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Enregistreur intelligent à écran
pour air comprimé et gaz 

Mesurer - Piloter - Afficher - Signaler - Sauvegarder - Évaluer

DS 500 - l’enregistreur intelligent à écran du futur

Depuis plus de 20 ans, nous développons, 
produisons et commercialisons des 
appareils de mesure pour air comprimé et 
gaz.

La saisie des valeurs de mesure, la lecture 
à distance moyennant des serveurs web, 
l’affichage sur l’écran de couleur grand for-
mat, la signalisation et la sauvegarde... tout 
ca est possible avec le DS 400.

En liaison avec Soft, les alarmes peuvent 
être signalées par SMS ou e-mail. Toutes 
les valeurs et courbes de mesure, ainsi que 
tous les dépassements de valeurs limites 
sont af-fichés. Les allures des courbes 
peuvent être surveillées par simple action 
du doigt dès le début de la mesure.

La possibilité d’évaluations journalières/ 
hebdomadaires et mensuelles, y compris 
les coûts en € et états des compteurs en m³ 
par capteur de consommation, complètent 
la philosophie ingénieuse de ce système.

La différence essentielle par rapport aux 
enregistreurs courants sans écran se re-
flète par la facilité de mise en service et 
d’évaluation des données de mesure. C’est 
ainsi que les capteurs sont directement dé-
tectés par le DS 500 et alimentés en tension.

Tout est en parfaite harmonie conceptuelle. 
Fonction mathématique pour des calculs in-
ternes, p. ex. indicatifs typiques d’une instal-
lation pneumatique: 

• coûts en € par m³ d‘air généré

• kWh/m³ d‘air généré

• consommation par conduite, y compris
totalisation

Fonction de totalisation pour signaux anal-
ogieques (p. ex. 0/4...20 mA, 0...10 V). En 
présence de capteurs externes qui, par ex-
emple, ne fournissent qu’un signal 4...20 mA 
pour le débit actuel en m³/h, la fonction de 

totalisation permet de générer un relevé de 
compteur total en m³. L’étude fastidieuse du 
manuel d’utilisation est superflue... cela per-
met de gagner du temps. 

Alimentation électrique interne de tous les 
capteurs, le câblage de blocs d’alimentation 
externes est supprimé ... cela permet 
d’économiser des coûts additionnels.

Les avantages en un coup d’oeil:
• Convivial: Afficheur de couleur de 7“ avec

écran tactile...

• Polyvalent: Possibilité de raccorder jusqu‘á
12 capteurs quelconques..

• Apte à l`utilisation en industrie: Boîtier
métallique IP 65 ou montage dans l‘armoire
de distribution...

• Disponible dans le monde entier: Apte à
la mise en réseau et échange de données
informatisées via serveur web

• Intelligent: Évaluations journalières/hebdo-
madaires et mensuelles...

• Fonction mathématique pour des calculs
internes

• Fonction de totalisation pour signaux ana-
logiques

• ... cela permet de gagner du temps
et d‘économiser des coûts lors de
l‘installation

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69


Description Réf.
DS 500 - enregistreur intelligent à écran en version de base (4 entrées de 
capteurs)

0500 5000

Option 4 entées de capteurs supplémentaires pour DS 500 Z500 5001

Option 8 entées de capteurs supplémentaires pour DS 500 Z500 5002

Option Serveur web intégré Z500 5003

mensuel
Z500 5004

anlogiques
Z500 5005

Option Version pour le montage dans l’armoire de distribution Z500 5006

Option Alimentation électrique en 24 V CC (au lieu de 100...240 V CA) Z500 5007

(canaux virtuels) addition, soustraction, division, multiplication
Z500 5008

Z500 5009

Soft Basic pour DS 500 - Évaluation graphique et tabulaire des données 
Lecture des données de mesure d’un DS 500 via USB ou Ethernet

0554 7040

Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu’à 5 DS 500) - Base de 
données (MySQL) sur serveur - Évaluation des données via logiciel client

0554 7041

Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu’à 10 DS 500) - Base de 
données (MySQL) sur serveur - Évaluation des données via logiciel client

0554 7042

Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu’à 20 DS 500) - Base de 
données (MySQL) sur serveur - Évaluation des données via logiciel client

0554 7043

Soft Network - Database Client/Server Solution (>20 DS 500) - Base de don-
nées (MySQL) sur serveur - Évaluation des données via logiciel client

0554 7044

Données techniques du DS 500
Dimensions du boîtier: 280 x 170 x 90 mm, IP 65

Raccordements: 18 x PG 12 pour capteurs et alimentation, relais d’alarme 1 x raccordement RJ 45 Ethernet

