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Centres de réparation agréés
Pour obtenir la liste des centres de réparation agréés, 
consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.gesensing.com
Symboles

Cet appareil satisfait aux exigences de 
toutes les directives européennes de 
sécurité applicables. Cet appareil porte 
le marquage CE.

Ce symbole, sur l'instrument, indique 
que l'utilisateur doit consulter le manuel 
d’utilisation. 

Ne jetez pas ce produit avec vos 
ordures ménagères. Faites appel à un 
organisme agréé de collecte et/ou de 
recyclage des déchets électriques et 
électroniques. Pour plus d'informations :

Contactez-nous via le site Web 
www.gesensing.com
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Calibrateur de boucle UPS III
Introduction
Les calibrateurs de boucle de la gamme Druck UPS III 
permettent de fournir une alimentation (mode d'alimentation) 
et d'effectuer des mesures (mode de mesure) afin de réaliser 
des étalonnages sur site sur des appareils à 2 fils. Le menu de 
configuration permet à l'utilisateur d'alimenter en tension ou 
en courant ou de mesurer une tension ou un courant, ainsi 
que de réaliser des tests de continuité. Cette notice utilisateur 
décrit le fonctionnement, les instructions de sécurité et les 
exigences d’installation du calibrateur de boucle.
Spécifications
Précision
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous tiennent compte
des effets de température de 17 à 27 °C.
En dehors de ces limites................................................................. 0,003 % / °C
Référence d'étalonnage..................... 22 °C à ± 1 °C / HR 45 % à ± 15 %

* Résolution : 0,001 bfp : bit de plus faible poids
** Audio + visuel relevé : mesure
Communications Hart®.........................résistance de boucle de 220 Ω,
..................................................................................... sélectionnable par menu
Température de fonctionnement de................................  -10 °C à 50 °C
Température de stockage de...............................................  -20 °C à 70 °C

Mode Plage Précision Remarques

Alimentation 
en mA

de 0 à 24 mA* 0,01 % relevé 
+ 2 bfp

Tension max. : 
75 V

Alimentation 
en mA à 
+ 24 V

de 0 à 24 mA* 0,01 % relevé 
+ 2 bfp

Résistance 
max. : 1 kΩ à 
20 mA

Mesure en 
mA

de 0 à 24 mA* 0,01 % relevé 
+ 2 bfp

Tension max. : 
75 V

Mesure en 
mA à + 24 V

de 0 à 24 mA* 0,01 % relevé 
+ 2 bfp

Mesure de 
résistance : 
15 Ω

Mesure en V de 0 à 60 V 0,02 % relevé 
+ 4 bfp

Mesure de 
résistance : 
1 MΩ

Continuité <100 Ω** - 1 mA
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Ce calibrateur de boucle répond aux exigences de 
protection essentielles des directives applicables de l'UE.

Conforme aux normes ................EN61010, EN 61326-1 (1997)
+ A1 (1998)

Alimentation
.....................................................      4 piles alcalines AA de 1,5 V ou 
alimentation universelle (voir la section « Accessoires »)

Caractéristiques physiques
Dimensions............................................................................  77 x 129 x 24 mm
Poids ................................................................................................ 275 grammes
Bornes ................................................ ..............  prises de 4 mm (plaquées or)
Boîtier ..............................................................................ABS haute résistance
Humidité relative............................ .......... ......................................de 0 à 90 %

Sécurité
Ce symbole, sur le calibrateur de boucle, indique que 
l'utilisateur doit consulter le manuel d'utilisation.

Piles
• Retirez les piles du calibrateur de boucle dès qu'elles sont 

déchargées ou avant de stocker l'appareil.
• Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les 

réglementations locales, ainsi que les instructions du 
fabricant des piles.

• Lors du stockage et du transport des piles, assurez-vous 
qu'elles ne peuvent pas être placées en court-circuit .

