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J Ne pos utiliw uæ olirenlolio électrique rupsiore ô 30 V DC. i
i !e non'ropect de celte lensio mximqie peut prcvoque de :
I domrcçs molériels et qtrqis des bhsswe. t
j r Ioccoimot à lo'tme' I
i tc rucademt ô lo 'treæ'est obligotoire p{r éyiter tout ch* i
I élæhique a cos de défout È

i r lnstollrtio f
I Voiffe oont lo mise o plae o le démotoge de h iouge rur ÿ
I l'rÉguipernot, qæ l'instqllqtio ne Ésc oucun risque lÈ ou i
I ry*#. hércir, ou beæin, un bokpç de goz æutre pour â
i élimiu twt gu ou vopcw Ésiduels. ,

I - Securité

I PrÉ;q
Ne pos depcss lo prerion limic odmissiblq
[e nm-mpect de cette prerk» muimole peul prdo$s
luplorio 4 lo iouç et de fuites de 9æ Ces imidents peuvat
cous ds blessurcs.

r Goz utilisés
Ne po: uhiliw <ette ]ouç w« des goz cmifs, toxiqæs,
inffommbhs o e.çlosifs.
l€5 fuilei ryentuelle rêultonf de l'utilirotio de ce ge pewat
mgmdre des blerurer.
r CmpoqB de mqinteMce
i.le po: dÉmotw les cmpo$nts inherc du 1dàne d. msure el
de l'élcctrmiquc. 5c iêfrês a drcpitre I porrr le mpl«mqt dq
ss o*mbles otorisé.
i Modificolio du produit

j Ne pos opportv de modificotion éle<trQue w mécoiqw à cette
] lowe.
i Tat€ modiÊ(otio peur mgada dæ dmrnoges à lo louç et
I cous des blessures-
I

] r PeonC hobilite

i l,es trorcux derits doc ce daurml rc permt êhe e{{e<luér que
j por de pem oyu* w fqmotim techniqre opprcpriæ e*
I l'qÉri*e n&æirc, æ qyont été formæs q <msâry*e por le
I dâen eur du produit

lnslruclions généroles

ffi

Ce ÿpe de mis o gorde æl utili* poor sigmler un risque potenliel
, qui peut alroîna un donmç importonr ifu moeriel etTou des r

insiollotids fi cqs de H epet des inskuctims. .

i qui peur enFoina de blessue w lo mol, a cos de m respæl i
I ies instrmtions- I'";i;.;:;;ffi- 

-,.- 

".** **3
Ce type de mi* o gorde esl utilisé poor rigrcler un risque
immiænt qui peut stroîner ds bhssures ru h m*t, en cos de m
Epëi der inshuctio!,

Alcoiel Vocuum Tæhnology Fronce - Monuel de l'Utilisotieur AP 2OO4

uoluaxrPD'M:qs qô,$

6a u ç9 og ? l|tj,"J - u uçe 09 î leù ta
]INVU 'rear huv @rZ.ôrcZ ig-iuôor€ àp auùo'Sô - "-ûJ Æqat3 u.ir^ ë+

Âôogouqral uaneol ;e1or1y lq

uêxPe
rnolosllltfl,l eP Pnuow

ÿ002 dv

Alcotel Vocuum Tæhnology Fronce, Monuel de l'[hiliso,eur AP 2004

4 - CoroctÉristiques techniques (suite)

Dimensions de lo

iouse

Embout de connexion DN '16 ISO KF

Embout de connexion DN I 6 CF-F

Embout de connexion 1/8NPT

Connex'rons élechiques

AP 2OO4 - O/1O V AP 2OO4 .

