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L'obligation de garantie de Fluke est limitée, au choix de Fluke, au remboursement du prix d'achat, ou à la
réparation/remplacement gratuit d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de
service agréé par Fluke.
Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke
le plus proche pour recevoir les références d’autorisation de renvoi, ou envoyez le produit, accompagné
d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de service.
Fluke dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la
réparation sous garantie, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance (franco lieu de
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contamination, d’une modification, d’un accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation
anormales, notamment de surtensions liées à une utilisation du produit en dehors des spécifications
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Introduction
Les Fluke Calibration 6332A et 7342A Isothermal Calibration Bath (le produit)
sont des bains de liquide à température constante qui maintiennent un milieu à
température très stable et uniforme pour l´étalonnage des capteurs de
température par étalonnage de comparaison.
Caractéristiques standard du produit :
•

Plage de températures de fonctionnement :
o

6332A : 50 °C à 300 °C

o

7342A : -40 °C à +150 °C

•

Zone de travail de 140 mm de diamètre

•

Réservoir d´une profondeur de 450 mm

•

Interface utilisateur (IU) disponible en anglais, chinois, coréen, espagnol,
portugais, français, allemand et russe

•

Niveau de liquide réglable pour l´étalonnage de thermomètre à dilatation de
liquide

•

Indicateur de stabilité de température

•

Fonction de démarrage automatique

•

Températures de consigne et taux de rampe programmables

•

Interface informatique USB
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Contacter Fluke Calibration
Pour contacter Fluke Calibration, composez l´un des numéros suivants :
•

Support technique États-Unis : (001)-877-355-3225

•

Réparation/étalonnage États-Unis : (001)-877-355-3225

•

Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europe : +31-40-2675-200

•

Japon : +81-3-6714-3114

•

Singapour : +65-6799-5566

•

Chine : +86-400-810-3435

•

Brésil : +55-11-3759-7600

•

Partout dans le monde : +1-425-446-6110

Pour consulter les informations relatives au produit ou télécharger les manuels et
les derniers suppléments de manuel, rendez-vous sur le site Web de
Fluke Calibration à l´adresse : www.flukecal.com.
Pour enregistrer votre appareil, rendez-vous sur http://flukecal.com/registerproduct.

Consignes de sécurité
Un Avertissement signale des situations et des actions dangereuses pour
l´utilisateur. Une mise en garde Attention indique des situations et des actions
qui peuvent endommager l´appareil ou l´équipement testé.

 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure
corporelle, respecter les consignes suivantes :
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•

Avant toute utilisation, lire les consignes de sécurité.

•

N´utiliser cet appareil que pour l´usage prévu, sans quoi la
protection garantie par cet appareil pourrait être altérée.

•

Lire les instructions attentivement.

•

Ne pas utiliser l´appareil à proximité d´un gaz explosif, de
vapeurs, dans un environnement humide ou mouillé.

•

Ne pas utiliser le produit en extérieur.

•

S´assurer d´avoir laissé suffisamment d´espace libre autour
de l´appareil, conformément aux consignes.

•

Branchez un câble d´alimentation tripolaire réglementaire
sur une prise de terre.

Isothermal Calibration Bath
Consignes de sécurité

•

Utiliser les câbles d´alimentation et connecteurs adaptés à
la tension, à la configuration des fiches de raccordement en
vigueur dans votre pays et homologués pour le produit.

•

Remplacer le câble d´alimentation secteur si l´isolation est
endommagée ou montre des signes d´usure.

•

NE PAS toucher la turbine du produit alors que le système
est sous tension. Cela pourrait entraîner de graves
blessures aux doigts. Avant d´effectuer une opération de
maintenance des produits, débrancher le cordon
d´alimentation secteur du produit.

•

Nettoyer immédiatement tout liquide qui se serait répandu
au sol. Les vapeurs d´huile de silicone, ainsi que d´autres
vapeurs de bain liquide, peuvent se condenser sur les sols
environnants et créer un risque de perte d´équilibre. Utiliser
un niveau de ventilation approprié pour réduire ces vapeurs.
Utiliser les procédures de nettoyage et des tapis de sol
adaptés, et des chaussures antidérapantes.

•

Pour lutter contre les risques d´incendie, s´assurer que le
couvercle métallique du bain est mis en place pendant les
opérations. S´assurer qu´un niveau suffisant de liquide de
bain recouvre l´indication de niveau de liquide minimum
dans le bain.

•

Eviter l´expansion rapide d´huile et les débordements
résultants. S´assurer que toute l´eau ou autre contaminant
liquide avec un faible point d´ébullition peut s´évaporer en
toute sécurité grâce à la stabilisation de la température du
bain d´environ 5 °C sous la température du point d´ébullition
du contaminant liquide. Noter que l´huile peut être
hygroscopique (absorber de l´eau) avec des températures
de bain plus basses.

•

S´assurer que le réceptacle pour les débordements est d´un
volume et d´une température suffisants pour contenir les
débordements du bain liquide. Fluke Calibration
recommande d´utiliser un réceptacle de débordement de
minimum 3,25 litres.

•

Débranchez le cordon d´alimentation secteur du produit
avant d´accéder au couvercle du moteur d´agitation pour
réinitialiser le thermostat.

•

Assurez-vous que le conducteur de terre du câble
d´alimentation est connecté à une prise de terre de
protection. Si le branchement de protection à la terre n´est
pas effectué, la tension peut se reporter sur le châssis et
provoquer la mort.

•

Ne pas bloquer l´accès au cordon d´alimentation.
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•

Suivre les réglementations locales concernant l´utilisation
des substances toxiques, inflammables, corrosives, ou
d´autres liquides dangereux. Une installation incorrecte,
une utilisation abusive du produit ou sa dégradation
peuvent exposer l´opérateur à ces liquides. En cas de fuite
ou rupture, limiter l´exposition aux liquides dangereux aux
niveaux autorisés.

•

Brancher et débrancher les sondes et fiches de l´appareil
avec précaution. Risque de brûlures.

•

Ne pas utiliser le produit s´il est modifié ou endommagé.

•

Désactiver le Produit s´il est endommagé.

•

Ne pas faire fonctionner l´appareil s´il est ouvert.
L´exposition à une haute tension dangereuse est possible.

•

Faire réparer l´appareil par un réparateur agréé.

Attention
Pour éviter d´endommager le Produit :
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•

Toujours faire fonctionner cet appareil à température
ambiante comprise entre 5 °C et 50 °C (41 °F à 122 °F).

•

Ne pas modifier les valeurs de constantes d´étalonnage
définies en usine. Ces paramètres sont importants pour
assurer le bon fonctionnement du produit en toute
sécurité.

•

Ne pas utiliser cet instrument dans un environnement trop
humide, visqueux, poussiéreux ou sale.

•

Les bains réfrigérés nécessitent le nettoyage régulier du
serpentin de condensation. L´accumulation de poussière et
de saleté sur le condenseur provoquera une panne
prématurée du compresseur.

Isothermal Calibration Bath
Symboles

Symboles
Les symboles utilisés dans ce manuel et sur le produit sont répertoriés dans le
tableau 1.
Tableau 1. Symboles
Symbole

Description



AVERTISSEMENT. TENSION DANGEREUSE. Risque d´électrocution.



AVERTISSEMENT. DANGER.



AVERTISSEMENT. SURFACE CHAUDE. Risque de brûlure.



Consulter la documentation utilisateur.





Certifié conforme aux normes de sécurité en vigueur en Amérique du Nord par CSA.
Conforme aux directives de l´Union européenne.
Conforme aux normes CEM australiennes en vigueur.



Conforme aux normes CEM sud-coréennes.



Ce produit est conforme aux normes de marquage de la directive DEEE. La présence de
cette étiquette indique que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mis au
rebut avec les déchets ménagers. Catégorie de EEE : cet appareil est classé parmi les
« instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en référence aux types
d´équipements mentionnés dans l´Annexe I de la directive DEEE. Ne pas jeter ce produit
avec les déchets ménagers non triés.
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Spécifications
Les spécifications de sécurité sont situées sur l´imprimé relatif aux informations
de sécurité 6332A/7342A. Les spécifications complètes sont disponibles en ligne
dans les spécifications 6332A/7342A.

Informations sur les réparations
Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé si le produit doit être
étalonné ou réparé pendant la période de garantie. Reportez-vous à la section
Contacter Fluke Calibration. Veuillez vous munir des informations relatives au
Produit, comme la date d´achat et le numéro de série, afin de planifier la
réparation.

Installation
Les paragraphes suivants décrivent l´installation du produit.
Déballage du produit
Le Produit est livré dans une caisse en bois avec emballage à suspension. Ne
pas jeter la caisse ou le matériau d´emballage. Deux personnes sont
nécessaires pour sortir le produit de la caisse en toute sécurité. Utiliser les
sangles fournies pour sortir le bain de la caisse, comme illustré à la figure 1.
Retirer le produit et ses accessoires du conteneur d´expédition et retirer chaque
élément de son sac en plastique de protection. Vérifier que tous les éléments
répertoriés dans le Matériel standard sont présents et ne présentent pas de
dommages visibles.

 AVERTISSEMENT
Pour éviter toute blessure, n´essayez pas de porter le produit. Il
est haut et lourd et n´est pas fourni avec des poignées. Vous
risquez de vous blesser ou d´endommager le bain.
S´il est nécessaire de renvoyer le produit, utilisez le conteneur d´origine. Pour
commander un nouveau conteneur, ou tout élément répertorié dans le Matériel
standard, contactez Fluke Calibration. Reportez-vous à la section Contacter
Fluke Calibration.
Déballage du Produit :
1. Retirez les trois bandes de cerclages et les six vis.
2. Soulevez la caisse pour dégager le produit et enlevez les éléments standard.
3. Enlevez la sangle de maintien des quatre crochets et positionnez-la sous le
produit (a, b, c).
4. Aidé de deux personnes, soulevez le produit de la palette. Faites preuve de
prudence pour éviter que le produit ne bascule.
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4
c.

b.

Figure 1. Déballage du produit

ido026.eps
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Matériel standard
Retirez tous les éléments de l´emballage. Vérifiez que tous les éléments
répertoriés sont inclus :
•

Isothermal Calibration Bath 6332A ou 7342A (le produit)

•

Cordon d´alimentation secteur (voir Tension secteur)

•

Couvercle d´accès au réservoir

•

Certificat d´étalonnage

•

6332A/7342A Consignes de sécurité (imprimé)

Installation
Positionnez le produit sur une surface plane dans un endroit exempt de
poussière, de saletés et de débris. Assurez-vous d´avoir un dégagement minimal
de 15 cm (6 po) tout autour du produit pour permettre une circulation adéquate
de l´air vers le produit. Un flux d´air obstrué dégrade les performances du
produit. Utilisez une hotte aspirante ou un autre système de ventilation adéquat
pour éliminer les vapeurs produites par le bain de liquide chaud.
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Présentation du produit
Remarque
Sauf indication contraire, toutes les figures présentées dans ce
manuel présentent le modèle 7342A.
Cette section sert de référence pour les fonctions du produit, les pièces et
l´interface utilisateur.
Vue avant
Le panneau avant est présenté dans le tableau 2.
Tableau 2. Vue avant

1

5

2

4

3

ido001.eps

Elément

Nom

Fonction



Carter du moteur d´agitation

Le moteur d´agitation et l´hélice font circuler le liquide du bain.



