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1 Généralités 
1.1 Informations sur le 

mode d’emploi  
Ce mode d’emploi vous permet d’utiliser le Wöhler 
DC 430 en toute sécurité. Conservez-le en per-
manence.  
Le manomètre automatique Wöhler DC 430 ne 
peut en principe être utilisé que par du personnel 
qualifié et pour l’usage auquel il est destiné. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les 
dommages résultant du non-respect de ce mode 
d’emploi. 

1.2 Instructions dans le 
mode d’emploi   AVERTISSEMENT ! 

Indique des instructions qui, si elles sont ignorées, 
pourraient entraîner des blessures, voire la mort.  

 

 ATTENTION ! 
Indique des dangers pouvant endommager 
l’appareil ou des objets. 

 

REMARQUE ! 
Met en évidence des conseils et des informations 
utiles. 

1.3 Utilisation conforme L’appareil de mesure doit être utilisé pour la me-
sure de la pression différentielle, de la vitesse 
d’écoulement et de la température, ainsi que pour 
l'enregistrement de l’humidité (en option).  
Il est spécialement conçu pour le Contrôle 
d’étanchéitéselon la NF-DTU 61.1 Partie 3  
 

1.4 Equipement de base Appareil Contenu de la livrai-
son 

Wöhler DC 430 Manomètre automa-
tique 

Tuyau de mesure 
d’1,7 m avec raccord 
rapide 
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1.5 Transport 
 ATTENTION ! 

Un transport inapproprié peut endommager 
l’appareil ! 

Afin d’éviter tout dommage pendant le transport, 
l’appareil doit toujours être transporté dans la 
mallette prévue à cet effet. Les raccords de pres-
sion doivent être sécurisés avec le capuchon de 
protection. 
La mallette peut être achetée avec l’appareil ou 
séparément. 

1.6 Elimination 

 

Les équipements électroniques ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères, mais con-
formément aux réglementations environnemen-
tales en vigueur. 
Les batteries défectueuses sont considérées 
comme des déchets dangereux et doivent être 
éliminées dans les points de collecte prévus à cet 
effet. 

1.7 Adresse du fabricant Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tél.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-250 
E-mail: info@woehler.de 
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2 Spécifications 
2.1 Valeurs mesurées 

Mesure de la pression différentielle 
(pont piézoélectrique compensé en 
température) 

Description Information 

Plage de mesure ± 2 bar 

Précision < 3 % de la v. m., 
dans la plage < ± 200 
Pa mieux que ± 6 Pa 

Résolution 1 Pa dans la plage 
–210 hPa à +210 hPa, 
sinon 10 Pa 

 

Débit de fuite  Description Information 

Plage de mesure 0,0 l/h à 10,0 l/h, 
jusqu’à 8 l/h testé 

Précision ± 0,2 l/h  
dans la plage 0 à 4 l/h, 
sinon 5 % de la v. m. 

Résolution 0,1 l/h 
 

Mesure interne de température  Description Information 

Plage de mesure -20 °C à 60 °C 

Précision < ± 1 °C 

Résolution 0,1 °C 
 

Mesure externe de la température 
(en option, p. ex. avec affichage de 
la température ou sonde de tempé-
rature de surface) 

Description Information 

Plage de mesure 2 canaux, -20,0 °C à 
+800,0 °C 

Précision < ± 1 °C dans la plage 
-20 °C à 67 °C, sinon 
1,5 % de la v. m., se-
lon EN 50379-2 

Résolution 0,1 °C 
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Mesure de l’humidité (en option) Description Information 

Plage de mesure 0 % à 100 % 
d’humidité relative, 
sans condensation 

Précision ± 3 % rF 

Résolution 0,1 % d’humidité rela-
tive 

 

Pression absolue (en option) Description Information 

Plage de mesure 300 hPa à 1100 hPa 

Précision ± 2  hPa 

Résolution 0,1 hPa 
 

 
2.2 Valeurs calculées 

 Facteur de 
calcul 

Calcul 

Unités de pres-
sion 

Conversion en hPa, Pa, 
mmH2O, PSI, inwc, bar, mbar 
selon les règles de conver-
sion généralement en vi-
gueur 

Unités de tem-
pérature 

Conversion de °C en °F se-
lon les règles de conversion 
généralement en vigueur 

Vitesses 
d’écoulement 

selon tube de Prandtl ou de 
Pitot type S, affichage en 
m/s, correction automatique 
de la densité continue par 
signal de température, 2 à 
150 m/s 

Volume de con-
duite 

Automatique de 0,0 à 1000,0 
l 
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2.3 Fonction Enregistreur 

 Description Information 

Etendue 9999 mesures avec à 
chaque fois valeur de 
mesure de la pression 
et de l’humidité (en 
option) et trois valeurs 
de mesure de la tem-
pérature (avec sondes 
externes intégrées) 
qui peuvent être 
stockées dans la mé-
moire interne à des 
intervalles 
d’échantillonnage de 1 
seconde à 24 heures 
au choix 

Transfert des données 
par USB 

Données en ligne, 
permanent, déjà pen-
dant l’enregistrement 

Intervalle 
d’échantillonnage sé-
lectionnable 

Dans l’intervalle de 1 
seconde à 24 heures, 
à sélectionner libre-
ment 

 REMARQUE ! 
Veillez à travailler sur secteur ou à utiliser des 
piles pleines ! 
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2.4 Données techniques 

 Description Information 

Alimentation  quatre piles AA ou 
piles sèches 
- Mode de travail :  
env. 60 mA,  
- Mode « Off » et 
mode Enregistrement :  
environ 45 μA pour 
l’horloge et le proces-
seur 

Interfaces USB (port COM) 
transfert des données 
vers un PC, impres-
sion sur place sur 
l’imprimante thermique 
rapide Wöhler TD 600 

Température de 
stockage 

-20 °C à +60 °C 

Température de travail 5 °C à +40 °C 

Poids env. 450 g, aimant de 
fixation intégré 

Dimensions 80 x 225 x 60 mm 

Date et heure Impression sur les 
protocoles de mesure 

Mémoire interne 2 Mo 
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1 
3 

3 Structures et fonctions 
3.1 Appareil de base 

 
 
 

 
 
 
 
Ill. 1: Affichage et éléments de commande 
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Numéro Fonction 

1 Mini port USB  

2 Œillet pour capot de protection 

3 Prise de charge 

4 Ecran couleur 

5   Touche ESC Contextuelle 
Annulation de la fonction en cours 

 REMARQUE ! 
Si la touche est maintenue appuyée, vous revenez au 
menu principal. 