X = 18,5 mm

X = 28,5 mm

X= 30 mm

0/10 V + SP AP 2OO4 - RS485 + SP

-'qq

à
:

:
I

à

+

.
3

4

9

ffi üN;il;..d-,;;Ë"b"*i;;ffiii;,. ,l

: r&sp«ter h sedim de: coducteur: ri væs fob+iquez vor côbbs I
,(Èfdp.nlnt. :

; r Conmter lo "tene" pour witer tout risque de <h« él<trique, ,

, I Utilisez une protection él«trique sur l,olimatotio de lo iougej 
"ffn 

d'orir"r loir.i.qr. a" a*1""g..' -- 
I

.'i!t,.tw&\!!.!!!..91@rnt-,:.."..,..:,!.,,,,,,t!?:4-.^t-,-",..?,...,..44;'
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? - Responsobilité et gorontie

Le fobricont Alcotel Vocuum est dêgogé de touie responsobiliÉ et
lo gorontie devient nulle el non ryenue si le détenleur du produit
ou une lierce personne :

- n'observe pos les instructions figuront dons ce monuel,

- uiilise ce produit de monière non conforme oux règles de l'ort
et ô l'utilisolion prévue,

- modifie cette louge d'une foçon quelconque,

- utilise lo jouge ovec des occesoires non répertoriés dons lo
documenlolion du produit.

[o responsobilitê relotive oux goz utilisés dons les procédés
incombe ou dêtenteur de lo jouge.

les défouts engendrés por lo pollution {rupture de filoment por
exemple) ne sonl pos cowerts par lo gorontie.

3 - Accessoires

: Côble iouge 5 m | 112752 
i' r'--_ --._-'--i

, Côble iouge 1O m t 112753 j

-

, Côble iouge 20 m :112751 j

ti

4 - Coroctéristiques techniques

Spéciff cotions lechniques

Conrcteur Sub-D
i 9 points, femelle
j (pour conæxion sur

; équipemenl clienfl
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5 - lnslollotion

R.occondement Connæter lo iouge à l'instollotion à l'oide d'occessoirs de
roccordement (l) (disponibles sur le coiologue générol du
constructeur).

Veillez ô positionner le côble de roccordement jouge (2) de sorc
à ne pos créer de "stress" {conirointes) sur le connæteur (Q.

ffi
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6 - Utilisotion

Description du
ponneou de contrôle

A?2004-0ll0V+SP

e vert

1/1 5

i r Ne pos dépo.æ. h prssid limit" odmissible {tÇ 4 p. 4}. te
non-resp«t dê (ette pressio limiie odmissible pwt prcrcgua do
fuitÊs de goz dongæuso pour lo sonlé.
r l.le pos owir l'instollotio ur loqudle lo iouge est ucordÉe
lcsqæ lo pressio ed suÉiære ô I bo. Des <ompornh peuvqt

I êùe pr<{etÉ et cou*r dq blesre.
i rl.le po:-utilis cette jotge sor de præédes utilirnt der goz

, inflommobles o exploifs.
: r l.le por rhouffa cete iouEe oudelô de 70 'C. Au-delo de cefle
j temçÉrcturc muimm, celo peut ahqiw lo détériqotiq ds

circuits élæhoniquæ a prcwquw dæ fuite,

[r _E] '"i[ËG.h-;h,d"iehË;;,;;;",-.-ii'-*l. -'

: vide, o portitulia l'mbou, de conrexio, qfin d'wiler tput fft.
: Cdq p@t powqus des degeoges et perturbq lo mure de '

Pressio.: Ne pos repsitiom lo ioge en lo monipulont por ldætroniqæ
{risque de détériorctiml. Por repositionner lo iouç dons lo

I position sohoitée, Io décmnæl,er de l'instollotio, l,orienter dons lq
: position volæ et lo .«oreder, Le m-respe<t de <eie regle peuf

enhoins des défouts.
r r lnstqlhtr lq iouSe de ftrço ô limiter ou mqimum les vibrEtions. !e
, m-re+«t de cette règle pot entroim des défouts.
: : Même ri h iouç peut fomtimær dons ioubs ler positios, lo
, position hoizmtole gorcntit ure neilleure précisio de merure.
r lnsiolkr lo puç de ftrço à éüter hout chonçment brusgue de