Clavier

Accepte la saisie de l´utilisateur pour contrôler le
fonctionnement du bain.



Protection de condenseur
avant (7342A uniquement)

Protège le condenseur et l´accès pour le nettoyage.



Affichage

Ecran LCD qui affiche le fonctionnement du bain.



Réservoir de bain

Zone de travail d´étalonnage.
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Vue arrière
Le panneau arrière est présenté dans le tableau 3.
Tableau 3. Vue arrière

1

5

4

2

3
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Elément
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Nom

Fonction



Tuyau d´évacuation de débordement

Draine le liquide en expansion dans le
récipient de débordement en option.



Protection arrière du flux d´air
(7342A uniquement)

Flux d´air du ventilateur du condenseur. Le
couvercle protège le ventilateur du
condenseur.



Tube de vidange du réservoir

Vide le réservoir de son liquide.



Module d´entrée d´alimentation

Prise du cordon d´alimentation amovible.



Entrée USB

Connecteur de périphérique USB de type B.

Isothermal Calibration Bath
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Réservoir
Le réservoir est présenté dans le tableau 4.
Tableau 4. Réservoir

1
2

4

3
ido027.eps

Elément

Nom

Fonction



Bague de contrôle du
niveau de liquide

Ajuste la surface du liquide vers le haut ou vers le bas. Pour
élever le niveau de liquide, faites tourner la bague dans un sens
ou dans l´autre afin de couvrir les trous du cylindre intérieur.
Cela peut être utile lors de l´étalonnage de thermomètres à
dilatation de liquide.



Cylindre extérieur du
réservoir

Abrite les serpentins de réfrigération de réchauffage.



Indicateur de niveau de
liquide maximum/minimum

Situé sur la paroi interne du cylindre intérieur du réservoir.
Indique le niveau de remplissage maximum et minimum pour le
liquide à température ambiante.



Cylindre intérieur du
réservoir

Zone de travail dans laquelle les sondes du thermomètre sont
immergées.
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Panneau de commande
Le panneau de commande est présenté au tableau 5.
Tableau 5. Panneau de commande

1

2

3

4

5

6

7
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Numéro
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Description



L´affichage indique la température du bain, la température de consigne, et le numéro du
programme.



MENU affiche MAIN MENU ou un menu précédent.



START active le chauffage, le refroidissement et l´agitation, en modes Manual, Program et
Auto Start.



Les touches de navigation sont utilisées pour parcourir les sélections de menu, pour
augmenter ou diminuer les valeurs des paramètres.



SELECT ENTER sélectionne les menus et stocke les nouvelles valeurs des paramètres.



STOP désactive le chauffage, le refroidissement et l´agitation.



POWER active et désactive le produit.

Isothermal Calibration Bath
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Ecran de démarrage et écran principal
L´écran principal est présenté dans le tableau 6.
Tableau 6. Ecran principal

2

1

3
4

6
5

idp031.eps

Elément

Nom

Fonction



Température du bain

Température réelle du liquide mesurée par la sonde de
contrôle du bain.



Cycle d´utilisation du
chauffage
(0 % à 100 %)

Puissance thermique relative pour le mode de
fonctionnement (chauffage, refroidissement, stabilisation et
contrôle).



Indicateur de contrôle

Une icône oscillante indique que la température du produit
n´est pas stabilisée. L´icône en ligne plate indique que la
température du produit s´est stabilisée à la température de
consigne et que le produit est prêt pour la mesure de la
température.



Mode programme
(0-10)

Le mode programme est utilisé pour créer et exécuter un
programme de consigne automatique. Il est possible de
créer et stocker un maximum de dix programmes.
Programme 0 est le mode de fonctionnement manuel.



Stir Speed
(30 % à 100 %)

Règle la vitesse du moteur d´agitation.



Température de
consigne

Indique la température de consigne actuelle du bain.
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Tension secteur

 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d´électrocution, d´incendie ou de lésion
corporelle :
•
•
•

•

Pour éviter tout risque d´électrocution, ne pas placer le
produit à un endroit bloquant l´accès au cordon
d´alimentation.
Utiliser les câbles d´alimentation et connecteurs adaptés à la
tension, à la configuration des fiches de raccordement en
vigueur dans votre pays et homologués pour le Produit.
Assurez-vous que le conducteur de terre du câble
d´alimentation est connecté à une prise de terre de
protection. Si le branchement de protection à la terre n´est
pas effectué, la tension peut se reporter sur le châssis et
provoquer la mort.
Remplacer le cordon d´alimentation si l´isolement est
endommagé ou montre des signes d´usure.

Le produit nécessite une tension secteur de 115 V c.a. (±10 %), 60 Hz ou
230 V c.a. (±10 %), 50 Hz. Le produit n´est pas commutable en tension. Le
produit est fourni avec la fiche de raccordement appropriée. Reportez-vous au
tableau 7 pour identifier les types de fiches de raccordement au secteur
disponibles auprès de Fluke Calibration. Avec l´appareil éteint, branchez le
produit à une prise secteur de la tension, fréquence et capacité de courant
appropriées. Reportez-vous aux Spécifications pour plus de détails sur
l´alimentation. Vérifiez l´étiquette du panneau arrière pour savoir quelles sont la
tension et la fréquence correctes avant l´activation du produit.
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Tableau 7. Types de cordons d´alimentation disponibles

LC-3

LC-1

LC-6

LC-5

LC-4

LC-7

LC-42

hwr039.eps

Type

Numéro d´option Fluke Calibration

Amérique du Nord

LC-1

Europe (universel)

LC-3

Royaume-Uni

LC-4

Suisse

LC-5

Australie

LC-6

Afrique du Sud

LC-7

Brésil

LC-42

Mise sous tension de l´appareil
Assurez-vous que le réservoir de bain a été correctement rempli de liquide avant
de mettre le produit en marche (voir Remplir le bain). Appuyez sur le
commutateur d´alimentation (ON) (voir Panneau de commande).
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Modification de la langue de l´interface utilisateur
L´interface utilisateur est disponible en anglais, chinois, coréen, espagnol,
portugais, français, allemand et russe. Pour modifier la langue de l´interface
utilisateur :
1.

Appuyez sur MENU pour accéder à MAIN MENU.

2.

Appuyez sur DOWN pour sélectionner le menu Instrument Setup et
appuyez sur SELECT ENTER.

3.

Appuyez sur SELECT ENTER pour accéder au menu Display Parameters
Setup.

4.

Appuyez sur SELECT ENTER pour sélectionner Language.

5.

Appuyez sur LEFT/RIGHT pour sélectionner la langue voulue.

6.

Appuyez sur SELECT ENTER.

Si une langue qui n´est pas comprise est sélectionnée, il est possible de
réinitialiser la langue du produit (anglais) :
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1.

Mettez l´appareil sur OFF.

2.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche DOWN.

3.

Mettez l´appareil sur ON.

4.

Continuez à maintenir la touche DOWN enfoncée durant 10 secondes
pendant la phase d´initialisation du contrôleur. Le message LANGUAGE
RESET TO ENGLISH EXECUTED s´affiche.

Isothermal Calibration Bath
Menus et navigation

Menus et navigation
MAIN MENU
comprend trois sous-menus :
•

Program Setup

•

Instrument Setup

•

Info Screen

Menu Program Setup
La figure 2 montre le menu Program Setup et la plage de valeurs pour chaque
paramètre.
Menu principal

Configuration du programme

Configuration de l´instrument

Entretien

Programme : configuration 0
Programme :
SETPT :
Rampe :
Agiter :

<0> [programme 0 = Mode manuel]
XXX.XX °C
<OFF, 1 °C - 250 °C/heure>
<30% - 100%>

Programme : [X] configuration[si Programme > 0]
Programme :
<1 - 10>
Etapes :
<1 - 10>
Agitateur :
<30% - 100%>
Démarrage automatique : <Oui/Non>
Cycle : <Oui/Non>
Démarrage automatique [si Démarrage automatique = Oui]
Heure de début : <00-23 : 00-59>
Date de début : <Tous, 1 - 31>
Configuration du cycle [si cycle = Oui]
Cycles :
<1 - 99>
Cycle à partir de l´étape : <1 - 10>
Cycle jusqu´à l´étape :
<1 - 10>
Pgm de configuration : [X], Etape : [X]
SETPT :
<XXX.XX °C>
Temporisation :
<hh:mm>
Rampe :
<OFF, 1 -250 °C/heure>
[Y - X]

Figure 2. Program Setup

idp032.eps
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Instrument Setup et Info Screen
La figure 3 montre les menus Instrument Setup et Info Screen ainsi que la plage
de valeurs pour chaque paramètre.
Menu principal

Configuration du
programme

Configuration
de l´instrument

Entretien
Heures de fonctionnement : [XXXhXXm]
Après l´entretien : [XXXhXXm]
Numéro de série : *XXXXXX*
Micrologiciel :
VX.XX/7342A

Paramètres d´affichage
Langue <E, C, F, G, K, P, R, S>
Contraste <0 - 10>
Rétroéclairage <0 - 10>

Heure/Date
Heure : <hh:mm:ss>
Date : <yyyy.mm.dd>

Paramètres système
Limite SETPT max. : <XXX.XX °C >
Limite de puissance thermique : <25 % - 100 %>
Compresseur activé (ON) en-dessous de : <20 °C - 60 °C> (7342A
uniquement)
Débit de transmission en bauds de série : <9 600, 19 200, 38 400, 57 600,
115 200, 230 400>

Etalonnage bain
(6332A)
A : 50 °C
A : 100 °C
A : 150 °C
A : 200 °C
A : 275 °C

=
=
=
=
=

<XX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C

(7342A)
A : -40 °C
A : 0 °C
A : 50 °C
A : 100 °C
A : 130 °C

=
=
=
=
=

<XX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C
<XXX.XXX> °C

Modifier le mot de passe
(6332A Par défaut)
PID Pb:
<X.XX> °C
PID Ti:
<XXX> sec
PID Td:
<X>

(7342A Par défaut)
PID Pb:
<X.XX> °C
PID Ti:
<XXX> sec
PID Td:
<X>

Change Password
Saisir l´ancien mot de passe <XXXX>
Saisir le nouveau mot de passe <XXXX>

Figure 3. Instrument Setup et Info Screen

idp033.eps

Navigation et contrôles
Cette section explique comment accéder aux sous-menus et comment modifier
les valeurs des paramètres.
Accès aux sous-menus
Pour accéder aux sous-menus :
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1.

Appuyez sur MENU pour accéder à MAIN MENU.

2.

Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner un sous-menu.

3.

Appuyer sur SELECT ENTER pour accéder au sous-menu sélectionné.

