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(Pour connaître les conditions générales spécifiques à un pays en dehors des ÉtatsUnis, consulter le site www.tsi.com.)
Le vendeur garantit que si les produits, à l’exclusion des logiciels, vendus dans le
cadre des présentes sont utilisés et entretenus normalement, conformément aux
indications du guide d’utilisation, ils ne présenteront aucun défaut de fabrication ou de
composant pendant une période de 24 mois, ou, si inférieure, la période figurant dans
le guide d’utilisation, à compter de la date d’expédition des produits au client. Cette
période de garantie inclut toute période de garantie légale. Cette garantie limitée est
formulée sous réserve des exclusions et des exceptions suivantes :
a. Les capteurs de gaz suivants sont garantis pour une durée de 12 mois à compter de
la date d’expédition : capteurs hauts et bas de dioxyde de carbone, de monoxyde de
carbone, de chlore, de sulfure d’hydrogène, d’oxyde d’azote, de dioxyde d’azote,
d’ozone et de TCOV ;
b. Les capteurs de gaz suivants sont garantis pendant 6 mois à compter de la date
d’expédition : capteurs d’ammoniac et de formaldéhyde ;
c. Les pièces réparées ou remplacées dans le cadre d’une procédure de réparation
sont garanties contre les défauts de fabrication et de composants pendant 90 jours
à partir de leur date d’expédition, sous réserve d’une utilisation dans des conditions
normales ;
d. Le vendeur n’offre aucune garantie concernant les produits finis fabriqués par des
tiers, ni de garantie couvrant les fusibles, les batteries et les autres consommables.
Seule la garantie du fabricant d’origine s’applique ;
e. Cette garantie ne couvre pas les exigences d’étalonnage et le vendeur garantit
uniquement que l’instrument ou le produit est correctement étalonné au moment de
sa fabrication. Les instruments retournés pour étalonnage ne sont pas couverts par
cette garantie ;
f. Cette garantie est ANNULÉE si l’instrument est démonté par une personne
autre qu’un personnel du centre d’entretien agréé par l’usine, à l’exception des
exigences énoncées dans le manuel qui permettent à l’opérateur de remplacer
les consommables ou d’effectuer le nettoyage recommandé ;
g. Cette garantie est ANNULÉE si le produit a été mal utilisé, négligé, soumis à des
dommages accidentels ou intentionnels, ou n’est pas correctement installé, entretenu
ou nettoyé conformément aux exigences du manuel. À moins d’une autorisation
spécifique dans un document distinct écrit du vendeur, le vendeur n’offre aucune
garantie et décline toute responsabilité concernant les produits incorporés dans
d’autres produits ou équipements, ou qui sont modifiés par toute autre personne que
le vendeur.
Ce qui précède REMPLACE toutes les autres garanties et est soumis AUX
LIMITATIONS énoncées dans le présent document. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. CONCERNANT L’INFRACTION DU
VENDEUR À LA GARANTIE IMPLICITE CONTRE TOUTE INFRACTION, LADITE
GARANTIE EST LIMITÉE AUX PLAINTES POUR INFRACTION DIRECTE ET
EXCLUT LES PLAINTES POUR INFRACTIONS INDUITES OU CONTRIBUTIVES. LE
SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR SERA LE RETOUR DU PRIX D’ACHAT AVEC
REMISE POUR UNE USURE RAISONNABLE OU, À LA DISCRÉTION DU
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VENDEUR, LE REMPLACEMENT DES PRODUITS PAR DES PRODUITS NON
CONTREFAITS.
SOUS RÉSERVE DES LOIS EN VIGUEUR, LES SEULS RECOURS À LA
DISPOSITION DE L’UTILISATEUR OU DE L’ACHETEUR, ET LES LIMITES DE
RESPONSABILITÉ DU VENDEUR CONCERNANT TOUTES PERTES, BLESSURES
OU TOUS DOMMAGES ASSOCIÉS AUX PRODUITS (COMPRENANT LES
RÉCLAMATIONS BASÉES SUR UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, UNE
NÉGLIGENCE, UN PRÉJUDICE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE) NE
PEUVENT ALLER AU-DELÀ DU RETOUR DES PRODUITS AU VENDEUR SUIVI
D’UN REMBOURSEMENT DE LEUR PRIX D’ACHAT OU, À LA DISCRÉTION DU
VENDEUR, DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT DES PRODUITS.
DANS LE CAS D’UN LOGICIEL, LE VENDEUR RÉPARERA OU REMPLACERA LE
LOGICIEL DÉFECTUEUX OU S’IL EST INCAPABLE DE LE FAIRE,
REMBOURSERA LE PRIX D’ACHAT DU LOGICIEL LE VENDEUR NE PEUT EN
AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES PERTES DE BÉNÉFICES
DES INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉ OU DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT,
CONSÉCUTIF OU ACCESSOIRE. LE VENDEUR DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES COÛTS OU LES FRAIS D’INSTALLATION,
DE DÉMONTAGE OU DE RÉINSTALLATION. Aucune action légale ne peut être
intentée contre le vendeur, sous quelque forme que ce soit, au-delà d’un délai de
12 mois après une cause d’action. Les produits retournés en vertu de la garantie à
l’usine du vendeur seront au risque de perte de l’acheteur et seront retournés, le cas
échéant, au risque de perte du vendeur.
L’acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté ce document de
LIMITATION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ, qui contient la garantie limitée
complète et exclusive du vendeur. Ce document de LIMITATION DE GARANTIE ET DE
RESPONSABILITÉ ne peut pas être amendé, modifié ou faire l’objet d’une renonciation
de droit quelconque autrement que par écrit avec la signature d’un dirigeant du
vendeur.
Politique de service
Les instruments inopérants ou défectueux sont tout aussi préjudiciables à TSI qu’à nos
clients ; notre politique de service est donc conçue pour traiter rapidement tout
problème. En cas de dysfonctionnement, contacter le revendeur ou le représentant le
plus proche, ou appeler le service client au (800) 680-1220 (États-Unis) ou au (1) 651490-2860 (International).
Marques commerciales
TSI et le logo de TSI sont des marques commerciales déposées de TSI Incorporated
aux États-Unis et peuvent être protégés par les enregistrements de marques
commerciales des autres pays. Q-Trak et TrakPro sont des marques commerciales de
TSI Incorporated. Wi-Fi est une marque commerciale déposée de WiFi Alliance.
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Sécurité
Cette section fournit des instructions pour assurer un
fonctionnement sûr et correct de l’instrument de surveillance de la
qualité de l’air intérieur Q-Trak™ XP, modèle 7585.

AVERTISSEMENT
• L’instrument doit être utilisé conformément aux
instructions de ce manuel. Le non-respect des
procédures décrites dans ce manuel peut entraîner
des blessures graves de l’utilisateur ou des
dommages irréversibles à l’instrument.
• L’instrument ne comporte aucune pièce réparable
par l’utilisateur. Toutes les réparations doivent être
confiées à un technicien agréé par le fabricant.
• L’instrument de surveillance Q-Trak™ XP n’est pas
conçu pour une sécurité intrinsèque. NE PAS
utiliser l’instrument de surveillance Q-Trak™ XP en
cas de risque d’incendie ou d’explosion.

Description des symboles de mise en garde
et d’avertissement
Des mises en garde ou avertissements appropriés utilisés dans tout
le manuel et sur l’instrument invitent l’utilisateur à prendre des
précautions lors de l’utilisation de l’instrument.
Mise en garde

MISE EN GARDE
Le non-respect des procédures décrites dans ce
manuel peut entraîner des dommages irréparables
à l’équipement. Ce manuel contient des informations
importantes sur l’utilisation et l’entretien de cet
instrument.

ix

Avertissement

AVERTISSEMENT
Un avertissement signifie que l’utilisation non
sécuritaire de l’instrument peut entraîner des
blessures graves à l’utilisateur ou endommager
l’instrument. Suivre les procédures décrites.

Symboles de mise en garde et d ’
avertissement
Les symboles suivants peuvent accompagner les mises en garde
et les avertissements pour indiquer la nature et les conséquences
des dangers :
Avertit que l’instrument comporte un laser et que le
manuel contient des informations importantes sur son
utilisation et sa maintenance sécuritaires.
Avertit que l’instrument est sensible aux décharges
électrostatiques (ESD, electro-static discharge) et que
la protection contre ces dernières doit être respectée
pour éviter tout endommagement.
Indique que le connecteur est relié à la terre et à la
masse de l’armoire.

Sécurité et élimination de la batterie
Cet instrument utilise une batterie lithium-ion rechargeable avec
protection intégrée contre les risques d’accident. Toujours éliminer
et transporter les batteries Li-ion conformément à la
réglementation régionale.

x
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AVERTISSEMENT
• Utiliser uniquement les batteries TSI® fournies
avec cet instrument (réf. 800123).
• NE PAS malmener a batterie, car elle pourrait se
briser ou prendre feu.
• NE PAS utiliser une batterie de remplacement
ou une batterie non rechargeable avec cet
instrument.
• NE PAS court-circuiter, incinérer, démonter, ni
endommager les batteries lithium-ion.
• NE PAS exposer à l’eau ou à la chaleur.
• NE PAS utiliser une batterie présentant des
signes d’endommagement, comme un renflement,
une dilatation, un emballage plastique gonflé, du
liquide dans l’emballage plastique, etc..

Sécurité laser
Le Q-Trak™ XP modèle 7585 est un instrument laser de classe I.
En fonctionnement normal, l’utilisateur N’EST PAS exposé au
rayonnement laser.
Suivre les précautions suivantes pour éviter l’exposition à un
rayonnement dangereux sous forme de lumière intense, focalisée
et visible.
• NE retirer aucune pièce de l’instrument de surveillance Q-Trak™
XP, à moins d’y être expressément invité dans ce manuel.
• NE PAS démonter l’instrument de surveillance Q-Trak™ XP.
L’instrument ne comporte aucun composant réparable par
l’utilisateur.

AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes, de réglages ou de
procédures autres que ceux spécifiés dans ce
manuel peut entraîner une exposition à un
rayonnement optique dangereux.
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AVERTISSEMENT
Si l’instrument de surveillance Q-Trak™ XP est
utilisé d’une manière non spécifiée par le fabricant,
la protection fournie par l’équipement peut être
compromise.
Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant, cet
appareil est un produit laser de classe 1 comme défini par les
normes du U.S. Department of Health and Human Services
(ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis) en
vertu du Radiation Control for Health and Safety Act (Loi sur le
contrôle des rayonnements pour la santé et la sécurité) de 1968.
EXCLU SION D E R ESPON SAB ILIT É
Le capteur de mesure du CO2 est sensible aux interférences
radio-électriques. Les champs électromagnétiques produits par
les éléments comme, mais sans s’y limiter, les fours à microondes, les routeurs Wi-Fi®, les téléphones cellulaires et les
appareils de communication personnels, tels que les talkieswalkies, les radios bidirectionnelles, etc., peuvent nuire à la
mesure du CO2. Pour garantir une mesure correcte, ces
dispositifs doivent être MIS HORS TENSION ou réglés sur un
mode non transmetteur. Si ces dispositifs ne sont pas éteints ou
réglés sur un mode non transmetteur et qu’ils se trouvent à moins
de quatre mètres du capteur de mesure du CO2, la précision de la
mesure du CO2 peut être compromise.

xii

Appareil de mesure de la qualité de l’air Q-Trak™ XP, modèle 7585

Étiquettes
Des étiquettes ou des marques d’identification et d’information sont
collées sur l’instrument.
1. Module multi-capteurs

2. Socle

3. Capteur de dioxyde de carbone

4. Capteur de chlore

5. Capteur de monoxyde de carbone

6. Capteur de sulfure d’hydrogène

7. Capteur d’ammoniac

8. Capteur d’oxyde d’azote
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9. Capteur de dioxyde d’azote

10. Capteur d’ozone

11. Capteur TCOV ppm

12. Capteur TCOV ppb

13. Capteur de formaldéhyde

14. Symbole européen pour
élément non jetable. L’élément
doit être recyclé.

15. Batterie
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Réutilisation et recyclage
Dans le cadre de l’engagement de TSI®
Incorporated à avoir un impact négatif minimal sur
les collectivités dans lesquelles ses produits sont
fabriqués et utilisés :
NE PAS jeter les piles usagées dans la
poubelle. Respecter les exigences
environnementales locales en matière de
recyclage des batteries.
Si l’instrument n’est plus utilisé, le retourner à
TSI® pour le démontage et le recyclage.
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CH APITR E 1

Présentation
L’instrument de surveillance de la qualité de l’air intérieur (IAQ,
Indoor Air Quality) Q-Trak™ XP est destiné aux les professionnels
de la qualité de l’air intérieur et de l’hygiène industrielle pour
assurer une importante gamme d’évaluations et d’analyses de la
qualité de l’air intérieur. L’instrument de surveillance QTrak™ XP
réunie les mesures de plusieurs gaz et de particules en un seul
instrument léger et portable, facile à configurer, à entretenir et à
étalonner sur le terrain. Le modèle 7585 comprend des capteurs
pour les mesures simultanées de la température, de l’humidité
relative, de la pression atmosphérique, de la concentration
massique, de la concentration de particules, du dioxyde de
carbone et offre un espace pouvant accueillir jusqu’à cinq capteurs
de gaz enfichables supplémentaires. Mémoire intégrée suffisante
pour enregistrer les données de tous les capteurs pendant
30 jours, avec un échantillonnage des données une fois par
minute.
L’application logicielle TrakPro™ Ultra est également comprise dans
l’instrument de surveillance Q-Trak™ XP ; elle sert à l’analyse posttest et à la production de rapports. Pour plus d’informations,
consulter le Chapitre 10.
Des Notes d’Application pour le Q-Trak™ sont disponibles sur le site
web de TSI à l’adresse www.tsi.com/7585.
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CH APITR E 2

Déballage et identification des pièces
Déballer soigneusement l’instrument et les accessoires de
l’emballage. Comparer les pièces individuelles avec la liste des
composants ci-dessous. S’il manque un élément ou si un article est
endommagé, avertir immédiatement TSI®.
Tous les équipements de base peuvent être achetés séparément,
si nécessaire.

REMARQUE
Les capteurs de gaz en option sont expédiés dans des boîtes
individuelles, mais sont inclus dans l’emballage principal.

REMARQ UE
La batterie au lithium-ion est livrée dans la même boîte que
l’instrument ; toutefois, elle ne peut pas être pré-installée dans
l’instrument Q-Trak™ XP avant son expédition, comme l’exige
la loi.

Équipement de base
No de
pièce
7585

Description

Image

Comprend l’appareil de mesure de
base Q-Trak™ XP avec module de
qualité de l’air intérieur multi-capteurs
et les capteurs suivants :
•
Capteur PM 2,5
•
Capteur de température et
d’humidité relative
•
Capteur de pression
atmosphérique*
•
Capteur de dioxyde de carbone
(CO2) [801399]
Le module de qualité de l’air intérieur
comprend six emplacements de
capteur de gaz configurables

3

No de
pièce

4

Description

7580

Appareil de mesure de base
uniquement – partie poignée

801430*

Module de gaz multi-capteurs pour la
qualité de l’air intérieur avec capteurs
intégrés : Température, humidité
relative, pression atmosphérique,
particules

801399

CO2 (dioxyde de carbone), NDIR
(capteur infrarouge non dispersif)

800121

Housse de transport

800123

Batterie lithium-ion rechargeable

804001

Câble USB

800122

Adaptateur secteur/alimentation

S.O.

Certificats d’étalonnage

Image
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No de
pièce

Description

6013907

Manuel d’utilisation du Q-Trak™ XP
(Anglais : inclus sur la clé USB)
[6013909 (FR)]

6013908

Guide de démarrage rapide du
Q-Trak™ XP (comprend le français,
l’allemand, le chinois simplifié et le
chinois traditionnel)

800120

Bouchon d’étalonnage du capteur
de gaz

7004280

Clé USB avec manuels et autres
documents concernant le QTrak™ XP.
Inclus avec le modèle 7585.
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Capteurs de gaz en option
No de
pièce

6

Description

801399

CO2 (dioxyde de carbone), NDIR
(capteur infrarouge non dispersif)

801400

Cl2 (Dichlore), EC (capteur
électrochimique)

801401

CO (monoxyde de carbone), EC
(capteur électrochimique)

801402

H2S (sulfure d’hydrogène), EC
(capteur électrochimique)

801403

NH3 (ammoniaque), EC (capteur
électrochimique)

801404

NO (oxyde d’azote), EC (capteur
électrochimique)

801405

NO2 (dioxyde d’azote), EC (capteur
électrochimique)

801406

O3 (Ozone), EC (capteur
électrochimique)

801407

TVOCH (COV ppm), PID (capteur de
détection à photoionisation)

801408

TVOCL (COV ppb), PID (capteur de
détection à photoionisation)

801409

CH2O (Formaldéhyde), EC (capteur
électrochimique)

Image

(801403)
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Accessoires en option
No de
pièce

Description

800124

Wi-Fi® dongle

800129

Cache de batterie du Q-Trak™ XP
avec support pour trépied et
trépied de table

Image

Autres pièces de rechange
No de
pièce

Description

800120

Bouchon d’étalonnage du
capteur de gaz pour
Q-Trak™ XP

800121

Mallette de transport rigide
pour Q-Trak™ XP

800126

Cache de batterie
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No de
pièce

Description

800127

Cache pour module de capteurs

800125

Cache de batterie avec support
pour trépied

800128

Trépied de table

Image
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CH APITR E 3

Configuration de l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP
Installation des capteurs de gaz
En plus des capteurs intégrés de base, l’appareil peut accepter
jusqu’à six capteurs de gaz.
Installer les capteurs de gaz comme suit :
1. Vérifier que l’instrument est hors tension.
2. Retirer le cache du module de capteurs.

3. Positionner le capteur comme
illustré, en vérifiant que les
broches soient bien en contact
avec l’appareil. Les capteurs
de gaz peuvent être installés
dans n’importe quel
emplacement disponible. Un
clic confirme que le capteur est
correctement connecté.
4. Replacer le cache du module
de capteurs.
5. Pour configurer les capteurs
affichés à l’écran, consulter la
section Capteurs du
Chapitre 5.
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Alimentation du Q-Trak™ XP
L’instrument de surveillance Q-Trak™ XP peut être alimenté par la
batterie lithium-ion fournie ou par l’adaptateur secteur fourni.
Utilisation de l’instrument avec l’adaptateur secteur
L’instrument peut être
utilisé avec ou sans
batterie à l’aide de
l’adaptateur secteur.
Pour utiliser l’instrument
avec l’adaptateur
secteur :
1. Brancher l’adaptateur
secteur sur une prise
électrique.
2. Brancher l’autre
extrémité sur
l’instrument.

REMARQUE
En général, TSI recommande d’utiliser l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP avec une batterie, même s’il est
alimenté sur secteur. L’installation d’une batterie réduit le temps
de préchauffage nécessaire aux capteurs pour effectuer des
mesures précises.
®

REMARQUE
Pour de meilleurs résultats, mettre l’instrument sous tension
pendant 10 minutes avant de contrôler les performances du
capteur de gaz. Cela permet de stabiliser thermiquement
l’instrument et les capteurs et de réduire la dérive de mesure
pendant la vérification ou l’étalonnage.
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Utilisation de l’instrument avec la batterie lithium-ion
Pour installer la batterie :
1. Retirer le cache du
compartiment de la batterie.

2. Brancher la batterie au
connecteur de la poignée.
R EMAR QUE
Le connecteur de la batterie
est conçu pour empêcher
toute mauvaise connexion.

3. Insérer la batterie comme
illustré, en maintenant ses
fils sur le côté et à l’écart
de la vis du cache de
la batterie.
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4. Fixer le cache du
compartiment de la
batterie en vérifiant que
les fils de la batterie
sont bien à l’écart de
la vis.
IMPORTANT
Toujours étalonner la
jauge de puissance de la
batterie après avoir installé
une batterie
.

Chargement de la batterie et étalonnage de la jauge de
puissance
1. Une fois la batterie installée, mettre l’instrument sous tension en
appuyant sur le bouton d’alimentation
et le laisser
fonctionner jusqu’à ce que la batterie soit complètement
déchargée. L’instrument s’éteint automatiquement lorsque la
batterie est complètement déchargée.

