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Conventions utilisées

!  ATTENTION: règles de sécurité pour l’opérateur

 REMARQUE: instructions à suivre attentivement pour le fonctionnement correct  de
l’équipement et pour éviter d’endommager l’équipement .

 NOTE:  prescriptions importantes pour l’entretien de l’équipement

 NOTE: informations complémentaires importantes ou suggestions utiles

! ATTENTION: 
L'ÉQUIPEMENT FONCTIONNE À L’AIR COMPRIMÉ.
L'OPÉRATEUR DOIT ÊTRE PROTÉGÉ CONTRE LES DOMMAGES ÉVENTUELS CAUSÉS 
PAR LE DÉTACHEMENT ÉVENTUEL DE PIÈCES SOUS PRESSION DU PRODUIT 
ESSAYÉ.
LE PRODUIT ESSAYÉ DOIT ÊTRE CONFORME AUX STANDARDS EN VIGUEUR 
(par ex.  directive “conteneurs simples à pression”).

Prescriptions générales
● La prise électrique d’alimentation doit impérativement être mise à la terre.
● Toujours maintenir le câble d’alimentation en bon état.
● Nettoyer l’enveloppe extérieure de l’équipement après avoir débranché le câble 

d’alimentation. Utiliser uniquement de l’eau et des produits détergents neutres et un 
chiffon souple: ne pas utiliser d’alcool ou de diluants

● Ne pas verser de liquides sur l’équipement: cela pourrait endommager de manière
irréparable certaines parties de l’appareil, notamment les éléments sous tension.

● Utiliser l’équipement uniquement pour les usages prévus décrits dans cette notice.
Un usage impropre pourrait compromettre la sécurité de l’équipement.

 NOTE:
CETTE NOTICE DOIT ÊTRE LUE ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER L’ÉQUIPEMENT DONT ELLE FAIT 
PARTIE INTÉGRANTE.
CONSERVER LA AVEC SOIN.

Droits réservés

Cette notice est officiellement remise uniquement au propriétaire de l’équipement pour les
usages prévus.
La reproduction et la diffusion de toute partie de cette notice, dans quelque forme que ce
soit, sont interdites sans l’autorisation expresse de tecna srl.
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1           PRÉAMBULE

PROVASET 2P  est  un  équipement  électro-pneumatique  conçu  pour  exécuter  des  essais
d’étanchéité par chutes de pression: il permet d’essayer au banc des produits de petites ou
moyennes dimensions, rigides ou élastiques.
PROVASET 2P  se  caractérise  par  les  dimensions  très  contenues,  la  facilité  d’emploi,  les
performances élevées.
La mesure de pression offre une résolution de 0.1 mbar sur le modèle  2P2B00 avec fond
d’échelle à 2 bar et sur le modèle 2P6B00 avec fond d’échelle à 6 bar.
Le circuit pneumatique, simple et efficace, assure un niveau de fiabilité similaire aux anciens
modèles PROVASET.
L’enveloppe de l’appareil  est réalisé en acier inoxydable non peint, adapté à n’importe
quel  type d’environnement et  notamment aux chambres stériles  utilisées dans le secteur
biomédical.
Outre  l’essai  d’étanchéité,  PROVASET 2P  permet  d’exécuter,  après  la  nécessaire
autorisation, l’essai de bouchage multiple.
PROVASET 2P  offre  16 tableaux  de  paramètres  d’essai  programmables:  chaque tableau
comprend les paramètres qui règlent le cycle d’essai et, par conséquence, permet d’établir
au préalable des conditions d’essai différentes pour des produits différents.
PROVASET 2P offre également six échelles de mesure de la pression.
PROVASET 2P  offre  la  possibilité  de  sélectionner  plusieurs  langues  pour  les  messages  de
l’afficheur.
PROVASET 2P  dispose  d’une  procédure  assistée  permettant  d’étalonner  le  capteur  de
pression.

L’adaptabilité  de  cet  instrument,  associé  à  une  grande  précision,  fiabilité  et  facilité
d’emploi, en permet d’utilisation en production aussi bien qu’à l’intérieur des laboratoires de
Contrôle Qualité.
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2           DESCRIPTION ET INSTALLATION

2.1         Panneau avant

PROVASET 2P–Panneau avant
FIGURE  1

LÉGENDE:

1. Bouton de MARCHE:
Bouton de démarrage du cycle d’essai (marche manuelle).
S’il  est  maintenu appuyé plus d’une seconde, il  annule,  à tout moment,  l’essai  en
cours  (RESET).  Après  la  remise  à  zéro,  l’équipement  affiche  la  première  page  du
"Menu des Messages".

2. Lumière VERTE:
Elle clignote une seconde lors de l’allumage de l’équipement.
Elle clignote lors du démarrage d’un autre essai si le résultat de l’essai est correct.

3. Lumière ROUGE:
Elle clignote une seconde lors de l’allumage de l’équipement.
Elle clignote lorsque l’équipement, après l’allumage ou une remise à zéro, reste dans
l’attente de commencer un autre essai et quand l’équipement est en état d’alarme.
Elle clignote jusqu’au début d’un autre essai si le résultat de l’essai précédent n’est
pas correct ou en présence d’un écart important.

4. Afficheur  graphique  à  cristaux  liquides  128x64  rétro-éclairé  qui  affiche  toutes  les
informations sur les phases d’essai, les paramètres programmés et les alarmes.

5. Raccord de sortie de l’air:
Raccord porte-tuyau (tuyau 6x4 mm) pour le raccordement au produit essayé.

 NOTE: Le tuyau à raccorder à la pièce à essayer doit être le plus court possible.Les 
volumes éventuels ajoutés à la pièce à essayer réduisent la précision de 

mesure.
Les essais doivent toujours être exécutés par le même type de raccordement, 
ce qui permet d’exécuter des essais avec des résultats répétitifs.
De temps à autre, contrôler le bon état du raccordement entre l’équipement 
et les pièces à essayer.
Ne pas serrer excessivement l’écrou de fixation du tuyau (prêter beaucoup de 
soin en utilisant un outil).

 NOTE: pour l’utilisation des touches voir le paragraphe 6.1
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2.2         Panneau arrière

PROVASET 2P – Panneau arrière
FIGURE  2

LÉGENDE:

6. Régulateur de pression:
Il règle la pression de l’air d’alimentation du circuit pneumatique.
Régler le régulateur de pression à la pression nominale d’essai programmée, en cas 
d’exécution de l’essai d’étanchéité en trois phases.
Régler le régulateur de pression à une pression un peu supérieure à la pression 
nominale d’essai programmée, en cas d’exécution de l’essai d’étanchéité en deux 
phases.
Pour régler la pression, débloquer la poignée, en dévissant l’écrou de fixation: tourner 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la pression, tourner dans le 
sens contraire pour réduire la pression. Ensuite serrer à nouveau l’écrou jusqu’à la 
position de fixation.