: temÉrqture. Eyitez le mntoge p.ès d'une :qrce de cholor æ
, dons un couronl d'oir

Q Eteinr

f Allumé {fixe}

((fl)) Clisnotonr

VAC/ATM ojustement otmosphère et zéro
SP SEt oiustemenl des poinls de consigne
Sé

Âpzooa.[§a-esT3P - **--d" tW

ld... l0o0 mbor

5.1 0r... 1.1 0-3 mbor, *50%
l.l0-3...100 mbor tl5%
100...1000 mbor t50%
l.lù3....l00 mbor,2"/"

rr'...30 v Dc

2 W {intensité <150

Sortie onologique (versions G10 V et Gl0 V+ SP| l0 V; 8,5 V = 1000 mbor
V = 5.lF mbor

(versions Gl0 V + SP ei RS485 + SPI 2 conrocts æcs limités ô 'l A 30 V DC

1ô tsoKt, DNl6CFf,

Molérioux en conloci ovæ le vide , SUS3O4, SUS316, FE /

,9 I 24(X.
^i5'* Ë W'w*"

POITB

o
--i6-

.n2*É+l ,// lct

W'X/*"

^ntv 
co

ffi
oo
sPl sP2

^il/v^co
AP ?004 - RS485 + SP

oronge (écloiré 2 secondes) colibrotion OK

contoct du poinl de

régloge en cours (Çé p. l0)
contocl du poinl de consigne 2 ouvert

contocl du point de consigne 2

-i:sr:c":! :?:!.,18 9-P:- l,ol
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Signol 0/IO V
(AP2004-0/lOVet

AP2004-0/10V+SP)

105

101 "......... mbor

- 

Torr

6 - Utilisotion tsuitel

te signol 0/1 0 V est dêlivrê enlre les broches I (+) et 8 {-}.
[o correspondonce Pression - Tension est donnée por lo formule
suivonte :

P - lO[.H] ovec : p= pression, U- signol 0,/lO V,

d= constonte dépendonte de l'unilé de pression.

Limites de mesure : 8,5 V = l00O mbor et2,2 V = 5.lF mbor

é - Utilisotion (suir,e)

Aiustement de lo [oiustement de lo iouge e fuit en deux points : à lo pression

iouoe otmosphérique {AIM) et à lo præ;oo limite ou zéro de Io iouge
ÿAC). Ces oiuslemenls doivat àre efrætués dons les mêmes
conditions et lo même position d'utilieiio de lo jouge. Un temps
minimum de stobilisotion de l0 mn esl nâæsire ovont de
procéder ô un oiuslement,

lo iouge détermine oulomotiquemst si l'oiustemeni concerne lo
pression otmosphérique ou le 'zêro'. Pour l'oiustement du "zéro"
lo iouge devro êlre à une pression inlérieure ô I . 1 0] mbor.

AiuCeru* otusy'Ère æ zao
Psretlo Po*EROfffiffire
rstourqtio de lo I I

wleur 'AIM' o
'VAC, mémisée. 

^IMC - AII,], AII..I.

" & !i::î*^,, 
vot 

[ 
*"tu"t'''

Chogæt de h wleur mémisæ "olmosphere'
Lowleurchoisie PollEROfWIffiffi&E
devient lo rwwlle

mém*isêe
l{ok : lo volær VAC
mêmisée æ ml
pos être modlfiée.

Alcotel Vocuum Tæhnology tronce - Monuel de l'Utilisoteur AP 2004 9/15

8 - Moinüenonce (suitel

Conkde du fihment Le filqment du sysième de mesure peut€tre contrôlê. Præéder de
lo foçon suivonte :

- retirer le système de mesure ( Çf I p. I 2),

- vêrifier è l'oide d'un ohmmèke lo résistonce du filoment (voleur

nominole 85 Cl ô tempêroture ombionte de 20 à 28'C)
- chonger le sysième de mesure si lo voleur de lo résislonce est
hors ploge.

