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Félicitations ! 
Vous avez opté pour un testeur de pulsateurs ATV-AGRI. De longues années d'expérience, de 
développement constant et d'innovation des produits font d’ATV-AGRI un partenaire fiable 
pour l'utilisateur professionnel. 

 
Clauses de garantie 
Le droit de garantie devient caduc en cas de dommage résultant d'un usage impropre et/ou erroné 
des filtres ou d'un changement irrégulier des filtres. 

 
Objet du manuel 
Ce manuel décrit l'utilisation du testeur de pulsateurs. 

 
Pictogrammes employés dans ce manuel 

Ce pictogramme de mise en garde représente le risque de dommage corporel de 
l'utilisateur ou d'important endommagement du produit si l'utilisateur ne met pas 
(soigneusement) les procédures en œuvre. 

 
Abréviations employées dans ce manuel 
Pt Testeur de pulsateurs 
AFM Débitmètre à air 

 
Conditions posées à l'utilisateur 
Les utilisateurs du PT sont censés être au courant du fonctionnement des trayeuses. Il est 
également supposé que l'utilisateur soit informé des méthodes d'essai et de mesure de ces 
installations selon les normes existantes. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Information du fournisseur 
Pour l'exploitation laitière, le fonctionnement 
sans faille de l'appareillage de traite est de la 
plus haute importance. Le fonctionnement 
précis de l'installation influe non seulement 
sur la quantité mais encore sur la qualité de la 
production laitière. 

 
Le nouveau PT d’ATV-AGRI a été 
spécialement développé pour mesurer les 
nombreuses fonctions de vide du système 
pulsateur. Outre un écran clairement lisible 
pour toutes les fonctions et tous les résultats 
de mesure, le PT est doté d'une connexion à 
imprimante. Ce qui permet de consulter et 
d'imprimer à tout moment les résultats de 
mesure. En fonction de la taille de la mémoire 
RAM interne du PT (0,1 Mo, 0,5 Mo ou 2 Mo), 
il est possible de stocker des données jusqu’à 
un maximum de 50, 290 ou 1300 mesures 
avec deux canaux ou 25, 145 ou 650 mesures 
avec quatre canaux. 

 
Basée à Ede (Pays-Bas), l'entreprise ATV-
AGRI a été le premier constructeur européen 
à saisir l'importance des testeurs de 
pulsateurs pour l'exploitation laitière. Cette 
entreprise est pleinement outillée pour leur 
développement. Ce qui lui donne une position 
de départ particulièrement favorable grâce 
notamment au savoir-faire qu’ATV-AGRI a 
acquis depuis le début des années soixante- 
dix dans le domaine de l'électronique 
appliquée et des appareils de mesure et de 
régulation de première qualité. Mieux que 
quiconque, ATV-AGRI offre la possibilité 
d'adapter sa gamme de service exactement 
aux souhaits du client. C'est en collaboration 
étroite avec des centres et instituts œuvrant 
dans le domaine de la traite que l'on 
recherche constamment les meilleures 
possibilités d'application et un 
perfectionnement plus avancé. 

1.2 Utilité 
Le PT a été spécialement conçu pour mesurer 
et analyser le vide, le système de pulsateurs à 
vide et la consommation d'air dans les 
trayeuses de l'exploitation laitière. 
 

 
1.3 Conditions d’utilisation 
Le PT a été spécialement conçu pour servir 
durant les tests d'une trayeuse (dans la salle 
de traite). Les tests peuvent s'effectuer avant, 
pendant et après la traite. 
 

 
1.4 Description du PT 
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Fig. 1-1  Vue de face 
 
 

 
1. Bouton 

MARCHE/ARRET/REINITIALISATION 
pour mettre le PT en MARCHE/ARRET. 
Lorsqu’on appuie sur ce bouton depuis 
n’importe quel menu, on revient au menu 
de départ (réinitialisation matérielle). 

2. Touche de commande, (en fonction du 
menu). 

3. Touche de commande , (en fonction du 
menu). 

4. Touche de commande, (en fonction  du 
menu). 

5. Touche de commande, (en fonction  du 
menu). 

6. Touche de commande, (en fonction  du 
menu). 

7. Touche de commande, (en fonction  du 
menu). 

8. Touche de commande, (en fonction  du 
menu). 

9. Points de fixation de la courroie. 
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A l'arrière du PT se trouvent les connexions 
destinées à un chargeur de batterie / 
adaptateur de batterie automobile, à un 
débitmètre d'air, à des capteurs internes et 
externes et à une imprimante/PC. 
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Fig. 1-2  Vue arrière 
 
 
 
1. Connexion du chargeur de 

batterie/Adaptateur de batterie automobile. 
2. Connexion du débitmètre d'air. 
3. Connexion du capteur externe , le cas 

échéant. 
4. Connexion du capteur interne. 
5. Connexion du capteur interne. 
6. Connexion du capteur externe , le cas 

échéant. 
7. Port d'imprimante/Port de PC. 

 

 
1.5 Caractéristiques et avantages du 

PT 
•  Grand écran LCD graphique pour 

l'affichage des résultats de mesure et du 
résultat graphique du signal du vide. 

•  Programme convivial commandé par menu 
pour parcourir pas à pas la routine de 
mesure d'après la norme ISO ou des 
mesures distinctes. 

•  Protocoles flexibles de mesures guidés 
utilisateur pour faciliter les mesures 
conformément aux normes ISO/NMC, 
sélectionnables par pays. 

•  Mesure automatique du débit au moyen du 

débitmètre d’air ATV-AGRI, piloté par le 
PT. 

•  Possibilité d’utiliser un débitmètre d’air 

d’autres marques pour effectuer des 
mesures manuellement. 

•  Choix parmi différentes langues de 
commande. 

•  Temps de coupure réglable depuis la 
dernière opération (réglable entre 1 et  30 
min.). 

•  Démarrage dans la dernière page-écran 
(menu) utilisée en cas de coupure 
automatique. 

•  Mémoire interne pour sauvegarder les 
mesures (extensible en option). 

•  En option, pour permettre des mesures 
humides, il est possible de fournir des 
outils  de mesure spéciaux, capables 
d’enlever les résidus de caoutchouc de 
l’aiguille. 

•  Sortie d'imprimante pour l'impression des 
données de mesure, (connexion RS232 
standard). Un certain nombre 
d'imprimantes standard ou de pilotes 
d'imprimante sont installés dans le Pt. 

•  En option, il est possible de fournir une 
imprimante mobile qui vous permet 
d’imprimer les mesures n’importe où. 

•  * Armoire étanche à l'eau et à la poussière, 
de classe IP33. 

•  D'emploi facile grâce à la commande 
pilotée par menu. 

•  Mesures simultanées de 1 à 4 variables 
(en fonction du nombre de capteurs 
connectés) 
Le PT standard est fourni avec deux 
capteurs internes ; deux capteurs 
(externes) supplémentaires peuvent être 
fournis en option. 

•  Avertissement en cas de tension faible de 
la batterie avec coupure automatique si cet 
avertissement est ignoré. 

•  Batterie Ni-Mh rechargeable. 
•  La charge de batterie est contrôlée par le 

logiciel présent dans le PT. 
•  Programme d'optimisation de la batterie 

pour assurer une longévité optimale de la 
batterie. 

•  Temps d'utilisation de 8 heures environ sur 
une batterie totalement chargée. 

•  Pendant le chargement, on peut utiliser  le 
PT normalement. 

•  Étalonnage commandé par logiciel. 
•  Disposition pour simple actualisation du 

logiciel qui permet d’apporter de futures 
améliorations et d’ajouter des 
fonctionnalités aux PT. 

 

 
1.6 Possibilités du PT 
Le PT possède les capacités de mesure et 
d'affichage suivantes : 
•  Enregistrement des niveaux de pression 

jusqu'à +10 kPa. 
•  Unité de pression réglable (kPa ou pouces 

/Hg). 
•  Temporisateur réglable. (ms ou %) 
•  Langue utilisateur réglable. 
•  Texte utilisateur réglable (Choix parmi 4 

possibilités maximum). 
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•  Mesure et analyse de la courbe  des 
pulsations. 

•  Variations cycliques du vide et hauteur du 
vide de traite en relation avec la courbe  de 
pulsations. 

•  Rapport de mesures de massage. 
•  Variations cycliques lentes et irrégulières 

du vide. 
•  Mesure d'un vide de variation constante et 

lente durant 18 secondes. 
•  Mesure d'un vide de variation constante et 

lente durant un temps fixé par l'utilisateur. 
•  Mesure d'étapes pour la mesure d'une 

chute de vide. 
•  Si des capteurs externes sont présents, 

mesure simultanée sur 4 canaux. Idéal 
pour les mesures dites humides durant la 
traite. 

•  Mesure manuelle du débit d’air. 
•  Mesure automatique commandée par 

menu des trayeuses dans les salles 
d'attache et de traite avec calcul de la 
consommation d'air (abonnement 
d'entretien). 

 
•  Impression des résultats de mesure. 
•  Transmission de données de mesure vers 

un PC. 

•  Noms de ferme et testeur ajustables pour 
un maximum de 100 différentes fermes et 
testeurs. 

•  Une étiquette de texte peut être attachée à 

chaque mesure de courbe ou mesure de 
chute. 

•  Stocke et affiche les données de mesure 

de combinaisons ferme/testeur uniques. 

•  Pour améliorer la capacité de survie, il y a 

la possibilité d’enlever certains touches de 
fonction - qui sont moins fréquemment 
utilisées – du menu en les rendant 
invisibles. 

•  Correction automatique des mesures de 

débit d’air en fonction de l’altitude. 
 

 
1.7 Icônes employées 
La fonctionnalité des touches de commande 
(1-8) du PT est indiquée par une icône située 
près de la touche. Un texte près de la touche 
sur l’écran du PT donne des informations 
additionnelles sur la fonctionnalité spécifique 
de la touche. Sont employées les icônes 
suivantes : 

 
Le chargeur de batteries (adaptateur 
secteur) est branché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mm 

Retourner au menu précédent. 

Indicateur de batterie. 

La batterie est en cours 
d’optimisation. 
 

Ouvrir les données de mesure 
stockées en mémoire. 
 

La batterie est en cours de charge. 

Lire la page de données précédente. 

Lire la page de données suivante. 

Indicateur manométrique pour lancer 
la mesure manuelle du vide. 
 

Indicateur de touche. 
 
 

Ouvrir les données de mesure 
stockées en mémoire. 
 

Allez au menu de démarrage. 

Indicateur d’imprimante. 

Indicateur d’écran du PT. 

Les données ne sont pas 
sauvegardées encore. 
 

Les données ont été sauvegardées. 

Défilement arrière. 

Défilement avant. 
 
 

Indicateur capteur / mesure. 

Données transmises au PC. 

Bipasse 2000 litres sélectionné. 

Bipasse 2000 litres non sélectionné. 

Bague d’adaptation AFM 20 mm 
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30 mm 

Bague d’adaptation AFM 30mm 3 TRANSPORT ET STOCKAGE 
 

 
 

2 SÉCURITÉ 
 

Le PT est destiné à être employé 
dans la salle de traite. Lors des tests 
durant la traite, tenez toujours 
compte du comportement imprévisible 
des vaches. 

 
Pendant les mesures, il est possible 
que des aiguilles pointues soient 
utilisées pour les raccordements avec 
la trayeuse et le PT. Assurez-vous 
que ces aiguilles ne s'enfoncent pas 
dans les animaux et les personnes. 

 
Informez-vous toujours auprès de 
l'éleveur sur le comportement des 
vaches et de la méthode de traite 
utilisée. 

3.1 Transport 
Le transport du PT ne nécessite pas de 
dispositions particulières. Il est conseillé de 
transporter le PT dans la mallette spéciale PT 
(disponible en option). 
 