Plage nominal de réglage:
2P2B00 100 mbar : 2 bar ;
2P6B00 200 mbar : 8,5 bar;
Pression maxi d’entrée 10 Bar

 REMARQUE: Ne pas régler le régulateur de pression à une pression supérieure à la
valeur de déviation totale de l’équipement, pour ne pas endommager
le capteur de pression interne.

7. Connecteur PLC et COMMANDE DE MARCHE À PÉDALE:
Connecteur  femelle  enfichable  “D”  à  15  pôles  pour  le  raccordement  de
l’équipement PROVASET 2P - PLC et le branchement de la COMMANDE DE MARCHE À
PÉDALE comme indiqué dans le chapitre 7.

8. Interrupteur bipolaire général d’alimentation électrique  0/I (MARCHE/ARRÊT)
Prise d’alimentation:
Prise IEC320 pour le câble d’alimentation dé-connectable.
La prise comprend deux fusibles retardés de type T 630 mA, 5x20 mm.
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 NOTE: Le terminal de mise à la terre de protection est branché sur le châssis de 
l’équipement.
Contrôler l’état de la mise à la terre lors de l’installation et de temps à autre, 
suivant les normes en vigueur.

!  ATTENTION: Débrancher le câble d’alimentation avant de remplacer les fusibles.

9. Raccord d’entrée de l’air comprimé:
Raccord rapide pour tuyau 6x4 mm.
Pression maxi d’entrée: 10 bars.

 REMARQUE: La pression d’alimentation doit être maintenue constante pour permettre 
le bon fonctionnement du réducteur de pression:
les variations de pression peuvent modifier la pression d’essai.

!  ATTENTION: Utiliser uniquement de l’air sec, sans vapeur d’eau, filtré, non lubrifié et sans
gaz explosifs.

10. Étiquette:
Elle contient les données du constructeur, le code exact de l’équipement, le numéro
de série et les données de l’alimentation demandée.
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3             SCHÉMA PNEUMATIQUE

PROVASET 2P – Schéma pneumatique
FIGURE  3

Le schéma pneumatique de l’équipement est simple, mais efficace et sûr.

Il est constitué de:

· Un régulateur de pression (point 6, par. 2.2)

· Deux électrovannes 3/2 voies à fermeture:
les deux vannes assurent une bonne lecture et peuvent être aisément inspectées pour 
l’entretien et le nettoyage.

· Un transducteur de pression: il mesure la pression d’essai.

Les  deux  vannes  1  et  2  s’ouvrent  (activées)  uniquement  pendant  le  remplissage  et  se
ferment (désactivées) pendant la stabilisation et le mesurage de la chute de pression.
De cette manière la pièce essayée est branchée sur le réducteur de pression (air en entrée)
uniquement pendant le remplissage, tandis que pendant la stabilisation et le mesurage de
la pression, la pièce essayée est complètement isolée par l’air en entrée, puisque la vanne
2, fermée, est raccordée à l’échappement.
Une  fuite  ou  un  défaut  éventuel  de  la  vanne  2  pendant  l’essai  peut  donc  causer
uniquement  une  diminution  de  la  pression  dans  la  pièce  essayée  et  non  pas  une
augmentation:  la  possibilité  qu’une  erreur  du  circuit  pneumatique  puisse  masquer  une
chute de pression dans une pièce est à exclure.
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4           CYCLE D ‘ESSAI

!  ATTENTION: L'équipement utilise de l’air comprimé.
L'opérateur  doit  être protégé contre les  dommages éventuels  causés
par  le  détachement  accidentel  de  pièces  sous  pression  du  produit
essayé.
Le produit essayé doit être conforme aux standards  (par ex.  directive
“conteneurs simple à pression”).

4.1         Essai d’étanchéité en trois phases

4.1.1       Principe de fonctionnement

 REMARQUE: L'opérateur doit exécuter l’essai après avoir contrôlé que la pression ait été
réglée de manière optimale (voir le point 6 par. 2.2).
En particulier, la pression d’entrée doit être maintenue constante, pour 
permettre le correct réglage de la pression nominale d’essai.
Avant de commencer le cycle d’essai, il faut saisir les paramètres 
opérationnels dans le menu "TABLEAUX D’ESSAI" (voir le par. 6.3) et dans le 
menu "CONFIGURATION ET OPTIONS" (voir le paragraphe 6.4).

Le cycle d’essai commence suite à la réception d’une commande de MARCHE. 

PROVASET 2P – Essai d’étanchéité sous pression en trois phases
FIGURE  4
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L’essai d’étanchéité en trois phases se base sur 5 paramètres programmables.

T1 Phase de remplissage
La phase T1 commence après une commande de MARCHE: il s’agit de la phase de
remplissage, l’air sort du raccord de sortie, sur le panneau frontal  (voir le par. 2.1
point 5), pour remplir la pièce essayée à la pression d’essai Pr.
S'il  est prévu un remplissage extérieur de la pièce essayée, la phase T1 peut être
programmée à 0 (zéro): des que la commande de MARCHE est donnée l'appareil
saut  la  phase  de  remplissage  et,  sans  ouvrir  les  vannes,   commence  l'essai
directement de la phase T2.
Il est possible d'arrêter la phase de remplissage à l'obtention de la pression d'essai Pr,
sans  attendre  la  fin  du  temps  T1,  en  sélectionnant  dans  les  paramètres  de
configuration le type d'essai a trois temps avec l'option Pr/T1.

T2 Phase de stabilisation
Il faut attendre jusqu’à la stabilisation des pièces élastiques du produit essayé.
Au terme de la phase T2, si  la pression interne de la pièce essayée est comprise
dans les limites de pourcentage %Pr maxi et %Pr mini réglées, la valeur de pression
est  mémorisée en tant que valeur  de référence pour le contrôle de la limite de
dépression Dp au cours de la phase T3.

T3 Phase de mesurage
La chute de pression à l’intérieur de la pièce essayée est mesurée.
Au terme de la phase T3, l'équipement mémorise le résultat de l’essai et visualise la
chute de pression mesurée au terme de l’essai.