REMARQUE
La batterie est livrée avec une charge d’environ 25 % à 30 %.
2. Brancher l’adaptateur secteur à l’instrument et charger
complètement la batterie. Cette opération peut prendre jusqu’à
3 heures. Noter le témoin en forme d’éclair pendant la charge
par rapport au témoin de charge complète
.

REMARQUE
Il est normal que la batterie soit chaude pendant la charge.
3. L’instrument est maintenant prêt à être utilisé avec la batterie. Il
n’est pas nécessaire de répéter cette procédure d’étalonnage de
la jauge de puissance, à moins que la batterie ne soit remplacée
ou débranchée.
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Installation et connexion au Wi -Fi ®
disponible (Dongle Wi-Fi ® en option)
Pour connecter l’appareil à un
réseau Wi-Fi®, procéder
comme suit :
1. Installer le dongle dans le port
USB situé à l’intérieur du
compartiment de la batterie.

Connexion à un ordinateur et installation du
logiciel TrakPro™ Ultra
Pour connecter l’instrument
de surveillance QTrak™ XP
à un ordinateur pour
télécharger des fichiers de
données ou pour l’utilisation
de l’application logicielle
TrakPro™ Ultra :
1. Connecter le câble
USB-C fourni avec
l’instrument de
surveillance QTrak™ XP
à un ordinateur.
2. Depuis un ordinateur, accéder à www.tsi.com/7585 et
sélectionner l’exécutable de l’application TrakPro™ Ultra.
3. Télécharger et installer l’application.
4. Lancer l’application TrakPro™ Ultra.
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5. Consulter le guide d’utilisation dans le menu « Aide » du logiciel
TrakPro™ Ultra pour plus d’informations sur le fonctionnement.
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CH APITR E 4

Présentation du fonctionnement
Mise sous tension de l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP
Appuyer brièvement sur le
bouton d’alimentation
.
Pour mettre l’instrument hors
tension, appuyer sur le bouton
d’alimentation
et appuyer
sur Éteindre dans l’écran
contextuel
Lors de la première mise sous
tension de l’instrument de
surveillance Q-Trak XP, la page
Bienvenue dans Q-TrakTM XP
s’affiche. Sélectionner la langue
et le fuseau horaire appropriés,
puis sélectionner TERMINÉ.
Après avoir sélectionné
TERMINÉ, la page Tableau de
bord s’affiche en mode relevé.
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Le mode relevé affiche les
mesures en temps réel des
capteurs sélectionnés à partir
de la page Capteurs, abordée
plus loin dans le Chapitre 5. Il
n’enregistre ni les mesures ni
les statistiques.

La sélection de Graphique présente les mesures en temps réel sous
forme graphique, alors que la sélection de Information présente les
données sous forme numérique. Pour afficher les capteurs non
présentés sur la page, faire glisser vers le haut ou vers le bas.
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REMARQUE
Les capteurs s’affichent sur la page Tableau de bord uniquement
après avoir été sélectionnés dans la page Capteurs, abordée plus
loin dans le Chapitre 5.

Navigation dans la page Tableau de bord
Le schéma Tableau de bord suivant présente la disposition de la page
Tableau de bord.
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Menu principal
Pour afficher le Menu principal,
sélectionner l’icône
dans le
coin supérieur gauche de l’entête sur n’importe quelle page de
l’écran.
Le menu principal comporte sept
options :
•

Tableau de bord

•

Paramètres

•

Gestion des données

•

Étalonnage

•

Flux de travail

•

Informations sur l’appareil

•

Aide (Chapitre 14)
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Tableau de bord
Il s’agit de la page principale
pour afficher les relevés et les
graphiques en temps réel, ainsi
que les données
d’enregistrement.
Sélectionner Tableau de bord
dans le menu de l’en-tête à tout
moment pour revenir à la page
Tableau de bord (Accueil).

Paramètres
Sélectionner Paramètres dans
le Menu principal pour afficher
les options de la page
Paramètres. Consulter le
Chapitre 5, Paramètres, pour
plus d’informations sur les
options de configuration du
périphérique.
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Gestion des données
Sélectionner Gestion des
données pour afficher les
données enregistrées stockées
dans l’appareil. Pour des
informations plus détaillées,
consulter le Chapitre 8, Gestion
des données.
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Étalonnage
Les capteurs sont étalonnés
avant d’être expédiés par TSI®.
Si un capteur nécessite un
étalonnage sur le terrain,
sélectionner Étalonnage dans
le Menu principal. La page
Étalonnage présente les
capteurs (à l’exception du
capteur de particules) installés
dans l’appareil.
REMARQUE
Un étalonnage par
l’utilisateur ne peut pas
être réalisé pour les
mesures de particules.

Manuel d’utilisation et d’entretien

21

Flux de travail
Pourcentage d’air extérieur : Sélectionner Flux de travail dans le
Menu principal, puis % d’air extérieur pour commencer à effectuer
un calcul du pourcentage d’air extérieur. Pour plus de détails,
consulter le Chapitre 9, Flux de travail.
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Informations sur l’appareil
Pour afficher les informations
générales sur l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP,
sélectionner Informations sur
l’appareil dans le Menu
principal. La page Informations
sur l’appareil indique le nom de
l’appareil, son adresse IP, son
numéro de modèle et de
nombreuses autres
caractéristiques sur l’appareil,
ainsi que des informations sur
les capteurs installés.
Pour afficher les capteurs non
présentés sur la page, faire
glisser vers le haut ou vers le
bas. Ces informations sont
importantes pour le dépannage
des problèmes liés au
fonctionnement de l’appareil. De
plus, la page Informations sur
l’appareil permet de mettre à
jour la version logicielle de
l’instrument de surveillance
Q-Trak™ XP à partir d’une clé
USB ou d’un ordinateur.
Pour mettre à jour le logiciel de l’instrument de surveillance Q-Trak™
XP, sélectionner la flèche vers le bas de la page Informations sur
l’appareil, sélectionner la dernière version du logiciel, puis cliquer sur
la touche Mettre à jour. Pour plus d’informations, consulter le
Chapitre 11, Mettre à jour le logiciel de l’instrument.
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(Cette page est laissée vide intentionnellement)

24 Instrument de surveillance de la qualité de l’air intérieur Q-Trak™ XP,
modèle 7585

CH APITR E 5

Paramètres
Accéder à la page Paramètres
en sélectionnant Paramètres
dans le Menu principal.
La page Paramètres comporte
les options suivantes :
•

Paramètres généraux

•

Date/heure

•

Affichage/Gestion de
l’alimentation

•

Capteurs

•

Paramètres réseau

•

Unités de mesure

•

Notifications/Alarmes

Ces options sont décrites dans
les sous-sections suivantes.
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Paramètres généraux
La page Paramètres généraux
permet de configurer les
fonctions suivantes :
•

Le Nom de l’appareil
permet de personnaliser le
nom de l’instrument. Cette
fonction est utile pour
associer des données à un
instrument spécifique.
REMARQUE: l’appareil
affiche jusqu’à 14 caractères
de son nom dans l’en-tête
de la page principale du
Tableau de bord.

•

L’option Langue permet de
sélectionner la langue
d’affichage sur l’appareil.

•

L’option Constante de
temps sert à régler la durée
moyenne des relevés
affichés à l’écran.

•

L’option Son permet d’activer ou de désactiver l’avertisseur
sonore. Un signal sonore est émis à la fin d’un intervalle
d’échantillonnage pendant l’enregistrement des données ou
lorsqu’une notification ou une alarme survient.

•

L’option Correction de densité active ou désactive l’application
de la correction de densité à la mesure du CO2 et des COV.

•

L’option Afficher les relevés hors plage active ou
désactive les relevés hors plage affichés sur l’écran de
l’appareil. Un relevé hors plage est une valeur mesurée
soit inférieure au seuil minimal de détection d’un capteur
soit supérieure à la limite supérieure recommandée. Par
exemple, un relevé négatif de concentration en gaz est
considéré comme un relevé hors plage. Il est recommandé
d’activer ce paramètre pour l’exécution d’un test de
déclenchement.
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REMARQUE
La constante de temps correspond à la durée d’intégration
affichée. L’écran se met à jour toutes les secondes ;
cependant, le relevé affiché correspond à la moyenne sur la
durée de la constante de temps. Par exemple, si la constante
de temps est de 5 secondes, l’écran est mis à jour toutes les
secondes, mais le relevé affiché correspond à la moyenne des
5 dernières secondes.

Date/heure
La page Date/heure permet de
définir la date, l’heure et le
fuseau horaire actuels. Ces
informations sont essentielles
pour l’enregistrement des
données et la création de
plannings de journal.
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Affichage/Gestion de l’alimentation
La page Affichage/Gestion de
l’alimentation permet de
configurer les fonctions
suivantes
•

La fonction Luminosité de
l’écran règle la luminosité
de l’écran.

•

La fonction Mise en veille
de l’écran définit l’intervalle
après lequel l’instrument
passe en mode Veille. Le
mode veille est un mode
d’économie d’énergie qui
assombrit l’écran. Pour
quitter le mode veille,
appuyer sur l’écran. Les
options disponibles pour le
délai de mise en veille sont
1, 5 et 15 minutes. Par
défaut, le délai de mise en
veille de l’écran est de
1 minute.

•

La fonction Activer la mise en veille automatique active et
désactive le mode veille.

•

La fonction Exiger un code d’accès active et désactive la
fonction de protection par code d’accès. Lorsque l’instrument
passe en mode veille, un code d’accès est requis pour le
réactiver (le code d’accès est 7585).
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Capteurs
La section Affichage de la page
Capteurs permet de configurer
les capteurs affichés sur la page
Tableau de bord et leur ordre
d’affichage. Pour afficher les
capteurs non présentés sur la
page, faire glisser vers le haut
ou vers le bas. La liste des
capteurs comprend les
informations suivantes :
•

L’icône et le nom du
capteur.

•

Touche de commande
pour activer ou
désactiver l’affichage du
capteur sur la page
Tableau de bord.

