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Tous droits réservés. La reproduction, le stockage dans un système informatique ou la diffusion même partielle de cette 

publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, par voie électronique, mécanique, ou en tant que 

photocopie, est soumise à l'autorisation écrite préalable de PendoTECH. 
            

Les informations figurant dans ce Guide d'utilisateur sont considérées comme fiables et exactes en ce qui concerne 

l'utilisation du système de contrôle, cependant PendoTECH décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ce produit 

sauf pour ce qui est couvert par la Garantie limitée et les Conditions générales de vente.   

 

PressureMAT est une marque commerciale de PendoTECH                     Copyright © 2010 - 2015, PendoTECH 
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Mentions utilisées dans l'ensemble de ce guide : 

AVERTISSEMENT : le terme « AVERTISSEMENT » est utilisé pour indiquer la présence d'un 

danger pouvant occasionner, si l'avertissement n'est pas pris en compte, des blessures graves, la 

mort ou d'importants dommages matériels. 

 

Remarque : le terme « Remarque » est utilisé pour informer l'utilisateur d'informations 

importantes mais n'impliquant pas un danger, pour l'installation ou l'utilisation de l'appareil. 

   

AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE DANS LE BOÎTIER DE 

COMMANDE. SEUL PENDOTECH OU DES REPRÉSENTANTS HABILITÉS 

PEUVENT OUVRIR LE BOÎTIER DE COMMANDE. AUCUNE DES PIÈCES À 

L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR 

L'UTILISATEUR. 

 

 

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. SAUF S'IL EST BIEN 

MONTÉ SUR UN PANNEAU, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SI VOUS 

ÊTES PRÈS DE L'EAU OU SI VOUS ÊTES MOUILLÉ. N'IMMERGEZ PAS 

CET APPAREIL DANS L'EAU. UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT 

AVEC UNE PRISE ÉLECTRIQUE MISE À LA TERRE. SAUF S'IL A ÉTÉ 

SOIGNEUSEMENT MONTÉ SUR UN PANNEAU, DÉBRANCHER 

L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER AVEC QUELQUE LIQUIDE QUE 

CE SOIT. INSTALLEZ SOLIDEMENT SUR UNE SURFACE STABLE. 

INSTALLEZ À UN ENDROIT OÙ PERSONNE NE PEUT TRÉBUCHER OU SE 

PRENDRE LES PIEDS DANS LE CORDON ÉLECTRIQUE ET OÙ CELUI-CI 

NE RISQUE PAS D'ÊTRE ENDOMMAGÉ. 
AVERTISSEMENT : LES BIENS ET LE LOGICIEL NE SONT PAS CONÇUS, DESTINÉS OU AUTORISÉS À 

ÊTRE UTILISÉS DANS DES APPAREILS MÉDICAUX OU DE MAINTIEN DES FONCTIONS VITALES. ILS 

NE SONT CONÇUS POUR AUCUNE APPLICATION POUR LAQUELLE UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT 

POURRAIT PROVOQUER UNE BLESSURE, LA MORT OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. 
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1. Présentation de PendoTECH PressureMAT 
PressureMAT est un système de suivi, alarme, et émetteur conçu pour être utilisé avec les Capteurs de 

pression mono-usage de PendoTECH. Il se compose d'un boîtier de système de contrôle avec une 

interface utilisateur et les connecteurs sur le panneau arrière, où les composants d'entrée et de sortie 

peuvent être connectés. S'il est équipé, la fonction de sortie d'alarme inclut une sortie relai contact sec. 

La fonction émetteur émet un signal de sortie analogique de 4 à 20 milliampères correspondant à la 

mesure de pression affichée sur l'appareil. Le système peut être utilisé dans de nombreuses 

applications dans les procédés de production du domaine biopharmaceutique. 

Voici une liste des modèles disponibles : 

Numéro du modèle Nombre 

d'entrées 

Nombre de 

sorties 

Sorties 

PMAT2* 2 4 2 relais / 2 analogiques ou 4 relais 

PMAT2P 2 pression /1 

débit /1 analogique 

4 4 analogiques [peut être reconfiguré] 

PMAT3 3 4 3 analogiques / 1 relai (pour tous les 

capteurs) 

PMAT3P 3 pression /1 

débit 

4 4 analogiques [peut être reconfiguré] 

PMAT4A 4 4 4 analogiques 

PMAT4R 4 4 4 relais 

PMAT3A 3 pression/ 

1 analogique 

4 4 analogiques [peut être reconfiguré] 

PMAT2A 2 pression/ 

2 analogique 

4 4 analogiques [peut être reconfiguré] 

PMAT2F 2 pression /2 

débit 

4 4 analogiques [peut être reconfiguré] 

PMAT-S* 1 3 1 relai / 1 analogique / 1 tare à 

distance 

 * modèle « Haute résolution » disponible avec suffixe HR 

Composants systèmes fournis : 

 instrument PressureMAT 

 câble(s) pour la connexion de capteurs de pression au système de contrôle 

 connecteurs pour câble pour chaque sortie 

 4 vis de montage  

 alimentation électrique 

Options : 

 PMAT-STND       support pour table 

 PMAT-GUI  logiciel d'acquisition de données PressureMAT (Annexe C) 

 PDKTP-RS232U    câble RS-232 pour transmission de données vers un PC via prise USB  

 PMAT-PANEL  kit de montage sur panneau (Annexe D) 

 PMAT-WALL4  boîtier en acier inoxydable pour montage mural 

 PDKT-650-298CVR housse du cordon du capteur/Simulateur zéro de PressureMAT 

 Charriots PressureMAT - contacter PendoTECH pour plus de détails 
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1.1. Instrument PressureMAT 
 

PressureMAT, avec son interface utilisateur, est utilisé pour afficher les mesures de pression, calibrer à 

zéro le capteur de pression et accéder aux menus du programme pour modifier les seuils de réglage 

haut et bas de l'alarme et d'autres tâches. 

                                                
La pression du capteur est affichée sur l'écran LCD pour chaque canal d'entrée. Les seuils de pression 

haut et bas de l'alarme sont saisis sur le clavier pour chaque canal, et si la pression du procédé passe en 

dessous du seuil bas ou au-dessus du seuil haut, le système bascule en état d'alarme. Sur des modèles 

avec sortie relai, la fonction alarme inclut l'activation de la sortie relai contact sec, un message 

ALARM> clignotant sur l'écran LCD sur la même ligne que le canal de pression d'entrée en état 

d'alarme, et un son audible pendant 30 secondes. Lorsqu'une condition d'alarme disparait, tous les 

indicateurs reviennent automatiquement à la normale (sauf si la fonction optionnelle de blocage de 

l'alarme est allumée, auquel cas il faut appuyer sur le bouton STOP pour arrêter l'alarme). Les 

fonctions d'alarme sont toujours actives pour tous les canaux. Pour les modèles PressureMAT PLUS, 

le débit ou une valeur d'entrée analogique calibrée peut mesurer et afficher d'autres valeurs. 

 

Un modèle PMAT-S à canal unique est également disponible :  

le modèle est doté d'une tare de pression entrée distante unique.   

  

 

 

 

 

Quelques options disponibles : 

 

Support pour table Boîtier en acier inoxydable pour montage mural 
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1.2. Détails sur l'instrument 
 

1.2.1. Détails sur le matériel informatique 
Il n'y a pas de bouton pour allumer/éteindre donc le système ne peut pas être éteint accidentellement. 

Lorsque l'alimentation électrique murale est reliée au système et branchée dans une prise électrique 

murale, le système est allumé. Vous trouverez les consignes pour éteindre le système sans le 

débrancher dans la Section 1.2.2 (System Power). Voici le détail des panneaux avant et arrière : 

 

PANNEAU AVANT : 

 

  

 

Remarque : si un capteur de pression n'est pas connecté ou bien est déconnecté au cours de 

l'utilisation du système, la mesure de pression va dériver et finalement atteindre une valeur 

supérieure à 5,17 bar / 75 psi et une condition d'alarme se déclenchera. Le laps de temps avant le 

déclenchement de l'alarme haute peut varier et cette fonctionnalité ne devrait pas être utilisée 

pour contrôler un processus à cause de l'intervalle de temps. Les relais associés vont 

s'enclencher et la sortie analogue enverra un signal de plus de 20 mA. 

 

La housse du cordon du capteur/Simulateur zéro de PressureMAT (PDKT-650-298CVR) peut servir 

à : 

1) maintenir une pression de zéro quand un canal n'est pas utilisé 

2) protéger les broches sur le câble réutilisable 

 

ÉCRAN LCD AVEC 

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE 

CLAVIER 
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CONFIGURATIONS DU PANNEAU ARRIÈRE : 

 

PMAT2 - deux unités d'entrée (deux relais, un pour chaque canal ; 4-20 mA pour chaque canal) : 

 

 
 

PMAT3 - trois unités d'entrée : 
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PMAT4x - quatre unités d'entrée (si 4R, les sorties sont relais ; si 4A, les sorties sont analogiques 4-20 

mA) : 

 

 
PMAT-S - une unité d'entrée : 

 

 
 

REMARQUE : vous trouverez les représentations des panneaux arrière pour PMAT2P, 

PMAT3P, PMAT3A, PMAT2A et PMAT2F dans la Section 3. 
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CONNEXIONS : 

Les connexions externes au panneau arrière sont représentées ci-dessous.   

1. POWER SUPPLY connecté au connecteur d'entrée 

2. Les PRESSURE SENSOR INPUTS connectées par un connecteur DB15 

3. L'OUTPUT RELAY : 

a. NORMALEMENT OUVERTE - relié aux terminaux S et T à l'aide du connecteur 

fourni (va basculer en position FERMÉE avec une condition d'alarme) 

b. NORMALEMENT FERMÉE - reliée aux terminaux R et T à l'aide du connecteur 

fourni (va basculer en position FERMÉE avec une condition d'alarme) 

c. L'ALIMENTATION RETIRÉE -OUVERTE (position T et S) est la condition pour 

le(s) relai(s) 

4. Les SORTIES ANALOGIQUES 4-20 mA sont reliées aux terminaux S et T à l'aide du 

connecteur fourni, comme représenté 

5. Port série - envoie les données RS232 pour qu'elles soient compilées par un appareil externe 

(comme un PC) 

6. Entrée auxiliaire - alternative de connexion de branchement d'alimentation pour montage sur 

panneau 

7. Tare (seulement pour modèle S) - la fermeture de relai externe (contact sec) de toutes les 

broches entrainera le basculement de la tare du capteur à zéro 
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8.  

