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Pompe d’échantillonnage AirChek® XR5000
N° de réf. 210-5000

Notice d’utilisation

863 Valley View Road, Eighty Four, PA 15330 États-Unis • Tél. : 724-941-9701 • www.skcinc.com
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Figure 1. Pompe d’échantillonnage d’air AirChek® XR5000

Introduction

Description

La pompe d’échantillonnage SKC AirChek XR5000 (fi gure 1) est un dispositif d’échantillonnage d’air à débit constant (5 à 5 000 mL/min) qui convient pour un 
échantillonnage de gaz/vapeur à bas débit ou de matières particulaires à haut débit.

Vérifi cation du contenu de la pompe/du kit

Utilisez le tableau ci-après pour vérifi er que vous avez reçu tous les articles associés au n° de réf. commandé.  S’il vous manque des articles, contactez SKC
au 800-752-8472 (États-Unis uniquement) ou au 724-941-9701.

Si vous avez commandé le 

n° de réf.
Votre emballage doit contenir

210-5001 Pompe d’échantillonnage AirChek XR5000 avec batterie lithium-ion (Li-Ion) haute puissance et jeu de tournevis

210-5002 Pompe d’échantillonnage AirChek XR5000 avec batterie lithium-ion (Li-Ion) standard et jeu de tournevis

210-5001K
Kit de pompe seule qui comprend une pompe avec batterie Li-Ion haute puissance, un chargeur simple 100-240 V, et un porte-cassette, dans 
un étui en nylon souple

210-5002K
Kit de pompe seule qui comprend une pompe avec batterie Li-Ion standard, un chargeur simple 100-240 V, et un porte-cassette, dans un étui en 
nylon souple.

Matériel requis

 Tubulure de 1/4 pouce de dia. int. (3/8 pouce de dia. ext.) en Tygon®

 Chargeur pour pompe alimentée par batt erie Li-Ion
 Accessoires pour bas débit si l’échantillonnage se fait à 5 à 500 mL/min. Voir Accessoires

Port d’entrée avec 

fi ltre protecteur

LED bleu 

vif d’état de 

pompe

Bloc de 

batterie 

(2 options 

disponibles)

Écran à cristaux 

liquides (LCD) 

à lecture facile

Pas illustrés :

Clip ceinture (dos)

Prise de charge de batterie (dos)
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Pour démarrer

Charge du bloc de batterie lithium-ion

• Chargez complètement un bloc de batterie neuf avant d’utiliser la pompe. Il peut être nécessaire de charger la batterie plusieurs 

fois avant de pouvoir atteindre la capacité maximale de la batterie.

• Un circuit à sécurité intrinsèque situé à l’intérieur de la batterie provoque une décharge automatique de la pompe pendant 

l’entreposage. Chargez complètement la batterie avant tout étalonnage et échantillonnage pour bénéfi cier d’un fonctionnement 

optimal de la pompe.

• Après avoir chargé le bloc de batterie, c’est une bonne pratique de faire fonctionner la pompe pendant environ 5 minutes avant 

d’effectuer l’étalonnage. Ceci garantit que la batterie est dans un état plus stable et améliore l’accord entre les étalonnages avant 

et après échantillonnage.

• Le bloc de batterie peut être maintenu sur des chargeurs de batterie Li-Ion agréés par SKC pendant une période indéfi nie.

1.  Pour une charge complète, veillez à ce que la pompe ne soit pas en fonctionnement. Insérez la prise de 
l’adaptateur de charge dans le port de charge situé au dos de la pompe. Veillez à orienter la prise 
de façon à ce que la fl èche soit tournée vers le haut.

 Veillez à l’orientation correcte du câble de charge avant de le brancher dans le port de charge. Une orientation ou 

un contact incorrect mettra la batterie en court-circuit et annulera la garantie.

 Un court-circuit du bloc de batteries rend ce dernier immédiatement inutilisable.

2.  Insérez la prise de l’alimentation électrique dans l’adaptateur de charge.

3.  Faites glisser l’onglet de verrouillage sur le côté et insérez la prise appropriée dans l’alimentation électrique. 
 Relâchez l’onglet de verrouillage. Branchez l’alimentation électrique dans une prise murale.

4. Le bloc de batt erie Li-Ion standard à 2 éléments se recharge en environ 4 heures. Le bloc de batt erie Li-Ion haute 
puissance à 4 éléments se recharge en environ 8 heures. Faites fonctionner la pompe pendant 5 minutes une 
fois que la charge est terminée.

Lecture du voyant LED d’état de charge sur le chargeur simple

L’appareil de charge Li-Ion (n° de réf. P22300) indique l’état de charge de la batt erie grâce à un voyant LED qui clignote selon des séquences spécifi ques. Pour lire 
l’état de charge de la batt erie, observez le voyant LED de façon continue pendant plus de 5 secondes (voir ci-dessous).

Action du voyant LED État de charge

ALLUMÉ

fi xe

Charge en cours

ALLUMÉ

2 s

ÉTEINT


0,25 s

ALLUMÉ

2 s

(Se 
répète) Chargé à environ 80 %

ÉTEINT

2 s

ALLUMÉ


0,25 s

ÉTEINT

2 s

(Se 
répète) Charge terminée

Détermination de la charge de la batterie

Trois barres indiquent une charge complète (s’affi  che normalement après la charge), environ 75 à 100 %.

Deux barres indiquent que la batt erie est suffi  samment chargée pour faire fonctionner la pompe, environ 25 à 75 %.

Une barre indique que la charge de la batt erie est faible (changer la batt erie), environ 1 à 25 %.

S’il y a aucune barre, cela indique qu’une panne de batt erie faible est imminente.

Panne de batt erie faible
S’il n’y a aucune barre et que le contour clignote, cela indique une panne de batt erie faible (la pompe se met en att ente et passe en veille après 15 secondes en mode de panne 
de batt erie faible). Le temps de fonctionnement cumulé est conservé.

Alimentation électrique

Port de 

charge de 

batterie

Port de 

branche-

ment

Appareil 

de charge

Des prises interchangeables s’insèrent 

dans l’alimentation électrique.

Ensemble de charge de la pompe AirChek 
XR5000 avec un chargeur simple (un 

chargeur à cinq postes est disponible, voir 
Accessoires)

Port de l’alimentation 

électrique

Voyant LED 

d’état de charge

http://www.skcinc.com


Formulaire 38047-F Rév. 1910
Page 3 sur 16www.skcinc.com

Remarques et mises en garde

• Ne chargez pas la pompe et ne la faites pas fonctionner sur le chargeur dans des endroits dangereux.

• N’utilisez que le chargeur et les blocs de batterie conçus pour la pompe AirChek XR5000 pour garantir un fonctionnement fi able, faute de quoi la garantie sera annulée.

• Pour la sécurité de l’utilisation dans des endroits dangereux, veillez à ce que l’étiquette de la pompe comporte le logo  et à ce que l’étiquette du bloc de batterie comporte 
le n° de réf. P85004 ou P85002. L’utilisation de tout autre bloc de batterie ou appareil pour alimenter la pompe annule la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

• Toute altération du bloc de batterie ou l’utilisation d’un bloc réparé ou remis à neuf annule toute garantie ainsi que la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

• Ne pas ouvrir, démonter, mettre en court-circuit, écraser, incinérer ou exposer la batterie à des fl ammes ou des températures élevées.

• N’utilisez que le chargeur agréé par SKC pour cette pompe. L’utilisation d’un chargeur non agréé peut endommager la batterie et la pompe, et annule toute garantie.

• Un non-respect des avertissements et mises en garde annule toute garantie.

Utilisation du clavier

La pompe AirChek XR5000 est actionnée par le biais de séquences de touches sur le clavier situé sur la face avant du boîtier 
de la pompe. (voir à droite et tableau ci-dessous).

