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1 DESCRIPTION 

L’enregistreur portable modèle PFC-12 est conçu pour relever les données provenant 
d’un capteur à corde vibrante à bobine double de type TELEMAC. Les lectures peuvent 
être prises en mode entretenu ou amorti. La lecture de la température est également 
possible par la mesure de la résistance de la bobine écoute des capteurs. 

1.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le poste de lecture PFC-12 est intégré dans un boîtier antichoc fait de plastique ABS. 
Une fois le couvercle refermé, l’appareil est complètement étanche. Ouvert, le poste de 
lecture est à l’épreuve des éclaboussures.  

Le PFC-12 est livré avec un chargeur de batterie, un câble de transfert de données et 
deux ensembles de câbles afin de permettre la connexion aux différents capteurs. 
L’appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Dans des conditions normales 
d’utilisation, l’appareil peut fonctionner pendant plus de huit heures lorsque la batterie 
est chargée convenablement.  

Une interface à menus interactifs facilite l’utilisation de l’appareil, et un écran graphique 
ACL rétroéclairé de 64 x 128 pixels qui permet d’afficher simultanément la lecture de 
fréquence et la température. 

1.2 FACE AVANT 

Sur la face avant du PFC-12 se trouvent un interrupteur, les connecteurs, et un module 
amovible intégrant un écran ACL et un clavier. 

 

Figure 1 Panneau Frontal du Poste PFC-12 
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1.2.1 CONNECTEURS 

Le poste de lecture possède un bouton d’allumage et quatre connecteurs : 

 Un connecteur d’alimentation pour connecter un chargeur de batterie. 

 Un connecteur permettant le raccordement du module amovible au PFC-12 

 Un connecteur d’interface de communication USB.  

 Un connecteur pour brancher le câble de connexion au capteur à corde 
vibrante. 

 

Le câble de branchement en deux sections permet le raccordement soit directement au 
câble des capteurs à corde vibrante à l’aide de pinces crocodile, ou soit à un poste de 
commutation via un connecteur Jaeger. 

 

1.2.2 CLAVIER 

Le clavier alpha numérique inclut notamment : 

 4 flèches blanches : Utilisées pour déplacer le curseur 

 ‘Enter’ : Utilisé pour sélectionner ou entrer de l’information 

 ‘Esc’ : Utilisé pour remonter dans le menu 

 ‘Shift’ : Permet de sélectionner les lettres ou symboles (écrits en bleu sur le 
clavier) appropriés en maintenant appuyé la touche ‘Shift’ et la touche indiquant 
la lettre ou le chiffre souhaité.  

 ‘Num Lock’ : Utilisé pour sélectionner les chiffres. 
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2 UTILISATION DU POSTE 

S’assurer que le module amovible CR10KD est bien connecté avec un cordon RS232 
fourni au poste de lecture PFC-12. 

À l’aide de l’interrupteur, mettre le poste en marche. Attendre environ 30 secondes (le 
poste effectue une compilation interne du programme) avant de pouvoir utiliser le poste. 

 

 

Connecter un capteur à corde vibrante au poste de lecture PFC-12. Se référer au code 
de couleur suivant : 

 

# Contact 
Jaeger 

Description du signal  

1 (Jaune) Compensation (si disponible) 

2 (Blanc) Bobine écoute 

3 (Vert) Bobine entretenu 

4 (Noir) Retour signal des 2 bobines 
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Le menu principal affiche alors : 

 Lecture de fréquence du capteur en mode entretenu par défaut (Hz) 

 Lecture de Température du capteur (deg. C) 

 Configuration 

 Config. Enregistrement 

 Voltage de batterie 

 Température (du poste) 

 Display Settings (réglage du contraste et rétroéclairage de l’afficheur) 

Pour se déplacer sur l’écran, il faut utiliser les flèches haut et bas. 

 



F10364-141229          PFC-12 

   

 
Page 5 

 

  

 

2.1 CONTROLE DE LA TENSION DE LA BATTERIE 

Utiliser les flèches pour arriver jusqu’à l’affichage de la tension de la batterie, ainsi que 
la température interne du poste de lecture PFC-12. 