Isothermal Calibration Bath
Menus et navigation

Modification des valeurs de paramètre
Pour modifier la valeur d´un paramètre :
1.

Pour modifier la valeur d´un paramètre dans un sous-menu, utilisez les
touches de navigation UP/DOWN pour sélectionner la valeur à modifier.

2.

Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.

3.

Appuyez sur LEFT/RIGHT pour sélectionner un chiffre d´une valeur
numérique à modifier.

4.

Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.

5.

Appuyez sur SELECT ENTER pour accepter les modifications et enregistrer
la nouvelle valeur.

6.

Pour ignorer les modifications et quitter le mode édition, appuyez sur MENU
avant d´appuyer sur SELECT ENTER. La valeur est alors restaurée à son
réglage initial.

Remplissage du bain
Avant de remplir le réservoir de liquide, assurez-vous qu´il est exempt de
matières étrangères telles que de la saleté, des liquides et des matériaux
d´emballage. Déposez le bouchon de vidange du réservoir et vérifiez qu´il n´y a
pas de liquide dans le tube de vidange du réservoir. Si un liquide est présent (de
l´eau, par exemple), cela provoque une expansion de liquide imprévisible
lorsqu´il est chauffé. Vérifiez que le tuyau de vidange du réservoir est
complètement sec avant de remplir le réservoir de liquide. Replacez le bouchon
de vidange du réservoir sur le tube de vidange du réservoir et fixez-le bien avant
de remplir le réservoir de liquide. Si vous utilisez le kit optionnel de débordement
de liquide, assurez-vous qu´il ne contient pas de débris non plus et qu´il a été
correctement installé avant de remplir le bain. Si le kit optionnel de débordement
de liquide n´est pas utilisé, un récipient résistant à la chaleur d´une contenance
minimum de 3,25 litres sous le tube de débordement doit être utilisé (récipient
non compris).

 AVERTISSEMENT
Pour éviter les blessures, utilisez un équipement de protection
individuelle agréé tel que des gants en caoutchouc, un masque
et des vêtements ininflammables réglementaires afin d´éviter
les brûlures.
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Attention
Pour éviter d´endommager l´appareil, assurez-vous que le
tuyau de vidange du réservoir est sec et scellé avant de remplir
le bain de liquide.
Versez soigneusement le liquide dans la zone de travail, ou dans le cylindre
intérieur du réservoir intérieur (voir Caractéristiques du produit). A température
ambiante, la surface du fluide doit atteindre le niveau de remplissage minimum
(la pointe de la flèche MIN) comme indiqué sur la paroi intérieure du réservoir
(voir la Figure 4 ). Une fois que le produit a atteint sa température de consigne,
du liquide peut être ajouté si nécessaire.
Remplissez jusqu´à la ligne de remplissage MIN si la température de consigne
du bain doit être inférieure à la température ambiante (expansion) ou jusqu´à la
ligne de remplissage MAX si la température de consigne du bain doit être
supérieure à la température ambiante (contraction). Une fois la température de
consigne atteinte, le niveau de liquide peut alors être modifié selon les besoins
de la valeur nominale.
Surveillez attentivement le niveau de liquide du bain lorsque la température du
liquide augmente afin d´éviter les débordements excessifs. Si le liquide déborde
par le panneau supérieur, appuyez sur STOP pour désactiver l´appareil de
chauffage.

1

Figure 4. Niveau de remplissage minimum
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Opérations de base
Cette section contient des instructions concernant les opérations courantes.
Immersion des sondes du thermomètre
Pour obtenir des résultats optimaux, procédez comme suit :
•

Vérifiez que le niveau de liquide se situe entre les lignes de niveau de liquide
MIN et MAX lorsque le produit fonctionne à la température nécessaire. (voir
Montage du réservoir). Assurez-vous que le liquide est bien remué lorsque la
commande de température est activée.

•

Gardez le liquide couvert autant que possible pour assurer une bonne
stabilité et uniformité de la température et pour réduire les émanations.
Utilisez le couvercle d´accès à la sonde fourni.

•

Immergez les sondes du thermomètre dans le liquide de sorte que les
pointes soient au moins 100 mm sous de la surface du liquide.
Remarque
Certaines sondes de thermomètre doivent être immergées
davantage. Suivez toujours les instructions du fabricant afin de
connaître les profondeurs d´immersion recommandées pour le
thermomètre.

•

Pour utiliser une sonde de référence, placez-la à côté de l´appareil en cours
de test (UUT).

•

Utilisez l´accessoire optionnel de fixation réglable de sondes pour maintenir
les sondes du thermomètre à la bonne hauteur (voir Accessoires en option).

Définition du point de consigne
Une température de consigne peut être configurée en mode manuel ou en mode
Programme.
Utilisez le mode manuel pour définir une température de consigne unique, son
taux de rampe et le taux d´agitation. Une valeur programme de 0 indique un
fonctionnement en mode manuel.
Utilisez le mode Programme pour automatiser le contrôle de dix étapes
maximum, y compris la durée de temporisation à chaque point de consigne (la
durée de temporisation commence une fois que la température s´est stabilisée
comme indiqué par l´indicateur de stabilité) et le taux de rampe de la
température. La fonction Auto Start peut démarrer un programme
automatiquement à un jour et une heure spécifiés. La fonction Cycle permet au
produit de passer les étapes programmées pour un nombre spécifié de cycles
(voir Guide Menu pour plus d´informations).
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Mode manuel
Pour configurer la température de consigne en mode manuel :
1.

Appuyez sur MENU pour accéder à MAIN MENU.

2.

Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner Program Setup.

3.

Appuyez SELECT ENTER pour accéder au menu Program Setup.

4.

Si la valeur du programme n´est pas réglée sur 0 (mode manuel) :
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour la modifier.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour régler la valeur sur 0.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

5.

Appuyez sur DOWN pour sélectionner la valeur de consigne.

6.

Appuyez sur SELECT ENTER pour la modifier.

7.

Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.

8.

Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

9.

Appuyez sur DOWN pour sélectionner Rampe.

10. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
11. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
12. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
Remarque
La modification du paramètre rampe est facultative.
13. Appuyez sur DOWN pour sélectionner l´agitation.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
Remarque
La modification du paramètre agitation est facultative.
14. Appuyez sur START pour activer le chauffage ou le refroidissement.
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Mode programme
Pour créer et démarrer un programme :
1.

Suivez les étapes 1 à 3 indiquées à la section Mode manuel.

2.

Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur du programme.
a. Appuyez sur les touches UP/DOWN pour modifier la valeur et choisir un
nombre >0.
b. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la valeur.

Remarque
Si vous ne parvenez pas à sélectionner le numéro de programme,
un programme est peut-être en cours d´exécution. Appuyez sur
STOP pour arrêter le programme en cours.
3.

Appuyez sur DOWN pour sélectionner les étapes (ou points de consigne).
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour changer la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

4.

Appuyez sur DOWN pour sélectionner l´agitation.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour changer la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

5.

Appuyez sur DOWN pour sélectionner la fonction Auto Start. Pour utiliser
Auto Start :
a. Appuyez sur SELECT ENTER.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour régler la valeur sur OUI.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

6.

Appuyer sur DOWN pour sélectionner la fonction Cycling. Pour utiliser
Cycling :
a. Appuyez sur SELECT ENTER.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour régler la valeur sur OUI.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

7.

Appuyez sur DOWN. Si les modes Auto Start et Cycling sont activés,
suivez les étapes 8 à 13. Sinon, passez à l´étape 14.

8.

Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier l´heure de début.
a. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
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9.

Appuyez sur RIGHT pour sélectionner les minutes de l´heure de début.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.

10. Appuyez sur DOWN pour sélectionner la date de démarrage automatique.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP pour modifier la valeur.
Remarque
La valeur ALL démarre le programme tous les jours à l´heure
indiquée.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
11. Appuyez sur DOWN pour sélectionner le menu de configuration Cycle.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier le nombre de cycles.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la valeur.
12. Appuyez sur DOWN pour sélectionner Cycle from step.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
Remarque
Le Cycle à partir de l´étape doit toujours être supérieur au Cycle
jusqu´à l´étape.
13. Appuyez sur DOWN pour sélectionner Cycle To step.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
Remarque
Le Cycle jusqu´à l´étape doit toujours être inférieur au du Cycle à
partir de l´étape.
14. Appuyez sur DOWN pour sélectionner la première étape (ou SETPT) du
programme.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
15. Appuyez sur DOWN pour sélectionner l´heure de la temporisation.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
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16. Appuyez sur RIGHT pour sélectionner les minutes de la temporisation.
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
17. Appuyez sur DOWN pour sélectionner Rampe. Pour chaque étape de la
rampe :
a. Appuyez sur SELECT ENTER pour modifier la valeur.
b. Appuyez sur UP/DOWN pour modifier la valeur.
c. Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur.
d. Appuyez sur DOWN pour définir une autre étape.
18. Appuyez sur DOWN pour sélectionner l´étape suivante du programme et
suivez les étapes 17a à 17c.
Une fois toutes les étapes programmées :
1.

Appuyez deux fois sur MENU pour accéder à MAIN MENU.

2.

Appuyez sur START pour sélectionner le programme à exécuter.

3.

Appuyez sur UP/DOWN pour modifier le programme si nécessaire.

4.

Appuyez sur SELECT ENTER pour enregistrer la valeur. Si Auto Start est
activé, vous pouvez modifier l´heure et la date de début. Appuyez sur
START pour commencer le programme.

Désactivation des opérations
Appuyez sur STOP à tout moment pour que le produit arrête de chauffer et de
refroidir. Cette fonction est utile en cas d´urgence, par exemple en cas de
débordement du liquide. La température du produit peut continuer à changer en
raison de l´inertie thermique, mais l´alimentation des éléments chauffants et/ou
du compresseur est coupée.
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Dilatation thermique
Les liquides se dilatent lorsqu´ils sont chauffés et se contractent lorsqu´ils sont
refroidis. De ce fait, le niveau de liquide dans le produit augmente ou diminue à
mesure que la température change. L´huile de silicone se dilate plus que certains
autres liquides. Il est préférable d´utiliser le kit optionnel de débordement pour
éviter que le liquide déborde par le haut du réservoir (voir Accessoires en
option). Si vous n´avez pas acheté le kit de débordement, placez un récipient
résistant à la chaleur, par exemple en acier inoxydable, d´une contenance
minimum de 3,25 litres sous le tube de débordement en cuivre situé sur le
panneau arrière de l´appareil. Voir Figure 5 (). Vérifiez fréquemment le niveau
de liquide et rajoutez-en si le niveau passe sous la marque MIN à l´intérieur du
cylindre intérieur du réservoir.
Si le kit de débordement n´est pas utilisé, faites très attention à la hauteur du
liquide et retirez le liquide en excès pour éviter le débordement. Lorsque du
liquide est ajouté à une basse température, ne remplissez que jusqu´au niveau
de la marque MIN sur l´indicateur de niveau de liquide.
Lorsque vous utilisez un liquide dont vous ne connaissez pas les
caractéristiques, Fluke Calibration recommande d´augmenter la température du
réservoir du produit par étapes pour surveiller le taux d´expansion du liquide et
jusqu´à atteindre progressivement le point de consigne désiré. Le kit optionnel de
débordement de liquide peut également être installé pour recueillir le liquide en
expansion.
Si le liquide déborde du réservoir de bain, appuyez longuement sur STOP sur le
panneau avant pour désactiver l´appareil de chauffage.
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1

