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1 Lire avant la mise en service
· Avant d’utiliser l’appareil, lire le mode d’emploi
attentivement et en suivre les instructions point par point.
· Ne jamais effectuer de mesure sur des appareils sous
tension.
· Respecter la plage de mesure du capteur (des
phénomènes de surchauffe peuvent provoquer la
destruction de l’instrument).
· Respecter les conditions de transport et de stockage
(éviter l’exposition directe de l’instrument au soleil).
· Caractéristiques techniques, conditions de transport et de
stockage : voir feuillet technique.
· Equilibrage du débit et de la température à effectuer
uniquement avec des appareils de référence adaptés.
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Utilisation selon les normes:
· L’instrument de mesure doit être utilisé uniquement en
accord avec les caractéristiques techniques spécifiées.
· L’instrument de mesure doit être utilisé uniquement dans
les conditions et pour les fins en vue desquelles il a été
conçu.
· La sécurité d’utilisation n’est plus garantie à partir du
moment où intervient une quelconque modification au
niveau de l’instrument ou de l’un de ses composants.
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2 C400
Le nouvel instrument Compact de la série C pour mesurer le
débit et la température possède les caractéristiques suivantes:

C400

·

Grand écran d’affichage avec illumination

·

Utilisation simple grâce à une molette de commande

·

Boîtier robuste et élégant

·

Haute précision

·

Economique

Il est possible de raccorder au C400 un capteur de 0...2m/s ou
un capteur de 0...20m/s au choix.
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3 L’écran d’affichage

◄ Menu supérieur avec date et heure

◄ Affichage capteur 1 (débit)
◄Unités capteur 1 (m/s, fpm)

◄ Affichage capteur 2 (température)
◄ Unités capteur 2 (°F,°C)

◄ Menu inférieur de configuration et
équilibrage
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4 Utilisation
Contairement au instruments de mesures traditionnels, le C400
ne possède pas de touche de fonction mais une molette de
commande («THUMB-WHEEL») située sur son flan gauche.
Il est possible de tourner la molette à 15° vers le bas et vers le
haut et de l’enfoncer lorsqu’elle est en position de départ (trait
noir au milieu).
En tournant la molette de commande vers le haut, le menu
supérieur apparaît tandis que le menu permettant configuration
et équilibrage s’affiche en tournant la molette vers le bas.
Pour allumer, éteindre et valider les entrées, il suffit d’enfoncer
MOLETTE DE COMMANDE

la molette lorsqu’elle est en position de départ.
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Les 3 positions de la
MOLETTE DE COMMANDE
Symbole dans le texte

Allumer: appuyer brièvement
Allumer avec lumière: appuyer env. 2 sec.
Eteindre: appuyer env. 2 sec. (sans activation du menu)

Symbole dans le texte

Menu supérieur avec activation de HOLD MAX MIN AVG.
Sélectioner avec ▲, valider avec ►, interrompre avec ▼ ou en
maintenant la molette relâchée pendant 20 sec.

Symbole dans le texte

Activer le menu inférieur pour configuration et équilibrage
Sélectioner avec ▲, valider avec ►, interrompre avec ▼ ou en
maintenant la molette relâchée pendant 20 sec.
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5 Le menu supérieur
Les fonctions standard suivantes sont sélectionnées dans le
▲
HOLD
▲
MAX
▲
MIN
▲
AVG
▲

menu supérieur:
HOLD MAX MIN AVG
Sélectioner avec ▲, la fonction sélectionnée clignote et se
valide avec ►. Une fois validée, la fonction s’affiche de façon
permanente à l’écran. Le menu s’interromp avec ▼ ou en
maintenant la molette relâchée pendant 20 sec.
Hold: Hold fige la valeur à l’écran.
MAX: MAX montre la valeur max. mesurée.
MIN: MIN montre la valeur min. mesurée.
AVG: AVG fournit la valeur moyenne arithmétique.
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6 Le menu inférieur
▼
Pabs
▼
Unit 1
▼
Unit 2
▼

Les fonctions suivantes sont sélectionnées dans le menu de
configuration et d’équilibrage:
Pabs Unit1 Unit2 Time Date AutoOff CAL 12
Sélectionner avec ▼, la fonction sélectionnée clignote est se
valide avec ►. Le menu s’interromp avec ▲ ou en maintenant
la molette relâchée pendant 20 sec.