•

Les flèches vers le haut
et vers le bas
pour
définir l’ordre des
capteurs sur la page
Tableau de bord.

REMARQUE
L’ordre des capteurs sur la page Capteurs correspond à l’ordre
d’affichage sur la page Tableau de bord.
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La section Configuration des
COV de la page Capteurs
permet de sélectionner un
composé organique volatil
(COV) spécifique. Pour cela,
sélectionner un COV déjà
prédéfini dans la liste
déroulante ou sélectionner
Personnalisé et saisir un
facteur de réponse et un poids
moléculaire.
•

Les fonctions Facteur de
réponse et Poids
moléculaire sont utilisées
pour calculer la
concentration réelle d’un
COV spécifique.
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Paramètres réseau
La page Paramètres réseau
permet de connecter
l’instrument de surveillance
Q-Trak™ XP à un réseau
sans fil.
1. Sélectionner le bouton radio
Connexion au réseau.
2. Sélectionner une flèche vers
le bas de réseau sans fil
pour afficher la liste des
réseaux disponibles.
3. Sélectionner le réseau
souhaité.

4. Saisir le mot de passe du
réseau dans le champ Mot
de passe du réseau.
5. Sélectionner la touche
CONNECTER pour
connecter l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP
au réseau.
6. Une fois la connexion
établie, l’état de la
connexion, l’adresse IP, le
masque de sous-réseau, le
type de connexion, la
passerelle par défaut et
l’adresse MAC sont
renseignés.
7. Sélectionner la touche
Terminé pour quitter la page
Paramètres réseau.
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Unités de mesure
La page des Unités de mesure
permet de définir les unités de
mesure des capteurs installés.
1. Sélectionner l’icône
pour afficher la liste des
unités de mesure
disponibles.
2. Sélectionner l’unité de
mesure souhaitée.
3. Sélectionner la touche
ENREGISTRER pour
enregistrer les modifications.

REMARQUE
Les unités de mesure de toutes les mesures de concentration
massique de PM (PM 1, PM 2,5 et PM 10) sont définies dans la
liste déroulante PM. De même, les unités de mesure de toutes les
mesures de concentration en particules (PC 0.3, PC 0.5, PC 1.0,
PC 2.5, PC 5.0, PC 10.0) sont définies dans la liste déroulante
Conc. Particules.
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Notifications/Alarmes
La page Notifications/Alarmes
permet d’activer et de
désactiver les notifications ou
les alarmes de la liste des
capteurs et de définir leurs
seuils de déclenchement. Cette
page contient les informations
suivantes.
•

Bouton à bascule pour
activer ou désactiver les
notifications ou les alarmes.

•

Champs de texte pour saisir
les seuils des notifications
ou des alarmes.

•

Ensuite, pour afficher les
capteurs non présentés sur
la page, faire glisser vers le
haut ou vers le bas.

REMARQUE
Si plusieurs capteurs du même type sont installés, un seul
déclenche une alarme.
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(Cette page est laissée vide intentionnellement)
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CH APITR E 6

Étalonnage
Capteurs de gaz
TS® recommande de tester la précision des mesures des capteurs
de gaz à chaque utilisation. Il s’agit d’une pratique courante dans le
secteur des mesures de gaz, notamment chez les consultants en
qualité de l’air intérieur et les hygiénistes industriels. En raison de la
nature des capteurs et d’autres facteurs environnementaux comme
l’altitude, la température et l’humidité relative, la valeur zéro et la
sensibilité du capteur peuvent changer avec le temps et nécessiter
un étalonnage sur le terrain.

Vérification du capteur de gaz
Il est facile de vérifier la précision
et les performances d’un capteur
sur le terrain en le comparant aux
gaz étalons certifiés ZÉRO et
SPAN (cette procédure est
également connue sous
l’appellation « test de
déclenchement »). Pour cela,
fixer un bouchon d’étalonnage à
une bouteille de gaz ZÉRO
recommandé et placer le
bouchon sur le capteur de gaz à
contrôler. Si la sonde lit un
nombre en dehors de la plage de
précision du capteur une fois la
mesure stabilisée, le capteur a
dérivé et doit être ré-étalonné.
Procéder de même avec le gaz
SPAN recommandé pour vérifier
la mesure du capteur par rapport
à la concentration de la bouteille
SPAN certifiée et déterminer si un étalonnage utilisateur est
nécessaire. Voir le tableau 1 pour les gaz ZÉRO et SPAN
recommandés.

35

R EMAR QUE
Pour de meilleurs résultats, mettre l’instrument sous tension
pendant 10 minutes avant de contrôler les performances du
capteur de gaz. Cela permet de stabiliser thermiquement
l’instrument et les capteurs et de réduire la dérive de mesure
pendant la vérification ou l’étalonnage.
R EMAR QUE
Des instructions spécifiques pour l’étalonnage de chaque capteur
sont disponibles pendant l’étalonnage. Pour accéder à l’aide
concernant un capteur, sélectionner
; une fenêtre contextuelle
s’affiche avec des informations pour guider l’utilisateur tout au
long des étalonnages spécifiques du capteur.
Le tableau suivant indique les gaz d’étalonnage recommandés et
leurs concentrations respectives (en ppm) pour chaque capteur
de gaz. Les gaz d’étalonnage sont disponibles dans le monde
entier auprès des distributeurs locaux.
Tableau 1:

Gaz d’étalonnage et concentrations

Dioxyde de
carbone (CO2)

Dioxyde de
carbone (CO2)

5000

Azote

TVOC – Haut

Isobutylène
(C4H8)

100
2000

Zéro, air ou
azote

TVOC - Faible

Isobutylène
(C4H8)

20

Zéro, air ou
azote

Monoxyde de
carbone (CO)

Monoxyde de
carbone (CO)

400

Zéro air

Dioxyde d’azote
(NO2)

Dioxyde d’azote
(NO2)

20

Azote

Oxyde d’azote
(NO)

Oxyde d’azote
(NO)

20

Azote

Dichlore (Cl2)

Dioxyde d’azote
(NO2)

20

Zéro air

100
correspond à
la première
plage
2000
correspond à
la deuxième
plage

Le dioxyde
d’azote (NO2)
est utilisé
comme gaz
étalon SPAN
de substitution
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Ozone (O3)

Dioxyde d’azote
(NO2)

20

Zéro air

Sulfure
d’hydrogène
(H2S)

Sulfure
d’hydrogène
(H2S)

50

Zéro air

Ammoniac (NH3)

Ammoniac (NH3)

100

Zéro air

Formaldéhyde
(CH2O)

Formaldéhyde
(CH2O)

10

Zéro air

Le dioxyde
d’azote (NO2)
est utilisé
comme gaz
étalon SPAN
de substitution

Procédure d’étalonnage des gaz
L’étalonnage de gaz
nécessite les accessoires et
le matériel suivant : un
bouchon d’étalonnage, un
gaz d’étalonnage ZÉRO, un
gaz d’étalonnage SPAN, un
régulateur de gaz et une
tubulure. Le régulateur de
gaz utilisé pour contrôler le
débit doit pouvoir fournir
0,3 l/min.
Sélectionner Étalonnage dans
le Menu principal. La page
Étalonnage s’affiche et
présente les capteurs
disponibles pour l’étalonnage.
Tous les capteurs apparaissent
grisés jusqu’à la sélection du
capteur à étalonner.
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Étape 1 : sélectionner un capteur de gaz pour l’étalonnage
Retirer le cache du module de capteurs.

Étape 2 : placer le bouchon d’étalonnage sur le capteur de gaz
à étalonner
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Étape 3 : sélectionner le capteur à étalonner su l’écran
de l’instrument

R EMAR QUE
Il est possible d’« IGNORER » les étapes d’étalonnage des gaz
ZÉRO ou SPAN pendant le processus d’étalonnage.
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Étape 4 : effectuer une capture du ZÉRO
1. Connecter le régulateur de
gaz ZÉRO au bouchon
d’étalonnage et démarrer le
débit de gaz ZÉRO.
Attendre que la mesure
se stabilise.
2. Lorsque la concentration
ZÉRO semble stable,
sélectionner Suivant
pour effectuer une
capture de la
concentration en ZÉRO.
Un cadran lumineux
s’affiche sur l’icône du
capteur pour indiquer la
durée restante.

Étape 5 : effectuer une capture de SPAN
1. Saisir la concentration de la
bouteille de gaz SPAN dans
le champ de concentration
de référence à l’aide du
pavé numérique.
2. Connecter le régulateur de
gaz SPAN au bouchon
d’étalonnage et démarrer le
débit de gaz SPAN. Attendre
que la mesure se stabilise.
3. Lorsque la concentration
SPAN semble stable,
sélectionner Suivant pour
effectuer une capture de la
concentration en SPAN. Un
cadran lumineux s’affiche
sur l’icône du capteur pour
indiquer la durée restante.
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Étape 6 : enregistrer ou supprimer l’étalonnage
Un POURCENTAGE
D’AJUSTEMENT DE
L’ÉTALONNAGE s’affiche
après la capture SPAN. Il
indique dans quelle mesure la
pente de la courbe d’étalonnage
du capteur a changé par rapport
à la pente de la courbe
d’étalonnage d’usine.
1. Sélectionner Enregistrer
pour accepter l’étalonnage.
2. Sélectionner Annuler pour
quitter la procédure
d’étalonnage et supprimer
l’étalonnage.
3. Un étalonnage réussi est
indiqué par une
en
regard de l’icône du capteur.
4. Si le relevé d’étalonnage est
terminé, mais que la
concentration du gaz d’étalonnage de référence est hors
plage par rapport aux recommandations de l’appareil, la page
affiche une
en regard du capteur et un avertissement est
envoyé à la liste des notifications
dans la barre d’en-tête
de l’instrument.
Une erreur hors plage pendant l’étalonnage d’un capteur signifie
que le décalage ou l’ajustement de la pente d’étalonnage du
capteur a dérivé en dehors des spécifications recommandées
par TSI® pour une utilisation continue. Le capteur doit être
remplacé ou envoyé à TSI® pour ré-étalonnage.
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Échec d’étalonnage des gaz
Si un capteur a dérivé au-delà de la spécification recommandée
pour l’ajustement de l’étalonnage par TSI®, une
s’affiche en
regard de l’icône du capteur et un avertissement est envoyé à la liste
de notification
dans la barre d’en tête de l’instrument. TSI®
recommande de remplacer le capteur. Toutefois, le capteur est
étalonné et peut toujours être utilisé. Pour plus d’informations,
consulter l’entrée Hors-plage de l’Annexe B, Définitions.