Figure 5. Panneau arrière du produit

ido025.eps
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AVERTISSEMENT
Pour éviter toute blessure, ne pas toucher à mains nues. Le récipient de
débordement de liquide et le tuyau d´évacuation de débordement peuvent
être chauds.
Coupure de l´élément de chauffage en cas de surchauffe
Le produit dispose des méthodes de prévention de surchauffe suivantes :
•

La limite Max SETPT Limit

•

Le coupe-circuit de chauffage

Le paramètre Max SETPT Limit dans le menu Instrument Setup est un
paramètre global qui empêche l´opérateur de définir la température de consigne
sur une valeur supérieure à la limite Max SETPT. Cela peut être utile pour limiter
la température de consigne à des valeurs inférieures ou égales à la température
de fonctionnement maximale d´un liquide de bain donné.
Le coupe-circuit de chauffage est un interrupteur thermostatique situé sous le
carter du moteur d´agitation et dont le capteur est monté sur l´élément chauffant.
La valeur de coupure est définie en usine et ne doit pas être modifiée. Le coupecircuit désactive le fonctionnement de l´élément chauffant lorsque la température
du bain est supérieure à son réglage d´usine. Si cette situation se produit, le
message d´erreur Over-Temperature Cutout s´affiche et l´alimentation de
l´élément chauffant est interrompue jusqu´à ce que le coupe-circuit soit
réinitialisé. Cela peut indiquer que l´appareil a un composant de contrôle
défectueux ou un élément chauffant défectueux.

Guide des menus
Cette section explique les différents éléments du système de menus de
l´interface utilisateur. Ils sont classés dans les sous-menus : Program Setup,
Instrument Setup et Info Screen.
Program Setup
Program: [0] Setup (Manual Mode)
Lorsque le programme est réglé sur la valeur 0, le produit fonctionne en mode
manuel. Une seule température de consigne peut être réglée et activée sans
configuration d´un programme. Consultez la section Mode manuel.
SETPT
Modifiez la température de consigne avec les touches UP/DOWN. Appuyez sur
SELECT ENTER pour enregistrer la nouvelle valeur. Appuyez sur START pour
activer le chauffage ou le refroidissement.
Ramp <OFF, 1 °C to 250 °C/hour>
La rampe contrôle le taux de variation de température en degrés Celsius par
heure lors du chauffage ou du refroidissement. Le paramètre n´est pris en
compte que lorsque la rampe est activée. Le taux réel peut être limité par la
capacité de chauffage et de refroidissement du produit.
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Stirring <30 % to 100 %>
Définit la vitesse du moteur d´agitation relative entre un minimum de 30 % et un
maximum de 100 %. Lorsque des liquides avec une très faible viscosité sont
utilisés, vous pouvez diminuer la vitesse d´agitation pour réduire la projection de
liquide.
Program: [1 to 10] Setup (Program Mode)
Lorsque la valeur du programme est >0, l´appareil fonctionne en mode
programme. Le mode programme crée et exécute un programme de consigne
automatique.
Program <1 to 10>
Un programme peut contrôler automatiquement les fonctions du bain. Un
maximum de dix programmes peuvent être configurés et stockés. Un programme
inclut jusqu´à dix Steps, Stirring speed setting, Auto Start et Cycling. Consultez la
section Mode programme.
Steps <1 to 10>
Définit le nombre de températures de consigne à inclure dans le programme.
Une étape (ou step) comprend la température de consigne, la durée de
temporisation pendant laquelle une température de consigne est maintenue et le
taux de rampe auquel le produit chauffe ou refroidit. Voir Setup Pgm: [X],
Step: [X of Y].
Auto Start <Yes/No>
En mode programme, si Auto Start est activé, le programme démarre
automatiquement au jour du mois et à l´heure spécifiés par l´opérateur. L´heure
et la date de début sont basées sur l´horloge interne du contrôleur de bain (voir
Configuration de l´heure et de la date). Le bain doit être activé pour que Auto
Start fonctionne.
Start Time <hh:mm>
En mode programme, avec Auto Start activé, l´appareil commence
automatiquement la première étape d´un programme stocké à l´horaire de la
journée indiqué.
Start Date <All, 1 to 31>
En mode programme, avec Auto Start activé, l´appareil commence
automatiquement la première étape d´un programme stocké à la même heure
chaque jour <All>, ou à l´heure de début programmée sur un jour du mois
courant spécifié <1 to 31>.
Cycling <Yes/No>
Lorsque Cycling est activé, après avoir effectué les étapes d´un programme, le
produit passe d´une étape d´un programme sélectionné à l´autre pendant le
nombre spécifié de cycles. Après stabilisation à chaque étape, le produit
maintient la température de consigne pendant la durée de temporisation
spécifiée.
Cycles <1 to 99>
Définit le nombre de fois que le produit passe d´une étape à l´autre.
Cycle from step <1 to 10>
Définit la première étape d´un cycle. Le Cycle à partir de l´étape doit être plus élevé
dans la séquence que la deuxième étape. Par exemple, si vous effectuez un cycle entre
les étapes 1 et 3, le cycle à partir de l´étape est l´étape 3. Voir l´exemple ci-dessous.
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Cycle to step <1 to 10>
Définit la deuxième étape d´un cycle. Le Cycle jusqu´à l´étape doit être inférieur
dans la séquence à la première étape. Par exemple, si vous effectuez un cycle
entre les étapes 1 et 3, la deuxième étape est l´étape 1. Voir l´exemple cidessous.
La figure 6 présente un exemple de cycle.

20
15

1

2

10
5
0
-5
-10

0:00:00
0:17:33
0:35:07
0:52:41
1:10:15
1:27:49
1:45:23
2:02:57
2:20:31
2:38:05
2:55:39
3:13:13
3:30:47
3:48:21
4:05:55
4:23:29
4:41:03
4:58:37
5:16:11
5:33:45
5:51:19
6:08:53
6:26:27

-15

 Premier cycle

 Deuxième cycle
Figure 6. Exemple de cycle

Dans la figure :
1. Etapes du programme = 3
a. Etape 1 = 10 °C
b. Etape 2 = 0 °C
c. Etape 3 = -10 °C
2. Cycles = 2
3. Cycle à partir de l´étape = 3
4. Cycle jusqu´à l´étape = 1
Setup Pgm: [X], Step: [X of Y]
Présente le programme actuel et l´étape à configurer.
SETPT <XXX.XX°C>
Définit la température de consigne pour une étape d´un programme donné.
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Dwell Time <hh:mm>
Définit la durée de temporisation durant laquelle le produit maintient la
température de consigne programmée.
Ramp <OFF, 1°C to 250°C/hour>
Voir Rampe.

Instrument Setup
Le menu Instrument Setup contient les préférences de l´opérateur et les
paramètres de l´instrument. Voir le tableau 8 et le tableau 9.
Tableau 8. Menu Instrument Setup
Paramètre
Langue

Option(s)
Anglais
Chinois
Français
Allemand
Coréen
Portugais
Espagnol
Russe

Contraste
<0 à 10>
Rétro-éclairage

Configuration Heure/Date

Heure

Date

Configuration des
paramètres du système
(voir tableau 9)

Modifier le mot de passe

<hh:mm:ss>

<jj.mm.aaaa)
Max SETPT Limit
Limite de puissance
thermique
Limite d´activation du
compresseur
Débit en bauds du port
série
Etalonnage du bain
Saisir l´ancien mot de
passe
Saisir le nouveau mot de
passe

Description

Sélectionne une langue pour
l´interface utilisateur

Modifie le contraste de
l´écran.
Règle la luminosité du rétroéclairage de l´affichage, qui
peut avoir besoin d´être
ajustée en fonction de la
lumière ambiante.
L´heure et la date sont
basées sur l´horloge interne
du contrôleur du produit.
Le format de l´heure utilise
une convention d´horloge sur
24 heures. Le réglage de
l´heure est important lorsque
la fonction Auto Start est
utilisée.
Le format est mois-jourannée

Définir les différents
paramètres

Modifier la valeur du mot de
passe à 4 chiffres.
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Tableau 9. Paramètres système
Paramètre

Option(s)

Max SETPT Limit

Limite de puissance
thermique

<25 % - 100 %>

Compresseur activé (ON)
en-dessous de :

<20 °C à 60 °C>

Débit de transmission en
bauds de série

9 600, 19 200, 38 400,
57 600, 115 200, 230 400.
Voir Fonctionnement à
distance.

Etalonnage du bain
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Cinq valeurs d´étalonnage
de température nominale
sont données sur la plage
de températures du bain.
Voir Etalonnage.

Description
Limite la température de
consigne maximale admissible
en mode manuel et mode
programme. Cette fonction est
utile pour empêcher la définition
d´une température de consigne
supérieure à la température de
fonctionnement maximale du
bain de liquide utilisé.
Limite la puissance thermique
par rapport à la puissance de
chauffage totale. Cela peut être
utile pour limiter la
consommation d´énergie totale
du système. Limiter la
puissance thermique peut
affecter négativement les
performances à des
températures maximales.
Lorsqu´une huile de silicone est
<100 °C, elle est plus visqueuse
et peut provoquer une
circulation non uniforme. Le
liquide localisé autour de
l´élément chauffant peut
surchauffer. Pour minimiser cet
effet, l´appareil réduit
automatiquement la puissance
thermique de 50 % jusqu´à ce
que le liquide atteigne 100 °C.
La valeur affichée de la limite de
puissance thermique ne change
pas au cours de cette période
de contrôle automatisé de la
puissance du chauffage. La
puissance thermique est
rétablie une fois que la
température du liquide est égale
ou supérieure à 100 °C.
Définit la température du liquide
maximale à partir de laquelle le
compresseur peut être utilisé
pour le refroidissement. La
valeur par défaut est
40 °C. Limiter cette
température peut prolonger la
durée de vie du compresseur.
Sélectionne le débit pour le port
USB. Le protocole de bus est
de 8 bits de données, 1 bit
d´arrêt, pas de parité et pas de
contrôle de flux.
Règle la précision de
température du produit.

Isothermal Calibration Bath
Instrument Setup

Tableau 9. Paramètres système (suite)
Paramètre

Réglage des paramètres
PID

Modifier le mot de passe

Option(s)
PID Pb (bande
proportionnelle) contrôle le
gain de la boucle de
contrôle.
PID Ti (temps intégral)
contrôle la vitesse à
laquelle la boucle de
contrôle se stabilise.
PID Td (temps dérivé)
contrôle la compensation
de stabilité (non utilisé par
défaut).

Saisir l´ancien mot de
passe
Saisir le nouveau mot de
passe

Description

Contrôle les paramètres de
boucle du contrôleur de bain.