I Retour des produits

ffiffi

En l'obsence de confirmolion univoque que Ie produit est "exempt
de substonces næives", le produil est décontominé oux frois du
client.

En obseoce d'un "Quesfionnoire de sêcurité" d0ment rempli, le
produil est renvoyé ô l'expéditeur à æs frois.

10,

l0r

Signol de
mesure
UM

Le signol 0/l 0 V délivré correspond à une pression d'oir, d'ozole, d'oxygène ou de goz
corbonique.

Pour d'ouires goz il fout oppliquer un cæfficienl correcleur C suivont le iobleou ciiessous.
Cetiê correction n'est voloble que pour les pressions infêrieures ô 5 mbor.

P- =P.- xC
ffi lr€

l§a

1.7

SQnol RS485 [e signol RS485 est délivrê enke les bræhes I (+) et 8 (-).

(AP 2004 - RV85 + SP) Pour son exploitotion, veuillez vous rêlêrer ou monuel "Protocole
de communicotion RS485rziouge".

Alcorcl Vocuum Tæhnology Fronce - Monuel de l'Utilisoteur AP 2004 8/15

I - Mointenonce

Outilloge nécessoire , Tournevis cruciforme,

- Multimèke (Ohmmètre)

^rrr^. 
J'-] *''-"

ATI A AII{ A Retôcher le bouron

"Ü!iï:î*^,,'o'6 [*i":#q*;:ï:
Nd : Pour lo iouge AP 2004 - RS485 + SP, ces oiustements
peuyenl oussi se foire por lo lioison Rÿ85.

R"gl"ga des poinh de !e regloge des points de consigne I el 2 est réolisé ou moyen du

consigne sélæteur rototif qui permei de :

l4p 2OO4 - O/1O V + Spl - sélectionner directemenl lo voleur de lo mqntisse {de 1 ô 9),' - sélectionner lo voleur de l'exposont (de +6 è -9) selon les

données du tobleou ci dessous,
- sêlæiionner l'unité de mesure

lnbor = 2, Torr -l ou Po*ol = qut e posilion).

a-- ffi$fltO]l -l ' r (ocrcsærenr o 
_lo 

poluro iu systàne de meuæ de lo iouge
i qlrciæ ure dâive de m*ure pouwnl qllc iusqu'ô lo mise o
: &foutde h iogc.
, le syslème de mæure ne doil pos àre ælloyé, acepté so mbout
: de corrruio. Pry cdo utilis uniçrmqt de l'olcod reutre.

Remplocemenl des
sous-ensembles

!e système de mesure et l'électronique peuvenl êtrê remplocés,
pour celo :

- desserrer lo vis (l) uns lo refrer,
- retirer le système de mesure (2),

- remplocer le système de mesure {2) ou l'éleckonique (3} et
resserrer lo vis,

- procéder ô l'ofustement de lo iouge ( yÇ é p. 9).

r*éËêüËi 0#id-6-s-aâ= ^-- ..ÿ.:1 , :xl:tèrençGË/i

Pression P

de mesure DNl6 ISO KF AP2004 lll3043
de mesure DN]6 CCF 4P2004 ll13044
de mesure I /8 NPT AP2004 I I I 3045

o/1ov AP2)oa
0/l0V+SPAP200l
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leghSe
>or le sélecteur
ntorif