6   Touches fléchées Fonction contextuelle, défilement vers le haut et le bas 

7   ENTER  
ou touche Marche/Arrêt 

a) Confirmer la saisie 
b) Contextuel 
c) Si la touche est maintenue appuyée, l’appareil 

s’éteint après 3 secondes 

8   Interface infrarouge Imprimante thermique pour protocole de mesure 

9   Prise de pression (+) Prise principale pour la mesure du volume de la fuite de 
gaz 

10 Prise de pression (-) Prise de référence pour la mesure de la pression diffé-
rentielle ou prise de pression statique pour tube Prandtl 
et tube de Pitot type S 

11 Prise pour bulle de gaz La bulle de gaz peut être raccordée ici pour mesurer le 
volume de fuite avec du gaz. 

12, 13 Fiches de raccordement standard pour sondes de tem-
pérature NiCr-Ni 

14 Couvercle des piles (sur l’illustration, fermé au dos de 
l’appareil) 

 Au dos du Wöhler DC 430 se trouvent des ouvertures de 
diffusion pour l’enregistrement interne de l’humidité et de 
la température de la pièce. La mesure intégrée de la 
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température sert également à la compensation de tem-
pérature de la sonde de pression.  
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3.2 Sondes et composants de connexion 

 
Ill. 2: Tuyau de raccordement du Wöhler 
DC 430 pour la mesure du débit de fuite 

Câble de raccordement standard d’1,7 m pour la 
mesure du volume de la fuite. La prise de pression 
positive (+) du Wöhler DC 430 est raccordée au 
manchon de contrôle ouvert du consommateur de 
gaz. 
Un tuyau de diamètre intérieur de 5 - 6 mm ou un 
raccord rapide de type DN 2.7 peut être raccordé 
au manchon de raccordement.  
 

 ATTENTION ! 
Pour les plages de pression supérieures, aucun 
tuyau en silicone ne doit être utilisé, car avec ce 
matériau, une perforation sous la forme d’une fuite 
supplémentaire peut être constatée même à une 
surpression de 1000 hPa ou plus. Des tuyaux en 
tissu appropriés sont inclus dans le kit de contrôle 
d’étanchéité des conduites de gaz (voir Acces-
soires). 
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Ill. 3: Tuyau de raccordement du Wöhler 
DC 430 pour la mesure du volume de la 
fuite avec bulle de gaz remplie 
 

Prise pour la bulle de gaz pour mesurer avec du 
gaz de service au lieu d’air. 

 REMARQUE ! 
Respectez les consignes de prévention des acci-
dents du BGR 500, chap. 2.31 « Travaux sur les 
conduites de gaz » ! 

 
 
Ill. 4: Prise pour la bulle de gaz 

 

La bulle de gaz doit être raccordée via le filtre en 
coton dans l’orifice situé entre les deux prises de 
pression. 
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Ill. 5: Tube de Pitot type S 

 

Tube de Pitot type S pour mesurer la vitesse d’air 
• Brancher la fiche du tube de Pitot dans la prise 

12 (ill. 1) du Wöhler DC 430. 
• La ligne de surpression du tube de Pitot type S 

est raccordée à la prise de pression (+) (ill. 1, 
partie 9) et la ligne opposée à l’écoulement à la 
prise de pression (-) (ill. 1, partie 10). 

  

 
Ill. 6: Raccords 

Raccords pour la mesure manuelle du volume et 
du taux de fuite en fonction de la méthode de perte 
de pression (sans pompe interne). 
 

 
Ill. 7: Kit de contrôle d’étanchéité de 
conduites de gaz Wöhler  
 

Raccords du kit de contrôle d’étanchéité de con-
duites de gaz Wöhler : 
1 Bloc distributeur 
2 Tuyau de raccordement à l’appareil de mesure 
3 Tuyau de raccordement à la pompe à air 
4 Tuyaux de raccordement au tuyau de gaz 
 

1 

2 

3 

4 
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Ill. 8: Connexions pour la mesure de la 
pression différentielle au brûleur gaz à 
air soufflé  

 

Prises pour la mesure de la pression différentielle 
au brûleur gaz à air soufflé : 
 

 REMARQUE ! 
Un tuyau de mesure de 3,5 mm de diamètre et 
d’1,5 m de longueur et 2 raccords en T de 4 mm 
de diamètre sont nécessaires (art. 9237, voir Ac-
cessoires) 

• Diviser le tuyau de mesure et couper un tuyau 
de 10 cm de long dans les deux moitiés. 

• Placer les longueurs de tuyau les plus longues 
au centre du raccord en T et les longueurs les 
plus courtes à l’extrémité orientée vers 
l’extérieur du connecteur en T. 

 

 
Ill. 9: Wöhler DC 430 raccordé au brû-
leur gaz à air soufflé (pour la mesure de 
la pression différentielle) 

• Retirer les tuyaux de connexion du brûleur et 
raccorder la connexion libre de la pièce en T. 

• Connecter ensuite les tuyaux de 10 cm de long 
à la connexion du brûleur. 

• Allumer maintenant le Wöhler DC 430 et lire la 
pression différentielle en mode Mesure.  
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Ill. 10: Connexion de deux pinces de 
mesure de la température 

  
 

Connexion des pinces de mesure de la tempéra-
ture : 
Deux pinces peuvent être raccordées simultané-
ment.  
• Brancher les pinces de mesure de la tempéra-

ture dans les fiches 12 et 13 (ill. 10) du Wöhler 
DC 430. 

Sur l’écran,  la valeur de température mesurée via 
la fiche 12 (ill. 10) est affichée sous la forme T1 et 
la valeur de température mesurée via la fiche 13 
sous la forme T2. 
 

 REMARQUE ! 
Tout thermocouple de type K peut être connecté 
via les fiches de raccordement. 
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3.3 Fonction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompe 
Réservoir sous pression 

Valve 

Prise de pression (+) pour la conduite 
de gaz 

Prise pour la bulle de gaz 

Capteur de pression 
absolue et 
d’humidité  

Ill. 11: Structure intérieure de l’appareil 
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3.4 Structure de l’écran  

 
 
 

Ill. 12 : Ecran et boutons de commande 

Le Wöhler DC 430 dispose d'un écran couleur 
avec une diagonale de 2,4". 
 
Grâce à la technologie OLED, l’écran est très lisible 
quel que soit l’angle de vue. 
 
