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I. Préface

Chère cliente, cher client, 

Merci d'avoir opté pour le DP 500 / DP 510. Avant le montage et la mise en service, 
veuillez attentivement lire ce mode d'emploi et cette notice de montage et respecter 
les consignes. Seul le strict respect des prescriptions et consignes décrites garantit 
le bon fonctionnement du DP 500 / DP 510 et une exploitation en toute sécurité. 
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1 Consignes de sécurité 

Veuillez vérifier si ces instructions correspondent vraiment au type d'appareil. 

Respecter toutes les instructions contenues dans le mode d'emploi. Il comprend des 
informations essentielles qu'il faut respecter lors de l'installation, de l'exploitation et de la 
maintenance. C'est pourquoi le monteur, l'exploitant et le personnel qualifié doivent 
impérativement lire ce mode d'emploi avant l'installation, la mise en service et la maintenance.  

Le mode d'emploi doit être accessible à tout moment sur le lieu d'utilisation du DS 500. 

Outre ce mode d'emploi, il faut observer d'éventuelles dispositions locales ou nationales. 

En cas de doute, ou en cas de questions concernant ces instructions ou l'appareil, 
veuillez nous contacter   
 

Danger ! 

Tension d'alimentation ! 

Tout contact avec des pièces sous tension et non isolées comporte le risque 
d'électrocutions pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort. 

Mesures : 

• Respecter toutes les prescriptions en vigueur lors de l'installation électrique (par ex. VDE 0100) !

• N'exécuter les travaux de maintenance qu'après avoir coupé la tension !

• Les travaux sur le système électrique doivent toujours être confiés à un personnel qualifié et
autorisé.

Danger ! 

Paramètres de service inadmissibles ! 

Un dépassement des valeurs limites min./max. peut être dangereux pour l'homme et 
pour le matériel. Par ailleurs, des dérangements fonctionnels peuvent apparaître. 

Mesures : 

• S'assurer que le DS 500 est exploité uniquement au sein des limites admissibles et indiquées sur
la plaque signalétique.

• Strict respect des données de performances du DS 500 en liaison avec l'intervention.

• Ne pas dépasser la température de stockage et de transport admissible.

Autres consignes de sécurité : 

• Lors de l'installation et lors du service, respecter aussi les dispositions et consignes de sécurité
nationales en vigueur.

• Ne pas utiliser le DS 500 dans des zones explosives.

Informations supplémentaires :

• Ne pas surchauffer l'appareil !

• Lors du montage par vissage, utiliser la clé 27 !

• Le DP500 / DP510 ne doit pas être démonté !

Prudence ! 

Dysfonctionnements du DP 500 / DP 510 

Une installation incorrecte et une maintenance insuffisante peuvent provoquer un 
dysfonctionnement du DS 500, ce qui influence les affichages et peut donner lieu à des 
interprétations erronées. 
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2 Domaine d'utilisation  

Les nouveaux appareils DP 500 / DP 510 sont les appareils de service mobiles idéaux pour mesurer 
le point de rosée de tous les types de sécheur jusqu'à un point de rosée de -80 °Ctd. 

La commande est ultra simple grâce à l'afficheur graphique 3,5'' avec écran tactile. 
Le représentation graphique des courbes de mesure en couleur est unique en son genre. Idéal pour la 
mesure du point de rosée actuel et pour la représentation graphique de la courbe du point de rosée / 
du comportement de commutation du séchoir sur une période plus importante. 
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 millions de valeurs mesurées avec la date et le nom du point 
de mesure.  

Les valeurs mesurées peuvent être transférées dans le PC via une clé USB ou un câble USB. 

Le DP 510 dispose en plus d'une autre entrée de capteur pouvant être librement affectée. 

En plus de la mesure interne du point de rosée, un autre capteur peut être raccordé,  

par exemple : 

 Des capteurs de pression

 Des capteurs de consommation, VA 400/420

 Des capteurs de température PT 100, 4..20 mA

 Un autre capteur de point de rosée,

 Des compteurs de puissance active,

 D'autres capteurs externes.

Domaines d'utilisation : 

 Air comprimé : vérification des sécheurs à froid,
à membrane, à adsorption

 Gaz techniques : mesure de l'humidité résiduelle
dans les gaz tels que N2, O2, etc.

 Industrie des matières plastiques : vérification des
sécheurs de granulés

 Air comprimé/Air respiratoire médical
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3 Caractéristiques techniques DP 500 / DP 510 

Affichage de couleur : Écran tactile TFT 3,5'', transmissif, graphique, courbes, statistiques 

Interfaces  Interface USB 

Plage de mesure : -80…+50 °Ctd

-20…+70 °C

0…100 % d'humidité relative

Précision : ± 0,5 °Ctd à 

-10…+50 °Ctd

Typ. ± 2 °Ctd plage restante

Grandeurs de mesure de 
l'humidité : 

g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, °Ctdatm, % rF 

Response Time T95 -50 °Ctd ---- -10 °Ctd  < 10 sec

-10 °Ctd ---- -50 °Ctd  < 5 minutes

Plage de pression : Montage sans chambre de mesure : -1…50 bar standard 

Montage rapide avec chambre de mesure :    -1…16 bar  

Version spéciale jusqu’à 350 bar 

Alimentation électrique 
pour capteurs (uniquement 
DP510) 

Tension de sortie : 24 V CC ± 10 %  

Courant de sortie : 120 mA en exploitation continue 

Alimentation en courant 

Batteries li-ion rechargeables en interne, durée de charge env. 4 h 

DP 500 durée de fonctionnement env. 12 h,  

DP 510 durée de fonctionnement > 4 h en fonction de la consommation de 
courant pour le capteur ext. 

Bloc d'alimentation 
100 – 240 V CA/50 – 60 Hz,  12 V CC – 1 A  

Classe de sécurité 2 uniquement pour utilisation dans des locaux secs 

Dimensions 125 x 96 x 245 mm 

Matériau du boîtier  PC/ABS 

Poids 550 g

Température d’utilisation -20...70°C  température du gaz de mesure
0... 50°C  température ambiante

Température de stockage -20 à +70°C

En option  
Enregistreur de données, capacité de la carte mémoire standard 2 Go, 
en option 4 Go 

CEM DIN EN 61326 
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4 Montage et mesures 

Nous recommandons par principe l'utilisation d'une chambre de mesure ! 

4.1 Mesure avec une chambre de mesure, via un raccord mâle-femelle 

4.2 Mesure sans chambre de mesure, via un filetage mâle G1/2'' 

1. Préparation du point de mesure

Avant la mesure, dépressuriser le système sur le point de 
soutirage afin de purger le condensat et d'évacuer les dépôts 
de poussière. Cela réduit l'encrassement du DP 500 / DP 510 
et de la chambre de mesure.   
La stagnation de l’air entraîne des durées de réglage trop 
longues. 
Si du condensat s'échappe du point de mesure, vous devez 
vérifier la préparation de l'air comprimé avant la mesure. 
2. Mettre le DP 500 / DP 510 sous tension et attendre la fin de
l'initialisation.
Respecter les consignes du chapitre Commande.
3. Relier la chambre de mesure vissée sur le DP 500 / DP 510
au raccord mâle-femelle du point de mesure.
4. Attendre la stabilisation de la valeur sur l'afficheur du DP 500
/ DP 510. Selon le positionnement du point de mesure, cela
peut durer jusqu'à 15 minutes.
5. À l'issue de la mesure, défaire la liaison de la chambre de
mesure sur le raccord mâle-femelle du point de mesure. Si
vous ne réalisez pas d'autre mesure, mettre le DP 500 / DP
510 hors tension

1. Préparation du point de mesure

S'assurer que le point de mesure est hors pression. 
Vérifier le point de soutirage avant la mesure. 
Si du condensat s'échappe du point de mesure, vous devez 
vérifier la préparation de l'air comprimé avant la mesure. 
2. Visser le DP 500 / DP 510 (sans chambre de mesure
montée) sur le point de mesure (avec filetage femelle G1/2'').
Utiliser lors du montage la clé 27 !
3. Mettre le DP 500 / DP 510 sous tension et attendre la fin de
l'initialisation.
Respecter les consignes du chapitre Commande.
4. Établir lentement la pression sur le point de mesure.
5. Attendre la stabilisation de la valeur sur l'afficheur du DP 500
/ DP 510. Selon le positionnement du point de mesure, cela
peut durer jusqu'à 15 minutes.
6. À l'issue de la mesure, dépressuriser lentement le point de
mesure.
7. Détacher le DP 500 / DP 510 du point de mesure. Utiliser
lors du démontage la clé 27 !
8. Si vous ne réalisez pas d'autre mesure, mettre le DP 500 /
DP 510 hors tension.
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4.3 Mesure du point de rosée sur les sécheurs de granulés en matière plastique 

5 Maintenance 
Nettoyage du capteur 
Le capteur peut être nettoyé dans de l'eau distillée ou de l'isopropanol en le basculant avec 
précaution. 

Remarque :  

Ne pas toucher la surface de la plaquette du capteur. 

Il convient d'éviter tout action mécanique sur le capteur (par ex. éponge ou brosse). 

Si l'encrassement est trop important, envoyer l'appareil au constructeur pour maintenance et examen. 

6 Calibrage / Ajustage 
Nous recommandons de faire calibrer et éventuellement de faire étalonner l'appareil de mesure une 
fois par an auprès du fabricant. 