Version pour armoire de 
distribution:

Découpe de l’armoire de distribution 250 x 156 mm

Poids: 7,3 kg

Matériau:
Entrées de capteur:  4/8/12 entrées pour capteurs analogiques et numériques librement affectables. Cf. options

 Capteurs numériques pour point de rosée et consommation avec SDI Interface FA/VA 400 série, Cap-
teurs numériques externes RS 485 / Modbus RTU, autres systèmes de bus réalisables sur demande

 
 Capteurs analogiques externes 0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, impulsion, Pt 100 / Pt 1000, KTY

Alimentation électrique 
pour capteurs:

24 V CC, max. 120 mA par capteur, bloc d’alimentation intégré max. 24 V CC, 25 W
Pour la version avec 8/12 entées de capteurs, 2 blocs d’alimentation intégrés, max. 24 V CC, 25 W chacun

Interfaces: clé USB, câble USB, Ethernet / RS 485 Modbus RTU / TCP, SDI, autres systémes de bus sur demande, 
serveur WEB en option

Sorties: 4 relais (contacts inverseurs 230 V CA, 6 A), gestion des alarmes, relais librement programmables, alar-
me groupée
Sortie analogique, impulsion bouclée chez les capteurs avec propre sortie des signaux, comme p. ex. 
série VA/FA 

Carte mémoire: SD Memory card standard, capacité 2 Go, jusqu’à 4 Go en option

Alimentation électrique: 100...240 V CA / 50-60 Hz, version spéciale 24 V CC

Précision:
Température d’utilisation: 0...50°C

Température d’stockage:

En option:
En option:

En option:

-20...70°C

Serveur web

rythme d’une seconde

Signaux d’entée
Courant de signal
alimentation élec-
trique interne our ext
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Résistance d‘entrée

(0...20mA/ 4...20mA)

0...20 mA
0.0001 mA
± 0.003 mA ± 0.05 %

Tension de signal
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Résistance d‘entrée

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %

Tension de signal
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Résistance d‘entrée

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %

RTD Pt 100
Étendue de mesure
Résolution
Précision

RTD Pt 1000
Étendue de mesure
Résolution
Précision

-200...850°C
0.1°C
± 0.2°C (-100...400°C)
± 0.3°C (further range)

-200...850°C
0.1°C
± 0.2° (-100...400°C)

Impulsion
Étendue de mesure

Longueur des im-
pulsions min.100 s 
Fréquence 0...1 kHz
max. 30 VDC



Polyvalent:
Le DS 500 détecte automatiquement juqu’à 
12 capteurs, y compris tous nos capteurs  
(consommation, point de rosée, pression, 
courant, KTY Pt 100, Pt 1000).

Différents capteurs analogiques (0/4...20 
mA, 0...1/10/30 V, impulsion) peuvent être 

Des capteurs numériques peuvent être rac-
cordés via RS 485, Modbus RTU et SDI.

Flexible:
Apte à la mise en réseau et échange de don-
nées informatisées dans le monde entier via 
Ethernet, serveur web intégré.

Relais d’alarme/Messages 
de défauts:
Jusqu’á 32 valeurs limites peuvent être con-

        
d`alarme différents. Alarmes groupés pos-
sibles

Capteur de 
consommation
VA 400

Capteur 
de point 
de rosée
FA 410

Compteur de 
consommation
VA 420

Capteur de 
pression

Pince ampère-
métrique Capteur de température à 

visser Pt 1000

Capteur de tem-
pérature à câble 
Pt 100

Compteur de courant/ de 
puissance active

Toutes les entrées de capteurs sont 
librement attribuables, alimentation 
électrique interne comprise.

Capteurs 
externes

0/4...20 mA

Capteur 
externes
0-1/10 V

Capteurs exter-
nes RS 485

Modbus RTU

Capteurs 
externes 
Impulsion



Stabilité extrême à longue 
durée
Synchronisation dans les plus 
brefs délais
Grande étendue de mesure 
(-80° à +20° Ctd)
Pour tous types de sécheurs: 
(sécheurs à adsorption, à mem-
brane et à froid)
Montage simple sous pression 
grâce à la chambre de mesure 
avec raccord rapide

Large spectre de capteurs 
de pression pour diverses 
étendues de mesure adaptées 
à chaque type d`application
Montage rapide sous pression 
grâce au raccord rapide
Capteur de pression surpressi-
on 0-10/16/40/100/250/400/600 
bar
Capteur de pression -1 à +15 
bar (dépression/surpression)
Pression différentielle 1,5 mbar 
à 4,2 bar
Pression absolue 0 à 16 bar 
(abs.)