Connexions externes câblées au panneau arrière pour les unités multicanales 

    

Vers le connecteur d'entrée 

 

___________________ 

Panneau       Connecteur 

 

_____________________ 

 

                    DB15 

Connecteur d'entrée à Connecteur auxiliaire (AUX) (pour montage sur panneau) :    
Power Wiring
Signal DB9

 +12-24VDC 4

Common 1

r

Brancher ici 

pour 

normalement 
FERMÉE 

Brancher ici 

pour 
normalement 

OUVERTE 
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Connexions externes câblées au panneau arrière pour unité monocanale PMAT-S 

 

 

 
                

 

 

Vers les capteurs de pression d'entrée (DB15) 

Connecteur d'entrée à Connecteur auxiliaire (AUX) (pour montage sur panneau) :     

Power Wiring
Signal DB9

 +12-24VDC 4

Common 1

 

Broche 2 pour 

normalement 

FERMÉE 

Broche 1 pour 

normalement 

OUVERTE 

La broche 3 est neutre 

sur tous les connecteurs 

Broche 2 pour entrée tare à 

distance - une fermeture de 
contact temporaire est 

utilisée pour créer cette 

commande d'entrée 

Broche 1 pour signal 

de sortie (+) 4-20 mA 
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Spécifications 

Composants du système de contrôle Spécifications 

Boîtier 

 

Modèles multicanaux                         PMAT-S : 

L x l x h : 5,72 x 11,35 x 19,96 cm   5,72 x 11,94 x 11,94 cm                                                     

(7.86” x 4.47” x 2.25”)                      (4.70” x 4.70” x 2.25”) 

Environ : 0,65 kg (1,43 lb)                0,39 kg (0,86 lb) 

Matériau : plastique ABS  

Montage mural/sur panneau optionnel 

Panneau avant NEMA 4X 

Environnement Température : 0–55 °C (32–132 °F)  

Humidité : Humidité relative 0-95 % sans condensation, 

Expédition/Stockage : –20 à +85 °C  

(durée de chauffage pour obtenir une mesure exacte = 6 min) 

Clavier Clavier comportant 8 boutons avec plaque LEXAN®  

Affichage Écran LCD 8 lignes avec éclairage arrière bleu - bar avec 

X,XX et psi avec XX,X 

Modèles HR : bar avec X,XXX et psi avec X,XX 

Câble d'alimentation Prise électrique circulaire 2,5 mm (centre positif) 

12-24 volts de courant continu 

4 watts (alimentés par la prise murale appropriée fournie) 

Capteurs de pression d'entrée Configurés pour les capteurs de pression PendoTECH à usage 

unique*   

Connecteur sur câble réutilisable : DB15 

Tension d'alimentation : 4,096 V +/- 0,22 % 

Entrée débitmètre 

(2 Pression, 2 Débit et 3 Pression seulement) 

Entrée pour mesurer 5 V carré de pulsation/fréquence de la 

vague 

Sortie relai  Normalement OUVERTE ou FERMÉE avec câblage 

 Maximum 28 volts de courant alternatif/continu 

 Courant maximum 2 ampères, 1 ampère fermé 

 Délai maximum pour allumer/éteindre 20mS  

 Connecteur borne à vis 

Sorties analogiques (4-20 mA) Connecteur borne à vis 

Amplitude 4-20 mA : -0,69 bar à 5,17 bar (-10 à 75 psi) 

Modèles HR : 0,069 bar à 0,207 bar (-1 à 3 psi) 

Précision : 0,1 % de l'échelle entière 

Sourçage avec charge maximale : 400 Ohms 

Impédance de charge : résistance minimum zéro Ohm 

Entrée analogique (4-20 mA) 

(2 Pression, 2 Analogiques, et 3 Analogiques 

seulement) 

Connecteur borne à vis 

Amplitude 4-20 mA +/- 0,01 % de l'échelle entière, 100 Ohms 

Conformités aux réglementations Marquage CE EN61326-1 

Partie 15 des réglementations FCC Classe B vérifiée 

Partie 68 5TUUSA-23969-DT-E des réglementations FCC 

* cf. Annexe B pour consulter des informations importantes sur ce produit 

LEXAN® est une marque commerciale déposée de General Electric Company 
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1.2.2. Détails sur le logiciel 

L'interface du logiciel est composée du clavier (figurant ci-dessous) et de l'affichage LCD 8 

lignes avec éclairage arrière. Le programme/firmware est stocké dans la mémoire du système 

de contrôle et ne peut être modifié par les utilisateurs. Seuls les paramètres figurant dans les 

menus du logiciel peuvent être modifiés. Le système ne stocke aucune donnée sauf s'il est 

équipé d'un enregistreur automatique de données, en option. 

  

Il n'y a pas de bouton pour allumer/éteindre donc le système ne peut pas être éteint 

accidentellement. Lorsque l'alimentation électrique murale est connectée au système et 

branchée à une prise murale, l'écran d'accueil s'affiche temporairement, puis vous entendez 

deux bips, puis l'écran HOME s'affiche. 

Écran d'accueil 

Lorsque le système est allumé, l'écran HOME s'affiche après l'écran de bienvenue avec les 

pressions 1 à 4 affichées en fonction du numéro du modèle  

(avec X,XX bar ou XX,X psi comme désigné) : 

  Écran HOME : 

Unité multicanale (PMAT4 affichée avec 4 canaux) :  PMAT-S 

> 1 Pressure . . . . . .  0.0 psi    

            0.0  
  2 Pressure . . . . . .  0.0 psi   

 

  3 Pressure . . . . . .  0.0 psi   

 

  4 Pressure . . . . . .  0.0 psi   

 

   

Pressure     psi 

REMARQUE : les mesures de pression numéros 3 et 4 sont remplacées par des valeurs de débit 

et des valeurs d'entrée analogiques pour les modèles PMAT2P, PMAT3P, PMAT3A, PMAT2A 

et PMAT2F. Vous trouverez des schémas du panneau arrière dans la Section 3. Différents 

modèles et/ou paramètres pourront afficher différents nombres de chiffres à la droite de la 

décimale. 
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Clavier 

 

 

TOUCHE 

 

Fonction 

 
HOME/START (ACCUEIL/DÉMARRER) Deux utilisations : 

1- permet de revenir à l'écran HOME à partir 

des menus du programme 

2- permet d'allumer le système s'il est éteint 

STOP Permet de réinitialiser les alarmes (si le blocage 

optionnel de l'alarme est enclenché) 

TARE/FLÈCHE VERS LA GAUCHE  Deux utilisations : 

1- permet de faire défiler le curseur de gauche 

dans le menu du programme 

2- capteur de pression zéro de canal 

sélectionné sur l'écran HOME 

ALT/FLÈCHE VERS LA DROITE Permet de faire défiler le curseur de droite dans le 

menu du programme 

FLÈCHE VERS LE HAUT Trois utilisations : 

1- sur l'écran HOME, permet de sélectionner 

différents canaux d'entrée 

2- dans les menus du programme, permet de 

sélectionner différents sous-menus 

3- dans un menu du programme, permet de 

modifier une valeur sélectionnée 

FLÈCHE VERS LE BAS Trois utilisations : 

1- sur l'écran HOME, permet de sélectionner 

différents canaux d'entrée 

2- dans les menus du programme, permet de 

sélectionner différents sous-menus 

3- dans un menu du programme, permet de 

modifier une valeur sélectionnée 

SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) 

Permet d'aller sur le menu du programme pour le 

canal sélectionné ou pour le menu sélectionné ; 

permet de confirmer et enregistrer les changements 

apportés à un paramètre 

BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) Deux utilisations : 

1- dans un menu du programme, permet de 

revenir à l'écran précédent  

2- en appuyant trois fois, permet d'accéder au 

menu GLOBAL SETTINGS 
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Navigation entre les canaux d'entrée du capteur de pression 
Sur l'écran HOME, les flèches vers le haut et le bas permettent de changer le canal de pression 

d'entrée sélectionné.  

 

Calibration zéro pour les capteurs de pression  
1. Choisissez le canal d'entrée désiré à l'aide des boutons permettant de naviguer vers le 

haut ou vers le bas 

2. Avec un capteur de pression connecté au système et UNIQUEMENT EXPOSÉ À LA 

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE, appuyez sur le bouton de TARE (FLÈCHE VERS 

LA GAUCHE) sur le clavier 

3. L'écran devrait afficher 0,00 bar / 0,0 psi 

4. Si l'écran n'affiche pas 0,00 bar / 0,0 psi, appuyez à nouveau sur le bouton 

ZÉRO/TARE du clavier 

Remarque : un signe « - » peut apparaitre lorsque s'affiche 0,00 bar / 0,0 psi ; cela est 

normal car la pression mesurée par le système peut être une valeur comme -0,001 mais 

affichée -0,00 bar / -0,0 psi. 

 

Fonction alarme 
Si un canal est doté d'une alarme, la fonction alarme inclut : 

a. L'écran d'affichage va afficher en clignotant le message ALARM> sur le canal doté 

d'une alarme. 

b. Un son audible sonnera durant 30 secondes pendant l'alarme en cours (il est réinitialisé 

pour une nouvelle condition d'alarme). 

c. S'il y en a un, un relai contact sec associé à ce canal va s'enclencher (c'est-à-dire, s'il est 

connecté comme normalement FERMÉ, il sera OUVERT et s'il est connecté comme 

normalement OUVERT, il sera FERMÉ).  