Touche Action
 Fait défi ler les paramètres dans les fonctions de confi guration utilisateur
 Augmente le débit, l’exécution temporisée et le retard d’exécution
 Diminue le débit, l’exécution temporisée et le retard d’exécution

Séquence de 
touches

Action/résultat

 Appuyer sur les touches individuellement.
[] Appuyer simultanément pour basculer entre les modes d’attente et d’exécution et pour quitter les fonctions de 

confi guration utilisateur.
 Code de sécurité. Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), 

appuyer pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.

Mise sous/hors tension de la pompe

Mise sous tension :
• Appuyer et maintenir enfoncé  jusqu’à ce que l’écran affi  che “ON” (sous tension).

• Appuyez sur [] pour faire fonctionner la pompe ou pour placer une pompe en fonctionnement en att ente. Un voyant 
LED bleu clignotant sur le dessus de la pompe indique que la pompe est en fonctionnement ou qu’une exécution retardée a 
été programmée dans la pompe.

Mise hors tension :
• Mise hors tension manuelle (mode de veille) : Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu 

clignotant), appuyez sur  et maintenez enfoncé jusqu’à ce qu’un compte à rebours de 3 à 1 s’affi  che sur l’écran LCD et 
que la pompe s’arrête. La mise hors tension manuelle fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé.

• Mise hors tension automatique (mode de veille) : Met sous tension une pompe qui n’est pas en mode d’exécution (pas de 
voyant LED bleu clignotant) après cinq minutes d’inactivité.

Verrouillage du clavier

• Pendant que le clavier est verrouillé, la touche  fonctionne toujours pour permettre la mise sous tension manuelle d’une pompe qui n’est pas en mode d’exécution (pas de 

voyant LED bleu clignotant).

• Un clavier verrouillé le reste jusqu’à ce que l’utilisateur le déverrouille. Une mise hors tension et sous tension de la pompe n’affecte pas l’état de verrouillage du clavier.

Verrouillage : Dans un mode quelconque, appuyez sur  5 fois rapidement. Un “L” clignotant s’affi  che dans l’angle inférieur 
droit de l’écran.

Déverrouillage : Appuyez sur  5 fois rapidement. Le “L” clignotant disparaît de l’angle inférieur droit de l’écran. Le clavier 
peut être utilisé normalement. Si le “L” s’affi  che toujours, voir Dépannage.

Accès aux fonctions de confi guration utilisateur

 Il est impossible d’accéder aux fonctions de confi guration utilisateur lorsque le clavier est verrouillé.

Accès aux fonctions : Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), appuyez sur .

Sortie des fonctions : Appuyez sur [] pour quitt er les fonctions de confi guration utilisateur. La pompe est prête à fonctionner.

Touche 

fl èche vers 

le basTouche 

étoile

Touche 

fl èche vers 

le haut

Voir http://www.skcinc.com/instructions/1918.pdf pour plus d’informations sur les blocs de batterie de pompes SKC.

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/instructions/1918.pdf


Formulaire 38047-F Rév. 1910
Page 4 sur 16www.skcinc.com

Fonctions de confi guration utilisateur

Les fonctions de confi guration utilisateur sont répertoriées ci-dessous dans l’ordre dans lequel elles s’affi  chent. Remarque : la fonction CLr pour eff acer le temps 
d’exécution cumulé n’est disponible que lorsque le temps d’exécution cumulé existe.

Pas de temps d’exécution cumulé Temps d’exécution cumulé
CLr

ADJ FlOW (régl. débit) ADJ FlOW (régl. débit)
Régler TIMED RUN (exécution 
temporisée)

Régler TIMED RUN (exécu-
tion temporisée)

Régler RUN DELAY (exécution 
retardée)

Régler RUN DELAY (exécu-
tion retardée)

Effacement du temps d’exécution cumulé

• CLr n’annule pas les paramètres d’exécution temporisée ou d’exécution retardée (voir Annuler une exécution temporisée et/ou une exécution retardée).

• Une modifi cation des paramètres d’exécution temporisée et/ou d’exécution retardée dans les fonctions de confi guration utilisateur efface automatiquement le temps d’exécution 

cumulé.

• Une modifi cation du débit dans les fonctions de confi guration utilisateur n’efface pas le temps d’exécution cumulé.

1. Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), appuyez sur .
2. Appuyez sur [] lorsque CLr s’affi  che pour eff acer le temps d’exécution cumulé. La pompe est prête à fonctionner.

Réglage du débit

1. Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), appuyez sur .
2. Reliez l’entrée de la pompe à un étalonneur.
3. Appuyez sur  jusqu’à ce que “ADJ” et “Flow” clignotent sur l’écran.
4. Appuyez sur  pour augmenter ou sur  pour diminuer le débit. Des lignes en pointillé se déplacent vers le haut et 

vers le bas sur l’écran LCD pour indiquer le sens de l’ajustement. Le débit ne s’affi  che pas sur l’écran LCD de la pompe. 
Observez l’étalonneur pour consulter une mesure du débit.

5. Appuyez sur [] pour accepter le paramétrage du débit et pour quitt er les fonctions de confi guration utilisateur.

Défi nition d’une exécution temporisée

Programmez la pompe AirChek XR5000 à l’aide du clavier pour une exécution allant de 1 à 9999 minutes.

Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant) :
1. Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
2. Appuyez sur  jusqu’à ce que "Set Timed Run" (défi nir une exécution temporisée) et "min" clignotent sur l’écran.
3. Appuyez sur  pour augmenter ou sur  pour diminuer les minutes.
4. Appuyez sur [] pour accepter le paramétrage de l’exécution temporisée et pour quitt er les fonctions de confi guration 

utilisateur. Le paramétrage s’affi  che sur l’écran et la pompe est prête à fonctionner.
5. Appuyez sur [] pour faire fonctionner la pompe.

Pendant une exécution temporisée :
a. Le voyant LED bleu situé sur le dessus du boîtier de la pompe clignote. “Timed Run Remaining” (exécution temporisée et restante) s’affi  che et un compte 

à rebours des minutes est exécuté sur l’écran LCD.
b. Il est possible d’affi  cher le temps d’exécution cumulé en appuyant sur  et en maintenant cett e touche enfoncée.
c. Il est possible de mett re l’exécution en pause (en att ente) en appuyant sur []. Les affi  chages du temps restant et du temps 

d’exécution cumulé s’arrêtent. c. Il est possible de reprendre l’exécution en appuyant sur []. Le temps restant et le temps 
d’exécution cumulé reprennent.

d. À la fi n de l’exécution, la pompe s’arrête et “Timed Run Remaining” (exécution temporisée restante) et “0” s’affi  chent. Pour affi  cher 
le temps d’exécution cumulée, appuyez sur  et maintenez cett e touche enfoncée.

e. Pour retourner à l’affi  chage “Timed Run”(exécution temporisée), appuyez sur []. Ceci eff ace également le temps d’exécution 
cumulé.

Remarque :   Si la pompe se met en veille à la suite de l’exécution et qu’elle en est sortie, l’écran affi  che “Timed Run Remaining”(exécution temporisée restante) et “0”. Le  temps 
d’exécution cumulé provenant de l’exécution demeure et peut être affi  ché en appuyant sur  et en maintenant cett e touche enfoncée.

Une action sur [] après une exécution terminée eff ace automatiquement le temps d’exécution cumulé.Astuce
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Défi nition d’une exécution retardée avec une exécution continue

Programmez la pompe AirChek XR5000 à partir de son clavier pour démarrer automatiquement une exécution d’échantillonnage après qu’une période spécifi ée 
(de 1 à 9999 minutes) s’est écoulée.

Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant) :
1.  Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
2.  Appuyez sur  jusqu’à ce que "Set Run Delay" (défi nir une exécution retardée) et "min" clignotent sur l’écran.
3.  Appuyez sur  pour augmenter ou sur  pour diminuer les minutes.
4.  Appuyez sur [] pour accepter le paramétrage de retard d’exécution et pour quitt er les fonctions de confi guration 

utilisateur. Le temps de retard d’exécution s’affi  che sur l’écran LCD et la pompe est prête à démarrer une exécution retardée.
5.  Appuyez sur [] pour activer la pompe.