L’utilisation du Wöhler DC 430 s’effectue au moyen 
de quatre touches plusieurs fois affectées. 

 
 

 
Ill. 13: Vue détaillée de l’écran   
 

 

 L’écran se compose d’un en-tête, d’une barre de 
menu et d’une zone d’affichage. 
Le processus ou le type de mesure est indiqué à 
gauche dans l’en-tête. 
Dans la partie droite de l’en-tête se trouve la fe-
nêtre d’état avec l’heure, la date, le client (si sé-
lectionné), l’état de diagnostic de l’appareil et 
l’état des piles. 
La zone d’affichage contient les données de me-
sure et les sous-menus.  
La barre de menu se trouve au bas de l’écran. 
Elle se compose de trois champs contextuels. 

ESC/Annuler 
Défilement/Zoom 

Marche/Arrêt 
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4 Préparation à l’utilisation  
4.1 Etat de charge et char-

gement des piles 

 
Ill. 14: Position des piles dans le Wöhler 
DC 430 
 

L’indicateur de charge des piles se situe toujours 
dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque 
l’appareil est sous tension. Une pile complètement 
chargée est représentée par une icône de pile 
totalement verte. Une diminution du remplissage 
et le changement de couleur en rouge permet de 
signaler un déchargement des piles. Lorsque les 
piles sont presque vides, le rétro-éclairage 
s’assombrit. L’avertissement « Charger les piles » 
apparaît. Dans ce cas, il faut arrêter la mesure 
aussi vite que possible. 

 AVERTISSEMENT ! 
Risque de blessure en cas de mauvaise mani-
pulation des piles ! Ne pas jeter les piles dans 
un feu et ne pas les exposer pas à des tempéra-
tures élevées. Il existe un risque d’explosion ! 
Si les piles ne sont pas utilisées correctement, le 
liquide peut couler et irriter la peau. Eviter le con-
tact avec le liquide. En cas de contact, rincer avec 
beaucoup d’eau. Si du liquide pénètre dans les 
yeux, rincez immédiatement à l’eau pendant 10 
minutes et consultez un médecin immédiatement ! 

 

 AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort dû au courant électrique ! 
Ne jamais toucher la fiche secteur avec des mains 
mouillées ! 
Garder l’alimentation à l’abri de l’humidité ! 
Ne pas retirer le câble d’alimentation de la prise 
par le câble, il pourrait se rompre ! 
Utilisez le bloc d’alimentation uniquement si la 
tension indiquée sur la plaque signalétique cor-
respond à celle de la prise. 

Le chargement des piles peut se faire lorsqu’elles 
sont dans l’appareil. 

 REMARQUE ! 
Pendant le chargement, vous pouvez continuer à 
mesurer. 
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 ATTENTION ! 
- Avant de charger, s’assurer qu’aucune pile 
sèche n’est insérée !  
- Utiliser uniquement 4 piles AA. 
- Utiliser uniquement le chargeur Wöhler. 

Pour charger les piles, procédez comme suit : 
• Connecter le chargeur à l’appareil (ill. 1, partie 

3) et le brancher à l’alimentation. 
 

 
Ill. 15: Ouvrir le compartiment à piles 
 

Il est également possible de charger les piles à 
l’extérieur avec un chargeur rapide universel. 
• Pour retirer les piles, appuyez sur la languette 

du couvercle de l’appareil et appuyez simulta-
nément sur le couvercle du compartiment à 
piles. 

En fonction de l’état des piles, le temps de charge 
est de 1 à 3 heures. 

 REMARQUE ! 
Pour obtenir la pleine capacité des piles, les 4 
piles usées doivent toujours avoir le même état de 
charge et le même âge. Par conséquent, n’utilisez 
pas différents types de piles et ne les remplacez 
pas individuellement. 
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4.2 Test d’étanchéité 

 
 

Avant chaque utilisation comme manomètre 
automatique, vérifiez que l’appareil Wöhler DC 
430 est bien étanche. Pour cela, procédez comme 
suit : 
• Allumer le Wöhler DC 430. 
• Raccorder une bouteille en PET d’au moins 1 

litre au bouchon obturateur PA 1 (bleu, petit) à 
la prise de pression positive du Wöhler DC 
430 via un tuyau souple.  

 

 REMARQUE ! 
Ne vissez pas trop fort le bouchon obturateur 
dans la bouteille. En général, deux tours suffisent 
sinon le bouchon peut perdre sa forme conique et 
sauter hors de la bouteille.  

 

• Appeler ensuite le sous-point «  Taux de 
fuite » dans le menu principal afin de vérifier 
l’étanchéité du Wöhler DC 430 et des rac-
cords. 

• Le taux de fuite déterminé doit être inférieur 
ou égal à 0,1 l/h. 

Ce n’est qu’après avoir réussi le test d’étanchéité 
que la mesure peut être effectuée sur la conduite 
de gaz. 

 REMARQUE ! 
Pendant le test, il ne faut pas toucher la bouteille 
pour éviter un changement de température. 

 

Ill. 16: Test d’étanchéité avec bouteille 
en PET 
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5 Utilisation 
 

 AVERTISSEMENT ! 
Pour mesurer avec le Wöhler DC 430, respectez les consignes de prévention des ac-
cidents « Travailler avec des installations de gaz » et le règlement « Règles techniques 
pour les installations de gaz DVGW-TRGI ». 

 

 

5.1 Mise en marche  

 
Ill. 17: Bloc de touches avec touche 
Marche/Arrêt 

 
 

 ATTENTION ! 
Avant chaque utilisation, il convient de vérifier vi-
suellement le bon fonctionnement de l’appareil. Si 
une mesure du débit de fuite est effectuée sur une 
conduite de gaz, un contrôle d’étanchéité doit 
d’abord être effectué conformément au para-
graphe 4.2. 

 

• Mise en marche de l’appareil : appuyer sur la 
touche Marche/Arrêt (à droite). 

 
Ill. 18: Mise à zéro 

Après la mise en marche, l’appareil effectue un 
autotest et une mise à zéro pendant 10 secondes.  

 

 ATTENTION ! 
Aucun tuyau ne peut être raccordé ou une pres-
sion différentielle appliquée lorsque l’appareil se 
stabilise et détermine son point zéro. 