Le certificat d'étalonnage d'usine ci-joint doit être respecté.

Les sécheurs de granulés en matière plastique fonctionnent 
généralement avec une légère surpression de quelques 
millibars. Pour cette application, utiliser avec une légère 
surpression la chambre de mesure pour sécheurs de granulés 
(n° article 0699.3490). 

Puisque la température de l'air est également très élevée dans 
le sécheur de granulés, l'arrivée d'air s'effectue du sécheur de 
granulé à la chambre de mesure via un tuyau en téflon de 
longueur adéquate (longueur recommandée env. 1-2 m) qui 
sert de tronçon de refroidissement. Attention, la température de 
l'air mesurée dans le DP 500 doit rester si possible en dessous 
de 40 °C, utiliser sinon un tuyau en téflon plus long comme 
tronçon de refroidissement. 

L'arrivée d'air dans la chambre de mesure s'effectue via le 
raccord A (entrée d'air). Un tuyau en téflon d'une longueur au 
minimum de 80 cm est raccordé sur la sortie d'air.  Ce dernier 
empêche le reflux de l'air ambiant humide dans la chambre de 
mesure. 

Entrée d'air 

Sortie d'air 
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7 Signaux d'entrée capteur ext. DP 510 

8 Sections des câbles 

8.1 Raccordements des capteurs/signaux de sortie : 

AWG16 – AWG28, sections des câbles 0,14 - 1,5 mm2  

Signaux d'entrée 

Courant de signal 
(0 – 20 mA/4 – 20 mA) 
Alimentation électrique interne ou 
externe  

Étendue de mesure 0 – 20 mA/4 – 20 mA 

Résolution 0,0001 mA

Précision  0,003 mA  0,05 % 

Impédance d'entrée 50  

Tension de signal   
(0 – 1 V) 

Étendue de mesure 0 – 1 V 

Résolution 0,05 mV

Précision  0,2 mV  0,05 % 

Impédance d'entrée 100 k 

Tension de signal  
(0 – 10 V/30 V) 

Étendue de mesure 0 – 10 V/30 V 

Résolution 0,5 mV

Précision  2 mV  0,05 % 

Impédance d'entrée 1 M 

RTD 
Pt100 

Étendue de mesure -200 – 850 °C

Résolution 0,1 °C

Précision 
 0,2 °C à -100 – 400 °C 
 0,3 °C (plage restante) 

RTD 
Pt1000 

Étendue de mesure -200 – 850 °C

Résolution 0,1 °C

Précision 
 0,2 °C à -100 – 400 °C 
 0,3 °C (plage restante) 

Impulsion 
Étendue de mesure 

Longueur  d'impulsion min. 100 µs  
Fréquence 0 – 1 kHz 
max. 30 V CC 
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9 Schémas der accordement des divers types de capteurs 
(uniquement DP 510) 

9.1 Occupation des broches pour le raccordement du capteur ext. (uniquement DP 
510) 

Un ODU Medi Snap 8 broches est utilisé comme connecteur d'interface de capteur - référence : 
K11M07-P08LFD0-6550 

. 

Les câbles de raccordement disponibles sont :  
Connecteur ODU à extrémités ouvertes : Réf. 0553 0501, longueur de câble 5 m. 

Réf. 0553 0502, longueur de câble 10 m. 

Connecteur ODU à connecteur M12 :    Réf. 0553 0503, longueur de câble 5 m. 

Câble de rallonge (ODU/ODU) :   Réf. 0553 0504, longueur de câble 10 m. 

Montage des connecteurs et des câbles : 

View on welding pins  of Medi Snap Connector 

I (500µA)

+ RS485

- RS485

SDI

Analog IN +

+VB 24Vdc

-VB GND

Analog IN -

+ RS485

- RS485

SDI SDI (échange de données interne au CS pour tous les capteurs de point de

rosée/de consommation)

ANALOG IN + (signal de courant et signal de tension) 

ANALOG IN - (signal de courant et signal de tension) 

SOURCE DE COURANT 500 µA 

+VB, alimentation électrique pour capteurs 24V CC

-VB, GND capteur

Blanc 

Marron 

Vert 

Jaune 

Gris 

Rose 

Bleu 

Rouge

blanc 
marron 
vert 
jaune 
gris 
rose 
bleu 
rouge 

Longueur de câble 5 / 10 m 
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Série FA : Capteurs de point de rosée
Série VA : Capteurs de consommation 

9.2 Raccordement des capteurs de point de rosée de la série FA 415/FA 300 

DP510 

FA 300 
FA 415 

La transmission numérique des données entre le DP 510 et le 
capteur de point de rosée FA 415 et FA 300 s'effectue à l'aide du 
câble de bus SDI. 

9.3 Raccordement des capteurs de consommation/de point de rosée de la série 
FA/VA 400 

DP510 

FA 410 
FA 400 
VA 400 
VA 420 

La transmission numérique des données entre le DP 510 et les 
capteurs FA 410/400 et VA 400/420 s'effectue à l'aide du câble de 
bus SDI. 

Vert

Bleu

Rouge

Bleu

Rouge

Vert
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9.4 Raccordement des capteurs d'impulsions  

Niveau de signal 0 : 
low = 0 – 0,7 V CC 

Niveau de signal 1 : 
high = 2,5 – 30 V CC 

t = 400 µs 

Fréquence  max.  
(rapport cyclique 1:1) = 1000 
Hz 

Impédance d'entrée : 
min. 100 kOhms 

R = 4K7 
externe requis 

Attention :  
Compte une unité de 
consommation   
au moment du démarrage du 
DP510 

R = 4K7 
externe requis 

Cela n'est pas possible ! 

Jaune

Gris

Jaune

Gris

Bleu

Bleu

Rouge

Rouge

Jaune

Gris

Jaune

Gris
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9.5 Signal de courant analogique à deux, trois, quatre fils 

Capteurs avec sortie 4 - 20 mA en technique à deux fils 

1
2

3
4

5
6

7
8

DP510 

Capteurs avec sortie 0/4 - 20 mA en technique à trois fils 

. 

DP510 

Capteurs avec sortie 0/4 - 20 mA en technique à quatre fils 

1
2

3
4

5
6

7
8

DP510 

Jaune

Jaune

Jaune

Gris

Bleu

Bleu

Bleu

Rouge

Rouge
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9.6 Capteur de tension à trois et quatre fils 0 - 1/10/30 V CC 

Capteurs avec sortie de tension en technique à trois 
fils 

Capteurs avec sortie de tension en technique à quatre 
fils 

Jaune

Gris

Bleu

Rouge
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9.7 Signal de courant analogique à deux, trois, quatre fils 

gelb

rot

pink

S
en

so
r

I (500µA)

1
2

3
4

5
6

7
8

+ RS485

- RS485

SDI

Analog IN +

+VB 24Vdc

-VB GND

Analog IN -
Deux fils PT100/PT1000/KTY81 

Trois fils PT100/PT1000/KTY81 

Quatre fils PT100/1000/KTY81 

9.8 Occupation avec RS485  

Capteur à interface RS485 

Jaune

Jaune

Gris

Gris

Rose

Rose

Rouge

Rouge

Bleu

Blanc

Marron

Rouge
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10 Commande DP 500 / DP 510 
La commande du DP 500 s'effectue au moyen d'un clavier à effleurement et d'un écran tactile. 

10.1 Clavier à effleurement 

10.1.1 Touche de mise sous et hors tension 

  Mise sous et hors tension en appuyant longuement sur le bouton    . 

10.1.2 Touches de luminosité 

La luminosité de l'écran peut être modifiée avec les touches et . 

10.1.3 Touche de capture d’écran  

 Le contenu actuel de l'écran est enregistré en appuyant sur la touche de capture d'écran. 

    L'enregistrement peut avoir lieu sur une clé USB ou sur une carte SD. 

10.1.3.1 Sauvegarde de la capture d’écran 

Ici, on peut choisir l'emplacement de mémoire clé 
USB ou carte SD. 

Les images sont à chaque fois numérotées pour un 
jour et sauvegardées dans un répertoire. 

Désignation du répertoire ; DAAMMJJ 
D=fixe (pour date) 
AA = Année 
MM= Mois 
JJ= Jour 

Chemin d'accès : DEV0003/DP500/Bitmap 

Exemple : première image 10 septembre 2013 

\\DEV0003/DP500/Bitmap/D130910/B00000.bmp 
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10.1.3.2 Exportation de captures d'écran 

Les captures d'écran sauvegardées sur la carte SD peuvent être sauvegardées sur une clé USB. 

Menu principal  Exporter les données  

Menu principal  Exporter les données Exporter les captures d'écran 

Menu principal  Exporter les données  Exporter les captures d'écran   Sélection 

Menu principal  Exporter les données  Exporter les captures d'écran   Exporter 

Exporter les captures d'écran, les captures 
d'écran enregistrées peuvent être 
sauvegardées sur une clé USB. 

Le bouton Sélection permet de régler un 
espace de temps entre Démarrage et Arrêt. 
Les fichiers graphiques bitmap de cette 
période sont exportés. 

La date sélectionnée s'affiche toujours sur 
fond vert et les chiffres des dimanches sont 
affichés, comme sur le calendrier, en rouge.  