 

Lorsqu'une condition d'alarme s'arrête, tous les indicateurs reviennent automatiquement à la 

normale (sauf si la fonction optionnelle de blocage de l'alarme est allumée). Si un capteur n'est 

pas connecté (par erreur) ou se déconnecte accidentellement au cours d'un procédé, la mesure 

de pression va dériver et finalement atteindre une valeur supérieure à 5,17 bar / 75 psi et une 

condition d'alarme se déclenchera si le seuil haut d'alarme est dépassé lorsque la valeur 

dépassera la limite programmée de 5,17 bar ou 75 psi. Le laps de temps avant le 

déclenchement de l'alarme haute peut varier et cette fonctionnalité ne devrait pas être utilisée 

pour contrôler un processus à cause de l'intervalle de temps. Les relais associés vont 

s'enclencher et la sortie analogue enverra un signal de plus de 20 mA.  

 

Menu du programme 
Pour accéder au menu du programme pour un capteur de pression, appuyez sur la touche 

PROG du clavier avec le canal d'entrée désiré sélectionné. Le menu du programme est surtout 

utilisé pour paramétrer les seuils haut et bas de l'alarme et le délai de détection de l'alarme. 

Après avoir appuyé sur la touche PROG, l'écran suivant va s'afficher où X indique le canal 

sélectionné : 
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Channel X 

>    Input Viewing 

     Output Viewing   

     Input Programming 

     Output Programming 

 

 

 

Remarque : les sélections de menu de PMAT-S sont tronquées car il n'y a pas assez de place sur 

certains écrans. 

Sur le menu du programme, vous pouvez appuyer sur le bouton BACK (RETOUR EN 

ARRIÈRE) pour retourner sur l'écran HOME ou sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec le menu désiré sélectionné. L'aspect et les 

fonctions des menus sont comme suit : 

 

Input Viewing 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la valeur affichée 

sur l'écran HOME. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour sélectionner la valeur s'affichant sur l'écran 

d'accueil pour le canal correspondant. Le « * » s'affiche à côté de la sélection en cours pour 

l'écran d'affichage HOME. Dans la plupart des cas, cela restera comme valeur de Pressure. PV 

Signal est la valeur actuelle de la mesure brute du capteur. Service time désigne le nombre 

d'heures où le système a été en service. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 

 

Channel X   Input Viewing 

>   * Pressure      0.0 psi 

      PV Signal   x.xxx V 

      Service Time  XXXX hrs   

      

 

 

 

[SELECT] home display value 

 

Output Viewing 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la valeur affichée 

sur l'écran HOME. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour sélectionner la valeur s'affichant sur l'écran 

d'accueil à la ligne en dessous du canal correspondant. Le « * » s'affiche à côté de la sélection 

en cours pour l'écran d'affichage HOME. SP Signal est la sortie en milliampères correspondant 
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à la mesure de pression. NAME qui est vide par défaut peut être programmé dans le menu de 

programmation de sortie. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 
Unité multicanale (PMAT4 affichée avec 4 canaux) :  PMAT-S 

Channel X   Output Viewing 

 

      SP Signal      20.000 mA  

>   * Name   

  

*>Port   Relay <1 

  SP Sig   Relay 

  SP Typ   Monitor 

 

 

 

 

[SELECT] home display value 

  

 

 

 

Select Home Value 

 

 

Input Programming 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la fonction à 

programmer. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) 

pour programmer la fonction. Le paramètre ou chiffre d'un paramètre qui peut être modifié à 

l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas clignote. S'il y a plus d'un chiffre dans un 

paramètre, utilisez les flèches vers la droite ou la gauche pour faire défiler les possibles 

emplacements de chiffre dans un paramètre. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 

 

Channel X   Input Programming 

>   Lo PV Alarm       0.00 bar   

    Hi PV Alarm       0.00 bar   

    Alarm Valid        000 sec 

    Time Alarm        0000 hrs 

    Comm Port          Off 

    PV Filter          Off 

    Log Type           Off 

    Channel Name 

 

 

Après 30 secondes d'inactivité dans le menu du programme, le paramètre sélectionné à 

modifier arrête de clignoter et la valeur avant que le paramètre soit sélectionné est réactivée. 
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Changer le seuil d'alarme de pression basse - appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Low Alarm sélectionné 

 

Utilisez le bouton de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous 

voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Appuyez sur la FLÈCHE VERS LA DROITE puis la FLÈCHE VERS LE 

HAUT pour obtenir le signe moins. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, 

basculez la valeur à zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton 

SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de 

ce menu sans changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le 

menu de canal principal va s'afficher. 

 

Changer le seuil d'alarme de pression haute - appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec High Alarm sélectionné 

 

Utilisez le bouton de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous 

voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Appuyez sur la FLÈCHE VERS LA DROITE puis la FLÈCHE VERS LE 

HAUT pour obtenir le signe moins. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, 

basculez la valeur à zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton 

SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de 

ce menu sans changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le 

menu de canal principal va s'afficher. 

 

Remarque : si les seuils d'alarme de pression haute et basse sont établis à 0,00, il n'y aura 

alors pas de réglage de l'alarme et une alarme ne se produira que si un capteur est 

déconnecté. 

 

Alarm Valid - cette valeur est fixée par défaut à 0 seconde. C'est la durée pendant laquelle une 

condition d'alarme doit être effective pour qu'une alarme ait bien lieu. Dans certains procédés 

avec des niveaux de pression changeant rapidement, cette valeur peut être modifiée pour 

empêcher les fausses alarmes indésirables. Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Alarm Valid sélectionné. 

 

Utilisez le bouton de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous 

voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à 

zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 

 

Comm Port désigne la fonction de transfert de données. Il existe différents paramètres mais les 

seuls paramètres actifs sont Off et Serial Report (Sio Report, Rapport de communication de 

série). Si Off est sélectionné, aucune donnée du canal sélectionné n'est envoyée au Serial Port. 
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Si Sio Report est sélectionné, les données sont envoyées au port en série RS232 à la fréquence 

programmée dans le menu Global Settings (veuillez contacter PendoTECH pour obtenir plus 

de détails sur la collecte de données à partir de PressureMAT). Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Comm Port sélectionné. Les paramètres du port 

sont : 
9600 baud 

No Parity 

8 data bits 

1 stop bit 

No flow control 

 

Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les 

paramètres. Une fois le bon paramètre sélectionné, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher.  

 

La commande AZK<cr> peut également être utilisée pour générer un rapport si cela est 

souhaité. L'unité fonctionne en utilisant un protocole de requête et réponse en mode half-

duplex. Après avoir envoyé la requête, N'envoyez rien d'autre avant que la réponse attendue 

soit reçue. PUIS le demandeur peut continuer 

(c.-à-d., envoyer un AZK<cr>, PUIS s'assurer qu'une bonne réponse est reçue).  

 

Remarque : cf. l'Annexe C sur la collecte de données sur un PC. 

 

Time Alarm - cette valeur est fixée par défaut à 000 heure. Cela peut être paramétré pour 

déclencher une alarme au cours d'une période donnée et restera très probablement à 000 heure, 

ce qui indique qu'il n'est pas actif. Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Alarm Valid sélectionné. 

 

Utilisez le bouton de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous 

voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à 

zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 

 

 

PV Filter 

Cette option peut être utilisée pour lisser les mesures de pression, ce qui peut être souhaitable 

pour certaines applications comme une pompe à pulsation. Elle est éteinte par défaut mais peut 

être réglée sur Low, Medium ou High (bas, moyen ou élevé). Cette fonctionnalité donne les 

possibilités de lisser suivantes : 

 Low 

 Medium 

 High 
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AVERTISSEMENT : le lissage aboutira à une détection d'alarme retardée parce que la 

moyenne des mesures est calculée et les pics de pression ne seront pas reconnaissables 

immédiatement. 

 

Remarque : cf. l'Annexe H pour obtenir plus d'informations et de données sur cette 

fonctionnalité. 

 

Name - nomme uniquement le menu pour le canal d'entrée correspondant. 

 

Output Programming 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la fonction à 

programmer. La seule fonction active est Name. Port Type peut être sélectionné et modifié 

mais aucun changement ne sera confirmé et cette fonctionnalité rebasculera sur les paramètres 

par défaut.  

 

Channel X   Output Programming 

    Port Type        Out 0-20mA   

>   Chan Name        

     

     

     

 

 

ou  

Channel X   Output Programming 

    Port Type        Out Relay   

>   Chan Name        

     

     

     

 

 

 

Appuyez sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour 

programmer un nom qui apparaisse sur la ligne sous la ligne où la valeur de Pression est 

affichée pour le canal sélectionné (si Name est sélectionné dans le menu Output Viewing). Un 

grand nombre de chiffres alphanumériques peuvent être sélectionnés. Utilisez le bouton de 

FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous voulez changer. Utilisez 

les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les valeurs. Le 

caractère « * » indique un espace. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 
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Menu Global Settings 
Le menu Global Settings peut être utilisé pour programmer des paramètres pour le système qui 

impacte tous les canaux, activer ou désactiver des fonctionnalités ou voir des informations sur 

le système. Pour accéder au menu Global Settings, appuyez trois fois de manière successive 

rapide sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE). L'écran suivant s'affiche : 

 

GLOBAL SETTINGS 

>    Information 

     System Power   

     Control Service 

     Communication 

     Date and Time 

 

 

Remarque : la date et l'heure ne sont pas incluses sur le modèle S. 

 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le Global Setting. 

Vous pouvez appuyer sur le bouton HOME/START (ACCUEIL/DÉMARRER) à tout moment 

pour retourner sur l'écran HOME. 

 

Information 

En appuyant sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION), les 

informations sur le système, y compris la version du firmware, sont affichées. Appuyez sur le 

bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) pour retourner au menu principal. 

 

System Power 

En appuyant sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION), on éteint le 

système. Appuyez sur le bouton HOME/START (ACCUEIL/DÉMARRER) pour rallumer. 