 

 

Pour un fonctionnement optimal du poste de lecture PFC-12, s’assurer que le niveau de 
la tension de la batterie est suffisant. Au besoin, brancher le poste à une source 
d’alimentation externe via le chargeur secteur ou sur une batterie externe. 

Ne pas laisser la tension de la batterie descendre sous 11,5 V. 

 

2.2 REGLAGES DE L’AFFICHEUR 

Si l’affichage sur l’écran est trop faible, il faut aller dans le menu ‘Display Settings’ en 
utilisant les flèches. 
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Ensuite, valider par la touche ‘Enter’ lorsque l’écriture apparaît en mode inverse (dernier 
menu disponible). Il peut être nécessaire de régler le contraste si le poste est utilisé à 
basse température. 

 

Les différentes options disponibles sont les suivantes : 

 ‘Turn Off Display‘ : en validant par la touche ‘Enter’, l’écran s’éteint. On peut le 
rallumer en appuyant sur la touche ‘Esc’. 

 ‘Back Light’ : en appuyant sur la touche ‘Enter’, on allume ou on éteint le 
rétroéclairage de l’écran. 

 ‘Contrast Adjust’ : après avoir appuyé sur la touche ‘Enter’, on peut modifier le 
contraste de l’afficheur avec les flèches droites ou gauche. Pour sortir de ce 
mode, il faut appuyer sur ‘Esc’. 
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 ‘Display TimeOut’ : en appuyant sur la touche ‘Enter’, on peut choisir de laisser 
l’écran allumé en permanence (No), ou de paramètrer un temps d’extinction 
automatique de l’écran (Yes). Dans le cas de l’utilisation du mode 
enregistrement, il est obligatoire de mettre une extinction automatique afin de 
réduire la consommation du poste. 

 ‘TimeOut (min)’ : il faut entrer le temps en minutes pour l’extinction de l’afficheur. 
Pour cela, il faut appuyer sur la touche ‘Num Lock’. Un symbole ‘NUM’ apparaît 
en haut à droite de l’écran, puis entrer la valeur désirée en appuyant sur les 
chiffres. Lorsque le temps est correct, il faut valider avec la touche ‘Enter’. 

 

 

 

Si le poste est allumé, et l’afficheur éteint, il suffit d’appuyer sur la touche ‘Esc’. 
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2.3 MENU CONFIGURATION 

Dans ce menu, nous avons les différentes possibilités de fonctionnement du poste de 
lecture PFC-12. Avec les flèches, descender sur ‘Configuration’ et valider avec la touche 
‘Enter’. 

 

 

Sur cet écran, on peut vérifier le mode de fonctionnement du poste de lecture PFC-12, 
qui est par défaut à l’allumage en mode Entretenu. Cette information est disponible juste 
après la ligne ‘Statut :’ 

 Entretenu     :   ON 

 Amorti          :  OFF 
 
Si le poste de lecture PFC-12 fonctionne en mode amorti, l’affichage serait le suivant : 
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Depuis cette fenêtre, il est possible de modifier le mode de fonctionnement du poste de 
lecture PFC-12 en modifiant l’état du paramètre de la fonction (True ou False). 

 

2.3.1 MODE ENTRETENU AVEC TEMPERATURE 

C’est le mode de fonctionnement par défaut du poste de lecture PFC-12. La mesure de 
fréquence de vibration du capteur est alternée avec la mesure de température lorsque 
celle-ci est disponible. Dans la fenêtre ‘Configuration’, on doit retrouver celle qui se 
trouve juste au-dessus. 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence. 

 

2.3.2 MODE ENTRETENU SANS TEMPERATURE 

Dans ce mode de fonctionnement, le poste de lecture PFC-12 mesure uniquement la 
fréquence du capteur en continu. 

Pour passer dans ce mode de lecture, il faut se déplacer avec les flèches jusqu’à la 
ligne ‘FE maintenu’. 

 

 



F10364-141229          PFC-12 

   

 
Page 10 

 

  

Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

La valeur courante est affichée ‘Current Value’. Pour modifier cette valeur, il faut choisir 
la valeur ‘True’ et valider avec la touche ‘Enter’. L’écran va maintenant affichée les 
paramètres suivants qui indiquent le mode de fonctionnement Entretenu sans 
température. 