Les dates des jours durant lesquels des 
bitmaps ont été enregistrés sont affichées en 
relief. 
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Les captures d'écran de la période sélectionnée sont exportées vers une clé USB. 
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10.2 Écran tactile 

La commande est largement autoexplicative et s'exécute sur l'écran tactile, guidée par menus.  
Les différents points de menu sont sélectionnés par un « effleurement » bref avec le doigt ou un stylet 
au bout arrondi et doux.  

Attention : ne pas utiliser de stylets ou d'objets à arêtes vives ou pointues ! 
    Le film risque d'être endommagé ! 

Si un capteur a été raccordé, uniquement le DP510, celui-ci doit également être configuré.  

Tous les champs avec fond blanc admettent des saisies ou des modifications. 
Les valeurs de mesure peuvent être représentées sous forme de courbe ou de valeurs.  

Les mots en caractères verts  se réfèrent principalement à la représentation/aux représentations dans 
le paragraphe du chapitre.     Mais aussi les principaux chemins d'accès ou points de menu qui s'y 
réfèrent sont   
écrits en caractères verts. 

Le guidage par menus est toujours écrit en caractères verts ! 

Le sommaire et les renvois aux chapitres en caractères bleus contiennent des liens aux titres des 
chapitres respectifs. 
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10.3 Menu principal (Home) 

Le menu principal permet d'accéder à chaque sous-menu disponible. 

10.3.1 Initialisation 

Veuillez sélectionner la configuration appropriée dans le chapitre 10.3.2.1.2 Réglage du capteur et l'ajuster ! 

Après avoir mis le DP500 / DP510 sous 
tension, tous les canaux sont initialisés et le 
menu  « Valeurs actuelles » s'affiche. 

Attention :  
À la première mise en service d'un DP 510, 
les canaux externes ne sont éventuellement 
pas préréglés.  
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10.3.2 Menu principal 
Home 

Important : 
Avant de procéder aux premiers réglages du capteur, il faudra ajuster la langue et l'heure exacte. 

Remarque : 
Chapitre  10.3.2.1.3.1 Langue 
(Guidage par menus en anglais :  Main  Settings  Device Settings  Set Language) 

Chapitre 10.3.2.1.3.2 Date & heure exacte 
(Guidage par menus en anglais :  Main  Settings  Device Settings  Date & Time) 

Version du 
matériel et du 
logiciel  

Affichage 
d'alarmes 

État de 
l'enregistreur 
de données  

Intervalle enregistreur de 
données et capacité de 
mémoire restante 

Date & heure (état de la 
batterie toutes les 30 s) 
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10.3.2.1 Réglages 

Les réglages sont protégés par un mot de passe ! 
Les réglages ou modifications doivent toujours être confirmés avec OK ! 

Remarque : 
Si l'on passe de nouveau au menu principal et, ensuite, appelle de nouveau un menu de réglage, il 
faut à nouveau entrer le mot de passe ! 

Menu principal  Réglages 

10.3.2.1.1 Réglage du mot de passe 

Menu principal  Réglages  Réglage du mot de passe 

Si un mot de passe erroné est entré, le 
message Entrer le mot de passe ou Répéter le 
nouveau mot de passe s'affiche en caractères 
rouges. 

Si l'on a oublié le mot de passe, l'entrée du mot 
de passe maître permet d'assigner un nouveau 
mot de passe. 

Le mot de passe maître est livré avec la 
documentation de l'appareil.  

Mot de passe à la livraison : 0000 (4 x zéro). 

Si nécessaire, celui-ci peut être modifié sous 
Réglages du mot de passe. 

Le nouveau mot de passe doit être saisi deux 
fois par la suite et confirmé avec OK. 

Vue d'ensemble des Réglages 



Réglage du capteur 

DS 500 / DP 510    Page 25 sur 84 

10.3.2.1.2 Réglage du capteur 

Important : 
Les capteurs sont toujours préconfigurés et peuvent directement être raccordés sur le canal 
du capteur ! (uniquement DP 510) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  I1  Flèche vers la droite (2e page) 

Après avoir entré le mot de passe, une vue 
d'ensemble des canaux disponibles s'affiche. 
En fonction du modèle DP 500 ou DP 510, 
sans ou avec capteur ext. 

Remarque : 
Normalement, le canal ext. n'est pas préréglé ! 

Dans le bloc supérieur, les unités souhaitées 
peuvent être sélectionnées pour la 
température, °C u. °F, et pour l'humidité de l'air 
absolue, g/m³ u. mg/m³,. 
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10.3.2.1.2.1 Réglage du capteur de point de rosée interne 

Avec le DP 500/510, le point de rosée sous pression existant dans la conduite de refoulement est 
mesuré automatiquement. La mesure du point de rosée sous pression est toujours basée sur la 
pression dans la conduite.  

Une entrée de pression n'est pas nécessaire puisque le principe de mesure réalise la mesure 
indépendamment de la pression. 

Le DP 500/510 permet de calculer simultanément le point de rosée sous pression ainsi que le point de 
rosée atmosphérique ou le point de rosée sous pression avec une pression réduite. 

Pour le calcul du point de rosée atmosphérique (si le gaz était détendu sur la pression ambiante) ou 
du point de rosée sous pression avec une pression réduite, la pression de référence et la pression du 
système doivent être entrées. 

10.3.2.1.2.1.1 Détermination de la pression du système (pression relative) 

Il existe 2 possibilités (modes) pour définir, déterminer la pression du système (valeur de pression 
relative) : 

 Entrée de la pression comme valeur fixe
 Reprise de la pression depuis un capteur de pression (uniquement DP 510)

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  I1 Flèche vers la droite (2e page) Réglage de la 
pression  Fixed 

La définition de la valeur fixe s'effectue en 
activant le bouton  fixed et en saisissant la 
valeur dans le champ de texte correspondant. 

L'unité de pression peut être choisie librement. 
Le menu de sélection s'ouvre en activant le 
bouton de l'unité correspondante  

Confirmation des entrées au moyen du bouton 
OK. 
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  I1 Flèche vers la droite (2e page) Réglage de la 
pression  Sensor 

10.3.2.1.2.1.2 Détermination de la pression de référence (pression absolue) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  I1 Flèche vers la droite (2e page) Réglage de la 
pression  Champ de texte Ref.Presuure 

La pression de référence est la pression à 
laquelle le point de rosée sous pression doit 
être calculé lors de la détente. 

La valeur par défaut réglée est 1013 mbar 
(pression atm.). 

Confirmation des entrées au moyen du bouton 
OK. 

En cas d'utilisation d'un capteur de pression 
ext. sur l'entrée du capteur C1 (uniquement DP 
510), le bouton Sensor doit être activé ici. 

En activant le champ de texte, le canal 
correspondant et la valeur de mesure 
correspondante peuvent être sélectionnés. 

Seules des valeurs avec des unités de pression 
peuvent être sélectionnées.  

Confirmation des entrées au moyen du bouton 
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10.3.2.1.2.2 Sélection du type de capteur ext. (exemple : type de capteur CS-Digital) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  CS-Digital 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  
Champ de texte diamètre 

Si aucun capteur n'a encore été configuré, 
il y a affichage de Type Sans capteur. 

En appuyant sur un champ de texte Type 
Sans capteur, on accède à la liste de 
sélection du type de capteur (cf. étape 
suivante). 

Il y a alors sélection de Type CS numérique 
pour la série VA/FA 400 et confirmation avec 
OK. 
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Important : 

Le Diamètre intérieur devrait être entré le plus correctement possible étant donné que sinon, 
les résultats de mesure sont falsifiés ! 

Il n'y a pas de norme uniformisée pour le diamètre intérieur de la conduite ! 
(Veuillez vous informer auprès du constructeur ou, si possible, procéder vous-même à la 
mesure !) 

Il est possible d'entrer ici le Diamètre 
intérieur de la conduite d'écoulement si 
celui-ci ne s'inscrit pas automatiquement 
et correctement. 
Il est en outre possible d'entrer en cas de 
remplacement de capteur la Valeur de 
comptage de l'ancien capteur. 

Confirmer avec OK et revenir avec la flèche 
de gauche (1e page). 
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

0.000 ltr/min

2345678 ltr

0.00 m/s

Air 1

Autres possibilités de configuration de capteurs, cf. chapitre 12.2.2.5 à 12.2.2.8 ! 

Cf. également le chapitre 10.3.2.1.2.8 Marquage et réglage des champs de texte 

Remarque : 
Après avoir confirmé avec OK, la police passe de nouveau au noir. Les valeurs et réglages ont été 
acceptées. 

Prudence :  

Température et pression de référence (réglage départ usine 20°C, 1000 hPa) : 
Toutes les valeurs de débit volumétrique affichées (m³/h) et les valeurs de consommation (m³) 
se réfèrent à une température de 20 °C et à une pression de 1000 hPa (selon ISO 1217 état 
d’aspiration). 
Alternativement, il est possible de saisir aussi comme référence 0°C et 1013 hPa (= mètres 
cubes standard selon DIN 1343). Ne saisir en aucun cas la pression de service ou la 
température de service comme conditions de référence ! 

Une fois le marquage effectué, et après l'avoir 
confirmé avec OK, la configuration du capteur 
est terminée. 

Il est dès lors possible d'entrer un Nom. 
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10.3.2.1.2.3 Spécifier les données de mesure et déterminer la résolution des positions derrière 
la virgule 

Remarque : 
La Résolution des positions derrière la virgule, le Nom abrégé et le Nom de la valeur se trouvent en 
dessous du bouton Outil ! 