,olrdqlid
)or le bouton
iP SEI

/i$olisoliion
rur les voyonls
;PI SP2

Voyont ollumé clignotqnt

Etot initiol o
sPt

o
sP2

I )émorroge du præessus

IP,SEL

&
@o
SPI SPiI

2
légloge et volidotion de lo

îonlisse (5 pour 5. I 0'2 mbor)
Ju point de consigne I

-ffi*
iP.SEL

& t%o
sPr sP2

3
lê9loge et volidolion de
'exposont (E pour 5. I 0+2 mbor)
lu point de consigne I # &

o@
sPl sP2

4
Rêgloge et volidotion de lo
monlisse (8 pour 8.10-r mbor)
du point de consigne 2

^14t^*ÿ/-\"rsÉ4@bM'
sP.sEt

&
c 'è@,
sPl st2

5
Rêgloge et volidotion de

l'exposonl (l pour 8.10-t mbor
du point de consigne 2

sffi-
iP.SEL

&
Ë4*

1.@,r) ,r.el
sPt s,Pz

6
légloge et volidotion de l'unilé
le mesure {2 pour mbor)
I =Torr,2 = mbor, oulro = Po

- Fin du orocessus - ffi- &
C
sPt

o
sP2

6 - Utilisotion (suite)

Regloge des points de Exemple de nÉgloç
consigne §uite) Réoliser chronologiquement les opêrotions suivontes (selon

t p 2oo4 oTro v * ÿl ;::fl*:::^:ii11t;t,5.'i',i:,r!'J3àpoints 
de consisne ret 2 :

O Voyont éteinl point de consigne 2 : 8'10-l = 0,8 mbqr

@ Voyont ollumé fixe

§6y7 
Voronr ollume clis

i'lofo : Pour lo iouge AP2004 - RS485 + SP le régloge des points de consigne se foii
uniquement por lo lioison RS485 {voir monuel "Protocole de communicqtion RS485/iouge").

Alcotel Vocuum Tæhnology Fronce - Monuel de l'Utilisoeur AP 2004

TO - Déconfominotion - recycloge

Conformément è lo Directive 2OO2/96/CE concernont le
troitemenl des déchets des équipements électriques et
élechoniques, ei à lq Diræiive 2OO2/95/CE relotive ô lq
restriclion des molières dongereuser, les produits Adixen en fin
de vie seronl retournês ou construcleur pour déconlominotion el
volorisotion.

Toute obligotion du consiructeur de récupérer de tels équipements
s'opplique uniquement ô des êquipements complets, non
modifiés, non réhofités, urili5oôt des pièces détochées d'origine
Alcotel Voccuum, vendues por Alcotel Vocuum Tæhnology et
r'ncluont lous leurs ensembles el souxoæmbles.

Ce$e obligotion ne comprend pos les frois de tronsport du
produil vers un cenhe de retroitemenl, ni lo prestotion de service
qui sero fociurêe ou clienl.

Pour tout relour de motêriel ou centre de service, remplir Ie
queslionnoire de sécurité disponible séporemmenl ou sur nolre
site internel.

UIETMII.

'ITNllI

CompoEnts (ürominés.
Les (oinpsonh (6lominés peuwnt noie à lo ontÉ et pollur
l'mviomenL Se rmseigîs ffint d'inl,èrvmir sw le produit
sur uæ êvahælle cotumimtion. Obsyer les pæscriptims
es*ntiellæ et prendre les précoutios o{férentes ô lc mmipulotim
de (ompa$ôts c6lomirÉs.

Subsloru* pollwntes.
Cetroins produih ou burs éléments {<onposonls mêconiques o
êlekiques, fiuides ehJ pewmt polluv I'enürcnnment. - Eliminer
les svbstorces polluonts (s{orméænt ô lo réglmeo}otion lorole,

6 - Utilisotion (suite)

Sortie des poinh de Une hystérésis de l07o est oppliquée enhe lo voleur progrommée

coosignes de fermefure du point de consigne el so voleur d'ouverture-

lA? ?oo4 - 0/r0 v + sP
et AP 2004 - RV85 + SP)

Hystêrésis

Signol Pression + l0 % du Sigrcl Pressim

So.tie t"loit 
;UJ-E. 

-L6i6-

7 - Déconnexion de lo i,ouge

wwffi

ii!r:.=ÊTI$rIIgL'..,, : :l r i.le pos to*hs æ È Àig|" b" ;'f** ;;*;;; Ë ;J;;
a pqrticufis l'embout de cmio, ofin d',M-lEr àour dépôt Cdq
pevr prwoqus des dfuoages a pcrn rbd h meure de pres:io.

