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Généralités

1
1.1

Généralités
Ce mode d'emploi vous permet de travailler en
Informations
relatives au mode toute sécurité avec votre Wöhler KM 410. Veuillez
conserver ce manuel pour votre information.
d'emploi
Le Wöhler KM 410 ne peut être utilisé que par un
personnel dûment qualifié aux fins prévues.
Nous déclinons toute responsabilité pour des
dommages dus à un non respect de ce mode
d'emploi.

1.2

Remarques

DANGER!
Tout non respect de cet avertissement risque de
causer des blessures.
Attention!
Désigne des consignes signalant un danger dont
la non-observation peut conduire à des dommages de l'appareil.
A NOTER!
Information utile

1.3

4

Usage

Le Wöhler KM 410 contrôle la qualité de l'air ambiant et combine les mesures qui concernent la
teneur en CO2, la température de l'air ambiant et
l'humidité de l'air. Il est également apte pour déterminer la teneur en CO, la température du point
de rosée et la température humide.

Généralités

1.4

Composants

Dispositif

Composants

Wöhler KM 410
Indicateur de qualité
de l'air ambiant

Indicateur de qualité
de l'air ambiant

FR

4 piles AA
Câble USB
Logiciel
Mallette

1.5

Transport

Attention!
Un transport inadapté peut endommager l'appareil.
Transporter l'appareil dans la mallette prévue à
cet effet pour éviter de le détériorer.

1.6

Traitement des déchets
Les composants électroniques ne sont pas des
déchets domestiques. Ils doivent être éliminés en
respectant la législation en vigueur.
Les batteries défectueuses retirées de l'appareil
peuvent être déposées dans un centre de recyclage des déchets publics, ou un point de vente
ou de stockage de batteries.
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Données techniques

1.7

Adresse

Wöhler Technik GmbH
Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Wöhler France SARL
16 Chemin de Fondeyre
31200 Toulouse
Tel.: 05 61 52 40 39
Fax: 05 62 27 11 31
E-Mail: info@woehler.fr
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Données techniques

Dioxyde de carbone

Monoxyde de carbone

6

Désignation

Définition

Plage

0 – 5.000 ppm

Résolution

1 ppm

Précision

± 30 ppm ± 5 % de la
valeur affichée

Phase d'échauffement

30 secondes

Temps de réaction

< 30 secondes

Principe de mesure

Procédé NDIR (Absorption d'infrarouge
non dispersive)

Désignation

Définition

Plage

0 – 1000 ppm

Résolution

1 ppm

Précision

± 10 ppm (<100 ppm)
± 10 % (101-500 ppm)
± 20 % (>500 ppm)

Temps de réaction

< 60 secondes

Données techniques
Température

Humidité relative de l'air

Désignation

Définition

Plage

de -20 à +60 °C
(-5 – 140 °F)

Résolution

0,1 °C (0,1 °F)

Précision

± 0,5 °C (± 0,9 °F)

Désignation

Définition

Plage

0,1 – 99,9 % HR

Résolution

0,1 % HR

Précision

± 3 % (10 – 90 % HR
et 25°C),
±5 % pour d'autres
valeurs HR et 25°C

FR
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Données techniques
Caractéristiques techniques
générales

Désignation

Définition

Température de
fonctionnement

0 °C … + 50°C

Température de
stockage

-20 °C … +60 °C
10 – 90 % HR
(humidité relative)
sans condensation

Alimentation en
électricité

4 piles AA ou bloc d'alimentation DC 9V (pas
fourni avec l'appareil)

Temps de travail

24 heures

Raccordement à
l'ordinateur

Interface USB

Dimensions

205 mm x 60 mm
x 56 mm

Poids

200 g

Enregistrement

6.000 séries de valeurs
mesurées: CO2, Temp.,
HR, CO

Intervalle
d'échantillonnage

de 1 s à 4 h 49 min 59 s

Signal d'alarme acoustique lors du dépassement
d'une valeur préréglée concernant la teneur en
monoxyde de carbone (CO).
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Description des pièces
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Description des pièces

FR
4

6

5

2
3

1

Fig. 1: Pièces

Explication des pièces

1
2
3
4
5
6

Compartiment des piles
(au dos de l'appareil)
Connexion du bloc d'alimentation DC
Port USB
Capteurs avec capuchon de protection
Port IR
Canaux de ventilation (au dos de
l'appareil)
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Description des pièces

3.1

Assignation des touches

Désignation de la touche

Fonction

ON/OFF
SET

- Allumer/éteindre l'appareil
- Accéder au mode de réglage
(si l'appareil est éteint)
- Appuyer les touches ON/OFF et HOLD
en même temps: Désactiver sleep-mode

START
ESC

- Quitter le mode de réglage ou le mode
RECALL (affichage des enregistrements)
et retourner au mode de mesure
- Quitter le mode RECALL et
- lancer ou arrêter l'enregistrement automatique de données (Datalogging)

MODE

- Alterner entre les différents modes de
mesure
- Maintenir enfoncée pour appeler la mémoire

RECALL
HOLD
▲

- Fonction HOLD: Figer les valeurs actuelles
- Désactiver la fonction HOLD
- Dans le menu SETUP: Sélectionner
l'unité et augmenter la valeur
- Impression des valeurs mesurées sur
l’imprimeur Wöhler TD 100 : appuyer
HOLD pendant 3 sec. en mode de mesure
ou mode HOLD

MEM
▼

Enregistrer la valeur actuelle
- Dans le menu SETUP: Sélectionner
l'unité et réduire la valeur

Min/Max/AVG

- Activer la fonction MIN-/MAX/TWA/STEL
- Sauvegarder les réglages et terminer le
mode de réglage

ON/OFF + START + MEM

Sélectionner le mode d'étalonnage

10

Démarrage

3.2

Affichage et touches

FR

Fig. 2: Affichage

Partie supérieure de l'affichage : affichage des valeurs mesurées
Partie inférieure de l'affichage: affichage alterné du calendrier et de l’heure
Icône

Signification

HOLD

Maintenir les valeurs

MIN

Valeur minimale

MAX

Valeur maximale

STEL

Moyenne pondérée en 15 minutes

TWA

Moyenne pondérée en 8 heures

B

Pile faible (batterie)

CAL

Calibrage

CO2

Dioxyde de carbone

CO

Monoxyde de carbone

TA

Température de l'air

WBT

Température de l‘humidité

°C/°F

Température de l'air en °C ou en °F

% HR

Humidité relative de l'air en %

ppm

Teneur en CO2 ou teneur en CO en ppm

REC

Enregistrer les valeurs (manuellement ou
automatiquement (datalogging)

RECALL

Affichage des valeurs enregistrées

4

Démarrage

L'appareil est alimenté par des piles ou par le réseau (bloc d'alimentation)
11

Démarrage

4.1

Mise en place
des piles

•

Mettez 4 piles AA dans le compartiment des
piles au dos de l'appareil et veillez à ce que
les polarités soient correctement respectées.