Un mot de passe est
nécessaire pour modifier les
paramètres système, les
paramètres d´étalonnage du
bain et les paramètres PID.
Si l´opérateur ne souhaite
pas protéger ces paramètres
par un mot de passe,
modifier la valeur du mot de
passe et choisir « 0000 »
désactive la fonction mot de
passe. Le mot de passe par
défaut est le numéro de
modèle du produit (par
exemple 6332, 7342)

Info Screen
L´écran d´informations affiche les informations relatives au fonctionnement du
produit. Ce menu ne contient aucun paramètre que vous pouvez modifier.
•

Operating Hours - Indique le nombre total d´heures de fonctionnement du
produit.

•

After Service - Indique les heures de fonctionnement du produit après
l´entretien.

•

Serial Number - indique le numéro de série du produit.

•

Firmware - Affiche la version du micrologiciel du produit.
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Utilisation à distance
Un ordinateur peut contrôler le produit via l´interface de fonctionnement à
distance USB.
Configuration
L´interface distante USB nécessite d´installer un pilote spécial sur l´ordinateur.
Le pilote se trouve sur le CD fourni avec le produit.
Connectez le produit à l´ordinateur à l´aide du câble USB fourni. Attendez
quelques secondes que le produit soit reconnu comme un périphérique USB.
L´interface USB apparaît comme un port COM virtuel sur l´ordinateur.
Test
Une fois l´interface distante configurée, testez plusieurs commandes
couramment utilisées :
1. Exécutez le logiciel de terminal (PuTTY, par exemple).
2. Sélectionnez le port COM associé au produit.
3. Sélectionnez le débit en bauds correspondant.
4. Saisissez la commande *IDN?. Les informations sur le produit sont affichées
dans la fenêtre du terminal.
5. Saisissez les commandes SOUR:SPO 50 et OUTP:STAT 1. Le produit
commence à chauffer à 50 °C. Veillez à inclure un espace entre la
commande et le paramètre.
6. Saisissez la commande SOUR:SENS:DATA?. La température du liquide
s´affiche.
7. Saisissez la commande SYST:ERR?. La réponse est 0, « Pas d´erreur ».
Commandes : protocole général
L´interface distante utilise la syntaxe telle que définie dans les normes IEEE488.2 et SCPI (commandes standard pour les interfaces programmables).
De nombreuses commandes se présentent sous deux formes : le formulaire de
commande et le formulaire de requête. Le formulaire de commande modifie un
paramètre ou réalise une action. La commande et le paramètre sont séparés par
un espace. L´ajout d´un point d´interrogation « ? » au formulaire permet
d´interroger les paramètres ou les données. Les réponses numériques
contiennent uniquement le numéro.
Toutes les commandes sont séquentielles. L´exécution d´une commande est
immédiate et se termine avant que toute nouvelle commande soit exécutée.
Les paramètres ou les mots-clés indiqués entre crochets ([ ]) sont facultatifs. Les
paramètres séparés par une barre verticale (|) indiquent des valeurs alternatives.
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Référence de commande
Les commandes sont indiquées ci-dessous dans l´ordre alphabétique et
accompagnées d´explications.
*CLS
Effacer les registres d´état et la file d´attente des erreurs.
*IDN?
Renvoyer les informations relatives au produit. La réponse contient le nom du
fabricant, le numéro de modèle, le numéro de série et les numéros de version du
micrologiciel.
Exemple de réponse de requête :
FLUKE,7342A-25,A11111,1.06
*RST
Réinitialiser les paramètres de fonctionnement.
•

Arrêter le contrôle de température

•

Régler le point de consigne à 25 °C

•

Régler Activation de la rampe sur OFF.

•

Définir la fenêtre de stabilité à 0,1 °C

*STB?
Renvoyer le registre d´octet d´état IEEE-488.2.
La réponse est un nombre décimal compris entre 0 et 255. Les significations des
bits binaires sont présentées au tableau 10.
Tableau 10. Explication des bits binaires
Bit

Nom

Signification

0

—

non utilisé

1

—

non utilisé

2

ERR

Indicateur de message d´erreur

3

QSB

Indicateur d´état douteux (non utilisé)

4

MAV

Message disponible (non utilisé)

5

ESB

Indicateur d´état d´événement standard (non utilisé)

6

MSS

Récapitulatif d´état général

7

OSB

Indicateur d´état de fonctionnement (non utilisé)
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OUTP:DATA?
Renvoyer le pourcentage de production de chaleur de la fonction de contrôle de
la température.
La réponse est un nombre décimal exprimé en pourcentage. La valeur est
négative si le bain d´étalonnage refroidit. La valeur est 0 si le contrôle est
désactivé.
Exemple de réponse de requête :
26.7
OUTP:LIM <valeur_numérique>
OUTP:LIM?
Définir la limite de puissance thermique.
<valeur_numérique> est la limite en pourcentage.
Exemple de commande :
OUTP:LIM 75
OUTP:STAT <booléen>
OUTP:STAT?
Activer ou désactiver le contrôle de température.
<booléen> est 0 (OFF, par défaut) ou 1 (ON).
*RST définit le réglage sur désactivé.
Exemple de commande :
OUTP:STAT 1
SOUR:COOL:LIM <valeur_numérique>
SOUR:COOL:LIM?
Définir le seuil de température de refroidissement (modèle 7342A uniquement).
<valeur_numérique> est la température en °C.
Le système de refroidissement s´allume automatiquement lorsque le point de
consigne est inférieur au seuil de température de refroidissement.
SOUR:LCON:DER <valeur_numérique>
SOUR:LCON:DER?
Définir la constante de boucle de dérivée du contrôle de température.
Les paramètres de contrôle affectent la stabilité de la température du bain
d´étalonnage et ne doivent être modifiés que par du personnel qualifié.
SOUR:LCON:INT <valeur_numérique>
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SOUR:LCON:INT?
Définir la constante de boucle intégrale du contrôle de température.
Les paramètres de contrôle affectent la stabilité de la température du bain
d´étalonnage et ne doivent être modifiés que par du personnel qualifié.
SOUR:LCON:PBAN <valeur_numérique>
SOUR:LCON:PBAN?
Définir la constante de boucle de bande proportionnelle du contrôle de la
température.
Les paramètres de contrôle affectent la stabilité de la température du bain
d´étalonnage et ne doivent être modifiés que par du personnel qualifié.
SOUR:RAMP:RATE <valeur_numérique>
SOUR:RAMP:RATE?
Définir le taux de rampe.
<valeur_numérique> est la valeur du taux de rampe en °C par heure.
La fonction de rampe doit être activée pour que le taux de rampe s´applique.
SOUR:RAMP:ENAB <booléen>
SOUR:RAMP:ENAB?
Activer la fonction rampe.
<booléen> est 1 (ON) ou 0 (OFF).
Lorsque Activation de la rampe est sur 1, le chauffage ou le refroidissement sera
réduit en fonction du paramètre de taux de rampe. Lorsque Activation de la
rampe est sur 0, le bain d´étalonnage va chauffer ou refroidir aussi vite que
possible pour atteindre un nouveau point de consigne.
*RST règle Activation de la rampe sur désactivé.
Exemple de commande :
SOUR:RAMP:ENAB 1
SOUR:SENS:CAL:PAR<index> <valeur_numérique>
SOUR:SENS:CAL:PAR<index>?
Définir un paramètre d´étalonnage pour le capteur de contrôle.
<index> spécifie le paramètre d´étalonnage.
<valeur_numérique> est la valeur à laquelle le paramètre d´étalonnage est défini.
Les paramètres d´étalonnage ne doivent être modifiés que par un technicien
compétent dans le cadre d´une procédure d´étalonnage.
Exemple de commande :
SOUR:SENS:CAL:PAR1 -0.083
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SOUR:SENS:DATA?
Renvoyer la température du bain.
La réponse est une valeur de température en °C.
Exemple de réponse de requête :
60.02
SOUR:SPO <valeur_numérique>
SOUR:SPO?
Définir le point de consigne de température.
<valeur_numérique> est la température en °C. La plage dépend du modèle.
*RST définit le point de consigne à 25,0 °C.
Exemple de commande :
SOUR:SPO 59.95
Exemple de réponse de requête :
59.95
Le contrôle de la température doit être activé pour que le point de consigne ait un
effet (voir commande OUTP:STAT).
SOUR:STAB:COND?
Renvoyer la condition « Prêt ».
La réponse est 0 (désactivé ou en cours de stabilisation) ou 1 (stable et prêt).
Exemple de réponse de requête :
1
SOUR:STIR:SPEE <valeur_numérique>
SOUR:STIR:SPEE?
Définir la vitesse d´agitation.
<valeur_numérique> est la vitesse d´agitation relative en pourcentage.
Exemple de commande :
SOUR:STIR:SPEE 80
SYSTem:DATE <année>,<mois>,<jour>
SYSTem:DATE?
Définir la date de l´horloge.
Exemple de commande :
SYST:DATE 2016,7,8
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SYST:ERR?
Renvoyer et effacer la dernière erreur de la file d´attente des erreurs.
La réponse est un code d´erreur et un message, séparés par une virgule. Si la
file d´attente des erreurs est vide, le message est « Pas d´erreur ».
Exemple de réponses :
0, « Pas d´erreur »
-100, « Erreur de commande »
SYST:TIME <heure>,<minute>,<seconde>
SYST:TIME?
Définir l´heure de l´horloge.
Exemple de commande :
SYST:TIME 14,32,20
Exemple de réponse de requête :
14,32,22

Liquide de transfert thermique
Le liquide de transfert thermique n´est pas fourni avec le produit mais peut être
acquis auprès de Fluke Calibration ou d´autres sources. Divers liquides comme
les huiles de silicone, l´éthylène glycol, le Dynalene, les fluides HFE, et l´huile
halocarbone 0,8 peuvent être utilisés avec le produit. Le bain n´est pas conçu
pour une utilisation avec du sel. Sélectionnez un liquide approprié pour la plage
d´étalonnage de température. Consultez la fiche technique de sécurité du
fabricant (FSF).
Le choix d´un liquide nécessite la prise en compte des caractéristiques du liquide
telles que l´inflammabilité, la toxicité, la plage de températures, la viscosité,
l´expansion thermique et la durée de vie du liquide.
Inflammabilité
Un liquide inflammable est un liquide ayant un point d´éclair <37,8 °C (100 °F).
Une bonne utilisation et un entreposage approprié des matériaux inflammables
sont essentiels pour maintenir un environnement de travail sans danger.
Reportez-vous à la fiche technique de sécurité du fabricant (FSF) pour des
informations précises sur l´inflammabilité d´un liquide.
Toxicité
La toxicité désigne les effets néfastes sur la santé causés par une dose unique
ou une exposition à long terme à une substance. Reportez-vous à la fiche
technique de sécurité du fabricant (FSF) pour des informations sur la toxicité
d´un liquide.
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Plage de températures
La plage de températures est souvent la première donnée à prendre en compte
lors du choix d´un liquide de bain. Il est rare qu´un seul liquide puisse être utilisé
sur toute la plage de températures du produit.
La plus basse température utilisable est souvent le point au-dessus duquel la
viscosité est trop élevée ou la substance se fige. Une viscosité excessive ou le
gel du liquide de bain peut provoquer une surcharge du moteur d´agitation. La
plus haute température utilisable doit être suffisamment inférieure au point
auquel le liquide commence à s´oxyder, se détériorer, polymériser, ou brûler.
Une attention particulière doit être accordée à l´évaporation de liquide et aux
vapeurs potentiellement dangereuses. L´évaporation du liquide peut exposer
l´élément chauffant. Les fumées provenant des liquides fumants ou en
évaporation peuvent être toxiques ou même explosives, par conséquent une
ventilation adéquate doit être assurée si nécessaire.
Viscosité
Le produit fonctionne mieux lorsque la viscosité maximale du liquide est de
50 centistokes. Plus la viscosité est faible, plus le liquide peut être agité
facilement, et meilleures seront l´uniformité et la stabilité de la température.
En règle générale, la viscosité du liquide silicone augmente au fil du temps. Le
liquide peut se dégrader et épaissir beaucoup plus rapidement lorsque la plage
de températures utilisée est proche de la limite supérieure. Vérifier le liquide
régulièrement pour s´assurer qu´il s´agite facilement et qu´il est dans la limite de
viscosité. La Figure 7 présente les plages de températures de plusieurs types de
liquides silicones fournis par Fluke Calibration.
300