Time
▼
Date
▼
AutoOff
▼
CAL 12
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Pabs: la mesure de la vitesse de l’air au moyen d’un
anémomètre à film chaud dépend de la pression
atmosphérique prédominante. La fonction Pabs permet de
saisir la pression atmosphérique du moment (se rapportant au
niveau de la mer) et d’en compenser ainsi l’influence.
La saisie s’effectue en hPa. Notre instrument de mesure C300
permet de mesurer la pression atmosphérique de façon
précise.Si la pression atmosphérique du moment n’est pas
connue, il faudrait saisir la pression moyenne par rapport au
niveau de la mer (voir tableau dans chapitre «influence de la
pression atmosphérique») afin de minimiser l’influence de la
pression atmosphérique. En usine, le C400 est réglé d’office
sur 1013hPa.
Unit1: Unit1 sert à sélectionner l’unité de mesure du débit.
Deux unités sont proposées au choix m/s et fpm. L’unité fpm
est listé dans le «menu à flèche de gauche». Sélectioner
avec▲ et ▼; valider avec ►
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Unit2: Unit2 sert à sélectionner l’unité de mesure de la
température de l’air. Deux unités sont proposées au choix °C
et °F. Sélectioner avec▲ et ▼;
valider avec ►.

Heure: mise à l’heure de l’horloge. Heures et minutes sont
réglées les une après les autres. Sélectioner avec
▲ et ▼; valider avec ►.

Date: mise à jour de la date. Jour, mois et année sont saisis
les uns après les autres. Sélectioner avec
▲ et ▼; valider avec ►.
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AutoOff: AutoOff permet de régler la durée en minutes au bout
de laquelle l’instrument s’éteind automatiquement. OFF (<1)
désactive la fonction d’extinction automatique de l’instrument.
Sélectioner avec▲ et ▼;
valider avec ►.
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CAL1: CAL1 (étalonnage de pente) sert à modifier la pente
pour le capteur 1 (débit). La valeur d'équilibrage doit être de
50 % plus élevée que la valeur-seuil du capteur. Cette valeur
n'apparaît pas comme valeur absolue mais comme valeur
différentielle en fonction de laquelle le point d'étalonnage doit
être modifié. Cette valeur est sélectionnable de 0,8000 à 1,200
et peut être saisie par étape de 0,001. La différence s'affiche
dans la partie inférieure de l'écran d'affichage.
Le réglage-usine s'obtient en réglant le facteur sur 1,000.

Etalonnage du débit

Valeur affichée

Etalonnage usine
offset
Nouvelle ligne directrice

Valeur mesurée

Fig: modification de pente d’un capteur de débit.
Lors de l’étalonnage, veiller à toujours tenir la poignée de
l’instrument droite dans le courant d’air.
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CAL2: CAL2 (étalonnage à un point) permet de saisir l’offset
correspondant au capeur 2 (température). L’offset apparaît
dans la partie supérieure de l’écran d’affichage. L’´échelle de
l’offset va de +/- 10°C à +/- 10°F.
Le réglage-usine s’obtient en réglant l’offset sur 0.0.

Important: seul du personnel professionel utilisant du
matériel de calibrage adapté est abilité à effectuer les
opérations d’étalonnage.
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7 Changement des piles
Si le symbole «BAT» s’affiche à l’écran, il faut procéder au
changement des piles. Ouvrir le couvercle du logement des
piles au dos de l’instrument. Retirer les piles
usagées et insérer les nouvelles.
Utiliser uniquement des piles de type CEI LR6 AA.
Ne jamais utiliser de piles rechargeables!
Contrôler la polarité des piles neuves au moment de les placer
dans leur logement; utiliser uniquement des piles de bonne
Logement des piles du C400 ouvert

qualité.
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8 Capteur de débit
Dégagement
de chaleur Q

8.1 Principe de mesure
L’anémomètre à film chaud (HFA, «Hot Film Anemometer»)

Débit

v

Résis-

possède une résistance électrique qui est chauffée à une

tance

certaine température. De l’air refroidit la résistance jusqu’à ce
qu’un équilibre entre chaleur produite et chaleur dégagée

ta

s’installe. Plus le débit d’air est rapide, plus le dégagement de
th-a=th-ta

Platine

chaleur est fort. L’influence de la température ambiente est
compensée par commutation.
L’anémomètre à température constante (CTA, «ConstantTemperature-Anemometer») possède une résistance électrique
alimentée en énergie afin que la température de la résistance
reste constante. L’énergie nécessaire sert dans ce cas de
mesure de la vitesse de l’air. Cette méthode permet d’obtenir
des données de grande précision.