Étalonnage de capteur intégré : Capteurs de
température, d’humidité relative, de pression
atmosphérique
Pour étalonner les capteurs de température, d’humidité relative et de
pression atmosphérique :
Sélectionner l’icône du capteur de température, d’humidité relative
ou de pression atmosphérique sur la page d’étalonnage. Une valeur
de référence pour le capteur s’affiche.
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La Valeur de référence correspond au relevé actuel du capteur. Ce
relevé peut être modifié en sélectionnant la Valeur de référence
dans le champ de texte, en saisissant la valeur souhaitée et en
sélectionnant <
>. Sélectionner Suivant, puis Enregistrer et la
nouvelle valeur s’affiche comme Valeur de référence.
Le Décalage total correspond à l’ajustement par rapport à
l’étalonnage d’usine d’origine pour ce capteur. Cela permet de suivre
la dérive globale du capteur.
Si la dérive dépasse la tolérance d’usine autorisée, une
s’affiche
en regard de l’icône du capteur et un avertissement est envoyé à la
liste des notifications
dans la barre d’en-tête de l’instrument ; il
demande de renvoyer l’appareil à TSI® pour réparation.
Si l’étalonnage est conforme à la tolérance d’usine autorisée, une
s’affiche en regard de l’icône du capteur.
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Réinitialiser les capteurs à l’étalonnage par
défaut
Pour rétablir les
paramètres par défaut
des capteurs,
1. Retourner à la page
Étalonnage et
sélectionner
Réinitialiser à
l’étalonnage
d’usine, en bas de la
page.
2. Sélectionner les
capteurs à réinitialiser.
3. Lorsque les capteurs
sélectionnés sont mis
en surbrillance,
sélectionner
RÉINITIALISER.
4. Sélectionner Oui ou
Non. Sélectionner Oui
rétablit l’étalonnage
d’usine des capteurs.
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CH APITR E 7

Enregistrement des données
Dans le menu principal,
sélectionner Tableau de bord,
puis > Enregistrement en haut
de la page. La page Tableau de
bord avec la touche Démarrer
s’affiche comme illustré
ci-dessous.
Dans cette page, sélectionner
Démarrer pour commencer
l’enregistrement des données
conformément au profil
d’enregistrement sélectionné
ou définir un profil
d’enregistrement en
sélectionnant
.
R EMAR QUE
Lorsque DÉMARRER est
sélectionné avant de créer un
profil d’enregistrement, le
Q-Trak™ enregistre les
données en fonction d’un
profil d’enregistrement par
défaut et consigne un seul
relevé de tous les capteurs
disponibles avec un intervalle
d’échantillonnage de
1 seconde.
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Enregistrement des données
Pour commencer
l’enregistrement des données,
sélectionner DÉMARRER.
Lorsque l’enregistrement est
lancé, la page Tableau de
bord affiche les relevés de
mesure seconde par seconde
en regard des icônes de
capteur alors que la valeur
moyenne (Moy.) correspond à
la moyenne de tous les relevés
du fichier journal.
R EMAR QUE
La mémoire intégrée peut
enregistrer les données de
tous les capteurs disponibles
pendant 30 jours, avec un
échantillonnage des données
une fois par minute.
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Les données peuvent être
enregistrées avec
l’enregistrement manuel,
l’enregistrement continu ou
l’enregistrement programmé
(voir la figure). Pour arrêter
l’enregistrement à tout
moment, sélectionner
ARRETER puis Oui.
R EMAR QUE
Le Q-Trak™ enregistre
toujours les données de tous
les capteurs disponibles.
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Profils d’enregistrement
La sélection de
dans la
page Tableau de bord renvoie
à la page du profil
d’enregistrement où est défini
et sélectionné un profil
d’enregistrement. Un profil
d’enregistrement comprend les
Sites et les Paramètres
comme le mode
d’enregistrement. Si le mode
d’enregistrement programmé
des sauvegardes (voir la figure)
est sélectionné, un programme
doit être défini dans Horaire.
Les sous-sections suivantes
décrivent comment ajouter ou
modifier les emplacements, les
paramètreset les horaires.

Sites
Un site ou emplacement comprend un Nom du site, généralement
un bâtiment, et une Zone/Salle dans le bâtiment. L’emplacement en
surbrillance est l’emplacement actuellement sélectionné. Pour
modifier l’emplacement actuel, sélectionner un autre emplacement
dans la liste.
R EMAR QUE
La liste des emplacements peut dépasser le nombre
d’emplacements visibles à l’écran. Pour afficher d’autres
emplacements, faire glisser vers le haut ou vers le bas.
Sur la page Profil d’enregistrement, sélectionner Sites.
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Pour créer un nouvel
emplacement :
1. Sélectionner
pour
créer un nouvel
emplacement.
2. Saisir un nom de
bâtiment.
3. Saisir une zone
ou salle.
4. Sélectionner
puis
Terminé pour ajouter un
emplacement.
5. Sélectionner
Enregistrer pour
sauvegarder
l’emplacement.
Pour modifier un
emplacement existant :
1. Sélectionner puis
Modifier pour
l’emplacement.
2. Modifier le nom du bâtiment ou la zone ou salle de
l’emplacement.
3. Select

puis Terminé pour terminer la modification.

4. Sélectionner Enregistrer pour sauvegarder la modification.
Pour supprimer un emplacement :
1. Sélectionner

puis Supprimer pour l’emplacement.

2. Sélectionner SUPPRIMER pour supprimer l’emplacement.
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Paramètres
Les paramètres comprennent le
mode d’enregistrement,
l’intervalle d’échantillonnage
ou prélèvement, la durée du
test et d’autres éléments
comme la sélection de l’horaire
d’enregistrement.
Mode d’enregistrement
Il existe trois modes
d’enregistrement :
•

Enregistrement manuel

•

Enregistrement continu

•

Enregistrement programmé

Le mode d’enregistrement
manuel fait la moyenne des
mesures recueillies pendant
l’intervalle d’échantillonnage et
enregistre la valeur moyenne
dans le fichier journal. Une fois
l’échantillonnage terminé,
l’application invite à
sélectionner DÉMARRER ou
TERMINÉ. Sélectionner
DÉMARRER pour réaliser un
autre échantillonnage ou
TERMINÉ pour mettre fin à la
session d’enregistrement.
Si la touche de commande Afficher avant d'enregistrer est
ACTIVÉE, l’option Enregistrement manuel invite à ENREGISTRER
ou à SUPPRIMER une fois l’échantillonnage terminé. Faire glisser
vers le haut ou vers le bas pour afficher les données recueillies, puis
sélectionner ENREGISTRER ou SUPPRIMER pour enregistrer ou
supprimer les données. Après la sélection de ENREGISTRER ou de
SUPPRIMER, la page affiche DÉMARRER ou TERMINÉ.
Sélectionner DÉMARRER pour réaliser un autre échantillonnage ou
TERMINÉ pour mettre fin à la session d’enregistrement.
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Le mode d’enregistrement continu fait la moyenne des mesures
recueillies pendant l’intervalle d’échantillonnage et enregistre la
valeur moyenne dans le fichier journal. Contrairement au mode
d’enregistrement manuel, le mode d’enregistrement continu continue
à enregistrer les données jusqu’à ce que la durée soit écoulée.
Dans ce mode, les données d’échantillonnage sont
automatiquement enregistrées en mémoire à la fin de l’intervalle
d’échantillonnage et il n’est pas possible de les afficher avant de
les enregistrer.
L’enregistrement programmé recueille les données selon un
programme ou horaire défini par l’utilisateur avec une date et une
heure de début et de fin spécifiques. De plus, ce mode
d’enregistrement fait la moyenne des mesures recueillies pendant
l’intervalle d’échantillonnage et enregistre la valeur moyenne dans le
fichier journal comme les modes d’enregistrement précédents. Enfin,
les données sont automatiquement enregistrées sans intervention
de l’utilisateur.
Intervalle d’échantillonnage
L’intervalle d’échantillonnage sert, dans les trois modes
d’enregistrement, à définir la durée entre les échantillonnages.
Sa durée peut varier d’une seconde à 99 heures, 59 minutes et
59 secondes.
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Horaires
Pour configurer des horaires
d’enregistrement, sélectionner
Horaires dans la page Profil
d’enregistrement.
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Pour créer un nouvel horaire
d’enregistrement :
1. Sélectionner
pour créer
un horaire d’enregistrement.
2. Saisir un nom d’horaire.
3. S’il s’agit d’un profil
d’enregistrement récurrent,
sélectionner Récurrent et
sélectionner les jours de la
semaine d’enregistrement
des données.
4. Saisir les heures de début
et de fin, comme souhaité.
5. Pour ajouter une période
supplémentaire,
sélectionner Ajouter un
nouveau segment et saisir
une heure de début et une
heure de fin.
6. Répéter l’étape 5 pour
ajouter d’autres périodes.
7. Dans NOTE ajouter des remarques à l’horaire, le cas échéant.
8. Sélectionner TERMINÉ pour terminer la modification et
sélectionner ENREGISTRER pour enregistrer les modifications.
R EMAR QUE
La liste des périodes peut dépasser ce qui est affiché à l’écran.
Pour afficher d’autres périodes, faire glisser vers le haut ou vers
le bas.
Pour modifier un horaire d’enregistrement existant :
1. Sélectionner

puis Modifier.

2. Modifier l’horaire comme souhaité.
3. Sélectionner TERMINÉ pour terminer la modification et
sélectionner ENREGISTRER pour enregistrer les modifications.
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Pour supprimer un horaire d’enregistrement existant :
1. Sélectionner

puis Supprimer.

2. Sélectionner Oui.
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CH APITR E 8

Gestion des données
Dans le Menu principal, sélectionner Gestion des données.
La page Gestion des données contient tous les fichiers enregistrés
sur l’appareil. Un fichier journal peut être affiché, supprimé, exporté
et modifié. Il est également possible de faire défiler une liste de
fichiers journaux.