Bouton Outil :     

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Bouton Outil 

Cf. chapitre 10.3.2.1.2.8 Marquage et réglage des champs de texte 

10.3.2.1.2.4 Enregistrement des données de mesure 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Bouton d'enregistrement 

0.000 ltr/min

2345678 ltr

0.00 m/s

Air 1

Prudence : 
Avant d'enregistrer les données de mesure et après avoir effectué les réglages, il faut activer 
l'enregistreur de données (cf. chapitre 12.2 Réglages de l'enregistreur de données). 

Pour la Valeur à enregistrer, il est possible 
d'entrer un Nom de 10 caractères de longueur 
facilitant la future identification dans les points de 
mesure Graphique et Graphique/valeurs 
actuelles. 
Sinon, le nom est p. ex. C1a. 
C1 est le nom du canal et a est la première valeur 
de mesure dans le canal, b serait la deuxième et 
c la troisième. 
La Résolution des positions derrière la virgule est 
facile à ajuster en appuyant sur « vers la droite » 
et « vers la gauche » (0 à 5 positions derrière la 
virgule).

Avec les boutons d'enregistrement, on 
sélectionne les données de mesure à 
sauvegarder via l'enregistreur de données 
activé. 
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10.3.2.1.2.5 Réglage de l'alarme( affichage contextuelle de l'alarme) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Bouton d'alarme 

Le fait d'appuyer sur un bouton d'alarme ouvre la fenêtre suivante : 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Bouton Alarme  Boutons Alarme-1- et 
Alarme-2 + boutons Affichage contextuelle de l'alarme  

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

0.000 ltr/min

2345678 ltr

0.00 m/s

Air 1

Les réglages sont achevés à l'aide des boutons OK ! 

Dans les réglages d'alarme, il est possible 
d'entrer une Alarme-1 et une Alarme-2 pour 
chaque canal, y compris une hystérésis. 

Le point de menu Vue d'ensemble des alarmes 
(accessible via le menu principal) permet aussi 
d'effectuer ou de modifier les réglages 
d'alarme. 

Ici, par exemple, l'Alarme-1  est jaune et 
l'Alarme-2  est rouge. 

Après l'activation de l'alarme du canal C1. 
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10.3.2.1.2.6 Réglage étendu (mise à l'échelle de la sortie analogique) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche droite (2e page)  Réglages 
étendus 

Les réglages sont achevés à l'aide des boutons OK ! 

Remarque : 

Après avoir confirmé avec OK, la couleur des caractères passe au noir et les valeurs et les réglages 
sont acceptées.  

Dans les Réglages étendus, il est possible 
de fixer si la sortie 4-20mA du capteur doit 
se rapporter au débit ou à la vitesse. 

Le champ de texte avec fond vert est 
sélectionné ! 

En outre, la pression du bouton Mise à 
l'échelle manuelle permet de modifier 
l'étendue de mesure. 

Après avoir confirmé avec OK, les réglages 
sont repris. 

Remarque : 
Réglage étendu est uniquement disponible 
pour CS-Digital. 



Réglage du capteur   

DS 500 / DP 510    Page 34 sur 84 

10.3.2.1.2.7 Capteur de point de rosée avec le type CS-Digital 

Première étape : sélectionner un canal de capteur libre 
Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

Deuxième étape : sélectionner le type CS-Digital  
Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  CS-Digital 

Troisième étape : confirmer deux fois avec OK 

Il est désormais possible de spécifier un Nom (cf. chapitre   10.3.2.1.2.8 Marquage et réglage des champs de 
texte),  d'effectuer  les  réglages  d'alarme  (cf.  chapitre  10.3.2.1.2.5  Réglage  d'alarme)  et  les  réglages 
d'enregistrement (cf. chapitre 10.3.2.1.2.4 Enregistrement des données de mesure) et d'ajuster la Résolution 
des positions derrière  la virgule (cf. chapitre 10.3.2.1.2.3 Marquage des données de mesure et détermination 
de la résolution des positions derrière la virgule). 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

Le DP 510 détecte si le capteur raccordé est 
un capteur de débit ou un capteur de point 
de rosée et règle le sous-type CS 
numérique automatiquement. 
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10.3.2.1.2.8 Marquage et réglage des champs de texte 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

Les boutons Alarme  (cf. chapitre 10.3.2.1.2.5 Réglages d'alarme) et Enregistrement  (cf. chapitre 10.3.2.1.2.4 
Enregistrement des données de mesure), la Résolution des positions derrière la virgule et le Nom abrégé ou le 
Nom de la valeur (cf. chapitre 10.3.2.1.2.3 Marquage des données de mesure et détermination de la résolution 
des positions derrière la virgule) ainsi que les Réglages étendus (cf. chapitre  10.3.2.1.2.6 Réglage étendu) sont 
tous décrits au chapitre 10.3.2.1.2 Réglage du capteur. 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1 Champ de texte Nom 

Il est possible d'entrer un nom de jusqu'à 24 
caractères de longueur. 

Si l'enregistreur de données est activé, la 
fenêtre suivante s'affiche et en actionnant oui, il 
peut être désactivé. 
(Uniquement activé si les réglages et enregistrements ont 
déjà été effectués.) 

Remarque : 
Si des réglages ou des modifications sont 
effectué(e)s sur le capteur, l'enregistreur de 
données   
doit être sur ARRÊT

En actionnant les champs sur fond blanc, il 
est possible d'effectuer des modifications 
ou des entrées. 
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type 

Cf. également chapitre 10.3.2.1.2.9 Configuration de capteurs analogiques 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1   Champ de texte Unité 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  
Champ de texte diamètre 

Important : 
Le Diamètre intérieur devrait être entré le plus correctement possible étant donné que sinon, 
les résultats de mesure sont falsifiés ! 

Il n'y a pas de norme uniformisée pour le diamètre intérieur de la conduite ! 

Après avoir appuyé sur le champ de texte 
Type, il est possible de sélectionner les 
options suivantes. 

(Cf photo)

Vue d'ensemble des unités préréglées 
appropriées. 

Important : 

Il est possible d'entrer ici le Diamètre 
intérieur de la conduite d'écoulement si 
celui-ci ne s'inscrit pas automatiquement et 
correctement. 

Ici, on entre par exemple un Diamètre intérieur 
de 27,5 mm. 
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(Veuillez vous informer auprès du constructeur ou, si possible, procéder vous-même à la 
mesure !) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  
Champ de texte constante de gaz 

Les champs de texte restants peuvent être marqués de la façon décrite au chapitre  10.3.2.1.2.8 Marquage et 
réglage des champs de texte 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page) 

Cf. également le chapitre 10.3.2.1.2.2 Sélection du type de capteur (exemple type de capteur CS‐Digital) 

Remarque :  
Après avoir confirmé avec OK, l'écriture passe de nouveau au noir et les valeurs et les réglages ont 
été acceptés. 

Prudence :  

Température et pression de référence (réglage départ usine 20°C, 1000 hPa) : 
Toutes les valeurs de débit volumétrique affichées (m³/h) et les valeurs de consommation (m³) 
se réfèrent à une température de 20 °C et à une pression de 1000 hPa (selon ISO 1217 état 
d’aspiration). 
Alternativement, il est possible de saisir aussi comme référence 0°C et 1013 hPa (= mètres 
cubes standard selon DIN 1343). Ne saisir en aucun cas la pression de service ou la 
température de service 
comme conditions de référence ! 

Vue d'ensemble des Constantes de gaz 
préréglées appropriées. 

Les champs de texte marqués en rouge 
indiquent que diverses valeurs, comme p. 
ex. le diamètre et le nom ont été modifiées 
ou ajoutées.  
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10.3.2.1.2.9 Configuration de capteurs analogiques 

Utilisation uniquement possible avec DP 510. 

Brève vue d'ensemble des réglages possibles du Type, ainsi que quelques exemples. 
Pour le CS‐Digital, cf. chapitre 10.3.2.1.2.2 Sélection du type de capteur (exemple type CS‐Digital) 
et 10.3.2.1.2.7 Capteur de point de rosée avec le type CS‐Digital. 

Les Réglages d'alarme, les boutons Enregistrement, la  Résolution des positions derrière la virgule et le Nom 
abrégé et la valeur Nom  sont tous décrits au chapitre  10.3.2.1.2 Réglage du capteur.  

Pour le marquage des champs de texte, cf. chapitre 10.3.2.1.2.8 Marquage et réglage des champs de texte ! 

10.3.2.1.2.10 Type  0 - 1/10/30 V et 0/4 – 20 mA 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  0 - 1/10/30 V 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page) 

Pour la mise à l'échelle du capteur (ici, par 
exemple Type 0 – 10 V correspond à 0 – 250 
°C),  
cf. la fiche de données technique de votre 
capteur raccordé.  

Pour une Mise à l'échelle  0 V, entrer la 
valeur d'échelle inférieure et pour la Mise à 
l'échelle 10 V, entrer la valeur d'échelle 
supérieure. 

La tension  d'alimentation du capteur est 
activée si ce type de capteur la requiert. 

Confirmer avec OK s.v.p. 

Le bouton Mettre la valeur sur (offset) permet 
d'ajuster les données de mesure du capteur 
sur une valeur déterminée. 
La différence positive ou négative de l'offset 
est affichée. 

