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Branchez, Sélectionnez, Démarrez le test ……
Appareil de test d’intégrité des filtres avec mémorisation des
de données
imprimables. Possédant une capacité de 100 programmes filtres avec
mémorisation des 1000 derniers tests
tests sauvegardés par pile sur 8 ans
(possibilité carte SD anti fraude).
fraude)
Alimentation gaz azote ou air déshuilé filtré propre 5 bar.
Appareil sur batterie Nimh autonomie 12h.
Précision de mesure en répétabilité < 0.1% Gain
Plage de mesure 0-2.5b
2.5b en série autre preciser.

IP 67 fermé

FAUCHIER Jean Denis
Sarl Fauchier
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I)

INFORMATION EXTERNE DU DELTA P1
1) Charge de l’appareil

L’appareil doit toujours être sur le commutateur off
pour pouvoir être chargé.
a) Fonctionnement de la charge de la batterie
-

Le chargeur est conçu pour être utilisé à l’intérieur et ne doit pas être exposé à l’eau ou
à la poussière.
La prise de courant doit être facilement accessible. Si des erreurs opérationnelles se
produisaient, la fiche doit être immédiatement enlevée de la prise de courant.
Le chargeur ne doit pas être utilisé à proximité de gaz anesthésiants inflammables
Si le produit possède un boitier en plastique, évitez qu’il n’entre en contact avec des
huiles, de la graisse, etc. car la plupart des types de plastique peuvent être attaqués par
les produits chimiques ou solvants.

DEL
orange
orange
rouge
Vert, Clignotement orange
Vert
rouge et vert

MODE
Batterie non branchée
Initialisation et analyse de la batterie
Charge rapide
Charge de compensation
Charge Lente
Erreur

b) Fonctionnalité du chargeur
Ce chargeur est un chargeur rapide pour batterie NiCd/NiMH. La version standard utilise
une méthode appelée détection –dV pour la coupure de charge quand les batteries sont
entièrement chargées. Si cela ne survient pas, le chargeur possède une minuterie de sécurité
qui déterminera le chargement après une période de temps donnée afin d’éviter de surcharger
les batteries. Certaines cellules peuvent avoir une chute de tension durant la première partie
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cycle de charge. C’est notamment le cas, pour les cellules de batterie qui n’ont pas été utilisées
pendant un long moment.

c) Comment utiliser le chargeur
Pour allumer le chargeur, branchez le bloc-batteries sur le chargeur. La DEL jaune
s’allumera avant que la charge rapide ne commence et que la DEL ne passe à l’orange. Quand
les batteries sont entièrement chargées, le chargeur fonctionnera en mode de charge de
compensation avant qu’il ne passe en mode charge lent. Durant la charge de compensation, la
DEL verte s’allumera et la DEL jaune clignotera. Une fois la charge de compensation terminée,
le chargeur passera en mode lent et la DEL verte s’allumera.
Si la minuterie de sécurité se déconnecte avant –dV, la charge de compensation ne se
déclenchera pas. Le chargeur passera alors directement en mode de charge lent et la DEL verte
s’allumera. Si la tension de la batterie est très inférieure à la normale, le chargeur arrêtera le
courant de charge rapide et passera en mode lent. La DEL indiquera alors «error » (erreur) en
faisant clignoter une lumière verte et orange.
Si la tension du secteur d’entrée est coupée, le chargeur redémarre et il commence un
nouveau cycle de charge si la tension du secteur d’entrée est rallumée.
Si les nouvelles batteries sont branchées, le chargeur doit tourner pendant environ 15
secondes afin de s’assurer que tous les paramètres dans le microprocesseur ont été rétablis.
Ceci sera indiqué par la DEL jaune qui s’allumera et un nouveau cycle de charge pourra
commencer.

3) Information sur l’enveloppe
a) Description
Robuste, étanche à l'eau, à la poussière, résistant aux produits chimiques et à la
corrosion. Telles sont les caractéristiques de notre enveloppe qui offre une protection totale du
Delta P1. Elle a été fabriquée à partir de copolymère antichoc qui lui confère une solidité à
toute épreuve et une durée de vie élevée. Son joint torique exclusif de 6,4 mm en néoprène et
ses fermetures en ABS lui garantissent une étanchéité parfaite et comprennent une valve de
dépressurisation pour une égalisation rapide suite aux changements de pression.
Cette mallette a été codifiée aux normes MIL C-4150J (norme militaire), IP-67
(protection du libre accès) et ATA (Air Transportation Association).
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b) Les caractéristiques
Dimension :

33.9 x 29.5 x 15.2 CM

- Système cadenassable
- Valve de dépressurisation
- Fermeture en ABS avec mécanisme d'ouverture
- Joint d'étanchéité en Néoprène
- Axes de charnières en acier inoxydable
- Coques en Copolymère et en Polypropylène

II)
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maniable

FONCTIONNEMENT DU DELTA P1
Qu’est ce que le test d’intégrité ?