 

5.1.1 Champ « Client » de la 
barre de menu 

Permet de sélectionner des clients, de créer ma-
nuellement de nouveaux clients, ou d’afficher, 
d’imprimer ou de transférer des valeurs mesurées 
précédemment enregistrées, cf. chapitre 8.  
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5.1.2 Champ « Diag » de la 
barre de menu – Infor-
mations sur l’appareil 

 

Appelle le diagnostic de l’appareil et du capteur.  
• Immédiatement après la mise en marche 

(pendant l’autotest), appuyez sur le bouton 
droit « Diag ». 

• Le menu Diagnostic apparaît à l’écran. Vous y 
trouverez les informations suivantes concer-
nant votre appareil : 

- Version du firmware 
- Numéro de série 
- Heures de fonctionnement 
- Nombre de mesures déjà prises 
- Date du dernier calibrage 
- Date de production 

5.2 Mesurer 

 
Ill. 20: Mode Mesure 

Une fois la mise à zéro terminée, l’appareil passe 
automatiquement en mode Mesure. 
L’écran affiche toutes les valeurs mesurées et 
calculées en continu. Les fonctions suivantes sont 
disponibles via la barre de menu : 
• Touche « Menu » : ouvre le menu principal. 
• Zoom : active ou désactive le mode Zoom 

(appui prolongé). 
• Point de menu « PD=0 » : pression différen-

tielle : cherche nouveau point zéro 

Ill. 19: Menu Diagnostique 
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5.3 Remarques sur 
l’utilisation 

 
 
 
Ill. 21: Ecran et touches de commande 

 
 
 

• Une pression prolongée sur la touche 
ESC/Annuler arrête toujours toutes les en-
trées de menu et revient à la vue principale. 

 
Ill. 22: Mode Zoom 

 
 

• Une pression sur l’une des touches de défile-
ment du menu Mesure active le mode Zoom. 
Les valeurs mesurées fortement grossies 
peuvent ainsi également être lues à une plus 
grande distance. En mode Zoom, trois valeurs 
mesurées sont simultanément visibles à 
l’écran. Une brève pression sur l’une des 
touches de défilement fait défiler la liste. 

• Une pression prolongée sur une touche de 
défilement désactive à nouveau le mode 
Zoom. 

ESC/Annuler 
Défilement/Zoom 

Marche/
Arrêt 
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Ill. 23: DC 430 avec dragonne 

• Le Wöhler DC 430 dispose d’un aimant de 
fixation au dos de l’appareil.  
Grâce à lui, l’appareil peut être fixé à une sur-
face magnétique droite pendant la mesure. 

• Il est également possible de suspendre le 
Wöhler DC 430 à la dragonne pendant la me-
sure, cf. Accessoires. 

 
 ATTENTION ! 

Ne pas poser l’appareil sans protection ! 

Pour éviter les dommages, pendant la mesure  
• toujours tenir l’appareil dans la main. 
ou 
• fixer l’appareil au système avec l’aimant de 

fixation située à la tête de l’appareil. 
ou 
• accrocher l’appareil à la dragonne. 
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6 Types de mesure dans le menu principal 
6.1 Appeler le menu prin-

cipal 
Si vous appuyez dans la fenêtre « Mesure » sur la 
touche « Menu », vous parvenez au menu princi-
pal à partir duquel toutes les tâches de mesure et 
tous les modes de réglage supplémentaires peu-
vent être appelés. Les sous-menus suivants sont 
disponibles : 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 24: Menu principal 
 

6.2 Contrôle d’étanchéité 
des conduites de gaz 
selon le paragraphe 11 
de l’annexe D de la  
NF-DTU 61.1 Partie 3. 

Le contrôle d’étanchéité est réalisé sur des tuyaux 
(robinetterie incluse) sans appareil à gaz, sans 
système de réglage et de sécurité correspondant. 

Grâce à la pompe intégrée du Wöhler DC 430, le 
raccordement d'une pompe à air externe, ou autre, 
n'est pas nécessaire.  

 
Ill. 25: DC 430 raccordé au manchon de 
contrôle via un tuyau  

1. Fermer la conduite et utiliser un bouchon 
d’essai approprié (p. ex. capuchon compteur). 

2. Mettre en marche le Wöhler DC 430. 
3. Attendre la phase de mise à zéro. 
4. Après la phase de mise à zéro, raccorder la 

prise de pression (+) au manchon de contrôle 
via un tuyau et un adaptateur. 

 

 AVERTISSEMENT ! 
Respectez les consignes de prévention des acci-
dents. 

 

5. Sélectionner le point de menu « Contrôle 
d’étanchéité » dans le menu principal. 
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Ill. 26: Préréglages du contrôle 
d’étanchéité selon les TRGI 

• Entrez la pression de service de la conduite á 
mesurer avec les touches de défilement. : 

La pression de contrôle préréglée, la durée de la 
mesure et la durée de la stabilisation s'adaptent 
maintenant à la pression de service. 
L’utilisateur peut définir toutes les spécifications 
individuellement avec les touches fléchées. 

 REMARQUE ! 
Il est fortement recommandé de mesurer avec les 
valeurs par défaut car elles répondent aux exi-
gences actuelles de la NF-DTU 61.1 Partie 3. 

 

 
Ill. 27: Sélection « Pomper manuelle-
ment » 

 

Jusqu’à une pression d’essai de 400 hPa, le Wö-
hler DC 430 peut pomper automatiquement la 
conduite de gaz via les pompes intégrées. Si cela 
n’est pas souhaité, l’utilisateur peut également 
pomper de l’air manuellement. 
 

 REMARQUE ! 
Si le contrôle d’étanchéité est effectué manuelle-
ment, les connexions doivent être effectuées vec 
le kit de contrôle d’étanchéité de conduites de gaz 
(voir Accessoires). 

 
Ill. 28: Demande pour pomper 

 

1. Sélectionner « Commencer la mesure » et 
appuyer sur la touche « Demarrer », cf. ill. 32 

2. Paramètre: « Pomper automatiquement » : 
L’appareil pompe jusqu’à la pression d’essai 
préréglée et le temps de stabilisation com-
mence. Le Wöhler DC 430 commence ensuite 
automatiquement la mesure. 

2. Paramètre « Pomper manuellement » : L'utili-
sateur pompe avec une pompe à air jusqu’à la 
pression d’essai préréglée. 

Le temps de stabilisation suit. 
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Ill. 29: Affichage des résultats durant le 
contrôle d’étanchéité 

Une fois le temps de stabilisation écoulé, la me-
sure commence automatiquement. 
Les valeurs de pression actuelles sont indiquées 
dans un graphique. Sous le graphique est affichée 
la durée de mesure restante. 
 