 
3.2 Conditions de rangement 
Le PT peut être rangé dans une boîte dans la 
mallette spéciale PT (en option). 
 
La pièce où le PT sera rangé doit satisfaire 
aux conditions suivantes. 
Température : - 20 °C à +60 °C 
Humidité relative : max. 90% à 23 °C 
 

 
 
3.3 États de la batterie pendant le 

rangement 
Entreposée longtemps, la batterie peut perdre 
de sa capacité par auto-déchargement. De ce 
fait, il se peut que la capacité de la batterie ne 
corresponde pas à la capacité affichée sur 
l'écran du PT. Il est également possible que, 
dès qu'on l'allume, le PT affiche ce message 
d'avertissement "ATTENTION!! - BATTERIE 
FAIBLE VOLT." ou "COUPER BATTERIE 
DECHARGEE - CONNECTER CHARGEUR 
BATTERIE" ou encore ne peut pas du tout 
démarrer en raison de la tension trop faible de 
la batterie. Lors ces messages apparaissent 
ou si l'intervention indiquée est mise en 
œuvre, la capacité de la batterie sera 
ramenée directement à 1%. 
 
Dans les cas précités, branchez toujours un 
chargeur et, à l'aide de la fonction 
"OPTIMISER", commencez toujours par 
décharger et charger entièrement la batterie 
(voir chapitre 5). 
 
La durée de vie des batteries sera 
sensiblement réduite si elles ne sont pas 
utilisées pendant plus d'1 an 
(déchargement/chargement) et peuvent 
même s'épuiser par autodéchargement 
(prolongé) (voir également le chapitre 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Testeur de pulsateurs Pt-V 04.02.fr 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

4 INSTALLATION ET EMPLOI 
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Fig. 4-1 
 

Boîtier  

 

 
1. Manuel d’utilisation et cédérom avec 

générateur de rapports 
2. Prise de débitmètre d’air (en option) 
3. Débitmètre d’air (en option) 
4. Bague d’adaptation AFM 20 mm (en 

option) 
5. Bague d’adaptation AFM 30 mm (en 

option) 
6. 20 filtres. 
7. Espace pour les obturateurs de paroi du 

trayon. 
8. Câble PC. 
9. Rouleau de papier pour imprimante (en 

option). 
10. Deux capteurs externes (en option) 

11. Mallette (en option) 

La livraison standard comprend les éléments 
suivants : 
•  Manuel d’utilisation. 
•  PT (Testeur de pulsateurs). 
•  Chargeur de batterie sur courant secteur 

(chargeur de batterie). 
•  Adaptateur de batterie auto (peut-être 

branché dans l'allume-cigares d’une 
voiture). 

•  20 filtres. 
•  Cédérom avec : 

- logiciel PC pour le téléchargement des 
mesures vers le PC et 

- Logiciel “Générateur de rapports” pour 
la composition de relevés sous forme de 
tableaux ou de graphiques à partir des 
données téléchargées (voir aussi § 
5.17). 

•  Câble de modem fictif pour relier le PT au 
PC ou relier le PT et l'imprimante. 

•  Courroie. 
 
Il est possible que la batterie du PT soit vide à 
la réception. C'est pourquoi, il convient de 
brancher d'abord le chargeur de batterie 
avant d'employer le PT pour la première fois. 
La capacité de la batterie ne peut être 
pleinement exploité qu'après que la batterie a 
été déchargée et rechargée un certain 
nombre de fois. 
 

 
 
4.2 Démarrage automatique en langue 

anglaise 
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12. Testeur de pulsateurs 8 1 
13. Courroie 

14. Câble de débitmètre d’air / Adaptateur de 7 2 
batterie auto 6 3 

15. Imprimante Seiko (en option). 

16. Câble d’imprimante (en option). 5 4 
17. Adaptateur d’imprimante (en option). 

18. Chargeur de batterie (adaptateur secteur) 
 

 
 

4.1 Déballage 
Le PT standard est fourni dans une boîte 
incluant également les accessoires. Le PT 
peut être également livré dans une mallette 
fournie en option. En fonction de la présence 
de l’imprimante Seiko (option), il y a deux 
types de mallettes (avec/sans imprimante). 

Fig. 4-2  Vue de face 
 
 

 
1. Interrupteur marche/arrêt 
8. Touche de sélection de la langue anglaise. 
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Il est possible de faire démarrer le PT 
automatiquement en langue anglaise. Cela 
aura un priorité sur tout autre langue 
précédemment sélectionnée. 
•  Appuyez sur la touche (8) en haut à 

gauche avant d’allumer le PT et ne 
relâchez pas cette touche en allumant le 
PT. 

•  Allumez le PT en appuyant sur la touche 
marche/arrêt (1) située en haut à droite. 
L'écran indique que le PT est allumé. On 
peut alors relâcher la touche (8) et le 
MENU DÉMARRAGE apparaît au bout de 
quelques secondes. 

Si nécessaire, on peut choisir la langue en 
suivant la procédure décrite au paragraphe 
4.3. 

 

 
4.3 Paramétrage du PT 
Avant de mettre le PT en service pour la 
première fois, il convient de contrôler un 
certain nombre de paramètres. On peut 
ensuite éventuellement modifier ces 
paramètres à l'aide du MENU INSTALLATION 
ou du MENU SERVICE. Les paramètres 
seront mémorisés dans le PT, même après 
l'avoir éteint. 
Les paramètres définis dans le MENU 
INSTALLATION sont principe des paramètres 
définis une seule fois lorsque le PT est utilisé 
pour la première fois.  Les paramètres définis 
avec le MENU SERVICE sont ceux utilisés 
dans la maintenance du PT. Il est possible 
que des paramètres différents soient 
nécessaires pour d’autres installations. Pour 
une vue d’ensemble de la structure menu du 
PT, voir le paragraphe 9.5. 

 
4.3.1 Menu service 

On accède au menu service en appuyant sur 
la touche 
MARCHE/ARRET/REINITIALISATION puis, 
dans les 5 secondes, sur la touche MENU 
SERVICE. 

 
Le menu service comporte les paramètres 
suivants : 
MENU SERVICE 1 : 
  Optimisation batterie. 
  Menu tests : 

- test capteurs, 
- test imprimante, 
- test écran. 

  Heure de coupure. 
  Effacement de la mémoire (mesures 

uniquement) 

MENU SERVICE 2 : 
  Données batterie. 
  Etalonner le niveau zéro des capteurs de 

vide. 
  Historique étalonnage. 
 
Dans le menu service, vous pouvez employer 
la touche « MORE » pour passer du service 
menu 1 au service menu et vice versa. 

 
4.3.2 Menu d’installation 

On accède au menu installation en appuyant 
sur la touche 
MARCHE/ARRET/REINITIALISATION puis, 
dans les 5 secondes, sur la touche MENU 
INSTALLATION. 
 
Le menu d'installation comporte les 
paramètres suivants. 
 
MENU INSTALLATION 1 : 
  Menu options : 

- Sélection de capteurs externes, 
- Activation des mesures dynamiques, 
- Menu options AFM : 

- ATV-AGRI AFM / autre AFM, 
- Mesures AFM marche/arrêt, 
- Sélection du pays (protocole AFM). 

  Sélectionner % ou msec. 
  Sélectionner kPa ou pouces/Hg. 
  Réglage luminosité. 
  Défilement automatique marche/arrêt. 
 
MENU INSTALLATION 2 : 
  Sélectionner imprimante. 
  Installation imprimante données revendeur 

marche/arrêt. 
  Sélectionner revendeur. 
  Régler heure/date. 
  Sélectionner langue. 
 
Dans le menu d’installation, vous pouvez 
utiliser la touche « MORE » pour passer du 
menu d’installation 1 au menu d’installation 2 
et vice versa. 

 
4.3.3 Paramètres 
 
4.3.3.1 Sélection de la langue 

On part du principe que le PT démarre 
automatique en langue anglaise. 
1. Allez au MENU INSTALLATION 2. 
2. Appuyez sur « SELECTION LANGUE ». 
3. Sélectionnez la langue en appuyant sur 

« HAUT » ou « BAS ». 
4. Appuyez sur "SELECTION". 
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4.3.3.2 Réglage de la luminosité de 
l'écran 

La luminosité est réglée lors des tests. Si 
vous le désirez, vous pouvez la modifier en 
procédant ainsi . 
1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur "LUMINOSITE". 
3. Appuyez sur "CLAIR" ou "FONCE" pour 

modifier la luminosité de l'écran. 

4. Appuyez sur pour sauvegarder les 
paramètres et retourner au menu 
d'installation. 

 
4.3.3.3 Réglage de la date et de l'heure 
1. Allez au MENU INSTALLATION 2. 
2. Appuyez sur "MODIFIC. HEURE/DATE". 
3. Déplacez le curseur à l'aide de "GAUCHE" 

et "DROITE". 
4. Modifiez la date ou l'heure à l'aide de 

"AUGMENTER" ou "DIMINUER". 
5. Sauvegardez les modifications en 

appuyant sur « SAUVEGARDER 
DATE/HEURE ». 

6. Appuyez sur pour retourner au menu 
d’installation 2. 

 
4.3.3.4 Réglage de l'heure de coupure 
1. Allez au SERVICE MENU 1. 
2. Appuyez sur "INSTALL. COUPURE 

HEURE". 
3. Modifiez le temps de coupure à l'aide de 

"AUGMENTER" ou "DIMINUER". 
4. Sauvegardez le temps de coupure en 

appuyant sur "GARDER". 
 
4.3.3.5 Mise en service ou hors service 

des capteurs externes 
1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur « MENU OPTIONS ». 
3. Appuyez sur « CAPTEUR EXT ». pour 

modifier la valeur en MARCHE ou ARRET. 

4. Appuyez sur pour sauvegarder les 
paramètres et retourner au menu service 1. 

 
4.3.3.6 Affichage de la valeur du temps 

en % ou en ms 
1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyer sur « AFFICHAGE VALEUR EN » 

pour modifier la valeur en MS ou en %. 
3. Appuyez sur "MENU PRINCIPAL" pour 

conserver les paramètres et retourner au 
menu principal. 

4.3.3.7 Affichage du vide en kPa ou en 
pouces/Hg 

1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur "VIDE EN" pour modifier la 

valeur en kPa ou en pouces.Hg. 
3. Appuyez sur "MENU PRINCIPAL" pour 

conserver les paramètres et retourner au 
menu principal. 

 
4.3.3.8 Installation du type d’imprimante 
1. Allez au MENU INSTALLATION 2. 
2. Appuyez sur « CHOIX ». 
3. Sélectionnez le pilote d’imprimante 

adéquat en appuyant sur la touche 
correspondante. 
(Consulter le manuel de l’imprimante pour 
les informations sur les pilotes supportés). 

4. Appuyez sur pour sauvegarder les 
paramètres et retourner au menu principal. 

 
4.3.3.9 Activation du menu ISO / AFM et 

mesure unique du débit d’air 
1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur « MENU OPTIONS ». 
3. Appuyez sur « MENU OPTIONS AFM». 
4. Appuyez sur « AFM » pour modifier la 

valeur en MARCHE ou ARRET. 

5. Appuyez trois fois sur pour 
sauvegarder les paramètres et retourner 
au menu principal. On peut maintenant 
lancer le menu ISO / AFM en appuyant sur 
la touche 7 (voir aussi le paragraphe 5.13). 
Consultez le manuel spécial du débitmètre 
d’air pour de plus amples informations sur 
la structure de menu ISO / AFM. 

 
4.3.3.10  Sélection du débitmètre d’air 

ATV-AGRI ou un autre 
débitmètre d’air. 

1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur le « MENU OPTION » F. 
3. Appuyez sur « MENU OPTIONS AFM». 
4. Appuyez sur « ATV-AGRI AFM » pour 

modifier la valeur en « AUTRE AFM ». 

5. Appuyez deux fois sur pour 
sauvegarder les paramètres et retourner 
au menu service 1. 

 
4.3.3.11 Sélection du pays pour les 

mesures en menu AFM 
1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur « MENU OPTIONS ». 
3. Appuyez sur « MENU OPTIONS AFM». 
4. Appuyez sur « AJUSTER PAYS AFM ». 
5. Sélectionnez le pays approprié en utilisant 

les touches HAUT et BAS. 
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6. Appuyez sur « OK ». 

7. Appuyez deux fois sur pour 
sauvegarder les paramètres et retourner 
au menu service 1. 

 

 
4.4 Raccordement de l’imprimante 

•  Mettez l'interrupteur en position « DTE ». 

 
Si vous utilisez une imprimante EPSON LX- 
800, mettez l'interrupteur DIP SW1-3 en 
position "ON". Ce qui permet d'imprimer 
correctement les symboles employés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4-3  Connexion imprimante 
 
 
 

4.4.1 Imprimante série L'imprimante à 
connexion série peut être raccordée 
directement au PT. Le câble d’imprimante 
peut être branché à l'arrière du PT (voir fig. 
4.3) et à l'imprimante. 

