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Ui  
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Ii  
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Pi  
(mW)

Ci Li 

S2-S1 +VE 16,9 22 210 0 1,6 µH

S2-S6 ALARME 16,9 22 210 0,1 nF 0

S2-S7 CONTACTEUR 0 0 0 0 0

S2-S3 RS232 (Tx) 16,2 4,75 210 440 nF 0

S2-S4 RS232 (Rx) 16,2 4,75 210 440 nF 0

Uo  
(V)

Io  
(mA)

Po 
(mW)

Co Lo

S2-S1 +VE 0 0 0 0 0

S2-S6 ALARME 5 0,5 0,69 99,9 µF 1 H

S2-S7 CONTACTEUR 5 6,75 8,5 100 µF 1 H

S2-S3 RS232 (Tx) 10 14 260 2 nF 0,41 H

S2-S4 RS232 (Rx) 10 14 260 2 nF 0,41 H

NF

RS232 (Rx)
RS232 (Tx)

GND
+VE

GND
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Référence rapide
AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet instrument, lisez et assurez-vous de bien 
comprendre la section "Sécurité". Il est dangereux d'ignorer les avertissements spécifiés.

Séquence de mise sous tension  

Séquence de mise hors tension 

Modification des unités de pression 

Mise à zéro du DPI 104-IS   

1
Premier écran =
Limite de pleine 

échelle

Puis :
Sortie normale

Sortie normale 1 Menu : 2

OFF 
(ARRÊT)

Appuyez en continu

Sortie normale 1 Menu : 2 Menu :

OFF

mbar Appuyez en continu mbar

3 Menu : 4 Sortie normale

psi psi

Sortie normale Sortie normale

donE 
(Terminé)

Appuyez en continu Tarage = 70 mbar
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Séquence des menus

Description des menus Étapes

[Options] 1 2

OFF
= Alimentation 

électrique coupée :   
Page 1/7. [OFF]

 -

unitS = Définition des unités : 
24/11. [A2 : numéro 14]

t On = Définition du tarage 
(ou mise à zéro) : 
Page 1/12. [On (marche) 
ou OFF (arrêt), On + valeur]

OFF = Surveillance 
de la pression 
maximale/minimale : 
Page 13. [On ou OFF]

OFF = Surveillance d'un 
pressostat : 
Page 13. [On ou OFF]

C _ _ _ _ = Étalonnage : Page 20.

A  OFF = Définition de l'alarme 
basse/haute : 
Page 14. [OFF, On + valeur]

(Suite)

Description des menus Étapes

[Options] 1 2

Au  On = Définition de la coupure 
d'alimentation 
automatique : 
Page 16. [OFF, On + valeur]

L  OFF
 

= Définition du code 
de verrouillage : 
Page 16. [OFF, On + valeur]

Sc  02 = Définition de la vitesse 
de balayage : 
Page 17. [valeur]

FS ↓ = Définition d'un registre 
de limite inférieure de 
sortie pleine échelle : 
Page 17. [valeur]

FS ↑ = Définition d'un registre 
de limite supérieure de 
sortie pleine échelle : 
Page 17. [valeur]

Affichage 
normal
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Introduction Les données ci-dessous concernent l'instrument DPI 104-IS de 
Druck qui présente les marques indiquées. Voir la section Marques 
et symboles.

Le manomètre numérique DPI 104-IS de Druck mesure la pression 
de liquides, de gaz et de vapeurs, et indique la valeur correspondante 
sur un écran LCD (écran à cristaux liquides). Le DPI 104-IS est conçu 
pour fonctionner dans des "zones dangereuses" signalées par des 
marques de certification (voir la section "Marques et symboles"). 
Remarque : dans le présent document, l'expression "zones 
dangereuses" désigne notamment des atmosphères potentiellement 
explosives, des environnements (classés) à risque et des atmosphères 
de gaz explosif.

Le DPI 104-IS comporte les fonctions suivantes :

Sécurité Avant d'installer et d'utiliser le DPI 104-IS, lisez et assurez-vous 
de bien comprendre toutes les informations pertinentes. Ces 
informations incluent toutes les procédures locales de sécurité et 
toutes les normes d'installation (par exemple, EN 60079-14) ainsi 
que le présent document.

AVERTISSEMENT

• N'ouvrez pas le DPI 104-IS en présence d'une atmosphère 
explosive (risque d'explosion).

• N'utilisez pas d'outil susceptible de provoquer des étincelles 
d'inflammation au niveau du DPI 104-IS (risque d’explosion).

• Ne raccordez pas de circuit électrique alimenté dans une 
zone dangereuse en présence d'atmosphères explosives 
(risque d'explosion). Commencez par isoler l'alimentation 
de l'appareil.

Suite

Fonction
*Mesure de pression - précision : 0,05 % de pleine échelle (PE)

* Voir la section Caractéristiques techniques.

Grand affichage principal à 5 chiffres avec 11 unités de pression
Sortie pleine échelle réglable
Cadran analogique 20 segments par paliers de 5 % de la sortie 
de pleine échelle (grandes graduations = paliers de 10 %).
Indicateur de pourcentage à 2,5 chiffres (0-100 % de sortie 
de pleine échelle)
Port de connecteur à 8 broches : pour RS232, alimentation externe
Sortie d'alarme pour conditions de haute/basse pression
Entrée de contacteur permettant de surveiller un pressostat externe
Autres fonctions : maximum/minimum, tarage, coupure d'alimentation 
automatique
4 K0436 Version 2 - [FR] FrançaisIntroduction/Sécurité



Sécurité (suite) • Les piles peuvent provoquer des étincelles d'inflammation. 
Remplacez uniquement la pile dans une zone sûre. Utilisez 
uniquement le modèle Duracell® Procell® MN1604.