 

Le poste de lecture PFC-12 restera dans ce mode de fonctionnement tant que l’on 
n’aura pas changé de mode ou couper l’alimentation. 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence. 

 

2.3.3 MODE ENTRETENU AVEC TEMPERATURE ET EXCITATION 

Dans ce mode de lecture, le poste PFC-12 envoie une excitation sur le capteur à 
chaque mesure, affiche la fréquence, puis fait la mesure de la température. Ce mode ne 
doit pas être utilisé en permanence, mais seulement sur des capteurs nécessitant une 
excitation pour démarrer. C’est principalement le cas sur des capteurs qui présentent 
des défauts d’isolements sur les conducteurs (câbles abîmés et/ou présence d’eau dans 
les câbles). 
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Pour passer dans ce mode de lecture, il faut se déplacer avec les flèches jusqu’à la 
ligne ‘Excitation’. 

 

Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

 

La valeur courante est affichée ‘Current Value’. Pour modifier cette valeur, il faut choisir 
la valeur ‘True’ et valider avec la touche ‘Enter’. L’écran va maintenant affichée les 
paramètres suivants qui indiquent le mode de fonctionnement Entretenu avec 
température et excitation. 
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Le poste de lecture PFC-12 restera dans ce mode de fonctionnement tant que l’on 
n’aura pas changé de mode ou couper l’alimentation. 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence 

 

2.3.4 MODE ENTRETENU PERMANENT AVEC EXCITATION 

Ce mode de lecture lit un capteur en mode Entretenu avec l’envoi d’une excitation à 
chaque mesure. Comme dans le mode précédent, il ne doit être utilisé que pour des 
capteurs présentant des difficultés de mesure en mode Entretenu normal. 

Depuis le menu ‘Configuration’, et dans le mode ‘FE maintenu’, aller avec les flèches sur 
la ligne ‘Excitation’. 

 

Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

La valeur courante est affichée ‘Current Value’. Pour modifier cette valeur, il faut choisir 
la valeur ‘True’ et valider avec la touche ‘Enter’. L’écran va maintenant affichée les 
paramètres suivants qui indiquent le mode de fonctionnement Entretenu permanent 
avec excitation. 
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Le poste de lecture PFC-12 restera dans ce mode de fonctionnement tant que l’on 
n’aura pas changé de mode ou couper l’alimentation. 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence 

 

2.3.5 MODE AMORTI 

Ce mode de lecture permet de lire une bobine du capteur en mode amorti. Ceci peut 
s’avérer utile quand l’autre bobine est endommagée. La lecture s’effectue entre les fils 
noir et blanc du cordon avec les pinces crocodiles. Dans le cas où la bobine Ecoute est 
endommagée, brancher la bobine Entretien sur les pinces crocodiles noire et blanche. 
Un astérisque, apparaissant à côté de ‘Fréquence’, confirme que ce mode de lecture a 
été sélectionné. 

Depuis le menu ‘Configuration’, aller avec les flèches sur la ligne ‘Entretenu’. 
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Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

La valeur courante est affichée ‘Current Value’. Pour modifier cette valeur, il faut choisir 
la valeur ‘False’ et valider avec la touche ‘Enter’. L’écran va maintenant affichée les 
paramètres suivants qui indiquent le mode de fonctionnement Amorti. 

 

En appuyant sur la touche ‘Home’, on remonte au début de l’écran de configuration et 
on peut remarquer que l’on est bien passé en mode Amorti. 
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En appuyant sur la touche ‘Esc’, on revient sur la fenêtre principale avec affichage de la 
fréquence. On peut remarquer la présence d’un astéristique à côté de ‘Frequence’, 
indiquant que l’on se trouve dans le mode Amorti. 

 

Le poste de lecture PFC-12 restera dans ce mode de fonctionnement tant que l’on 
n’aura pas changé de mode ou couper l’alimentation. 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence 

 

2.3.6 MESURE DE LA TEMPERATURE UNIQUEMENT 

Dans ce mode de lecture, on ne lit que la température du capteur raccordé. Ce mode 
doit être utilisé avec les anciennes sondes TELEMAC modèle STR ou avec tout autre 
capteur pour mesurer uniquement la température. 