Compteur de courant/de puis-
sance active PM 710 pour le 
montage dans l`amoire de distri-
bution, avec transformateurs de 
courant externes pour machines 
et installations de grande taille
Transformateurs de courant 
externes pour la prise en charge 
des phases (max. 2000 A)
Mesure des KW, kWh, cos phi, 
kVar, kVA
Transmission des données au 
DS 500 via Modbus

Pour la mesure directe de la 
quantité da chaleur (en kWh)
Il est possible, dans les 
installations de chauffage, les 
échangeurs de chaleur, les 
réseaux de chauffage urbains, 
etc. par exemple, de raccorder 
des compteurs de chaleur usu-
els sur le DS 500, moyennant 
des signaux 4-20 mA.

Large spectre de capteurs de 
température, p. ex. pour la me-
sure de la température ambiante 
ou de la température du gaz
Pt 100 (à 2 ou à 3 conducteurs)
Pt 1000 (à 2 ou à 3 con-
ducteurs)
Capteurs KTY
Capteurs de température avec 
transducteur de mesure (sortie 
4-20 mA)

Capteurs de consommation
pour air comprimé et gaz

Capteurs de point 
de rosée

Capteurs de 
pression

Capteurs de 
température

Compteurs de chaleur/ 
d`eau/et de gaz

Compteurs de courant/ 
de puissance active

L’appareil de mesure multifonctionnel DS 500  
les données de mesure d’une station de compression.

Grâce aux 12 entrées de capteurs librement attribuables, on peut y raccorder tous les capteurs et, en plus, des  capteurs et 
compteurs externes quelconques munis des sorties des signaux suivantes:

4-20 mA, 0-20 mA I 0-1 V / 0-10 V / 0-30 V I Pt 100 (à 2 ou à 3 conducteurs), Pt 1000 (à 2 ou à 3 conducteurs), KTY I sorties à impulsions 
(p. ex. d’un compteur de gaz) I protocole Modbus

Montage et démontage sous 
pression par le biais du robinet 

monté en standard
Une bague de sécurité (circlip) 
empêche l‘éjection incontrôlée 
lors du montage/ démontage 
sous pression
Utilisable pour divers types  
de gaz: air comprimé,  
azote, argon, CO2, oxygéne



Sélection des capteurs appropriés de la gamme
Capteurs de consommation VA 400: Réf.

Capteur de consommation VA 400 en version de base: 0695 4001

Options pour le VA 400:

Version max. (185 m/s) Z695 4003

Version HighSpeed (224 m/s) Z695 4002

Capteur 120 mm de longueur ZLS 0120

Capteur 160 mm de longueur ZLS 0160

Capteur 300 mm de longueur ZLS 0300

Capteur 400 mm de longueur ZLS 0400

Compteurs de consommation VA 420:

0695 0420

0695 0421

0695 0422

0695 0423

0695 0426

0695 0424

0695 0425

Capteurs de point de rosée:

0699 0410

0699 0415

Chambre de mesure standard pour air comprimé jusqu‘à 16 bars 0699 3390

Câbles de raccordement pour capteurs de consommation / de point de rosée:

Câble de raccordement de 5 m 0553 0104

Câble de raccordement de 10 m 0553 0105

Capteurs de pression: précision ± 1 % de la PE précision ± 0.5 % de la PE

Capteur de pression standard, 0…16 bar 0694 1886 0694 3555

Capteur de pression standard 40, 0…40 bar 0694 0356 0694 3930

Capteur de pression standard 1.6, 0...1.6 absolue, 0...1,6 bar abs. 0694 3551 0694 3550

Capteur de pression standard 100, 0…100 bar, précision ± 1 % de la PE 0694 3557

Capteur de pression standard 250, 0…250 bar, précision ± 1 % de la PE 0694 3558

Capteur de pression standard 400, 0…400 bar, précision ± 1 % de la PE 0694 3559

Capteur de pression de précision -1...+15 bar, précision ±0.5 % de la PE 0694 3553

Capteur de pression différentielle de précision 400, 0...400 mbars de pression différentiel-le, 
précision 0.075% de la PE, pression statique max. 40 bars.

0694 3560

Capteur de pression différentielle de précision avec d‘autres étendues de mesure, p.ex. 0...75 
mbar, 0...2 bar, 0...8 bar, 0...21 bar, 0...70 bar, 0...200 bar, 0...420 bar

sur demande

Capteurs de température:

Capteur de température , Pt100 classe B, longueur 300 mm, câble de raccordement de capteur 
de 2 m.