Sélection des fichiers journaux
Sélectionner un fichier journal en cochant une case. Plusieurs
fichiers journaux peuvent être sélectionnés en cochant des cases
supplémentaires, alors que tous les fichiers journaux peuvent être
sélectionnés en cochant la case en haut de la page.
55

Affichage des fichiers journaux
Pour afficher un fichier journal,
cocher la case, puis sélectionner
l’icône
. Pour afficher toutes
les données d’un fichier journal,
faire glisser vers le haut et vers
le bas ; pour afficher les
données dans le temps,
sélectionner Graphique. Si
plusieurs fichiers journaux sont
sélectionnés pour être affichés,
sélectionner les flèches vers le
haut et vers le bas pour afficher
les autres fichiers journaux.

Suppression de fichiers journaux
Sélectionner un fichier journal, puis sélectionner l’icône
supprimer. Sélectionner ensuite OUI.

pour le

R EMAR QUE
Les fichiers journaux supprimés ne peuvent pas être récupérés.
Il est également possible de supprimer un fichier journal affiché en
sélectionnant
puis l’icône
.
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Exportation de fichiers journaux
Les fichiers journaux de données peuvent être exportés vers une clé
USB ou un ordinateur en utilisant le logiciel TrakPro™ Ultra.
Exportation vers une clé USB
Connecter une clé USB à l’instrument de surveillance Q-Trak™ par
le port USB situé à côté de la prise d’alimentation. Sélectionner un
fichier journal dans le menu, puis sélectionner l’icône .
Il est également possible d’exporter un fichier journal de données
en sélectionnant le menu puis
pour exporter le fichier vers la
clé USB.
Les fichiers seront transférés sur la clé USB au format .CSV pour
être utilisés avec des tableurs sur un ordinateur.
Exportation de fichiers vers un ordinateur
Connecter l’instrument à un ordinateur par le Wi-Fi® ou le câble
USB-C fourni avec l’instrument.
Ouvrir le logiciel TrakPro™ Ultra sur l’ordinateur (consulter le
manuel d’utilisation du logiciel TrakPro™ Ultra), sélectionner un
fichier journal dans le menu, puis sélectionner l’icône .
Il est également possible d’exporter un fichier journal de données en
sélectionnant le menu
puis
pour exporter le fichier vers
l’ordinateur au format de fichier .db pour être utilisé avec le logiciel
TrakPro™ Ultra. Les fichiers peuvent ensuite être exportés au
format .csv ou dans d’autres formats de fichiers pour être utilisés
avec d’autres logiciels.
R EMAR QUE
Si l’espace disponible sur la clé USB n’est pas suffisant pour
héberger les fichiers exportés ou si une autre erreur se produit
pendant l’exportation, le message d’avertissement suivant
s’affiche : « Échec de l’exportation des données : veuillez
vérifier la clé USB. » Cet avertissement persiste jusqu’à ce qu’il
soit confirmé.
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Modification du nom des fichiers journaux
Lorsqu’un fichier journal est
affiché, sélectionner l’icône
puis sélectionner Modifier.
Saisir un nouveau nom de fichier
journal et ajouter un
commentaire, le cas échéant.
Défilement de la liste
de données
Lorsque la liste des fichiers
journaux dépasse ce qui peut
être affiché à l’écran,
sélectionner les icônes
pour faire défiler la liste des
fichiers journaux.
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CH APITR E 9

Flux de travail
Les flux de travail (workflow) suivants sont disponibles :
•

Procédure de calcul du pourcentage d’air extérieur.

Procédure de calcul du pourcentage d’air
extérieur
Pour les utilisateurs qui ne
connaissent pas le calcul du
pourcentage d’air extérieur et
son utilisation, lire la note
d’application TSI® TI-138
disponible sur le site web
TSI® à l’adresse
https://www.tsi.com. Il est
essentiel de comprendre ce
qu’est le pourcentage d’air
extérieur, pourquoi il est
important et comment utiliser
cet instrument pour le calculer.
Après avoir sélectionné Flux
de travail dans le menu
principal, sélectionner %Air
extérieur pour afficher le
pourcentage d’air extérieur
dans la salle.

59

Trois mesures sont nécessaires
pour les calculs de pourcentage
d’air extérieur : air extérieur,
air d’alimentation, et air de
retour. Les mesures peuvent
être prises dans n’importe quel
ordre. Le calcul est effectué
après relevé de la dernière
mesure.
Avant de réaliser une mesure,
sélectionner l’icône
pour
créer un profil de pourcentage
d’air extérieur.
La page % profil d’air extérieur
permet de :
•

Sélectionner un CO2 ou une
température comme Type
de mesure. Si nécessaire,
consulter la note
d’application TI-138 pour
déterminer l’option à utiliser.
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•

Ajouter un nouvel
emplacement en
sélectionnant l’icône
et en saisissant un nom
de bâtiment et une
zone/salle. De la même
façon que dans le
Chapitre 7 pour
Enregistrement
des données.

•

Modifier ou supprimer des
emplacements de profil
d’enregistrement existants
en sélectionnant l’icône .
De la même façon que dans
le Chapitre 7 pour
Enregistrement des
données.

•

Sélectionner Enregistrer ou
Annuler pour revenir à la
page %Air extérieur.

IM PORTANT
L’instrument Q-Trak™ XP est destiné à un usage en intérieur
uniquement. Lors du relevé du pourcentage d’air extérieur, veiller
à ne pas exposer l’instrument à la pluie, au grésil, à la grêle, à la
neige ou à d’autres conditions météorologiques défavorables, car
l’exposition à ces éléments annulerait la garantie d’usine.
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1. Placer l’instrument de
surveillance Q-Trak™ à
l’extérieur pour effectuer le
relevé de l’air extérieur,
sélectionner DÉMARRER
et attendre la fin du relevé.
2. La page % d’air extérieur
affiche le nombre de
relevés en attente
nécessaires avant qu’un
calcul puisse être effectué.
3. Placer l’instrument de
surveillance Q-Trak™ dans
l’axe de l’évent
d’alimentation pour
effectuer le relevé de l’air
d’alimentation ;
sélectionner DÉMARRER
et attendre la fin du relevé.
4. Enfin, placer l’instrument
de surveillance Q-Trak™
près de l’évent
d’échappement pour
effectuer le relevé de l’air
de retour ; sélectionner
DÉMARRER et attendre la
fin du relevé.
5. Si une mesure (air extérieur, air d’alimentation ou air de retour)
doit être reprise, sélectionner EFFACER, puis sélectionner
DÉMARRER.
6. Une fois les mesures terminées, le pourcentage d’air extérieur
est calculé et affiché en bas de la page.
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7. Sélectionner SUPPRIMER
pour ignorer toutes les
mesures ou sélectionner
ENREGISTRER pour
enregistrer le calcul du
pourcentage d’air extérieur.
8. Après avoir enregistré le
calcul du pourcentage d’air
extérieur, il est possible
d’effectuer un autre calcul
ou de sélectionner
l’icône pour quitter la page
% d’air extérieur.
Plutôt que d'effectuer des
mesures, il est possible de saisir
des valeurs pour l’Air extérieur,
l’Air d'alimentation ou l’Air de
retour en sélectionnant --- et en
saisissant la valeur appropriée.
Sélectionner TERMINÉ une fois
l’opération terminée. Le calcul
est alors effectué avec les
valeurs saisies.
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Enfin, si le calcul du
pourcentage d’air extérieur ne
peut pas être effectué avec les
mesures ou les valeurs saisies,
un message d’erreur s’affiche
avec une touche SUPPRIMER.
Sélectionner SUPPRIMER
efface toutes les mesures ou
les valeurs saisies et il est alors
possible de recommencer.
Il est également possible de
sélectionner Effacer pour
effacer une seule mesure ou
une seule valeur saisie et de
répéter la mesure ou de saisir
une nouvelle valeur.
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CH APITR E 1 0

logiciel TrakPro™ Ultra
L’analyse post-test et la production de rapports se font avec
l’application logicielle TrakPro™ Ultra.
Pour installer le logiciel TrakPro™ Ultra :
1. Utiliser le navigateur web pour accéder à
https://tsi.com/support/tsi-software-and-firmware/ et saisir le
terme de recherche Q-Trak XP.
2. Télécharger l’application logicielle TrakPro™ Ultra en suivant les
instructions à l’écran.
R EMAR QUE
Le manuel du logiciel TrakPro™ Ultra est intégré à l’application.
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CH APITR E 1 1

Mise à jour du logiciel de
l’instrument
La page Informations sur l’appareil permet de mettre à jour le
logiciel Q-Trak™ XP sans avoir à renvoyer l’appareil à TSI®
Incorporated.
Pour mettre à jour le micrologiciel :
1. Accéder au site web de TSI® à l’adresse www.tsi.com/7585 avec
un ordinateur.
2. Sélectionnez la dernière version du logiciel et téléchargez le
fichier .zip sur votre ordinateur.
3. Extrayez le fichier .zip et placez le fichier .swu sur une clé USB.
4. Insérer la clé USB dans le
port USB situé sur le bord de
l’instrument QTrak™ XP et
mettre l’instrument sous
tension.
5. Sélectionner Informations
sur l’appareil dans le
Menu principal.
6. Sélectionner la flèche de la
liste déroulante pour afficher
toutes les versions logicielles
disponibles.
7. Sélectionner la dernière
version du logiciel.
8. Sélectionner la touche
MISE À JOUR.
9. L’instrument s’éteint pendant
la mise à jour. Laisser la mise
à jour se terminer avant
d’utiliser l'instrument.
10. L’instrument redémarre après la mise à jour du logiciel ; il est
prêt à être utilisé avec le logiciel mis à jour.
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CH APITR E 1 2

Maintenance
Remplacement des capteurs
Les capteurs de rechange sont vendus séparément et disponibles
auprès de TSI® Incorporated. Consulter le Chapitre 2 pour les pièces
de rechange.

Étalonnage
Consulter le Chapitre 6, Étalonnage, pour plus d’informations sur
l’étalonnage des capteurs.