 
4.4.2 Imprimante parallèle 

Si on utilise une imprimante parallèle à la 
place d'une imprimante série, il faut employer 
un adaptateur 9 broches - 25 broches et 
l'adaptateur spécial de conversion série- 
parallèle. Cet adaptateur peut être fourni en 
option (voir également fig. 9.2). 

 
L'adaptateur de conversion sera raccordé au 
port parallèle de l'imprimante. Dans certaines 
imprimantes, un câble parallèle sera 
nécessaire car l'adaptateur ne peut pas être 
branché directement à l'imprimante (un câble 
parallèle supplémentaire est livrable en 
option). 

 
Le convertisseur série-parallèle doit être réglé 
comme suit : 
•  Mettez les interrupteurs DIP "6" et "9" en 

position "ON" et tous les autres 
interrupteurs DIP en position "OFF". 
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5 FONCTIONNEMENT 
 
Le PT est commandé par menu. Les 8 
touches et les indications affichées sur l'écran 
vous guideront pas à pas à travers l'ensemble 
de la commande. Les instructions peuvent 
être données sous forme de texte ou de 
symboles. Pour une vue d’ensemble de la 
structure menu du PT, voir le paragraphe 9.5. 

•  Nettoyez le matériel employé après avoir 
achevé les mesures. 

 

 
5.3 Mise en marche/arrêt 
 

 

9 9 

 

 

5.1 Points particulièrement 8 1 
importants en matière de sécurité 

7 2 

Le PT est destiné à être employé 6 3 
dans la salle de traite. Lors des tests 

durant la traite, tenez toujours 5 4 
compte du comportement imprévisible 
des vaches. 

 

Pendant les mesures, il est possible 
que des aiguilles pointues soient 
utilisées pour les raccordements avec 
la trayeuse et le PT. Assurez-vous 
que ces aiguilles ne s'enfoncent pas 
dans les animaux et les personnes. 

 
Informez-vous toujours auprès de 
l'éleveur sur le comportement des 
vaches et de la méthode de traite 
utilisée. 

 

 
5.2 Conseils et indications d’emploi 
•  Les petites lettres au niveau des touches 

(sur l'écran) indiquent que la touche en 
question n'est pas active. 

•  Portez toujours le PT à hauteur de poitrine 
pendant que vous effectuez les mesures 
dans la salle de traite. Ce qui rend plus 
facile le raccordement des aiguilles. 

•  En cas de mesures humides, utilisez des 
capteurs insensibles aux fluides ou montez 
des collecteurs d’humidité. 

•  Videz régulièrement les collecteurs 
d’humidité (uniquement lors de mesures 
humides). 

•  Avant de vider les collecteurs d'humidité, 
retirez d'abord les tuyaux flexibles du PT. 

•  Enfoncez des aiguilles uniquement dans 
des tuyaux flexibles en caoutchouc. 
N'enfoncez jamais l'aiguille dans les tuyaux 
en nylon ou silicone. 

•  Vérifiez à chaque retrait des aiguilles si 
celles-ci sont obstruées. Utilisez de 
préférence une aiguille à déboucheur 
(aiguille à nœud). 

 

Fig. 5-1  Vue de face 
 
 
 
1. Touche MARCHE/ARRET 
 
Mise en marche 
Appuyez sur la touche située en haut à  droite 
(1) pour allumer le PT. 

 
Arrêt 
Appuyez sur la touche (1) situé en haut à 
droite. Ne relâchez pas la touche jusqu’à ce 
que l’écran affiche le message suivant «"!!!! 
ATTENTION ARRET !!!!", le PT sera ensuite 
éteint. 
 
Si on relâche la touche avant que le message 
ne disparaisse de l'écran, le PT passera 
automatiquement à la page-écran de 
démarrage. 
 

 
5.4 Menu principal 
 
Après que le PT a été allumé, le menu de 
démarrage apparaît. En étant dans le menu 
de démarrage, vous pouvez sélectionner le 
menu de service (voir 4.3.1.) ou le menu 
d’installation (voir 4.3.2). Le menu de 
démarrage passe automatiquement au menu 
principal après 5 secondes. 
 
Le menu principal donne accès aux 
paramètres suivants: 
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MENU PRINCIPAL : 
  Saisie du nom de la ferme et du testeur. 
  Lancement des mesures ISO / AFM 

(éventuellement activé, voir 4.3.3.9). 
  Lecture de données depuis la mémoire. 
  Lancement du menu de mesures standard. 

Ce menu permet d’effectuer des mesures 
de courbe ou des mesures de vide 
constantes. 

  Lancement du menu de mesures 
dynamiques (éventuellement activées, voir 
5.6). Ce menu permet d’effectuer des 
mesures de chute, des mesures d’étapes 
ou la mesure de débit d’air libre. 

 

 
 
5.5 Saisie, sélection et suppression 

du nom de ferme et de testeur 
Pour permettre des mesures structurées, il 
est possible de stocker et de représenter les 
données de mesure par nom de ferme. On 
peut stocker au maximum 100 noms de 
ferme. De plus, on peut stocker 100 noms de 
testeur, permettant ainsi l’identification des 
données de mesures par la combinaison du 
nom de ferme et du nom de testeur. 

 
Avant de lancer de nouvelles mesures, vous 
devez vous assurer que les noms de ferme et 
de testeur sélectionnés sont corrects. 

 
Pour saisir de nouveaux noms de ferme et de 
testeur : 
1. Allez au « MENU PRINCIPAL ». 
2. Appuyez sur « MENU 

FERME/TESTEUR ». 
3. Appuyez sur “NOUVELLE FERME” pour 

saisir un nouveau nom de ferme ou 
appuyez sur « NOUVEAU TESTEUR » 
pour saisir un nouveau nom de testeur. 

4. Appuyez sur « HAUT » ou « BAS » pour 
sélectionner le caractère (alphabétique ou 
numérique) approprié. 

5. Appuyez sur « GAUCHE » OU 
« DROITE » pour passer au caractère 
suivant. 

6. Appuyez sur « GARDER » pour conserver 
le nom. 

 
Pour sélectionner des noms de ferme et de 
testeur : 
1. Allez au « MENU PRINCIPAL ». 
2. Appuyez sur « MENU 

FERME/TESTEUR ». 
3. Appuyer sur « LISTE FERMES » ou 

« LISTE TESTEURS » pour voir la liste 
des noms saisis. 

4. Appuyer sur la touche « HAUT » OU 
« BAS » pour sélectionner le nom désiré 
indiqué par la flèche. 

5. Appuyez sur « CHOISIR » pour 
sélectionner le nom. Il est également 
possible de supprimer un nom. Appuyer 
sur « SUPPRIMER » pour supprimer un 
nom de la liste. Les noms de ferme et de 
testeur ne peuvent être supprimés que s’il 
n’existe aucune donnée de mesure 
conservée sous ce nom. 

6. Appuyez sur pour retourner au MENU 
PRINCIPAL. 

 

 
 
5.6 Activation des mesures 

dynamiques 
Le PT effectue par défaut les mesures 
standard les plus courantes, disponibles 
quand on appuie sur la touche « MESURES 
STANDARD » (voir 5.11) dans le menu 
principal.  Pour fournir aux utilisateurs des 
mesures supplémentaires, on peut activer les 
mesures dynamiques en rendant disponible la 
touche supplémentaire « MESURES 
DYNAMIQUES » dans le menu principal. Sont 
fournies les mesures supplémentaires 
suivantes : 
 
  Débit d’air libre 
  Mesure de chute 
  Mesure d'étapes. 
 
Sélection des mesures dynamiques : 
1. Allez au MENU INSTALLATION 1. 
2. Appuyez sur « MENU OPTIONS ». 
3. Appuyez sur « MES. DYN. » modifier la 

valeur en MARCHE ou ARRET. 

4. Appuyez sur pour sauvegarder les 
paramètres et retourner au menu service 1. 

 
Si des mesures supplémentaires n’ont jamais 
été utilisées, il est recommandé de désactiver 
l’option « mesures dynamiques » pour 
augmenter la capacité d’exploration. 
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5.7 Filtres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-2  Filtres 
 
 

 
Pour s’assurer que l’eau, le lait ou des 
impuretés n'atteignent pas le PT, il est 
indispensable d'utiliser les filtres fournis avec 
l'appareil. Ces filtres doivent être installés 
dans les connexions des capteurs internes 
(voir fig. 5.2.) 

 
La non-installation d'un filtre peut au bout d'un 
certain temps affecter les résultats de mesure 
du PT et occasionner des frais de réparation 
très élevés. 

 
Après avoir procédé aux mesures d'une 
trayeuse, il vous est conseillé de changer les 
filtres. 

 

 
5.8 Étalonnage avant usage 
Cette opération consiste à étalonner à zéro 
les capteurs. Connectez les éventuels 
capteurs externes avant de les étalonner. 

 
L'étalonnage peut s'effectuer selon les 
possibilités suivantes : 
•  Etalonner chaque capteur séparément, 
•  Etalonner tous les capteurs, 
•  Etalonner les deux capteurs internes, 
•  Etalonner les deux capteurs externes. 

 
Durant l'étalonnage, il ne faut pas que le vide 
soit raccordé aux capteurs. 

Étalonnage des capteurs. 
1. Allez au MENU SERVICE 2. 
2. Appuyez sur "ETALONNAGE A ZERO". 
3. Appuyez ensuite sur une des touches des 

capteurs pour étalonner ces derniers. 
4. Appuyez sur « OK ». 

5. Appuyez sur pour retourner au MENU 
ETALONNAGE A ZERO 1. 

 
L'étalonnage simultané de plusieurs capteurs 
est également possible. Au lieu de 
sélectionner un capteur, il faut appuyer alors 
sur "PLUS". Après quoi, on peut choisir parmi 
deux possibilités "TOUS CAPTEURS",  "LES 
DEUX CAPTEURS INTERNES" ou "LES 
DEUX CAPTEURS EXTERNES". 
 

 
5.9 Tests avant usage 
Avant d'employer le PT pour la première fois, 
il est conseillé de le tester. Il est également 
conseillé de procéder régulièrement à ces 
tests. 

 
5.9.1 Test de l'écran 

1. Allez au MENU SERVICE 1. 
2. Appuyez sur "MENU TEST". 
3. Appuyez sur "TEST ECRAN". 

La moitié supérieure de l'écran devient 
noire. Si l'écran ne fonctionne pas bien, 
des "endroits vides" apparaîtront sur la 
surface noire. 

4. Appuyez sur "CONTINUER". 
La moitié inférieure de l'écran devient 
noire. Si l'écran ne fonctionne pas bien, 
des "endroits vides" apparaîtront sur la 
surface noire. 

5. Appuyez sur "CONTINUER". 
Les caractères d'affichage apparaîtront. 

6. Appuyez sur pour retourner au MENU 
TESTS. 

 
5.9.2 Test des capteurs 

Appliquer un niveau du vide connu au capteur 
à tester. La valeur du vide du test affichera 
cette valeur. Si cette valeur n'est pas correcte, 
le PT doit être de nouveau étalonné par un 
établissement de service. 
 
1. Allez au MENU SERVICE 1. 
2. Appuyez sur "MENU TEST". 
3. Appuyez sur "TEST CAPTEUR". 
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4. Appuyez par exemple sur "CAPTEUR 
INTERNE 1". 
Une fois le test achevé, l'écran affichera 
les valeurs suivantes : 
Niveau de vide = x kPa 
valeur A/D = y 
(Le niveau de vide est la valeur mesurée) 
(La valeur A/D est une valeur logicielle 
réservée à l'établissement de service) 

5. Appuyez sur pour retourner au menu 
test capteur. 

6. Appuyez encore une fois sur pour 
retourner au menu tests. 

 
La procédure de test du capteur interne 2 et 
des deux capteurs externes (éventuellement 
présents et sélectionnés) est identique. Si 
voua allez tester les capteurs externes, 
raccordez-les au PT avant de procéder au 
test. 

