Manomètre MP130 avec kit
d'étanchéité pour réseau de gaz

Description des touches du MP130

Touche ''Select''
Voir tableau
''Commandes à partir de l'écran principal''

Touche ''Marche / arrêt''
ON : Allumer
OFF : Eteindre
Escape : Retour à l'écran précédent

Touche ''Fonction''
1x : ''Hold'' : fige la mesure
2x : ''Min/Max'' : affiche le minimum et le
maximum de la voie 1 depuis la
dernière interrogation.
3x : Retour à la mesure figée.

Touche ''Rétro-éclairage''
1x

Niveau 1

2x

Niveau 2

3x

Désactivation du rétro-éclairage

Touche ''OK''
1x ''Validation''
ou ''Autozéro'' voir ci-dessous
Lexique

Auto-off : autoextinction
Escape : retour
Off : désactivé
On : activé
Unit : unité

Commandes à partir de l'écran principal
Autozéro

1x

Choix unité pression

1x

Appuyer sur

pour faire défiler les unités.

Valider avec

Auto-extinction

2x

Appuyer sur

pour faire défiler les minutes.

Valider avec

Bip

3x

Appuyer sur

pour activer ou désactiver.

Valider avec

Mise en route du compte à rebours de l'Autozéro*

*la réalisation de l'Autozéro s'effectue en débranchant les deux prises de pression du capteur puis en appuyant sur AutoZ.

Opérations préalables pour l'utilisation du manomètre MP130 avec son kit d'étanchéité
Connecter l'adaptateur conique (le plus adapté à la coupe transversale du tube) au connecteur mâle du kit
d'étanchéité, et le connecteur femelle à l'entrée positive du manomètre, comme indiqué ci-dessous :
●

Adaptateur
conique

Pompe

Entrée positive du manomètre

MP 130

●

Isoler l'installation : fermer le robinet du compteur et bloquer les connecteurs fournis à l'installation

●

Isoler l'installation : fermer le robinet du compteur et bloquer les connecteurs fournis à l'installation

Filtre et limiteur
Compteur gaz

Point de contrôle pour les
nouvelles installations, en
rénovation ou existantes.

Connecter le cône d'adaptation au connecteur en aval du compteur
Allumer le manomètre
● Injecter de l'air ou du gaz pour tester l'installation à la bonne pression :
- lors de l'alimentation en air, mettre sous pression le système avec la petite pompe en caoutchouc fournie avec le kit ;
une fois la pression désirée atteinte, fermer les robinets.
- lors de l'utilisation de gaz combustibles ou inertes, fermer les robinets et mettre sous pression le système.
●
●
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