0604 0107

Capteur de température à visser Pt 100, classe A, longueur 300, Ø 6 mm, avec transducteur de 0693 0002

Capteur de température à câble Pt 100, classe A, longueur 300 mm, Ø 6 mm, -50...+180°C, 
câble de raccordement de capteur de 5 m à extémités ouvertes

0604 0102

Capteur de température à câble Pt 100, classe A, longueur 150 mm, Ø 6 mm, -50...+180°C, 
câble de raccordement de captuer de 5 m à extémités ouvertes

0604 0100

jusqu‘à 10 bars
0554 6003

10 bars
0554 6004

Câbles de raccordement pour capteurs de pression / de température:

Câble de raccordement de 5 m 0553 0108

Câble de raccordement de 10 m 0553 0109

Pinces ampéremétriques:

Pince ampéremétrique 0...1000 A TRMS avec câble de raccord. de 5 m à extrémités ouvertes 0554 0507

Pince ampéremétrique 0...400 A TRMS avec câble de raccord. de 5 m à extrémités ouvertes 0554 0510

Différents capteurs externes 0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, Pt 100 / Pt 1000, KTY, impulsion, 
RS 485 Modbus reccordables.



PM 710
Compteur de courant/de puissance active pour le montage 
dans l’armoire
Saisit la tension, le courant et calcule:

[kW]
[kVA]
[kVar]
[kWh]

la puissance active 
la puissance apparente 
la puissance réactive 
l’énergie active 
cos phi

Toutes les données de mesure sont transférées au 
DS 500 par voie numérique (Modbus) et peuvent y 
être enregistrées.

Transmission des donnèés 
numériques DS 500

via RS 485 - Modbus 

Mesure de la tension

L1

L2 

L3 

N Transformateur
de courant

Description Réf.
Compteur de courant/de puissance active PM 710 pour le montage dans, l’amoire de 
distribution transformateur de courant de 100 A à 2000 A recordable

0554 5343

Transformateur de courant 100/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance 
active pour le montage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 21 mm)

0554 5344

Transformateur de courant 200/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance 
active pour le montage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 21 mm)

0554 5345

Transformateur de courant 300/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance 
active pour le montage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 22 mm)

0554 5346

Transformateur de courant 500/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance 
active pour le montage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 22 mm)

0554 5347

Transformateur de courant 600/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance 
active pour le montage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 22 mm)

0554 5348

Transformateur de courant 1000/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puis-
sance active pour le montage dans l’armoire de distribution (pur rail jusqu’à 65 x 32 mm)

0554 5349

Transformateur de courant 2000/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puis-
sance active pour le montage dans l’armoire de distribution (pur rail jusqu’à 127 x 38 mm)

0554 5350

Câble de 5 m pour le raccordement sur le DS 500, à extrémités ouvertes 0553 0108

Câble de 10 m pour le raccordement sur le DS 500, à extrémités ouvertes 0553 0109

Donnèes techniques:
Grandeurs 
de mesure:

Tension (Volt)
Courant (Ampére)
Cos phi
Puissance active (kW)
Puissance apparente 
(kVA)
Puissance réactive 
(kVar)
Energie active (kWh)
Fréquence secteur (Hz)
Toutes les grandeurs de 
mesures sont trans-
férées au DS 500 par 
voie numérique.

Précision 
Mesure de 
courant:

± 0,5% de 1 à 6 A

Précision 
Tension:

± 0,5% de 50 V à 277 V

Précision 
Energie 
active:

CEI 62053-21 classe 1

Interfaces: RS 485 (protocole 
Modbus)

Etendue de 
mesure:

Mesure de tension max. 
480 Volt

Dimensions: 969696 9696 96 
(ll x h x

Temérature 
d‘utilisation: -5...+55°C



de 7 pouces avec écran tactile:
valeurs de mesure, statistiques et courbes

Valeurs de mesure actuelles
Toutes les valeurs de mesure sont visibles en un coup 
d’œil. Les dépassements des valeurs limites sont af-

capteur un «nom d’emplacement de mesure»

Représentation graphique
Cette représentation remplace l’ancienne évaluation 
sur papier des enregistreurs habituels et procure beau-
coup d’atouts. L’axe temporel peut être déplacé du 
doigt. La fonction «zoom par mouvement du doigt» est 
unique en son genre et permet l’analyse des valeurs 
extrêmes.

Valeurs de mesure actuelles et 
graphique

ment les valeurs de mesure actuelles.

