
DELTA CONTROL SERVICES
ZA ”Au Pardy” - 01480 FRANS - FRANCE / Tél : +33 (0)4 37 55 10 85 - Fax : +33 (0)4 74 09 55 89 

Email : info@deltacontrol.fr - site internet : www.deltacontrol.fr

 

 ZA ”Au Pardy” - 01480 FRANS - FRANCE / Tél : +33 (0)4 37 55 10 85 - Fax : +33 (0)4 74 09 55 89 

Détection de Fuite par remonté de Pression

 • Mesure différentiel (sensibilité au Pa) • Test sur composants scellés (non destructif) pour 
IP65 à IP67. • Pour flacons avec bouchon, blisters, 
conditionnements sous vide, produits 
pharmaceutique etc. 

 

Gammes de Pressions

 • Dépression, pompe à vide intégrée. • Régulation électronique : -800 mbar 
 
 

 

Spécificités

 • Volume interne réduit pour une plus grande  
rapidité et sensibilité de mesure  • Raccordement simple, appareil autonome en air. • De 1 à 4 voies de mesure  • Mécanique de bouchage intégrée  

 
 

Unité de Mesure 

 

• Sortie RS232 • Imprimante série (option) • Sortie Ethernet RJ45 pour récupération des 
données (option) • Carte SD de sauvegarde (option) 

Communication

 

• Pascal (Pa) • Pascal par seconde (Pa/s) • Centimètres cube minute (cm³/min) 

 

Fonctions

 • Coupleur rapide étanche pour calibrage par fuite 
étalon en face avant • Système de fermeture par tiroir, 1 à 4 produits par 
posage (interchangeable) et contrôle unitaire. • 32 programmes disponibles depuis l’écran tactile ou 
via la connectique en face arrière 
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TSC 400 
La détection de fuites par 

DELTA CONTROL SERVICES
 

Principe de Fonctionnement 

 Remplissage 
Mise en dépression de la pièce à tester et surveillance de la 

dépression de test. 

Stabilisation 
Temps d’attente pendant lequel la dépression se stabilise  

(effet rebond et thermique). 
Test 1 Mesure de la chute de dépression en Pa. 

Test 2 Transfert de volume (test grosse fuite) et traitement du résultat. 

Vidage Mise à la pression atmosphérique de la pièce contrôlée. 

Pression de Test 
Dépression à laquelle est soumise la pièce à contrôler  

pendant toute la durée du test. 

 
Caractéristiques Techniques 

 Alimentation  24 V DC -alimentation secteur fournie pour  poste manuel 

Consommation 3,75 A 

Alimentation d’air Non (pompe à vide intégrée) 

Unités de Mesure Pa, Pa/s ou cm³/min;   

Gamme de Mesure +/- 400 Pa 

Convertisseur A/D 32 bits 

Gammes de Pression -800 mbar 

Résolution mbar en pression et Pa en mesure 

Classe ±1% de la pleine échelle 

Ecran 
3.5” Color Touchscreen, 256 couleurs, TFT LCD 

display. 320x240 Pixels (QVGA) 

Entrées Sélection de programme sur automate  

Dimensions L563 x H320 x P383 mm 

Coffret Inox 

Poids 40 Kg 
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