 
5.9.3 Test de l’imprimante 

1. Connectez l'imprimante (voir fig. 9.2). 
2. Sélectionnez la bonne imprimante dans le 

PT (voir § 4.3.3.8). 
3. Allumez l'imprimante. 
4. Mettez l'imprimante en ligne. 
5. Allez au MENU SERVICE 1. 
6. Appuyez sur "MENU TEST". 

7. Appuyer sur TEST. Une page test sera 
alors envoyée à l'imprimante. 

8. Après le test, appuyez sur pour 
retourner au menu tests. 

 
Remarque : 
Le PT ne communique pas avec l'imprimante; 
il ne fait que transmettre l'information à 
l'imprimante, peu importe qu'elle soit allumée 
ou branchée. Durant la transmission des 
données, l'écran affiche le pilote d'imprimante. 
Certaines imprimantes possèdent une seule 
cartouche d'encre. Si l'imprimante n'imprime 
pas, il faut remplacer la cartouche d'encre 
couleur par une cartouche d'encre noire. 

 

 
5.10 Entrée du vide de travail 
Avant d’entreprendre les mesures au niveau 
de la trayeuse, il faut que le vide de travail de 
l'installation soit calculé. Le vide de travail 
peut être mesuré par le PT. Il est aussi 
possible d'entrer manuellement le vide de 
travail si ce dernier est connu. 

Il est recommandé de mesurer le vide de 
travail avant de procéder à la première 
mesure. Lors de toutes les mesures 
suivantes, le vide précédemment entré sera 
conservé tant que le PT ne sera éteint ou mis 
automatiquement hors service. 

 
5.10.1 Mesure du vide de travail 

Mettez l'installation en position de traite. Puis 
raccordez le PT au principal tuyau à vide ou à 
lait. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas 
pliés. Maintenant, vous pouvez procéder aux 
mesures. 
 
1. Allez au « MENU PRINCIPAL ». 
2. Appuyez sur « MESURES STANDARD » 

ou « MESURES DYNAMIQUES ». 
3. Appuyez sur "ENTRER NIVEAU DE VIDE 

(travail)". 
4. Appuyez sur "MESURE DE VIDE (travail)". 
5. Appuyez sur "MESURER VIDE TRAVAIL". 
6. Appuyer sur « CAPTEUR INTERNE 1 » ou 

« CAPTEUR INTERNE 2 » ou « CAPTEUR 
EXTERNE 1 » ou « CAPTEUR EXTERNE 
2 » en fonction du capteur connecté. 
Le PT mesure le vide de travail . La valeur 
mesurée s'affichera sur l'écran. Si 
nécessaire, vous pouvez réajuster la valeur 
en vous servant de la touche 
« AUGMENTER » ou « DIMINUER ». 

7. Appuyez sur "GARDER" pour conserver la 
valeur mesurée. 

8. Appuyez sur pour retourner au MENU 
PRINCIPAL. 

 
5.10.2 Entrée manuelle du vide de 

travail 

1. Allez au MENU PRINCIPAL. 
2. Appuyez sur « MESURES STANDARD » 

ou « MESURES DYNAMIQUES ». 
3. Appuyez sur "ENTRER NIVEAU DE VIDE 

(travail)". 
4. Appuyez soit sur "AUGMENTER" soit sur 

"DIMINUER" pour modifier la valeur. 
5. Appuyez sur "GARDER" pour conserver la 

valeur mesurée. 

6. Appuyez sur pour retourner au MENU 
PRINCIPAL. 
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5.10.3 Entrée du vide de travail via la 

mesure du débit d'air 

Pour entrer le vide de travail via la mesure du 
débit d'air il n'est pas nécessaire de raccorder 
le débitmètre d'air. 
1. Allez au MENU PRINCIPAL. 
2. Appuyez sur « MESURES 

DYNAMIQUES ». 
3. Appuyer sur « DEBIT D’AIR LIBRE ». Si 

nécessaire, sélectionner la bague de 
mesure appropriée (20 mm ou 30 mm) en 
actionnant la touche correspondante. 

4. Appuyez sur "INSTALLATION". 
5. Appuyez sur "ENTRER NIVEAU DE VIDE 

(travail)". Appuyez sur « CAPTEUR » pour 
sélectionner le capteur dont le vide doit 
être mesuré. 

6. Le vide de travail peut être ensuite mesuré 
ou entré manuellement. 

7. Appuyez sur “GARDER”. 

 
5.10.4 Fonction manométrique La 
fonction manométrique permet de comparer 
tout niveau de vide mesuré avec le vide de 
travail saisi dans le PT. Une marge de 
tolérance absolue autour du niveau de vide de 
travail décide de la validité du niveau de vide 
mesuré. 

 
1. Allez au menu « MESURES STANDARD » 

ou « MESURES DYNAMIQUES ». 
2. Appuyez sur « MANO ». 
3. Appuyez sur « CAPTEUR » pour 

sélectionner le capteur dont le niveau de 
vide doit être mesuré. Il peut s’agir d’un 
capteur interne ou externe. 

4. Appuyez sur « ENTRER NIVEAU DE VIDE 
(travail) », pour contrôler et/ou ajuster le 
niveau de vide de travail. 

5. Appuyez sur « ENTRER TOLERANCE ». 
Utilisez les touches "AUGMENTER" et 
"DIMINUER" pour définir la tolérance 
absolue. 

6. Appuyez sur « GARDER » pour conserver 
la tolérance saisie. 

7. Vérifiez si le niveau de vide mesuré est 
valide. La mesure est valide si le niveau 
de vide se trouve dans la marge de 
tolérance. 

5.11 Mesure standard 
La mesure standard est disponible depuis le 
menu principal et permet des mesures de vide 
courbe et constante. 

 
5.11.1 Mesure de courbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt 

Pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-3  Mesure de courbe 
 
 
 

La mesure de courbe permet de mesurer 
l'évolution de la courbe de pulsations. 
 
Mettez la trayeuse en position de traite avec 
les gobelets trayeurs fermés. Raccordez le PT 
à l'aide d'un té au tuyau de pulsation court 
des gobelets trayeurs postérieurs. 

 
Remarque d'ordre général : 
Au début de l'analyse, le PT perçoit le signal 
du vide sous forme de courbe si le vide 
dépasse la limite inférieure de 4 kPa. 
 
Les mesures de la courbe standard couvrent 
le nombre de pulsations par minute, le 
décalage dans les systèmes à fonctionnement 
alternatif, le vide maximum moyen de la 
courbe des pulsations, la phase d'aspiration 
(A+B), de phase de massage (C+D) et les 
phases A, B, C et D. 
 
Remarque : 
Le vide maximum est défini selon la norme 

ISO 3918. 
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1. Allez au MENU PRINCIPAL. 
2. Vérifiez si le nom de ferme et le nom de 

testeur sont corrects. Entrez si nécessaire 
les données correctes. 

3. Appuyez sur "MESURE STANDARD". 
4. Vérifiez sur l'écran si le vide de travail 

affiché est correct. Entrez si nécessaire la 
valeur correcte du vide de travail. 

5. Appuyez sur "MESURE COURBE". 
La mesure de courbe sera ensuite mise en 
œuvre sur la base des 4 lignes 
d'intersection kPa, selon la norme ISO 
3918. 

6. Après avoir sauvegardé les valeurs 
mesurées, il est possible d’ajouter 
l’étiquette d’identification à ces mesures. 
L’identification active s’affiche sur l’écran. 

7. Appuyez sur “IDENTIFICATION” pour 
accéder au MENU IDENTIFICATION. 

8. Appuyer sur “CHANGER IDENT” pour 
changer l’identification active ou appuyer 
sur “SAUVEGARDER” pour sauvegarder 
l’étiquette affichée sur l’écran. 

 
L'écran de lecture affiche données suivantes : 
•  Niveau de vide. S'affiche sur l'écran sous 

le terme "VIDE". 
•  Pression. S'affiche sur l'écran sous le 

terme "PRESS.". 
•  Phase A. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"A". 
•  Phase B. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"B". 
•  Phase C. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"C". 
•  Phase D. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"D". 
•  Phase d'aspiration (A+B). S'affiche sur 

l'écran sous l'expression "A+B". 
•  Phase de massage (C+D). S'affiche sur 

l'écran sous l'expression "C+D". 
•  Nombre de pulsations par minute. S'affiche 

sur l'écran sous l'expression "PULS". 
•  Décalage. S'affiche sur l'écran sous le 

terme « DEC ». 
 
Le décalage est (A + B) capteur 1 moins  (A + 
B) capteur 2. 

 
Remarque: 
Si les valeurs susmentionnées sont affichées 
sous forme de 0 (zéro), cela signifie que le PT 
n'a pas pu analyser et calculer les courbes. 
En rendant visible la courbe incluse, vous 
pouvez voir ce qui n’allait pas. 

5.11.2 Mesure du vide constant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-4  Mesure de vide constant 

 
 
 

Dans la mesure de vide constante, on 
visualise les variations lentes du niveau de 
vide dans un intervalle de temps donné. 
 
Avant d'entreprendre une mesure du vide 
constant, il faut d'abord entrer le vide de 
travail dans le PT. Le vide de travail sert de 
valeur de référence aux mesures. 
 
Pour la mise en œuvre des mesures, on peut 
utiliser un ou deux capteurs internes. Si des 
capteurs externes sont présents, ils peuvent 
également servir pour les mesures. Ce qui 
permet de procéder à des mesures 
simultanées en 4 endroits. Les capteurs sont 
reliés à la trayeuse à l'aide d'une aiguille et 
d'un collecteur d'humidité. 
 

 
 

La mesure de vide continue sera mise en 
œuvre pendant 10 minutes maximum sur une 
étape. La mesure sera interrompue par 
l'utilisateur même après une période de temps 
qu'il aura défini. Toutefois, seules les 110 
dernières secondes de la mesure pourront 
être conservées par le PT. On peut, en 
revanche, imprimer la totalité des 10 minutes 
si le PT n'a pas été éteint et si on n'a pas 
procédé à de nouvelles mesures. 
 
1. Connectez les capteurs à la trayeuse. 
2. Allez au MENU PRINCIPAL. 
3. Vérifiez si le nom de ferme et le nom de 

testeur sont corrects. Entrez si nécessaire 
les données correctes. 

4. Appuyez sur "MESURE STANDARD". 
5. Vérifiez sur l'écran si le vide de travail 

affiché est correct. Entrez si nécessaire la 
valeur correcte du vide de travail. 
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6. Appuyez sur « MESURE DE VIDE 
CONSTANTE ». Ce qui fait démarrer la 
mesure. 

7. Appuyez sur une touche pour arrêter  la 
mesure. 

 
L'écran affiche ensuite les données de 
mesure. 
•  Appuyez sur “COURBE" pour afficher les 

données sous forme graphique. On peut, à 
l'aide des touches de défilement parcourir 
le diagramme. Appuyez sur « AFFICHER 
TABLEAU » pour retourner à la forme 
tabulaire. 

•  Appuyez sur « CHOISIR CAPTEUR / 
MEMOIRE » pour pouvoir sélectionner le 
les données de capteur à visualiser. Dans 
ce menu, il est également possible 
d’afficher les données sous forme de 
graphique ou tableau. De plus, à partir de 
menu, il est possible d’aller au MENU 
MEMOIRE / IMPRESSION où vous pouvez 
imprimer ou sauvegarder les données 
sélectionnées (voir  également 5.14). 

•  Appuyez sur “GARDER” pour sauvegarder 
les données sous un numéro d’index 
actuel. Pour sauvegarder les données sous 
un autre numéro d’index, voir également 
5.14.) 

Appuyez sur "RECOMMENCER MESURE" 
pour procéder de nouveau à la mesure. 

5.12 Mesure dynamique 
La mesure dynamique est disponible depuis le 
menu principal et permet d’effectuer des 
mesures de chute et d’étape. 

 
5.12.1 Mesure de chute (mesure du 

rapport de massage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-5  Mesure de chute 

 

 

La signification de la mesure de chute est de 
mesurer les variations cycliques du vide dans 
le faisceau trayeur. Si la variation du vide est 
trop grande, il y a un risque de transmission 
bactérienne entre les trayons. 
Cette variation de vide est provoquée par le 
changement de capacité du volume d’espace 
sous le trayon.  L’ouverture et la fermeture du 
gobelet provoquent ce changement de 
capacité. 
La vitesse de traite (provoque une résistance 
dans la sortie), la tension du caoutchouc de 
trayon, le diamètre du tuyau court à lait  et le 
type de système à vide (simulé ou alterné) 
sont des facteurs qui influent sur la variation 
cyclique du vide. 
 