 

Control Service 

En appuyant sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION), le sous-

menu suivant s'affiche avec les paramètres par défaut suivants : 

 

CONTROL SERVICE 

>    PV Decimal       Off 

     Pressure         Normal 

     Alarm Latch      Off 

     Backlight        High 

     Audio Beep       On 

     Keypad Secure    Off 

 

 

Remarque : Pressure et Backlight ne figurent pas sur le modèle S. 

 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le 

paramètre Control Service.   
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Décimale de la valeur présente (PV) 

Si cela est allumé, la 2
e
 décimale s'affiche. Sinon, seule la première décimale s'affiche. Sur les 

modèles HR, cela activera la 3
e
 décimale. 

Pressure 

Donne la possibilité d'afficher les valeurs calculées sur la 4
e
 ligne de l'écran HOME. Options : 

Normal :   affiche la mesure de pression (PMAT4A ou PMAT4R uniquement) 

Blank :   l'affichage est vide (tous les modèles sauf PMAT2P, 2A, 3A, 2F et 3P) 

TMP :   affiche (P1+P2)/2 - P3 (tous les modèles sauf PMAT1, 2P, 2A, 3A, 2F et 3P) 

deltaP :  affiche (P1- P2) (tous les modèles sauf PMAT1, 2P, 2A, 3A, 2F et 3P) 

 

Alarm Latch 

Si celui-ci est allumé, les conditions d'alarme resteront après qu'un état d'alarme se soit produit 

mais ne soit plus présent jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton STOP. 

 

Backlight 

Peut être réglé sur High (fort), Medium (moyen) ou Low (faible). 

 

Audio Beep 

Peut être éteint. 

 

Keypad Secure 

Si celui-ci est allumé, la fonction permettant de ramener le capteur à zéro à l'aide de la 

FLÈCHE VERS LA GAUCHE est désactivée. 

 

Communications 

Affiche un paramètre non utilisé par l'unité pour le moment. NE CHANGEZ PAS LES 

PARAMÈTRES. 

 

Date and Time 

En appuyant sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION), le sous-

menu suivant s'affiche : 

 

DATE and TIME 

>    Date-Time      DDMMMYY HH:MM:SS 

     Report Next    DDMMMYY HH:MM:SS 

     Report Start   DDMMMYY HH:MM:SS 

     Report Rate    000 hrs 

     Daylit Time    Off 

 

 

 

Ce menu est surtout utilisé pour contrôler les transferts de données vers un PC.   

Remarque : cf. l'Annexe C sur la collecte de données sur un PC. 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le 

paramètre.   
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Date-Time 

Permet de régler le jour et l'heure. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LA 

DROITE/VERS LA GAUCHE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous voulez changer. 

Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les 

valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à zéro. 

Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu 

sans changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le 

menu de canal principal va s'afficher. 

Next Report 

Indique l'heure du prochain rapport de données. Un rapport sur les données du système 

actuel est envoyé via le port série avec protocole RS232 et peut être enregistré sur un 

programme PC ou sur un autre appareil. L'heure sera automatiquement affichée en 

commençant par le début du premier rapport. Ce champ ne doit pas être modifié par 

l'utilisateur. Avec le logiciel d'acquisition de données PressureMat, les rapports n'ont 

pas besoin d'être générés automatiquement, mais cela est nécessaire pour d'autres 

appareils externes. 

Report Start 

Utilisé pour paramétrer l'heure du prochain rapport de données. Utilisez les boutons de 

FLÈCHE VERS LA DROITE/VERS LA GAUCHE jusqu'à avoir atteint le chiffre que 

vous voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE 

BAS pour modifier les valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, 

basculez la valeur à zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton 

SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour 

sortir de ce menu sans changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN 

ARRIÈRE) et le menu de canal principal va s'afficher. L'heure du début du rapport 

doit être après l'heure actuelle pour que le transfert de données commence. Avec le 

logiciel d'acquisition de données PressureMat, les rapports n'ont pas besoin d'être 

générés automatiquement, mais cela est nécessaire pour d'autres appareils externes. 

Report Rate 

Utilisé pour paramétrer la fréquence de rapport de données. La fréquence (vous pouvez 

sélectionner des secondes, minutes, heures, jours ou mois). Utilisez les boutons de 

FLÈCHE VERS LA DROITE/VERS LA GAUCHE jusqu'à avoir atteint le chiffre que 

vous voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE 

BAS pour modifier les valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, 

basculez la valeur à zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton 

SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour 

sortir de ce menu sans changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN 

ARRIÈRE) et le menu de canal principal va s'afficher. Avec le logiciel d'acquisition de 

données PressureMat, les rapports n'ont pas besoin d'être générés automatiquement, 

mais cela est nécessaire pour d'autres appareils externes. 

Daylight Save 

Comme l'horloge est uniquement utilisée pour générer les rapports de données sur 

lesquels l'appareil receveur peut indiquer un horaire, il est recommandé de laisser celle-

ci dans la position Off. 
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2. Mise en place et utilisation du système  
 

2.1. Mise en place du système*  
1. Connectez les câbles du capteur de pression au panneau arrière. Si un capteur de pression 

n'est pas connecté lorsque l'alimentation électrique est reliée au système, la pression 

passera à une valeur supérieure à 5,17 bar/75 psi et une condition d'alarme de haute 

pression sera activée sur le(s) canal/aux correspondant(s). Si un capteur est déconnecté par 

erreur au cours d'une manipulation et cesse de surveiller la pression, il y aura une 

notification d'alarme. Un relai associé va s'enclencher et la sortie analogue enverra plus un 

signal de plus de 20 mA. 

2. Connectez les sorties analogiques et relais si besoin, comme cela a été expliqué dans la 

Section 1.2.1  

3. Connectez les capteurs de pression au(x) câble(s) connecté(s) au système.  

4. Connectez le système à la source d'alimentation appropriée.  

 

Remarque : si un capteur de pression n'est pas connecté ou bien est déconnecté au cours de 

l'utilisation du système, la mesure de pression va dériver et finalement atteindre une valeur 

supérieure à 5,17 bar / 75 psi et une condition d'alarme se déclenchera. Le laps de temps 

avant le déclenchement de l'alarme haute peut varier et cette fonctionnalité ne devrait pas 

être utilisée pour contrôler un processus à cause de l'intervalle de temps. Des relais associés 

vont s'enclencher et la sortie analogue enverra un signal de plus de 20 mA. De plus, un 

nouveau capteur qui n'a pas été calibré à zéro peut ignorer un seuil d'alarme entrainant une 

condition d'alarme. 

 

5. En suivant les consignes figurant dans la Section 1.2.2 et pendant que le(s) capteur(s) est 

/sont sur pression atmosphérique, calibrez à zéro le(s) capteur(s) en cours d'utilisation 

(s'il(s) n'affichait/ent pas 0,00 bar/0,0 psi lorsqu'on les/l'a installé) en appuyant sur le 

bouton Tare (FLÈCHE VERS LA GAUCHE) avec le bon canal sélectionné.  

 

 

* cf. Section 3 pour des informations sur la fonction d'entrée du débitmètre et la Section 4 pour la 

fonction entrée analogique.  
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2.2. Utilisation du système* 

 
1. En suivant les consignes figurant dans la Section 1.2.3, réglez les paramètres d'alarmes haut et 

bas de pression appropriés pour chaque canal. L'unité est fournie avec l'alarme basse réglée sur 

-0,5 bar (-7 psi) et l'alarme haute sur 2 bar (30 psi). Ce sont les seuils qui déclencheront une 

condition d'alarme. Les paramètres haut et bas de l'alarme pour la pression sont saisis sur le 

clavier pour chaque canal et si la pression du procédé passe en dessous du seuil bas ou au-

dessus du seuil haut, le système bascule en état d'alarme. La fonction alarme comprend : 

a.  un son audible pendant 30 secondes ; 

b. s'il y en a un, un relai contact sec associé à ce canal va s'enclencher (c'est-à-dire, s'il est 

connecté comme normalement FERMÉ, il sera OUVERT et s'il est connecté comme 

normalement OUVERT, il sera FERMÉ).  

Lorsqu'une condition d'alarme s'arrête, tous les indicateurs reviennent automatiquement à la 

normale (sauf si la fonction optionnelle de blocage de l'alarme est allumée, auquel cas il faut 

appuyer sur le bouton STOP pour arrêter l'alarme). Si les paramètres de l'alarme sont réglés sur 

0,00, alors il n'y a aucune surveillance de condition d'alarme, cependant si un capteur est 

déconnecté, une alarme sera bien enclenchée.  

2. Si un capteur n'est pas connecté ou se déconnecte au cours d'une manipulation, la mesure de 

pression va dériver et finalement atteindre une valeur supérieure à 5,17 bar / 75 psi et une 

condition d'alarme se déclenchera si le seuil haut d'alarme est dépassé lorsque la valeur 

dépassera la limite programmée de 5,17 bar ou 75 psi. Le laps de temps précédant l'alarme 

haute peut varier et cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée pour contrôler un procédé du 

fait de la variance dans le temps (et un signal de 20 mA sera transmis à partir de la sortie 

analogique et/ou des relais vont s'enclencher, en fonction du modèle). 

3. L'écran HOME affichera la pression à partir des capteurs connectés. 

 

* cf. Section 3 pour des informations sur la fonction d'entrée du débitmètre et la Section 4 pour la 

fonction entrée analogique.  
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3. Fonction débitmètre de PressureMAT-PLUS (2P, 3P et 2F) 

3.1. Affichage 

L'écran d'accueil affiche la pression sur la 4
e
 ligne comme figuré ci-dessous (PMAT3P et unités en bar 

affichés). 

  1 Pressure              X.XX bar 

 

  2 Pressure              X.XX bar 

 

  3 Pressure              X.XX bar 

  

  4 PV Rate               X.XX mL/m 

 

 

3.2. Panneau arrière 
 

Le panneau arrière de l'appareil est figuré ci-dessous : 

PMAT3P :    
 

PMAT2P :          
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3.3. Connexion au panneau arrière 
 

Connexion par câbles externes au panneau arrière 

 

              

 

 

 

 

___________________ 

Panneau       Connecteur 

_____________________ 

 

 

3.4. Navigation dans le canal d'entrée du débitmètre 
 

Sur l'écran HOME, les flèches vers le haut et le bas permettent de sélectionner le canal de débit 

d'entrée. Voici les menus de débitmètre. 