Lorsque les piles sont faibles, un symbole des
piles va apparaître dans l'affichage.
Attention!
Le capteur CO2 ne travaille pas correctement avec
des piles faibles.
Fig. 3: Affichage lorsque les piles sont
faibles.

4.2

Dans ce cas, changez les batteries ou branchez
l'appareil au secteur.

•
Brancher l'appareil au secteur

Raccordez un bloc d'alimentation DC 9 V au
Wöhler KM 410 à partir de la douille (fig.1,
douille 2) et branchez-le au réseau. Le bloc
d'alimentation réseau n'est pas fourni avec
l'appareil, voir accessoires.
Maintenant le KM 410 est alimenté par le réseau.
Attention!
Le bloc d'alimentation réseau ne peut pas être
utilisé comme chargeur.
DANGER!
Risque d'électrocution!
Ne jamais toucher l'adaptateur avec les mains
humides!
Protéger l'alimentation électrique de l'eau et de
l'humidité!
Ne pas débrancher le chargeur en tirant sur le
câble!
Ne pas utiliser la prise électrique lorsque la tension ne correspond pas à celle de l'appareil !

12

Utilisation

5

Utilisation

FR

Attention!
Avant de mettre en marche l'appareil pour la première fois il est nécessaire de procéder à un calibrage du CO2 à l'air frais afin de garantir une mesure exacte, voir chapitre
12.1

5.1

Mise en marche de l‘appareil
Appuyer sur la touche ON/OFF pour mettre
l'appareil en marche ou pour l’éteindre.
Un court bip se fait entendre. La phase
d'échauffement dure 30 secondes.

•

Fig. 4: Écran après la mise en
marche

Après, le bip se fait entendre encore une fois et
les valeurs mesurées sont affichées sur l'écran.

Fig. 5: Affichage des mesures
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Utilisation

5.2

Mesures

Après la mise en marche, l’appareil commence à
mesurer.
A NOTER!
La valeur sélectionnée dans le menu setup avant
que l'appareil soit éteint (CO2, CO, temp ....) est
affichée après la mise en marche, voir chapitre
5.2.1

Fig. 6: Affichage des mesures

L'affichage est réactualisé chaque seconde.
Dans la partie inférieure, l'affichage de la date et
de l'heure actuelle alterne.
Lors d'un changement d'environnement (le passage d'un environnement à basses températures
à un environnement à hautes températures, par
exemple), il faut attendre environ 30 secondes
pour que la valeur correcte de CO2 soit indiquée
et environ 30 minutes pour que la valeur correcte
de l'humidité de l'air soit indiquée.
A NOTER!
La respiration peut aussi influencer la teneur de
CO2 dans l'air, c'est pourquoi l'appareil ne devra
pas être maintenu à hauteur de la tête.

5.2.1

Sélection de la grandeur à mesurer

Fig. 7: Grandeur à mesurer "Température
de l'air"
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Sélectionnez la grandeur à mesurer avec la
touche MODE.
Appuyer la touche MODE plusieurs fois pour alterner les grandeurs de mesure. Il existent les
modes de mesure suivants:
CO2 (Dioxyde de carbone), DP (Température du
point de rosée), WBT (Température humide), TA
(Température de l'air), % HR (humidité relative),
CO (Monoxyde de carbone).

•

Utilisation

5.3

Maintenir les valeurs mesurées

FR

Dans le mode de mesure, appuyez sur la
touche HOLD pour maintenir les valeurs.
HOLD clignotera à l'affichage.

•

•

Appuyez encore une fois sur la touche HOLD
pour désactiver la fonction HOLD.
A NOTER!
La fonction HOLD ne peut pas être activée dans
le mode MIN/MAX et AVG:

Fig. 8: Mode HOLD

5.4

Valeur minimale,
maximale et
moyenne
(8 heures et 15
minutes)

•

Dans le mode de mesure, appuyez sur
M/AVG pour afficher la valeur minimale de la
grandeur sélectionnée.

Appuyer plusieurs fois sur la touche M/AVG
pour alterner les autres paramètres dans
l'ordre suivant:
Min>Max>STEL>TWA>valeur actuelle>Min>Max …
STEL: Valeur moyenne pendant15 minutes
TWA: Valeur moyenne pendant 8 heures
•

Appuyer sur la touche START/ESC pour
rappeler le mode de mesure.
Dans les modes Max, Min, STEL; TWA et valeur
actuelle, la valeur sélectionnée est affichée dans
la partie supérieure et le temps pendant lequel
cette fonction a été active est affiché dans la partie inférieure. L'intervalle plus long possible est de
18 heures.

•
Fig. 9: Affichage de la valeur minimale de CO2

Fig. 10: Affichage de la valeur
maximale de CO2

A NOTER!
L'utilisateur peut voir que l'appareil se trouve dans
le mode MIN/MAX/AVG à cause de l'affichage du
temps.
Dans ce mode, les fonctions HOLD, ENREGISTRER MANUELLEMENT et RECALL ne sont pas
disponibles.
En mode MIN- ou MAX les valeurs minimales et
maximales de la grandeur à mesurer sélectionnée
sont affichées dans la partie supérieure de l'écran.
15

Utilisation

STEL et TWA (Moyenne pondérée) En mode STEL ou TWA la valeur moyenne pondérée des valeurs des 15 dernières minutes ou des 8
dernières heures est affichée dans la partie supérieure de l'écran.
Si l'appareil est allumé depuis moins de 15 minutes ou moins de 8 heures, la valeur moyenne
pondérée de la période à partir de la mise en
marche de l'appareil est affichée.
L'appareil peut déterminer la valeur moyenne
pondérée seulement 5 minutes après la mise en
marche de l'appareil. C'est pour cela que "----" est
affiché pour la valeur moyenne pondérée pendant
les 5 premières minutes.
Les valeurs de la moyenne pondérée sont actualisées toutes les 5 minutes.
•

5.5

Imprimer les valeurs mesurées

Appuyez sur la touche START/ESC pour
quitter le menu Min/Max/Avg.