Pendant une exécution retardée avec une exécution continue :
a. Le voyant LED bleu sur le dessus du boîtier de la pompe clignote pendant le retard d’exécution même si la pompe n’est pas en fonctionnement.
b. Le temps de retard d’exécution restant fait l’objet d’un compte à rebours qui s’affi  che sur l’écran LCD.
c. Une fois que le retard d’exécution est écoulé, la pompe commence à fonctionner. Le temps d’exécution cumulée se décompte 

en minutes.
d. Il est possible de mett re l’exécution en pause (en att ente) en appuyant sur []. L’affi  chage du temps d’exécution cumulé 

s’arrête. Il est possible de reprendre l’exécution en appuyant sur []. L’affi  chage du temps d’exécution cumulé reprend.
e. Une fois que l’exécution est terminée, arrêtez la pompe en appuyant sur []. Le temps de fonctionnement cumulé s’affi  che.

Remarque :  Si la pompe se met en veille à la suite d’une exécution continue et qu’elle en est sortie, l’écran affi  che le temps d’exécution cumulé.

Défi nition d’une exécution retardée avec une exécution temporisée

Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant) :
1.  Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
2.  Appuyez sur  jusqu’à ce que "Set Timed Run" (défi nir une exécution temporisée) et "min" clignotent sur l’écran.
3.  Appuyez sur  pour augmenter ou sur  pour diminuer les minutes (de 1 à 9999 minutes).
4. Appuyez sur  pour faire défi ler “Set Run Delay” (défi nir une exécution retardée) et “min” qui clignotent.
5. Appuyez sur  pour augmenter ou sur  pour diminuer les minutes (de 1 à 9999 minutes).
6.  Appuyez sur [] pour accepter les paramétrages de l’exécution retardée et de l’exécution temporisée et pour quitt er les 

fonctions de confi guration utilisateur. Le paramètre de retard d’exécution s’affi  che sur l’écran LCD et la pompe est prête 
à démarrer une exécution retardée.

7.  Appuyez sur [] pour activer la pompe.

Pendant une exécution retardée avec une exécution temporisée :
a. Le voyant LED bleu sur le dessus du boîtier de la pompe clignote pendant le retard d’exécution même si la pompe n’est pas en fonctionnement.
b. Le temps de retard d’exécution restant fait l’objet d’un compte à rebours qui s’affi  che sur l’écran LCD.
c. Une fois que le retard d’exécution est écoulé, la pompe commence à fonctionner. “Timed Run Remaining” (exécution temporisée 

et restante) s’affi  che et un compte à rebours des minutes est exécuté sur l’écran LCD.
d. Il est possible d’affi  cher le temps d’exécution cumulé en appuyant sur  et en maintenant cett e touche enfoncée.
e. Il est possible de mett re l’exécution en pause (en att ente) en appuyant sur []. Les affi  chages du temps restant et du temps 

d’exécution cumulé s’arrêtent. Il est possible de reprendre l’exécution en appuyant sur []. Le temps restant et le temps 
d’exécution cumulé reprennent.

f. À la fi n de l’exécution, la pompe s’arrête et “Timed Run Remaining” (exécution temporisée restante) et “0” s’affi  chent. 
Pour  affi  cher le temps d’exécution cumulée, appuyez sur  et maintenez cett e touche enfoncée.

g. Pour retourner à l’affi  chage “Timed Run”(exécution temporisée), appuyez sur []. Ceci eff ace également le temps 
d’exécution cumulé.

Remarque :   Si la pompe se met en veille à la suite de l’exécution temporisée et qu’elle en est sortie, l’écran affi  che “Timed Run Remaining”(exécution temporisée restante) 
et “0”. Le temps d’exécution cumulé provenant de l’exécution demeure et peut être affi  ché en appuyant sur  et en maintenant cett e touche enfoncée.

    Lors de la défi nition d’une exécution temporisée ou d’une exécution retardée avec un grand nombre de minutes dans les fonctions de confi guration 
utilisateur, appuyez sur  en même temps que sur  ou . Ceci active la fonctionnalité de comptage rapide qui fait défi ler les minutes d’exécution 
temporisée ou d’exécution retardée par échelons de 100.

   Une action sur [] après une exécution terminée eff ace automatiquement le temps d’exécution cumulé.

Annulation d’une exécution temporisée et/ou d’une exécution retardée

• La sélection de CLr dans les fonctions de confi guration utilisateur après une exécution d’échantillonnage efface uniquement le temps d’exécution cumulée. Ceci n’efface pas les 

paramètres de temps d’une exécution temporisée ou d’une exécution retardée.

Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant) :
1.  Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
2.  Appuyez sur  jusqu’à ce que "Set Timed Run" (défi nir une exécution temporisée) et "min" clignotent sur l’écran.
3.  Appuyez sur  jusqu’à ce que l’affi  chage du temps soit 0. 
4. Répétez l’opération pour le retard d’exécution si nécessaire.
5.  Appuyez sur [] pour quitt er les fonctions de confi guration utilisateur. La pompe est prête à fonctionner.

Astuces
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Utilisation 

Applications à débit élevé (1 à 5 L/min)

Réglage/étalonnage du débit

• Laissez la pompe s’équilibrer après l’avoir fait passer d’une température extrême à une autre.

* Chargez complètement la batterie de la pompe avant l’étalonnage et l’échantillonnage.

1. Veillez à ce que la batt erie soit complètement chargée et à ce que la pompe ait fonctionné pendant 5 minutes avant l’étalonnage

2.  Préparez l’étalonneur. Voir les instructions fournies avec l’étalonneur.

3. Mett ez en place un ensemble d’étalonnage (voir ci-dessus) : À l’aide d’une tubulure flexible, reliez la sortie de l’étalonneur (port d’aspiration) à l’entrée de milieu 
d’échantillonnage représentatif. À l’aide d’une tubulure de 1/4 pouce en Tygon, reliez la sortie de milieu d’échantillonnage à l’entrée de la pompe.

4. Pendant que la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), réglez le débit de pompe souhaité de la manière suivante : 
a. Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
b. Appuyez sur  jusqu’à ce que “ADJ” et “Flow” clignotent sur l’écran. Appuyez sur  pour augmenter le débit. Appuyez sur 

pour diminuer le débit (des lignes en pointillé se déplacent vers le haut et vers le bas sur l’écran pour indiquer de façon graphique 
le sens de l’ajustement) jusqu’à ce que l’étalonneur indique le débit stipulé par la méthode. Le débit ne s’affi  che pas sur l’écran 
LCD de la pompe. Observez l’étalonneur pour déterminer le débit. Une fois que le débit souhaité est indiqué sur l’étalonneur 
(à ± 5 % près), appuyez sur [] pour accepter le paramètre de débit et pour quitt er les fonctions de confi guration utilisateur. 
Prenez au minimum trois valeurs et consignez le débit moyen, selon les instructions données par OSHA/NIOSH. La pompe est 
prête à fonctionner.

• Une modifi cation du débit dans les fonctions de confi guration utilisateur n’efface pas le temps d’exécution cumulé.

• Une modifi cation des paramètres d’exécution temporisée et/ou d’exécution retardée dans les fonctions de confi guration utilisateur efface automatiquement le temps 
d’exécution cumulé.

5.  Débranchez l’étalonneur et la tubulure flexible du milieu d’échantillonnage représentatif et passez à Confi guration/Échantillonnage.

Confi guration/Échantillonnage

• Laissez la pompe s’équilibrer après l’avoir fait passer d’une température extrême à une autre.

• Protégez la pompe d’échantillonnage contre les intempéries lors d’un échantillonnage à l’extérieur.