Un second but de la mesure de chute est de 
mesurer la phase de traite et la phase de 
repos. 
 
Le rapport phase de traite / phase de repos 
est mesurée par une ligne d’intersection 
située à quelques kPa plus bas que le vide de 
traite. Le nombre à entrer kPa est par 
approximation égal à la différence de pression 
nécessaire pour ouvrir et fermer le couvre- 
trayon. 
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1. Raccordez un canal des capteurs au tuyau 
de pulsation court via un té. 

2. Raccordez l'autre canal au tuyau à lait 
court à l'aide d'une aiguille et d'un 
collecteur d'humidité (ou bien utilisez pour 
ce faire un capteur externe). 

3. Allez au MENU PRINCIPAL. 
4. Vérifiez si le nom de ferme et le nom de 

testeur sont corrects. Entrez si nécessaire 
les données correctes. 

5. Appuyez sur « MESURE DYNAMIQUE » 
(voir aussi §5.6). 

6. Vérifiez sur l'écran si le vide de travail 
affiché est correct. Entrez si nécessaire la 
valeur correcte du vide de travail. 

7. Appuyez sur "MESURE CHUTE". La 
mesure sera alors mise en œuvre. 

8. L'écran affiche la pression de flambage. 
On peut modifier cette valeur à l'aide de 
"AUGMENTER" ou "DIMINUER" et la ligne 
d'intersection x définit kPa plus bas que le 
vide de traite. 

9. Appuyez sur "CALCUL". Les données 
seront visualisées (sous forme de tableau 
et de graphique ). La pression mS / % 
vous permet de passer des millisecondes 
aux pourcentages (et vice versa) pour les 
unités de mesure. 

10. Appuyez éventuellement sur 
"CALCUL/RETOUR" pour régler un autre 
décalage de chute et pour recalculer. 

11. La mesure peut être répétée avec la 
même pression de flambage sans qu'il soit 
nécessaire de modifier ou d'adapter cette 
dernière. 

 
L'écran affichera les données dans deux 
tableaux. 
Pour le premier capteur, s'affichera une 
tableau avec les données suivantes : 
•  Niveau de vide. S'affiche sur l'écran sous 

le terme "VIDE". 
•  Pression. S'affiche sur l'écran sous le 

terme "PRESS.". 
•  Phase A. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"A". 
•  Phase B. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"B". 
•  Phase C. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"C". 
•  Phase D. S'affiche sur l'écran sous la lettre 

"D". 
•  Phase d'aspiration (A+B). S'affiche sur 

l'écran sous l'expression "A+B". 
•  Phase de massage (C+D). S'affiche sur 

l'écran sous l'expression "C+D". 

•  Nombre de pulsations par minute. S'affiche 
sur l'écran sous l'expression « PULS ». 

•  Décalage. S'affiche sur l'écran sous le 
terme « DEC ». 

•  Phase de traite. S'affiche sur l'écran sous 
le terme "PH. TRAITE". 

•  Phase de repos. S'affiche sur l'écran sous 
le terme « PH. REPOS ». 

•  Décalage de chute. S'affiche sur l'écran 
sous le terme « CHUTE ». 

 
Pour le second capteur, s'affichera une 
tableau avec les données suivantes : 
•  Niveau de vide de travail. S'affiche sur 

l'écran sous le terme "VID TRAV". 
•  Niveau de vide moyen. S'affiche sur l'écran 

sous le terme "VI.MOYEN". 
•  Niveau de vide maximum. S'affiche sur 

l'écran sous le terme "MAX.VIDE". 
•  Niveau de vide minimum. S'affiche sur 

l'écran sous le terme "MIN.VIDE". 
•  Augmentation du vide par rapport au vide 

moyen. S'affiche sur l'écran sous le terme 
"VIDE+". 

•  Diminution du vide par rapport au vide 
moyen. S'affiche sur l'écran sous le terme 
"VIDE-". 

•  Perte de vide. S'affiche sur l'écran sous le 
terme "VI.CHUTE" (vide de travail - vide 
moyen). 

 
Pendant que les données de mesure 
s’affichent sous forme de tableau ou de 
graphique, continuez comme suit : 
•  Appuyez sur "COURBE" pour afficher les 

données sous forme graphique. On peut, à 
l'aide des touches de défilement parcourir 
le diagramme. Appuyez sur « AFFICHER 
TABLEAU » pour retourner à la forme 
graphique. 

•  Appuyez sur « CHOISIR CAPTEUR / 
MEMOIRE » pour pouvoir sélectionner le 
les données de capteur à visualiser. Dans 
ce menu, il est également possible 
d’afficher les données sous forme de 
graphique ou tableau. De plus, à partir de 
menu, il est possible d’aller au MENU 
MEMOIRE / IMPRESSION où vous pouvez 
imprimer ou sauvegarder les données 
sélectionnées (voir  également 5.14). 

•  Appuyez sur “GARDER” pour sauvegarder 
les données sous un numéro d’index 
actuel. Pour sauvegarder les données sous 
un autre numéro d’index, voir également 
5.14.) 

•  Appuyez sur “IDENTIFICATION” pour 
ajouter une étiquette d’identification à la 
mesure (option). 
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Appuyez sur "RECOMMENCER MESURE" 
pour procéder de nouveau à la mesure. 

 

 
 

5.12.2 Mesure d'étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-6  Mesure d'étapes 

 

 

Dans une mesure d'étapes, on visualise les 
différences de vide des étapes mesurées, ce 
qui permet de mesurer l'évolution du vide sur 
une longue étape. 

 
Avant d'entreprendre une mesure du vide 
d’étape, il faut d'abord entrer le vide de travail 
dans le PT. Le vide de travail sert de valeur 
de référence aux mesures. 
Pour la mise en œuvre des mesures, on peut 
utiliser un ou deux capteurs internes. Si des 
capteurs externes sont présents, ils peuvent 
également servir pour les mesures. Ce qui 
permet de procéder à des mesures 
simultanées en 4 endroits. Les capteurs sont 
reliés à la trayeuse à l'aide d'une aiguille et 
d'un collecteur d'humidité. 

 
Une mesure d'étapes est une mesure qui peut 
s'effectuer en 5 différentes étapes ou temps 
(on peut arrêter après 3 étapes par exemple). 
Chaque étape sera mesurée pendant 17,5 
secondes. L'ensemble des mesures sera 
enregistré dans le PT. 

 
1. Connectez les capteurs sur la première 

étape de la trayeuse. 
2. Allez au MENU PRINCIPAL. 
3. Vérifiez si le nom de ferme et le nom de 

testeur sont corrects. Entrez si nécessaire 
les données correctes. 

4. Appuyez sur « MESURES 
DYNAMIQUES ». 

5. Vérifiez sur l'écran si le vide de travail 
affiché est correct. Entrez si nécessaire la 
valeur correcte du vide de travail. 

6. Appuyez sur "MESURE ETAPE". La 
première étape sera mesurée. 

7. Connectez les capteurs à l'étape suivante 
de la trayeuse. 

8. Appuyez sur "SUIVANT". L'étape suivante 
sera mesurée. 

9. Répétez les opérations 7 et 8 pour les trois 
étapes suivantes. Une fois toutes les 
étapes mesurées (max. 5), les valeurs 
mesurées s'afficheront dans un tableau. 

10. Appuyez sur "AFF. DONNEES". 
Un tableau portant les données d'un des 
capteurs s'affiche sur l'écran. 

11. Appuyez sur "SAUVEG." pour conserver 
les données (voir également le  chapitre 
5.11). 

 
L'écran affiche ensuite les données de 
mesure. 
•  Appuyez sur "COURBE" pour afficher les 

données sous forme graphique. On peut, à 
l'aide des touches de défilement parcourir 
le diagramme. Appuyez sur « AFFICHER 
TABLEAU » pour retourner à la forme 
graphique. 

•  Appuyez sur « CHOISIR CAPTEUR / 
MEMOIRE » pour pouvoir sélectionner le 
les données de capteur à visualiser. Dans 
ce menu, il est également possible 
d’afficher les données sous forme de 
graphique ou tableau. De plus, à partir de 
menu, il est possible d’aller au MENU 
MEMOIRE / IMPRESSION où vous pouvez 
imprimer ou sauvegarder les données 
sélectionnées (voir  également 5.14). 

•  Appuyez sur “GARDER” pour sauvegarder 
les données sous un numéro d’index 
actuel. Pour sauvegarder les données sous 
un autre numéro d’index, voir également 
5.14.) 

Appuyez sur "RECOMMENCER MESURE" 
pour procéder de nouveau à la mesure. 
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5.13 Mesures ISO / AFM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-7  Mesure ISO / AFM 
 
 

 
Le débitmètre d'air est livrable en option et 
sera connecté à l'arrière du PT (voir fig. 5.7). 

 
On peut procéder à deux types de mesure du 
débit d'air : 
•  Mesure du débit d'air, mesure unique. 
•  Programme de mesure ISO/AFM, 

programme de déroulement automatique 
pour prendre des mesures sur une 
trayeuse. 

 
5.13.1 Mesure du débit d’air, mesure 

unique 

Avant usage, le débitmètre d'air doit être 
étalonné à zéro. Déterminez la position 
(horizontale, verticale ou oblique, partie 
capteur en bas ou en haut) où le débitmètre 
d'air est utilisé puis étalonnez à zéro. 
Employez toujours le débitmètre d'air dans la 
position où l'a AFM est étalonné. 

 
Avant de procéder à la mesure du débit d'air, 
il faut effectuer obligatoirement un certain 
nombre de réglages. 

 
Le débitmètre d'air doit d’abord être activé 
dans le PT (voir chapitre 4). 

 
Sélectionnez « DEBIT D’AIR LIBRE » dans le 
menu « MESURE DYNAMIQUE » 
Sous « PARAMETRES », entrez les 
paramètres suivants : 

On peut choisir : 
•  Le capteur qui sera utilisé : « INT 1 », 

« INT 2 », « EXT 1 » ou « EXT 2 » 
•  « ENTRER NIVEAU DE VIDE (travail) ». 

Cette opération s'effectue comme dans la 
mesure de courbe ou la mesure 
dynamique. 

•  La sélection d'un BIPASSE. Ce bipasse 
doit être placé entre la trayeuse et le 
débitmètre d'air. Le PT ajoute alors 
automatiquement 2000 l à la valeur 
mesurée. Ce qui sera indiqué par un 
symbole du "BIPASSE" ou le même 
symbole marqué d'un croix. 

•  "ETALONNAGE A ZERO". Pour mettre la 
lecture du débitmètre d'air à zéro, on peut 
étalonner à zéro. Normalement, le 
débitmètre d'air affiche le nombre 100. Ce 
dernier peut avoir une petite fluctuation 
dont l'effet est que, en absence de débit 
d'air, il affichera quand même quelques 
litres par minute. Ce petit écart sera 
complètement annulée en présence de 
valeurs plus grandes étant donné la 
présence d'une extraction de racine dans 
la formule. Durant l’étalonnage après le 
démarrage, un sablier s’affichera avec le 
message « MESURE EN COURS ». Ce 
message disparaît en même temps que le 
sablier. Si aucun débitmètre d'air n'est 
raccordé, ce sera signalé sur l'écran. De 
même, il faut actionner la touche 
"SAUVEG." pour activer l'étalonnage. 

 
Sélectionnez la bague d'adaptateur (20 ou 30 
mm) qui servira aux mesures. 
 
Au bas de l'écran, s'affiches des notations de 
vide graphiques. Celle du haut représente le 
vide mesuré et affichera et modifiera 
quelques fluctuations. Celle du bas 
représente le vide de travail programmé ou 
mesuré et restera stable. 
 
Les résultats de mesure sont connus lorsque 
le sablier clignote. Ainsi les données du débit 
d'air sont calculées pendant que le sablier est 
visualisé. Au fur et à mesure que le débit d'air 
augmente, le sablier clignotera plus 
rapidement et les valeurs s'afficheront plus 
rapidement. 
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5.13.2 Programme de mesure ISO / 

AFM 

Le programme de mesure ISO / AFM permet 
de prendre des mesures complètes sur 
l'ensemble de trayeuse, conformément à la 
norme ISO 6690 ou NMC. Ces mesures sont 
en général effectuées dans le cadre d'un 
contrat de maintenance. 
Le programme de mesure ISO / AFM intégré 
dans le PT fonctionne comme un guide pas à 
pas, permettant de valider facilement 
l’installation de traite. 