Le test d'intégrité permet à l’utilisateur de confirmer l'intégrité structurale d'un filtre à
membrane avant et après l’utilisation de celui-ci. C'est un test non-destructif qui a été corrélé à
la rétention de familles germes et qui valide les performances du filtre cartouche. Le résultat
confirme le seuil de rétention de la membrane et son intégrité.

1) Saisie des paramètres du delta P1
a) Paramètre
Liste des paramètres configurables liés au test d’intégrité

Paramètres

Source

Format

Numéro du test
Nom du test
Taille des pores (en micromètre)
Vitesse de diffusion (ml/min)
Pression de test (en bar)
Nombre de cartouche
Volume en amont (litre)
Temps du test (en min)
Type de filtre
Type de carter

Libre
Libre
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Fabricant
Libre
Libre

0 à 99
10 caractères Alfa Num
0 à 1.999
0 à 100.999
0 à 9.999
0 à 24
0 à 200.999
0 à 30
10 caractères Alfa Num
10 caractères Alfa Num

Taper sur la touche 2 pour aller dans les paramètres de delta P1.
P
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Appuyez sur « entrer »

pour sélectionner le numéro déjà

affiché, dans notre cas, le numéro 5. La flèche gauche
efface ce
numéro. Vous pouvez ensuite
ite taper celui que vous désirez à l’aide du
clavier. Appuyez ensuite sur « entrer »
pour enregistrer votre
propre numéro de programme. Appuyez par la suite sur la flèche du
bas

afin de passer à la configuration suivante.

Appuyez sur « entrer »

pour sectionner le nom du programme.
programme

Vous pouvez donc l’effacer en appuyant sur la touche de gauche
comme le montre l’image cidessous à droite.

Par la suite insérez donc le nom que vous désirez en appuyant sur le clavier
appuyez sur « entrer »

pour le valider et appuyez sur la flèche du bas

, puis
pour

poursuivre la programmation.

De la même manière que les
les fois précédentes sélectionnez votre
nombre avec la touche « entrer »
puis si besoin,
besoin l’effacer avec
7

la flèche de gauche

. Enfin appuyez sur « entrer »

mémoriser et sur la flèche du bas
programmation.

pour le

pour poursuivre la

Procédez de la même manière pour sélectionner,
sélectionner supprimer et
taper. Appuyez ensuite sur la flèche du bas
pour changer les
chiffres des millièmes puis mémorisez avec la touche « entrer »

Procédez de la même manière pour les quatre applications suivantes .

.

Insérez le type de filtre et le type de
carter de la même manière que
vous avez inséré le nom du
programme au départ.

Appuyez sur la flèche du bas

puis appuyer sur « entrer »

pour valider le programme et sur
pour quitter
celui-ci
ci après validation. Si vous désirez
désire annuler vos
paramètres appuyez directement sur
configuration des paramètres.

et recommencez la

Remarque : Si vous avez besoin de revenir sur un paramètre précédent appuyez sur la flèche du
haut
jusqu'à revenir au paramètre à modifier. Appuyer ensuite sur « entrer »
pour
sélectionner la valeur puis sur « entrer »
à nouveau afin de valider votre modification. La
L
flèche du bas

vous permet de poursuivre votre programmation.
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b) Date et heure
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Pour configurer la date et l’heure appuyer sur la touche 3 du
clavier.

, saisissez l’heure avec
Appuyez ensuite sur la flèche du bas
« entrer »
pour la modifier. Déplacez-vous
vous avec les flèches
droite et gauche
pour modifier les heures, les minutes
minute et
les secondes. Enfin, appuyez sur « entrer »
lorsque cela est
pour configurer la
terminé et appuyez sur la flèche du bas
date et procédez de la même manière en appuyant à la fin sur
« entrer »
pour enregistrer vos donner.
donner Appuyez par la
suite sur

pour sortir et pour revenir au menu.