• Certains mélanges de liquides et de gaz sont dangereux, 
notamment lorsque ces mélanges résultent d’une 
contamination. Assurez-vous que l'utilisation du DPI 104-IS 
avec le milieu requis n'est pas dangereuse.

• Le non-respect des limites spécifiées pour le DPI 104-IS ou 
l'utilisation du DPI 104-IS dans des conditions anormales 
présente un danger. Respectez les consignes de protection 
et de sécurité en vigueur. 

• Afin d'éviter toute libération de pression dangereuse, 
isolez et purgez le système avant de débrancher un 
raccord de pression.

Remarque : dans le présent document, une "zone sûre" désigne 
un endroit non dangereux ou une zone non classée.
Pour installer et utiliser le DPI 104-IS dans une zone dangereuse, faites 
appel uniquement à des techniciens qualifiés dans ce domaine.

Conditions 
particulières de 
fonctionnement en 
toute sécurité

Si l'alimentation du DPI 104-IS s'effectue à l'aide du connecteur 
à 8 broches, utilisez uniquement un câble de type A ou de type 
B conformément à la norme CEI 60079-14.

Marques et symboles Voir les figures L1 et L2 pour connaître les données de certificat 
relatives à la protection antidéflagrante.
Remarques (†) :

Autres marques 
et symboles

(† 1) Marques de certification ATEX
(† 2) Marques de certification IECEx
(† 3) Message d'avertissement :

AVERTISSEMENT : REMPLACEZ UNIQUEMENT LA PILE DANS UN 
LIEU SÛR

(† 4) Nom et adresse du fabricant
(† 5) Plage de pression. Exemple : 20 bar g

(g : pression relative ; a : pression absolue ; sg : pression relative 
fermée)

(† 6) Date de fabrication (mois/année)
(† 7) Numéro de série de l'instrument

Conforme aux directives de l’Union européenne

Avertissement : consultez le manuel

Ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. Voir la 
section Maintenance.
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Démarrage

Légende de la figure A1 
(instrument)

Tableau 1 : Légende de la figure A1
Numéro Description
1. Connecteur à 8 broches pour alimentation externe, connexions 

RS232 et entrée/sortie du signal. 
2. • Bouton de mise sous tension.

• Mode Menu : appuyez en continu pour afficher la première 
option de menu. Pour faire défiler vers le bas la structure des 
menus, appuyez à plusieurs reprises ou continuez d'appuyer 
en continu.

• Annulation ou arrêt de la modification apportée à une valeur.

• En mode maximum/minimum. Appuyez pour afficher les valeurs 
maximale et minimale à partir de la dernière réinitialisation. 

= maximum  = minimum

3. En mode Menu : 
-  Sélection ON/OFF -  Déplacement du 

séparateur décimal vers 
la gauche/droite

-  Augmentation/réduction 
 d'une valeur

4. Capteur et raccord de pression à angle de rotation de 320° : 
pression relative (g), pression absolue (a) ou pression relative 
fermée (sg). Voir la section Caractéristiques techniques.

5. • En mode Menu : 
-  Valide une sélection de menu -  Valide une valeur
-  Affiche le niveau de menu suivant

• En mode Tarage : Définissez à 0 la valeur de la pression affichée 
à l'écran. 

• En mode maximum/minimum : réinitialisation des valeurs 
maximale/minimale. 

6. Cadre d'affichage à angle de rotation de 348°.
7. Joint torique.
8. Connecteur de la pile.
9. Pile : fournie mais non installée ; voir la section Installation.
10. Cache/pince de la pile comportant deux vis et une étiquette :

REPLACE BATTERY IN SAFE AREA ONLY
USE ONLY DURACELL PROCELL MN1604

REMPLACEZ LES PILES UNIQUEMENT 
EN ZONES NON-DANGEREUSES.

UTILISER UNIQUEMENT LE MODELE 
DURACELL PROCELL MN1604
6 K0436 Version 2 - [FR] FrançaisDémarrage



Légende de la figure A2 
(écran)

Tableau 2 : Légende de la figure A2

Préparation de 
l'instrument

Avant la première utilisation de l'instrument :
• Assurez-vous que l’instrument n’est pas endommagé et qu’il 

ne manque aucune pièce.
• Installez la pile (voir la section Installation). Replacez ensuite le 

cadre d'affichage [A1 : numéro 6].

Mise sous/hors tension Voir la section Référence rapide.
Lorsque l’alimentation est coupée, les dernières options configurées 
sont conservées en mémoire.
Remarque : le DPI 104-IS consomme peu d'énergie lorsqu'il est hors 
tension. Si vous devez le ranger pour un long moment, déconnectez 
la pile (voir la section "Installation").

Numéro Description
11. Affichage principal à cinq chiffres.
12. Indicateur de pourcentage à 2,5 chiffres (0-100 % de la sortie 

de pleine échelle). 
% sortie pleine échelle = [Pression appliquée/(sortie pleine 
échellesupérieure—sortie pleine échelleinférieure)] * 100

13. Cadran analogique 20 segments par paliers de 5 % de la sortie 
de pleine échelle (grandes graduations = paliers de 10 %). 
% sortie pleine échelle = [Pression appliquée/(sortie pleine 
échellesupérieure—sortie pleine échelleinférieure)] * 100

14. Les unités de mesure : kPa, MPa, kg/cm2, psi, mbar, bar, mmHg, 
mmH2O, mH2O, inH2O, inHg

15. Indication du mode.
Connexion RS232. La fonction de transmission/réception 
de données est activée.
Mode de fonctionnement du contacteur - activé. Permet 
de surveiller un pressostat externe.

= contacteur fermé  = contacteur ouvert
Mode du verrouillage de menu - activé. Permet de restreindre 
l'accès aux fonctions des menus.
Mode alarme - activé. Le symbole clignote lorsque la valeur 
mesurée satisfait l'une des conditions d'alarme.