Pr Pression nominale d’essai
Il s’agit de la valeur de pression à laquelle l’essai est exécuté (avec une tolérance
en pourcentage programmée %Pr maxi et %Pr mini).
Les  limites  de  tolérance  en  pourcentage  %Pr  maxi  et  %Pr  mini  de  la  pression
nominale d’essai Pr sont programmées dans le menu de configuration.

Dp Delta pression
Il s’agit de la limite maxi de dépression admise pendant la phase T3. La chute de
pression est visualisée avec  signe négatif, tandis qu'un éventuel augmentation de
pression est visualisée avec signe positif.
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4.1.2       Exécution du cycle d’essai

L'équipement accepte les commandes de démarrage de l’essai à tout moment et pendant
l’affichage de n’importe quelle  page du menu, sauf  celles  concernant  l’étalonnage du
capteur de pression.
Le tableau d’essai utilisé est directement visualisé pendant l’affichage ou après la remise à
zéro de l’essai en cours.
Au terme d’un essai ou pendant l’exécution d’un essai, le tableau d’essai peut être affiché
dans le menu des messages (voir le par. 5.1) et peut être sélectionné (numéro 1 à 16) dans le
menu “Sélection du Tableau d’Essai” (voir le par. 6.2).
Toute  modification  des  tableaux  d’essai  effectuée  pendant  l’exécution  d’un  essai  sera
validée uniquement lors de l’essai suivant.

4.1.3       Cycle d’essai en trois phases (T1, T2, T3)

Attente du démarrage de l’essai  qui  sera  exécuté avec le
tableau  
n. XX affiché.
La lumière rouge ou verte clignote, selon le résultat du dernier
test exécuté.
Seulement pour le modèle   2P2B00
Si l'option échappement manuel à fin essai a été choisie, les
lumières  vertes et rouge restent au contraire éteintes.

Essai en cours:
Phase T1 Remplissage
XX.X: délai T1 restant (valeur sur échelle)
YYYY: pression lue par le capteur de pression.
Les vannes ouvertes lors du démarrage se ferment au terme
de la phase T1.

Essai en cours:
Phase T2 Stabilisation
XX.X: délai T2 restant (valeur sur échelle)
YYYY: pression lue par le capteur de pression

Essai en cours:
Phase T3 Mesurage de la chute de pression Dp
XX.X: délai T3 restant (valeur sur échelle)
YYYY: chute de pression mesurée (avec signe)

PRET 
TABLEAU  n   XX

T1 xx.x      mmH20
T2 xx.x  Pr YYYY
T3 xx.x  Dp  XX

TABLEAU 
D'ESSAI  n   XX

ESSAI :
REMPLISSAGE

T1  s    XX.X    
mmH2O    YYYY

TABLEAU 
D'ESSAI  n   XX

ESSAI :
STABILISATION

T2  s    XX.X    
mmH2O    YYYY

TABLEAU 
D'ESSAI  n   XX

ESSAI :
MESURAGE Dp

T3  s    XX.X    
mmH2O   -YYYY
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4.2          Essai d’étanchéité en deux phases

4.2.1       Principe de fonctionnement

L’essai d’étanchéité en deux phases est presque identique à l’essai d’étanchéité en trois 
phases; les deux seules différences consistent dans le fait que la phase T1 de l’essai en deux 
phases comprend aussi la phase de remplissage et la phase de stabilisation et ne peut pas 
être sélectionnée à 0 (zéro).
La phase T2 consiste dans le mesurage de la chute de pression.
Les  vannes  ouvertes  lors  du  démarrage  se  ferment  quand  la  pression  atteint  la  valeur
nominale d’essai réglée.

4.2.2       Cycle d’essai en deux phases (T1, T2)

Essai  en cours:
Phase T1 Remplissage / Stabilisation
XX.X: délai T1 restant (valeur sur échelle)
YYYY: pression lue par le capteur de pression
Les vannes ouvertes lors du démarrage se ferment quand la
pression atteint la valeur nominale Pr.

Essai en cours:
Phase T2 Mesurage de la chute de pression Dp
XX.X: délai T2 restant (valeur sur échelle).
YYYY: chute de pression mesurée (avec signe)

4.3         Erreurs du cycle d’essai

Cette  page  est  affichée  si,  au  terme  de  la  phase  de
remplissage ou de stabilisation, la pression n’est pas comprise
dans les limites %Pr max et %Pr mini réglées ou si l’essai a été
arrêté par une alarme.
L’inscription “Écart” est affichée si, au terme de la phase de
stabilisation, la pression est inférieure à la limite %Pr mini (Écart
Grave).
La  diode  rouge  clignote  jusqu’au  démarrage  d’un  autre
essai.

En  cas  d’erreur  suite  à  une  alarme,  le  type d’erreur  qui  a
arrêté l’essai est affiché.
La  diode  rouge  clignote  jusqu’au  démarrage  d’un  autre
essai.

TABLEAU 
D'ESSAI  n   XX

ESSAI :  REMPL.
         STABIL.

T1  s    XX.X    
mmH2O    YYYY

TABLEAU 
D'ESSAI  n   XX

ESSAI :
MESURAGE Dp

T2  s    XX.X    
mmH2O   -YYYY

FIN D'ESSAI
TABLEAU  n   XX

resultat:
   ERREUR/ECART

Pr % MIN

mmH20          Dp  
XXXX XX

FIN D'ESSAI
TABLEAU  n   XX

resultat:
     ERREUR

mmH20          Dp  
XXXX XX
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4.4         Résultats de l’essai

L’essai  termine  avec  un  écart si,  à  la  fin  du  délai  de
“Mesurage Dp”, la diminution de pression mesurée, en valeur
absolue sans signe, est égale ou supérieure à la limite maxi Dp
réglée.
La  diode  rouge  clignote  jusqu’au  démarrage  d’un  autre
essai.

L’essai  termine avec un résultat  bon si, à la fin du délai  de
“Mesurage Dp”, la diminution de pression mesurée, en valeur
absolue sans signe, est inférieure à la limite maxi Dp réglée.
La diode verte clignote jusqu’au démarrage d’un autre essai.
Si  la fonction échappement manuel  est activée, la pression
s'échappe quand l’opérateur débranche la pièce à essayer,
la lumière verte s' éteint et on visualise le message de prêt par
un nouvel essai avec la table d'essai.

4.5         Signaux d’alarme: causes et remèdes

Dans des conditions d’alarme l’essai en cours est annulé.

- TABLEAU  N  XX  
Erreur dans les paramètres mémorisés dans l’eeprom.
Programmer à nouveau le tableau d’essai.