• L’utilisation de tout appareil ou bloc de batterie autre que le n° de réf. P85004/P85004A ou P85002/P85002A pour alimenter la pompe annule la homologation UL pour la 

sécurité intrinsèque.

* Chargez complètement la batterie de la pompe avant l’étalonnage et l’échantillonnage.

1. Remplacez le milieu d’échantillonnage par un milieu neuf non exposé pour le prélèvement d’échantillons.
2. Placez le milieu d’échantillonnage à un endroit approprié pour l’échantillonnage. Pour un échantillonnage personnel, agrafez le milieu de 

prélèvement d’échantillons sur l’employé dans la zone de respiration et la pompe sur la ceinture de l’employé à l’aide du clip ceinture.

 Lors de l’utilisation d’un impacteur, placez un piège en ligne entre la pompe et l’impacteur pour éviter que des vapeurs ne soient accidentellement attirées 

dans l’échantillonneur.  Tout manquement à utiliser un piège en ligne approprié pendant un échantillonnage avec impacteur annulera toute garantie.

3.  Démarrez une exécution d’échantillonnage continue ou temporisée en appuyant sur []. Consignez l’heure de début et tous autres renseignements 
pertinents.

• L’échantillonnage démarre automatiquement si un retard d’exécution est défi ni et lancé. L’échantillonnage s’arrête également automatiquement si une exécution temporisée 
est défi nie et lancée.

• Pour un démarrage et un arrêt automatiques, défi nissez et lancez à la fois un retard d’exécution et une exécution temporisée.

Ensemble d’étalonnage avec cassette fi ltre
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4. Eff ectuez l’échantillonnage pendant le temps spécifi é dans la méthode utilisée. Le temps d’exécution cumulé s’affi  che sur 
l’écran  LCD. 

5. Pour arrêter une exécution d’échantillonnage, appuyez sur []. Ceci met la pompe en att ente. Consignez l’heure d’arrêt et tous 
autres renseignements pertinents.
a. Pour reprendre l’exécution d’échantillonnage sans eff acer le temps d’exécution cumulé, appuyez sur [].
b. Pour eff acer le temps d’exécution cumulé, mett ez la pompe en att ente, appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur, et 

appuyez sur [] lorsque CLr s’affi  che.

Affi chages possibles pendant l’échantillonnage

Panne de débit  — Si la pompe n’est pas en mesure de compenser pendant plus de 15 secondes en raison d’une 
contre-pression excessive, la pompe se met en panne de débit. Pendant une panne de débit, l’icône de panne s’affi  che sur l’écran LCD 
et clignote pendant la durée de la panne, la pompe se met en mode d’attente, et l’affi  chage du temps d’exécution cumulé est retenu. 
La pompe redémarre en 15 secondes et essaie de poursuivre l’échantillonnage. Si le débit reste limité, la pompe se remet en panne de 
débit. Tentatives de redémarrage automatique se réalisent toutes les 15 secondes jusqu’à 5 fois. Le temps de panne de débit n’est pas 
ajouté au temps d’exécution cumulé.

Pour eff acer une panne de débit et l’icône de panne de débit, déterminez la cause de la panne, remédiez-y et appuyez sur [] pour supprimer l’icône de l’écran 
LCD et redémarrer la pompe.

Remarque : Une panne de batterie faible peut se produire à la place d’une panne de débit lorsqu’il y a une charge de batterie faible au moment de la panne, une 
contre-pression excessive, et/ou lorsqu’il y a une distance très courte entre la restriction et l’entrée de la pompe (p. ex. panne causée par un doigt par rapport à une 
tubulure pincée). L’icône de panne de débit ne s’affi che pas et le redémarrage automatique ne s’active pas dans ces conditions. Une icône de panne de batterie 
faible s’affi che à la place et la pompe se met en veille.

Si la pompe se met en veille pendant qu’elle est en panne de débit, l’icône de panne de débit peut rester affi chée sur l’écran LCD lorsque la pompe est mise sous 
tension ultérieurement. Pour supprimer l’icône de l’écran LCD, mettez la pompe en attente, appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur, 
et appuyez sur [] lorsque “CLr” s’affi che.

6.  Placez un capuchon sur l’échantillon et envoyez-le à laboratoire pour analyse avec des récipients vides et les renseignements d’échantillonnage pertinents.

7. Vérifi ez le débit.
a. Mett ez la pompe sous tension et remett ez en place l’ensemble d’étalonnage et le milieu d’échantillonnage.
b. Prenez trois mesures et consignez la valeur moyenne comme étant le débit après échantillonnage. N’ajustez pas le débit de la pompe pendant cett e étape.
c. Comparez les débits avant et après échantillonnage. Consignez une note dans la documentation d’échantillonnage si les valeurs diff èrent de plus de ± 5 %.

Panne de débit pendant
une exécution continue
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Applications à débit faible (5 à 500 mL/min)

• Un échantillonnage à tube unique exige le porte-tube réglable bas débit All-in-One; voir la notice d’utilisation du All-in-One pour obtenir des détails sur son fonctionnement. 

• Un échantillonnage à plusieurs tubes exige un contrôleur à pression constante (CPC) et un porte-tube réglable bas débit double, triple ou quadruple; voir la notice d’utilisation du 

CPC et du porte-tube réglable bas débit pour obtenir des détails sur leur fonctionnement.

Utilisation du porte-tube réglable All-in-One

Défi nition/étalonnage du débit pour un tube unique

• Laissez la pompe s’équilibrer après l’avoir fait passer d’une température extrême à une autre.

• Chargez complètement la batterie de la pompe avant l’étalonnage et l’échantillonnage.

• Étalonnez/vérifi ez le débit de la pompe avant et après chaque opération d’échantillonnage en utilisant le porte-tube et la pompe à utiliser pour l’échantillonnage.

• Le débit qui traverse la pompe est défi ni d’abord puis le débit qui traverse le tube absorbant est étalonné.

• Deux petits trous d’admission à la partie inférieure du CPC incorporé du All-in-One peuvent se bloquer. Inspectez-les périodiquement et, si nécessaire, nettoyez-les avec un petit 

objet pointu et éliminez les particules en souffl ant un peu d’air.

Débit de la pompe

1. Veillez à ce que la batt erie soit complètement chargée et à ce que la pompe ait fonctionné pendant 5 minutes avant l’étalonnage

2. Préparez l’étalonneur (voir les instructions fournies avec l’étalonneur). À l’aide d’une tubulure flexible, reliez la sortie de l’étalonneur (port d’aspiration) à l’entrée 
de la pompe.

3. Pendant que la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), réglez le débit de pompe sur 1,5 L/min de la manière suivante :
a. Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
b. Appuyez sur  jusqu’à ce que “ADJ” et “Flow” clignotent sur l’écran. Appuyez sur  pour augmenter le débit. Appuyez sur 
 pour diminuer le débit (des lignes en pointillé se déplacent vers le haut et vers le bas sur l’écran pour indiquer de 
façon graphique le sens de l’ajustement) jusqu’à ce que l’étalonneur indique le débit stipulé par la méthode. Le débit 
ne s’affi  che pas sur l’écran LCD de la pompe. Observez l’étalonneur pour déterminer le débit. Une fois que le débit 
souhaité est indiqué sur l’étalonneur (à ± 5 % près), appuyez sur [] pour accepter le paramètre de débit et pour 
quitt er les fonctions de confi guration utilisateur. Prenez au minimum trois valeurs et consignez le débit moyen, selon les 
instructions données par OSHA/NIOSH.

• Une modifi cation du débit dans les fonctions de confi guration utilisateur n’efface pas le temps d’exécution cumulé.

• Une modifi cation des paramètres d’exécution temporisée et/ou d’exécution retardée dans les fonctions de confi guration utilisateur efface automatiquement le temps 
d’exécution cumulé.