En mode de mesure ou mode HOLD ; appuyez sur la touche HOLD pendant 3 sec.
pour imprimer les valeurs mesurées sur
l’imprimeur Wöhler TD 100.
Pendant l’impression, la valeur affichée clignote.
L’imprimeur va imprimer toutes les valeurs mesurées au moment de l’impression (Ta, RH, CO,
CO2, DP, WBT). On ne peut pas imprimer les
valeurs enregistrées.

•

NOTE!
Veillez á ce qu’il y n’aie pas d’obstacle entre les
portes IR de l’imprimeur et du Wöhler KM 410 .
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Enregistrement manuel des séries de valeurs mesurées

6

Enregistrement
manuel des séries
de valeurs mesurées

Fig. 11:
Enregistrer la série de valeurs n° 20

L'appareil peut enregistrer et afficher 99 séries
des valeurs.

FR

Dans le mode de mesure normal ou dans le
mode HOLD, appuyez sur la touche MEM
pour enregistrer une valeur.
L'affichage principal et l'icône REC vont clignoter
pendant 3 secondes. Le numéro de la série des
valeurs enregistrées est affiché dans la partie
principale de l'écran.
Chaque série des valeurs comprend toutes les
valeurs (CO2, CO, TA …%HR) enregistrées à un
certain moment, c'est à dire pas seulement la
valeur affichée à l'écran.

•

A NOTER!
Il est aussi possible d'enregistrer les valeurs dans
le mode HOLD. Ça peut être utile si les valeurs
changent rapidement.
A NOTER!
La fonction "Enregistrement manuel" n'est pas
disponible dans le mode MIN/MAX/AVG:

17

Enregistrement manuel des séries de valeurs mesurées

6.1

Affichage des
valeurs enregistrées (RECALL)

Fig. 12: Afficher la série de valeurs n° 23

•

Dans le mode de mesure ou dans le mode
HOLD, appuyez sur la touche MODE/RECALL
pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que
l'icône RECALL clignote à l'écran.

•

Le numéro de la dernière série des valeurs est
affiché en premier et ensuite la valeur respective.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour chercher les séries des valeurs enregistrées.

•

Le numéro de la série des valeurs est affiché
à l'écran et ensuite la valeur enregistrée. (voir
les deux figures ci-contre).

Fig. 13: Afficher la valeur CO2 de la série
de valeurs 23

Appuyez brièvement sur la touche
MODE/RECALL pour alterner les valeurs de la
série.
La date et l'heure de l'enregistrement alternent
dans la partie inférieure de l'écran.

•

Fig. 14: Afficher la valeur CO de la série
de valeurs 23

•
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Appuyer sur la touche START/ESC pour rappeler le mode de mesure.

Enregistrement automatique des données (Datalogging)

7

Enregistrement
automatique des
données (Datalogging)

A NOTER!
Nous recommandons de brancher l'appareil au
secteur pour l’enregistrement des données.
Quand le KM 410 est branché au secteur avec le
bloc d'alimentation, les piles sont mis hors de service.

Le Wöhler KM 410 peut enregistrer des valeurs
de CO2, CO, des valeurs de température et d'humidité pour une surveillance sur du long terme.
L'appareil peut enregistrer jusqu'à 6.000 séries de
valeurs avec toutes les valeurs mesurées à un
certain moment, cela représente 24.000 valeurs
au total.
Fig. 15: Enregistrement automatique des
Des intervalles d'échantillonnage s’allant d'une
données (Datalogging)
seconde à 04:59:59 heures peuvent être déterminés par l'utilisateur. (Cf. Point 11.4, Réglage des
taux d'échantillonnage)
Pour lancer l'enregistrement des données
maintenez enfoncée pendant 2 secondes la
touche START/ESC.
L'icône REC clignote pendant l'enregistrement
des données. Dans la partie principale de l'écran,
la valeur actuelle est affichée. Dans la partie inférieure de l'écran, date et heure sont affichées en
alternance.

•
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Enregistrement automatique des données (Datalogging)
•

Pour arrêter l'enregistrement des données
maintenez la touche START/ESC enfoncée
pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône
REC cesse de clignoter.
A NOTER!
Après avoir lancé l'enregistrement encore une fois
avec la touche START/ESC, les données existantes sont remplacées par les nouveaux enregistrements. Pour sauvegarder les données, il faut
les exporter vers l'ordinateur avant de lancer un
autre enregistrement (voir point 14).

•

Appuyez brièvement sur la touche
MODE/RECALL pour alterner entre les valeurs de la série. Vous pouvez même alterner
entre les valeurs pendant l'enregistrement
automatique.
A NOTER!
Pendant l'enregistrement automatique, les fonctions MIN/MAX/AVG, enregistrement manuel,
HOLD et RECALL ne sont pas disponibles. De
plus, l'utilisateur ne peut pas éteindre l'appareil.
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Rétroéclairage

8

Rétroéclairage

9

Alarme

•

Le rétroéclairage de l'écran peut être allumé
pendant 10 secondes en appuyant sur une
touche.

FR

Un signal sonore se fait entendre dès que la limite
préréglée de CO est dépassée. Réglage du seuil
d'alarme, voir point 11.2.
Il est possible d'arrêter le signal acoustique de
l’alarme en appuyant sur une touche quelconque (à l'exception de la touche marche
/Arrêt).
Il arrête dès que la teneur de CO retombe audessous de la valeur préréglée.

•

10

Arrêt automatique

Fig. 16: Désactiver la fonction d'arrêt
automatique

L'appareil s'arrête de lui-même, si aucune touche
n'a été activée pendant une durée de 20 minutes
et que la fonction log n'est pas activée.
Si l'appareil est éteint, il est possible de désactiver
l'arrêt automatique de l'appareil en appuyant simultanément sur la touche ON/OFF et HOLD et
en les maintenant appuyées pendant deux secondes jusqu'à ce que un "n" apparaisse sur
l'écran.
A NOTER!
L'arrêt automatique de l'appareil est désactivé par
principe dans le mode de calibrage.

21

Préréglages

11

Préréglages

•

Pour accéder au mode de réglage, maintenez la touche ON-/OFF enfoncé pendant
plus d'une seconde, lorsque l'appareil est éteint.