250

Température (°C)

200

150

100

50

0

-50

5017
(500 cst)
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5014
(50
(50 cst)
cst)
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(10
cst)

5010
(5 cst)

Référence fluide Fluke
Figure 7. Plages de températures du silicone Fluke
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Les numéros de modèle Fluke Calibration identifient les liquides. La viscosité
nominale à 25 °C est indiquée sous le numéro de modèle. La température
minimale est le point où la viscosité est d´environ 50 centistokes lorsque le
liquide est neuf. La température maximale est juste en dessous du point d´éclair.
La ligne rouge indique le point d´oxydation, au-dessus duquel la durée de vie du
liquide est réduite. En haut de la plage le liquide peut émettre une grande
quantité de fumée.
Capacité thermique
La capacité thermique totale affecte la vitesse à laquelle le produit peut chauffer
ou refroidir. Les liquides silicones offrent une capacité de chaleur relativement
faible et permettent au produit de changer de température jusqu´à deux fois plus
rapidement que certains autres liquides comme l´eau.
Durée de vie du liquide
Les liquides silicones et d´autres liquides se détériorent rapidement lorsqu´ils
sont utilisés dans la partie supérieure de leur plage de températures au-dessus
du point d´oxydation. Un liquide avec une plage de températures plus élevée
peut réduire la fréquence à laquelle le liquide doit être remplacé.

Entretien
Nettoyage de l´appareil
Nettoyez les surfaces du produit à l´aide d´un chiffon humidifié et d´un détergent
doux. Assurez-vous qu´aucun liquide ne pénètre dans le produit.
Gardez l´extérieur du produit sec pour éviter que du liquide ne s´infiltre à
l´intérieur ou ne se propage à d´autres équipements.
Utilisez des serviettes en papier ou un autre matériau absorbant pour retirer le
liquide sur toutes les surfaces. L´élimination totale des résidus de liquide peut
nécessiter l´utilisation d´un solvant tel que l´alcool isopropylique. Utilisez des
solvants uniquement dans un endroit bien aéré. Reportez-vous à la fiche
technique de sécurité du fabricant (FSF) pour des mesures de sécurité
supplémentaires. Eliminez correctement les matériaux de nettoyage.
Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière et les débris du condenseur. Il
n´est pas nécessaire de retirer les panneaux extérieurs pour nettoyer le
condenseur. Aspirez le condenseur par le protège-doigts du panneau avant.
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Nettoyage des éclaboussures
Le liquide renversé sur le sol présente un risque pour la sécurité.
 Attention
Pour éviter les accidents, suivez ces précautions et
instructions :
•

Lorsque vous remplissez et utilisez le produit, veillez à
éviter les gouttes et les éclaboussures.

•

Gardez les matériaux de nettoyage à portée de main.

•

En cas d´éclaboussures, fermez la zone à la circulation
jusqu´à ce qu´elle soit nettoyée.

•

Utilisez des serviettes en papier ou un autre matériau
absorbant pour essuyer le liquide répandu.

•

Utilisez un système de ventilation pour recueillir les vapeurs
émises par le liquide ou les solutions de nettoyage.

•

Éliminez correctement les matériaux de nettoyage.

•

Les liquides et les solvants peuvent nécessiter de prendre
des précautions de sécurité supplémentaires. Consultez la
fiche technique de sécurité (FTS) du matériau.

Vidange du liquide du bain
Il est parfois nécessaire de vidanger le réservoir pour remplacer le liquide du
bain ou transporter le produit.
Attention
Une fois le bouchon du tuyau de vidange du réservoir retiré,
celui-ci ne peut pas être remis avant que tout le liquide du
réservoir soit évacué.
Pour vidanger le liquide du bain, procédez comme suit :
1. Réglez la température de consigne à 25 °C et attendez que le produit chauffe
ou refroidisse entre 5 °C et 60 °C.
2. Eteignez l´appareil (OFF) et débranchez le cordon d´alimentation.
3. Procurez-vous un récipient propre assez grand pour contenir au moins
16 litres (3 gallons) de liquide.
4. Retirez le récipient de débordement et versez son contenu dans le récipient.
5. Positionnez le récipient sous le tuyau de vidange de sorte que le liquide
tombe dans l´embouchure du récipient. N´oubliez pas que la pression peut
faire s´écouler le liquide vers l´extérieur. Lorsqu´un entonnoir est utilisé,
assurez-vous que le diamètre du trou inférieur fait 15 mm de diamètre ou
plus. Ceci permet au liquide de s´écouler sans stagner à l´intérieur de
l´entonnoir.
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6. Dévissez le bouchon de vidange et retirez-le pour laisser le liquide s´écouler
dans le récipient. Surveillez attentivement pour vous assurer que le récipient
reste bien en place afin de recueillir tout le liquide.
7. Une fois le réservoir vide, insérez le bouchon de vidange et serrez-le
fermement.
8. Utilisez une serviette en papier ou un autre matériau absorbant propre pour
retirer le reste de liquide du réservoir.
9. Nettoyez immédiatement les éclaboussures ou les gouttes.
10. Eliminez le liquide de manière légale et respectueuse de l´environnement.
Nettoyage du réservoir
Pour nettoyer les résidus de liquide dans le cylindre extérieur du réservoir, le
bloc moteur d´agitation et le cylindre intérieur du réservoir doivent être enlevés.
Le démontage nécessite deux personnes pour soulever le réservoir et le bloc
moteur d´agitation. Avant le démontage, assurez que le bain a refroidi et que sa
température est inférieure à 40 °C.
Pour nettoyer le réservoir, lisez toutes les instructions ci-dessous avant de
commencer le démontage :
1. Eteignez le produit (OFF) et retirez le câble d´alimentation.
2. Retirez les deux vis du support du bloc agitateur comme illustré à la Figure 8.
1

Figure 8. Dépose du bloc agitateur (vis)

2
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3. Aidé de deux personnes, soulevez le bloc moteur d´agitation puis le cylindre
intérieur du réservoir en prenant soin de passer le câble du bloc agitateur par
le trou d´accès du câble situé sous le support du carter du moteur d´agitation.
4. Mettez le bloc sur un chariot placé à côté du produit. Il n´est pas nécessaire
de débrancher le câble du carter du moteur d´agitation.
5. Utilisez des serviettes en papier ou autre matériau absorbant pour nettoyer
les résidus d´huile sur les cylindres intérieur et extérieur du réservoir.
6. Pour réinstaller le bloc moteur d´agitation et le cylindre intérieur du réservoir,
faites descendre le bloc dans le produit en passant le câble du moteur
d´agitation par le trou d´accès du câble. Assurez-vous que le tuyau de
vidange au bas du cylindre intérieur est correctement inséré à l´intérieur de
l´orifice de vidange du cylindre extérieur.
7. Utilisez les deux vis retirées précédemment à l´étape 1 pour fixer le bloc
moteur d´agitation sur le panneau supérieur du produit.
Réinitialisation du coupe-circuit de chauffage
Avant d´essayer de réinitialiser le coupe-circuit de chauffage, laissez le produit
refroidir d´au moins 10 °C par rapport à la dernière température affichée avant la
coupe.
Procédez de la façon suivante :
1.

Débranchez l´alimentation.

2.

Retirez les six vis du carter du moteur d´agitation comme illustré à la
Figure 9.

3.

Poussez le fil métallique situé à gauche du cadran du thermostat (ne faites
pas tourner le cadran).

4.

Replacez le carter du moteur d´agitation et l´alimentation secteur et mettez
le produit sous tension. Si le produit se coupe à nouveau, débranchez
l´alimentation secteur et contactez un centre de réparation Fluke Calibration
agréé.
2

3

Figure 9. Réinitialiser le coupe-circuit de chauffage
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Réinitialisation du disjoncteur secteur du produit
Le produit dispose d´un disjoncteur qui interrompt l´alimentation du produit en
cas de surtension. Le disjoncteur se trouve à l´intérieur des panneaux extérieurs
sur le côté avant droit du produit (lorsque vous vous tenez face au produit) et il
se réinitialise manuellement. Il n´est pas nécessaire de retirer le panneau
extérieur pour réinitialiser le disjoncteur.
Le disjoncteur du 7342A peut s´ouvrir en raison du courant de démarrage lors de
la mise en route du compresseur, des transitoires de tension secteur, en
particulier les conditions de basse tension, ou de la défaillance d´un composant.
Le disjoncteur du 6332A peut s´ouvrir en raison des transitoires de tension
secteur ou de la défaillance d´un composant.
Pour réinitialiser le disjoncteur :
1.

Débranchez l´alimentation secteur du produit.

2.

Insérez une tige non conductrice, par exemple une cheville en bois, dans la
fente sur le côté droit du panneau extérieur et poussez l´interrupteur du
coupe-circuit vers le haut. Voir Figure 10.

3.

Rebranchez l´alimentation secteur et mettez le produit sous tension. Si le
disjoncteur s´ouvre de nouveau, débranchez l´alimentation secteur et
contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.
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Figure 10. Réinitialiser le disjoncteur
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Etalonnage
Cette section fournit des instructions pour tester et ajuster le produit afin de
s´assurer qu´il répond aux caractéristiques de performances.
Au cours de l´étalonnage, la température ambiante doit être constante et située
entre 18 °C et 28 °C. Evitez tout courant d´air. Assurez-vous que le réservoir
contient le liquide approprié et que le niveau de remplissage se situe entre MIN
et MAX. Il est rare qu´un seul liquide couvre toute la plage de températures du
bain. Avec la procédure d´étalonnage, le produit peut être étalonné avec un
liquide unique sur une plage limitée.
•

Pour tester le 6332A, utilisez l´huile de silicone Fluke 5014, 200.10, 10 cSt.