 
Pour compenser les différences de protocoles 
entre les pays, on peut sélectionner le pays 
de son choix. Cela permet un déroulement 
séquentiel automatique des mesures ISO / 
AFM conformément aux normes locales. 

 
Une représentation graphique de l’installation 
de traite montre une à une toutes les étapes 
séquentielles qui doivent être effectuées. Il 
est possible de sauter à tout moment des 
étapes de mesure (inappropriées), ce qui 
vous permet de travailler selon votre protocole 
propre. 

 
Voir le manuel spécial du débitmètre d'air 

pour de plus amples informations sur le 

programme de mesures ISO / AFM 

commandé par menu. 

 
Dans le programme de mesure ISO / AFM, la 
mesure du débit d’air démarre 
automatiquement. Sont applicables les 
mêmes paramètres que ceux de la mesure 
unique du débit d’air (voir le précédent 
paragraphe). Après quoi, on peut choisir entre 
soit la mise en œuvre d'une nouvelle série de 
mesures qui seront enregistrées sous une 
nouveau numéro d'index soit la poursuite 
d'une ancienne série de mesures qui se 
trouvent enregistrés sous un ancien numéro 
d'index aux fins de comparaison avec la 
précédente mesure. 

 
Avant de lancer le programme de mesure ISO 
/ AFM, il faut sélectionner une bague 
d'adaptateur (voir le précédent paragraphe). 
La raison est que des petites différences 
peuvent exister dans la valeur mesurée par 
bague d'adaptateur et l'ensemble du 
programma est basé sur la différence des 
mesures successives. Ce choix dépend de la 
taille de l’installation. 

Le choix de la bague d'adaptateur dépend de 
la taille de l'installation . 

20 mm pour 200 -1 400 l/min. 
30 mm pour 600 - 3 000 l/min. 

 
Le programme de mesure ISO / AFM est un 
programme de mesure entièrement 
commandé par menu. Le PT affiche sur 
l'écran les opérations qu'il faut effectuer 
(connexion des capteurs, du débitmètre d'air 
etc.) et les touches qu'il faut actionner. La 
mesure ISO / AFM complète s'effectue pas à 
pas. Les résultats de mesure s'afficheront 
entre-temps sur l'écran. 
 
Durant certaines étapes de la mesure, un 
sablier apparaît sur l'écran. Dès que ce 
sablier disparaît de l'écran, cela signifie que 
cette étape de mesure est achevée et que l'on 
peut poursuivre les mesures en appuyant sur 
"OK" 
 
Lorsqu’une nouvelle mesure ISO / AFM est 
lancée, il est possible d’ajuster la 
CONFIGURATION DE L’INSTALLATION. Ici, 
il est possible d’ajuster l’altitude et le nombre 
de pompes utilisées dans l’installation. La 
valeur saisie pour l’altitude corrige la valeur 
mesurée pour la CAPACITE DE POMPE à la 
valeur du niveau de la mer. Si la mesure ISO / 
AFM est interrompue avant son achèvement, 
la donnée de mesure sera enregistrée dans la 
mémoire. Il est possible de reprendre la 
mesure avec la fonction « poursuivre la 
dernière mesure ». 
 
Lorsqu’une mesure ISO / AFM complète est 
effectuée et que des modifications sont 
apportées à l’installation de traite, il est 
possible de faire une mesure comparative. 
Les valeurs sont affichées dans le même 
tableau. 
 
Les données de mesure peuvent être 
mémorisées sous le même numéro d'index 
(jusqu'à 10 mesures maximum) et imprimées 
depuis le menu mémoire, après que l’on a 
sélectionné le nom de ferme désiré (voir 
également 5.15). 
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5.14 Sauvegarde et représentation des 
données de mesure 

 
5.14.1 Enregistrement automatique des 

données 

Pour enregistrer les données standard 
(mesure du vide courbe et constant) et les 
mesures dynamiques (mesure de chute et 
mesure d'étapes, procédez comme suit : 

 
Appuyez sur la touche "SAUVEG." pour 
mémoriser les données. Le numéro d'index 
sous lequel les données seront sauvegardées 
sera indiqué et automatiquement incrémenté 
pour les mesures suivantes à sauvegarder. 
Après quoi, cette touche n'est plus active. 

 
5.14.2 Représentation des données du 

capteur sélectionné 

Appuyez sur la touche "SELECTION 
CAPTEUR/ MEMOIRE". Ce menu permet de 
sélectionner un ou plusieurs capteurs en vue 
de leur affichage sous forme de graphique ou 
de tableau. Appuyer sur la touche « HAUT » 
OU « BAS » pour sélectionner le capteur 
indiqué par la flèche. Appuyez sur 
« CHANGER OUI/NON » pour sélectionner 
ou désélectionner le capteur. Appuyez sur 
« AFFICHER VIDE » pour afficher les 
mesures sous forme graphique. Appuyez sur 
« AFFICHER TABLEAU » pour afficher les 
mesures sous forme de tableau. 

 
5.14.3 Enregistrement des données de 

mesure sous un autre numéro 

d'index 

Appuyez ensuite sur la touche "MENU 
MEMOIRE / IMPRESSION". Ce menu permet 
d’imprimer ou de sauvegarder sous un 
numéro d’index les mesures effectuées par 
les capteurs sélectionnés. Les données sont 
sauvegardées par défaut sous le numéro 
d’index actuel. Pour ajuster le numéro d’index, 
utilisez les touches « AUGMENTER » ou 
« DIMINUER ». Appuyer sur « GARDER 
DONNEES SEL. » pour conserver les 
mesures sous le numéro d’index sélectionné. 

 
On peut enregistrer différentes mesures sous 
le même numéro d’index. La date et l'heure 
de la mesure sont alors différentes. 

 
En augmentant le numéro d'index, on a la 
possibilité par exemple de passer de A999 à 
B000. En diminuant le numéro, on peut par 

exemple passer de H000 à G999. Pour 
chaque millier, on peut servir des lettres A à J. 
Si une mesure d'un pulsateur donné est 
enregistrée et s'il n'est pas certain que cette 
mesure a été correctement réalisée, on peu 
de cette manière enregistrer sous le même 
numéro la mesure répétée au niveau du 
même pulsateur. 
Dans le tableau mémoire, on se sert des 
codes suivants pour indiquer ce qui est 
enregistré, suivi de la date et l'heure de 
l'enregistrement  en mémoire. 

 
Exemples : 

Mesure de 
courbe, avec 
courbe 
seulement 

A000  Etiquette 
d’identific 
ation* 

date/ 
heure 

Mesure de 
courbe, avec 
courbe et vide 
constant 

A000  Etiquette 
d’identific 
ation* 

date/ 
heure 

Mesure de 
courbe, avec 
vide constant 
uniquement 

A000  - date/ 
heure 

Mesure du 
vide constant 

A000 Const. - date/ 
heure 

Mesure 
d'étapes 

A000 Étape - date/ 
heure 

Mesure du 
débit d'air 

A000 ISO 2 - date/ 
heure 

Mesure de 
chute 

A000 Chute Etiquette 
d’identific 
ation* 

date/ 
heure 

* L’étiquette d’identification peut être : 
pulsateur (PULS), groupe (CLUS), tuyau 
long de lait (L.MI), tuyau court de lait (SH.M) 
et autre équipement (OTHE). Pour 
l’ensemble, on peut choisir un numéro 
d’identification unique (1-255). 

 
De plus, AFM 2 indique que 2 mesures sont 
mémorisées (au maximum 10 mesures AFM 
mesures peuvent être mémorisées) 
 

 
 
5.15 Visualisation et impression des 

données mémorisées 
Toutes les mesures qui ont été conservées 
dans la mémoire (par nom de ferme) du Pt 
peuvent être : 
•  affichées sur l’écran à cristaux liquides, 
•  imprimées sur une imprimante connectée, 
•  transmises à un PC connecté, 
•  effacées de la mémoire 
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Les mesures peuvent être affichées, 
imprimées, transmises à un PC ou effacées 
de la mémoire pour une, plusieurs ou toutes 
les fermes. 

 

 
 
5.16 Impression des informations sur 

le revendeur 
Il est possible d’inclure sur chaque impression 
les coordonnées de la société (revendeur) qui 
conduit les mesures. Le PT peut contenir les 
coordonnées de quatre revendeurs au 
maximum. Cette information est enregistrée 
dans le PT par le fabricant. En option, 
l’impression des données du revendeur peut 
être activée / désactivée. 

 
Lors de l'impression des données, 
l'imprimante doit être correctement raccordée 
au port d'imprimante du PT. Les fichiers 
sélectionnés seront automatiquement 
imprimés si en donne  la commande. 

 
5.16.1 Sélectionner revendeur. 

1. Allez au MENU INSTALLATION 2. 
2. Appuyez sur « SELECTIONNER 

REVENDEUR ». 
3. Choisir le revendeur approprié en appuyant 

sur la touche « PRECEDENT » ou 
« SUIVANT ». 

4. Appuyez sur « CHOISIR » pour 
sélectionner le revendeur. 

5. Appuyez sur pour sauvegarder les 
paramètres. 

6. Appuyez sur « MENU PRINCIPAL » pour 
retourner au menu principal. 

 
5.16.2 Imprimer données revendeur 

1. Allez au MENU INSTALLATION 2. 
2. Appuyez sur "IMPRIMER DONNEES 

REVENDEUR" pour alterner entre 
MARCHE et ARRET. 

3. Appuyez sur « MENU PRINCIPAL » pour 
retourner au menu principal. 

 
5.16.3 Affichage de données depuis la 

mémoire. 

Les mesures sont affichées par ordre 
chronologique des sauvegardes dans un 
tableau qui se composer de plusieurs pages. 
Lors de la consultation des données, on peut 
choisir si les données seront visualisées sous 
forme de tableau ou de courbe. L'écran 
affichera la mesure (le numéro d'index,  le 

nom de ferme, le nom de testeur, la date et 
l'heure) visualisée. 
Les touches situées près des pictogrammes 
de page permettent de feuilleter les mesures. 
De même, on peut faire défiler les mesures 
au sein d'un diagramme si l'écran ne peut pas 
les afficher toutes. 
 
1. Allez au MENU PRINCIPAL 
2. Appuyez sur “LIRE MÉMOIRE” 
3. Servez-vous des touches "EN HAUT" et 

"EN BAS" pour indiquer la ferme désirée à 
l'aide de la flèche. 

4. Appuyez sur "CHOISIR” pour sélectionner 
la ferme ou appuyez sur “TOUT” pour 
sélectionner toutes les fermes. 

5. Servez-vous des touches "EN HAUT" et 
"EN BAS" pour indiquer le numéro d’index 
désiré à l'aide de la flèche. 

6. Appuyez sur “SÉLECTION” pour 
sélectionner le numéro d’index. Répéter les 
étapes 5 et 6 pour sélectionner plusieurs 
numéros d’index. 

7. Appuyez sur pour ouvrir le fichier de 
données des mesures sélectionnées 

8. On peut ensuite choisir les possibilités 
suivantes : 
•  Transmettre les données sélectionnées 

à un PC connecté (voir § 5.17), 
•  Imprimer les données choisies sous 

forme de tableau, 
•  Données sélectionnées affichées sur 

l’écran à cristaux liquides*, 
•  Imprimer les données sélectionnées 

sous forme de tableau et sous forme de 
graphique*, 

•  Effacer les données choisies*, 

•  Effacer toutes les données**. 

*  Active uniquement si un ou plusieurs 
numéros d’index sont sélectionnés. 

** Le(s) nom(s) de ferme et de testeur ne 
sont pas effacés. 

 

 
 
5.17 Copie des données de mesure 

vers un PC 
Avant de pouvoir transférer les données de 
mesure au PC, il faut que le logiciel spécial 
soit d'abord installé dans le PC. Ce logiciel est 
fourni sur le cédérom qui accompagne le PT. 
Lisez d'abord le fichier "Readme" avant de 
procéder à l'installation et suivez les 
instructions contenues dans ce fichier. 
 