- CONFIGURATION  
Erreur dans les paramètres mémorisés dans l’eeprom.
Programmer à nouveau tous les paramètres dans le menu "CONFIGURATION ET OPTIONS".

- ÉTALONNAGE  
Erreur dans les constantes d’étalonnage du transducteur de pression.
Exécuter la procédure d’étalonnage.

- PRESSION   
Erreur de lecture du transducteur de pression.
Il faut réparer l’instrument.

 NOTE: L’équipement  ne commence pas  d’autres  essais  jusqu’à ce que ces
opérations soient correctement exécutées.

FIN D'ESSAI
TABLEAU  n   XX

resultat:
      ECART

mmH20          Dp  
XXXX XX

FIN D'ESSAI
TABLEAU  n   XX

resultat:
      BON

mmH20          Dp  
XXXX XX

ALARME

- TABLEAU  n   XX
- CONFIGURATION
- ETALONNAGE
- PRESSION
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4.6         Essai de bouchage

A  l’intérieur  du  menu  «  Configuration  et  options  »  (voir  le  par.  6.4)  valider  l’essai  de
bouchage.
La fonction essai  de bouchage permet à l’opérateur de contrôler, pendant la phase de
stabilisation, si les parties secondaires de la pièce essayée sont bouchées.
Après une commande de MARCHE, à la fin de la phase de remplissage (soit, pendant la
phase de stabilisation),  l’opérateur  peut  ouvrir  le bouchon de fermeture  d’une branche
secondaire de la ligne essayée et contrôler la forte diminution de pression se produisant si la
ligne  n’est  pas  bouchée:  après  avoir  fermé  le  bouchon,  l’essai  d’étanchéité  reprend
automatiquement par la phase de remplissage.

La procédure normale pour l’exécution de l’essai de bouchage consiste à:

1. préparer la pièce pour l’essai;
2. après  une commande de MARCHE, l’essai  commence par  la phase de remplissage,

suivie de la phase de stabilisation;
3. ouvrir, avant la fin de la phase de stabilisation, le bouchon qui ferme la branche dont on

veut essayer le bouchage;
4. si la branche n’est pas bouchée, il y a aura une forte chute de pression, signalée par un

vibreur retentissant pour une seconde: l’essai recommence par la phase de remplissage
(début de la phase T1);

5. fermer à nouveau le bouchon sur la branche d’essai;
6. à la fin de la phase de remplissage, l’essai de bouchage peut être répété sur une autre

branche ou bien l’essai peut continuer comme un essai d’étanchéité standard.

Pendant l’essai de bouchage, le bouchon ouvert, si la chute de pression n’est pas brusque,
elle  peut  être  considérée  comme  une  phase  de  stabilisation  et  ne  cause  pas  le
déclenchement du vibreur: l’essai se déroule comme un essai d’étanchéité standard.

 NOTE: L’essai  de  bouchage  peut  être  exécuté  uniquement  avec  des  valeurs  de
pression supérieures à environ 200 mbar.



PROVASET  2P code 2P2B00 - 2P6B00 - Notice d'entretien
rev. 14/02/2013

page  18

5           AFFICHAGE DES MESSAGES

5.1         Structure du menu de base

Le  Menu  de  Base  est  réparti  en  plusieurs  Menus  (groupes  de  messages  ou  paramètres
programmables).
Chaque menu peut être reconnu d’après la page initiale

PROVASET 2P – Structure du menu de base
FIGURE  5

[↓][↑]

[↓][↑]

      MENU
    MESSAGES

►►Phase d'essai
►►Resultats
►►Erreurs/Alarmes
►►Erreurs

PROGRAMMATION

SELECTION 
TABLEAU D'ESSAI 

  PROGRAMMATION

TABLEAUX  D'ESSAI

PROGRAMMATION

CONFIGURATION
ET OPTIONS

PRET 
TABLEAU  n   XX

T1 xx.x      mmH20
T2 xx.x  Pr YYYY
T3 xx.x  Dp  XX

SELECTION
TABLEAU  n   XX

T1 xx.x      mmH20
T2 xx.x  Pr YYYY
T3 xx.x  Dp  XX

MODIFICATION
TABLEAU  n   XX

T1 xx.x      mmH20
T2 xx.x  Pr YYYY
T3 xx.x  Dp  XX

CONFIGURATION

Langue:
Tableau  d'essai:
Pression d'essai:
[MAXI + %]    XXX
[MINI - %]    YYY

PROVASET®   2P

MODELE     REV
2PXB00     X.X

Pression
mmH2O      YYYY

  ETALONNAGE 
   PRESSION

 SE CONFORMER
RIGOURESEUMENT
     AUX
 INSTRUCTIONS!

CONFIGURATION

Commande Start

Validation essai
de bouchage

Echappement à la 
fin de l'essai

CONFIGURATION

Vibreur 
programmation

[n. Tableau]   XX
[Parametrès]   XX

   COMPTEUR DE 
      PIECES

ESSAIS    XXXXXX
BON       XXXXXX
ECART     XXXXXX 

   COMPTEUR DE 
      PIECES

ESSAIS    XXXXXX
BON       XXXXXX
ECART     XXXXXX

ZERO   + OUI - NON

CONFIGURATION

Pression Echelle
Phases d'essai
Base de temps

[↓][↑] [↓][↑] [↓][↑] [↓][↑]

[↓][↑]

[↓][↑]

[↓][↑]

[P ] [P ] [P ]

[P ]

[P ]

[P ]
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Appuyer sur la touche [P] pour faire défiler le menu de base et sélectionner le menu où
l’on souhaite accéder, identifiable d’après la page initiale affichée par l’équipement.
Après avoir sélectionné le menu, appuyer sur la touche fléchée [] pour y entrer. 
Les instructions pour se déplacer par les touches à l’intérieur du menu de base sont décrites
dans le paragraphe 6.1.

 NOTE: APPUYER SUR LA TOUCHE [P] OU SUR LA TOUCHE FLÉCHÉE « HAUT » POUR 
REVENIR AU MENU DE BASE.
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5.2         Message lors de l’allumage

Lors de l’allumage, l’équipement essaie les témoins du panneau avant et du vibreur interne
et affiche le message suivant:

X.X: révision logiciel

 REMARQUE : Lors de l’allumage l’opérateur doit contrôler que tous les témoins sont 
allumés et que le vibreur retentit pendant une seconde.

Pour les 3 secondes qui suivent, l'appareil affiche le message suivant: 

Cette page, qui apparaît lorsque vous allumez, avertit l'opérateur 
que pur modifier le contraste, d'abord maintenez enfoncée la
touche [+] pour augmenter ou la touche [-] pour diminuer, puis  
appuyez simultanément la touche [P] pulsé.