= Alarme haute  = Alarme basse
Mode maximum/minimum - activé. 

16. Témoin de charge de pile faible : durée de vie de la pile ≤ 15 %. 
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Utilisation des menus

Description des menus Étapes Résultat/étapes suivantes
1 2

OFF
= Alimentation 

électrique coupée
 - L'alimentation électrique 

est coupée.

unitS = Définition des unités :
 (A2 : numéro 14).

La valeur de pression est remplacée par les unités 
appropriées : psi, mbar, bar...

t On = Définition du tarage 
(ou mise à zéro) : 
activez ou désactivez. 

On ➤ tA 00.000 : définissez une valeur de tarage 
(voir le tableau 6).

OFF
= Surveillance de la pression 

maximale/minimale : 
activez ou désactivez.

La fonction de surveillance est activée 
ou désactivée.

OFF
= Surveillance d'un 

pressostat : 
activez ou désactivez.

La fonction de surveillance est activée 
ou désactivée.

C _ _ _ _ = Étalonnage : pour continuer, 
définissez le code correct 
d'accès à l'étalonnage, 
à savoir les quatre derniers 
chiffres du numéro de série 
*******

C0 (corrigez la valeur de décalage du zéro) ➤
C2 (effectuez un étalonnage de la pression à deux 
points). Voir la section Étalonnage.

A  OFF 
= Définition de l'alarme 

basse/haute : 
activez ou désactivez.

On ➤ 000.0  ↓ ➤ 100.0  ↑
Définissez une valeur pour l'alarme haute et/ou 
basse (0 à 105 % de la sortie de pleine échelle).

Au  On = Définition de la coupure 
d'alimentation 
automatique : 
activez ou désactivez.

On ➤ Au  15 : définissez la durée au terme 
de laquelle l'alimentation sera coupée 
automatiquement (1 à 99 minutes). Valeur usine 
= 15 minutes.

L  OFF
 

= Définition du code de 
verrouillage : fonction de 
protection de menu. Activez 
ou désactivez la fonction.

On ➤ L  000 : définissez un nouveau code 
de verrouillage (le cas échéant). 
Code usine = 000.

Sc  02 = Définition de la vitesse 
de balayage : vitesse à 
laquelle le DPI 104-IS prélève 
des échantillons de pression.

Définissez une vitesse appropriée (02 à 10 Hz).
Valeur usine = 02 Hz. 
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Installation Cette section indique comment installer et raccorder le DPI 104-IS. 
Avant de commencer :
• Lisez et assurez-vous de bien comprendre la section Sécurité.

• N'utilisez pas le DPI 104-IS lorsqu'il est endommagé.
Les matériaux utilisés dans le DPI 104-IS sont indiqués dans 
la section Caractéristiques techniques. Assurez-vous que ces 
matériaux sont adaptés à l'installation.

Pile du DPI 104-IS Pour installer la pile, suivez les instructions du tableau 3.

AVERTISSEMENT : Les piles peuvent provoquer des étincelles 
d'inflammation. Remplacez uniquement la pile dans une zone 
sûre. Utilisez uniquement le modèle Duracell® Procell® MN1604.

Tableau 3 : Instructions d'installation - Pile

FS ↓ = Définition d'un registre de 
limite inférieure de sortie 
pleine échelle : permet de 
définir une plage différente 
pour ces fonctions : affichage 
analogique, %, alarme.

Définissez une valeur indiquant la limite inférieure 
de la plage (voir le tableau 7).
Valeur usine = valeur d'étalonnage usine.

FS ↑ = Définition d'un registre de 
limite supérieure de sortie 
pleine échelle : permet de 
définir une plage différente 
pour ces fonctions : affichage 
analogique, %, alarme.

Définissez une valeur indiquant la limite supérieure 
de la plage (voir le tableau 7).
Valeur usine = valeur d'étalonnage usine.

Affichage normal

Étape Instruction
1 Le cas échéant, mettez l'appareil hors tension et isolez 

l'alimentation externe.
2 Figure A1.2 : retirez le cadre d'affichage ( ➀, ➁ ) puis le cache/

la pince de la pile (➂).
3 Assurez-vous que le joint torique [A1 : numéro 7] et les surfaces 

concernées sont en bon état. Utilisez exclusivement des pièces 
d'origine fournies par le fabricant.

4 Le cas échéant, détachez le connecteur de la pile [A1 : numéro 
8] et *jetez la pile usagée.

*  Dans une déchetterie adaptée.

5 Attachez le connecteur [A1 : numéro 8] à la nouvelle pile.
6 Installez la nouvelle pile (figure A1.3) et replacez le cache/la pince 

de la pile [A1 : numéro 10].
7 Repositionnez le cadre d'affichage [A1 : numéro 6] en appuyant 

dessus jusqu'à ce qu'il soit entièrement engagé.
[FR] Français - K0436 Version 2    9Installation



Positionnement 
du DPI 104-IS

Fixez correctement le DPI 104-IS de manière à éviter toute 
contrainte indésirable (par exemple, vibrations, impacts, chocs, 
contraintes mécaniques et thermiques). N'installez pas l'appareil 
dans un endroit où un produit corrosif pourrait l'endommager. 
Assurez une protection accrue des appareils risquant d'être 
endommagés en cours d'utilisation.
Pour profiter du meilleur positionnement, tournez le raccord de 
pression (A1 : numéro 4) et le cadre d'affichage (A1 : numéro 6) de 
sorte à obtenir la meilleure visualisation possible de l'écran (figure B1). 
Les butées correspondent aux limites des angles sur chaque axe.

ATTENTION : Pour éviter tout endommagement éventuel lors du 
réglage permettant d'obtenir la meilleure visibilité de l'affichage, 
ne forcez pas sur les butées pour tourner le raccord de pression 
ou le cadre.