Les données sont transférées vers le PC sous 
format ASCII. Les divers champs 
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d'information sont séparés par un “;”. Ce 
signe de séparation permet d’importer et de 
traiter facilement les données dans un 
programme tableur. Ces données peuvent 
également être lues à l’aide du programme 
spécial « GENERATEUR DE RAPPORTS ». 
Le « GENERATEUR DE RAPPORTS » 
permet d’établir des rapports ou de saisir des 
mesures dans un autre document par le 
procédé copier-coller. 

 
1. Raccorder le PT au PC à l’aide du câble 

de modem nul. 
2. Allez au MENU PRINCIPAL 
3. Appuyez sur “LIRE MÉMOIRE” 
4. Servez-vous des touches "EN HAUT" et 

"EN BAS" pour indiquer la ferme désirée 
à l'aide de la flèche. 

5. Appuyez sur "CHOISIR” pour sélectionner 
la ferme ou appuyez sur “TOUT” pour 
sélectionner toutes les fermes. Une liste 
des mesures disponibles apparaît 
sur l’écran. 

6. Servez-vous des touches "EN HAUT" et 
"EN BAS" pour indiquer le numéro d’index 
désiré à l'aide de la flèche. 

7. Appuyez sur “SÉLECTION” pour 
sélectionner le numéro d’index. Répéter 
les étapes 5 et 6 pour sélectionner 
plusieurs numéros d’index. 

8.  Appuyez sur pour ouvrir le fichier de 
données des mesures sélectionnées 

 

9. Appuyez sur le symbole . 
 
10. Lancer le programme Générateur de 

rapports sur l’ordinateur. 
11. Sélectionner « importer données d’essai » 

dans le menu d’importation du logiciel 
Générateur de rapports. 

12. Sélectionner la touche PT-V. 
13. Créer un fichier dans l'ordinateur. Le PT 

est maintenant prêt à copier les données 
vers le PC. 

14. Appuyez sur “CONNECTER” pour établir 
la communication avec le PT. 

15. Appuyer sur « DEMARRER » pour 
transmettre les données qui doivent être 
enregistrées dans le PC. 

16. Les données seront maintenant 
automatiquement copiées vers 
l'ordinateur. 

17. Appuyez sur pour retourner au MENU 
PRINCIPAL. 

18. Appuyez sur « Fermer » au niveau du 
programme Générateur de rapports. Une 

fenêtre s’ouvrira automatiquement pour 
importer le ou les fichiers dans la base de 
données du Générateur de rapports. 

19. Pour de plus amples informations sur 
l’utilisation du Générateur de rapports, 
voir la fonction aide. 

 

 
5.18 Batterie 
L'écran du PT affiche la capacité de la 
batterie. Si la capacité ou la tension de la 
batterie sont trop basses, l'écran affichera les 
messages suivants : 
 
" ATTENTION!! - BATTERIE FAIBLE VOLT." 
Le PT peut fonctionner pendant 10 minutes 
encore. On part en effet du principe que l'on 
commence à œuvre avec une batterie 
pleinement chargée et non pas avec une 
batterie partiellement chargée. Si on voit ce 
message d'avertissement, il préférable 
d'achever la mesure aussi vite que possible et 
de brancher le PT sur le chargeur de batterie. 
La capacité encore présente dans la batterie 
sera ainsi remise à ZERO. 
 
"COUPER BATTERIE DECHARGEE - 
CONNECTER CHARGEUR BATTERIE" 
La tension de la batterie est devenue trop 
faible. Si ce message d'avertissement 
apparaît, il est possible uniquement de 
brancher le chargeur et d'appuyer sur 
REINITIALISATION (bouton ON/OFF) avant 
que le PT s'éteigne de lui-même. Le temps 
que cela doit se faire sera indiqué sur une 
barre de temps. 
 
"CHARGE BATTERIE" 
La batterie est en cours de chargement. La 
progression de ce chargement s'affichera sur 
la barre de capacité. La durée totale de 
chargement se situera entre 6 et 8 heures si 
la batterie est complètement déchargée. 
 
"BATTERIE OPTIMISEE" 
La fonction d'optimisation est lancée. La 
batterie sera déchargée jusqu'à 6 V  (1 V par 
cellule) puis le chargement démarrera 
automatiquement. La progression s'affichera 
sur la barre de capacité. 
 
"BATTERIE RECHARGEE" 
La batterie est complètement chargée. Tant 
que le chargeur reste branché, la batterie 
sera chargée toutes les demi-heures pendant 
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quelques minutes pour maintenir à niveau la 
tension et la capacité de la batterie. 

 
5.18.1 Charge de la batterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-8  Charge de batterie 
 
 

Le chargement de la batterie s'effectue selon 
deux possibilités : 
•  On peut brancher un adaptateur de batterie 

automobile dans l'allume-cigares d'une 
voiture (12 V). 

•  On peut brancher un chargeur de batterie 
à une prise de courant murale normale 
(230 V). 

 
1. Branchez le cordon du chargeur de batterie 

dans le PT (voir fig. 5.8) 
2. Branchez le chargeur à la source 

d'alimentation (prise de courant murale ou 
allume-cigares d'une voiture). 

La batterie sera automatiquement chargée  si 
sa capacité est inférieure à 90 %. 

 
Durant le chargement, le PT sera 
automatiquement allumé. L'écran affichera la 
progression du processus de chargement. On 
peut utiliser normalement le PT pendant le 
chargement de la batterie. On ne peut pas 
éteindre le PT pendant qu'un chargeur est 
branché. Le logiciel présent dans le PT 
surveille le processus de chargement et 
prévient la surcharge de la batterie. 

 
Pour prolonger la durée de vie de la batterie 
te, il est conseillé d'optimiser la batterie une 
fois par mois. Durant l'optimisation, la batterie 

sera d'abord entièrement déchargée avant 
d'être rechargée. Cela évite à la batterie de 
subir ce qu'on appelle un effet mémoire par 
lequel son chargement ne sera plus optimisé. 
 
Quand l’indication « batterie pleine » apparaît, 
une charge d’entretien automatique sera 
exécutée. Cela signifie que la batterie sera 
chargée pendant quelques minutes toutes les 
demi-heures. Il n'est pas possible de 
surcharger la batterie. On peut donc laisser le 
chargeur indéfiniment branché sur le PT (tout 
un week-end par exemple). 
 
Pendant le chargement, il est possible que le 
PT devienne un peu chaud. Cela est normal 
car une partie de l'énergie délivrée se 
transforme en chaleur. 

 
5.18.2 Optimisation de la batterie 
Pour optimiser la batterie, il faut prendre les 
mesures suivantes . 
1. Branchez le cordon du chargeur de batterie 

dans le PT (voir fig. 5.8) 
2. Branchez le chargeur à la source 

d'alimentation (prise de courant murale ou 
allume-cigares d'une voiture). Si le PT est 
éteint, il s'allumera automatiquement. 

3. Allez au MENU SERVICE 1. 
4. Appuyez sur "OPTIMISER BATT.". 
 
La batterie sera d'abord déchargée avant 
d'être chargée. L'écran affichera la 
progression aussi bien du déchargement que 
du chargement. 

 
5.18.3 Durée de vie des batteries 

Si on n’utilise pas le Pt pendant une longue 
période (6 à 9 mois), la batterie peut 
s'épuiser. Cela veut dire qu'elle ne peut 
retrouver sa capacité maximale qu'après avoir 
été complètement chargée et déchargée 
plusieurs fois (optimisation). 
 
Il est conseillé d'exécuter le programme 
d'optimisation au moins 1 fois tous les trois 
mois. Si cela n'est pas effectué dans 
l'entretien de la batterie pendant son 
entreposage prolongé, la pile peut défaillir par 
autodéchargement prolongé. 
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5.18.4 Symboles d’erreur 

La courbe de vide est évaluée sur la base 
d'un certain nombre de points et les 
éventuelles erreurs sont signalées par un 
symbole d'erreur. 

 
Si, durant la phase B, on observe une baisse 
de vide supérieure à 4 kPa et qui dure plus de 
15 millisecondes, l'écran affiche le symbole 
d'erreur "v" - voir également le tableau ci- 
dessous. 

 
Si, durant la phase B, on observe une baisse 
de vide supérieure à 2 kPa et qui dure plus de 
15 millisecondes, l'écran affiche le symbole 
d'erreur "~" - voir également le tableau ci- 
dessous. 

 
Si, durant la phase D, sont mesurées des 
fluctuations de pression qui dépassent 2 kPa 
et durent plus de 15 millisecondes, l'écran 
affiche le symbole d'erreur "~". Les 
fluctuations seront mesurées par rapport à la 
pression atmosphérique locale. 

 
Si dans le vide maximum moyen du canal 1 et 
du canal 2 est mesurée une différence qui 
dépasse 2 kPa, l'écran affiche le symbole 
d'erreur "^". 

 
Le tableau suivant présente sommairement 
les symboles d'erreur. 

 
Phase Evaluation de Erreur Symbole 

d’erreur 
Phase B Diminution de 

vide 
> 4 kPa et 
> 15 ms 

v 

Phase B Diminution de 
vide 

> 2 kPa et 
> 15 ms 

~ 

Phase D Fluctuation de 
vide 

> 2 kPa et 
> 15 ms 

~ 

vide 
maximu 

m 

Différence de 
vide maximum 
entre canal 1 et 

canal 2 

>2 kPa ^ 
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6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE 
 

 
6.1 Recherche des pannes et remèdes 
Panne : 
L’imprimante n’imprime pas ou mal. 

 
Remède : 
•  Vérifiez si le pilote d'imprimante est 

correctement installé dans le PT. 
• Vérifiez si l'imprimante est allumée. 
•  Vérifiez à l'aide du manuel si l'imprimante 

est bien installée. 
•  Vérifiez s'il y a assez de papier dans 

l'imprimante. 
•  Vérifiez s’il y a suffisamment d’encre 

dans l’imprimante. 
•  Vérifiez si l'imprimante est correctement 

reliée au PT. 
•  Imprimez éventuellement une page-test. 

 
Panne : 
Les résultats de mesure ne sont pas 
conformes aux résultats de mesure prévus. 

 
Remède : 
•  Vérifiez les capteurs dans le menu test. 
•  Vérifiez si les capteurs externes (en option) 

employés sont corrects. 
•  Vérifiez les filtres des capteurs internes. 
•  Vérifiez si les tuyaux de mesure fuient. 
•  Si le niveau de vide est anormal, faites 

réétalonner le PT par un établissement 
agréé. 

 
Panne : 
Le PT ne démarre pas à l'aide de la touche 
ON/OFF. 

 
Remède : 
1. Raccordez le PT au chargeur de batterie. 

Le PT doit s’allumer instantanément. Dans 
ce cas, la batterie est entièrement 
déchargée. 

2. Allumez le chargeur et chargez la batterie 
pendant une heure environ. 

3. Débranchez le chargeur du PT ce dernier 
continuera à fonctionner sur la batterie. 

4. Eteignez le PT. 
5. Rallumez le PT sans chargeur. 
6. Rebranchez le chargeur et procédez à 

l'optimisation de la batterie. 
 
Consultez un établissement de service agréé 
si les remèdes entrepris ci-dessus restent 
sans effet. 

Panne : 
La batterie ne se charge pas. 
 
Remède : 
•  Vérifiez la connexion avec le chargeur. 
•  La capacité de la batterie est supérieure à 

90% et l'écran affiche la barre de capacité 
« BATTERIE PLEINE ». "BATTERIE 
RECHARGEE". La batterie se charge par 
un courant d'entretien. 

 

 
 
6.2 Travaux de nettoyage et 

d’entretien quotidiens 
Le testeur de pulsateurs ne nécessite pas 
d'entretien particulier. Vous pouvez nettoyer le 
boîtier, l'écran et les touches de commande à 
l'aide d'un chiffon humide. Ne pas employer 
de solvants pour le nettoyage car ces produits 
peuvent attaquer la boîte. 
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7 MISE AU REBUT 
 

 
7.1 Chargeur de batterie 
Le chargeur de batterie est irréparable. S'il est 
endommagé, il faut vous en débarrasser dans 
le respect de l'environnement. 

 

 
7.2 Batteries 
Le testeur de pulsations est équipé d’une 
batterie Ni-mH rechargeable. Si celle-ci doit 
être mise au rebut ou remplacée, il faut s’en 
débarrasser dans le respect de 
l’environnement. 