 

Input Viewing 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la valeur affichée 

sur l'écran HOME. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour sélectionner la valeur s'affichant sur l'écran 

d'accueil pour le canal correspondant. Le « * » s'affiche à côté de la sélection en cours pour 

l'écran d'affichage HOME. Dans la plupart des cas, cela restera la valeur du taux de débit de la 

valeur présente (Present Value Flow Rate).   

PV Qty 1 et PV Qty 2 sont des totalisateurs de débit. Ils accumulent le débit total. Ils peuvent 

être remis à zéro en appuyant sur le bouton de la FLÈCHE VERS LA GAUCHE. Le signal PV 

est la fréquence des pulsations du débitmètre et il est converti en débit en utilisant la constante 

de pulsation : 

 

débit (mL/m)    =    pulsations/sec  *    60 sec/min      /     pulsations/mL 

 

 La constante de pulsation est paramétrée dans le menu de programmation pour le canal 

correspondant. 

+5 V  
( - ) retour 

neutre 

Signal : 0-

16,38 kHz 

ENTRÉE 

DÉBIT 

MÈTRE 

Comme figuré sur l'étiquette du panneau arrière, l'entrée du 

SIGNAL est sur la broche du milieu, le retour/neutre est sur la 

broche du haut et si nécessaire (en fonction du type de 

débitmètre), le courant continu 5 V est sur la broche du bas. 

REMARQUE : les couleurs des câbles peuvent varier -

 vérifiez le signal avant de brancher. 
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Service time désigne le nombre d'heures où le système a été en service. En appuyant sur le 

bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une 

modification. TANT QUE CELA N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS 

ENREGISTRÉE. En appuyant sur le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN 

ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé une modification de paramètre à l'aide du bouton 

SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme 

sans avoir enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 

Channel 4   Input Viewing 

>   * PV Qty 1       XXXXX.XX L 

      PV Qty 2       XXXXX.XX L 

      PV Rate            0.00 L/m 

      PV Signal            0 Hz 

      Service Time  XXXX hrs   

      

[SELECT] home display value 

 

Input Programming 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la fonction à 

programmer. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) 

pour programmer la fonction. Le paramètre ou chiffre d'un paramètre qui peut être modifié à 

l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas clignote. S'il y a plus d'un chiffre dans un 

paramètre, utilisez les flèches vers la droite ou la gauche pour faire défiler les possibles 

emplacements de chiffre dans un paramètre. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 

NOUS NE RECOMMANDONS DE CHANGER QUE LES ÉLÉMENTS FIGURANT 

EN GRAS CI-DESSOUS. FAIRE DÉFILER POUR VOIR TOUS LES PARAMÈTRES : 
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Channel 4   Input Programming 

>   Port Type         In Plse   

    Time Base             min   

    Decimal Point        xx.x 

    Measure Units           L 

    Scale Factor        1.000 

    Pulse Constant     100000 p/L 

    PV Average          1.0 sec 

    Lo PV Alarm        0.00 L/min 

    Hi PV Alarm       0.00 L/min 

    Alarm Valid          002 sec 

    Qty1 Alarm          0.00 L 

    Qty2 Alarm          0.00 L 

    Time Alarm          0000 hrs 

    Comm Port            Off 

    Log Type             Off 

    Channel Name 

Remarque : si les seuils d'alarme sont réglés à 0,00, alors il n'y aura pas d'alarme.  
 

Après 30 secondes d'inactivité dans le menu du programme, le paramètre sélectionné à 

modifier arrête de clignoter et la valeur avant que le paramètre soit sélectionné est réactivée. 
 

Changer Pulse Constant - appuyez sur SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) 

avec Pulse Constant sélectionné. La valeur par défaut est 100 000 pulsations/L qui est la valeur 

par défaut pour le PDKT-FM 

Débit mètre 22 WV avec le raccord de 0,64 cm (0,25 pouce) Pour déterminer une constante de 

pulsation, réglez la constante de pulsation à 1 et concentrez le débit dans le rotor du débitmètre. 

Le débit total enregistré sur l'écran LCD est en fait le nombre de pulsations et peut être divisé 

par le volume collecté pour obtenir les pulsations/mL. 
 

Changer le seuil d'alarme de pression haute - appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec l'alarme souhaitée sélectionnée. Utilisez le bouton 

de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous voulez changer. 

Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les valeurs. 

Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à zéro. Une fois la 

bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 

 

Alarm Valid - cette valeur est fixée par défaut à 0 seconde. C'est la durée pendant laquelle une 

condition d'alarme doit être effective pour qu'une alarme ait bien lieu. Dans certains procédés 

avec des niveaux de pression changeant rapidement, cette valeur peut être modifiée pour 

empêcher les fausses alarmes indésirables. Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Alarm Valid sélectionné. Utilisez le bouton de 

FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous voulez changer. Utilisez 
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les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les valeurs. Pour 

passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à zéro. Une fois la bonne 

valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 

 

Comm Port désigne la fonction de transfert de données. Il existe différents paramètres mais les 

seuls paramètres actifs sont Off et Serial Report (Sio Report, Rapport de communication de 

série). Si Off est sélectionné, aucune donnée du canal sélectionné n'est envoyée au Serial Port. 

Si Sio Report est sélectionné, les données sont envoyées au port en série RS232 à la fréquence 

programmée dans le menu Global Settings s'il est paramétré pour une émission automatique de 

rapport. Les rapports ne sont pas nécessairement générés automatiquement par le logiciel 

d'acquisition de données PressureMAT (cf. l'Annexe C pour des détails sur la collecte de 

données à partir de PressureMAT). Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Comm Port sélectionné. 

 

Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les 

paramètres. Une fois le bon paramètre sélectionné, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher.   

 

Remarque : cf. l'Annexe C du Guide d'utilisateur sur la collecte de données sur un PC. 

 

 

 

 

 

Time Alarm - cette valeur est fixée par défaut à 0000 heure. Cela peut être paramétré pour 

déclencher une alarme au cours d'une période donnée et restera très probablement 

à 0000 heure, ce qui indique qu'il n'est pas actif. Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Alarm Valid sélectionné. 

 

Utilisez le bouton de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous 

voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à 

zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 
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4. Fonction d'entrée analogique dans PressureMAT-PLUS (2P, 3A 

et 2A uniquement) 

4.1. Affichage 
 

L'écran d'accueil affiche la valeur calibrée de l'entrée analogique comme figuré ci-dessous (PMAT2P 

et unités en bar affichés). 

 

  1 Pressure              X.XX bar 

 

  2 Pressure              X.XX bar 

 

  3 PV                    X.XX YYY 

  

  4 PV Rate               X.XX mL/m 

 

 

4.2. Panneau arrière 
 

Le panneau arrière de l'appareil est figuré ci-dessous : 

 

     PMAT2P :           
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4.3. Connexion au panneau arrière 
 

Connexion par câbles externes au panneau arrière 

 

              

 

  

 

 

___________________ 

Panneau       Connecteur 

_____________________ 

4.4. Navigation dans le canal d'entrée analogique 
 

Sur l'écran HOME, les flèches vers le haut et le bas permettent de sélectionner le canal de débit 

d'entrée (3
e
 ligne). Voici le menu. 

 

Input Viewing 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la valeur affichée 

sur l'écran HOME. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour sélectionner la valeur s'affichant sur l'écran 

d'accueil. Le « * » s'affiche à côté de la sélection en cours pour l'écran d'affichage HOME. 

Dans la plupart des cas, cela restera comme la valeur présente, qui est la valeur calibrée sur la 

base des valeurs saisies pour les valeurs 4-20 mA.  

Le signal PV est la valeur d'entrée réelle en mA. Service time désigne le nombre d'heures où le 

système a été en service. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 

 

(-) Retour 

neutre 

 

Signal 

ENTRÉE 

ANALOGI

QUE 

Comme on peut le voir sur l'étiquette du panneau arrière, le 

signal de l'ENTRÉE ANALOGIQUE est sur la broche du 

milieu et la broche du haut est le câble neutre/de mise à terre.  

Le signal de la SORTIE ANALOGIQUE est sur la broche du 

bas et la broche du haut est neutre/mise à terre. 
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Channel 3   Input Viewing 

>   * PV                 X.XX YYY 

      PV Signal         0.000 mA 

      Service Time       XXXX hrs   

 

       

      

[SELECT] home display value 

 

Input Programming 

Sur cet écran, utilisez les flèches vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la fonction à 

programmer. Appuyez sur le bouton SELECT/PROG (SÉLECTION/PROGRAMMATION) 

pour programmer la fonction. Le paramètre ou chiffre d'un paramètre qui peut être modifié à 

l'aide des flèches vers le haut ou vers le bas clignote. S'il y a plus d'un chiffre dans un 

paramètre, utilisez les flèches vers la droite ou la gauche pour faire défiler les possibles 

emplacements de chiffre dans un paramètre. En appuyant sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous confirmez une modification. TANT QUE CELA 

N'A PAS ÉTÉ FAIT, UNE MODIFICATION N'EST PAS ENREGISTRÉE. En appuyant sur 

le bouton HOME (ACCUEIL) ou BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) avant d'avoir confirmé 

une modification de paramètre à l'aide du bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION), vous quitterez ce menu du programme sans avoir 

enregistré les modifications effectuées avant d'avoir confirmé la saisie. 