•

Pour tester le 7342A, utilisez l´huile de silicone Fluke 5010, 200.05, 5 cSt.

Etalonnage d´affichage de température
Le produit est testé pour s´assurer que l´affichage de la température fonctionne
dans la limite de la spécification d´erreur d´affichage maximale. Si nécessaire,
suivez les instructions pour effectuer les réglages d´étalonnage afin de minimiser
la marge d´erreur. Puisque le produit est généralement utilisé avec un
thermomètre de référence externe qui fournit la traçabilité de la température,
l´étalonnage de l´affichage du produit doit être déterminé par la politique du
laboratoire. Cette procédure d´étalonnage ne nécessite pas tous les points de
consigne indiqués dans le tableau 12. En général, le produit est utilisé dans une
plage de températures limitée. La politique du laboratoire détermine quels sont
les points de consigne requis pour l´étalonnage de l´affichage de la température.
Le tableau 11 répertorie le matériel recommandé par Fluke Calibration pour
étalonner l´affichage de la température. Fluke Calibration recommande d´utiliser
du matériel d´étalonnage avec une incertitude à long terme du système combiné
(précision de l´afficheur + incertitude d´étalonnage de la sonde + dérive à long
terme autorisée de la sonde) de 0,25 °C ou mieux.
Tableau 11. Equipements suggérés pour l´étalonnage
Equipement

Gamme

Modèle suggéré

Sonde du thermomètre de
référence

Etalonné : -40 °C à +275 °C

Fluke Calibration 5615

Afficheur du thermomètre de
référence

Etalonné pour la plage PRT : 0 Ω à
250 Ω

Fluke Calibration 1586A

Le tableau 12 dresse liste des points d´étalonnage pour chaque modèle.
Tableau 12. Points de consigne d´étalonnage
Point de consigne numéro

Points de consigne
d´étalonnage 6332A

Points de consigne
d´étalonnage 7342A

1

50 °C

-40 °C

2

100 °C

0 °C

3

150 °C

50 °C

4

200 °C

100 °C

5

275 °C

130 °C
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Suivez ces étapes pour tester la précision de la température :
1.

Placez la sonde de référence PRT au centre du réservoir. Immergez
l´extrémité de la sonde à une profondeur minimale de 150 mm sous la
surface du liquide et à une profondeur maximale de 340 mm. Utilisez le
couvercle d´accès au bain fourni.

2.

Pour chaque point d´étalonnage :
a. Définissez la température de consigne du bain d´étalonnage sur le point
de consigne d´étalonnage.
b. Attendez que l´indicateur de stabilité indique un état stable.
c. Attendez au moins 30 minutes pour une stabilisation complète.
d. Mesurez la température moyenne de la PRT de référence avec un
minimum de 20 échantillons sur 15 minutes.
e. Assurez-vous que la valeur absolue de l´erreur de l´affichage de la
température n´est pas supérieure à la spécification de l´erreur d´affichage
maximale.

Un réglage est nécessaire si l´ampleur de l´erreur est supérieure à 50 % de la
spécification. Pour le réglage, entrez la température moyenne observée à partir
de l´étape e. ci-dessus, dans le paramètre d´étalonnage de bain correspondant.
Le contrôleur de produits aligne les paramètres d´étalonnage de manière à
fournir des résultats d´affichage précis entre les points de consigne
d´étalonnage. Les paramètres d´étalonnage du bain sont accessibles dans le
menu de configuration de l´instrument/d´étalonnage du bain (voir la Figure 3).
Après avoir effectué les réglages des paramètres d´étalonnage, répétez les
étapes d´étalonnage d´affichage de la température pour vérifier que les erreurs à
chaque point d´étalonnage ne sont pas supérieures à 50 % de la spécification. Il
n´est pas nécessaire d´étalonner le produit sur toute sa plage de températures.
Un étalonnage limité sur la plage de températures utilisable est acceptable.
Etalonnage de l´uniformité de la température
L´étalonnage vérifie que le produit fonctionne conformément aux spécifications
d´uniformité de la température. Cette procédure d´étalonnage ne nécessite pas
la vérification de tous les points de consigne indiqués dans le tableau 12. Le
produit est généralement utilisé sur une plage de températures limitée. La
politique du laboratoire détermine quels sont les points de consigne requis pour
l´étalonnage de l´uniformité de la température. Le test d´uniformité de la
température peut être effectué simultanément à l´étalonnage de précision de la
température. Les mêmes conditions s´appliquent.
L´étalonnage de l´uniformité de la température nécessite deux PRT de référence
du type et avec les spécifications indiquées au tableau 11. Les deux PRT de
référence doivent être étalonnés pour se correspondre dans une fourchette de
0,002 °C à la température de consigne requise pour cette procédure
d´étalonnage ou une correction doit être appliquée aux résultats mesurés pour
compenser la différence. Cela peut être fait en plaçant les deux PRT de
référence dans des endroits adjacents (à moins de 10 mm) et à la même
profondeur dans le réservoir du produit et en mesurant une différence de base
ou en ajustant les paramètres de PRT dans l´afficheur pour que les relevés de
température PRT correspondent. Assurez-vous que le niveau de liquide se
trouve entre les lignes de remplissage MIN et MAX.
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Pour vérifier l´uniformité de la température :
1.

Insérez la première PRT de référence au centre du réservoir et immergez
l´extrémité de la sonde à un minimum de 100 mm sous la surface du liquide.
La profondeur utilisée pour tester l´uniformité du produit devrait représenter
l´utilisation opérationnelle typique.

2.

Insérez la seconde PRT de référence dans le réservoir à un espace
maximum de 40 mm de la PRT de référence et immergez-la à la même
profondeur que la PRT de référence.
Pour chaque point d´étalonnage :
a. Réglez le point de consigne au point d´étalonnage.
b. Attendez 30 minutes supplémentaires une fois que l´indicateur de
stabilité est stable.
c. Mesurez la température moyenne des deux PRT avec au moins
20 échantillons sur 15 minutes.
d. Calculez l´erreur d´uniformité de température en calculant la différence
entre les températures moyennes des deux PRT.
e. Vérifiez que l´amplitude de l´erreur d´uniformité de la température
n´est pas supérieure aux spécifications d´uniformité de la température.

Etalonnage de la stabilité de la température
Cette procédure d´étalonnage permet de vérifier que le produit fonctionne
conformément aux spécifications de stabilité de la température. Cette procédure
ne nécessite pas la vérification de tous les points de consigne indiqués dans le
tableau 12. En général, le produit est utilisé dans une plage de températures
limitée. La politique du laboratoire détermine quels sont les points de consigne
requis pour l´étalonnage de stabilité de la température. L´étalonnage de stabilité
de la température peut être effectué simultanément à l´étalonnage de la
précision de la température. Les mêmes conditions s´appliquent. Assurez-vous
que le niveau de liquide se trouve entre les lignes de remplissage MIN et MAX.
Pour tester la stabilité de température :
1.

Insérez une PRT de référence au centre du réservoir et immergez
l´extrémité de la sonde à un minimum de 100 mm sous la surface du liquide.

2.

Pour chaque point d´étalonnage :
a. Réglez le point de consigne au point d´étalonnage.
b. Attendez 30 minutes supplémentaires une fois que l´indicateur de
stabilité est stable.
c. Mesurez l´écart-type de la température de la PRT de référence avec
au moins 20 échantillons sur 15 minutes.
d. Multipliez l´écart-type par 2 pour obtenir le résultat de stabilité étendu
(k = 2).
e. Vérifiez que le résultat de stabilité n´est pas supérieur aux
spécifications de stabilité de la température.
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Transport du Produit
Il peut être nécessaire de transporter le produit. Pour transporter le produit :
1. Réglez la température de consigne sur 25 °C et attendez que le produit
chauffe ou refroidisse entre 5 °C et 60 °C.
2. Eteignez l´appareil.
3. Débranchez le cordon d´alimentation secteur.
4. Retirez les supports et accessoires en option (par exemple le chariot, le kit de
débordement, la tablette d´afficheur, le porte-sonde réglable.).
5. Pour transporter le produit en voiture ou en camion, vidangez le liquide
comme expliqué dans Vidange du liquide du bain.
6. Retirez les résidus de liquide du réservoir comme expliqué dans Vidange du
liquide du bain.
7. Assurez-vous que le bouchon de vidange du réservoir est installé et scellé.
8. Essuyez tout liquide sur le produit.
9. Emballez soigneusement le produit dans le carton d´expédition d´origine.
10. Lors de la préparation pour la mise en fonctionnement du produit sur son
nouvel emplacement, suivez les instructions fournies dans Installation.
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Dépannage
Utilisez le tableau 13 comme guide de dépannage pour le produit.
Tableau 13. Guide de dépannage
Problème

Causes et solutions
•

Assurez-vous que l´alimentation secteur répond aux besoins
opérationnels. Voir les Spécifications.

•

Assurez-vous que l´alimentation électrique est adéquate pour
le courant de démarrage du compresseur. Voir les
Spécifications.

•

Vérifiez le disjoncteur de l´installation.

•

Vérifiez le disjoncteur du produit. Voir Entretien.

Le Produit ne s´allume pas.

Impossible de régler la
température de consigne à la
température maximale.

Vérifiez la limite Max SETPT dans le menu Instrument Setup.
•

Assurez-vous que le condenseur est exempt de poussière et
de débris et que la ventilation est adéquate devant et derrière
le produit. Voir Entretien.

•

Vérifiez les serpentins de refroidissement dans le cylindre
extérieur du réservoir. Si de la glace s´est formée, le liquide
du bain peut avoir absorbé de l´humidité. Si vous utilisez une
huile de silicone, chauffez le liquide à 95 °C et maintenez la
température pendant 30 minutes pour faire évaporer
l´humidité. Si de l´éthanol est utilisé, remplacez le liquide.

•

Surveillez la puissance du chauffage à la température la plus
basse à laquelle le produit est stable dans les spécifications
de stabilité. Si la puissance thermique diminue au fil du
temps, le produit peut présenter une fuite de réfrigération. Si
la puissance thermique ne change pas, le réfrigérant peut
être contaminé.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Vérifiez le réglage de la rampe dans le menu Program Setup.

•

Vérifiez le réglage de la limite de puissance thermique dans
le menu Instrument Setup.

•

Le produit peut avoir un élément chauffant défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Assurez-vous que le niveau de liquide se situe entre les
lignes de remplissage minimum et maximum.

•

La sonde de contrôle peut être défectueuse.

•

Le produit peut avoir un élément chauffant défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

Le 7342A refroidit mais n´atteint
pas les -40 °C.

Le produit chauffe plus lentement
que les spécifications de temps
de chauffage.

Le produit chauffe mais n´atteint
pas la température de consigne.
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Tableau 13. Guide de dépannage (suite)
Problème
•

La température du bain a dépassé le réglage du coupe-circuit
de l´élément chauffant. Voir Entretien.

•

La sonde de contrôle peut être défectueuse ou le niveau de
liquide peut être trop faible.

•

Les éléments chauffants peuvent être défectueux.