Alimentation électrique
Ce calibrateur de boucle peut être alimenté par des piles 
internes non rechargeables ou par l'unité d'alimentation 
universelle externe (voir la section « Accessoires »).

Durée de vie des piles > 75 heures en mode de mesure
> 18 heures à 12 mA (mode
d'alimentation)

Le symbole  s'affiche à l'écran en cas de niveau faible des 
piles.
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Remplacement des piles
• Dévissez la vis de fixation du panneau de piles et retirez-la.
• Remplacez les piles. Vérifiez leur polarité.
• Remettez le panneau des piles en place et revissez-le.

Accessoires
Assy 305 Jeu de fils de test
191-129 Unité d'alimentation universelle, 

100 - 240 V CA, 47 - 63 Hz
38016 Mallette de transport
38023 Gaine de protection en caoutchouc

FONCTIONNEMENT
Touches

La touche  permet de mettre le 
calibrateur sous et hors tension. 
Appuyez sur cette touche et 
maintenez-la enfoncée pendant 
2 secondes.

La touche  permet de changer de 
mode de fonctionnement en passant 
du mode de mesure au mode 

d'alimentation. Les touches  
permettent de sélectionner des menus, 
de définir des valeurs numériques et de contrôler les fonctions 
de pas et de rampe (haut/bas).

Les touches  permettent de sélectionner les fonctions 
avancées affichées au bas de l'écran. Lorsque aucune touche 
n'est utilisée dans un délai de 10 minutes, le calibrateur de 
boucle atteint sa limite de temporisation et se met hors tension. 
Pour désactiver cette temporisation automatique, sélectionnez 
autpower down (mise hors tension automatique) dans le menu 
de configuration.
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Modes de fonctionnement
La touche  permet de mettre l'instrument sous tension. 
L'écran affiche la séquence de démarrage. Appuyez alors sur la 
touche  afin d'afficher l'écran d'information :  

Appuyez ensuite sur la touche  afin d'afficher l'écran de 
configuration :

Le calibrateur peut être utilisé en mode de mesure ou en mode 
d'alimentation.

Mode de mesure
L'écran affiche la valeur mesurée. Selon les paramètres de 
configuration et les paramètres avancés sélectionnés : 
Lors de la mesure d'un courant, la touche  permet de 
sélectionner une mesure linéaire ou de débit. La touche  
permet une mesure en mA ou en % (valeur de 4 à 20 mA ou de 0 à 
20 mA).
Lors de la mesure d'une tension, la touche  permet de 
sélectionner une résolution de 0,00 V ou de 0,000 V.
Pour mesurer la continuité, l'écran affiche un symbole 
représentant un interrupteur ouvert ou fermé et émet un signal 
sonore lors de la fermeture de l'interrupteur.

F1

F1 Serial number
VERSION
CAL. DATE
HART
BATTERY

Information

F2

F1

F2

F2
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Connectez le calibrateur de boucle à l'appareil à tester :

 et  Mesure en mA
Appuyez sur la touche mode et sélectionnez [Measure mA] 
(mesure mA). L'unité d'alimentation externe délivre une 
tension maximum de 60 V pour la boucle. Le calibrateur 
mesure le courant de la boucle.

Mesure de courant d'une boucle fermée depuis la borne de test 
d'un transmetteur           

* borne de test
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 Mesure en mA avec alimentation 24 V 
Appuyez sur la touche mode et sélectionnez [Measure mA and 
24V] (mesure mA avec tension de 24 V). Le calibrateur fournit 
une alimentation de 24 V pour la boucle, avec 24 mA maximum.

 Mesure en volts
Appuyez sur la touche mode et sélectionnez [Measure V] 
(mesure en volts), avec une plage de mesure de 60 V et une 
impédance maximum de 1 Mohm.
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 Test de continuité
Appuyez sur la touche mode et sélectionnez [Continuity Test] 
(test de continuité).