4. Retirez la tubulure de l’entrée de la pompe. 

Débit au travers du tube absorbant

1. Reliez la tubulure en Tygon provenant du All-in-One à l’entrée de la pompe. Voir à droite. Cassez les 
extrémités du tube absorbant représentatif et insérez ce dernier dans le manchon en caoutchouc du 
porte-tube (avec la fl èche située sur le tube dirigée vers la pompe). Veillez à ce que le tube absorbant 
soit bien serré dans le manchon en caoutchouc avant l’échantillonnage pour éviter toute fuite d’air. 
Deux manchons, chacun d’un diamètre intérieur diff érent, sont fournies avec le All-in-One. 

 Si la pompe présente une panne de débit peu de temps après la fi xation du porte-tube, vérifi ez que 

le robinet à aiguilles du All-in-One est ouvert en utilisant un petit tournevis à lame plate pour tourner 

légèrement la vis de réglage de débit du porte-tube dans le sens antihoraire. Si la panne de débit 

persiste, vérifi ez que les deux petits trous situés à la partie inférieure du CPC incorporé ne sont pas 

bloquées.

2. En utilisant une tubulure flexible, reliez l’extrémité exposée du tube absorbant à la sortie de l’étalonneur (port d’aspiration).

3. Réglez le débit qui traverse le tube absorbant en utilisant un petit tournevis à lame plate pour tourner la vis de réglage de débit 
sur le porte-tube (voir à droite) dans le sens anti horaire pour augmenter le débit ou dans le sens horaire pour diminuer ledébit 
jusqu’à ce que l’étalonneur indique le débit stipulé par la méthode. N’ajustez pas le débit sur la pompe.

 Ne coupez pas complètement le débit avec la vis de réglage de débit et n’utilisez pas un tournevis trop grand pour régler le débit, 

faute de quoi le robinet ou le siège fi leté peut être endommagé.

4. Lorsque l’étalonnage est terminé, débranchez l’étalonneur et la tubulure de l’entrée du tube absorbant.

Tournez la vis sur le porte-tube 
pour régler le débit.

Vis de 

réglage 

de débit

Ensemble d’étalonnage avec All-in-One
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Confi guration/étalonnage avec tube unique

• Laissez la pompe s’équilibrer après l’avoir fait passer d’une température extrême à une autre.

• Étalonnez/vérifi ez le débit de la pompe avant et après chaque opération d’échantillonnage en utilisant le porte-tube et la pompe à utiliser pour l’échantillonnage.

• Chargez complètement la batterie de la pompe avant l’étalonnage et l’échantillonnage.

• Protégez la pompe d’échantillonnage contre les intempéries lors d’un échantillonnage à l’extérieur.

• L’utilisation de tout appareil ou bloc de batterie autre que P85004/P85004A et P85002/P85002A pour alimenter la pompe annule la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

1.  Remplacez le tube absorbant représentatif utilisé pour l’étalonnage par un nouveau tube absorbant non exposé pour le prélèvement d’échantillons. Remarque : 
Veillez à ce que le tube absorbant soit bien serré dans le manchon en caoutchouc avant l’échantillonnage pour éviter toute fuite d’air. Deux manchons, chacun d’un diamètre 
intérieur diff érent, sont fournies avec le All-in-One. 

2. Placez le couvre-tube au-dessus du tube et vissez-le en place sur le All-in-One jusqu’à ce qu’il soit bien serré.

3. Placez le tube absorbant à un endroit approprié pour l’échantillonnage. Pour un échantillonnage personnel, agrafez le All-in-One sur l’employé dans la zone 
de respiration et la pompe sur la ceinture de l’employé à l’aide du clip ceinture.

4.  Démarrez une exécution d’échantillonnage continue ou temporisée en appuyant sur []. Consignez l’heure de début et tous autres renseignements pertinents.

• L’échantillonnage démarre automatiquement si un retard d’exécution est défi ni et lancé. L’échantillonnage s’arrête également automatiquement si une exécution temporisée 
est défi nie et lancée.

• Pour un démarrage et un arrêt automatiques, défi nissez et lancez à la fois un retard d’exécution et une exécution temporisée.

5. Eff ectuez l’échantillonnage pendant le temps spécifi é dans la méthode utilisée. Le temps d’exécution cumulé s’affi  che sur l’écran 
LCD. 

6. Pour arrêter une exécution d’échantillonnage, appuyez sur []. Ceci met la pompe en att ente. Consignez l’heure d’arrêt et tous 
autres renseignements pertinents.
a. Pour reprendre l’exécution d’échantillonnage sans eff acer le temps d’exécution cumulé, appuyez sur [].
b. Pour eff acer le temps d’exécution cumulé, assurez-vous que la pompe est en att ente, appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration 

utilisateur, et appuyez sur [] lorsque CLr s’affi  che.

Affi chages possibles pendant l’échantillonnage

Panne de débit  — Si la pompe n’est pas en mesure de compenser pendant plus de 15 secondes en raison d’une 
contre-pression excessive, la pompe se met en panne de débit. Pendant une panne de débit, l’icône de panne s’affi  che sur l’écran LCD 
et clignote pendant la durée de la panne, la pompe se met en mode d’attente, et l’affi  chage du temps d’exécution cumulé est retenu. La 
pompe redémarre en 15 secondes et essaie de poursuivre l’échantillonnage. Si le débit reste limité, la pompe se remet en panne de débit. 
Tentatives de redémarrage automatique se réalisent toutes les 15 secondes jusqu’à 5 fois. Le temps de panne de débit n’est pas ajouté au 
temps d’exécution cumulé.

Pour eff acer une panne de débit et l’icône de panne de débit, déterminez la cause de la panne, remédiez-y et appuyez sur [] pour supprimer l’icône de l’écran 
LCD et redémarrer la pompe.

Remarque : Une panne de batterie faible peut se produire à la place d’une panne de débit lorsqu’il y a une charge de batterie faible au moment de la panne, une 
contre-pression excessive, et/ou lorsqu’il y a une distance très courte entre la restriction et l’entrée de la pompe (p. ex. panne causée par un doigt par rapport à une 
tubulure pincée). L’icône de panne de débit ne s’affi che pas et le redémarrage automatique ne s’active pas dans ces conditions. Une icône de panne de batterie 
faible s’affi che à la place et la pompe se met en veille.

Si la pompe se met en veille pendant qu’elle est en panne de débit, l’icône de panne de débit peut rester affi chée sur l’écran LCD lorsque la pompe est mise sous tension 
ultérieurement. Pour supprimer l’icône de l’écran LCD, assurez-vous que la pompe est en attente, appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration 
utilisateur, et appuyez sur [] lorsque “CLr” s’affi che.

7.  Placez un capuchon sur l’échantillon et envoyez-le à laboratoire pour analyse avec des récipients vides et les renseignements d’échantillonnage pertinents.

8. Vérifi ez le débit.
a. Mett ez la pompe sous tension et remett ez en place l’ensemble d’étalonnage et le milieu d’échantillonnage.
b. Prenez trois mesures et consignez la valeur moyenne comme étant le débit après échantillonnage. N’ajustez pas le débit de la pompe pendant cett e étape.
c. Comparez les débits avant et après échantillonnage. Consignez une note dans la documentation d’échantillonnage si les 

valeurs diff èrent de plus de ± 5 %.

Panne de débit pendant
une exécution continue
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L’utilisation d’un CPC et d’un porte-tube réglable bas débit double, triple ou quadruple

Défi nition/étalonnage du débit pour plusieurs tubes

• Exige un contrôleur à pression constante (CPC) et un porte-tube réglable bas débit (voir Accessoires). Le porte-tube bas débit utilisé avec le CPC permet de prendre simultanément 

jusqu’à quatre échantillons de tube, chacun à des débits différents si cela est souhaité. 

• Laissez la pompe s’équilibrer après l’avoir fait passer d’une température extrême à une autre.

* Chargez complètement la batterie de la pompe avant l’étalonnage et l’échantillonnage.