Pour avoir une meilleure stabilité des mesures de températures, il est préférable de faire 
la lecture de la température avant la mesure de fréquence. En effet, le fait d’alterner les 
2 mesures peut fausser la mesure de température car la corde vibrante n’a pas 
totalement terminé sa vibration et cela entraîne un courant parasite dans la bobine qui 
perturbe la mesure. 

Depuis le menu ‘Configuration’, aller avec les flèches sur la ligne ‘Entretenu’. 
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Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

La valeur courante est affichée ‘Current Value’. Pour modifier cette valeur, il faut choisir 
la valeur ‘True’ et valider avec la touche ‘Enter’. L’écran va maintenant affichée les 
paramètres suivants qui indiquent le mode de fonctionnement Température uniquement. 

 

Le poste de lecture PFC-12 restera dans ce mode de fonctionnement tant que l’on 
n’aura pas changé de mode ou couper l’alimentation. 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence 

 

2.3.7 ACTIVATION DU HAUT PARLEUR INTERNE 

 

Le poste de lecture PFC-12 intègre un haut-parleur qui permet d’écouter la vibration du 
capteur à corde vibrante raccordé. Cette fonction est très utile dans le cas de fréquence 
instable. 
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Depuis le menu ‘Configuration’, aller avec les flèches sur la ligne ‘Son ON’. 

 

Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

La valeur courante est affichée ‘Current Value’. Pour modifier cette valeur, il faut choisir 
la valeur ‘True’ et valider avec la touche ‘Enter’. L’écran va maintenant affichée les 
paramètres suivants qui indiquent que le haut-parleur est activé. Vous pourrez entendre 
la fréquence de vibration du capteur quelques secondes après la validation. 

 

Appuyer sur la touche ‘Esc’ pour revenir à l’affichage de la fréquence 
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2.4 MENU CONFIGURATION ENREGISTREMENT 

 
Avec le poste de lecture PFC-12, vous pouvez enregistrer la fréquence et la température 
d’un capteur raccordé sur le cordon de mesure avec un pas d’acquisition paramètrable. 
 
Depuis le menu principal, aller avec les flèches sur ‘Config. Enregistrment’  
 

 
 

Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 
 
 
Afin d’activer ce mode, il faut chosir un interval d’acquisition parmi les choix offerts. 
Appuyer sur la touche ‘Enter’ pour choisir. 
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Il y a 6 possibilités de cycle d’enregistrement : 

 Sec_30 : mesure et enregistrement toutes les 30 secondes 

 Sec_60 : mesure et enregistrement toutes les minutes 

 Min_5 : mesure et enregistrement toutes les 5 minutes 

 Min_10 : mesure et enregistrement toutes les 10 minutes 

 Min_30 : mesure et enregistrement toutes les 30 minutes 

 Min_60 : mesure et enregistrement toutes les heures 
 
Avec les fléches, choisir le cycle voulu et valider avec la touche ‘Enter’ 
 

 
 
 

 
 
Dans cet exemple, nous avons choisi un enregistrement toutes les minutes (Sec_60). 
Maintenant, pour lancer l’acquisition automatique, il faut démarrer le système. Avec les 
flèches, aller sur ‘Demarrage’ 
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Ensuite, appuyer sur la touche ‘Enter’. 

 

 
 
Valider le démarrage en appuyant une nouvelle fois sur la touche ‘Enter’. 
 

 
 
 
Le poste de lecture PFC-12 est maintenant en mode enregistrement toutes les minutes. 
Laisser le bouton d’allumage activé afin de permettre une acquisition en continue. 
L’écran s’éteindra après un certain temps. Il suffira d’appuyer sur une touche du clavier 
pour le réactiver. Par sécurité, et selon la durée d’enregistrement, il est préférable de 
mettre le poste de lecture PFC-12 en charge. 
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Pour arrêter l’enregistrement des mesures, il y a 2 possibilites : 

 Eteindre le poste de lecture PFC-12, les données sont stockées dans la mémoire 
interne à chaque cycle de mesures et sauvegardées par une pile lithium de 
secours 

 Aller dans le menu ‘Config. Enregistrment’, puis ‘Demarrage’ et choisir ‘No’ 

 

2.5 TRANSFERT DES DONNEES 

Pour récupérer les données enregistrées sur le poste de lecture PFC-12, il faut installer 
le logiciel PC200W fourni sur la clé USB sur votre ordinateur, ainsi que les drivers pour 
le convertisseur USB/RS232.  