5.3         Contraste afficheur à cristaux liquides

Lors de l’allumage, les caractères affichés sur l’afficheur à cristaux liquides doivent être bien 
lisibles avec un bon contraste entre les couleurs claires et sombres.
La position de l’opérateur par rapport à l’afficheur de l’instrument, plus en haut ou plus en 
bas, modifie le rayon visuel et le contraste.

 NOTE: Le contraste peut être modifié seulement dans la page du menu de base qui 
affiche le message "PRET TABLEAU n. XX", avec la table de test prêt pour un 
nouveau test.
Pour modifier le contraste, d'abord maintenez enfoncée la touche [+] pour 
augmenter ou la touche [-] pour diminuer, puis appuyez simultanément la 
touche [P] pulsé.

5.4         Menu des Messages

Le "Menu des Messages" contient toutes les informations transmises par l’équipement suivant
son état, à l’opérateur et concernant:
· informations sur l’état d’essai (voir le cap. 4)
· affichage du tableau d’essai opérationnel
· compteur de pièces
· informations sur l’équipement, lecture instantanée du capteur de pression 
Pour avoir accès à ces informations, il faut utiliser les touches [] ou [].

 tecna srl 

  PROVASET 2P

Modèle    Rev
2PXB00    X.X

* tecna srl 

PROVASET 2P
AJUSTEMENT  LCD

TOUCHE [+][-]&[P]
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5.5         Menu « COMPTEUR DE PIÈCES »

ESSAIS xxxxxx: nombre d’essais effectués. 

BON xxxxxx: nombre d’essais d’étanchéité terminés avec
un résultat positif. 

ÉCART  xxxxxx:  nombre  d’essais  d’étanchéité  terminés
avec une erreur ou un écart.

Appuyer  sur  la touche  [P] pour  valider  la demande de
mise à zéro, puis appuyer sur la touche  [+]  pour mettre à
zéro.

5.6         Lecture instantanée du capteur de pression

A partir  du  Menu  des  Messages  on  peut,  à  tout  moment,
afficher  la  lecture  du  capteur  de  pression,  à  l’aide  des
touches []ou [].

  COMPTEUR DE
    PIECES

ESSAIS   XXXXXX
BON      XXXXXX
ECART    XXXXXX

  

  COMPTEUR DE
    PIECES

ESSAIS   XXXXXX
BON      XXXXXX
ECART    XXXXXX

ZERO    +OUI -NO

[P]

PROVASET®   2P

MODELE     REV
2PXB00     X.X

Pression
mmH2O      YYYY
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6           PROGRAMMATION

6.1         Utilisation du clavier

Touche [P]:
Touche de PROGRAMMATION  pour sélectionner les différents menus (voir la figure 5)
ou, une fois à l’intérieur du menu, pour revenir au Menu des Messages.
Cette touche permet également de valider, après une modification, la valeur d’un
paramètre à l’intérieur d’une page de menu.

Touche  []:
Touche fléchée HAUT pour faire défiler, à l’intérieur d’un menu, les pages du bas vers 
le haut et pour passer au paramètre précédent à l’intérieur d’une page.

Touche  []: 
Touche fléchée BAS pour avoir accès à un menu et pour faire défiler les pages du 
haut vers le bas et pour passer au paramètre suivant à l’intérieur d’une page.

Touche  [+]:
Touche  PLUS  pour  incrémenter  un  paramètre  numérique  ou  pour  répondre  de
manière affirmative à une question.

Touche  [-]:
Touche MOINS  pour  décrémenter  un paramètre  numérique ou pour  répondre  de
manière négative à une question.

 NOTE: Les paramètres modifiés à l’intérieur d’une page, mais pas encore validés par

la touche [P] clignotent.
Pendant une modification (paramètre clignotant), en appuyant sur la touche
[ ] ou [ ] la modification est annulée.
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6.2         Menu de sélection « SÉLECTION DU TABLEAU D’ESSAI »

Sélectionner le numéro du tableau d’essai opérationnel des essais par les touches [+] / [-]  et

confirmer par la touche [P].
xx: NUMÉRO TABLEAU DE PARAMÈTRES OPÉRATIONNEL   Plage 1 ÷ 16

 NOTE: Le numéro du tableau d’essai opérationnel peut être programmé à l’intérieur
du menu « CONFIGURATION ET OPTIONS » (voir le par. 6.1)

6.3         Menu de modification « TABLEAU D’ESSAI »

Sélectionner le numéro du tableau d’essai à modifier.
Sélectionner le paramètre à modifier par la touche []. 
Modifier le paramètre numérique sélectionné par la touche [+], pour incrémenter, ou par la
touche  [-],  pour décrémenter,  et confirmer la modification (paramètre clignotant)  par la

touche [P].

PARAMÈTRES DESCRIPTION PLAGE
T1 PHASE DE REMPLISSAGE 0.0 ÷ 99.9 s o 0 ÷ 999 s
T2 PHASE DE STABILISATION 0.1 ÷ 99.9 s o 1 ÷ 999 s
T3 PHASE DE MESURE 0.1 ÷ 99.9 s o 1 ÷ 999 s
Pr PRESSION NOMINALE D’ESSAI ÉCHELLE
Dp DELTA PRESSION ÉCHELLE

PROVASET 2P  – Tableau des paramètres de mesure et plage programmable

ÉCHELLE 2P2B00
PLAGE

2P6B00
PLAGE

mmH2O 0 ¸ 20394 0 ¸ 61182 
mbar 0 ¸ 2000.0 0 ¸ 6000.0
kPa 0 ¸ 200.00 0 ¸ 600.00

mmHg 0 ¸ 1500.0 0 ¸ 4500.0
PSI 0 ¸ 30.00 0 ¸ 90.00

inH2O 0 ¸ 802,5 0 ¸ 2407,5

PROVASET 2P – Tableau d’échelle de mesure de la pression et plage programmable

PROGRAMMATION

SELECTION 
TABLEAU D'ESSAI 

SELECTION
TABLEAU  n   XX

T1 xx.x      mmH20
T2 xx.x  Pr YYYY
T3 xx.x  Dp  XX

[]

  PROGRAMMATION

TABLEAUX  D'ESSAI

MODIFICATION
TABLEAU  n   XX

T1 xx.x      mmH20
T2 xx.x  Pr YYYY
T3 xx.x  Dp  XX

[]
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6.4         Menu « CONFIGURATION ET OPTIONS »

Paramètre LANGUE
ITALIANO - ENGLISH - DEUTSCH - FRANÇAIS - ESPANOL

Paramètre TABLEAU D’ESSAI
Numéro du tableau utilisé pour les essais
Plage 1 ÷ 16.