•

Appuyez sur la touche HOLD pour alterner entre les différents modes de réglage
(de P10 à P20 etc.). Appuyez sur la touche M/AVG pour accéder au paramètre à
changer. Appuyez sur les touches HOLD/▲ ou M▼ pour alterner entre les paramètres.

•

Pour quitter le mode de réglage, appuyer sur la touche START/ESC en mode P10 P60. De cette manière vous accédez automatiquement au mode de mesure.

Dans le menu de réglage, il y a différents modes pour prédéterminer les différents paramètres.
Mode

Paramètre

P10

Effacer les données enregistrées

P20

Seuil d'alarme CO

P30

Sélection de l'unité de température

P40

Taux d'échantillonnage

P50

Pression atmosphérique

P60

Sélection de l'affichage 24 heures ou 12 heures
Calendrier et heure

22

Préréglages

11.1

P10 Effacer les
enregistrements

Lorsqu'on est accède au mode de réglage, P10 et
"CLr" sont affichés.
•

Appuyez sur la touche M/AVG pour effacer
toutes les valeurs enregistrées manuellement.
"yes" ou "no" est affiché, voir Fig.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour alterner entre NO (ne pas effacer les enregistrements) et YES (effacer les enregistrements).

•

Appuyer sur la touche M/AVG pour confirmer
votre choix.

•

Appuyer sur la touche START/ESC pour retourner au mode P10.

Fig. 17: Setup - Supprimer tous les enregistrements, affichage 1

Fig. 18: Setup - Supprimer tous les enregistrements, affichage 2

11.2

P20 Seuil d'alarme CO

Fig. 19: Setup - Réglage du seuil
d'alarme CO

Accédez au mode de réglage et appuyez sur
HOLD: P20 et "ALAr" sont affichés.
•

Appuyer sur la touche M/AVG pour confirmer
votre choix.

•

L'actuel seuil d'alarme CO clignote et P21 est
affiché.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ pour augmenter la valeur et sur la touche MEM/▼ pour
diminuer la valeur. Chaque pression de touche modifie la valeur de 5 ppm.

•

Appuyez sur la touche M/AVG pour confirmer
le réglage ou appuyez la touche START/ESC
pour retourner au mode P20 sans mémoriser
vos réglages.

23
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Préréglages

11.3

P30 Sélection de
l'unité de température

Fig. 20: Setup - Sélection de l'unité de
température

11.4

P 40 Réglage du
taux d'échantillonnage

Fig. 21: Setup - Réglage du taux
d'échantillonnage

Fig. 22: Setup - Réglage du taux
d'échantillonnage - heure
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Dans le mode de réglage, appuyez plusieurs fois
sur la touche HOLD jusqu'à ce que l’appareil se
trouve dans le mode P30 de sélection de l'unité
de température. "unit" et P30 s'affichent sur
l'écran.
•

Appuyer sur la touche M/AVG pour sélectionner l'unité de température.

•

L'unité de température actuelle et P31 s'affichent sur l'écran.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour choisir entre °C et °F.

•

Appuyez sur la touche M/AVG pour confirmer
le réglage ou appuyez la touche START/ESC
pour retourner au mode P30 sans mémoriser
vos réglages.

Dans le mode de réglage, appuyez plusieurs fois
sur la touche HOLD jusqu'à cd que l'appareil se
trouve dans le mode P40 de réglage du taux
d'échantillonnage. La plage du taux d'échantillonnage varie entre 1 seconde et 4 heures, 59 minutes et 59 secondes.
•

Appuyez sur la touche M/AVG afin d’accéder
au mode de réglage. Les chiffres de l'heure
clignotent.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ pour augmenter la valeur respective et sur la touche
MEM/▼ pour diminuer la valeur.

•

Appuyez sur la touche M/AVG pour confirmer
le réglage et accéder au mode de réglage des
minutes.

•

Procédez de la même manière pour le réglage
des secondes.

•

Appuyez sur la touche M/AVG pour confirmer
votre réglage et retourner au mode P40.

Préréglages

11.5

P50 Pression de
l'air

Fig. 23 Setup - pression de l'air,
affichage 1

Dans le mode de réglage, appuyez plusieurs fois
sur la touche HOLD jusqu'à ce que l'appareil se
trouve dans le mode P50 de réglage de la pression atmosphérique. "PrES" et P50 s'affichent sur
l'écran.
•

Appuyer sur la touche M/AVG pour entrer la
pression atmosphérique (compensation de
pression pour la mesure de CO2).

•

La valeur actuellement sélectionnée clignote
(unité kilopascal (kpa)).

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour changer la valeur.

•

Appuyez sur la touche M/AVG pour confirmer
le réglage et retourner au mode P50.

•

Appuyer sur la touche START/ESC pour retourner au mode de mesure.

Fig. 24: Setup - pression de l'air,
affichage 2
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Préréglages

11.6

P60 Calendrier et Dans le mode de réglage, appuyez plusieurs fois
sur la touche HOLD jusqu'à ce que l'appareil se
heure

trouve dans le mode P60. "rtC" et P60 s'affichent
sur l'écran.

Fig. 25: Sélection de l'affichage 12
heures ou 24 heures

Fig. 26: Réglage de l'heure
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•

Appuyer sur la touche M/AVG pour choisir
entre l'affichage 12 heures et 24 heures.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour alterner entre les deux affichages.

•

Appuyez sur la touche M/AVG pour confirmer
le réglage et accéder au mode de réglage du
calendrier et de l'heure.

•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour changer les paramètres sélectionnés.
Appuyez sur la touche M/AVG pour sauvegarder le réglage et accéder au prochain paramètre. La séquence est la suivante: An - mois
- jour - heure - minute - seconde.

Calibrage
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Calibrage
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Selon les réglages usine, l'appareil est calibré sur une concentration de CO2 de 400
ppm. Il est aussi nécessaire de procéder à un calibrage manuel régulièrement et avant
la première mise en marche de l'appareil fin de garantir une mesure exacte. Le calibrage dure à peu près 10 minutes.
Attention!
Si l'appareil a été utilisé pendant longtemps ou dans des conditions particulières, il doit
être envoyé en usine pour être calibré.
•

On procédera au calibrage manuel à l'extérieur, à l'air frais, par temps ensoleillé.
Placez l'appareil éteint là ou il doit être calibré.