Raccords de pression ATTENTION : Pour éviter tout endommagement, n'utilisez pas 
le corps du DPI 104-IS pour serrer le raccord de pression, mais 
utilisez les faces plates situées sur ce raccord.

Employez une méthode adéquate pour assurer l'étanchéité des 
raccords de pression, puis serrez au couple approprié (figure 1 et 
tableau 4).

Figure 1 : Méthodes de raccordement

Tableau 4 : Légende de la figure 1
Numéro Description
1. Raccord de pression destiné au DPI 104-IS. Couple maximal :

1/4 NPT : 68 Nm (50 lbf.ft)
G1/4 : 20 Nm (15 lbf.ft)
Cône 9/16 x 18 UNF : 34 Nm (25 lbf.ft)

2. (1/4 NPT seulement) Filetage avec joint d’étanchéité adapté
3. (G1/4 seulement) Joint hermétique collé adapté

1

3

1

2

1
c) Cône 9/16 x 18 UNF 

Pression ≥ 1000 bar (15000 psi)

a) 1/4 NPT
Pression < 1000 bar (15000 psi) 

b) G1/4 
Pression < 1000 bar (15000 psi)
10 Raccords de pression
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Connexions électriques Le DPI 104-IS comporte un connecteur électrique à 8 broches 
(A1: numéro 1). Le tableau 5 représente les connexions des broches. 

Tableau 5 : Connexions du connecteur à 8 broches

Assurez-vous que les connexions au DPI 104-IS proviennent de 
barrières à sécurité intrinsèque (IS) ou d'une alimentation IS.

La figure B2 indique les valeurs maximales d'entrée et de sortie 
autorisées. 

Raccordez les connexions terre/masse de l'installation. Le cas 
échéant, assurez-vous que le blindage du câble est isolé du 
DPI 104-IS. 

Le DPI 104-IS résiste au test d'application d'une tension alternative 
de 500 V RMS conformément à la norme EN 60079-11.

Alimentation externe Nous recommandons d'utiliser une alimentation externe pour les 
fonctions et les opérations suivantes :
• Fonctions : Maximum/minimum, contacteur, alarme 

basse/haute.
• Opérations pour lesquelles le DPI 104-IS est utilisé sur une 

longue période.

Utilisation Cette section indique comment utiliser le DPI 104-IS. Avant de 
commencer :
• Lisez et assurez-vous de bien comprendre la section Sécurité.

• Assurez-vous que l’installation est terminée (voir la section 
Installation).

• N'utilisez pas le DPI 104-IS lorsqu'il est endommagé.

Menu : Définition 
des unités

Il existe 11 unités différentes permettant de mesurer la pression 
(voir la section Caractéristiques techniques).

Unités - Définition Voir la section Référence rapide.

Connecteur Broche Entrée/
Sortie

Description

1. Entrée Alimentation 15 V CC (+)
2. Entrée Terre du signal (TERRE)
3. Sortie Transmission RS232 (Tx)
4. Entrée Réception RS232 (Rx)
5. - Terre du signal (TERRE)
6. Sortie Sortie d'alarme (ALARME)
7. Entrée Entrée de pressostat (CONTACTEUR)
8. - Aucune connexion (NF)
[FR] Français - K0436 Version 2    11Utilisation



Menu : Définition du 
tarage (ou mise à zéro)

La fonction de tarage permet de régler la valeur de pression 
affichée à l'écran, par exemple dans le cas d'un réglage de pression 
atmosphérique (voir le tableau 6).

Tableau 6 : Valeurs de tarage autorisées 

Si vous indiquez une valeur qui se situe en dehors de la plage 
autorisée, la valeur est remplacée par la dernière valeur validée. 

Tarage - Configuration 
et utilisation

Menu : Activez cette fonction (On) (voir la section Utilisation des 
menus).
Lorsque cette fonction est activée (On), deux options permettent de 
définir une valeur de tarage  (tA) :
• Option de menu : Affichez le menu “t  On”, puis définissez une 

valeur tA : 

Reprenez les étapes 1 + 2 pour chaque chiffre ainsi que pour le 
séparateur décimal.

• Option du zéro : L'étape 1 permet de définir une valeur tA. 
Appuyez en continu.    

Si la valeur tA est différente de zéro, le dernier segment sur l'écran 
analogique clignote. 
Pour garantir que la valeur affichée correspond à la pression 
correcte lorsque le tarage est activé (On), l'écran analogique et la 
valeur en % indiquent les valeurs calculées à partir de la plage 
étalonnée sans le tarage.

Tarage - Avec 
verrouillage

Si la fonction de verrouillage de menu est activée (On) avec un code 
de verrouillage < 500, l'option du zéro est refusée (code erreur E0002).

Plage Valeurs de tarage autorisées
g : 0,7 bar (10 psi) -0,7 bar (-10 psi) à 105 % PE
a, sg, g : ≥ 2 bar (30 psi) -1 bar (-15 psi) à 105 % PE

Affichage de la 
valeur tA

1 2
Affichage de la 

valeur tA

0 à 9, ou - 0 à 9

Sortie 
normale

1
Sortie 

normale

donE 
(Terminé)

tA = 0 tA = 70 mbar
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Tarage - Avec alarme Utilisez l'option du zéro pour définir une valeur de tarage (tA) 
lorsque l'alarme est activée (On), un compte à rebours s'effectue de 
tArE9 à tArE0.

Définissez une valeur tA ; la fonction d'alarme utilise des valeurs 
calculées à partir de la plage étalonnée et de la valeur de pression 
affichée à l'écran.