NOUS NE RECOMMANDONS DE CHANGER QUE LES ÉLÉMENTS FIGURANT 

EN GRAS CI-DESSOUS. FAIRE DÉFILER POUR VOIR TOUS LES PARAMÈTRES : 

 

Channel 3   Input Programming 

>   Port Type       In 0-20mA   

    Measure Units         YYY   

    Time Base          Scalar 

    Decimal Point        xx.x 

    Low Signal          4.000 mA 

    Low Units             0.0 YYY 

    High Signal        20.000 mA 

    High Units           70.0 YYY 

    Lo PV Alarm          0.00 YYY 

    Hi PV Alarm          0.00 YYY 

    Alarm Valid           000 sec 

    Time Alarm           0000 hrs 

    Comm Port             Off 

    Log Type              Off 

    Channel Name 

Remarque :  si les seuils d'alarme sont réglés à 0,00, alors il n'y aura pas d'alarme. 
 

Après 30 secondes d'inactivité dans le menu du programme, le paramètre sélectionné à 

modifier arrête de clignoter et la valeur avant que le paramètre soit sélectionné est réactivée. 
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Measure Units - détermine les unités pour l'entrée analogique. 

 

Changing the Low and High Units détermine l'échelle des unités calculées pour l'entrée 

analogique. La PV est déterminée avec la formule suivante, sur la base des unités haute (High) 

et basse (Low) saisies : 

PV = ((Signal PV mA – 4) /16) * (unités hautes - unités basses) YYY 

 

Changer le seuil d'alarme de pression haute - appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec l'alarme souhaitée sélectionnée. Utilisez le bouton 

de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous voulez changer. 

Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les valeurs. 

Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à zéro. Une fois la 

bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 

 

Alarm Valid - cette valeur est fixée par défaut à 0 seconde. C'est la durée pendant laquelle une 

condition d'alarme doit être effective pour qu'une alarme ait bien lieu. Dans certains procédés 

avec des niveaux de pression changeant rapidement, cette valeur peut être modifiée pour 

empêcher les fausses alarmes indésirables. Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Alarm Valid sélectionné. Utilisez le bouton de 

FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous voulez changer. Utilisez 

les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les valeurs. Pour 

passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à zéro. Une fois la bonne 

valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 

 

Comm Port désigne la fonction de transfert de données. Il existe différents paramètres mais les 

seuls paramètres actifs sont Off et Serial Report (Sio Report, Rapport de communication de 

série). Si Off est sélectionné, aucune donnée du canal sélectionné n'est envoyée au Serial Port. 

Si Sio Report est sélectionné, les données sont envoyées au port en série RS232 à la fréquence 

programmée dans le menu Global Settings. Les rapports ne sont pas nécessairement générés 

automatiquement par le logiciel d'acquisition de données PressureMAT (cf. l'Annexe C pour 

des détails sur la collecte de données à partir de PressureMAT). Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Comm Port sélectionné. Utilisez les boutons de 

FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour modifier les paramètres. Une fois le bon 

paramètre sélectionné, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher.  

 

Remarque : cf. l'Annexe C du Guide d'utilisateur sur la collecte de données sur un PC. 
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Time Alarm - cette valeur est fixée par défaut à 0000 heure. Cela peut être paramétré pour 

déclencher une alarme au cours d'une période donnée et restera très probablement 

à 0000 heure, ce qui indique qu'il n'est pas actif. Appuyez sur SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) avec Alarm Valid sélectionné. 

 

Utilisez le bouton de FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à avoir atteint le chiffre que vous 

voulez changer. Utilisez les boutons de FLÈCHE VERS LE HAUT/VERS LE BAS pour 

modifier les valeurs. Pour passer un chiffre d'une valeur numérique à zéro, basculez la valeur à 

zéro. Une fois la bonne valeur sélectionnée, appuyez sur le bouton SELECT/PROG 

(SÉLECTION/PROGRAMMATION) pour confirmer la valeur. Pour sortir de ce menu sans 

changer la valeur, appuyez sur le bouton BACK (RETOUR EN ARRIÈRE) et le menu de canal 

principal va s'afficher. 
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5. Information sur les câbles 
 

5.1. Câble pour pressions d'entrée 
3,7 mètres de long (12 pi) avec un connecteur à 4 broches pour relier un capteur de 

pression d'un côté et un connecteur mâle DB 15 à connecter à PressureMAT de l'autre  

(connecteur DB15 relié au numéro de composant PDKT-650-298 de PendoTECH) 

 

Câblage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broches DB15 :  2 : BLANC    7 : VERT        9 : ROUGE   12 :  NOIR et BLINDÉ 

(argenté) 
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ANNEXE A : GARANTIE DU PRODUIT 

GARANTIE LIMITÉE DE PENDOTECH 

GARANTIE LIMITÉE : Sous réserve des limites spécifiées dans la LIMITATION DE RECOURS ET RESPONSABILITÉ 
et sauf s'il en est autrement prévu dans les présentes, PendoTECH LLC (« le Vendeur ») garantit que le Logiciel 
exécutera les consignes du programme fournies par le Vendeur et que les produits, systèmes, biens (« les Biens ») 
fabriqués par le Vendeur sont exempts de tous vices de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales 
d'utilisation et de réparation jusqu'à expiration de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'expédition par le Vendeur. 
Les pièces remplaçables sont garanties exemptes de tous vices de matériaux et de fabrication dans des conditions 
normales d'utilisation et de réparation pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition par 
le Vendeur. La garantie étendue par le fabricant d'origine s'appliquera aux produits achetés par le Vendeur auprès d'un 
tiers pour revente à l'Acheteur (« Produits de revente »). L'acheteur accepte que le vendeur n'est nullement responsable 
pour les Produits de revente au-delà d'un effort commercial raisonnable pour l'organisation de l'approvisionnement et 
l'expédition des Produits de revente. Si, dans une période de trente (30) jours suivant la découverte par l'Acheteur de tout 
vice ou défaut couvert par la garantie pendant la période de garantie, l'Acheteur informe le Vendeur par écrit, le Vendeur 
doit, au choix, et en tant que seul et unique recours de l'acheteur, corriger rapidement toute erreur trouvée par l'Acheteur 
dans le Logiciel, ou remplacer ou réparer FOB au site de fabrication, la partie des Biens ou du Logiciel où l'Acheteur a 
trouvé un défaut. Les frais de remplacement ou de réparation nécessités par une maintenance préventive inadaptée, ou 
par l'usage et l'usure normale, ou par une erreur de l'Acheteur, ou par une alimentation électrique inadaptée ou par une 
attaque ou une détérioration consécutive à des conditions environnementales inappropriées, ou par un abus, un accident, 
une altération, une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, une modification, des réparations, le stockage ou la 
manipulation ou toute autre raison n'étant pas du fait du Vendeur ne sont pas couverts par cette garantie limitée et seront 
à la charge de l'Acheteur. Le Vendeur ne sera pas dans l'obligation de payer les frais et coûts encourus par l'Acheteur ou 
toute autre partie sauf en cas d'accord par écrit préalable par un représentant autorisé du Vendeur. Tous les coûts liés au 
démantèlement, la réinstallation et le fret et le temps et l'argent dépensé par le personnel du Vendeur pour les 
déplacements et le diagnostic dans le cadre de cette clause de garantie seront aux frais de l'Acheteur sauf accord 
contraire par écrit du Vendeur. Le non-respect par l'Acheteur du fait d'aviser par écrit de ces défauts dans la période 
applicable sera considéré comme une renonciation absolue et inconditionnelle de toute réclamation de l'Acheteur pour 
vice ou défaut. Les Biens réparés et les pièces remplacées au cours de la période de garantie seront garantis pendant, 
soit le reste de la période initiale de garantie, soit quatre-vingt-dix (90) jours - la durée la plus longue des deux. Toutes les 
garanties, expresses ou implicites, sont au bénéfice de l'ACHETEUR uniquement. Toutes les descriptions, 
représentations et/ou autres informations concernant les Biens sur le site Internet de PendoTECH et/ou figurant sur les 
publicités, brochures, matériel publicitaire de PendoTECH ou déclarations faites par des employés ou des vendeurs de 
PendoTECH ne sont fournies qu'à titre de référence et ne sont pas contractuelles pour PendoTECH. Aucun employé ou 
vendeur de PendoTECH n'a la moindre autorité pour établir, augmenter ou modifier de quelque manière que ce soit la 
garantie de PendoTECH pour la vente de ces Biens. Le VENDEUR ne saurait être tenu pour responsable de quelque 
manière que ce soit vis-à-vis de l'ACHETEUR pour les Biens vendus. LE VENDEUR NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION 
OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU NON, ET DÉCLINE ET EXCLUT 
EXPRESSÉMENT TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ, DE CARACTÈRE ADAPTÉ À UN 
BUT OU UNE UTILISATION EN PARTICULIER, DE NON-VIOLATION OU GARANTIE RÉSULTANT D'UNE 
UTILISATION COMMERCIALE, NÉGOCIATION OU PERFORMANCES. PendoTECH ne fait aucune déclaration et ne 
fournit pas de garantie quant à la possibilité que l'utilisation finale d'un produit, système ou bien de PendoTECH par un 
consommateur porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle d'autres personnes. 

LIMITATION DE RECOURS ET RESPONSABILITÉ : LE VENDEUR NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE DE DOMMAGES ÉVENTUELS CAUSÉS PAR DES DÉLAIS D'EXÉCUTION. LE SEUL ET UNIQUE 
RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE CONSISTERA EXCLUSIVEMENT EN LA 
RÉPARATION, LA CORRECTION OU LE REMPLACEMENT DANS LE CADRE DE LA GARANTIE LIMITÉE. EN 
AUCUN CAS, PEU IMPORTE LA FORME DE LA RÉCLAMATION OU LA CAUSE D'ACTION (QUE CE SOIT FONDÉ 
SUR UN CONTRAT, UNE VIOLATION, LA NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RESPONSABILITÉ 
DÉLICTUELLE OU AUTREMENT), LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR ET/OU DE SES 
CLIENTS NE DÉPASSERA LE PRIX POUR L'ACHETEUR DES BIENS SPÉCIFIQUES FABRIQUÉS PAR LE 
VENDEUR ET FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION OU DE LA CAUSE D'ACTION. L'ACHETEUR ACCEPTE 
QUE LE VENDEUR NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR 
ET/OU DE SES CLIENTS POUR DES DOMMAGES FORTUITS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS. LE TERME 
« DOMMAGES CONSÉCUTIFS » INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS ANTICIPÉS, LA 
PERTE D'USAGE, LA PERTE DE REVENU ET LE COÛT EN CAPITAL.                            Rév. 0                                     
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ANNEXE B : capteurs de pression PendoTECH à usage unique 
 

Les capteurs de pression mono-usage de PendoTECH sont une solution peu onéreuse pour l'utilisation 

avec des récipients et tubages de bioprocédés. Ils sont compatibles avec les stérilisations aux rayons 

gamma, à l'oxyde d'éthylène et par autoclave. Ils peuvent être utilisés pour le contrôle et les mesures 

de pression. Les capteurs sont conçus pour être utilisés avec les produits proposés par PendoTECH. 