Appuyez ensuite en même temps sur les touches START/ESC, MEM/▼ et
ON/OFF/SET et maintenez les enfoncées pour une durée de 3 secondes
pour accéder au mode de calibrage.
Les menus de calibrage suivants sont disponibles: CO2, humidité relative, CO

•
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Calibrage

12.1

Calibrage du CO2 Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼ pour
accéder au mode de calibrage CO2.
400 ppm et CAL clignotent sur l'écran.

Pour démarrer le calibrage appuyez sur la
touche M/AVG.
Le processus de calibrage est terminé au bout de
10 minutes environ et l'affichage cesse de clignoter.
La procédure de calibrage peut être interrompue à
tout moment en arrêtant l'appareil.
•

Fig. 27: Calibrage de CO2

Attention!
Ne calibrez pas l'appareil dans une atmosphère
dont la teneur en CO2 n'es pas connue. Dans ce
cas, l'appareil est calibré par défault à la valeur
400 ppm, ce qui peut conduire à des inexactitudes
de mesure.
Attention!
Avant de procéder au calibrage, assurez vous que
les piles ne sont pas déchargées.

12.2

Calibrage du cap- Le capteur d'humidité est calibré à l'aide d'une
solution saline à 33% et à 75 %. On recommande
teur d' humidité
de procéder au calibrage à 25 °C et une humidité
relative de l'air
relative de l'air stable (qui devra être au plus près
possible de la valeur de calibrage). La procédure
de calibrage peut être interrompue à tout moment
en arrêtant l'appareil.

Fig. 28: Calibrage du capteur d'humidité
relative de l'air
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Attention!
Ne calibrez jamais le capteur d'humidité relative
de l'air sans solution saline. Dans le cas contraire
l'appareil sera endommagé. Vous obtiendrez le kit
de calibrage approprié auprès de la société Wöhler (voir accessoires).

Calibrage

12.2.1 Calibrage 33 %

Enfoncez le capteur (avec capuchon de protection,
voir fig. 1) dans le récipient contenant une solution
saline à 33%.
•
Appuyez simultanément sur la touche
START/ESC, MEM/▼ et ON/OFF/SET et
maintenez les enfoncées pendant 3 secondes
pour accéder au mode de calibrage.
Appuyez sur la touche M/AVG afin d’accéder
au mode de calibrage à partir d'une solution
saline à 33%.
Sur l'écran, CAL et la valeur de calibrage (32,8% à
25°C) clignotent.
•

Pour démarrer le calibrage appuyez sur la
touche M/AVG.
Le processus de calibrage dure environ 60 minutes. Dès qu'il est terminé, "CAL" et la valeur pour
l'humidité relative de l'air cessent de clignoter.
La procédure de calibrage peut être interrompue à
tout moment en arrêtant l'appareil.
•

12.2.2 Calibrage 75 %

Enfoncez le capteur dans le récipient contenant
une solution saline à 75%.
•
Appuyez simultanément sur la touche
START/ESC, MEM/▼ et ON/OFF/SET et
maintenez les enfoncées pendant 3 secondes.
pour accéder au mode de calibrage.
•

Appuyez sur la touche HOLD/▲ pour accès
au mode de calibrage à la solution saline à
75%.

Pour démarrer le calibrage appuyez sur la
touche M/AVG.
Sur l'écran, CAL et la valeur de calibrage (75,3 % à
25°C) clignotent.
Le processus de calibrage dure environ 60 minutes. Lorsque le calibrage est terminé, l'écran
principal apparaît de nouveau.
•

•

La procédure de calibrage peut être interrompue à tout moment en arrêtant l'appareil.
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Calibrage

12.3

Calibrage du CO •

Quand l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur la touche START/ESC, MEM/▼ et
ON/OFF/SET et maintenez les enfoncées
pendant 3 secondes
pour accéder au mode de calibrage.

Appuyez sur la touche HOLD/▲ ou MEM/▼
pour accéder au mode de calibrage CO (0
ppm ou 400 ppm).
0 ppm ou 400 ppm et CAL clignotent sur l'écran.
•

Fig. 29: Calibrage de CO

Pour démarrer le calibrage appuyez sur la
touche M/AVG.
Le processus de calibrage est terminé au bout de 5
minutes environ et l'affichage cesse de clignoter.
La procédure de calibrage peut être interrompue à
tout moment en arrêtant l'appareil.
•

Attention!
Ne calibrez pas l'appareil dans une atmosphère
dont la teneur en CO n'es pas connue. Dans ce
cas, l'appareil est calibré par défault à la valeur 0
ou 400 ppm, ce qui peut conduire à des inexactitudes de mesure.
Attention!
Avant de procéder au calibrage, assurez vous que
les piles ne sont pas déchargées.
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Problème

Cause possible

Mesures correctives de
défaillance

L'appareil ne peut pas être
mis en marche.

Batteries faibles.

Contrôler les piles ou le
raccordement au réseau.
Changer les batteries, si
nécessaire.

Vous n'avez pas bien
appuyé sur la touche
ON/OFF.

Maintenir enfoncée la
touche ON/OFF pendant 1
seconde.

Les valeurs mesurées actuelles n'apparaissent pas
sur l'écran.

Assurez-vous que la fonction de maintien (HOLD)
des valeurs mesurées n'est
pas activée.

Si en haut et à gauche de
l'écran apparaît HOLD,
appuyez sur la touche
HOLD pour désactiver la
fonction HOLD.

L'appareil fonctionne lentement.

Assurez-vous que les conduits d'air placés sur le dos
de l'appareil ne sont pas
bouchés.

Contrôler et nettoyer, si
nécessaire.

Messages de défauts

Signification

E01/E33

Le capteur de CO2 est endommagé. Il faut le calibrer.

E02

Le valeur reste au-dessous du champ de mesure.

E03

Le valeur reste au-dessus du champ de mesure.

E04

Le point de rosée et la température humide ne peuvent
pas être déterminés, car les valeurs nécessaires pour la
détermination ne sont pas mesurées correctement.

E07

La tension des piles est insuffisante pour la mesure CO2.
Changer les piles ou raccorder l'appareil au réseau avec le
bloc d'alimentation.

E11

Calibrer de nouveau le capteur d'humidité de l'air.

E17

Calibrer de nouveau le capteur de la valeur CO2.

E31

Le capteur de température est endommagé.

E34

Le capteur d'humidité est endommagé.
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Analyse des données par ordinateur
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Analyse des données par ordinateur

Les données enregistrées peuvent être transmis á l'ordinateur et analysées avec le
logiciel Wöhler "Qualité de l'Air Ambiant".
•

Connectez le connecteur du câble USB qui est livré avec l'instrument au Wöhler
KM 410. Connectez le câble USB à l'ordinateur.