Tarage - Avec valeurs de 
sortie de pleine échelle

Pour garantir que la valeur affichée correspond à la pression 
correcte lorsque le tarage est activé (On), les valeurs de sortie de 
plein échelle supérieure et/ou de sortie de pleine échelle inférieure 
ne sont pas utilisées. 

Menu : Surveillance 
de la pression 
maximale/minimale

Cette fonction permet de surveiller la pression maximale et la 
pression minimale. Elle utilise la vitesse de balayage indiquée 
(voir la section Menu : Définition de la vitesse de balayage).

Pour économiser la charge de la pile (recommandé), utilisez une 
alimentation externe avec cette fonction. 

Maximum/minimum - 
Configuration et 
utilisation

Menu : Activez cette fonction (On) (voir la section Utilisation 
des menus).
Lorsque cette fonction est activée (On), procédez aux étapes 1 + 2 
pour afficher les valeurs maximale/minimale depuis la dernière 
réinitialisation. 

L'étape 3 consiste à réinitialiser les valeurs maximale/minimale. 
Appuyez en continu.

Menu : 
Surveillance 

d'un pressostat

Cette fonction permet de mesurer les performances d'un pressostat 
(opération mécanique et hystérésis). Elle utilise la vitesse de 
balayage indiquée (voir la section Menu : Définition de la vitesse 
de balayage).
Pour économiser la charge de la pile (recommandé), utilisez une 
alimentation externe avec cette fonction.

Pour annuler la valeur tA indiquée, appuyez sur ce bouton.

Pour continuer avec la valeur tA indiquée, appuyez sur ce 
bouton OU laissez le compte à rebours se terminer.

1 maximum 2 minimum 3

donE 
(Terminé)

Réinitialisation
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Entrée de pressostat - 
Configuration et 
utilisation

1. Raccordez le DPI 104-IS (figure 2/tableau 5).

2. Menu : Activez cette fonction (On ) (voir la section Utilisation 
des menus).

 

Figure 2 : Exemple de configuration - Entrée de contacteur

La figure 2 représente l'affichage lorsque le contacteur change 
de statut (ouvert ou fermé). L'écran analogique et la valeur en % 
continuent d'indiquer la pression normale.
Le symbole du contacteur et la valeur indiquée en affichage 
principal clignotent pour représenter l'état du contacteur et la 
pression au contacteur.    

Menu : Étalonnage Voir la section Étalonnage.

Menu : Définition de 
l'alarme basse/haute

La fonction d'alarme permet d'être averti lorsque la pression ne se 
situe pas dans les limites indiquées pour le système. 

Définissez des valeurs appropriées comprises entre 0 et 105 % de 
la sortie de pleine échelle :

Remarque : Lorsque vous définissez une valeur de tarage, la fonction 
d'alarme utilise la plage étalonnée et la valeur de pression affichée à 
l'écran (voir la section Menu : Définition du tarage (ou mise à zéro)).

Le témoin d'alarme est disponible en affichage à l'écran et sous 
forme de sortie de signal (tableau 5). La figure 3 représente un 
exemple de configuration.

Pour réinitialiser la fonction de surveillance, appuyez sur 
ce bouton.

Broche 2 (TERRE),
0 V CC

Broche 1 (+),
15 V CC Broche 7 (CONTACTEUR)

Broche 2 (TERRE)

% sortie 
pleine échelle

=
[Pression appliquée / (sortie pleine échelle 

supérieure — sortie pleine échelle inférieure)] * 100
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Figure 3 : Exemple de configuration - Sortie d'alarme

En situation d'alarme, le symbole d'alarme approprié (haute ou basse) 
clignote sur l'écran (A2 : numéro 15).
Pour économiser la charge de la pile (recommandé), utilisez une 
alimentation externe avec cette fonction.

Alarme basse/haute - 
Configuration et 
utilisation

Menu : Activez cette fonction (On) (voir la section Utilisation des 
menus). Procédez ensuite aux étapes ci-dessous pour définir 
l'alarme haute et/ou basse.

5. Pour terminer, reprenez les étapes 3 + 4 pour chaque chiffre.

Si la valeur entrée est incorrecte, elle est remplacée par la valeur 
autorisée la plus proche, à savoir :
• une valeur comprise entre 0 et 105 % de la sortie de pleine 

échelle
• une valeur d'alarme basse < valeur d'alarme haute
Pour valider ou modifier la nouvelle valeur, reprenez les étapes 
1 à 5.

Alimentation

Broche 2 (TERRE),
0 V CC

Broche 1 (+),
15 V CC

Broche 6
(ALARME)

Alarme
(% sortie pleine 

échelle)
1 2

Alarme
(% sortie 

pleine échelle)
3 4

Chiffre = 0 ou 1 Chiffre = 0 à 9

Pour annuler la nouvelle valeur, appuyez sur ce bouton.
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Menu : Définition 
de la coupure 
d'alimentation 
automatique

Cette fonction permet d'économiser la charge de la pile. 
L'alimentation est interrompue au terme d'une durée indiquée, 
après l'utilisation du dernier bouton ou après la dernière utilisation 
d'un logiciel externe. Pour profiter de la durée de vie maximale de 
la pile, utilisez cette fonction (recommandé).
Remarque : le DPI 104-IS consomme peu d'énergie lorsqu'il est hors 
tension. Si vous devez le ranger pour un long moment, déconnectez 
la pile (voir la section Installation).

Coupure d'alimentation 
automatique - 
Configuration et 
utilisation

Menu : Activez cette fonction (On). Définissez ensuite une durée 
appropriée comprise entre 1 et 99 minutes (voir la section 
Utilisation des menus).
Remarque : si le manomètre est appelé à fonctionner en continu, 
désactivez cette fonction (OFF) et utilisez une alimentation externe.

Menu : Définition du 
code de verrouillage

La fonction de verrouillage permet d'éviter que la configuration 
ne soit modifiée par inadvertance. Il existe deux options :

• Code de verrouillage < 500: verrouillage du menu et de la 
fonction de tarage. Code usine = 000.