 

 Une fois la mesure terminée, le texte « Mesure 
terminée » apparaît sous le graphique. 

3. Appuyer sur la touche droite « Suivant ». 

 
Ill. 30: Résultat du contrôle d’étanchéité 

 

Les résultats de mesure s’affichent ensuite. Le 
résultat du contrôle est OK si les conditions sui-
vantes sont remplies : 
1. La pression de démarrage est supérieure ou 

égale à la pression d’essai réglée. 
2. La durée de mesure a été respectée. 
1. La perte de pression pendant la mesure est 

inférieure à 0,1 hPa (résolution minimale se-
lon TRGI). 

Si les exigences ci-dessus n’ont pas été respec-
tées pendant la mesure, il n’y a pas d’affichage 
« Résultat: Ok ». Sur le protocole, le choix « OK » 
ou « Non ok » apparaît (l’appréciation est laissée 
à l’utilisateur). 
Le protocole peut ensuite être imprimé à partir du 
menu principal, voir chapitre 6.10. 
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6.3 Mesure du volume  

6.3.1 Mesure du volume, 
automatique 

 
Ill. 31: Sélection Mesure de volume 

La mesure automatique du volume sert à déter-
miner le volume d’une conduite jusqu’à 100 l. 
 

 REMARQUE ! 
Pour les volumes de conduite plus importants, de 
100 à 1000 litres, il est recommandé de mesurer 
le volume manuellement, comme décrit dans le 
point suivant. 

 

1. Sélectionner le point de menu « Volume » 
dans le menu principal et confirmer avec 
« OK ». 

 

 
Ill. 32: Paramètres de mesure du volume 

 

La pression d’essai et la pression atmosphérique 
sont suggérées. 
 

 REMARQUE ! 
La pression d’essai peut être réglée individuelle-
ment. Une pression d’essai de 5 mbar est re-
commandée. 
Si l’appareil n’est pas équipé de sonde de pres-
sion absolue, l’utilisateur doit entrer la pression 
atmosphérique, voir chapitre 6.12, sous-point 
« Pression atmosphérique ». 

 

2. Démarrer la mesure avec la 
touche« Demarrer ». 

L’appareil va maintenant pomper jusqu’à la pres-
sion d’essai préréglée. 
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Ill. 33: Résultat de la mesure du volume 

 

Une fois la pression d’essai atteinte, le volume V 
est affiché.  

3. Une fois que la valeur V s’est stabilisée, re-
prendre avec « Terminer ». 

Dans le menu principal apparaît maintenant une 
encoche derrière le sous-point « Volume » de 
sorte que l’on puisse voir que cette mesure a déjà 
été effectuée. 

 
6.3.2 Mesure du volume, 

manuel 
À partir d’un volume de conduite de 100 l à 1 000 l 
maximum, une mesure manuelle du volume est 
recommandée.  
 

Principe de mesure de la mesure 
manuelle du volume 

Si un volume d’échantillon connu VProbe est préle-
vé sur un système de conduite doté d’une pompe 
d’analyse de suie, le volume total VRohr peut être 
déterminé à partir du changement de pression 
résultant. 

 









−

∆
⋅= 1Pr p

pVV akt
obeRohr

|Temp. = const.  

 

Le volume recherché VRohr est déterminé selon la 
loi de Boyle-Mariott par l’équation suivante : 
VRohr Volume de conduite recherché 

VProbe Volume de prélèvement 

p∆  Différence de pression maximale résul-
tant de l'échantillonnage 

pakt Pression atmosphérique absolue, saisie 
manuelle dans le point de menu Setup  
(Default: 1013 hPa) 

 

 La différence de pression ∆p est mesurée. Pour 
obtenir un résultat de mesure suffisamment pré-
cis, la différence de pression mesurée ∆p doit être 
d’au moins 200 Pa. En conséquence, le volume 
d’échantillon VProbe prélevé avec la pompe 
d’analyse de suie doit être au moins égal à 1/500 
du volume de la conduite. 
 

 REMARQUE ! 
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Une pression plus élevée entraîne des temps de 
stabilisation plus longs lors de la compensation de 
la température et a une grande influence sur les 
fuites éventuelles. 
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Valeurs indicatives pour la sélection 
du volume qui doit être prélevé avec 
la pompe d’analyse de suie 

Volume de la pompe Volume de conduite 
maximum 

163 ml 
(1 course avec pompe 
d’analyse de suie) 

80 l 

489 ml 
(3 avec pompe 
d’analyse de suie) 

240 l 
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Effectuer une mesure 
manuelle du vo-
lume

 
Ill. 34: Mesure manuelle du volume avec 
Wöhler DC 430 et pompe d’analyse de 
suie 

 

 

 REMARQUE ! 
Pour la mesure manuelle du volume, une pompe 
d’analyse de suie Wöhler est nécessaire. La 
pompe d’analyse de suie a un volume de 163 
ml/course. 

1. Fermer la conduite et utiliser un bouchon 
d’essai approprié. 

 

 AVERTISSEMENT ! 
Respectez les consignes de prévention des acci-
dents UVV BGF D2. 

 

2. Mettre en marche le Wöhler DC 430 et rac-
corder ensuite la prise de pression (+) au 
bouchon d’essai via un tuyau. 

3. Raccorder une pompe d’analyse de suie via 
un deuxième tuyau, une pièce en T croisée et 
un capuchon compteur (voir ill. 58). 

 

 

 REMARQUE ! 
Si vous utilisez le kit de contrôle d’étanchéité de 
conduites de gaz Wöhler, respectez pour les con-
nexions le mode d’emploi du kit de contrôle 
d’étanchéité de conduites de gaz Wöhler.  

4. Sélectionner le point de menu « Volume » 
dans le menu principal et confirmer avec 
« OK ». 

5. Régler le volume d’essai en fonction du vo-
lume à prélever avec la pompe d’analyse de 
suie, p. ex. 163 ml pour une course avec la 
pompe d’analyse de suie. 



Types de mesure dans le menu principal 
 

 35 

 
Ill. 35: Paramètres de mesure du volume 

 

 

 REMARQUE !  
Si l’appareil n’est pas équipé de sonde de pres-
sion absolue, l’utilisateur doit entrer la pression 
atmosphérique.  