•

Pour installer et utiliser le logiciel suivez les instructions du manuel du logiciel.

15

Directives et recommandations concernant la teneur de CO2 dans les locaux intérieurs.

(Réglementation technique sur le lieu de travail: ventilation ASR A3.6/janvier 2012):
3
Si la concentration CO2 [ml/m ] ou [ppm] est inférieure à 1000, il n’est pas nécessaire de
prendre de mesures.
Recommandations du NIOSH pour la protection de l'air (National Institute for Occupational Safety and Health):
250 – 350 ppm: Teneur de CO2normale à l'extérieur
1000 ppm:
Indique une aération insuffisante; des troubles tels que la fatigue, les
maux de tête etc. peuvent alors survenir. Limite supérieure pour les locaux. Limite supérieure de la teneur du CO2pour les locaux.
ASHRAE Standard 62-1989 (American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers):
Valeur limite pour la teneur de CO2dans les bâtiments. 1000 ppm
OSHA (Occupational Safety and Health Administration): 5000 ppm
La valeur moyenne statistique pondérée sur 5 jours ouvrables (8 heures par jour) ne
devrait pas dépasser 5000 ppm au poste de travail.
Allemagne, Japon, Australie, UK: 5000 ppm
La valeur moyenne statistique pondérée sur 8 heures ne devrait pas dépasser 5000 ppm
au poste de travail.
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16.1

Garantie

Chaque fonction du Wöhler KM 410 a été testé
dans tous ses fonctions et ne quitte notre usine
qu'après avoir été soumis à un contrôle de qualité
approfondi.
En cas d'utilisation correcte, la période de garantie pour le Wöhler KM 410 est de 12 mois à compter de la date de vente, hormis les piles.
En cas de réparation, les frais de port et d'emballage de l'appareil ne sont pas couvert par la garantie.
Cette garantie s'arrête lorsque des réparations et
modifications ont été effectuées par un personnel
non autorisé.

16.2

Service

Pour nous, le SERVICE joue un rôle très important dans nos rapports avec nos clients. Voilà
pourquoi nous sommes toujours à votre disposition même après l'expiration de la période de garantie.
•

Si vous nous envoyez l'instrument, il vous
sera renvoyé par notre service d'expédition
après réparation en quelques jours seulement.

•

Vous pouvez solliciter l'aide directe de nos
ingénieurs par téléphone.
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Accessoires

Kit de calibrage

Article 6605

Bloc d'alimentation réseau Wöhler KM 410

Article 4281

Imprimeur Wöhler TD 100

Article 4160

18

Déclaration de conformité

Le produit:
Nom du produit:
Modèle:

Indicateur de qualité de l'air ambiant
Wöhler KM 410

est conforme aux exigences de protection essentielles fixées dans les directives du
Conseil portant sur l'alignement des prescriptions juridiques, dans les États membres,
sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU).
Pour juger de la compatibilité électromagnétique du produit, il a été fait appel aux
normes suivantes:
EN 61326-1 (2006)
(CISPR11, IEC/EN 61000-3-2 (2006), IEC/EN 61000-3-3 (1995+A1:2001 + A2:2005)
(IEC/EN61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3 (2006)/-4(2004)/-5(2006)
/-6 (1996+A1:2
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Indicazioni generali

1.1

Informazioni importanti per le
istruzioni d‘uso

1.2

Indicazioni nelle
istruzioni d‘uso

IT
Queste istruzioni d’uso comprendono tutte le informazioni per l’uso sicuro del Wöhler KM 410 e
perciò Le raccomandiamo di custodire bene questo libretto.
Il Wöhler KM 410 deve solo essere usato per lo
scopo previsto da personale esperto e in conformità ai dati specificati.
Si escludono qualsiasi responsabilità o garanzia
per danni risultanti dall’uso inappropriato dello
strumento..
WARNUNG!
Segnala indicazioni che devono essere considerate per evitare il rischio di ferite o di morte.
ACHTUNG!
Segnala indicazioni che devono essere considerate per evitare il rischio di danneggiare lo strumento.
INDICAZIONI!
Evidenzia consigli e informazioni utili.

1.3

Impiego previsto

L’analizzatore è previsto per la valutazione
dell’aria di ambienti attraverso l’analisi combinata
dei parametri di CO2, temperatura ed umidità
ambiente. Inoltre è possibile anche una valutazione del valore di monossido di carbonio CO, del
punto di rugiada e e della temperatura del bulbo
umido
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1.4

Fornitura

Strumento

Fornitura

Wöhler KM 410
analizzatore

analizzatore
4 AA pile
USB-cavo
Programma PC
Valigia

1.5

Trasporto

ACHTUNG!
Un trasporto improprio può provocare danni allo
strumento!
Per evitare danni di trasporto si deve trasportare
lo strumento sempre nell’apposita valigia.

1.6

Smaltimento
Le apparecchiature elettroniche non vanno collocate insieme ai rifiuti domestici, ma, ai sensi della
direttiva, vanno condotte ad un centro di smaltimento qualificato sito nell’Unione europea.
Batterie danneggiate sono rifiuti speciali e devono
perciò essere portate in un centro di raccolta apposito per rifiuti pericolosi.
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Dati tecnici

1.7

Indirizzo

Wöhler Technik GmbH

IT

Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 93
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 402422
Fax: +39 0471 406099
E-Mail: info@woehler.it
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Dati tecnici

Anidride carbonica CO2

Monossido di carbonio CO

Descrizione

Indicazione

Campo di misura

0 – 5.000 ppm

Risoluzione

1 ppm

Precisione

± 30 ppm ± 5 % v.m.

Fase riscaldamento

30 secondi

Tempo di reazione

<30 secondi

Principio di misura

NDIR

Descrizione

Indicazione

Campo di misura

0 – 1.000 ppm

Risoluzione

1 ppm

Precisione

± 10 ppm
fino <100 ppm
± 10 % con 101-500
ppm
± 20 % con >500 ppm

Fase riscaldamento

<60 secondi
39

Dati tecnici
Temperatura

Umidità relativa

40

Descrizione

Indicazione

Campo di misura

-20 °C fino +60 °C
(-5 – 140 °F)

Risoluzione

0,1 °C (0,1 °F)

Precisione

± 0,5 °C (± 0,9 °F)

Descrizione

Indicazione

Campo di misura

0,1 – 99,9 % u.r.