Le bouton de réinitialisation (Reset) permet 
de mettre l'offset à zéro. 
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1  Champ de texte Unité 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  0/4-20 mA 

Ici, par exemple Type 4 – 20 mA. 

Présélection d'unités appropriées pour le 
Type 0 - 1/10/30 V et           0/4 – 20 mA. 

L'actionnement du bouton Page permet de 
passer à la prochaine page. 

Il est également possible de définir de 
propres unités « User ». 

Ici, la sélection du bouton Edit permet de 
définir l'unité User par analogie au 
traitement du Champ de texte. 



Réglage du capteur / Type Modbus 

DS 500 / DP 510    Page 40 sur 84 

10.3.2.1.2.11 Type PT100x et KTY81 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  PT100x 

Ici, c'est le type de capteur PT100 et l'unité 
en °C qui sont sélectionnés. 
Alternativement, il est possible de 
sélectionner les types de capteur PT1000 et 
KTY81, ainsi que l'unité °F. 

Autres possibilités de réglages, cf. chapitre 
10.3.2.1.2.10 Type  0 - 1/10/30 Volts et 0/4 - 
20 mA ! 
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10.3.2.1.2.12 Type Impulsion (valeur d'impulsion) 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  Impulsion 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  unité 
Impulsion 

Normalement, la valeur numérique et l'unité 
affichées sur le capteur se rapportent à 1 
impulsion et ces valeurs peuvent 
directement être entrées dans le champ de 
texte 1 impulsion.  

Remarque : 
Ici, tous les champs de texte sont déjà 
marqués ou affectés.

Pour Unité Impulsion, il est possible de 
sélectionner en tant qu'unité le débit ou la 
consommation d'énergie. 
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  
Consommation 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  unité 
Compteur 

Autres possibilités de réglages, cf. chapitre 10.3.2.1.2.10 Type  0 ‐ 1/10/30 Volts et 0/4 ‐ 20 mA ! 

Unités pour la Consommation actuelle du 
Type Impulsion. 

Remarque : 
Exemple avec l'unité mètres cubes ! 

Les unités disponibles pour l'unité du 
compteur du Type Impulsion 

La valeur du compteur peut être ajustée sur 
une valeur quelconque / souhaitée et ce, à 
n'importe quel moment. 
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10.3.2.1.2.13 Type Sans capteur 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Type  Sans capteur 

Pour la déclaration d'un canal actuellement 
non requis, en tant que Non configuré. 

Si, pour le Type Sans capteur , on retourne 
aux réglages du capteur, le canal s'affiche 
comme étant libre. 
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10.3.2.1.2.14 Type Modbus 

10.3.2.1.2.15 Sélection et activation du type de capteur 

Première étape : sélectionner un canal de capteur libre 
Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1 

Deuxième étape : sélectionner le type Modbus 
Menu principal  Réglages  Réglage du capteur   C1   Champ de texte Type  Modbus 

Troisième étape : confirmer avec OK 

Il est désormais possible d'entrer un  Nom (cf. chapitre 10.3.2.1.2.8 Marquage et ajustage des champs 
de texte). 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page) Va  
use 

10.3.2.1.2.15.1 Réglages Modbus 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Flèche vers la droite (2e page)  
Réglages Modbus Champ de texte ID   

Modbus permet de lire jusqu'à 8 valeurs 
d'enregistrement (provenant des rubriques 
Input ou Holding) du capteur. 

Sélection via les onglets Va – Vh et 
activation par le bouton Utiliser respectif. 

Ici, on entre l'ID Modbus fixée pour le 
capteur ; valeurs admissibles 1 – 247, 
(exemple actuel Modbus ID = 12) 

En outre, il faut fixer les réglages de 
transmission sérielle Débit en bauds, bit 
d'arrêt, bit de parité et timeout.  

Si le DP 510 est raccordé à l'extrémité du 
bus, le bouton Term permet l'activation 
d'une terminaison et le bouton Bias 
l'activation d'un BIAS 

Confirmation avec OK. 

Remise aux réglages de base au moyen du 
bouton Valeurs par défaut 

Réglage de l'ID Modbus et des paramètres 
de transmission, cf. la fiche de données 
technique du capteur.  
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Reg. Champ de texte Adresse 

Important :  
Ici, on requiert l'adresse de registre correcte. 
Il faut savoir que le numéro de registre peut se distinguer de l'adresse de registre (offset). Pour 
ce faire, compulser la fiche de données technique du capteur/convertisseur de mesure 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Reg. Champ de texte Format   

Types de données supportés : 

Type de donnée : UI1(8b)   = unsigned integer   =>            0  -    255

  I1 (8b)   = signed integer  =>         -128   -    127

UI2 (16b) = unsigned integer   =>            0 -    65535

  I2 (16b)  = signed integer =>         -32768   -    32767

UI4 (32b) = unsigned integer   =>          0  -    4294967295 

  I4 (32b)  = signed integer =>         -2147483648  -    2147483647

R4 (32b) = nombre à virgule flottante  

Ordre des octets :   

La taille d'un registre Modbus est de 2 octets. Pour une valeur de 32 bits, le DP 500 / DP 510 lit deux 
registres Modbus. Par conséquent, une valeur de 16 bits ne requiert que la lecture d'un registre.  

La spécification Modbus ne définit l'ordre des octets de transmission des valeurs que de manière 
insatisfaisante. Afin de pouvoir répondre à tous les cas d'application, l'ordre des octets dans le DP 500 
/ DP 510 est librement réglable et doit être adapté au capteur utilisé (cf. fiche de données technique 
du capteur/convertisseur de mesure),  

p. ex. High byte avant Low Byte, High Word avant Low Word, etc.

Cela signifie que les réglages doivent être définis sur la base de la fiche de données technique du 
capteur/convertisseur de mesure. 

Le capteur stocke les valeurs de mesure 
dans des registres et celles-ci peuvent être 
adressées et lues via le Modbus du DP 510. 
À cet effet, les adresses des registres 
souhaitées doivent être réglées dans le DP 
510. 
Entrée des Registres/Adresse des données 
en décimales comprises entre 0 et 65535. 

Avec les boutons Input Register et Holding 
Register, on sélectionne le type de registre 
Modbus correspondant. 

Avec Type de données (Data Type) et 
Ordre des octets (Byte Order), on fixe le 
format numérique et l'ordre de transmission 
des différents octets numériques ; ils 
doivent être utilisés en combinaison.  
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Exemple :  

Holding Register - UI1(8b)   - valeur numérique : 18 

Holding Register – UI4(32)   - valeur numérique : 29235175522  AE41 5652 

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Unité 

Registre de sélection Type Holding Register, 
Data Type U1(8b) et Byte Order A / B 

  HByte   LByte 
18 =>           00       12 

Data Order   1. Byte  2. Byte
    A 00 12
    B 12 00

Registre de sélection Type Holding Register, 
Data Type U1(32b) et Byte Order A-B-C-D 

  HWord    LWord 
  HByte  LByte   HByte  LByte 

29235175522 =>      AE  41         56      52 

Data Order   1.Byte   2.Byte  3.byte  4.Byte 
  A-B-C-D        AE   41      56       52 
  D-C-B-A        52       56      41       AE 
  B-A-D-C        41       AE      52       56 
 C-D-A-B        56       52      AE      41 

En appuyant sur le champ de texte Unité,  
on accède à une liste des unités disponibles. 

La sélection de l'unité a lieu par pression du 
bouton Unités souhaité. La reprise de l'unité a 
lieu par actionnement du bouton OK. 
Le feuilletage entre les différentes pages de la 
liste a lieu via le bouton Page. 
Si une unité déterminée ne peut pas être 
sélectionnée, l'unité requise peut être auto-
créée.  
Pour ce faire, il faut sélectionner l'un des 
boutons prédéfinis User_x  
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Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  Champ de texte Échelle   

Menu principal  Réglages  Réglage du capteur  C1  OK 

L'utilisation de ce facteur permet d'adapter la 
valeur de sortie en conséquence. 

L'actionnement du bouton OK permet de 
reprendre et de sauvegarder les entrées. 
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10.3.2.1.3 Réglages de l'enregistreur de données 

Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données 

Remarque : 
Si plus de 12 données de mesure sont enregistrées en même temps, l'intervalle minimal 
possible de l'enregistreur de données est de 2 secondes.  

Si plus de 25 données de mesure sont enregistrées en même temps, l'intervalle minimal 
possible de l'enregistreur de données est de 5 secondes.  

Dans la ligne supérieure, il est possible de 
sélectionner les Intervalles temporels 
d'enregistrement prédéfinis avec 1, 2, 5, 10, 
15, 30, 60 et 120 secondes. 

Un Intervalle temporel individuel différent 
peut être entré dans le champ de texte à 
fond blanc, situé à droite en haut, à chaque 
fois que l'intervalle temporel actuellement 
ajusté s'affiche (ici, par exemple 20 
secondes). 

Remarque : 
L'Intervalle temporel maximal possible est de 
300 secondes (5 minutes). 
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Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données Bouton Imposer un nouveau 
fichier d'enregistrement 
ou 
Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données Imposer un nouveau fichier 
d'enregistrement  Champ de texte Commentaire 

Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données  Bouton Temps de 
démarrage 

Avec l'actionnement du bouton Imposer un 
nouveau fichier d'enregistrement, on crée un 
nouveau fichier d'enregistrement et avec la 
sélection de Commentaire, on entre un nom 
ou un commentaire. 