• Étalonnez/vérifi ez le débit de la pompe avant et après chaque opération d’échantillonnage en utilisant le porte-tube et la pompe à utiliser pour l’échantillonnage.

• Le débit qui traverse la pompe est défi ni d’abord puis le débit qui traverse le tube absorbant est étalonné.

Débit de la pompe

1. Veillez à ce que la batt erie soit complètement chargée et à ce que la pompe ait fonctionné pendant 5 minutes avant l’étalonnage

2. Préparez l’étalonneur (voir les instructions fournies avec l’étalonneur). À l’aide d’une tubulure flexible, reliez la sortie de l’étalonneur (port d’aspiration) à l’entrée 
de la pompe.

3. Lorsque la pompe n’est pas en mode d’exécution (pas de voyant LED bleu clignotant), réglez le débit de la pompe sur une valeur supérieure de ≥ 15 % à la 
somme des débits au travers de tous les tubes de la manière suivante :

 Ne dépassez pas 500 mL/min de débit par tube pour un échantillonnage à plusieurs tubes.

a. Appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration utilisateur.
b. Appuyez sur  jusqu’à ce que “ADJ” et “Flow” clignotent sur l’écran. Appuyez sur  pour augmenter le débit. Appuyez sur 

pour diminuer le débit (des lignes en pointillé se déplacent vers le haut et vers le bas sur l’écran pour indiquer de façon graphique 
le sens de l’ajustement) jusqu’à ce que l’étalonneur indique le débit stipulé par la méthode. Le débit ne s’affi  che pas sur l’écran 
LCD de la pompe. Observez l’étalonneur pour déterminer le débit. Une fois que le débit souhaité est indiqué sur l’étalonneur 
(à ± 5 % près), appuyez sur [] pour accepter le paramètre de débit et pour quitt er les fonctions de confi guration utilisateur. 
Prenez au minimum trois valeurs et consignez le débit moyen, selon les instructions données par OSHA/NIOSH.

• Une modifi cation du débit dans les fonctions de confi guration utilisateur n’efface pas le temps d’exécution cumulé.

• Une modifi cation des paramètres d’exécution temporisée et/ou d’exécution retardée dans les fonctions de confi guration utilisateur efface automatiquement le temps 
d’exécution cumulé.

4. Retirez la tubulure de l’entrée de la pompe et de l’étalonneur.

Débit au travers des tubes absorbants

1. Reliez la tubulure de la sortie du CPC (côté du CPC sans étiquett e) à l’entrée de la pompe. Reliez le porte-tube 
à l’entrée du CPC (libellée “To Sample” [vers échantillon]). Voir à droite.

2. Cassez les extrémités des tubes absorbants représentatifs et insérez ces derniers dans les manchons en 
caoutchouc du porte-tube (avec la fl èche située sur chaque tube dirigée vers la pompe). Placez des tubes non 
ouverts dans les ports inutilisés pour “sceller” ces derniers. 

3. Libellez tous les tubes et les orifi ces.

4. En utilisant une tubulure flexible, reliez l’extrémité exposée du tube à la sortie de l’étalonneur (port d’aspiration).

5. Desserrez et tournez la vis de réglage de débit en laiton (voir à droite) située directement au-dessous de l’orifi ce qui retient 
le premier tube actif à étalonner (sens antihoraire pour augmenter le débit ou horaire pour le diminuer) jusqu’à ce que 
l’étalonneur indique le débit stipulé par la méthode. N’ajustez pas le débit sur la pompe. Remarque : Pour les modèles 
triples et quadruples, tournez d’abord chaque capuchon anti-altération pour exposer les vis de réglage de débit, puis régler la vis 
appropriée jusqu’à ce que l’étalonneur indique le débit souhaité.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque tube actif. 

7. Une fois que le débit est étalonné pour chaque tube actif, il est conseillé de revérifi er le débit qui traverse les tubes 
représentatifs avant de déposer ces derniers. Tout ajustement devrait être minime.

Tournez la vis sur le porte-tube 
pour régler le débit.

Vis de réglage 

de débit

Ensemble d’étalonnage avec 

porte-tube réglable bas débit

Vis de 

réglage de 

débit
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Confi guration/étalonnage avec plusieurs tubes

• Exige un contrôleur à pression constante (CPC) et un porte-tube réglable bas débit (voir Accessoires). Le porte-tube bas débit utilisé avec le CPC permet de prendre simultanément 

jusqu’à quatre échantillons de tube, chacun à des débits différents si cela est souhaité.

• Laissez la pompe s’équilibrer après l’avoir fait passer d’une température extrême à une autre.

• Étalonnez/vérifi ez le débit de la pompe avant et après chaque opération d’échantillonnage en utilisant le porte-tube et la pompe à utiliser pour l’échantillonnage.

• Protégez la pompe d’échantillonnage contre les intempéries lors d’un échantillonnage à l’extérieur.

• L’utilisation de tout appareil ou bloc de batterie autre que P85004/P85004A eu P85002/P85002A pour alimenter la pompe annule la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

• Chargez complètement la batterie de la pompe avant l’étalonnage et l’échantillonnage.

1.  Remplacez les tubes absorbants représentatifs utilisés pour l’étalonnage par de nouveaux tubes absorbants non exposés pour le prélèvement d’échantillons.

2. Placez un couvre-tube au-dessus de chaque tube et vissez-le en place jusqu’à ce qu’il soit bien serré.

3. Placez le porte-tube réglable avec les tubes à un endroit approprié pour l’échantillonnage. Pour un échantillonnage personnel, agrafez le milieu de prélèvement 
d’échantillons sur l’employé dans la zone de respiration et la pompe sur la ceinture de l’employé à l’aide du clip ceinture.

4.  Démarrez une exécution d’échantillonnage continue ou temporisée en appuyant sur []. Consignez l’heure de début et tous autres renseignements pertinents.

• L’échantillonnage démarre automatiquement si un retard d’exécution est défi ni et lancé. L’échantillonnage s’arrête également automatiquement si une 
exécution temporisée est défi nie et lancée.

• Pour un démarrage et un arrêt automatiques, défi nissez et lancez à la fois un retard d’exécution et une exécution temporisée.

5. Eff ectuez l’échantillonnage pendant le temps spécifi é dans la méthode utilisée. Le temps d’exécution cumulé s’affi  che sur l’écran LCD. 

6. Pour arrêter une exécution d’échantillonnage, appuyez sur []. Ceci met la pompe en att ente. Consignez l’heure d’arrêt et tous 
autres renseignements pertinents.
a. Pour reprendre l’exécution d’échantillonnage sans eff acer le temps d’exécution cumulé, appuyez sur [].
b. Pour eff acer le temps d’exécution cumulé, assurez-vous que la pompe est en att ente, appuyez sur  pour accéder aux 

fonctions de confi guration utilisateur, et appuyez sur [] lorsque CLr s’affi  che.

Affi chages possibles pendant l’échantillonnage

Panne de débit  — Si la pompe n’est pas en mesure de compenser pendant plus de 15 secondes en raison d’une 
contre-pression excessive, la pompe se met en panne de débit. Pendant une panne de débit, l’icône de panne s’affi  che sur l’écran LCD 
et clignote pendant la durée de la panne, la pompe se met en mode d’attente, et l’affi  chage du temps d’exécution cumulé est retenu. La 
pompe redémarre en 15 secondes et essaie de poursuivre l’échantillonnage. Si le débit reste limité, la pompe se remet en panne de débit. 
Tentatives de redémarrage automatique se réalisent toutes les 15 secondes jusqu’à 5 fois. Le temps de panne de débit n’est pas ajouté au 
temps d’exécution cumulé.

Pour eff acer une panne de débit et l’icône de panne de débit, déterminez la cause de la panne, remédiez-y et appuyez sur [] pour 
supprimer l’icône de l’écran LCD et redémarrer la pompe.

