précaution notamment en ce qui concerne le 
serrage. 
 

1.1. ROBINET STANDARD 

 

 

Robinet type HOKE Réf. 133566B/MM avec 
raccord STAUBLI mâle RBE 3. 

1.2. ROBINET OPTIONNEL 

 

 

Robinet type BROOKS Réf. PC8503 avec 
raccord STAUBLI mâle RBE 3. 
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2. CHARGEUR 

 

 

Le bloc d’alimentation  est un chargeur rapide 
pour batteries NiCd. Il convertit une tension 
d’alimentation de réseau (100 à 240 V AC) en 
une basse tension continue. Ce bloc  détecte 
les chutes de tension de crête pendant la 
charge de la batterie et achève la charge 
rapide à ce point. En outre, l’appareil est doté 
d’une minuterie de sécurité qui interrompt la 
charge rapide si, pour une raison quelconque, 
aucune chute de tension n’est détectée.  
Dépourvu de commutateur, le convertisseur 
fonctionne dès sa mise sous tension. La 
charge commence immédiatement, le témoin 
s’allumant pour le confirmer. Une fois la 
charge rapide achevée, le témoin se met à 
clignoter.  
L’appareil est protégé contre les surtensions 
et les courts-circuits par un fusible thermique, 
ne pas utiliser de fusible d’un autre type. 
De plus, ce convertisseur est adaptable sur 
tous types de prises électriques grâce à des 
broches amovibles. 

 

Précautions d’utilisation sur le chargeur et les batteries 
Lire les instructions suivantes avant d’utiliser le chargeur : 

• utiliser uniquement dans un lieu fermé et non humide, 

• ne pas utiliser avec des batteries non-rechargeables. 

• Les batteries du CDF sont de type Cadmium Nickel et contiennent 10 cellules. Leur  
temps de charge est inférieur à 2 heures. Comme tout élément contenant du 
mercure, du cadmium et du plomb, elles ne doivent pas être jetées et  leur 
destruction doit faire l’objet de dispositions particulières concernant l’environnement. 
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 Chapitre 6 
 MESSAGES AFFICHEURS 

1. MESSAGES D’ERREUR 

Le Calibrateur De Fuite peut délivrer les messages d’erreur suivants :  

La batterie n’est pas assez chargée. 
(Si l’appareil n’est pas chargé, il s’éteindra 

automatiquement).  

 
ALARME BATTERIE !!! 
BRANCHER LE CHARGEUR

 

Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant 
29 minutes, l’afficheur prévient de 

l’extinction imminente de l’appareil. En 
appuyant sur une touche, on désactive 

l’extinction. 

 
2 MN AVANT EXTINCTION

 

La pression ou le débit sont trop élevés. 
Ajuster le robinet ou changer de gamme de 

mesure. 

 
SURPRESSION 

DEBIT TROP ELEVE 
 

Lorsque l’appareil est en gamme 
automatique et que la fuite augmente au 

delà de 20 ml/min, 
un message prévient qu’il faut changer de 
prise d’entrée de mesure pour passer en 

gamme 200 ml/min. 

 
ATTENTION !!! 

CHANGEMENT ENTREE 
MESURE  

Si la fuite augmente, l’afficheur délivre un 
message d’erreur et se met en attente. 

 
ALARME !!! 

FUITE TROP ELEVEE 
 

L'appareil nécessite d'être étalonné 
régulièrement (en général une fois par an).
Quand la date d'avertissement du prochain 

étalonnage est dépassée, le message ci 
contre apparaît. Ce message n'arrête pas 

l'appareil. 
Il est possible de faire disparaître le 

message en changeant la date 
d'avertissement (voir Chapitre 4 

paragraphe 3.12.  "fonction maintenance") 
mais ne pas oublier de faire un 

étalonnage... 

 
DATE ETALONNAGE  

DEPASSEE !!! 
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 Chapitre 7 
 EN CAS DE DOUTE SUR LE FONCTIONNEMENT 

1. PROBLEME DE BATTERIE  

La batterie interne doit impérativement être déchargée complètement au moins une fois 
par an.  
Pour ce faire, mettre l’appareil en marche et le laisser se décharger complètement. 

2. PROBLEME DE SURPRESSION OU DEBIT ELEVE 

Fermer le robinet et redémarrer la mesure. 
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 Annexes 
 CALIBRATEUR DE FUITE 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Encombrement : 
Le Calibrateur de Fuite possède un boîtier en polystyrène choc (PSC). Il est 
livré avec un robinet micrométrique ainsi qu’un chargeur électrique. 

 

Dimensions appareil seul : 
Longueur : 345 mm. 
Largeur : 192 mm. 
Epaisseur : 85 mm. 
Poids : 3 kg. 

 

Energies : 
Air d’alimentation : -1 à 10 bar 
Electrique : 12V DC 

 

Connexions pneumatiques : 
Entrées Raccords rapides type STAUBLI. 
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