Dépose du module capteur de la poignée de
l’instrument de surveillance Q -Trak™ XP.
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Pour retirer le module de capteurs
de la poignée de l’instrument,
procéder comme suit :
1. Éteindre l’instrument.
2. Retourner l’instrument et
pousser vers le haut la
languette de déverrouillage
située juste au-dessus de la
vis du cache arrière,
comme illustré.
3. Retourner l’instrument et le
maintenir comme indiqué,
tout en continuant à
appuyer sur la languette de
déverrouillage, comme
décrit précédemment.

4. Pousser vers le bas avec les
deux pouces tout en maintenant
la languette de déverrouillage
au-dessus du cache arrière.
Appliquer une force constante.
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5. Continuer à pousser vers le
bas jusqu’à ce que le module
de capteurs se détache de
la poignée.
6. Séparer le module de capteurs
de la poignée.

7. Séparation terminée.

Stockage
Retirer la batterie après une charge complète avant d’entreposer
l’instrument pour une période prolongée de stockage. Retirer
également les capteurs et les ranger dans leurs emballages
d’origine à fermeture rapide. Pour réinstaller la batterie, consulter le
processus d’installation initiale pour l’étalonnage de la jauge d’état
de la batterie.
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Dépannage
Le tableau 2 répertorie les symptômes, les causes possibles et les
solutions recommandées pour les problèmes courants rencontrés
avec le modèle 7585. Si le symptôme n’est pas répertorié ou si
aucune des solutions ne résout le problème, contacter
TSI® Incorporated.
Tableau 2:

Dépannage du modèle 7585

Symptôme

Causes possibles

Action corrective

Aucun affichage

Batterie déchargée

Brancher l’adaptateur secteur
pour charger la batterie

Écran endommagé

Renvoyer à TSI® pour
réparation

La batterie ne
se charge pas

Batterie endommagée

Remplacer la batterie

Batterie débranchée

Brancher la batterie dans son
compartiment

L’écran tactile
ne répond pas

Problème logiciel de
l’instrument

Appuyer sur le bouton
d’alimentation pendant 10 à
12 secondes pour mettre
l’instrument hors tension.
Appuyer ensuite sur le bouton
d’alimentation pour remettre
l’instrument sous tension.

Écran endommagé

Renvoyer à TSI® pour
réparation.
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Symptôme

Causes possibles

Action corrective

Le capteur de
gaz est installé,
mais n’est pas
visible sur la
page des
Capteurs.

Le capteur a été
installé alors que
l’instrument était sous
tension.

Redémarrer l’appareil.

Capteur endommagé

Installer le capteur dans un
autre emplacement du module
de capteurs. Si le capteur n’est
toujours pas détecté,
Contacter TSI® pour l’entretien
ou le remplacement du
capteur. L’achat d’un nouveau
capteur est à envisager si la
période de garantie a expiré.

Le capteur de
gaz est installé,
mais n’est pas
visible sur la
page des
Capteurs (suite)

Module de capteur de
gaz endommagé

Installer le capteur dans un
autre emplacement du module
de capteurs. Si le capteur est
détecté, Contacter TSI® pour
l’entretien ou le remplacement
du module de capteurs L’achat
d’un nouveau module de
capteurs est à envisager si la
période de garantie a expiré.

Échec
d’étalonnage du
capteur de gaz

Un mauvais gaz est
utilisé pour étalonner
le capteur.

Vérifier que le bon gaz soit
utilisé.

Le bouchon
d’étalonnage est fixé
au mauvais capteur.

Vérifier que le bouchon
d’étalonnage soit fixé au bon
capteur.

Le ventilateur est
bloqué par de la
poussière, de la saleté
ou un autre
contaminant

Nettoyer le ventilateur avec de
l’air comprimé lorsque
l’instrument est hors tension

Ventilateur ou module
endommagé

Renvoyer à TSI® pour
réparation

Le ventilateur ne
tourne plus
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Symptôme

Causes possibles

Action corrective

Capteurs non
visibles sur le
Tableau
de bord

Capteur non activé
dans la page des
Capteurs.

Dans le Menu principal,
sélectionner Paramètres, puis
Capteurs. Une fois dans la
page Capteurs sélectionner la
touche de commande
appropriée pour afficher le
capteur sur le Tableau
de bord.

Avertissement
de correction de
la densité

Capteurs de pression
atmosphérique ou de
température
défectueux

Renvoyer à TSI® pour
réparation

Manuel d’utilisation et d’entretien

Dans le Menu principal,
sélectionner Paramètres, puis
Paramètres généraux. Dans
la page Paramètres
généraux, sélectionner la
touche à bascule Correction
de la densité pour désactiver
la correction de la densité.
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Symptôme

Causes possibles

Action corrective

L’instrument de
surveillance
Q-Trak™ XP
s’éteint
inopinément à la
mise sous
tension.

La batterie est
complètement
déchargée.

Charger la batterie avec le
cordon d’alimentation fourni.

Le capteur de
température de la
batterie mesure une
température
supérieure à 60 °C.

Placer l’instrument de
surveillance Q-Trak™ dans un
environnement plus frais et
attendre environ 15 minutes.
Mettre ensuite l’instrument
sous tension.

Remplacer la batterie.

Remplacer la batterie.
Le capteur de
température de la
batterie mesure une
température inférieure
à 20 °C.

Placer l’instrument de
surveillance Q-Trak™ dans un
environnement plus chaud et
attendre environ 15 minutes.
Mettre ensuite l’instrument
sous tension.
Remplacer la batterie.

Impossible de
connecter le
logiciel
TrakPro™ Ultra
à l’instrument de
surveillance
Q-Trak™ XP
par le câble
USB-C.

Le câble USB-C est
endommagé.

Utiliser un autre câble USB-C.

L’instrument de
surveillance Q-Trak™
XP est connecté à un
réseau Wi-Fi®.

Déconnecter l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP du
réseau Wi-Fi®, puis connecter
TrakPro™ Ultra à l’instrument
de surveillance Q-Trak™ XP
avec un câble USB-C.
Il est également possible
d’utiliser le réseau Wi-Fi® pour
connecter TrakPro™ Ultra à
l’instrument de surveillance
Q-Trak™ XP.

Impossible de
connecter le
logiciel
TrakPro™ Ultra
à l’instrument de
surveillance
Q-Trak™ XP
par le WiFi®.

Le routeur a attribué la
même adresse IP à
l’instrument de
surveillance Q-Trak™
XP et à un autre
dispositif.

Redémarrer l’instrument de
surveillance Q-Trak™ XP.
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Modifications
rapides
inexpliquées
des mesures de
CO2.

Interférences radio.

Vérifier si les appareils
électroniques suivants,
capables de transmettre des
ondes radio, se trouvent à
proximité : fours à microondes, routeurs Wi-Fi®,
téléphones cellulaires ou
appareils de communication
personnels, p. ex. talkiewalkie, radios bidirectionnelles.
If one of these devices is
present, turn them off or place
them in a Si l’un de ces
appareils est présent,
l’éteindre ou le régler sur un
mode non transmetteur. Sinon,
augmenter la distance entre
l’instrument de surveillance
Q-Trak™ et le dispositif de
transmission jusqu’à ce que le
problème soit résolu.
REMARQUE: d’autres
appareils électroniques
transmetteurs d’ondes radio
peuvent également affecter
négativement la mesure du
CO2.

Messages d’erreur
Message

Définition

<SensorType> (Type de
capteur) est en erreur.
CODE D’ERREUR : Lecture
corrompue

Impossible de calculer la valeur de la
mesure, car l’étalonnage utilisateur
est erroné ou une mesure a échoué.

<SensorType> (Type de
capteur) est en erreur.
CODE D’ERREUR : Aucun
relevé

Impossible de faire fonctionner
le capteur, car il a été retiré ou l’un
de ses circuits électroniques est
défectueux.
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Message

Définition

Avertissement de correction
de la densité

Impossible de compenser les
variations de densité, car les
capteurs de pression atmosphérique
ou de température sont défectueux.

Erreur électronique PID.
Réparer ou remplacer le
capteur de COV

L’électronique du capteur de COV
(ampoule ou pile) est défectueuse.

Erreur de capteur. Réparer
ou remplacer le capteur
<SensorType>

Impossible d’initialiser le capteur, car
la mémoire du capteur est
corrompue ou un circuit électronique
est défectueux.

La batterie est défectueuse.
Remplacer la batterie.

La batterie est déchargée à un
niveau critique.

La batterie est trop froide
pour fonctionner.
Enregistrement des
données et arrêt…

La température de la batterie
est tombée en dessous de 20 °C ; le fonctionnement de la
batterie n’est donc pas sécurisé.

La batterie est trop chaude
pour fonctionner.
Enregistrement des
données et arrêt…

La température de la batterie a
dépassé 60 °C ; le fonctionnement
de la batterie n’est donc pas
sécurisé.

Batterie trop froide pour se
recharger

La température de la batterie est
comprise entre
-20 °C et 0 °C ; la batterie ne peut
pas être rechargée en toute
sécurité.

Batterie très faible.
Brancher le câble de
L’appareil va s’éteindre
dans <30 Second Timer>

Brancher la batterie à l’alimentation
secteur et la laisser se recharger.

Batterie faible. Brancher le
cordon d’alimentation à
l’instrument, sinon l’appareil
va bientôt s’arrêter
automatiquement.

Il reste moins de 15 minutes
d’autonomie sur la batterie.
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Message

Définition

Erreur de ventilateur.
Réparer le module de
capteurs.

Le ventilateur du module de capteurs
est bloqué ou défectueux.

Erreur du capteur de
température. Réparer le
module de capteurs.

Le capteur de température est
défectueux.

Erreur du capteur de
pression atmosphérique.
Réparer le module de
capteurs.

Le capteur de pression
atmosphérique est défectueux.

Valeur de la
mesure = 88888888

Impossible de calculer la valeur de
la mesure probablement car
l’étalonnage utilisateur est erroné,
le capteur est défectueux ou le
capteur a été enlevé.

<SensorType> Étalonnage
du capteur hors plage.
Consulter le manuel
d’utilisation.

Le capteur a dérivé au-delà de la
spécification d’ajustement de
l’étalonnage recommandée par
TSI®.