7.3 Recyclage 
Le boîtier du PT est recyclable. Tous les 
autres composants doivent être évacués dans 
le respect de l'environnement. 
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8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
8.1 Gamme de mesures 

 
Plage de mesures : +10 à -90 kPa. Mesure de courbe 

0 à -90 kPa. (mesure de vide constant 
25 - 300 p/min. 

Mesure du débit d'air : 200 - 3 000 l/min. 
Adaptateur 20 mm : 200 - 1 400 l/min. 
Adaptateur 30 mm : 600 - 3 000 l/min. 

Mesure d'étapes 5 étapes de 17,5 secondes chacune 
Mesure continue maximum 10 minutes (en cas de mesure 

prolongée, seules les 10 dernières minutes 
seront sauvegardées). 

 

 
8.2 Unités de mesure 

 
Niveau de vide kPa/pouces/Hg (réglable par l'utilisateur) 
Résultats de mesure Msec ou % (pulsations / min) (réglable par 

l'utilisateur) 
Débit d'air l/min ou pied cubique/min (réglable par 

l'utilisateur) 
Résolution de la mesure du vide constant 8 bits   >> 0,5 kPa 
Résolution de la mesure de vide de trajet 10 bits   >> 0,1 kPa 
Résolution de la mesure de courbe 10 bits   >> 0,1 kPa 
Résolution de l'affichage graphique du vide 8 bits   >> 0,5 kPa 
Intervalle de mesure lors de mesure de courbe 4 msec/canal 

Intervalle de mesure lors de mesure du vide 
constant 

5 msec/canal 

Filtre logiciel lors de vide constant Moyenne de 16 mesures sur 100 msec par 
canal 

 

 

8.3 Précision des mesures 
 

Mesure du débit d'air écart max. 5% 
Niveau de vide max. ± 0,6 kPa 
Calcul de courbe sur 5 cycles de pulsations 
Vide de pulsation max. vide moyen dans une période de 100 msec. 
Base de temps Oscillateur à cristal 11,0592 MHz ± 30 ppm 
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9 ANNEXES 
 

 
9.1 Données du fabricant 
ATV Agri Products B.V. 

 

  Adresse visiteurs : 
P.v.M. Gelderland Oranje 8 

  6666 LV  Heteren 
Pays-Bas 

 
Adresse postale : 
P.v.M. Gelderland Oranje 8 

  6666 LV  Heteren 
Pays-Bas 

 
 

Téléphone :   +31(0)888828800 
Télécopieur : +31(0)888828801 

E-mail : info@atv-agri.com 

 

 
9.2 Options livrables 
•  Imprimante, accessoires inclus 
•  Débitmètre à air 
•  prise de débitmètre d’air 
•  Capteurs externes 
•  Bagues de mesure AFM 20 mm / 30 mm 
•  mallette 
•  Bipasse 2000 l pour débitmètre d'air 
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9.3 Modalités de commande des pièces de rechange 
Les tableaux ci-dessous donnent les informations nécessaires à la passation de commande. 
Adressez votre commande à votre fournisseur et mentionnez toujours les renseignements 
suivants : 
•  Désignation et référence du composant. 
•  Quantité 

 
Composants : 

 

Composant Référence Standard à la 
livraison 

Disponible en 
option 

Testeur de pulsateurs Pt-V 4.83.00.50001 X  

Boîte d'accessoires 2.95.00.00020 X  
Adaptateur 230 V 4.83.90.00050 X  
Adaptateur de batterie automobile 4.83.90.00052 X  
Courroie 1.19.00.00200 X  
Sachet de 20 filtres 2.16.29.64001 X  
Cédérom Générateur de rapports 1.74.20.50100 X  
Câble (9 pôles) de modem fictif 1.38.90.07004 X  
Pt-V Manuel d'utilisation Néerlandais 1.95.50.50100 X  
Pt-V Manuel d'utilisation Anglais 1.95.50.50101 X  
Pt-V Manuel d'utilisation Allemand 1.95.50.50102 X  
Pt-V Manuel d'utilisation Français 1.95.50.50103 X  
Pt-V Manuel d'utilisation Espagnol 1.95.50.50104 X  
AFM Manuel d'utilisation Néerlandais 2.95.50.50200  X 

AFM Manuel d'utilisation Anglais 2.95.50.50201  X 

AFM Manuel d'utilisation Allemand 2.95.50.50202  X 

AFM Manuel d'utilisation Français 2.95.50.50203  X 

AFM Manuel d'utilisation Espagnol 2.95.50.50204  X 

Débitmètre à air 4.83.90.50030  X 

Bipasse 2000 l/min pour débitmètre d'air 1.16.32.74240  X 

Tubes de connexion 46/46 mm, pour débit 
d’air 

1.16.32.46460  X 

Tubes de connexion 46/38 mm, pour débit 
d’air 

1.16.32.46380  X 

Tubes de connexion 46/31,5 mm, pour 
débit d’air 

1.16.32.46315  X 

Capteur externe 4.83.90.50020  X 

Capteur externe nettoyable, en acier 
inoxydable 

4.83.90.50021  X 

Connecteur pour capteur externe 2.39.30.32621  X 

Imprimante DPU 414 4.83.90.50040  X 

Batterie rechargeable pour DPU 414 1.74.00.50202  X 

Rouleau de papier pour imprimante 1.74.00.50302  X 

Imprimante DPU 3445 paquets complets 4.83.90.50002  X 

Mallette avec garniture en mousse 1.95.10.05000  X 

Mallette avec garniture en mousse 
(grande) 

1.95.10.05001  X 
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Pièces de rechange : 
 

Pièce de rechange Référence 

Raccords étanches 1.19.00.00300 

Batteries 1.73.10.00510 
Boîtier 1.14.80.00500 
Écran 1.59.55.69101 
Pilote d'écran 2.70.96.24020 
Transducteur à joints toriques 2.39.30.31640 

Câblage interne pour débitmètre à air 
dans le Pt-V 

2.39.30.32625 

Câble de communication pour débitmètre 
à air Pt-V 

2.39.31.32625 

Connecteur pour adaptateur 
secteur/voiture 

1.66.70.00291 

Connecteur SUB-D à 9 broches 1.66.15.10904 
Pt-V Manuel d'utilisation Néerlandais 1.95.50.50100 
Pt-V Manuel d'utilisation Anglais 1.95.50.50101 
Pt-V Manuel d'utilisation Allemand 1.95.50.50102 
Pt-V Manuel d'utilisation Français 1.95.50.50103 
Pt-V Manuel d'utilisation Espagnol 1.95.50.50104 
AFM Manuel d'utilisation Néerlandais 2.95.50.50200 
AFM Manuel d'utilisation Anglais 2.95.50.50201 
AFM Manuel d'utilisation Allemand 2.95.50.50202 
AFM Manuel d'utilisation Français 2.95.50.50203 
AFM Manuel d'utilisation Espagnol 2.95.50.50204 

 

 

9.4 Dessins 
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Fig. 9-1 Cable à 9 broches 
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Seiko DPU414 
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Seiko DPU3445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Câble (9 pôles) de modem fictif 
2. Convertisseur série-parallèle 
3. Adaptateur 9 broches - 25 broches 
4. Câble d’imprimante spécial SEIKO DPU414 

5. Câble d’imprimante spécial SEIKO DPU3445 
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9.5 Structure de menu 
 

 
Menu démarrage 

 
 
 
 

Menu service 

Menu service 1 Menu service 2 

Menu d’installation 

Menu installation 1 Menu installation 2 

 

  Optimiser batterie 
  Menu tests 
  Heure de coupure 
  Effacer mémoire 

  Données batterie 
  Étalonnage à zéro 
  Historique 

étalonnage 

  Défilement 
automatique 
marche/arrêt 

  Affichage valeur en 
%/ms 

  Vide en 
kPa/pouces.Hg 

  Luminosité 
  Menu options 

  Sélection imprimante 
  Données revendeur 

imprimante 
marche/arrêt 

  Sélectionner 
revendeur 

  Changer heure/date 
  Sélectionner langue 

 
 
 

Menu principal Menu options 
 

  Menu Ferme/testeur 
  Menu ISO / AFM* 
  Lire mémoire 
  Mesure dynamique** 

  Mesure standard 

  Capteurs ext. marche/arrêt 
  Mes. dynamique Marche/arrêt 
  Menu options AFM 

 
Standard Measurement 

 
  Mesure de courbe 
  Mesure du vide constant 

  Mano 

Menu options AFM 

 
  ATV-AGRI AFM/autre 
  Mesures ISO/AFM marche/arrêt 
  Ajuster pays AFM 

 

 

Dynamic Measurement 
 

  Mesure de chute 
  Mesure d'étapes 
  Débit d’air libre*** 

  Mano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Disponible si AFM MARCHE est configuré dans le menu options AFM 
**  Disponible si MES. DYNAMIQUE est configuré dans le menu options. 

*** Disponible si ATV-AGRI AFM est configuré dans le menu options AFM 
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B 

 

Batterie ..............................................................28 
charge ...........................................................29 
conditions de rangement...............................10 
durée de vie ..................................................29 
mise au rebut ................................................32 
optimisation ...................................................29 

Boîtier 
éléments .......................................................11 

 
C 

 

Capteurs externes 
mise en service ou hors service....................13 

Comparaison vide de travail..............................19 
Connexion 

adaptateur de batterie automobile ..................8 
chargeur de batterie ........................................8 
débitmètre d'air ...............................................8 
imprimante ......................................................8 
PC .............................................................8, 36 

Conseils ............................................................15 

 
D 

 

Date...................................................................13 
Déballage ..........................................................11 
Débit d'air 

mesure unique ..............................................24 
Données 

enregistrement automatique .........................26 
impression.....................................................26 
representation ...............................................26 

Données de mesure 
copie..............................................................27 

Données memorisées 
impression.....................................................26 
visualisation...................................................26 

 
E 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

I 
 

Icônes..................................................................9 
Impression données ..........................................26 
Imprimante 

raccordement parallèle..................................14 
raccordement sérielle ....................................14 
type................................................................13 

Indications d’émploi...........................................15 
Installation 

menu .............................................................12 

 
L 

 

Langue ..............................................................12 

 
M 

 

Maintenance......................................................31 
Menu 

installation .....................................................12 
service ...........................................................12 

Menu ISO/AFM..................................................13 
Menu principal ...................................................15 
Mesure dynamique 

activation .......................................................16 
chute..............................................................21 
étapes............................................................23 

Mesure standard 
courbe ...........................................................19 
vide constant .................................................20 

Mise au rebut.....................................................32 
Mise en marche/arrêt ........................................15 

 
N 

 

Nettoyage ..........................................................31 
Nom 

ferme .............................................................16 
testeur ...........................................................16 

 
O 

Ecran 
luminosité ......................................................13 

Entretien ............................................................31 
Étalonnage 

capteurs ........................................................17 

 
F 

 

Fabricant ...........................................................34 
Filters ................................................................17 
Fonction manométrique ....................................19 

 
G 

 

Gamme de mesures .........................................33 

 
H 

 

Heure ................................................................13 
Heure de coupure .............................................13 

 

Options livrables................................................34 

 
P 

 

Pièces de rechange ..........................................36 
commande ....................................................35 

Précision des mesures......................................33 
Programme de mesure ISO / AFM ...................25 

 
R 

 

Raccordement 
imprimante ....................................................14 

Rangement........................................................10 
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S 
 

Sécurité .......................................................10, 15 
Service 

menu .............................................................12 
Structure de menu ............................................38 

 
T 

 

Temps 
% ou ms ........................................................13 

Test 
avant usage...................................................17 
capteurs ........................................................17 
écran .............................................................17 
imprimante ....................................................18 

 
Testeur de pulsateurs 

caractéristiques et avantages .........................8 
possibilités.......................................................8 
vue en plan ......................................................7 

Touche 
commande ......................................................7 
marche/arrêt/réinitialisation .......................7, 15 

Transport ...........................................................10 

 
U 

 

Unités de mesure ..............................................33 

 
V 

 

Vide 
kPa ou puces/Hg ...........................................13 

Vide de travail....................................................18 
entrée manuelle ............................................18 
mesure ..........................................................18 
mesure du debit d'áir.....................................19 
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