Important : 
Pour créer un nouveau fichier 
d'enregistrement, le bouton Imposer un 
nouveau fichier d'enregistrement doit être 
activé. 
Sinon, c'est le fichier d'enregistrement 
dernièrement créé qui est utilisé. 

Après avoir actionné le bouton Temps de 
démarrage et, ensuite, le champ de texte 
Date/Heure, il est possible de régler la date 
et le Temps de démarrage de la saisie dans 
l'enregistreur de données. 

Remarque : 
Avec Temps de démarrage, on ajuste le 
temps automatiquement à l'heure actuelle 
plus une minute. 
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Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données  Bouton Temps d'arrêt 

Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données  Bouton Temps de 
démarrage/temps d'arrêt  Champ de texte Date/Heure   

Après avoir actionné le bouton Temps 
d'arrêt et, ensuite, le champ de texte 
Date/Heure, il est possible de régler la date 
et l'heure exacte pour l'arrêt de la 
sauvegarde dans l'enregistreur de données. 

Remarque : 
Si le Temps d'arrêt est activé, celui-ci est 
automatiquement ajusté sur l'heure exacte 
plus une heure. 

Après avoir actionné Champ de texte 
Date/Heure, il y a affichage de la fenêtre de 
saisie dans laquelle il est possible d'ajuster 
ou de modifier à chaque fois la zone jaune 
de l'heure ou de la date. 
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Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données  Bouton Temps de 
démarrage/temps d'arrêt  Champ de texte Date/Heure  Bouton Cal 

Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données  Bouton Démarrage 

Menu principal  Réglages  Réglages de l'enregistreur de données  Bouton Temps de 
démarrage/temps d'arrêt   

Important : 
Pour créer un nouveau fichier d'enregistrement, le bouton Imposer un nouveau fichier 
d'enregistrement doit être activé. Sinon, c'est le fichier d'enregistrement dernièrement créé qui 
est utilisé. 

Après avoir activé Temps de démarrage 
ou Temps d'arrêt et effectué le réglage, il 
faut appuyer sur le bouton Démarrage ; 
l'enregistreur de données est ajusté sur 
activé.  

L'enregistreur de données démarre 
l'enregistrement au moment programmé !  

L'enregistreur de données peut être activé 
et désactivé également si aucun temps n'a 
été réglé, au moyen des boutons 
Démarrage et Arrêt. 
Dans le coin inférieur gauche, il y a 
affichage du nombre de valeurs et le 
temps restant d'enregistrement. 

Remarque : 
Si l'enregistreur de données est activé, les 
réglages ne peuvent pas être modifiés. 

Avec le bouton Cal, il est possible de 
sélectionner en toute facilité la date 
souhaitée dans le calendrier. 
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10.3.2.1.4 Réglage de l'appareil 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil 

10.3.2.1.4.1 Langue 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Langue 

Vue d'ensemble des réglages de l'appareil 

Ici, on peut choisir parmi 10 langues pour le 
DP 500 / DP 510. 
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10.3.2.1.4.2 Date & heure exacte 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Date & heure exacte   

En appuyant sur le champ de texte Fuseau 
horaire et en entrant l'UTC correct, on peut 
régler l'heure exacte dans le monde entier. 

La commutation entre le temps d'été et le 
temps d'hiver se réalise par pression du 
bouton Temps d'été. 
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10.3.2.1.4.3 Carte SD 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil Carte SD  Réinitialisation de la base des 
données de l'enregistreur 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil Carte SD  Effacement de la base des 
données de l'enregistreur 

L'actionnement du bouton Base de données de 
l'enregistreur verrouille l'utilisation dans le DP500 
des données actuellement sauvegardées. 
Toutefois, les données demeurent sauvegardées 
sur la carte SD et sont disponibles pour une 
utilisation externe. 

L'actionnement du bouton Effacer la carte SD 
permet d'effacer toutes les données 
sauvegardées sur la carte SD. 
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10.3.2.1.4.4 Mise à jour du système 

Important ! 

La mise à jour du système ne peut avoir lieu qu'avec le bloc d'alimentation raccordée afin de 
garantir une alimentation en courant ininterrompue pendant la mise à jour. 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Système  Mise à jour du système 

10.3.2.1.4.4.1 Sauvegarde des réglages de l'appareil 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil Mise à jour du système  Sauvegarder le 
réglage de l'appareil  

Vue d'ensemble des fonctions de Mise à 
jour du système 

Sauvegarde les Réglages du système et 
des canaux en format XML sur une clé USB. 
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10.3.2.1.4.4.2 Vérification de mises à jour existantes (USB) 
Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Mise à jour du système  Vérifier la 
présence de mises à jour sur la clé USB 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Système  Mise à jour du système  
Sélection de la mise à jour 
Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Système  Mise à jour du système  Mise à 
jour des canaux 

Important : 
Si, après la mise à jour, il y a apparition du bouton Redémarrer, ce dernier doit être pressé pour 
un redémarrage du DP 500 / DP 510 ! 

Si, après avoir appuyé sur le bouton Vérifier 
la présence de mises à jour sur la clé USB, 
les messages suivants s'affichent dans la 
fenêtre, le DS 500 n'est pas correctement 
relié à la clé USB ou aucun fichier n'est 
présent. 

Si le DP 500 est correctement connecté à la 
clé USB et si des versions plus récentes ont 
été trouvées, celles-ci sont affichées. 

À droite, il y a représentation des versions 
actuelles (old) et des nouvelles versions 
disponibles (new). 
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Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Système  Mise à jour du système  Mise à 
jour des canaux 

Important : 
Si, après la mise à jour du canal, il y a apparition du bouton Redémarrer, ce dernier doit être pressé 
pour un redémarrage du DP 500 ! 
La mise à jour des canaux peut entraîner entre autres une deuxième initialisation et un 
redémarrage du système. Lors du redémarrage, un message (fenêtre contextuelle) s'affiche 
dans ce cas. 

10.3.2.1.4.4.3 Chargement des réglages de l'appareil 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Système  Charger les réglages de 
l'appareil 

Le bouton Charger les réglages de l'appareil 
permet de remettre les réglages des canaux 
et du système à l'état dernièrement 
sauvegardé. 

Important : 
Après avoir réinitialisé les réglages du 
système et des canaux, il faut presser le 
bouton OK puis le bouton Redémarrer. 

Mise à jour pour les Canaux  
du DP 500 / DP 510. 
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10.3.2.1.4.5 Remise aux réglages départ usine 

Menu principal  Réglages  Réglage de l'appareil  Réglage usine Réinitialisation  Réinitialiser 
sur les réglages standard 

À cet endroit, au besoin, il est possible de 
presser le bouton Redémarrer pour relancer 
le DP 500 / DP 510. 
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10.3.2.1.4.6 Calibrage de l'écran tactile 

Menu principal  Réglages  Calibrage de l'écran tactile 

10.3.2.1.5 Luminosité 

Menu principal  Réglages  Luminosité 

Remarque : Dès le premier contact, la luminosité  est de nouveau ajustée sur 50 % dans notre 
exemple. Ensuite, une utilisation « normale » des fonctions est de nouveau possible. 

Si le bouton Assombrissement au bout de n'est pas activé, l'arrière-plan demeure éclairée en 
permanence pour la valeur de Luminosité actuellement réglée. 

Si nécessaire, il est possible de modifier ici le 
calibrage de l'écran.  
Après avoir appuyé sur Calibrage, il y a 
affichage de trois croisillons de calibrage, le 
premier à gauche en haut, le deuxième à droite 
en bas et le troisième au centre. Ces croisillons 
doivent être pressés successivement. 
Une fois le calibrage achevé et l'affichage 
stabilisé, confirmation avec OK. 
Sinon, il est possible de répéter le calibrage 
par actionnement du bouton Annuler et par une 
nouvelle pression de Calibrage. 

Ici, on peut directement ajuster la  Luminosité  
(15–100%) de l'afficheur. 

 Par exemple : Luminosité de 50% 

L'actionnement du bouton Assombrir au bout 
de permet de réduire la Luminosité au bout 
d'une période définie (ici au bout de 15 
minutes) à la valeur minimale ou de mettre 
l'appareil complètement hors tension. 
De plus, pour préserver la batterie, 
le rétroéclairage de l'écran peut être 
complètement désactivé au moyen du bouton 
Backlight off after après un intervalle de 
temps défini (45 minutes ici). 

Dès que l'écran est de nouveau utilisé, la 
Luminosité se remet automatiquement sur la 
valeur qui avait été ajustée avant 
l'assombrissement. 
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10.3.2.1.6 Nettoyage 

Menu principal  Réglages  Nettoyage 

10.3.2.1.7 Vue d'ensemble du système 

Menu principal  Réglages  Vue d'ensemble du système 

10.3.2.1.8 À propos du DP 500 / DP 510 

Menu principal  Réglages À propos du DP 500 / DP 500 

Brève description de la Version matérielle et de 
la Version logicielle ainsi que du Numéro de 
série du DP 500 / DP 510. 

Sous Options, on peut acquérir quatre 
fonctions supplémentaires (uniquement pour le 
DP 510) - si l'on ne les avait pas encore 
passées en commande. 

Cette fonction peut être utilisée pour le 
nettoyage de l'écran tactile alors que la 
mesure est en cours d'exécution. 

Si une minute ne suffit pas pour nettoyer 
l'écran, l'opération peut être répétée à tout 
moment. 