Acquittement des défauts :

Tous les défauts mémorisés peuvent être acquitté par un simple appui
sur la touche entrée dans le menu principal ( ESC ESC
)

c) Commande manuel électrovanne « EV »
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Pour accéder à la commande EV appuyez sur la touche 4.

Cette fenêtre vous indique comment ouvrir la vanne de gaz et de purge de façon manuelle.

La pression (en bar)

La tension de la batterie (en Volt)

2) Mise en route du delta P1
a) Raccordement de l’appareil
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Entrée Gaz : Air ou Azote
(Propre max 5 bar)
Bouton Marche/Arrêt

Fusible 5 x 20 – 1A - rapide
Entrée
alimentation Gaz

Sortie
vers filtre

Prise de charge
Ecran de contrôle

Sortie
vers filtre

b) Choix du programme pour le test
t filtre

Pour
ur lancer le test filtre appuyez sur la touche 1.
1
12

Vous obtenez cette fenêtre. Vérifiez si le numéro du programme
correspond à celui que vous souhaitez lancer. Si il ne correspond pas
appuyez sur « entrer »
taper lee numéro du programme (de 0 a
99)) que vous désirez puis appuyer de nouveau sur « entrer »
pour le valider. Si vous avez besoin de changer le nom de la série
filtre vous devez appuyer sur la flèche gauche

cliquer

sur « entrer »
taper le nom à l’aide du pave
et
appuyez de nouveaux sur « entrer »
. Vous pouvez donc lancer
votre programme en appuyant sur la flèche du bas

.

La page test filtre s’affiche.

Niveau de batterie
Pour sélectionner l’air appuyer sur F1

.

Pour
our sélectionner l’azote(N2) appuyer sur F2

Remarque : Pour arrêter le test appuyer sur

.

.

c) Lancement du test Filtre

Sélectionner le gaz puis lancer votre test.

Vous obtenez donc la phase de stabilisation (DP reste à 0 et ne varie
pas).

Deux possibilités s’offrent à vous :

Votre stabilisation a réussi ,le test commence.

Ou

Votre stabilisation est impossible. Dans ce cas vérifiez puis
recommencez votre test.
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Votre stabilisation a réussi votre test a débuté, il y a deux possibilités :

Le test obtenu est dit « correcte », vous pouvez donc le
mémoriser avec « enter »
puis en réaliser un autre où quitter
avec

sans enregistrer votre test.

Ou

Votre test est dit « mauvais » et vous pouvez choisir
d’enregistrer avec « enter »
où de quitter sans enregistrer avec
.

Tout enregistrement est sauvegardé avec un numéro à incrémentation
automatique.
Toutes les sauvegardes sont consultables sur la page web de l’appareil.
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d) Page web

Raccorder l’appareil à votre réseau via un connecteur RJ45.
(Voir votre Administrateur réseaux pour le déblocage éventuel des ports)
Adresse IP 192.168.1.15
Mask 255-255-255-000

Ouvrir votre navigateur internet GOOGLE ou Internet Explorer , taper directement
l’adresse de l’appareil 192.168.1.15 dans la barre de recherche

Valider : le site de l’appareil s’ouvre en page d’accueil
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Clic sur votre société : ici hygiatech

La page des sauvegardes s’affiche

1. La dernière sauvegarde porte le numéro 21 (capacité de la memoire 0 à 999
sauvegardes remise à zéro après 999)
2. Le numéro de lot ou série filtre entré par l’operateur.
3. Le numéro de sauvegarde consulté.
4. La date du test.
5. L’heure du test.
6. Le nom du programme ou de la ligne de conditionnement.
7. La vitesse de diffusion.
8. La pression de test.
9. Le nombre de cartouche.
10. Le volume amont.
11. Le delta de pression mesuré.
12. Le delta de pression calculé préconisé.
13. Le type de gaz utilisé.
14. Le résultat du test relatif à la pression calculé.

Remarque : les fichiers sources ne sont pas modifiables.

Clic bouton droit de votre souris, imprimer.

Option :
Logiciel d’import de donnée au format xls (Excel) vous pouvez sauvegarder et exporter toute
vos données de façon automatique, sauvegarde des tests, sauvegarde des programmes, envoie
des résultats par mail , SMS etc. …
Certificats d’étalonnage NFX07-011, contrôle de la chaine de mesure :
1. Justesse de la mesure
2. Rattachement aux étalons de mesure, votre appareil devient la référence sur votre site
pour le contrôle de tous vos capteurs de pression.
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