Risoluzione

0,1 % u.r.

Precisione

± 3 % con 10 – 90 %
u.r. e 25°C,
±5 % per altre condizioni

Dati tecnici
Dati tecnici generali

Descrizione

Indicazione

Temperatura lavoro

0 °C … + 50°C

Temperatura magazzino

-20 °C … +60 °C
10 – 90 % u.r.
Non condesante

Alimentazione

4 AA-pile o funzionamento da rete attraverso un alimentatore
9V-DC e batterie
(opz.)

IT

Durata delle pile con
funzionamento continuo

24 ore

Collegamento al PC

Cavo USB

Misure

205 mm x 60 mm x
56 mm

Peso

200 g

Memoria

6.000 misure di tutti i
valori CO2, Temp., u.r.,
CO periodo: 1s …
4h49m59s

Periodo

1 s a 4 h 49 min. 59 s

Segnale acustico al superamento del valore CO
impostato
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Funzione

3

Funzione
4
6

5

2
3

1

Fig. 1: Parti dello strumento

Legenda
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1
2
3
4
5
6

Vano pile o batterie (retro)
Collegamento alimentatore
presa USB
Sensori di misura
Puerto IR
Aperture di ventilazione (retro)

Funzione

3.1

Funzione tasti

IT

Descrizione tasti

Funzione

ON/OFF
SET

- Accensione/spegnimento dello strumento
- Con strumento spento si accede al menu
SETUP
- Premendo contemporaneamente Dr
ON/OFF e HOLD: Spegnimento della
funzione auto-off

START
ESC

- Lasciare il menu SETUP oppure menu
Recall e si ritorna nel menu della misura
- lasciare il menu Recall
-Iniziare e terminare la registrazione

MODE
RECALL

- Cambiare tra le diverse misure
- Tenendo premuto si richiama le memorie

HOLD
▲

- Funzione HOLD: tenere gli ultimi valori
misurati
- Terminare la funzione HOLD
- Nel menu SETUP: selezione di un’unità
di misura oppure aumentare un valore

MEM
▼

- Memorizzare il valore misurato
- Nel menu SETUP: Selezione dell’unità di
misura oppure ridurre un valore

Min/Max/AVG

- Attivare la lettura dei valori MIN-/MAX/TWA e STEL (valori medi) – Memorizzazione delle impostazioni ed uscire dal
menu impostazioni

ON/OFF + START + MEM

Richiamare il menu di calibrazione

43

Funzione

3.2

Display

Fig. 2: Display con tutti i valori

Parte alta del display: indicazione valori d’analisi
Parte bassa del display: alternando data e ora
Icon

Descrizione

HOLD

Fermo immagine

MIN

Valore minimo

MAX

Valore massimo

STEL

Valori medi di 15 minuti

TWA

Valori medi di 8 ore

B

Allarme pile o batterie

CAL

Calibrazione

CO2

Anidride carbonica

CO

Monossido di carbonio

TA

Temperatura aria

WBT

Temperatura bulbo umido

°C/°F

Temperatura aria in °C o °F

%rh

Umidità relativa in %

ppm

CO2-concentrazione o COconcentrazione in ppm

REC

Memorizzazione di dati (manuale o automatico (datalogging)

RECALL

Indicazione di valori memorizzati
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Predisposizione all‘utilizzo
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Predisposizione all‘utilizzo
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L’alimentazione dello strumento avviene standard attraverso pile ma è possibile
l’alimentazione anche batterie o da rete.

4.1

Inserimento pile

•

Inserire 4 pile AAA controllando la polarità.

Con tensione pile bassa appare il simbolo sul
display.
ATTENZIONE!
Con una tensione pile bassa il sensore CO2 non
misura più correttamente!
Fig. 3: Allarme pile o batterie scariche

4.2

Inserire subito pile nuove o usare lo strumento
con l’alimentatore da rete (opz.).

Lavorare con ali- •
mentazione da re•
te

Collegare l’alimentatore 9V-DC (non compreso nella fornitura, vedi accessori).
L’alimentazione è fornita ora da rete ed esclude le pile.
ATTENZIONE!
L’alimentatore non può caricare mai le batterie,
ma si dovrà usare un caricabatterie esterno.
ATTENZIONE!
Pericolo di morte a causa della corrente!
Non toccare mai l’alimentazione con mani umide!
Proteggere l’alimentazione dall’umidità!
Non tirare mai il cavo dell’alimentatore!
Usare l’alimentatore solo se la tensione della presa corrisponde a quella indicata sull’alimentatore!
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5

Uso

ATTENZIONE!
Prima della prima messa in funzione si deve calibrare lo strumento (CO2) in aria come
descritto nel capitolo 12.1

5.1

Accensione
Per l’accensione premere il pulsante
ON/OFF.
Dopo l’accensione si sente un breve segnale
acustico. Su display saranno ora indicati i secondi
della calibrazione dello zero.

•

Fig. 1: Fase di calibrazione dello zero

Dopo il secondo segnale acustico lo strumento ha
terminato la fase di calibrazione e si trova nel
menu di misura.

Fig. 2: Menu di misura
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5.2

Misure

Dopo l’accensione lo strumento passa al
menu misure.

IT

AVVERTENZA!
Lo strumento indicherà sempre il valore che
indicava prima dell’ultimo spegnimento, vedi
cap. 5.2.1
Fig. 4: Display nel menu misura

La frequenza di misura è una ogni secondo.
Nella parte inferiore viene riportato la data e
l’ora alternando.
Cambiando le condizioni di misura, per
esempio spostandosi da un locale caldo ad
uno con temperatura più bassa, oppure
cambiando l’umidità del locale, il sensore
avrà bisogno di ca. 30 secondi per
l’adeguamento
AVVERTENZA!
Durante la misura si deve evitare che l’aria
espulsa dall’operatore possa influenzare
l’analisi di CO2.

5.2.1

Selezione delle grandezze

Selezionare l’unità con il pulsante MODE.
Premendo più volte il pulsante MODE vengono visualizzati le diverse grandezze di
misura. Sono disponibili le seguenti grandezze:
CO2 (anidride carbonica), DP (temperatura
di rugiada), WBT (temperatura bulbo umido),
TA (temperatura aria), %rH (umidità relativa), Co (monossido di carbonio).