Si le nettoyage est terminé plus tôt, une 
pression plus longue (pendant une à deux 
secondes) du bouton Presser plus 
longtemps pour annuler permet d'annuler 
l'interruption. 

Le point de menu Vue d'ensemble du 
système 
fournit des informations relatives aux 
tensions et courants appliqués des canaux 
individuels ou de l'ensemble des canaux 
ainsi que relatives à l'alimentation électrique 
des Blocs d'alimentation. 

Grâce aux Heures de service indiquées, on 
sait toujours pendant combien de temps le 
DP 500 / DP 510 a déjà été en service. 
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10.3.2.2 Graphique 

Menu principal  Graphique 

Prudence : 
Le Graphique ne permet de représenter que des enregistrements déjà terminés ! 

Les enregistrements en cours peuvent être surveillés sous Graphique / Valeurs actuelles. 

(voir chapitre 10.3.2.3  Graphique/Valeurs actuelles) 

Possibilités d'agrandissement et de défilement dans la période de Graphique: 

Possibilités d'agrandissement et de défilement supplémentaires sous Graphique et Graphique/Valeurs 
actuelles : 

Lors d'une mesure, aucune valeur n'est 
représentée ! 

Au maximum, un jour complet peut être affiché (24h). 

Représentation de la tranche la plus petite possible, en fonction de l'intervalle 
d'enregistrement.  

Plus tôt Plus tard 

 Période plus longue 

Période moins longue 
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Menu principal  Graphique  Champ de texte Date 

Menu principal  Graphique  Réglages 

Avec les réglages Setup, on peut procéder à jusqu'à deux affectations des axes y et sélectionner une 
Unité, la mise à l'échelle des axes y (min., max., trame), plusieurs canaux (Courbe) et une Couleur. 

Après avoir appuyé sur le champ de texte 
Date (en bas, au centre), il y a affichage 
du calendrier permettant de sélectionner 
tout simplement la date appropriée. 

Les données de mesure sauvegardées 
peuvent être sélectionnées selon les 
critères Heure exacte (Démarrage et 
Arrêt), Commentaire et Nom de fichier 
(contenant la date anglaise). 

1. 
L'axe y à gauche est déjà activé et on 
peut alors lui affecter une Couleur. 

Remarque : 
Le réglage d'une trame est déjà 
possible mais il sera plus judicieux de 
l'effectuer plus tard, p. ex. après avoir 
sélectionné un enregistrement ! 
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Menu principal  Graphique  Réglage  Champ de texte Unité  

Menu principal  Graphique  

C'est de la même manière que l'axe y restant peut être affecté ! 

Deux réglages de trame différents avec 
diverses Unités et Couleurs. 

Ici, il y a sélection dans le menu de l'Unité 
de l'enregistrement à représenter. 

Il est maintenant possible d'ajuster l'échelle 
pour les axes y, avec min., max. et trame. 

Le bouton A.Scale permet de fixer une mise 
à l’échelle automatique calculée. 
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Menu principal  Graphique 
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10.3.2.3 Graphique/Valeurs actuelles 

Menu principal  Graphique/Valeurs actuelles 

Menu principal  Graphique/Valeurs actuelles   #1- #6 

Ici, il est possible de sélectionner un ou 
plusieurs canaux pour l'enregistrement et 
pour la représentation des données de 
mesure, p. ex. d'un capteur de point de 
rosée ou de plusieurs capteurs différents. 

Ce point de menu permet d'activer à la fois 
jusqu'à 6 valeurs de mesure et de les lire 
dans le   
Menu principal  Graphique/Valeurs 
actuelles.  

Ici, c'est le canal C1 qui est sélectionné. 
Il est possible de sélectionner pour chaque 
canal une valeur pour la représentation sous 
Graphique. 
En outre, il est possible de sélectionner, tout 
comme dans le Menu principal 
Graphique, une Couleur et une échelle des 
axes y (min, max, trame).  

Accès rapide aux périodes 24h, 8h, 1h, 15mn et 2mn prédéfinies. 
Après pression du bouton, il y a représentation du graphique pour la 
période sélectionnée. 

Après avoir appuyé sur ce bouton, il y a affichage des données de 
mesure actuellement enregistrées pour la période actuelle. 
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Menu principal  Graphique/Valeurs actuelles 

De cette manière, il est possible d'affecter aussi les réglages restants ! 

Canal C1 : 
Débit volumique sous forme de Graphique. 

Si plusieurs canaux sont affectés, tous les 
graphiques sont affichés. Il faut observer que 
seul l'axe y du canal sélectionné est 
représenté. 

Si l'on n'entre pas d'échelle pour les axes y 
dans les réglages, min est mis sur 0, max est 
mis sur 100 et la trame est mise sur 10. 
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10.3.2.4 Canaux (Channels) 

Menu principal  Canaux (Channels) 

Menu principal  Canaux (Channels)  C1 

10.3.2.4.1 Fonction min/max 

Cette fonction permet de lire pour chaque capteur raccordé les valeurs min/max de la mesure en 
cours. Le début de l'enregistrement correspond au réglage et au raccordement du capteur, toutefois, il 
est possible à tout moment de réinitialiser les valeurs min et max. 

Menu principal  Canaux (Channels)   I1   

↑ =  Valeur max   ↓=  valeur min

La vue Canaux affiche les valeurs de mesure 
actuelles de tous les capteurs raccordés. 
En cas de dépassement des limites d'alarme 
max. et min. définies, la valeur de mesure 
concernée clignote en jaune (Alarme-1) ou en 
rouge (Alarme-2). 

Les différents canaux peuvent être 
sélectionnés et les réglages peuvent être lus et 
surveillés. Ici, il n'est toutefois pas possible de 
procéder à des modifications. 

Remarque : 
Les modifications doivent être effectuées dans 
les Réglages ! 
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Menu principal  Canaux (Channels)   I1    Dew point  

Il est possible de réinitialiser une seule 
valeur de mesure, ici, par ex. le point de 
rosée sous pression ou, si nécessaire, 
toutes les valeurs min et max du capteur. 

Réinitialisation de la valeur individuelle en 
activant le bouton Reset Value  ou de toutes 
les valeurs au moyen du bouton Reset All 
Values. 
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10.3.2.5 Valeurs actuelles 

Menu principal  Valeurs actuelles 

Menu principal  Valeurs actuelles  Setup  next Layout 

Variantes possibles : 

La vue Valeurs actuelles permet la 
représentation d'1 à 5 valeurs de mesure 
librement sélectionnables. 
En cas de dépassement des limites d'alarme 
max. et min. définies, la valeur de mesure 
concernée clignote en jaune (Alarme-1) ou en 
rouge (Alarme-2). 
. 

Remarque : 
Toute modification de la représentation doit 
être effectuée sous Setup !

La prochaine topologie souhaitée peut alors 
être sélectionnée avec le bouton next Layout . 

Choix possible parmi 6 topologies différentes 
avec représentation de 1 à 5 valeurs de 
mesure. Pour les variantes, voir ci-après. 

Les valeurs de mesure requises peuvent être 
sélectionnées en appuyant sur le champ à 
fond blanc (Val.1 à Val.5). 
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10.3.2.6 Vue d'ensemble des alarmes 

Menu principal  Vue d'ensemble des alarmes 

Ici, il s'agit d'une Alarme-1 pour le canal I1 ! 

Menu principal  Vue d'ensemble des alarmes  C1 

Dans la Vue d'ensemble des alarmes, on 
constate tout de suite si une Alarme-1 ou une 
Alarme-2 est apparue. 
Cela est toutefois également constatable dans 
d'autres points de menu :  
Menu principal  Canaux (Channels) et dans 
le Menu principal Réglages  Réglage du 
capteur  
Le nom du canal clignote en jaune lorsqu'il 
s'agit d'une   
Alarme-1  et en rouge lorsqu'il s'agit d'une 
Alarme-2. 
En outre on peut constater quel fenêtre

Tout comme sous Menu principal  
Canaux (Channels), il est possible de 
sélectionner ici aussi des canaux 
individuels. 
Dans la Vue d'ensemble des alarmes, on 
constate rapidement quelle valeur de 
mesure a dépassé la limite d'alarme min. ou 
max. 

Remarque : 
Ici, il est également possible d'ajuster et/ou 
d difi l èt d l
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10.3.2.7 Exporter les données 

Exporter les données permet de transmettre les données enregistrées vers une clé USB. 

Menu principal  Exporter les données 

Menu principal  Exporter les données  Exporter les données de l'enregistreur de données 

Menu principal  Exporter les données  Exporter les données de l'enregistreur de données  
Sélection 

Exporter les données de l'enregistreur de 
données et Exporter le réglage du système 
permettent de transmettre les données de 
mesure enregistrées et les réglages du 
système à une clé USB. 

Le bouton Sélection permet de régler un 
espace de temps entre Démarrage et Arrêt. 
Les données de mesure sauvegardées 
enregistrées pendant ce laps de temps sont 
exportées. 

La date sélectionnée s'affiche toujours sur 
fond vert et les chiffres des dimanches sont 
affichés, comme sur le calendrier, en rouge.  

Les dates des jours durant lesquels des 
données de mesure ont été enregistrées sont 
affichées en relief. 
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Menu principal  Exporter les données  Exporter les données de l'enregistreur de données  
Exporter 

Les données de mesure de la période sélectionnée sont exportées vers une clé USB. 