2.5.1 INSTALLATION DU LOGICIEL PC200W 

Depuis la clé USB fournie, lancer le fichier ‘PC200W.EXE’. 
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Cliquer sur ‘Next’ pour poursuivre. 

 

Accepter les conditions et cliquer sur ‘Next’. 
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Cliquer sur ‘Next’ pour continuer. 

 

Un message d’information apparaît, cliquer sur ‘OK’. 
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L’installation du logiciel PC200W commence. 

 

Lorsque l’installation est terminée, cliquer sur ‘Finish’. Un icône sera crée sur le bureau. 
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2.5.2 UTILISATION DE PC200W 

Après avoir cliquer sur l’icône de PC200W, la fenêtre ci-dessous s’affiche. La première 
chose à faire, avant de pouvoir dialoguer avec le poste de lecture PFC-12, est de 
configurer la communication entre l’ordinateur et le poste.  

Raccorder obligatoirement l’adaptateur USB/Série avant de continuer. 

 

2.5.2.1 CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION 

La première opération à réaliser est de créer une station. Pour cela, cliquer sur ‘Add 
Datalogger’. 
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Cliquer sur ‘Next’. 

 

Dans la liste des dataloggers disponibles, choisir le modèle CR800Series, donner un 
nom à cette station, puis cliquer sur ‘Next’. 

 

Afficher la liste des ‘Com Port’ disponbles en cliquant sur la flèche bas. 
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Choisir le port de communication USB, créé lors de l’installation du driver, puis cliquer 
sur ‘Next’. 

 

Choisir la vitesse de communication à 9600 bauds, puis cliquer sur ‘Next‘. 

 

Ne modifier aucun paramètre de cette page et cliquer sur ‘Next’. 
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Cette fenêtre affiche un résumé des précedentes opérations, cliquer sur ‘Next’. 

 

Afin de valider la communication, un test va être lancé. Cliquer sur ‘Next’. 

 

Connexion en cours….. 
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La connexion avec le poste de lecture PFC-12 est correcte, le temps de connexion 
s’affiche en bas à gauche. En cas de problème, contrôler l’installation du driver de 
l’adaptateur USB/série. Cliquer sur ‘Next’. 

 

Il est possible de mettre à l’heure le poste de lecture PFC-12 en cliquant sur ‘Set 
Datalogger Clock’. C’est l’heure du PC qui est synchronisée avec l’heure du poste de 
lecture PFC-12. Cliquer sur ‘Next’. 
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Cette fenêtre permet de connaître la version du logiciel installé dans le poste de lecture 
PFC-12. Cliquer sur ‘Next’. 

 

La configuration est terminée. Cliquer sur ‘Finish’. 
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2.5.2.2 CONNEXION AU POSTE DE LECTURE PFC-12 

Après configuration du logiciel PC200W, il y a maintenant une station disponible. 

 

Cliquer sur ‘Connect’ pour établir le dialogue avec le poste de lecture PFC-12. Si tout se 
passe bien, le temps de connexion apparaît en bas à droite dans une fenêtre verte. 

 

Depuis cette fenêtre, il est possible de mettre à l’heure le poste de lecture PFC-12 en 
cliquant sur le bouton ‘Set Clock’. 
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2.5.2.3 RECUPERATION DES DONNEES 

Pour cette opération, cliquer sur l’onglet ‘Collect Data’. Les données sont stockées dans 
la table ‘Data_PFC12’ et enregistrées par défaut dans le fichier 
‘C :\Campbellsci\PC200W\PFC12_Data_PFC12.dat’. 

 

Il est possible de modifier le nom du fichier de sauvegarde. Cliquer sur la ligne 
‘Data_PFC12’, celle-ci passe en bleue et cliquer sur ‘Change Table’s Output File…’. 
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Vous pouvez maintenant choisir le fichier d’enregistrement des données, qui sera 
sauvegardé pour la prochaine ouverture de PC200W. Valider en cliquant sur 
‘Enregistrer’. 