La touche  permet d'activer/de désactiver le signal sonore.
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Mode d'alimentation
L'écran indique la valeur d'alimentation en mA ou en 
pourcentage de 4 à 20 mA ou de 0 à 20 mA, en valeur linéaire 
ou de débit, selon les paramètres de configuration et les 
paramètres avancés sélectionnés.

Alimentation en mA
Appuyez sur la touche mode et sélectionnez [Source mA] 
(alimentation en mA). Le calibrateur délivre une alimentation 
maximum de : 24 mA ; V max. = 60 ; résistance max. en entrée 
du récepteur = 1 kOhm. 

Alimentation en mA avec tension de 24 V
Appuyez sur la touche mode et sélectionnez [Source mA and 
24V] (alimentation en mA avec tension de 24 V). Le calibrateur 
délivre à la boucle une alimentation maximum de 24 V et 
24 mA.
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Options avancées en mode d'alimentation

Appuyez sur la touche  et sélectionnez [mA Source] 
(alimentation en mA) ou [mA Source & 24V] (alimentation en mA 
avec tension de 24 V).

Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide des touches  

et appuyez sur  (Entrée).

Appuyez sur la touche  (Options avancées). Les options 
suivantes s'affichent :
Linear (linéaire) : simule des émetteurs linéaires.
Flow (débit) : simule des transmetteurs de débit.
Valve (vanne) : simule les signaux de commande de vanne.

Sélectionnez l'option avancée souhaitée à l'aide des touches

  et appuyez sur  (Entrée). 

Options avancées 

Remarque : la fonction Ramp (rampe) n'est pas disponible avec l'option 
Valve.

Appuyez sur la touche  pour quitter. L'écran revient au mode 
d'alimentation sélectionné avec le paramètre avancé 
disponible.

Step (pas) pas de 25 % pour les fonctions Linear et 
Flow. Valeurs fixes pour la fonction Valve.

Auto-step (pas 
automatique)

identique à l'option Step, avec un intervalle 
de pas chronométré.

Span Check 
(contrôle d'échelle)

pas de 4 (ou 0) mA à 20 mA.

Ramp (rampe) rampe automatique de 4 (ou 0) mA à 20 mA.

MODE
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Utilisation des options avancées

Appuyez sur la touche  pour activer et désactiver le 
paramètre avancé :

Par exemple :  activé ou désactivé
Appuyez sur  ou  pour :

ajuster la sortie vers le haut ou vers le bas.
ajuster le contrôle d'échelle maximum ou
minimum démarrer le cycle « Rampe ».

Appuyez sur , puis sur  pour démarrer :
le pas automatique continu
ou
le cycle de rampe continu.

Application Hart®

Cette application permet d'utiliser les modes de mesure en mA 
et d'alimentation au moyen du communicateur Hart®. 

F1 Lin

Flow

Valve

Step

Auto-step

Span Check

Ramp

Time (M:SS)

Time (M:SS)

Augmentez de
+1/-1 seconde

Augmentez de
+1/-1 seconde

F2Mode
mA source

mA source & 24V Sélectionnez
Entrée

Options
avancées

Sélectionnez

F2

Sélectionnez

F2
F2

F2

Advanced
%

+100.0%

mA

mA ( 24V )

COM

V

+24.000 mA

Hart®
communicator

�

220�

Résistance de boucle sélectionnable 
par menu



11  KF0317 Version n° 3

Maintenance
• Retournez le calibrateur de boucle à un centre de 

réparation agréé pour toute réparation. Il est impossible de 
le réparer sur site.

• Pour garantir la précision du calibrateur, un contrôle 
d'étalonnage doit être réalisé une fois par an.

Nettoyage
• Nettoyez le boîtier du calibrateur de boucle à l'aide d'un 

chiffon humide non pelucheux et d'un détergent doux.