Statistiques et évaluations
Par rapport aux enregistreurs à écran habituels, le DS 
500 offre, outre la saisie des valeurs de mesure, égale-
ment l’évaluation par pression de bouton de tous les 
capteurs de consommation, au choix sous la forme de 
rapports journaliers/hebdomadaires/mensuels. La lec-
ture et l’inscription manuelle des états des compteurs 
dans une liste, comme c’était le cas dans le passé, n’est 
plus nécessaire. Les rapports en Excel ® peuvent être 
importés de la clé USB dans n’importe quel PC puis 
imprimés sans besoin de logiciel supplémentaire. Cela 
permet de gagner du temps, d’économiser d’argent et 



Transmission souple des donnèes de chaque application
Transmission des données 1. via clé USB ou câble USB

Si aucun raccordement sur Ethernet ou 
bus n’existe ou si l’installation s’avére trop 
onéreuse, les données sauvegardées peu-
vent être stockées sur une clé USB et trans-

mises au PC. Le DS 500 détecte automa-
tiquement la clé USB. L’utilisateur est guidé 
au travers du menu «Lecture des données». 
Les données stockées sur la clé USB peu-

vent être évaluées de maniére 
confortable sur PC, moyennant le logiciel 
Soft Basic.

Transmission des données, télémaintenance et analyse de la consommation 2. via serveur web et interface Ethernet, Modbus, RS 485... intégrées.

Les données de mesure actuelles et les 
données sauvegardées peuvent être trans-
mises via Ethernet ou RS 485 (Modbus). Le 
serveur web intégré permet à l’utilisateur 

de lire les donnèes de mesure sur inter-
net. Pour l’évaluation des données sur 
PC, l’utilisateur disposes du logiciel Soft 
Basic polyvalent confortable qui répond à 
tous 

les souhaits. Les dépassements des valeurs 
limites peuvent être envoyés par SMS et par 
e-mail.

Soft Basic

Le DS 500 peut être raccordé aux sys-
témes du client (GTB, API, Scada) via Eth-
ernet/ RS 485.

Soft Basic permet d’évaluer confort-
ablement les données.

En alternative, le serveur web du DS 500 
peut être appelé dans tout navigateur web. 
Le serveur web permet de transmettre les 
valeurs de mesure et les statistiques de 
consommation actuelles.

API / GTB 
Systéme 
Scada

RJ 45

RS 485 /
Modbus RTU

Ethernet Modbus TCP

W O R L D  W I D E  W E B



Données de mesure transparentes sur chaque PC et à 
n’importe quel moment
Soft Network Database Solution - Serveur / Client
La Soft Network Database Client/Server 
Solution permet d’évaluer un nombre quel-
conque d’appareils DS 500/DS 400 via Eth-
ernet. Pour ce faire, le logiciel sauvegarde 
cycliquement les données de mesure de 
tous les DS 500/DS 400 (le cycle est libre-

ment réglable) dans une base de données 
SQL sur le serveur. Si les limites d’alarme 
prescrites sont dépassées, le logiciel émet 
automatiquement un SMS ou un e-mail. 

niveaux d’utilisateur dans le logiciel serveur 

pour que les différents collaborateurs n’aient 
accés qu’à des données de mesure de DS 

-
nées de mesure peut être effectuée depuis 
n’importe quel poste de travail d’entreprise 
avec PC et logiciel client.

S E R V E R

E T H E R N E T

W O R L D  W I D E  W E B

Fonctions du logiciel Soft 
Network (serveur):

 Sauvegarde automatique des don-
nées dans la base des données 
My SQL (cycle librement program-
mable)

Gestion des utilisateurs

d‘alarme, signalisation par SMS/e-
mail

sauvegarde de sécurité

Fonctions du logiciel 
Soft Network (client):

 
actuelles

 Représentation graphique avec 
fonction zoom

 Représentation tabellaire

 Etablissement de rapports (rap-
port de base avec valeurs min/
max, nombre de dépassements 
d‘alarme, moment des dépasse-
ments d‘alarme)

Evaluation automatique de la 
consommation

RJ 45
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Vue: Valeurs de mesure
actuelles

Charger l‘image d‘arriére-plan

leurs de mesure

Valeurs de mesure rouges en cas de 
dépassement d‘alarme

Accés rapide à l‘historique des va-
leurs de mesure

Représentation graphique 
avec fonction zoom

Sélection des canaux de mesure à 
représenter

Agrandissement / réduction faciles 
à faire

Jusqu‘à 8 axes y

Accés rapide à la vue journaliére, 
hebdomadaire, mensuelle

Analyse de la consommation (en liaison avec l’option «Evaluation de la consommation»)

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69/

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