Paramètres PRESSION D’ESSAI MAXI + % et MINI - %
Limites de tolérance en pourcentage, %Pr maxi et %Pr mini, par rapport à la pression Pr du
tableau d’essai opérationnel
Plage 0 ÷ 99.

Paramètre PRESSION ÉCHELLE
Unité de mesure pour la pression.
Les paramètres programmables “ pression d’essai ” (Pr) et “ limite de chute" (Dp), à l’intérieur
des tableaux des paramètres  sont automatiquement convertis  dans la nouvelle unité de
mesure.
mmH2O  -  mbar  -  kPa  -  mmHg  -  psi   inH2O
Les modifications ne peuvent pas être appliquées pendant l’essai en cours.

Paramètre PHASES D’ESSAI
Phase du cycle d’essai
T1 – T2 – T3: essai d’étanchéité en trois phases
Pr/T1 – T2 – T3 essai d’étanchéité en trois phases avec fin de la phase de remplissage
à l'obtention de la pression Pr d'essai ou à la fin du temps T1.
T1 – T2: essai d’étanchéité en deux phases
Les modifications ne peuvent pas être appliquées pendant l’essai en cours.

Paramètres  BASE DE TEMPS
Intervalle de calcul des temps des phases T1, T2 et T3.
0: 0,1 s
1: 1 s

Paramètre COMMANDE DE MARCHE
L’instrument peut accepter une commande de “MARCHE” par la touche de marche sur le
panneau frontal et par le contact de marche extérieur du connecteur “D”, figure 2 point 7,
du panneau arrière.
0: Manuel par la touche de marche ou par le contact de marche en parallèle.
1: extérieur uniquement par le contact de marche extérieur et non pas par la touche de
marche.

CONFIGURATION

Langue:
Tableau  d'essai:
Pression d'essai:
[MAXI + %]    XXX
[MINI - %]    YYY

CONFIGURATION

Commande Start

Validation essai
de bouchage

Echappement à la 
fin de l'essai

CONFIGURATION

Vibreur 
programmation

[n. Tableau]   XX
[Parametrès]   XX

CONFIGURATION

Pression Echelle
Phases d'essai
Base de temps

[]
[] []
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Paramètre VALIDATION ESSAI DE BOUCHAGE
NON: essai de bouchage invalidé
OUI: essai de bouchage validé

Paramètre ÉCHAPPEMENT À LA FIN DE L’ESSAI
On demande de valider ou non l’échappement automatique de l’air dans la pièce essayée
à la fin de l’essai.
NON: Échappement désactivé: la pièce à essayer reste en pression à la fin de l'essai;

OUI: Échappement activé : la pression de la pièce à essayer est échappé 
automatiquement en ouvrant les vannes d' échappement;

Seulement pour le modèle   2P2B00 
MAN: Échappement manuel:

– la pression de la pièce à essayer s' échappe seulement quand l’opérateur 
débranche la pièce de l'appareil;

– si le résultat est bon, la lumière verte s' éteint et l'appareil visualise la page 
initiale du menu de base avec le message de prêt par un nouvel essai et la 
table d'essai.

Paramètre VIBREUR
xx: durée du signal acoustique à la fin de l’essai en cas d’erreur ou écart.
Plage 0 ÷ 99 secondes

Paramètres PROGRAMMATION
NON: programmation désactivée
OUI: programmation activée
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7           RACCORDEMENT PROVASET     2P     / PLC

7.1         Interface avec le PLC: caractéristiques, signaux et raccordement

Le raccordement entre l’équipement et la PLC s’effectue par l’intermédiaire du connecteur
D enfichable à 15 pôles femelle situé sur le panneau arrière de l’instrument (voir le point 7,
par. 2.2).
Le  connecteur  permet  l’échange  de  signaux  en  entrée  et  en  sortie  entre  l’instrument
PROVASET 2P et les équipements extérieurs, ainsi que le branchement d’une COMMANDE de
MARCHE à PÉDALE et de diodes extérieures.

SORTIES

 Alimentations auxiliaires: +24 Vcc (20 mA maxi) Contact MARCHE
+24 Vcc (20 mA maxi) Diodes extérieures
0 V Commun alimentations auxiliaires 

· Signaux optocouplés: Essai en cours (20 mA maxi, p.n.p.)
Résultat BON (20 mA maxi, p.n.p.)
Résultat ÉCART (20 mA maxi, p.n.p.)

ENTRÉES

1 Alimentations auxiliaires: +COM I/O  +24 Vcc PLC
-COM I/O   +0 V PLC

· Signaux optocouplés: Marche extérieure (10 mA maxi, p.n.p.)

1. SORTIE : +24 Vcc Contact MARCHE
2. SORTIE : +24 Vcc Diodes extérieures
3. ENTRÉE : +COM I/O +24 Vcc PLC
4. ENTRÉE : -COM I/O +0V PLC
5. SORTIE : V Commun alimentation auxiliaires
6. NON BRANCHÉ
7. NON BRANCHÉ
8. NON BRANCHÉ
9. ENTRÉE : Marche extérieure
10. SORTIE : Résultat BON
11. SORTIE : Résultat ÉCART
12. SORTIE : Essai en cours
13. NON BRANCHÉ
14. NON BRANCHÉ
15. NON BRANCHÉ

PROVASET 2P – Branchement sur le PLC
FIGURE  6

Branchement sur le PLC

Brancher l’alimentation +24 Vcc du PLC sur l’entrée [3] et le commun 0 V PLC 
sur l’entrée [4].
Brancher la sortie "MARCHE" du PLC sur l’entrée optocouplés [9]:
signal haut (24 Vcc) égal "MARCHE".
Brancher sur les entrées préréglées du PLC les signaux de sortie [10],[11],[12]:
signal haut (24 Vcc) correspondant respectivement à "Résultat Bon", "Résultat Écart", "Essai
en cours".
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Séquence de signaux PLC

Une  nouvelle  commande  de  “MARCHE”  est  acceptée  uniquement  si  la  commande
précédente a été activée.

É

L’essai en cours peut être annulé avec un résultat “ÉCART”, en désactivant pour au moins
une seconde la commande de “MARCHE”.