KF0317 Version n° 3 12

Remplacement des piles
Utilisez uniquement les types de piles indiqués en page une.
Dévissez la vis de fixation du panneau de piles et retirez-la. Remplacez 
les piles. Vérifiez la polarité des piles. Remettez le panneau des piles en 
place et revissez-le.
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Instructions d'étalonnage

Généralités

L'instrument est fourni par le fabricant avec les certificats 
d'étalonnage. La fréquence d'étalonnage recommandée est 
de 12 mois. L'intervalle d'étalonnage réel dépend de 
l'utilisation de l'instrument et de la marge de mesure totale 
acceptable pour l'application spécifiée. 

Le calibrateur UPS-III est un instrument de mesure très précis. Le 
matériel et les conditions de test doivent donc être adaptés au 
type d'utilisation. Le contrôle et le réglage de l'étalonnage 
doivent être effectués dans un environnement contrôlé par un 
technicien d'étalonnage*.

Le fabricant propose un service d’étalonnage complet et, si 
besoin, accrédité UKAS.
* Un technicien d'étalonnage doit posséder les connaissances 
techniques, la documentation, les équipements de test et les outils 
nécessaires pour effectuer les opérations d'étalonnage sur cet appareil.
Équipement d'étalonnage 
Les tableaux suivants indiquent les critères de précision pour 
l'équipement d'étalonnage et le calibrateur UPS-III.
L'étalonnage nécessite une température stable de 21 °C, à 
± 1 °C.

Mode de mesure du calibrateur UPS-III
Tableau 1

Mesure en mA
Courant 
appliqué 

en mA

Marge d'erreur 
autorisée pour l'UPS-III 

(en mA)

Marge d'erreur du 
calibrateur

(en mA)
0 0,002 0 
4 0,002 0,00014

12 0,002 0,00030
20 0,002 0,00046
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Tableau 2
Mesure de tension  

Mode d'alimentation du calibrateur UPS-III
Tableau 3

Alimentation en mA  

Contrôle de l’étalonnage
1.Connectez l'UPS-III au calibrateur électrique. Mettez le 
calibrateur sous tension et laissez-le se stabiliser 
thermiquement.
2.Mettez l'UPS-III sous tension et laissez-le se stabiliser 
thermiquement.
3.Réglez l'UPS-III de façon à effectuer une mesure en mA, puis 
réglez le calibrateur électrique de façon à appliquer la première 
valeur du tableau 1. Notez la mesure de l'UPS-III.
4.Répétez l'étape 3 pour toutes les valeurs du tableau 1.
5.Comparez les valeurs consignées et les valeurs appliquées. Si 
la différence est supérieure à la marge d'erreur autorisée, 
l'instrument nécessite un étalonnage.
6.Répétez cette procédure pour la mesure de tension (tableau 2) 
et l'alimentation en mA (tableau 3).

Tension 
appliquée

Marge d'erreur 
autorisée pour l'UPS-III 

(en mV)

Marge d'erreur du 
calibrateur

(en mV)
0 0,004 0,00040 

20 0,004 0,00014
40 0,005 0,00064
50 0,005 0,00070

Courant 
appliqué 

en mA

Marge d'erreur 
autorisée pour l'UPS-III 

(en mA)

Marge d'erreur du 
calibrateur

(en mA)
0 0,002 0
4 0,002 0,00012

12 0,002 0,00011
20 0,002 0,00015
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Réglage de l'étalonnage
1. Connectez l'UPS-III au calibrateur électrique. Mettez le 
calibrateur sous tension et laissez-le se stabiliser 
thermiquement.

2.Mettez l'UPS-III sous tension et appuyez sur la touche  
pendant deux secondes afin de sélectionner Calibration 
(étalonnage). Entrez le code d'accès [réglage d'usine : 9410] et 
laissez l'instrument se stabiliser thermiquement.

3.Sélectionnez le paramètre requis pour l'étalonnage. Utilisez le 
menu affiché pour sélectionner les valeurs d'étalonnage. Après 
un étalonnage réussi, entrez la nouvelle date d'étalonnage.
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Alimentation 
en mA  
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