 

6. Commencer la mesure avec « Start ». 
Ceci est suivi de la demande de prélever le vo-
lume d’échantillon prédéfini. 

7. Prélevez le volume d’échantillonnage avec la 
pompe d’analyse de suie. 

8. Démarrer la mesure. 

 
Ill. 36: Résultat de la mesure du volume 

 

Le volume V est affiché. 
9. Dès que la valeur V est stabilisée, reprendre 

avec « OK ». 
Dans le menu principal apparaît maintenant une 
encoche derrière le sous-point « Volume » de 
sorte que l’on puisse voir que cette mesure a déjà 
été effectuée. 
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6.4 Graphique/Acquisition 

 
Ill. 37: Sous-menu Enregistrer 

 

Le point de menu « Graphique/Acquisition » per-
met l’enregistrement continu et la représentation 
graphique ultérieure des données mesurées dans 
le Wöhler DC 430. 
L’intervalle d’enregistrement, le nombre de me-
sures, la date et l’heure d’arrêt peuvent être défi-
nis par l’utilisateur comme suit : 

1. Utilisez les flèches gauche/droite pour aller à 
la position suivante et les flèches haut/bas 
pour augmenter ou diminuer les valeurs. 

L’écran peut être éteint pendant l’enregistrement 
des données. Cela économise de l’énergie. 
 

 REMARQUE ! 
Si l’écran doit être éteint entre les cycles de me-
sure, un intervalle d’enregistrement d’au moins 20 
secondes doit être défini. 

 

 2. Commencer l’enregistrement des données en 
appuyant sur la touche « Start ». 

 REMARQUE ! 
Veillez à travailler sur secteur ou à utiliser des 
piles pleines ! 

 

 REMARQUE ! 
Si une mesure à long terme doit être effectuée en 
mode Log avec des sondes externes (sondes de 
mesure de température, sonde de température de 
surface), retirez les piles et utilisez une alimenta-
tion 5 V à la place du chargeur. 

 
L’écran montre un graphique avec l’illustration des 
valeurs enregistrées. 
Après avoir appuyé sur la touche « Stop », un 
protocole de l’enregistrement des données est 
créé. 
La touche « Imprimer » permet d’imprimer sous 
forme de graphique le canal de mesure actuelle-
ment sélectionné. Le canal de mesure peut être 
changé avec les touches fléchées. 
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Après avoir appuyé sur la touche « Suivant », 
l’écran affiche la requête « Les valeurs mesurées 
doivent-elles être reprises ? ». 
Si vous appuyez sur la touche « Non », le menu 
principal apparaît à l’écran mais le sous-point 
« Graphique/Enregistrer » n’est pas pourvu d’une 
encoche. Lorsque la touche « Oui » est pressée, 
le menu principal apparaît également et le sous-
point « Graphique/Enregistrer » est pourvu d’une 
encoche car les données enregistrées ont été 
prises en charge. 
Après avoir terminé le processus, la mesure doit 
être enregistrée sous un client avec le point de 
menu « Enregistrer ». 
Le logiciel Wöhler DC 4xx peut être utilisé pour 
lire les données (voir Accessoires). 
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6.5 Vitesse d’air 

 
Ill. 38: Connexion du tube de Pitot type S 
au Wöhler DC 430 

La mesure de vitesse d’écoulement mesure la 
vitesse d’écoulement v du gaz en m/s. 
 

 REMARQUE ! 
Pour mesurer la vitesse d’écoulement, un tube de 
Pitot type S est nécessaire (voir Accessoires). 

 
Ill. 39: Représentation schématique de la 
mesure de la vitesse d’écoulement 

 

1. Connecter la pression totale du tube de Pitot à 
la prise (+) du Wöhler DC 430. 

2. Raccorder la pression statique à la prise (-) du 
Wöhler DC 430. 

3. Mettre en marche le Wöhler DC 430. 
4. Introduire le tube de Pitot replié dans le flux de 

gaz via l’orifice de mesure. 
5. Fixer le tube de Pitot avec le cône et aligner 

pour la mesure, conformément à l’ill. 63. 
6. Si nécessaire, ajuster la sonde à la section 

transversale de la conduite de gaz à l’aide de 
vis moletées. 

 REMARQUE ! 
Ce réglage doit être effectué avant la procédure 
de mesure proprement dite, car après avoir des-
serré les vis moletées et réglé la profondeur 
d’immersion, il faut vérifier ou ajuster l’orientation 
opposée des tubes de mesure. 

 
Ill. 40: Mesure de la vitesse d’écoulement 

7. Sélectionner le point de menu « Vitesse 
d’écoulement » dans le menu principal et con-
firmer avec « OK ». 

En haut de l’écran, la vitesse d’écoulement v est 
affichée. Le bas de l’écran indique la température 
mesurée par la sonde du tube de Pitot. En outre, 
apparaissent également la pression différentielle 
PD et la densité ρ à partir desquelles le Wöhler 
DC 430 calcule la vitesse d’écoulement. 
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 REMARQUE ! 

Le tube de Pitot type S de Wöhler fournit pour la 
même vitesse d’écoulement un meilleur signal 
utile qu’un tube de Prandtl normal. Pour un affi-
chage calibré, le facteur Pitot de 0,93 doit être 
défini une fois dans la configuration . 
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6.6 Imprimer 

 
Ill. 41: Transfert des données de mesure 
du DC 430 à l’imprimante thermique 
rapide TD 600 
 

Le sous-menu « Imprimer » lance l’impression de 
toutes les valeurs mesurées enregistrées. L’écran 
du DC 430 montre un aperçu de l’impression. 
Différents types d’imprimantes thermiques peu-
vent être définis dans le point de menu « Setup » 
du menu principal. 
Les fonctions suivantes sont disponibles via la 
barre de menus : 
• Point de menu « Abbr » (champ gauche) : 

annule le processus. 
• Point de menu « ↓↑ » (champ central) : fait 

défiler le contenu de l’écran vers le haut ou le 
bas. Un appui prolongé fait défiler le contenu 
de l’écran de plusieurs lignes. 

• Point de menu « Impression » (champ droit) : 
démarre l’impression. 

 Pendant l’impression, une barre d’état indique la 
progression de celle-ci. Le point de menu « Sor-
tir » peut être utilisé pour annuler l’impression. 
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6.7 Enregistrer  Après avoir activé le sous-point « Enregistrer », 

toutes les mesures cochées dans le menu princi-
pal sont enregistrées, voir chapitre 8.1.1. 
 

 
6.8 Paramètres 

 
Ill. 42: Menu « Paramètres  

Les réglages mentionnés ci-après peuvent être 
faits dans le menu Setup. Pour ce faire, procédez 
comme suit : 

1. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner 
et modifier le sous-point. 