Branchement sur la commande de MARCHE extérieure.
Brancher un contact libre (interrupteur manuel ou à pédale) sur la sortie [1] et
l’entrée [9], brancher la sortie [5], 0 V commune des alimentations auxiliaires,
sur l’entrée [4], -COM I/O.

Branchement sur les diodes extérieures.
Brancher la sortie [2], +24 V alimentation auxiliaire, sur l’entrée [3],+COM I/O.
Brancher l’anode des diodes extérieures sur les signaux de sortie [10],[11],[12],
correspondant respectivement à la diode verte (Bon), rouge (Écart), jaune (essai en cours).
Brancher la cathode commune des trois diodes extérieures sur la sortie [5], 0 V commune
aux alimentations auxiliaires.

Câblage CNT pour télécommande

RÉSULTAT ESSAI 
PRÉCÉDENT 
BON
SCARTO

ESSAI EN 
COURS

ESSAI EN COURS

MARCHE

ESSAI EN COURS
ESSAI EN COURS

ÉCART

MARCHE

RAZ
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8           ÉTALONNAGE DU CAPTEUR DE PRESSION

Les équipements  PROVASET 2P disposent d’une procédure assistée permettant d’étalonner
le capteur de pression.

 REMARQUE : L’étalonnage du capteur de pression doit être exécuté uniquement par
un personnel qualifié et doté d’instruments d’étalonnage certifiés.
Il est conseillé de procéder à l’étalonnage du capteur au moins une fois
par an.

tecna srl met à disposition de ses clients un service d’étalonnage périodique.

8.1         Méthode d’étalonnage

Relier au raccord d’essai "OUT" un manomètre digital certifié, avec un degré de précision 
correspondant au moins à 0,1 % de la déviation totale (2 bar pour le modèle 2P2B00, 6 bar 
pour le modèle 2P6B00).

Pendant la procédure d’étalonnage, les vannes pneumatiques sont fermées.

Relier au raccord d’essai "OUT" et au manomètre digital, en parallèle, une source contrôlée 
d’air comprime, par exemple, une pompe manuelle dotée de vis de micro-réglage ou un 
réducteur de pression réglable, stable et précis.

 REMARQUE: Pendant l’étalonnage du capteur, ne pas appliquer de valeurs de 
pression supérieures à la valeur de déviation totale de l’équipement, 
pour ne pas endommager le capteur.

Par la procédure d’étalonnage, l’instrument mémorise les valeurs de conversion 
analogique/digitale du signal du transducteur de pression en deux points:
- à la pression zéro;
- à la pression étalon programmée.

Les valeurs mémorisées (points A/D) seront utilisés comme des constantes pour le calcul de 
la pression mesurée par le transducteur de pression.

Le paramètre “pression étalon” peut être programmé dans toute la plage de lecture, mais il 
est préférable d’exécuter l’étalonnage à une pression correspondant à environ 2/3 de la 
déviation totale.

 NOTE: Après l’allumage de l’instrument, avant de procéder à l’étalonnage,  
attendre environ 10 minutes pour permettre la stabilisation des variations
thermiques.
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8.2         Menu « ÉTALONNAGE DE LA PRESSION »

Pour  étalonner  le  capteur  interne  de  pression,  exécuter  en  séquence  les  opérations
suivantes:

Appuyer sur la touche [P] pour 3 
secondes et après le changement de 
page, appuyer sur la touche [] pour 3 
secondes.

Appuyer sur [P] ou [] pour revenir au 
menu des messages.

 NOTE : L'accès n’est pas possible en cas d’essai en cours.

L’équipement  comprend  un  convertisseur  A/D qui  numérise  le
signal analogique provenant du capteur de pression.
XXXXX: points A/D du convertisseur analogique/digital
YYYYY: pression sur échelle
Appuyer sur la touche:
[+] début de la procédure d’étalonnage,

[-] ou [P] retour au menu des messages.

Appuyer sur la touche:
[+] début de la procédure d’étalonnage du zéro (page suivante).
[-] procédure d’étalonnage de la pression étalon.

[P] retour au menu d’étalonnage

La pression sur le raccord de sortie doit correspondre à zéro.
Il est préférable de laisser à l’air libre le raccord d’essai "OUT"  en
déconnectant les tuyaux éventuels.
Appuyer sur la touche:
[+] étalonnage du zéro
Mémorisation de la valeur de conversion A/D comme constante
d’étalonnage du zéro.

[-]  ou [P] retour  aux  phases  précédentes  sans  exécuter
l’étalonnage du zéro.

PROVASET®   2P

MODELE     REV
2P2B00     X.X

Pression
mmH2O     YYYYY

  ETALONNAGE 
   PRESSION

 SE CONFORMER
RIGOURESEUMENT
     AUX
 INSTRUCTIONS!

[P ]

   ETALONNAGE 

A/D         XXXX
mmH2O      YYYYY

NOUVEL ETALONNAGE
   +OUI  -NON

   ETALONNAGE 

A/D         XXXX
mmH2O      YYYYY

 ETALONN. ZERO?
   +OUI  -NON

   ETALONNAGE 

A/D         XXXX
mmH2O      YYYYY

    ETALONN.!
   +OUI  -NON
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XXXXX: déviation totale (2 bar fixe pour le modèle 2P2B00, 6 bar
fixe  pour le modèle 2P6B00, non programmable)
YYYYY: pression étalon

Appuyer sur la touche:

[+], [-], [P] programmation du paramètre
[] continuation de l’étalonnage de la pression étalon

[]  ou [P] retour  aux  phases  précédentes  sans  exécuter
l’étalonnage.

XXXXX: points de conversion analogique/digitale
YYYYY: pression étalon programmée
En agissant avec soin sur la source de pression extérieure, régler la
pression  sur  le  raccord  d’essai  "OUT"  sur  la  valeur  de  pression
étalon programmée.
Contrôler la valeur réelle de la pression étalon par le manomètre
extérieur.
Appuyer sur la touche:
[+]  étalonnage à la pression étalon programmée; mémorisation
de la valeur de conversion A/D comme constante d’étalonnage.
Retour au début de la procédure.

[-]  ou [P] retour  aux  phases  précédentes  sans  exécuter
l’étalonnage.