• Code de verrouillage > 499: verrouillage du menu, mais on 
peut continuer à utiliser l'option du zéro pour définir une 
valeur de tarage. 

Voir la section Menu : Définition du tarage (ou mise à zéro).

Code de verrouillage - 
Configuration et 
utilisation

Menu : Activez cette fonction (On) (voir la section Utilisation des 
menus). Procédez ensuite comme indiqué ci-dessous pour définir 
un nouveau code.    

3. Pour terminer le code de verrouillage, reprenez les étapes 1 + 2 
pour chaque chiffre.

Lorsque la modification suivante est apportée aux options de menu, 
l'écran affiche :   L  - - -
Saisissez le code approprié. Pour rétablir le code usine, effectuez 
une restauration (voir la section Maintenance).

Verrouillage 1 2 Verrouillage

Chiffre = 0 ou 9 Chiffre = 0 à 9
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Menu : Définition de la 
vitesse de balayage

Cette fonction permet de définir la vitesse à laquelle le DPI 104-IS 
prélève des échantillons de pression à partir du capteur interne. 
La fréquence d'actualisation nominale de l'écran est de 2 Hz. La 
fréquence d'actualisation de la fonction maximum/minimum et de 
la fonction du contacteur est supérieure ou égale à la vitesse de 
balayage indiquée.
Remarque : l'augmentation de la vitesse de balayage entraîne 
l'augmentation de la consommation d'énergie.

Vitesse de balayage - 
Configuration et 
utilisation

Menu : Définissez une valeur appropriée comprise entre 2 et 10 Hz 
(voir la section Utilisation des menus).

Menu : Définition des 
registres de limite 
inférieure/supérieure 
de sortie pleine échelle

Les registres de limite inférieure/supérieure de sortie pleine échelle 
permettent de définir une plage différente pour ces fonctions : 
affichage analogique, indication de valeur en %, alarme 
basse/haute.
Au départ, ces valeurs de registre sont définies aux valeurs 
d'étalonnage usine. Exemple :

Plage étalonnée : pression relative à 0,7 bar (10 psi).
Unité sélectionnée : mbar 

Le tableau 7 indique les autres valeurs pouvant être utilisées.

Tableau 7 : Valeurs de sortie de pleine échelle autorisées

Limite inférieure 
de sortie 

pleine échelle

Limite supérieure 
de sortie 

pleine échelle

0 bar (0 psi) 700 mbar (10 psi)

Plage Valeurs de sortie de pleine échelle autorisées
Toutes les plages : a, sg 0 à 105 % PE
g : 0,7 bar (10 psi) -0,7 bar (-10 psi) à 105 % PE
g : ≥ 2 bar (30 psi) -1 bar (-15 psi) à 105 % PE
Toutes les plages Limite inférieure de sortie pleine échelle < limite 

supérieure de sortie pleine échelle
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Registres de limite 
inférieure/supérieur de 
sortie pleine échelle - 
Configuration et 
utilisation

Menu : Définissez l'option de menu au registre de la limite inférieure 
de sortie pleine échelle (voir la section Utilisation des menus). 
Procédez ensuite comme indiqué ci-dessous pour définir une 
valeur appropriée dans la plage autorisée (tableau 7).

3. Reprenez les étapes 1 + 2 pour chaque chiffre ainsi que pour 
le séparateur décimal.

Si la valeur entrée est incorrecte, elle est remplacée par la valeur 
autorisée la plus proche (tableau 7).
Pour valider ou modifier la nouvelle valeur, reprenez les étapes 1 à 3.

4. Le cas échéant, reprenez les étapes ci-dessus pour définir le 
registre de limite supérieure de sortie pleine échelle.

Connexions logicielles Utilisez une connexion logicielle avec le DPI 104-IS : logiciel de 
surveillance et de commande SiCal PRO : logiciel d'étalonnage 
Intecal. Pour utiliser la fonction RS232, le DPI 104-IS doit disposer 
de connexions à une alimentation externe (figure 4/tableau 5).   

Figure 4 : Exemple de configuration : RS232

Lorsque le logiciel SiCal PRO est utilisé, toutes les commandes 
de menu et toutes les données d'affichage sont disponibles.
Remarque : Le numéro de série de chaque unité raccordée au 
DPI 104-IS/IDOS UPM/PC6-IDOS doit être fourni au SiCal PRO pour 
en permettre l'utilisation. Indiquez les numéros de série nécessaires 
lors d'une commande ou contactez-nous via le site 
www.gesensinginspection.com.

Limite inférieure 
de sortie 

pleine échelle
1 2

Limite inférieure 
de sortie 

pleine échelle

0 à 9, ou - 0 à 9

Pour annuler la nouvelle valeur, appuyez sur ce bouton.

Lorsque le DPI 104-IS transmet ou reçoit des données, 
ce symbole s'affiche.

Rx

PC : connecteur
type D 9 broches

Broche 2 (TERRE),
0 V CC

Broche 1 (+),
15 V CC

TERRE Tx
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Messages d'erreur Tableau 8 : Codes/messages d'erreur

Maintenance Nettoyez le boîtier à l’aide d’un chiffon humide non pelucheux 
et d’un détergent doux. N'utilisez pas de solvant ou de 
nettoyant abrasif. 

Assurez-vous que les filetages et les joints toriques ne sont pas 
endommagés. Vérifiez également l’absence de sable et de toute 
obstruction.

Ne tentez pas de réparer cet instrument. Renvoyez l'instrument 
chez le fabricant ou à un centre de réparation agréé.
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 :

• notre service client
(à l'adresse www.gesensinginspection.com),

• votre collectivité locale.