Le paramètre à modifier est surligné en rouge. 
2. Quitter le sous-point avec la touche ESC sans 

enregistrer la modification ou confirmez le 
nouveau réglage avec la touche droite 
MARCHE/ARRET.  

 

Heure Ici, vous pouvez régler l’heure au format 00:00. 

Date Ici, vous pouvez régler la date au format 
01.01.2010. 

 

Pression atmosphérique Ici est entrée la pression atmosphérique actuelle 
pakt  sur place (QFE) en hPa pour le calcul de la 
densité et pour la détermination du taux de fuite. 
Des valeurs entre 800 hPa et 1200 hPa peuvent 
être définies (default: 1013 hPa).  
La pression atmosphérique peut être déterminée 
comme suit : 
Rechercher la pression atmosphérique avec le 
service météo, p. ex. sur Internet. 
Cette pression atmosphérique se réfère au niveau 
moyen de la mer ou QNH. 
Puisque la pression atmosphérique spécifiée par 
le service météo se base sur le niveau moyen de 
la mer, il faut maintenant déterminer la hauteur du 
lieu de mesure. 
Chaque 8 m, 1hPa de la pression atmosphérique 
se référant au niveau moyen de la mer doit être 
soustrait. 
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 EXEMPLE : Détermination de la pression 
absolue pour Paderborn ! 

Pour Paderborn, le service météo donne une 
pression atmosphérique actuelle de 991 hPa. Pa-
derborn est 94 m au-dessus de NN. La pression 
absolue à saisir dans le Wöhler DC 410 sur place 
est ensuite calculée comme suit :  

hPahPam
mhPa 9798

94991 =−   

 

 REMARQUE ! 
Il est également possible d’équiper le Wöhler DC 
430 d’un capteur de pression atmosphérique (voir 
Accessoires). Dans ce cas, la saisie manuelle de 
la pression atmosphérique décrite ci-dessus n’est 
pas nécessaire. 

 

Unité de pression Les unités de pression hPa, Pa, mm/H2O, psi,  
inWC, bar et mbar peuvent être sélectionnées. La 
valeur par défaut est hPa. 

Mesure de la pression Ici, vous pouvez basculer entre la mesure nor-
male de la pression (une nouvelle valeur mesurée 
par seconde) et la mesure rapide de la pression 
(quatre valeurs mesurées par seconde). 

Unités de température Les unités de température °C ou °F peuvent être 
sélectionnées.  

Contraste Il est possible d’ajuster la luminosité de l’écran 
entre 20 % et 90 %. 

Imprimante  Si « Wöhler » est choisi ici, le protocole peut être 
imprimé rapidement en utilisant l’imprimante 
thermique rapide Wöhler TD 600. Si une autre 
imprimante est utilisée, il faut alors choisir le ré-
glage « Autre ». 

Impression graphique Si l’option « Oui » est sélectionnée ici, les dia-
grammes sont imprimés avec le protocole. Si 
l’option « Non » est sélectionnée, les diagrammes 
ne seront pas imprimés. La valeur par défaut est 
« Oui ». 
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Chercher par Il est possible de choisir entre « nom du client «  
et «n° de client ». Dans le menu client, le nom du 
client ou le numéro peut être sélectionné en fonc-
tion de ce préréglage. 

Facteur Pitot Le facteur Pitot est important pour mesurer la 
vitesse d’écoulement. Il prend en compte la géo-
métrie du tube de Pitot utilisé. Le facteur Pitot du 
tube de Pitot type S à utiliser ici est 0,93. Pour 
cette raison, la valeur par défaut est 0,93. 

Logo imprimante Ici, vous pouvez entrer votre propre en-tête sur 6 
lignes. Il apparaît ensuite sur chaque impression. 

Parametrage par defaut Ici, tous les réglages, sauf le calibrage, peuvent 
être réinitialisés aux valeurs préréglées en usine.  

 

 

7 Gestion des données 
Le Wöhler DC 430 permet la sauvegarde et la gestion des données des clients assi-
gnées aux différents tronçons de conduite. Des dossiers client peuvent être créés et au 
total 128 tronçons peuvent être assignés à un client. 
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7.1.1 Sauvegarde des don-
nées client 

Si une ou plusieurs mesures ont été effectuées 
sur une installation de gaz (p. ex. un essai de 
charge, un contrôle d’étanchéité et une mesure du 
taux de fuite), celles-ci peuvent être assignées à 
un client comme suit : 

1. Choisir le sous-menu « Sauvegarde » dans le 
menu principal. 

 
Ill. 43: Sélection du client 

Ill. 44: Sélection des conduits 

2. Faire défiler les noms des clients avec les 
touches de défilement. Si le client souhaité 
n’existe pas encore dans le DC 430, vous 
pouvez le créer dans le point de menu « Nou-
veau client » (voir chapitre 8.1.2). 

 REMARQUE ! 
Une pression continue sur les touches de défile-
ment accélère le défilement. 

3. Confirmer la sélection avec « Ok ».  
La sélection des conduits apparaît. Ici aussi, un 
autre conduit peut être assigné à ce client avec 
« Nouveau conduit ». 

4. Confirmer le conduit avec « Ok ». 
 

 REMARQUE ! 
Les données mesurées cochées dans le menu 
sont sauvegardées. 

Après la sauvegarde réussie, un cadenas (pour les 
mesures sécurisées) apparaît à la place de 
l’encoche (pour les mesures effectuées). 

 

 REMARQUE ! 
Lors de la sauvegarde, les mesures éventuelle-
ment déjà enregistrées sous ce tronçon sont 
écrasées. 
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Ill. 45: Sélection du menu Client 

 

Si d’autres tronçons doivent être ajoutés à des 
mesures déjà sauvegardées, ce tronçon doit déjà 
être sélectionné avec la touche « Client » pendant 
la phase de mise à zéro, directement après la 
mise en marche du DC 430. 
Dans le menu principal, les mesures déjà enregis-
trées sont affichées avec un verrou et les nou-
velles mesures effectuées sont cochées. Ensuite, 
toutes les mesures doivent être sauvegardées 
comme décrit ci-dessus. 
 

7.1.2 Créer un nouveau 
client 

 

 
Ill. 46: Créer un nouveau client 

 

De nouveaux clients ou tronçons de conduite peu-
vent être créés aussi bien lors de la sélection du 
client que lors de la sauvegarde. Pour cela, le 
nouveau client doit être défini manuellement en 
saisissant un nom, un numéro de client et un nom 
de tronçon. 