Remarque : Une panne de batterie faible peut se produire à la place d’une panne de débit lorsqu’il y a une charge de batterie faible au moment de la panne, une 
contre-pression excessive, et/ou lorsqu’il y a une distance très courte entre la restriction et l’entrée de la pompe (p. ex. panne causée par un doigt par rapport à une 
tubulure pincée). L’icône de panne de débit ne s’affi che pas et le redémarrage automatique ne s’active pas dans ces conditions. Une icône de panne de batterie 
faible s’affi che à la place et la pompe se met en veille.

Si la pompe se met en veille pendant qu’elle est en panne de débit, l’icône de panne de débit peut rester affi chée sur l’écran LCD lorsque la pompe est mise sous tension 
ultérieurement. Pour supprimer l’icône de l’écran LCD, assurez-vous que la pompe est en attente, appuyez sur  pour accéder aux fonctions de confi guration 
utilisateur, et appuyez sur [] lorsque “CLr” s’affi che.

7.  Placez des capuchons sur les tubes d’échantillonnage et envoyez-les à laboratoire pour analyse avec des récipients vides et les renseignements d’échantillonnage 
pertinents.

8. Vérifi ez le débit.
a. Mett ez la pompe sous tension et remett ez en place l’ensemble d’étalonnage et le milieu d’échantillonnage.
b. Prenez trois mesures et consignez la valeur moyenne comme étant le débit après échantillonnage. N’ajustez pas le débit de la pompe pendant cett e étape.
c. Comparez les débits avant et après échantillonnage. Consignez une note dans la documentation d’échantillonnage si les valeurs diff èrent de plus de ± 5 %.

Panne de débit pendant
une exécution continue

http://www.skcinc.com
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Maintenance

Remarques et mises en garde

• Pour la sécurité de l’utilisation dans des endroits dangereux, veillez à ce que l’étiquette de la pompe comporte le logo  et à ce que l’étiquette du bloc de batterie 

comporte le n° de réf. P85004/P85004A ou P85002/P85002A. L’utilisation de tout autre bloc de batterie ou appareil pour alimenter la pompe annule la homologation UL pour la 

sécurité intrinsèque.

• Ne chargez pas la pompe et ne la faites pas fonctionner sur le chargeur dans des endroits dangereux.

• N’utilisez que le chargeur et les blocs de batterie conçus pour la pompe AirChek XR5000 pour garantir un fonctionnement fi able, faute de quoi la garantie sera annulée.

• N’utilisez que des pièces agréées par SKC pour garantir un fonctionnement fi able et pour maintenir la homologation UL pour la sécurité intrinsèque, faute de quoi la garantie sera 

annulée.

• Toute altération du bloc de batterie ou l’utilisation d’un bloc réparé ou remis à neuf annule toute garantie ainsi que la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

• Ne pas ouvrir, démonter, mettre en court-circuit, écraser, incinérer ou exposer la batterie à des fl ammes ou des températures élevées.

• N’utilisez que le chargeur agréé par SKC pour cette pompe. L’utilisation d’un chargeur non agréé peut endommager la batterie et la pompe, et annuler toute garantie.

• Un non-respect des avertissements et mises en garde annule toute garantie.

Remplacement du bloc de batterie lithium-ion

• Pour conserver les données d’affi chage, assurez-vous que la pompe est mise en attente avant de débrancher le bloc de batterie. Les données d’affi chage ne sont pas conservées si 

la batterie est déposée pendant que la pompe est en fonctionnement.

• Chargez complètement un bloc de batterie neuf avant d’utiliser la pompe.

• Il peut être nécessaire de charger la batterie plusieurs fois avant de pouvoir atteindre la capacité maximale de la batterie.

• Si la pompe ne fonctionne pas de la façon prévue après le remplacement du bloc de batterie, voir Réinitialisation de la pompe sur les réglages d’usine.

1. Mett ez la pompe en att ente (pas de voyant LED bleu clignotant).
2. Libérez le bloc de batt eries en déposant les deux vis situées à la partie inférieure du logement du bloc de batt erie.
3. Extrayez le logement du bloc de batt erie du boîtier de la pompe.
4. Alignez le boîtier de la pompe avec le nouveau bloc de batt erie. Le logo SKC gravé doit se trouver du même côté que l’écran LCD et le clavier. Appuyez sur 

les deux pièces jusqu’à ce qu’elles soient fermement en place l’une contre l’autre. La pompe se met sous tension et l’écran LCD affi  che le dernier mode utilisé 
(généralement Att ente) et peut-être le temps d’exécution cumulé provenant de la dernière exécution d’échantillonnage.

5. Remett ez en place les deux vis à la partie inférieure du logement du bloc de batt erie et utilisez un tournevis cruciforme pour les serrer en alternance.
6. Chargez complètement le nouveau bloc de batt erie avant utilisation. Voir Charge du bloc de batt erie lithium-ion.

Voir www.skcinc.com/instructions/1918.pdf pour plus de renseignements sur les blocs de batterie lithium-ion (Li-Ion) de pompe SKC.

Réinitialisation de la pompe sur les réglages d’usine

Si la pompe ne fonctionne pas de la façon prévue, exécutez la procédure suivante :
1. Déposez le bloc de batt erie. Voir Remplacement du bloc de batt erie lithium-ion.
2. Sur le clavier de la pompe, appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées tout en reliant la pompe au nouveau bloc de batt erie. 

L’écran LCD doit affi  cher le numéro de version du logiciel (525X).

 Ne relâchez pas les deux touches jusqu’à ce que la pompe soit fermement reliée aux blocs de batterie.

3. Relâchez  et .
4. Appuyez deux fois sur . L’écran LCD doit affi  cher 0. Si ce n’est pas le cas, répétez les étapes 1 à 4 jusqu’à ce que 0 s’affi  che.
5. Installez les deux vis à la partie inférieure du logement du bloc de batt erie et utilisez un tournevis cruciforme pour les serrer en alternance.

Entretien de la pompe

Les pompes sous garantie doivent être envoyées à SKC Inc. pour les travaux d’entretien. Voir la Politique de garantie limitée et de retour de marchandises.

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/instructions/1918.pdf
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Dépannage

Problème Action/résolution

Le clavier ne répond pas 1. Observez l’angle inférieur droit de l’écran de la pompe : si un “L” clignotant s’affi che, le verrouillage de clavier est activé.

 Appuyez 5 fois rapidement sur pour désactiver le verrouillage de clavier : le “L” doit disparaître.

2. Si aucun “L” ne s’affi che dans l’angle inférieur droit de l’écran de la pompe et que le clavier ne répond pas, contactez SKC pour une 
réparation, www.skcinc.com/repair.

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/repair
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Accessoires/pièces de rechange

Accessoires N° de réf.

Étalonneur chek-mate avec CalChek, 0,50 à 5 L/min, inclut une pile alkaline de 9 V et un certifi cat d’étalonnage traçable par NIST 375-0550N

Kit de charge simple, pour modèles avec blocs de batterie Li-Ion uniquement, 100-240 V CA, 50/60 Hz, inclut un appareil de charge, 
une alimentation électrique et des prises interchangeables

223-241

Chargeur de batterie Li-Ion 5 postes Take Charge, pour les pompes XR5000 Li-Ion et les pompes Legacy de Leland, inclut un appareil 
de charge et un cordon d’alimentation, 100-240 V CA

223-441

Pochettes protectrices

Rouge, pour visibilité élevée, pour modèle haute puissance 224-96A

Noire, à réduction de bruit, pour modèle haute puissance 224-96C

Noire, pour modèle haute puissance 224-88

Noire, à réduction de bruit, pour modèle standard 224-913

Kit bas débit (5 à 500 mL/min) convient pour tous les modèles de pompe XR5000, pour échantillonnage à tube unique bas débit, inclut 
un porte-tube réglable All-in-One et un couvre-tube protecteur Type A 

210-500

Contrôleur à pression constante (CPC), pour échantillonnage à plusieurs tubes bas débit dans la plage de 5 à 500 mL/min de débit. 
À utiliser avec le porte-tube réglable bas débit répertorié ci-dessous. 