Remplacement 
de la pile

Pour remplacer la pile, voir la section Installation. Toutes les options 
de configuration sont conservées en mémoire.

Restauration de la 
configuration d'origine

Si vous devez restaurer la configuration d'origine (usine) de l'appareil, 
appuyez en continu sur l'ensemble des quatre boutons jusqu'à ce 
que l'affichage disparaisse (≈ cinq secondes). L'appareil redémarre.
Le mode Menus affiche les paramètres d'usine. Le code de verrouillage 
usine est rétabli (000).

Code Description
E0001 Code de verrouillage incorrect. Indiquez le code correct.
E0002 La fonction de tarage n'est pas disponible car le verrouillage du 

menu est activé (On) et le code de verrouillage est < 500. 
Modifiez la configuration du menu.

E0004 Erreur au démarrage. Effectuez une restauration (voir la section 
Maintenance).

E0006 Code d'accès à l'étalonnage incorrect. Indiquez le code correct.
E0007 L'alimentation est trop faible pour pouvoir effectuer un étalonnage. 

Utilisez une alimentation externe ou remplacez la pile.
OLoAd Pression appliquée ≥ 110 % PE. Réduisez la pression.
99999/ 
-9999

Nombre de chiffres insuffisant au niveau de l'affichage principal 
pour indiquer la valeur de pression correcte. Modifiez les unités 
de mesure.
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Étalonnage Faites étalonner (recommandé) le DPI 104-IS par le fabricant ou par 
un centre de réparation agréé. 
Remarque : GE peut assurer un service d'étalonnage conforme aux 
normes internationales.

Si l'étalonnage est effectué par un autre prestataire, veillez à ce que 
celui-ci utilise les normes décrites dans le présent chapitre. 

Matériel et conditions Un étalonnage précis nécessite les éléments suivants :
• le matériel d'étalonnage spécifié dans le tableau 9,

• une température stable : 20 ± 1°C (68 ± 2°F). 

Tableau 9 : Matériel d'étalonnage

Procédures 1. Raccordez le matériel d'étalonnage approprié (tableau 9).
2. Menu : Définissez l'option de menu sur C _ _ _ _ . Définissez le 

code d'accès à l'étalonnage, à savoir les quatre derniers chiffres 
du numéro de série (voir la section Utilisation des menus).

Il existe deux options d'étalonnage (tableau 10) :

Tableau 10 : Options d'étalonnage

Fonction Matériel d'étalonnage
Pression Un testeur de pression adéquat (principal ou secondaire) avec 

une marge d’erreur maximum de 0,01 %.
Effectuez le raccordement de pression au numéro 4 de la 
figure A1 (voir la section Installation).

Option Description
C0 : Définissez la valeur de décalage nécessaire pour que 

l'instrument affiche la pression correcte correspondant à zéro :
toutes les plages g ou sg : zéro (bar/psi) ; 
plages a : pression ambiante*

* réglable par incréments de 5 % PE

C2 : Effectuez un étalonnage à deux points.
Toutes les plages g ou sg : P1 = zéro (bar/psi) ; P2* = PE
plage a : P1* = pression ambiante ; P2* = PE. 
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C0 (décalage du zéro) Les écrans suivants s'affichent sur le DPI 104-IS :

1. Le point d'étalonnage à utiliser pour C0. Cette valeur n'est 
réglable que pour un DPI 104-IS de type absolu (tableau 10). 
C0 - Relatif = 0000.0    

5. Reprenez les étapes 3 + 4 pour chaque chiffre ainsi que pour le 
séparateur décimal. La valeur est ignorée si elle ne se situe pas 
dans les limites autorisées (tableau 10).
Cette valeur est ensuite utilisée comme point de consigne (SP) 
sur les écrans suivants.

6. Les écrans suivants vont s'afficher successivement : 

La valeur du point de consigne est suivie de celle indiquant la 
pression mesurée (pression actuelle - CP). Cette séquence se poursuit 
jusqu'à ce que la valeur de décalage soit validée ou refusée.

7. Lorsque la pression est stable :

La valeur est ignorée si elle ne se situe pas dans les limites autorisées 
(5 % PE) ou si la valeur de pression actuelle n'est pas stable. 

C2 (étalonnage de 
pression à deux points)

Point 1 (P1) - Le DPI 104-IS affiche les écrans suivants :

1. Le point d'étalonnage à utiliser pour C2 - Point 1. Cette valeur 
n'est réglable que pour un DPI 104-IS de type absolu (tableau 10). 
C2 - Point 1 (Relatif) = 0000.0       

C0 - Absolu 2 C0 - Absolu 3 4

8 secondes 0 à 9

C0

Exemple de séquence : type absolu

Pour valider la nouvelle valeur de décalage, appuyez sur ce 
bouton. L'écran affiche "donE" (Terminé), puis l'option 
d'étalonnage suivante (C2).
Pour refuser la nouvelle valeur de décalage et passer à 
l'option d'étalonnage suivante (C2), appuyez sur ce bouton.

C2 - Absolu 2 C2 - Absolu 3 4

8 secondes 0 à 9
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5. Reprenez les étapes 3 + 4 pour chaque chiffre ainsi que pour le 
séparateur décimal. La valeur est ignorée si elle ne se situe pas 
dans les limites autorisées (tableau 10).
Cette valeur est ensuite utilisée comme point de consigne (SP) 
du point 1 sur les écrans suivants.