D'autres appareils de surveillances de capteurs doivent être testés pour en évaluer la compatibilité et 

PendoTECH décline toute responsabilité de compatibilité de performance avec d'autres instruments.  

 

 
 

Garantie : 

 

ils sont couverts par une garantie de produit séparée du système de PressureMAT. 

 

Informations générales : 

 

ils doivent être qualifiés par l'utilisateur pour leur caractère adapté à une application.  

 

AVERTISSEMENT : CHAQUE UTILISATEUR POTENTIEL DOIT TESTER LE CAPTEUR 

POUR SON APPLICATION ENVISAGÉE AFIN D'ÉVALUER À QUEL POINT IL SERAIT 

ADAPTÉ À CETTE UTILISATION ENVISAGÉE AVANT D'INTÉGRER LE CAPTEUR À 

TOUT PROCÉDÉ OU APPLICATION. LES CAPTEURS NE SONT PAS CONÇUS POUR 

ÊTRE UTILISÉS COMME COMPOSANTS POUR LE MAINTIEN DES FONCTIONS 

VITALES. LES CAPTEURS NE SONT CONÇUS POUR AUCUNE APPLICATION AVEC 

LAQUELLE UNE DÉFAILLANCE ABOUTIRAIT À UNE BLESSURE OU LA MORT. 

 

ILS NE SONT PAS CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS AU-DESSUS DE 5,2 BAR (75 PSI) 
 

Pour plus d'informations : 

 
http://www.pendotech.com/pressure 

 

Des notes d'application sont disponibles sur autoclave pour les capteurs et sur la compatibilité avec le 

NaOH utilisé pour désinfecter.  

 

 

http://www.pendotech.com/pressure
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ANNEXE C : logiciel d'acquisition de données PressureMAT 
 

Le moniteur/émetteur PendoTECH PressureMAT (PMAT) qui est utilisé pour lire les capteurs de pression de 

PendoTECH est équipé d'un port de données RS232 comme caractéristique standard. PendoTECH bénéficie 

d'un package de logiciel personnalisé (Part # PMAT-GUI) pour recueillir les tendances des données en temps 

réel et également compiler les données sur un fichier qui peut être ouvert par des programmes comme Excel. 

Les paramètres du logiciel permettent de choisir le modèle PressureMAT à partir d'une liste et il peut également 

effectuer des calculs de valeurs comme DeltaP et aussi la tension transmembranaire, qui sont utilisés pour 

certaines applications de filtrage. Les modèles PMAT-PLUS compilent les données de débit en une tendance 

séparée des données de pression. Le modèle PMAT-2PLUS est doté d'un port d'entrée analogique auquel 

différents capteurs comme les PendoTECH Temperature Sensor, UV Sensor, Turbidity Sensor pour la 

température, les UV et la turbidité, ou d'autres capteurs peuvent être branchés via leur transmetteur 4-20 mA et 

ces données peuvent être enregistrées avec les données sur la pression et le débit. De plus, une balance avec 

sortie RS232 peut être reliée directement au PC et le logiciel peut obtenir des données sur le poids en plus des 

données provenant de PressureMAT. 

 

Setup View 
La Setup View permet de saisir des informations spécifiques au modèle PMAT et de sélectionner des valeurs calculées 

pour des applications spécifiques. La collecte de données à partir d'une balance peut aussi être activée ici. Les unités de 

mesure sont sélectionnées pour correspondre aux unités de PressureMAT et de la balance. En haut, des informations 

spécifiques à une expérience peuvent être saisies et ces données sont inscrites en tête du fichier de données quand celui-ci 

est créé. L'emplacement du fichier de données est également affiché. Le fichier de données peut être mis à jour toutes les 2 

secondes ou moins souvent. Toutes les saisies de cette vue sont verrouillées lors vous cliquez sur Start Process Data 

Collection.   

View Present Values for current PMAT model and scale if connected

Set Units of Measure from pick-listIndicate if scale connected

Select

PMAT

Model

Display

Calculated

Values

Enter information

that is written to 

data file header

Select file 

update rate

Start writing

data to file

Tab navigation

Indicates file

location

 

La balance doit être réglée 
sur : RS232 
communication protocol 
avec les paramètres 
suivants : 
 1200 baud, 7 data bits, 
ODD parity, 1 stop bit, 
PAS D'ÉTABLISSEMENT DE 
LIAISON. Transfert de 
données continu. 
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Le modèle et les unités PMAT sont sélectionnés via des menus déroulants. Ces unités sont ensuite utilisées pour les aperçus de 

tendance et en tête de colonne pour que les fichiers de données indiquent les unités des valeurs de chaque colonne. 

Choisir le modèle Unités de 
pression 

Unités de débit Unités de poids 

    

Trends View 
Trends View offre la possibilité de personnaliser les informations affichées pour correspondre à vos besoins. Les menus 

déroulants vous permettent d'afficher les données qui vous intéressent et des éléments peuvent être ajoutés ou retirés à tout 

moment sur le graphique. Il existe des options permettant de mettre automatiquement à l'échelle pour tous les axes ou la 

mise à l'échelle manuelle en saisissant simplement les valeurs min/max à l'échelle d'un axe. Avec le curseur, vous pouvez 

comparer les données anciennes par rapport aux données actuelles. Vous pouvez saisir des remarques sous format 

électronique ; elles seront enregistrées dans le fichier de données avec le bloc de données suivant. Les caractéristiques de 

cette fonctionnalité sont présentées ci-dessous, avec un PMAT-2PLUS où la température est l'entrée analogique et les 

calculs de filtration tangentielle sont activés. Vous pouvez également copier le graphique avec la légende en tant qu'image 

de manière à l'inclure directement dans un rapport ou une présentation. 

 

Units of 

measure 

are shown

Axis for 

each unit

appears and

can be set to

auto or manual

scaling with 

one click

Customize

format of 

trend line

Set trend

“FIFO” rate

Ability to 

Export data

on the trend

only to a file

Trend view

tools-

zoom, etc.

Set trend 

update rateAvailable values

can be selected 

for trending

Present

values are 

shown

Cursor

Values are 

shown

Ability to 

enter electronic

notes to the 

data file

Cursor value selector
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Fichier de données 
Le fichier peut être enregistré dans 

n'importe quel répertoire et est créé 

en appuyant sur le bouton Start 

Process Data Collection. Les 

données sont enregistrées sur ce 

fichier, qui est verrouillé par le 

logiciel jusqu'à ce que vous ayez 

appuyé sur le bouton End Process 

Data Collection. Le fichier est sous 

format csv qui doit s'ouvrir 

automatiquement dans Excel.  

Voici un exemple de fichier. La 

colonne de remarque est vide sauf là 

où des remarques ont été saisies 

pour qu'elles soient faciles à trouver 

grâce à l'heure où elles ont été 

rédigées. 



Guide d'utilisateur de PressureMAT   

Revision 7Revision 7   

 

Page 43/53 

ANNEXE D : montage du système sur panneau 
  

 
 

 

                                           
PMAT (sauf -S)      PMAT-S 

Toutes les dimensions sont en pouces, +/- 0,015 

 

              

               PressureMAT 
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Kit pour le montage sur panneau de PressureMAT - numéro de composant 

PMAT-PANEL 

Composé de : 

- 2 joints (dont un de rechange) 

- 4 supports de montage 

- Câbles et connecteur pour capteur (un pour chaque entrée) 

- Connecteur d'entrée d'alimentation  
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ANNEXE E : déclaration CE de conformité 

Déclaration CE de conformité 
 
Je soussigné représentant le fournisseur suivant : 
 
PendoTECH 
66 Witherspoon Street 
Princeton, NJ 08542 USA 

 
déclare que les appareils informatiques pour 

la mesure, le suivi, le contrôle et 
la communication pour application commerciale et 
industrielle légère 
 

Identification produits (modèles de la 
marque) 
 

Moniteur, alarme et transmetteur PressureMAT 
(PMAT1, PMAT2, PMAT3, PMAT3P, PMAT4A, PMAT4R, 
PMAT2P, PMAT2A, PMAT2F, PMAT2HR, PMAT3A) avec 
capteurs de pression mono-usage PendoTECH 

 
 
sont conformes aux dispositions des Directives européennes suivantes lorsqu'ils sont installés en respectant les 
consignes fournies dans la documentation du produit : 
 
89/336/CEE  Directive CEM telle qu'amendée par 92/31/CEE et 93/68/CEE 
 
73/23/CEE  Directive CEM telle qu'amendée par 93/68/CEE 
 
 
et aux normes et/ou spécifications techniques pour EN 61326 : 2002, basée sur IEC 61326 : 1997 avec 
Amendement 1 : 1998 avec Amendement 2 : 2000, famille de normes internationales sur les interférences 
électromagnétiques et la compatibilité électromagnétique appliquées et listées comme suit : 
 
IEC 61000-4-2 : 1995, IEC 61000-4-3 : 1995, IEC 61000-4-4 : 1995, IEC 61000-4-5 : 1995, IEC 61000-4-
6 :1996, IEC 61000-4-8 : 1993, IEC 61000-4-11 : 1994, IEC 61000-3-2 : 2000, IEC 61000-3-3 : 1994 CISPR 
22 : 1997, CISPR 11 : 1990, tout compris 
 
        
Année d'apposition du marquage « CE » 2008 

 

  
Fournisseur : 
 

Signature  Sur fichier 
Nom :   James Furey 
Poste :   General Manager 
Date :   11 mars 2008 
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ANNEXE F : boîte d'accessoires de la valve à pincement (PDKT-
PVE) 
Présentation 

Il peut y avoir une à quatre valve(s) de pincement dans chaque appareil. Le câble pour les relais 

associés PressureMAT doit être branché dans la configuration normalement OUVERTE (branché à S 

et T comme expliqué dans la Section 1.2.1). Les valves sont normalement fermées et quand il n'y a 

PAS D'ALIMENTATION vers la boite de valve ou vers PressureMAT, les valves sont fermées. 