224-26-CPC

Porte-tubes réglables bas débit (pour échantillonnage à 5 à 500 mL/min) 

À utiliser avec le CPC répertorié ci-dessus. Exige les couvre-tube séparés répertoriés ci-dessous.
Double  224-26-02

Triple  224-26-03

Quadruple  224-26-04

Couvre-tubes d’échantillonnage protecteurs 

À utiliser avec les porte-tubes réglables bas débit répertoriés ci-dessus.

Type A (tubes de 6 mm dia. ext. x 70 mm long.), inclus dans le kit adaptateur bas débit ci-dessus 224-29A

Type B (tubes de 8 mm dia. ext. x 110 mm long.) 224-29B

Type C (tubes de 10 mm dia. ext. x 150 mm long.) 224-29C

Type D (tubes de 10 mm dia. ext. x 220 mm long.)  224-29D

http://www.skcinc.com
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Pièces de rechange N° de réf.

Blocs de batterie

Bloc de batterie Li-Ion* 4 éléments P85004A

Bloc de batterie Li-Ion* 2 éléments P85002A

Accessoires

Clip ceinture P20139

Filtre/joint torique, paquet de 3 P20140

Logement de fi ltre/entrée P20142

Filtres d’entrée, paquet de 50 P40011

Capuchon de port de batterie P20419

* Les batteries Li-Ion sont sujettes à des réglementations spéciales pour le transport.

Mises en garde :

• Pour la sécurité de l’utilisation dans des endroits dangereux, veillez à ce que l’étiquette de la pompe comporte le logo  et à ce que l’étiquette du 

bloc de batterie comporte le n° de réf. P85004/P85004A ou P85002/P85002A.  L’utilisation de tout autre bloc de batterie ou appareil pour alimenter la pompe 

annule la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

• N’utilisez que des pièces agréées par SKC pour garantir un fonctionnement fi able et pour maintenir la homologation UL pour la sécurité intrinsèque, faute 

de quoi la garantie sera annulée.

• Toute garantie et la homologation UL pour la sécurité intrinsèque sont annulées si les pompes ne sont pas réparées par SKC ou par des centres de 

réparation agréés par SKC.

• Un non-respect des avertissements et mises en garde annule toute garantie.

* Transport de batteries Li-Ion

Les batteries lithium-ion rechargeables destinées à être utilisées avec les pompes d’échantillonnage SKC ont été testées conformément au manuel des Nations Unies et ont prouvé qu’elles répondent aux exigences 

de chaque test du Manuel des NU d’épreuves et de critères, Partie III, sous-section 38.3. Les batteries sont cotées au-dessous de 100 Wh.

Consultez votre transporteur pour plus de renseignements sur les réglementations UN 3480 et UN 3481 relatives à l’expédition de batteries au lithium ou visitez le site Internet de SKC pour plus d’informations.

Politique de garantie limitée et de retour de marchandises de SKC
Les produits SKC sont soumis à la politique de garantie limitée et de retour de marchandises de SKC, qui fournit la seule responsabilité de SKC et le recours exclusif 
de l’acheteur. Pour consulter un exemplaire complet de la politique de garantie limitée et de retour de marchandises de SKC, visitez htt p://www.skcinc.com/warranty.

http://www.skcinc.com
http://www.skcinc.com/warranty
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Annexe

Profi l de performances

Plage de débits 1000 à 5000 mL/min (5 à 500 mL/min exige les accessoires bas débit en option. Voir Accessoires.)

Plage de compensation 5000 mL/min à 10 pouces d’eau de contre-pression
4000 mL/min à 20 pouces d’eau de contre-pression
2000 mL/min à 50 pouces d’eau de contre-pression

Contre-pression typique des milieux 

d’échantillonnage 
(en pouces d’eau)

Débit (L/min) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

Taille de fi ltre/pores (μm)

MCE 25 mm/0,8 6 9 12 15 18 21 25 31
MCE 25 mm/0,45 14 22 28 35 40 44 50 63
MCE 37 mm/0,8 2 3 4 5 6 7 9 11
PVC 37 mm/5,0 1 1 2 2 2,5 3 3 4
Polycarbonate 37 mm/0,45 4 6 8 10 12 15 17 21
MCE 25 mm/0,45 microvide 21 31 40 48 59 69 79 100
PTFE 37 mm/1,0 1,5 2,5 4 5,5 7 8 9,5 12

Comparez les informations présentées dans ce tableau à la plage de compensation de pompe pour déterminer les applications appropriées.

Système le compensation de débit Capteur de débit à boucle fermée isotherme

Précisions Temporisation : 1 min/mois à 25 °C
Débit : ± 5 % du point de consigne après étalonnage sur le débit souhaité

Charge de la batterie 

Témoin de niveau

Affi chage d’icônes sur l’écran LCD à charge complète, moyenne, faible, panne de batterie faible imminente, et panne 
de batterie faible.

Plage de températures Fonctionnement : 0 à 40°C
Charge : 0 à 45 °C
Entreposage : -20 à 35 °C

Humidité de service 0 à 95 % sans condensation

Temps d’exécution typique†
Modèle XR5000 2 L/min 5 L/min

Li-Ion haute puis-
sance

40 h 22 h

Li-Ion standard 20 h 11 h

† Résultats de tests de temps d’exécution avec filtres MCE 37 mm, 0,8 μm avec pompes et batteries neuves. Les performances des pompes et des 
batteries peuvent varier.

Pour des temps d’exécution prolongés, il est possible d’utiliser la pompe lorsqu’elle est reliée au chargeur.

Plage d’affi chage d’exécution 

temporisée, d’exécution retardée, 

et d’exécution continue 

1 à 9999 minutes (6,8 jours). Si le temps d’exécution dépasse 6,8 jours, l’affi chage du temporisateur recommence à zéro.

Panne de débit Si la pompe n’est pas en mesure de compenser pendant > 15 secondes en raison d’une contre-pression excessive, 
elle s’arrête, affi che une icône de panne de débit et conserve l’affi chage du temps d’exécution. Tentatives de redé-
marrage automatique se réalisent toutes les 15 secondes jusqu’à 5 fois.

Panne de batterie faible 15 secondes jusqu’à mise en veille

Mise hors tension automatique 5 minutes d’inactivité

Bloc de batterie 
(selon modèle)

Li-Ion haute puissance (4 éléments), rechargeable, 7,4 V, 5,2 Ah de capacité, 38,5 Wh 
(N° de réf. P85004A pour pompe homologuée par UL), ou
Li-Ion standard (2 éléments), rechargeable, 7,4 V, 2,6 Ah de capacité, 19,2 Wh 
(N° de réf. P85002A pour pompe homologuée par UL)

Temps de recharge de batterie 
(avec chargeurs agréés par SKC; varie selon 
la capacité de la batterie et le niveau de 
décharge)

Li-Ion standard (2 éléments) : environ 4 h
Li-Ion haute puissance (4 éléments) : environ 8 h

Tubulure Exige une tubulure de 1/4 po de dia. int.

Dimensions Li-Ion haute puissance :  14 x 7,6 x 5,8 cm
Modèle Li-Ion standard : 10,9 x 7,6 x 5,8 cm

Poids Li-Ion haute puissance : 0,6 kg
Modèle Li-Ion standard : 0,45 kg

Boîtier Plastique antistatique

Blindage RFI/EMI Marquage CE pour la protection RFI/EMI

Approbations •  pour utilisation dans des endroits dangereux. Les modèles homologuées par UL pour la sécurité 
intrinsèque comportent le logo  sur l’étiquette. Ces modèles doivent être utilisés avec le bloc de 
batterie n° de réf. P85004 ou P85002 pour maintenir la homologation UL pour la sécurité intrinsèque.

• Conforme à RoHS

http://www.skcinc.com