U
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h/[m]

p[hPa=mbar]

Facteur de correction

0

1013,25

1,000

50

1006,94

1,006

La mesure de la vitesse des masses d’air à l’aide d’un

100

1000,67

1,013

anémomètre thermique dépend de la pression atmosphérique

200

988,25

1,025

300

975,98

1,038

500

951,9

1,064

800

916,88

1,105

1000

894,26

1,133

1500

840,11

1,206

2000

789,24

1,284

correction qui est fonction des différentes altitudes h (dans le

3000

696,56

1,455

tableau). Le facteur de correction est le dividende de la

4000

614,76

1,648

pression moyenne (1013,25 hPa) et de la pression du moment,

5000

542,57

1,868

le tout par rapport au niveau de la mer. L’influence peur être

10000

290,53

3,488

compensée dans l’instrument en saissisant la pression du

8.2 Influence de la pression

ambiante p.
En usine, les capteurs sont calibrés selon une pression
normale po=1013.25 mbar. En cas d’une mesure de la vitesse
h par rapport au niveau de la mer, la valeur de mesure doit être
corrigée à l’aide d’une formule d’altitude barométrique. Pour
ce faire, il suffit de multiplier dans la pratique la valeur de
vitesse vT mesurée par le capteur avec un facteur de

moment par l’intermédiaire du menu inférieur du C400.
Tableau: facteur de correction en fonction de l’altitude
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8.3 Importance de la direction

débit

capteur

Le choix de la forme de la tête du capteur joue un rôle décisif
sur la précision de la mesure du débit et en particulier sur la
justesse des mesures lorsque le capteur, du à une rotation de
l’instrument par rapport à son axe longitudinal, ne se trouve
plus dans le courant d’air.
a

Le capteur des C400 en revanche, possède des
caractéristiques particulières lui permettant de fournir des
résultats de mesure précis indépendemment des angles par
rapport auxquels il effectue les mesures.
L’erreur de mesure à l’intérieur d’une plage de +/- 15° est
inférieur à 3% de la donnée de mesure.
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8.4 Placement correct du capteur
· Des turbulences, qui disparaîssent redevient droit, se
produisent généralement en présence de courbures et
angles dans les conduits, de ramifications, derrières les
clapets, ventilateurs et élargissement ou rétrécissement
du diamètre. Effectuer les mesures à l’intérieur de
tronçons non-sujets aux turbulences .
· N’effectuer les mesures qu’au milieu du conduit.
· Le placement idéal du capteur est derrière les filtres et
redresseurs de courant (pas de turbulence).
· Réaliser les mesures avant un élargissement (diffuseurs)
et avant un rétrécissement (confuseurs) de conduit.
· Lors de l’étalonnage, veiller à toujours tenir la poignée de
l’instrument droite dans le courant d’air.

Page 21 de 22

Manuel

C400

Français

9 Etalonnage et entretien
Afin de maintenir la précision de mesure du C400, il est
recommandé de le faire étalonner annuellement par nos
techniciens.
La pointe des capteurs doit être nettoyée régulièrement. La
présence de poussière et d’huile sur les capteurs du C400 en
affecte la précision.
Le C400 doit être éteint avant de procéder à son nettoyage. Ne
Ne pas toucher le capteur.

jamais utiliser d’air comprimé ou de détergent agressif pour le
nettoyage car ils peuvent entraîner la destruction des capteurs.
Lors du dépoussiérage des capteurs, il est conseillé de souffler
légèrement sur la pointe ou de la passer doucement sous l’eau
du robinet. Pour enlever poussière et huile mélangée, plonger
la pointe dans de l’isopropanol puis souffler doucement
dessus.
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