6. Les écrans suivants vont s'afficher successivement : 

La valeur du point de consigne (SP) est suivie de celle indiquant la 
pression mesurée (CP). Cette séquence se poursuit jusqu'à ce que la 
valeur du point 1 soit validée ou refusée.
7. Lorsque la pression est stable :

La valeur est ignorée si elle ne se situe pas dans les limites autorisées 
(5 % PE) ou si la valeur de pression actuelle n'est pas stable. 
Point 2 (P2) - Procédez aux mêmes étapes (1 à 5 ci-dessus) pour 
définir C2 - Point 2. Il s'agit de la valeur de pleine échelle, réglable 
pour le DPI 104-IS de type absolu et relatif (tableau 10).
6. Les écrans suivants vont s'afficher successivement : 

La valeur du point de consigne (SP) est suivie de celle indiquant la 
pression mesurée (CP). Cette séquence se poursuit jusqu'à ce que la 
valeur du point 2 soit validée ou refusée.
7. Lorsque la pression est stable :

La valeur est ignorée si elle ne se situe pas dans les limites autorisées 
(5 % PE) ou si la valeur de pression actuelle n'est pas stable. 

P1

Exemple de séquence : type absolu

Pour accepter la nouvelle valeur P1, appuyez sur ce bouton. 
L'écran affiche le point d'étalonnage C2 - point 2 (C2).
Pour refuser la nouvelle valeur P1 et passer à l'option de menu 
suivante, appuyez sur ce bouton.

P2

Exemple de séquence : type absolu

Pour accepter la nouvelle valeur P2, appuyez sur ce bouton. 
L'écran affiche "donE" (Terminé), et un étalonnage à deux 
points est effectué. L'instrument redémarre.
Pour refuser la nouvelle valeur P2 et passer à l'option de 
menu suivante, appuyez sur ce bouton.
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Caractéristiques 
techniques

Caractéristiques 
générales

Caractéristiques 
électriques

Température de 
fonctionnement

-10 à 50°C (14 à 122°F)

Température 
de stockage

-20 à 70°C (-4 à 158°F)

Protection étanche IP65 (étanche à la poussière et aux 
éclaboussures d'eau)

Matériaux Boîtier : acrylonitrile butadiène 
styrène/polycarbonate antistatique (ABS/PC)
Pavé de touches : caoutchouc siliconé antistatique
Joint torique : caoutchouc nitrile avec graisse 
de silicone
Entrée RS232 : Laiton nickelé
Filtre de ventilation : PTFE
Voir également les notes sur le milieu d'utilisation.

Humidité 0 à 95 % sans condensation 
(Def Stan 66-31, 8.6 cat III)

Choc/vibrations BS EN 60079-11:2007; Def Stan 66-31, 8.4 cat III
CEM BS EN 61326 : voir l'annexe A.
Sécurité Caractéristiques électriques - BS EN 61010-2001 ; 

Directive sur les appareils sous pression - Classe : 
Bonnes pratiques d’ingénierie (SEP) ; zones 
dangereuses (voir les annexes A et B)

Agrément Voir les annexes A et B ;
Marque CE

Dimensions Diamètre = 95 mm (3,74 pouces), profondeur = 
55 mm (2,2 pouces)
Longueur type (avec raccord) ≈ 120 mm (4,7 pouces) 

Poids 325 g (11,5 oz)
Alimentation Pile : Duracell® Procell® 9 V, alcaline (MN1604) ; 

OU utilisez une alimentation externe 15 V CC
Durée de vie de la pile Jusqu'à quatre mois pour les mesures de pression : 

Au (fonction d'économie de charge) - activée ; 
fonctions maximum/minimum, alarme et 
contacteur toutes désactivées

Entrée de contacteur Impédance maximale : 200Ω (contact mécanique 
uniquement).
Maximale (mA/V) : voir la figure B2.

Sortie d'alarme Type : transistor à effet de champ (FET) à drain 
ouvert.
Maximale (mA/V) : voir la figure B2.

RS232 Pour : logiciel externe
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Mesure de pression

Plage : pression relative (g), pression absolue (a), 
 pression relative fermée (sg)

Résolution Pression de 
service maximale

Notes sur 
le milieu 

d'utilisationbar psi Type mbar psi bar psi
0 à 0,7 0 à 10 g* 0,01 0,001 0,77 11,2 1
0 à 2,0 0 à 30 g* ou a 0,1 0,001 2,2 32 1
0 à 7,0 0 à 100 g* ou a 0,1 0,01 7,7 111,7 2
0 à 20 0 à 300 g* ou a 1 0,01 22 319 2
0 à 70 0 à 1000 g* ou a 1 0,1 77 1117 2
0 à 200 0 à 3000 sg 10 0,1 220 3190 2
0 à 350 0 à 5000 sg 10 0,1 385 5583 2
0 à 700 0 à 10000 sg 10 1 770 11165 2
0 à 1000 0 à 15000 sg 100 1 1100 15950 3
0 à 1400 0 à 20000 sg 100 1 1540 22330 3
* Tous les modèles de manomètres peuvent mesurer des pressions négatives (ne faisant pas partie de la 

plage étalonnée)
Notes sur le milieu d'utilisation :
1. Liquide non corrosif et non conducteur ou gaz sec non corrosif
2. Milieu adapté à l'acier inoxydable (316)
3. Milieu adapté à l'Inconel 625

Précision (0 à PE) 0,7 bar (10 psi) : 0,15 % PE
Toutes les plages ≥ 2 bar (30 psi) : 0,05 % PE

Unités kPa, MPa, kg/cm2, psi, mbar, bar, mmHg, mmH2O, mH2O, inH2O, inHg
Raccords de 
pression

Plages ≤ 700 bar (10000 psi) : 1/4 NPT mâle OU G1/4 femelle
Plages > 700 bar (10000 psi) : cône 9/16 x 18 mâle
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Agréments - IECEx
Pour le certificat IECEx (IECEx ITS 07.0007X), consultez le site Web 
IECEx à l'adresse : 

www.iecex.com
[FR] Français - K0436 Version 2 B - 10



Service client

Consultez notre site Web à l’adresse : www.gesensing.com

http://www.gesensing.com
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