Lorsque la boîte de valve est alimentée en électricité, le voyant vert DEL s'allume. Lorsqu'il y a une 

condition d'alarme sur PressureMAT, le relai PressureMAT se ferme et la valve s'ouvre. Chaque valve 

est dans la configuration suivante relative au signal d'alarme sur le système PressureMAT. 
 

Condition 
PressureMAT 

Position 
de la DEL 
(ORANGE) 

Normalement 
fermée 
Valve à 
pincement 

Signal sans 
alarme 

ÉTEINT FERMÉ 

Signal avec 
alarme 

ALLUMÉ OUVERT 

 
Remarque : lorsque l'alimentation électrique est débranchée du connecteur d'entrée 
ou quand l'alimentation électrique est débranchée du mur, la valve est en position 
« Signal sans alarme » quelle que soit la condition de PressureMAT. 

 
Composant 
de 
l'appareil 

Spécifications 

Boîtier Matériau : plastique ABS, pièces du haut et du bas du boîtier scellés avec un joint 
d'étanchéité conforme à la norme IP66. Remarque : le trou où la valve est 
montée n'est pas étanche. 

Valves à 

pincement 

- Série de valve BioChem 100P (http://www.bio-chemvalve.com/Pinch_Valves.pdf ) 
- numéro de catalogue de valve à pincement établi pour une taille spécifique de 
tube et noté sur l'appareil 

Signal relai 
d'entrée 

Référence 6282-2SG-3XX de connexion fournie avec connecteur homologue et câble de 

366 cm (12 pi) avec deux câbles pour connexion à PressureMAT. Connecteur 

d'alimentation à 1 broche (plus, broche avec pointe surélevée) pour connexion à la broche 

S de PressureMAT ; connecteur à 2 broches (moins) connecté à la broche T de 

PressureMAT.  

Alimentation 
électrique 

- 24 volts de courant continu 

- 0,5 A max par valve  

 

http://www.bio-chemvalve.com/Pinch_Valves.pdf
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AVERTISSEMENT - LA VALVE À PINCEMENT SE FERMERA LORSQUE LE SIGNAL 
D'ALARME SERA RETIRÉ DE LA VALVE. ASSUREZ-VOUS QU'AUCUN OBJET, SAUF UN 
TUBE, ET QU'AUCUN DOIGT N'EST INSÉRÉ DANS LA VALVE À PINCEMENT LORSQUE LA 
VALVE SE FERME.  
 
AVERTISSEMENT : SI UN CAPTEUR DE PRESSION N'EST PAS CONNECTÉ LORSQUE 
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST RELIÉE AU SYSTÈME, LA PRESSION PASSERA À UNE 
VALEUR SUPÉRIEURE À 5,3 BAR/77 PSI ET UNE CONDITION D'ALARME DE HAUTE 
PRESSION SERA ACTIVÉE SUR LE(S) CANAL/CANAUX CORRESPONDANT(S) ET LE RELAI 
PASSERA SUR LE SIGNAL D'ALARME. SI UN CAPTEUR EST DÉCONNECTÉ PAR ERREUR 
AU COURS D'UNE MANIPULATION ET CESSE DE SURVEILLER LA PRESSION, IL Y AURA 
UN SIGNAL D'ALARME. DE PLUS, UN NOUVEAU CAPTEUR QUI N'A PAS ÉTÉ CALIBRÉ À 
ZÉRO PEUT IGNORER UN SEUIL D'ALARME ENTRAINANT UN SIGNAL D'ALARME. 
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ANNEXE G : utilisation de PressureMAT avec le logiciel 
WinWedge 

PressureMAT est équipé d'un port série RS232 de transfert de données sur PC et si le logiciel 

d'acquisition de données PressureMAT n'est pas utilisé, on peut faire appel au logiciel WinWedge 

pour compiler les données directement sur Excel. 

Édition standard de WinWedge disponible sur : http://www.taltech.com/products/winwedge.html 

Consignes 

1. Reliez le câble de transfert de données au port série sur le panneau arrière de PressureMAT. 

2. Connectez à votre PC via le port série ou un port USB avec un câble adaptateur. 

3. Dans le menu Global Settings, réglez l'horloge de PressureMAT et paramétrez l'heure du prochain 

rapport après le moment actuel ainsi que la fréquence de rapport.  

4. Ouvrez le logiciel WinWedge dans le menu Programs. 

5. Ouvrez le fichier WinWedge appelé PressureMAT4.sw3 (ce fichier est disponible à partir de 

PendoTECH). 

6. Sélectionnez le port/les paramètres et sélectionnez le port COM (si vous n'êtes pas sûr du numéro de 

port COM, ouvrez le Panneau de configuration du PC et sélectionnez Système/Hardware/Gestionnaire 

de périphérique/Ports et le numéro de port COM devrait être visible). 

7. Sélectionnez le fichier/Enregistrez dans WinWedge. 

8. Dans WinWedge, sélectionnez Activate/Test mode et les données de pression devraient apparaitre 

dans le tableau. 

9. Fermez la fenêtre WinWedge. 

10. Sélectionnez Activate Normal Mode mais à l'avenir ouvrez le fichier PressureMAT4.sw3 en 

double-cliquant dessus (le fichier est disponible à partir de PendoTECH). 

11. À l'aide du menu Input Programming dans PressureMAT, sélectionnez le paramètre Comm Port 

sur tous les canaux de données à compiler dans les Sio Reports (Rapports de communication de série). 

12. Ouvrez la feuille de calcul Excel PressureMAT4.xls (ce fichier est disponible à partir de 

PendoTECH) 

et activez les macros si cela vous est demandé. 

13. Dans la cellule D1, sélectionnez le même port COM que celui sélectionné dans WinWedge et les 

données devraient apparaitre à la fréquence paramétrée dans PressureMAT. La cellule D2 peut servir à 

changer la fréquence des mesures enregistrées sous Excel et provenant de PressureMAT. 

14. La feuille de calcul Excel peut être enregistrée sous un nom de fichier différent donc nous vous 

suggérons de conserver une copie originale et d'utiliser Enregistrer sous pour les nouveaux projets. 

Pour collection à un logiciel autre qu'Excel - les données de chaque canal sont transmises et les mesure 

de pression sont le 6
e
 champ de chaque ligne. Au début de chaque rapport, il y a un triangle tourné sur 

le côté et un cœur. À la fin, il y a un triangle tourné sur le côté puis un visage souriant : 

►♥AZ,00000.01,1,       0.00,       0.00,-      0.1 ,-      0.1 ,00026,X,X,X,X,X,F0 
AZ,00000.03,1,       0.00,       0.00,       0.0 ,       0.0 ,00010,X,X,X,X,X,11 
AZ,00000.05,1,       0.00,       0.00,-      0.0 ,-      0.0 ,00010,X,X,X,X,X,F5 
AZ,00000.07,1,       0.00,       0.00,-      0.0 ,-      0.0 ,00010,X,X,X,X,X,F3 ►☻ 

La commande AZK<cr> peut également être utilisée pour générer un rapport si cela est souhaité. 

L'unité fonctionne en utilisant un protocole de requête et réponse en mode half-duplex. Après avoir 

envoyé la requête, N'envoyez rien d'autre avant que la réponse attendue soit reçue. PUIS le demandeur 

peut continuer (c.-à-d., envoyer un AZK<cr>, PUIS s'assurer qu'une bonne réponse est reçue).  

http://www.taltech.com/products/winwedge.html
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ANNEXE H : fonction de lissage de PressureMAT (filtre PV) 
 
Le filtrage de la valeur de la pression actuelle à l'aide de la fonction filtre PV (également appelé 

lissage) s'efforce de représenter les tendances importantes de données tout en ignorant le « bruit » et 

les valeurs aberrantes. Dans certaines applications, avoir un filtre et une option pour doser l'intensité 

du filtrage est utile pour mesurer et enregistrer la pression à l'aide d'un PendoTECH PressureMAT™. 

L'utilisation d'un filtre a comme inconvénient de rallonger le temps nécessaire pour stabiliser et obtenir 

la valeur effective (si elle est constante). 

 

AVERTISSEMENT : le lissage aboutira à une détection d'alarme retardée parce que la 

moyenne des mesures est calculée et les pics de pression ne seront pas reconnaissables 

immédiatement. 

 

 

Les quatre graphiques suivants montrent comment le lissage peut présenter les pulsations de pompe de 

manière différente en montrant l'absence de filtrage d'une part et une moyennisation d'un plus grand 

ensemble de données de valeurs, d'autre part. L'analyse statistique suivante permet de démontrer le 

filtrage bas, moyen et élevé. 

 

 
%RSD (écart type relatif) est une mesure statistique décrivant l'écart de données par rapport à la valeur 

médiane et le résultat est exprimé en pourcentage. 
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Comme vous pouvez le constater sur ces quatre graphiques, comme la moyenne de plus de données est 

effectuée quand le paramètre PV Filter est basculé de Low à Medium puis à High, les données du 

même processus de pompage apparaissent plus stables. Le graphique suivant montre l'inconvénient lié 

à l'utilisation d'un filtre - cela rallonge le temps nécessaire pour stabiliser et obtenir la valeur effective. 

Dans cet exemple, une source de pression constante a été ventilée de la même manière et le laps de 

temps pour atteindre zéro, alors que plus de PV sont moyennisées, est évident. 

 

 