Menu principal  Exporter les données  Exporter les réglages du système 

Exporter les réglages du système permet d'exporter tous les réglages du capteur disponibles vers une 
clé USB. 

Si plusieurs mesures ont été enregistrées 
pour une date précise, celles-ci sont 
affichées, après avoir sélectionné la date, en 
appuyant sur OK.  

Il est dès lors possible se sélectionner en 
toute facilité l'enregistrement souhaité. 
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11 Canaux virtuels (optimaux) 

L'option « Canaux virtuels » offre 2 canaux supplémentaires (pas de canaux matériels) pour la 
représentation des calculs de canaux matériels, de canaux virtuels et de constantes librement 
définissables. 

Pour chaque canal virtuel, jusqu'à 8 calculs de valeurs avec à chaque fois 3 opérandes et 2 
opérations sont à réaliser. 

Les applications possibles sont les calculs suivants : 

 puissance spécifique d'une installation

 consommation globale de l'installation (plusieurs compresseurs)

 coûts d'énergie, etc.

11.1 Déconnexion de l'option « Canaux virtuels » 

Après l'acquisition de l'option « Canaux virtuels » (Virtual Channels), celle-ci doit d'abord être 
déconnectée. 

Menu principal  Réglages À propos du DP 510 

Après avoir appuyé sur le bouton Acheter pour 
« Canaux virtuels », le système vous invite à 
entrer le code de déconnexion. 

Entrer le code de déconnexion dans le champ 
de tête et l'activer en appuyant sur le bouton 
OK 
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11.2 Réglage des canaux virtuels 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels 

11.2.1 Sélection du type de capteur 
Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Champ de texte 
Type 

Après avoir activé le bouton « Canaux virtuels » 
dans le menu des réglages du capteur, il y a 
affichage d'un aperçu des 4 canaux disponibles 

Remarque : 
En standard aucun canal n'est préréglé. 

Si aucun capteur n'a encore été configuré, il y 
a affichage de Type Sans capteur. 

En appuyant sur un champ de texte Type 
Sans capteur, on accède à la liste de 
sélection du type de capteur (cf. étape 
suivante). 

Si aucun capteur n'a encore été configuré, il y 
a affichage de Type Sans capteur. 

Le canal virtuel est sélectionné en appuyant 
sur le bouton Generic. 
La réinitialisation du canal est réalisée par 
pression du bouton Sans capteur. 
Pour confirmer la sélection, presser sur le 
bouton OK. 
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Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Champ de texte 
Nom 

11.2.2 Configuration des différentes valeurs virtuelles 
Jusqu'à 8 valeurs virtuelles peuvent être calculées par canal virtuel et celles-ci doivent être activées 
séparément : 

11.2.3 Activation des différentes valeurs virtuelles 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Flèche vers la droite 
(2e page)  V1a Use 

11.2.4 Définition des opérandes 
Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Flèche vers la droite 
(2e page)  1stOperand 

Il est dès lors possible d'entrer un Nom 

L'activation d'une valeur virtuelle a lieu par 
actionnement du bouton Valeurs respectif, p. 
ex. V1a avec confirmation suivante du bouton 
Use 

En appuyant sur le champ de texte 1st 
Operand,  
vous accédez à une liste de sélection des 
canaux matériels, des canaux virtuels et de la 
valeur constante disponibles. 
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Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1  1st Operand  C1 

Cette procédure est valable, par analogie, pour tous les opérandes (1st Operand, 2nd Operand et 3rd 
Operand).   

La pression du bouton d'un canal matériel ou 
virtuel, p. ex. I1 ouvre une liste de sélection 
des canaux et des valeurs de mesure 
disponibles pour chaque canal. 

L'actionnement du bouton de canal souhaité, p. 
ex. C1b, permet de reprendre la sélection. 

Si le bouton Valeur  constante est pressé, 
la valeur doit être fixée via le pavé numérique. 
Le bouton OK permet de reprendre la valeur 

Les boutons  et Clr permettent de corriger les 
valeurs. 

Le bouton    efface le dernier caractère 
Le bouton Clr  efface la valeur complète 
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11.2.5 Définition des opérandes 
Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Flèche vers la droite 
(2e page)  1st Operation 

Cette procédure est valable, par analogie, pour les deux opérandes (1st Operation et 2nd Operation)   

11.2.6 Définition de l'unité 
Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Flèche vers la droite 
(2e page)  Unité 

En appuyant sur le champ de texte 1st 
Operation,   
vous accédez à une liste avec les opérandes 
mathématiques disponibles 

La sélection et la reprise de l'opérande a lieu 
avec le bouton souhaité 

L'actionnement du bouton not used arrête 
l'opération avec l'opérateur approprié. 

La sélection de l'unité a lieu par pression du 
bouton Unités souhaité. La reprise de l'unité a 
lieu par actionnement du bouton OK. 
Le feuilletage entre les différentes pages de la 
liste a lieu via le bouton Page. 
Si une unité déterminée ne peut pas être 
sélectionnée, l'unité requise peut être auto-
créée.  
Pour ce faire, il faut sélectionner l'un des 
boutons utilisateur User_x prédéfinis. Feuilleter 
avec le bouton Page. 

En appuyant sur le champ de texte Unité,  
on accède à une liste des unités disponibles. 
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Important 

Si toutes les valeurs et opérations sont utilisées, des calculs avec 3 valeurs et 2 opérandes 
sont possibles, selon la formule suivante : 

Exemple : V1a = (1st Operand 1st operation 2nd Operand) 2nd operation 3rd Operand 

V1a = (A1c – A2a) * 4.6 

Définir l'unité et la reprendre avec OK. 

Les boutons  et Clr permettent de corriger 
l'unité. 

Le bouton    efface le dernier caractère 
Le bouton Clr  efface la valeur complète 

Pour l'entrée de la nouvelle unité, presser le 
bouton Éditer.  
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11.2.7 Résolution des positions derrière la virgule, désignation des valeurs 
des données et enregistrement 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1 Bouton Outil 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  Canaux virtuels  V1Bouton 
Enregistrement 

Prudence : 
Avant d'enregistrer les données de mesure et après avoir effectué les réglages, il faut activer 
l'enregistreur de données (cf. chapitre 10.2 Réglages de l'enregistreur de données). 

Cf. chapitre 10.3.2.1.2.3 Désignation des données de mesure et 10.3.2.1.2.4 Enregistrement des 
données de mesure  

La Résolution des positions derrière la virgule, 
le Nom abrégé et le Nom de la valeur se 
trouvent en dessous du Bouton Outil 

Pour la Valeur à enregistrer, il est possible 
d'entrer un Nom de 10 caractères de longueur 
facilitant la future identification dans les points 
de mesure Graphique et Graphique/valeurs 
actuelles. 
Sinon, le nom est p. ex. V1a. 
V1 est le nom du canal et a est la première 
valeur de mesure dans le canal, b serait la 
deuxième et c la troisième. 
La Résolution des positions derrière la virgule 
est facile à ajuster en appuyant sur « vers la 
droite » et « vers la gauche » (0 à 5 positions 

Avec les boutons d'enregistrement, on 
sélectionne les données de mesure à 
sauvegarder via l'enregistreur de données 
activé. 
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12 Total analogique (option uniquement pour DP 510) 

L'option « Total analogique » permet de déterminer la consommation également pour les capteurs 
avec sorties analogiques, p. ex. : 0-1/10/30V ou 0/4 – 20mA.   

12.1 Validation de l'option « Total analogique » 

Après l'acquisition de l'option « Total analogique », celle-ci doit d'abord être déconnectée. 

Menu principal  Réglages À propos du DP 510 

Après avoir appuyé sur le bouton Acheter pour 
« Total analogique », le système vous invite à 
entrer le code de déconnexion. 

Entrer le code de déconnexion dans le champ 
de tête et l'activer en appuyant sur le bouton 
OK 
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12.2 Sélection du type de capteur 

Cf. chapitre 10.3.2.1.2.9  Configuration de capteurs analogiques 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  C1 

Menu principal  Réglages  Réglages du capteur  C1 Champ de texte Type  

Remarque : 

Le champ de texte « Unité – Consommation » peut uniquement être édité en présence de valeurs de 
mesure (unités) avec volume / quantité par unité temporelle et, par conséquent, le calcul de la 
consommation. 

Pour le marquage et la création de champs de texte, cf. chapitre  10.3.2.1.2.8 Marquage et réglage 
des champs de texte 

État : 30.01.2014, V1.01 

Si aucun capteur n'a encore été configuré, il y 
a affichage de Type Sans capteur. 

En appuyant sur un champ de texte Type 
Sans capteur, on accède à la liste de 
sélection du type de capteur (cf. étape 
suivante). 

Sélection du type de capteur exigé en 
appuyant sur le bouton correspondant, ici p. 
ex. : 4-20mA 

Confirmation et reprise avec le bouton OK. 

Sélection des unités en appuyant sur les 
champs de texte respectifs Unité Valeur de 
mesure ou Consommation 
Entrer les valeurs de mise à l'échelle pour 
4mA et 20mA, ici 0 m³/h  et 170m³/h.  
Si nécessaire, il est possible d'entrer une 
valeur initiale pour la consommation, pour la 
reprise de la valeur d'un compteur.  Pour ce 
faire, entrer la valeur dans le champ de texte 
set Total to. 

Confirmation des entrées en appuyant sur le 
b t OK

  Unité  
Valeur de mesure      Consommation
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