L\4,4@.4ù!ÆNW

- Remettre I'âluipement ô lo pression otmosphérique.

- Mettre lo jouge hors tension.

- Retirer le côble de rqccordemenl iouge.
- Déconnæler Io iouge de l'instolloiion.

- Msltre en ploce le protæteur sur l'embout de connexion de lo

iouge.

- Si lo iouge doit être stockée il est conseillé de lo plocer è l'obri
de Io choleur, de l'humidité el de lo poussière.( Lt 4 p. 4).
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I I - Déclorotion de conformilé

È$u:. Àlc.tlct Vacutrrn În hDar{o!? Fraru c
98- 

^r'§nrn 
de IroqBI. 8P ?06S

T{{.r$? ÂNltÊCY rÊÀ}t(f

c[RIïFlg t50 9001

s;#§1, 
*r, n*$è ,*$te rs§Fô3)§ôbi,it§ çri* le3 p.û(fuiis Àdi!èn (brt lâ {i$({ ti*rrË

êP 2û§4 - Jsirgë Firâ.d
ÂCC 2003 - Jauge Plr.ni ù câthode frolde
ÂfK ?010 - Jrvçr Cryi!àt à üàthô{,È (,hàsd6
A§§ l$Q't " À§§ 1ùû1 " À§ 1083 ., ÀrB ?0O4 Jàuge.,*Éôritie*

e: âuul.jpl§ ( €tlr (k,r ll."ti+. e r^irrxliiit, wl sâ ..iontrxrpttè è?*{: iqt ûirt{ti'r'rt
lutolMfib lt.rÿàn!*4

,f , *ii , ,*f. lJÿrrrl.rr Ê*çÿr lPi:}!r»
$! i ::16 ,' f,f(: Urirti". {.â:rÉ*tibitii{: t-t«11!cônfj{it.É}!tr:
93 ,' Ùg ,' ffa OiF;tis gr c#r!911 là&l'|esÉ dt)
âë§iitài â.Ef T:n::«xûI dei .layr{t! (k5 (\{}rx,r}.rti i{rr(riq'# tr? ii*;tf,qdlç#
træ};trli çç{ Xrj1r.;,,i;ÿi d*, rqtti*4$ *ê:1âiyvr5e}

llolfrlÉ5 8tr'ên lertês â aàraat*rà rraÊéf,t. *tl,âJ ,pecirlcàtiôn§ rârti{rlière: âur,T.,Él:
iÿ§
ÿrâdBttÿ ",*a( tèniÿm"J ;

tT [X 6'ttâ]'â.? atlq ,' ]iryËp ?._isir8rs ir&r*Îé . f&§rffi&ffi$ iryr*rriclt

hf fN 61llf,à.1 { t& ; h#'rF tse{ÿ{@ pr'\$;xr . l4trst.s tpsÈp

iêÈ ÈN ôT§1ô-l itfr{i$ .t: §{tii'ir{ ix}. §pt!§rÿil5 dq ffiffi, * .éî,}&r1'a,û el
dû:i*ÿ!lblrê

HrflJ*r];6
ia?es A srirnirxli

i itu'J"Y. 6uÊCÂrq. F:prt*ilr nirê{tÊtr æiiàrât AÉÿ)*cT, tü {rr,-r, i :ûû}

Tri des composonts Après le démontoge du produit, kier ses composonts selon les
critères suivonls:

Composonls contominés
Déconiominer les composonls contominés {por des subsionces
rodiooctives, loxiques, corrosives ou microbiologiques)
conformémenl à lo réglementotion notionole, les kier en fonction
de leurs moiérioux et les êliminer.

Composonh non conlominés
Trier ces composonts en fonction de leurs motérioux et les
rêcupêrer.
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