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NOTICE D'UTILISATION
Test Contr le de Pression
Extrait de la norme NF S 61-932 de d cembre 2008
6.4 Alimentations Pneumatiques

Extrait du projet de norme NF S 61-933 de mars 2009
J2.2 APS
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1) Installation
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..."Il est n cessaire de v rifier la pression l'aide d'un dispositif ( par exemple manom tre) afin
de contr ler que la pression pr sente dans le r seau correspond celle calcul e.
De plus ce dispositif permet de v rifier l' tanch it du r seau."

16/11/0

a) Monter le
"Test Contr le de Pression" sur
le bloc percuteur du DCM/DAC
pneumatique en lieu et place de
la cartouche.
En cas d'encombrement r duit,
interposer le raccord flexible
entre le percuteur et le "Test
Contr le Pression"
Montage du
"Test Contr le de Pression"
manuellement (sans outil).

b) Monter la cartouche
sur le "Test Contr le de
Pression"

Raccord flexible interposer entre le
percuteur et le "Test Contr le Pression" en
cas d'encombrement r duit (type CSK)
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2) Percussion
Abaisser le levier "Percussion" afin de
lib rer le gaz contenu dans la cartouche

3) Lecture
Relever de pression du r seau :
Attendre quelques secondes que la pression soit stabilis e dans
le r seau, puis relever la pression afin de v rifier que celle-ci
correspond celle calcul e.
Verfication de l' tanch it du r seau :
Attendre quelques minutes, puis relever de nouveau la pression,
celle-ci ne doit pas avoir chut e, dans le cas contraire une
recherche de fuites sur le r seau doit tre r alis e.

Conversion en Normo litre
(V[Nl] = Pc V [l])

4) Remise en service du DCM/DAC
D visser la cartouche afin de purger le r seau, puis la d monter.
D monter le "Test Contr le de Pression" en le d vissant du bloc percuteur
l'aide de la poign e.
Remettre le DCM/DAC en service suivant sa notice d'installation.

5) Maintenance du "TCP"
V rifier r guli rement l' tat du dard et le bon fonctionnement du manom tre.
Madicob vous propose un contr le et une remise en tat du "Test Contr le de Pression".