La valeur saisie est hors
plage. Consulter le manuel
d’utilisation pour les plages
recommandées.

La valeur de référence utilisée pour
l’étalonnage de la température, de
l’humidité relative ou de la pression
atmosphérique est en dehors des
seuils détectables du capteur.
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Aide
Assistance technique et Maintenance TSI ®
Contacter l’un des bureaux de TSI® Incorporated ou votre
distributeur local pour organiser l’entretien et recevoir un numéro de
demande d’assistance. Pour remplir un formulaire de demande
d’assistance en ligne, consulter le site web de TSI® Incorporated à
l’adresse http://service.tsi.com.
États-Unis :
TSI Incorporated
Shoreview, MN États-Unis
Tél. : .......... +1 800-680-1220
....... +1 651-490-2860
Fax : .......... +1 651-490-3824
Europe :
TSI Instruments Ltd.
High Wycombe, ROYAUME-UNI
Téléphone : . +44 (0) 149 4 459200
E-mail :......... tsiuk@tsi.com
TSI GmbH :
Aachen, ALLEMAGNE
Téléphone : . +49 241-52303-0
Fax : .......... +49 241-52303-49
E-mail : ..... tsigmbh@tsi.com
Asie :
TSI Instruments Singapour Pte Ltd
SINGAPOUR
Téléphone : . +65 6595-6388
Fax : ............. +65 6595-6399
E-mail :......... tsi-singapore@tsi.com
Chine :
TSI Instrument (Beijing) Co., Ltd.
Haidian District, Beijing, CHINE
Téléphone : . +86-10-8219 7688
Fax : ............. +86-10-8219 7699
E-mail :......... tsibeijing@tsi.com
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Bureaux régionaux TSI :
*TSI Incorporated – Consulter le site web www.tsi.com pour plus
d’informations
Tél. États-Unis : ......... +1 800 874 2811
Tel. Royaume-Uni : ... +44 149 4 459200
Tél. France : ............... +33 1 41 19 21 99
Tél. Allemagne : ........ +49 241 523030
Tél. Inde : ................... +91 80 67877200
Tél. Chine : ................. +86 10 8219 7688
Tél. Singapour : ......... +65 6595 6388
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ANN EXE A

Spécifications
Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
L’instrument de surveillance de la qualité de l’air intérieur Q-Trak™ XP
modèle 7585 est livré avec les spécifications techniques prédéfinies
suivantes.
Capacité d’enregistrement .............

73 millions de points de données

Température de fonctionnement ....

entre 5 et 40 °C

Température de stockage ..............

entre -20 et 60 °C

Humidité .........................................

entre 0 et 95 % HR (sans condensation)

Altitude ...........................................

Jusqu’à 4 000 mètres avec un
adaptateur secteur

Dimensions de l’appareil de
mesure ...........................................

9,7 cm x 21,1 cm x 5,3 cm

Poids avec la batterie .....................

0,55 kg

Alimentation électrique ...................

Batterie Li-ion : 7,4 V ; 3 200 mAh
Adaptateur secteur –
Entrée : 100-240 VCA, 50-60 Hz
Sortie : 12 VCC 3 A

Autonomie de la batterie ................

Plus de 8 heures avec la configuration
de base du modèle 7585

Langues prises en charge ..............

Anglais, allemand, français

Capteurs installés
Masse particulaire
Type de capteur .........................

Compteur de particules optique

Masse particulaire (PM) .............

PM1.0, PM2.5, PM10

Plage ..........................................

entre 0 et 500 µg/m3

Précision ....................................

±10 μg/m³ (0 – 100 μg/m³),
±10 % du relevé entre 100 et 500 μg/m³

Résolution PM ............................

1 µg/m3, 0,001 mg/m3

Unités de PM ..............................

µg/m3, mg/m3

Comptage des particules (PC) ...

PC0,3 ; PC0,5 ; PC1,0 ; PC2,5 ; PC5,0 ;
PC10,0

Résolution PC ............................

0,01/cm3
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Capteurs installés
Unités de PC ..............................

nb/cm3

Temps de réponse .....................

< 10 secondes

Dioxyde de carbone
Type de capteur .........................

Infrarouge non dispersif (NDIR)

Plage ..........................................

entre 0 et 5 000 ppm

Précision ....................................

± 50 ppm

Résolution ..................................

1 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 40 s à une température ambiante de
20 °C.

Température
Type de capteur .........................

Thermistance

Plage ..........................................

entre 0 et 60 °C

Précision ....................................

± 0,5 °C

Résolution ..................................

0,1 °C

Temps de réponse (t90) .............

< 15 secondes à 90 % de la température
réelle

Humidité relative
Type de capteur .........................

Capacitif

Plage ..........................................

0 to 100% RH

Précision ....................................

± 3% RH

Résolution ..................................

0.1 % RH

Temps de réponse (t63) .............

8 secondes à 63% de l’humidité relative
réelle

Pression barométrique
Type de capteur .........................

Piézorésistif

Plage ..........................................

entre 196 et 945 mm Hg

Précision ....................................

± 3,0 mm Hg

Résolution ..................................

0,1 mm Hg

Temps de réponse (t63) .............

> 2 secondes à 63 % de la pression
atmosphérique réelle
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Capteurs de gaz en option
Tous les capteurs sont pré-étalonnés et incluent un certificat d’étalonnage.
Capteur de dioxyde de carbone (CO2) : réf. 801399
Type de capteur .........................

NDIR (infrarouge non dispersif)

Plage ..........................................

entre 0 et 5 000 ppm

Précision2 .....................................................

± 50 ppm

Résolution ..................................

1 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 40 s à une température ambiante de
20 °C.

Capteur de monoxyde de carbone (CO) : réf. 801401
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 400 ppm

Précision ....................................

± 2 % du relevé ± 1 ppm

Résolution ..................................

0,1 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 30 secondes de zéro à 10 ppm

Capteur de TCOV (ppb) : réf. 801408
Type de capteur .........................

PID (détecteur de photo-ionisation)

Plage ..........................................

entre 0 et 20 ppm

Précision1,2 ..................................................

± 3 % du relevé ± 1 ppm

Résolution ..................................

0,01 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 3 secondes

Capteur de TCOV (ppm) : réf. 801407
Type de capteur .........................

PID (détecteur de photo-ionisation)

Plage ..........................................

entre 0 et 2 000 ppm

Précision1,2 ..................................................

0 entre 0 et 20 ppm : ± 3 % du relevé
±1 ppm ;
entre 21 et 250 ppm : ± 1 ppm ;
entre 251 et 2 000 ppm : ± 20 ppm

Résolution ..................................

0,1 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 3 secondes

Capteur de formaldéhyde (CH2O) : réf. 801409
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 10 ppm

Précision ....................................

± 0,3 ppm

Résolution ..................................

0,01 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 90 secondes

Manuel d’utilisation et d’entretien

85

Capteurs de gaz en option
Capteur d’ozone (O3) : réf. 801406
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 20 ppm

Précision ....................................

± 0,3 ppm

Résolution ..................................

0,01 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 80 secondes de zéro à 1 ppm

Capteur de chlore (CL) : réf. 801400
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 20 ppm

Précision ....................................

± 0,3 ppm

Résolution ..................................

0,01 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 60 secondes de zéro à 10 ppm

Capteur d’ammoniaque (NH3) : réf. 801403
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 100 ppm

Précision ....................................

± 1 ppm

Résolution ..................................

0,1 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 45 secondes

Capteur de sulfure d’hydrogène (H2S) : réf. 801402
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 50 ppm

Précision ....................................

± 0,5 ppm

Résolution ..................................

0,01 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 60 secondes de zéro à 2 ppm

Capteur d’oxyde d’azote (NO) : réf. 801404
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 20 ppm

Précision ....................................

± 0,2 ppm

Résolution ..................................

0,1 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 25 secondes de zéro à 2 ppm
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Capteurs de gaz en option
Capteur de dioxyde d’azote (NO2) : réf. 801405
Type de capteur .........................

Électrochimique

Plage ..........................................

entre 0 et 20 ppm

Précision ....................................

± 0,5 ppm

Résolution ..................................

0,01 ppm

Temps de réponse (t90) .............

< 80 secondes de zéro à 2 ppm

t90 : Durée nécessaire pour atteindre 90 % de la concentration réelle
1 Attestation de précision de la TCOV basée sur des essais en usine avec de
l’isobutylène
2 Précision du CO et de la TCOV basée sur la correction de densité activée
2
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ANN EXE B

Définitions
Hors plage
(Étalonnage)

Une erreur hors plage pendant l’étalonnage
d’un capteur signifie que le décalage ou
l’ajustement de la pente d’étalonnage du
capteur a dérivé en dehors des spécifications
recommandées par TSI® pour une utilisation
continue. Le capteur doit être remplacé ou
envoyé à TSI® pour ré-étalonnage.

Durée du test

Durée pendant laquelle les données sont
enregistrées en mode d’enregistrement
continu. La durée du test peut être réglée entre
1 seconde et 99 heures : 59 minutes :
59 secondes.

Intervalle
d’échantillonnage

L’intervalle d’échantillonnage correspond à la
période de recueil et d’intégration des données
pour présenter une valeur unique. Par exemple,
si l’intervalle d’échantillonnage est défini sur
1 minute, chaque échantillon de 1 seconde sera
moyenné sur la minute et donnera une valeur
unique. L’intervalle d’échantillonnage peut être
réglé entre 1 seconde et 99 heures :
59 minutes : 59 secondes Cependant,
l’intervalle d’échantillonnage ne peut pas être
supérieur à la durée du test.

Constante de
temps

La constante de temps correspond à la période
d’intégration des relevés affichés à l’écran. Elle
sert à ralentir les fluctuations de la mesure pour
faciliter sa lecture. En cas de fluctuations
importantes des relevés, une constante de
temps plus longue permet de réduire les
fluctuations. L’écran se met à jour toutes les
secondes ; cependant, le relevé affiché
correspond à la moyenne sur la durée de la
constante de temps. Par exemple, si la
constante de temps est de 5 secondes, l’écran
est mis à jour toutes les secondes, mais le
relevé affiché correspond à la moyenne des
5 dernières secondes.
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