   ETALONNAGE
DEVIATION TOTALE 

mmH2O       XXXXX
 
 ETALONNAGE GAIN

mmH2O       YYYYY

   ETALONNAGE 

A/D        XXXXX
mmH2O      YYYYY

    ETALONN.!
   +OUI  -NON
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9           CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Universelle  115 ÷ 230 V CA, 50 ÷ 60 Hz

Puissance 35 VA

Ligne air comprimé 10 bar maxi, air filtré, raccord pour tuyau 4x6 mm

Fusibles 2 fusibles   T630 mA   5 x 20 mm

Température d’emploi 5 ÷ 50 °C

Humidité relative 80 % maxi

Étalonnage capteur procédure de réglage depuis le clavier

Convertisseur A/D 16 bits – 20 lectures par seconde

Pression d’essai
MIN et MAX :

FOND
D'ECHELLE

2P2B00
PLAGE

2P6B00
PLAGE

mmH2O 510 ¸ 20394 1020 ¸ 61182 
mbar 50.0 ¸ 2000.0 100.0 ¸ 6000.0
kPa 5.00 ¸ 200.00 10.00 ¸ 600.00

mmHg 37.5 ¸ 1500.0 75.0 ¸ 4500.0
PSI 0.75 ¸ 30.00 1.50 ¸ 90.00

inH2O 20.1 ¸ 802.5 40.2 ¸ 2407.5

Tolérance sur le réglage
de la pression d'épreuve  :  +/- 40 mbar, pour fond d'echelle 2 bar;

  +/- 60 mbar, pour fond d'echelle 6 bar.

Résolution 1 mm H2O

Classe 0.5 % DT

Clavier tactile (protection de logiciel contre les modifications 
accidentelles des paramètres)
5 touches de réglage des paramètres
Bouton de Marche manuelle

Afficheur et témoins Afficheur à cristaux liquides graphique 128x64 rétro-éclairé
Diode VERTE      Diode ROUGE

Tableaux d’essai 16 tableaux des paramètres programmables

Compteur des essais calculs BONS et ÉCARTS avec mise à zéro manuelle

Alarme sonore vibreur incorporé, délai programmable

Connexions au PLC 1 entrée optocouplés pnp
MARCHE: démarrage essai
3 sorties optocouplés pnp
BON, MAUVAIS, ESSAI EN COURS

Boîtier Acier inoxydable

Degré de protection IP40

Dimensions L 160 x  H 135 x  P 180 mm

Poids kg 3,300
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DECLARATION DE CONFORMITÉ

Producteur et distributeur tecna srl

adresse Via  Statale Sud  115, 41037  Mirandola (MO)  Italia

déclare que le/s produit/s dénommé/s

Ligne de produit: PROVASET

Modèles: 2P2B00 - 2P6B00

Description: Équipement pour test d'étanchéité par chutes de pression

est/sont conforme/s aux directives et normes suivants:

Sécurité

Directive: CE 2006/95 "Directive Basse tension" du 12/12/06

Norme: CEI EN 61010-1:2001 " Règles de sécurité pour appareils électriques de 
mesurage, de régulation et de laboratoire. - Partie 1: prescriptions générales"

Compatibilité électromagnétique 

Directive CE 2004/108 "Compatibilité électromagnétique (CEM)" du 15/12/04 

Norme: CEI EN 61326-1:2006 " Matériels électriques de mesure, de commande et de 
laboratoire – Prescriptions relatives à la CEM - Partie 1: prescriptions 
générales"

   Ing. Sergio Lodi

Mirandola, 14/02/2013 Président tecna srl
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GARANTIE

tecna srl garantit ses produits pour 12 mois de la date de livraison contre les défauts de 
fabrication et les composants défectueux.

La date de livraison est celle indiquée dans le Document de Transport (DDT) délivré par 
tecna srl lors de la livraison de la marchandise au client ou au transporteur chargé de la 
livraison.

La garantie ne couvre pas les pièces endommagées par le transport, les équipements 
installés et/ou entretenues de manière incorrecte ou défectueuse, suite à un usage non 
correct, négligence ou incapacité d’utilisation, altération de la part de personnes non 
autorisées et, de toute façon, par des causes non imputables à tecna srl.

La validité de la garantie s’applique uniquement pour l’acheteur d’origine.

Pendant la période de garantie, toute opération d’entretien, réparation ou remplacement 
de composants doit être exécutée au  siège de la société tecna srl.
tecna srl décline toute responsabilité pour les dommages et/ou les mauvais 
fonctionnements découlant de réparations ou opérations exécutées par des tiers.
Le transport des équipements est à la charge du Client. La demande d’assistance 
technique est jointe à la présente garantie (voir la page suivante).

Toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects découlais de l’emploi des 
produits fournis de manière non conforme à l’usage prévu décrit dans ce manuel et/ou de 
leur mauvais fonctionnement reste exclue.

Tout différend naissant de l’exécution ou interprétation de cette garantie sera 
exclusivement réglé par le Tribunal de Modena. Seul la loi italienne sera applicable.

INFORMATIONS  DIRECTIVE 2002/96/EC - 2003/108/CE

Cet appareil est conforme à la directive 2002/96/EC - 2003/108/CE.
Le  symbole  représentant  une  corbeille  barrée  présent  sur  l'appareil  indique
qu'à  la  fin  de  son cycle  de  vie,  il  doit  être  traité  séparément  des  déchets
domestiques.  Il  doit   être  confié  à  un  centre  de  collecte  sélective  pour
appareils électriques et électroniques ou rapporté au vendeur lors de l'achat
d'un nouvel appareil.
L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil usagé aux structures de
collecte compétentes.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l'élimination compatible
avec  l'environnement  de  l'appareil  usagé,  contribue  à  éviter  les  nuisances  pour
l'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le
produit.
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DEMANDE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Centre d’assistance technique:

Via Statale Sud 115
41037 Mirandola - MO - Italia

Tél. +39-0535-27833 - Fax +39-0535-25436
e_mail  info@tecnasrl.com

www.tecnasrl.com

Client

Raison sociale ________________________________________________________

Nom ______________________________________________________________

Téléphone __________________________ Fax ___________________________

Données de l’équipement

Modèle ___________________________ N° de série ______________________

Date d’achat _________________________________________________________

Description du mauvais fonctionnement

Quel type de problème avez-vous eu ?
  électrique/électronique   mécanique   pneumatique

Quand se produit-il ?
  toujours    lors de l’allumage   quelques  heures  après

l’allumage

Avec quelle fréquence ?
  toujours   à des intervalles réguliers   de temps à autre

Pendant quelle phase du cycle d’essai se produit-il ?

Notes et remarques

date ____________________ signature lisible  ____________________________
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Conçu, produit et distribué par:

Via Statale Sud 115
41037 Mirandola - MO - Italia

Tél. +39-0535-27833 - Fax +39-0535-25436
e_mail  info@tecnasrl.com

www.tecnasrl.com