 REMARQUE ! 
Au total, 128 tronçons de conduite peuvent être 
enregistrés et assignés au client. 

 



Gestion des données 
 

46 

7.1.3 Menu Données  

 
Ill. 47: Préparation pour le transfert de 
données par USB 

Sous le sous-menu « Gestionnaire données » 
dans le menu principal, le nombre de clients et de 
tronçons actuellement présents dans l’appareil 
s’affiche. 
Dans le sous-menu « Imprimer protocole », 
chaque mesure enregistrée dans l’appareil de 
mesure peut être imprimée ultérieurement. 
« Supprimer le tronçon » supprime un seul tron-
çon.  
 

 REMARQUE ! 
Si le tronçon est le seul assigné au client, alors le 
client est également supprimé. 

« Supprimer le client » supprime le client, ainsi 
que tous les tronçons de conduite qui lui sont 
assignés. 
« Supprimer tous les clients » supprime toute la 
mémoire clients. 
Le point de menu « Transfert de données par 
USB » sert pour la communication avec un PC, 
voir chap. 8.2. 

7.2 Échange de données 
avec un PC ou un No-
tebook 

 

Avec un câble mini USB, les données peuvent 
facilement être transférées du Wöhler DC 430 
vers le PC ou le Notebook. Pour ce faire, procé-
dez comme suit : 
• Connecter le Wöhler DC 430 au PC via un 

câble mini USB. 
• Sélectionner le sous-point « Transfert de 

données par USB » : Menu principal > Ges-
tion des données > Transfert de données par 
USB. 
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Ill. 48: Mode USB 

 

Le Wöhler DC 430 est maintenant en mode USB.  
• Ouvrir le programme de gestion des données 

sur le PC. La suite du transfert des données 
se fait à partir du PC. 

7.3 Transfert de données 
en ligne 

Un transfert permanent des données du Wöhler 
DC 430 vers le PC pendant une mesure est pos-
sible avec le logiciel Wöhler DC 4xx. 
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8 Messages d’erreur 

Message d’erreur Cause possible Solution 

Piles vides ! Les plies/accus sont vides. Changer ou recharger les 
piles/accus. 

Stabilisation impossible - 
Perte de pression trop im-
portante 

La pression chute trop pen-
dant la mesure si bien 
qu’aucune mesure ne peut 
pas avoir lieu. 

Vérifier les connexions. 

ATTENTION: Surcharge Avertissement de surpres-
sion lors du pompage ma-
nuel. 

Soulager la pression. 

 

 

9 Maintenance 
 Pour garantir le parfait fonctionnement du Wöhler 

DC 430, l’appareil doit faire l’objet d’un entretien 
régulier.  

9.1 Liste de maintenance Intervalle Travail de mainte-
nance 

Si besoin (utilisateur) Nettoyage du boîtier 
avec un chiffon humide 
et un détergent doux 

Changement du filtre en 
coton après inspection 
visuelle : le filtre en 
coton se trouve sur la 
prise pour la bulle de 
gaz (ill. 1, partie 11) et 
peut être retiré avec 
une pince à épiler et 
être réutilisé. 

1 fois par an (usine) Envoyez l’appareil à 
l’un de nos centres de 
service pour inspection 
et calibrage. 
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10 Garantie et service  
10.1 Garantie Chaque manomètre automatique Wöhler DC 430 

est testé dans toutes les fonctions et quitte notre 
usine uniquement après un contrôle de qualité 
détaillé. Le contrôle final est détaillé dans un rap-
port de test et joint à chaque appareil de mesure  
avec un rapport de calibrage. 
Lorsqu’il est utilisé correctement, le manomètre 
automatique Wöhler DC 430 est couvert par une 
garantie de douze mois à compter de la date 
d’achat. Les piles et les dommages au capteur de 
pression causés par une surcharge sont exclus de 
cette garantie.  
Les frais de transport et d’emballage de l’appareil 
en cas de réparation ne sont pas couverts par 
cette garantie. 
Cette garantie n’est plus valable si des répara-
tions et modifications ont été effectuées par un 
personnel non autorisé. 

10.2 Service  Pour nous, le SERVICE joue un rôle très impor-
tant dans nos rapports avec nos clients. Voilà 
pourquoi nous sommes toujours à votre disposi-
tion même après l’expiration de la période de ga-
rantie. 
• Vous nous envoyez l’appareil de mesure, 

nous le réparons en quelques jours et nous 
vous l’envoyons avec notre service de colis. 

• Vous pouvez solliciter l’aide directe de nos 
ingénieurs au téléphone. 
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11 Accessoires 
Sondes  

Sonde de température de surface Art. 4651 

Sonde de température pince Art. 6679 

Tube de Pitot type S Art. 9244 

  

étanchéité  

Wöhler Kit gaz Art. 7161 

Bouchon pour haute pression G ½  Art. 7213  

Bouchon pour haute pression G3/8 Art. 7214 

  

Extras  

Dragonne  Art. 4728 

Wöhler TD 100 Imprimante IR Art. 4160 

Papier imprimante, 10 rouleaux Art. 4145 

Tuyau de mesure DC 430, 1,5 m  Art. 9237 

Pièces   

Filtres en coton Art. 9243 

  

Logiciel  

Logiciel Wöhler DC 4xx Art. 997 

  

Option  

Installation des capteurs d’humidité et de pression absolue dans 
le Wöhler DC 430  

Art. 9242 
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12 Déclaration de conformité 
Le fabricant:  
 
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
 
Déclare que le produit: 
 
Nom du produit:   Manomètre automatique  
Numéro de modèle: Wöhler DC 430 
 
est certifié et approuvé par TÜV SÜD Industrie Service pour la mesure du débit de fuite 
de gaz conformément aux exigences DVGW G 5952. 
(DVGW - certificat d’examen de type DG-4805CL0027). 
Dans le cadre de cette homologation, TÜV Süd Industrie a également vérifié la con-
formité aux exigences de conformité et de compatibilité électromagnétique suivantes : 
 
- Exigences de compatibilité électromagnétique conformément à EN 61326-1: 1997+ 
 A1: 1998 + A2: 2001 
- Exigences selon DIN EN 61010-1: 2002 
- Exigences essentielles pour le degré de protection selon EN 60529: 1991 
 
Cette déclaration est transmise pour le fabricant mentionné ci-dessous par : 
 
Dr. Stephan Ester, Directeur  Bad Wünnenberg, 09.05.2018 

 

 