 

Pour récupérer les données, cliquer surr ‘Start Data Collection’. 

 

Lorsque toutes les données sont récupérées, le message suivant apparaît. Cliquer sur 
‘OK’ pour terminer le processus. 
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2.5.2.4 VISUALISATION DES DONNEES 

Il est possible d’afficher, sous forme de graphique, les valeurs récupérées depuis le 
poste de lecture PFC-12 très rapidement. Il y a un utilitaire dans PC200W, semblable à 
Excel mais bien plus rapide. Pour le démarrer, cliquer sur l’icône bleu (loupe avec le 
signe plus) ou cliquer sur ‘View File’ lorsque la collecte des données est terminée. 

 

ou 
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Automatiquement, le logiciel View Pro se lance et ouvre le fichier de données. Les 
données sont automatiquement rangées par colonne. Pour choisir la valeur à afficher, 
cliquer sur le nom de la colonne (CV_Hz dans l’exemple). Toutes les mesures passent 
en bleu foncé. 

 

Cliquer sur l’icône ‘New Line Graph’. Un graphique apparaît très rapidement avec 
l’évolution des mesures en fonction du temps. 
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La structure du fichier de sauvegarde est la suivante : 

 Date et heure de l’enregistrement 

 Numéro d’enregistrement 

 Référence du poste de lecture 

 Numéro de série du poste de lecture 

 Tension de la batterie (V) 

 Température interne du poste de lecture PFC-12 (°C) 

 Fréquence du capteur (Hz) 

 Température du capteur (°C) 

 

2.5.2.5 DECONNEXION DU POSTE DE LECTURE PFC-12 

Lorsuqe les données ont été récupérées, il faut se déconnecter du poste de lecture 
PFC-12 en cliquant sur le bouton ‘Disconnect’. 

 

Le logiciel PC200W peut ensuite être fermé. 
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3 ENTRETIEN 

Pour prévenir tout dommage permanent pouvant être causé à la batterie, il est conseillé 
de ne pas utiliser le PFC-12 si la charge de celle-ci est inférieure à 11V. Lorsque 
l’appareil est hors tension, branchez-le à son chargeur. Le circuit électronique de 
l’appareil a été conçu pour recevoir une charge continue. 

Assurez-vous que la face avant de l’appareil demeure propre et sèche. Si vous devez la 
nettoyer, utilisez un chiffon doux et de l’eau propre. L’utilisation de nettoyants chimiques 
ou de solvants n’est pas conseillée et peut même endommager la protection de 
plastique. 

Lorsque vous refermez le couvercle de l’appareil, faites bien attention de ne pas coincer 
les chaînes des bouchons de connexion, car cela risquerait d’endommager les joints 
d’étanchéité de l’appareil. 

4 DÉPANNAGE 

Assurez-vous de garder l’appareil et ses capteurs propres et secs, puis rangez-les dans 
un endroit sécuritaire afin de réduire les risques de bris. 

 

4.1 LECTURE INSTABLE 

- Vérifiez la connexion entre le capteur et le câble. 

- Vérifiez la connexion entre le câble et l’appareil. 

- Vérifiez le capteur, il est peut-être endommagé en faisant un premier contrôle de 
continuité sur les bobines à l’aide d’un multimètre. 

- Vérifiez si le même problème se présente avec un autre capteur et dans le même 
mode de lecture. Dans le cas d’un capteur à déplacement linéaire, vérifiez la fréquence 
à différentes positions. Si c’est le cas, et après avoir vérifié les raccordements, est-ce 
que l’environnement n’est pas perturbé par des interférences électriques ou 
électromagnétiques, des vibrations, des câbles abîmés. En cas de doute, nous sommes 
disponibles pour faire une expertise sur site de votre installation. 

- Utiliser le mode Excitation du poste de lecture PFC-12 pour envoyer une excitation sur 
le capteur afin d’essayer de le remagnétiser. 
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4.2 AUCUNE LECTURE 

- Vérifiez le niveau de charge de la batterie de l’appareil. 

- Vérifiez la connexion entre le capteur et le câble. 

- Vérifiez la connexion entre le câble et l’appareil. 

- Vérifiez le capteur. Il est peut-être endommagé. 

 