•

Le coupe-circuit de l´élément chauffant peut être défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Le réglage du coupe-circuit de l´élément chauffant peut être
incorrect.

•

Le coupe-circuit de l´élément chauffant peut être défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Indique que la sonde de contrôle peut être ouverte ou en
court-circuit.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Indique que le moteur d´agitation s´est arrêté de tourner.

•

Débranchez le bain de l´alimentation secteur.

•

Vérifiez que le liquide du bain ne présente pas une viscosité
ou n´est pas glacé.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

Le produit affiche une erreur de
mémoire EEPROM.

•

Indique que le contrôleur peut avoir un problème de mémoire.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

Le produit affiche une erreur
mémoire FRAM.

•

Indique que le contrôleur peut avoir un problème de mémoire.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Indique que le contrôleur peut avoir un convertisseur
analogique à numérique défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

Le produit affiche Erreur batterie
faible.

•

Indique que la batterie du contrôleur doit être remplacée.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

Le produit affiche Erreur
synchronisation secteur.

•

Indique qu´il y a une erreur d´alimentation secteur.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

Le produit affiche OverTemperature Cutout.

« Erreur Thermostat » s´affiche
alors que la température du bain
est inférieure à la température de
coupure.
Le produit affiche Erreur sonde
de contrôle.

Le produit affiche Erreur
verrouillage du moteur
d´agitation.

Le produit affiche Erreur
Convertisseur A/N.
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Tableau 13. Guide de dépannage (suite)
Problème
Le produit affiche Erreur :
paramètres système configurés.

Le produit ne se stabilise pas
dans les limites de spécifications.

L´erreur d´affichage de la
température dépasse les
spécifications.

L´affichage de la température est
irrégulier.
L´affichage de la température
indique « Erreur sonde de
contrôle. »

Le moteur d´agitation est
opérationnel mais le liquide ne
circule pas.

Causes et solutions
•

Indique qu´une partie ou la totalité des paramètres du
système sont erronés.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Assurez-vous que le niveau de liquide se situe entre les
lignes de remplissage minimum et maximum.

•

Assurez-vous que la sonde de référence et l´appareil en
cours de test sont immergés à une profondeur d´au moins
100 mm (4 po) sous la surface du liquide.

•

Laissez le produit se stabiliser pendant un minimum de
30 minutes une fois qu´il a atteint la température de consigne.
Surveillez l´indicateur de stabilité.

•

Un liquide de mauvaise qualité aura des effets négatifs sur la
stabilité de température. Si la viscosité du liquide augmente,
ou si la couleur du liquide s´assombrit considérablement au fil
du temps, remplacez le liquide. Le liquide peut aussi avoir
absorbé de l´humidité. Si vous utilisez une huile de silicone,
chauffez le liquide à 95 °C et maintenez la température
pendant 30 minutes pour faire évaporer l´humidité. Si de
l´éthanol est utilisé, remplacez le liquide. Voir Liquide de
transfert thermique.

•

La sonde de contrôle peut être défectueuse.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

La sonde de contrôle du bain peut avoir dérivé et nécessite
un étalonnage et un réglage. Voir Etalonnage.

•

La sonde de contrôle du bain peut être défectueuse.

•

Le contrôleur peut être défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

La sonde de contrôle du bain peut être défectueuse.

•

Le contrôleur du produit peut être défectueux.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Vérifiez les connexions de la sonde de contrôle du bain.

•

La sonde de contrôle du bain peut être défectueuse.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.

•

Assurez-vous que la viscosité du liquide n´est pas supérieure
à 50 cSt.

•

Vérifiez le réglage de la vitesse d´agitation dans le menu
Program Setup.

•

Assurez-vous que le cylindre intérieur du réservoir est bien en
place.

•

Une hélice peut être desserrée et n´est pas en rotation.

•

Contactez un centre de réparation Fluke Calibration agréé.
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Accessoires en option
Les accessoires en option sont vendus séparément et ne sont pas inclus en
standard avec le produit.
Kit optionnel de débordement de liquide
Le Kit de débordement de liquide 7342-2080 peut être utilisé sur les deux
modèles du produit. Il comprend un récipient de 2 litres, un cache-poussière à
rabat et un support de fixation.
Remarque
Pour atteindre 300 °C avec l´huile de silicone 5017, un récipient de
0,00077*275°C*12 L=2,54 L est nécessaire. Pour atteindre 250 °C
avec l´huile de silicone 5014, un récipient de 0,00104*225°C*12 L =
2,81 L est nécessaire. Ceci est applicable lorsque le bain est
complètement plein. S´il est rempli jusqu´à la ligne de remplissage
MIN comme indiqué (voir Remplir le bain), le volume de liquide est
de 9,4 l et un récipient de débordement d´une contenance de 2 l est
nécessaire.
En raison de la dilatation thermique sous l´effet de la chaleur, un liquide peut
déborder par le haut du réservoir de bain. Cela dépend du niveau de
remplissage initial à température ambiante, de la température de consigne, et du
coefficient de dilatation thermique du liquide. Le récipient récupère le liquide en
expansion sortant du tuyau d´évacuation de débordement.
A travers le cache-poussière transparent, on peut voir le niveau de liquide dans
le récipient. Le récipient doit être vidé avant de mettre le produit sous tension. Le
cache-poussière comprend un crochet qui s´attache au panneau supérieur du
produit, ce qui permet de maintenir le cache-poussière en position haute lorsque
le récipient est vidé. Voir la figure 11.

Figure 11. Kit de débordement de liquide
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Pour installer le support de fixation, utilisez les quatre vis et rondelles fournies et
installez le support du récipient de débordement comme illustré à la Figure 12.

Figure 12. Installation du support du récipient de débordement
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Pour installer le cache-poussière, utilisez les quatre vis fournies et installez le
couvercle cache-poussière du récipient comme illustré à la Figure 13.

Figure 13. Installation du couvercle cache-poussière du récipient de débordement
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Support réglable de fixation de sondes
Le support réglable de fixation de sondes 7342-2050 peut être utilisé sur les
deux modèles du produit. Il comprend une plaque supérieure, centrale et
inférieure qui maintiennent et alignent les sondes du thermomètre. Les plaques
ont des trous disposés en étoile d´un diamètre de10 mm, 8 mm et 6 mm. Les
trous de 10 mm situés sur l´anneau extérieur sont fendus pour permettre la
visualisation des thermomètres à dilatation de liquide. Le support est fixé au
couvercle du moteur d´agitation et peut être réglé vers le haut et fixé au moyen
d´une vis papillon pour permettre au liquide sur les sondes de revenir dans le
réservoir de bain. Ajustez les plaques dans l´axe vertical pour tenir compte des
différentes longueurs et profondeurs d´immersion de sonde. Voir Figure 14.
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Figure 14. Support réglable de fixation de sondes
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Pour installer le support de fixation de sondes, utilisez les quatre vis fournies et
installez le support comme illustré à la Figure 15.

Figure 15. Installation du support de fixation de sondes
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Fixation de tablette d´afficheur optionnelle
La fixation de tablette d´afficheur 7342-2090 peut être utilisée sur les deux
modèles du produit. Les dimensions de la tablette sont 600 x 400 mm. Elle est
compatible avec plusieurs afficheurs de thermomètre Fluke. Voir la Figure 16.

Figure 16. Fixation de la tablette d´afficheur
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Pour installer le support de la tablette d´afficheur, utilisez les quatre vis, les
rondelles et les écrous fournis et installez le support de fixation comme illustré à
la Figure 17.

Figure 17. Fixation de la tablette d´afficheur
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Chariot optionnel
Le chariot 7342-2070 peut être utilisé avec les deux modèles du produit. Il
dispose de quatre roulettes pivotantes ; deux d´entre elles permettent le
verrouillage. Voir la figure 18.

Figure 18. Chariot

ido012.eps

59

6332A/7342A
Manuel de l'opérateur

Pour installer le chariot, verrouillez les roulettes avant la mise sur le chariot.
Deux personnes sont nécessaires pour soulever le produit et le poser sur le
chariot. Orientez les roulettes de verrouillage vers l´avant du produit pour un
accès facile. Une fois le produit placé sur le chariot, installez les quatre vis
papillon sous le plateau inférieur du chariot pour fixer le produit au chariot. Voir
les flèches sur la Figure 19. N´essayez pas de déplacer le produit si les vis ne
sont pas installées.

Figure 19. Installation sur le chariot
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Fixation du conduit d´air chaud du condenseur optionnel
La fixation du conduit d´air chaud du condenseur 7342-2007 est utilisée
uniquement avec le 7342A. Elle offre un emplacement de montage pour un
conduit souple (non inclus) de sorte que l´air chaud du condenseur puisse être
circulé vers le système de conduits du laboratoire dans des environnements
contrôlés. La fixation a un diamètre de 300 mm. Voir la Figure 20.

Figure 20. Fixation du conduit d´air chaud du condenseur
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Accessoires et pièces remplaçables par l´utilisateur
Le tableau 14 donne la liste des références de chaque pièce remplaçable par
l´utilisateur ou accessoire pour l´appareil. Pour plus d´informations sur ces
éléments et ces accessoires. Reportez-vous à la section Contacter
Fluke Calibration.
Tableau 14. Accessoires et pièces remplaçables par l´utilisateur
Description

Quantité
totale

Référence

Câble d´alimentation secteur (15 A) - Amérique du Nord

2198736

1

Câble d´alimentation secteur - Europe

769422

1

Câble d´alimentation secteur - Royaume-Uni

769455

1

Câble d´alimentation secteur - Suisse

769448

1

Câble d´alimentation secteur - Australie

658641

1

Câble d´alimentation secteur - Afrique du Sud

782771

1

Câble d´alimentation secteur - Thaïlande

4362094

1

Câble d´alimentation secteur - Danemark

2477031

1

Câble d´alimentation secteur - Brésil

3841347

1

Consignes de sécurité

4763921

1

PRT, Contrôle du bain

1

Bouchon de vidange du réservoir du bain

1

Récipient de débordement

1

5010 Huile de silicone type 200.05, -40 °C à +130 °C

1

5012 Huile de silicone type 200.10, -30 °C à +209 °C

1

5013 Huile de silicone type 200.20, 10 °C à 230 °C

1

5014 Huile de silicone type 200.50, 30 °C à 278 °C

1

5017 Huile de silicone type 710, 80 °C à 300 °C

Contacter
Fluke Calibration

1

6332-2082-A Couvercle de bain d´étalonnage, Accès SST avec trous

1

6332-2082-B Couvercle de bain d´étalonnage, Accès SST sans trous

1

7342-2007 Fixation de conduit d´air chaud du condenseur, 6332/7342

1

7342-2050 Support réglable de fixation de sondes, 6332/7342

1

7342-2070 Chariot à roulettes, 6332/7342

1

7342-2080 Kit de débordement de liquide en expansion, 6332/7342

1

7342-2090 Fixation de tablette d´afficheur, 6332/7342

1

7342-2027-AL Fixation du bloc d´équilibrage en aluminium 6332/7342

1
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