•

Fig. 5: Misura temperatura aria
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5.3

Funzione HOLD

Premendo il pulsante HOLD durante la
misura attiva la funzione.
In alto a sinistra sul display lampeggi
l’indicazione HOLD.

•

•

AVVERTENZA!
Nella funzione MIN/MAX e AVG la funzione
HOLD è disattivata.

Fig. 6: Funzione HOLD

5.4

Funzione
MIN/MAX e AVG

Premendo nuovamente il pulsante
HOLD per disattivare la funzione.

•

Durante la misura si preme il pulsante
MIN/MAX e AVG per attivare questa
funzione e si leggerà solo il valore minimo misurato.

Premendo ancora il pulsante MIN/MAX
e AVG si richiamerà gli altri valori nel
seguente ordine:
Min>Max>STEL>TWA>misura normale
>Min>Max …
STEL: valore medio di 15 minuti
TWA: valore medio di 8 ore
•

Fig. 7: Valore minimo di CO2

Premere il pulsante START/ESC per
tornare nella misura normale.
Durante il menu MIN/MAX e AVG viene
indicato in alto a sinistra il tipo indicato al
momento e in basso l’intervallo di tempo
dell’indicazione. L’intervallo di tempo massimo sono 18 ore.

•

Fig. 8: Valore massimo di CO2

AVVERTENZA!
Durante la misura istantanea all’interno della
funzione MIN/MAX e AVG l’utilizzatore può
accorgersi, perché viene indicato il periodo
di misura e non la data e l’ora
AVVERTENZA!
In questa funzione non sono attivi i programmi HOLD; memoria manuale e RECALL.
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STEL e TWA (valori medi)

Selezionando STEL o TWA lo strumento
indica in alto sul display il valore medio degli
ultimi 15 minuti o ultime 8 ore.
Se il tempo trascorso è meno di 15 minuti o
8 ore, sarà indicato il valore medio dall’inizio
della funzione.
Il valore medio può essere calcolato solo
dopo 5 minuti, per cui nei primi 5 minuti sul
display sarà riportato „----„.
I valori medi saranno aggiornati ogni 5 minuti.
•

5.5

Stampa di valori
misurati

Per lasciare la funzione Min/Max/Avg
premere il pulsante START/ESC.

Premendo per 3 secondi il tasto HOLD,
quando il lo strumento si trova nel menu
misura oppure menu Hold, lo strumento
manda l’analisi alla stampante Wöhler
TD 100.
Durante l’invio stampa l’indicazione sullo
strumento lampeggia. La stampa comprende
tutti i valori misurati al momento dell’invio
stampa (Ta, RH, CO, CO2, DP, WBT). Una
stampa di valori memorizzati non è possibile.

•

AVVERTENZA!
Controllare che non ci sia un impedimento
tra i led di invio del Wöhler KM 410 e ricezione del Wöhler TD 100
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Memorizzazione manuale

6

Memorizzazione
manuale

Fig. 9: Memorizzazione no. 20

Lo strumento può memorizzare ed indicare 99
misure
Per memorizzare la misura premere il pulsante MEM.
L’indicazione principale e l’indicazione REC lampeggiano per ca. 3 secondi. Nel display principale
viene indicato il numero della registrazione (massimo 99).
Ogni memorizzazione contiene sempre tutti i valori (CO2, CO, TA …%rh), e non solo i valori indicati
sul display.

•

INDICAZIONI!
È possibile memorizzare anche i valori fermati con
la funzione HOLD. Questo può essere utile con
valori che cambiano rapidamente.
INDICAZIONI!
La funzione memorizzazione manuale non è disponibile nella funzione MIN/MAX/AVG.

6.1

Indicazione delle •
memorie (Recall)

Fig. 10: Memorizzazione no. 23

Fig. 11: Indicazione del valore CO2-della
memorizzazione no. 23
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Tenere premuto il pulsante MODE/RECALL
per oltre 2 secondi ed apparirà lampeggiante
l’indicazione Recall in basso a sinistra.

•

Sul display apparirà il numero dell’ultima registrazione effettuata e poi il suo valore memorizzato

•

Premere i pulsanti HOLD/▲ e MEM/▼, per
vedere anche le altre memorizzazioni.

•

Sul display appariranno prima il numero della
memorizzazione, seguito dal valore di misura,
come indicato nelle figure qui a fianco.

Memorizzazione manuale
Premere MODE/RECALL per vedere anche gli
altri valori della memorizzazione.
Nella parte inferiore del display vengono indicati
alternativamente la data e l’ora della memorizzazione.

•

Fig. 12 Indicazione del valore CO della
memorizzazione no. 23

•

Premere START/ESC, per lasciare il menu
delle memorie e tornare sulla misura normale.
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Registrazione

Fig. 13: Memorizzazione

AVVERTENZA!
Se si vuole memorizzare analisi per periodi maggiori, è consigliabile passare sull’alimentazione da
rete invece che il funzionamento a pile. Appena lo
strumento viene collegato all’alimentatore vengono escluse le pile.
Per la verifica delle condizioni ambientali a lungo
termine, il Wöhler KM 410 può registrare i valori di
CO2 -, CO-, temperatura- ed umidità relativa a. È
possibile registrare fino a 6.000 misure complete.
Il periodo tra le misure può essere scelto
dall‘operatore da 1 secondo fino 4:59:59 ore tra
ogni misura.
Per iniziare la registrazione tenere premuto
per 2 secondi il pulsante START/ESC mentre
si trova nel menu principale della misura.
L’indicazione REC lampeggia durante tutta la
registrazione. Nella parte bassa verranno indicati
alternamente la data e l’ora.

•

•

Per interrompere la registrazione tenere premuto per 2 secondi START/ESC, fino quanto
si spegne l’indicazione lampeggiante di REC.
AVVERTENZA!
Lo strumento può tenere in memoria sempre solo
una registrazione e terrà a mente sempre l’ultima
registrazione, mentre sovrascrive l’ultima quando
si esegue una nuova registrazione. Per memorizzare definitivamente una registrazione si deve
trasferirla sul PC con l’apposito programma (opz.)
(vedi cap. 14).

•

Premere MODE/RECALL, per passare agli
altri parametri registrati. Questo è possibile
anche durante la registrazione.
AVVERTENZA!
Durante la registrazione sono disattivati tutte le
altre funzioni, come MIN/MAX/AVG, memorizzazione manuale, HOLD ecc.
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Illuminazione display

9

Allarme

•

Premendo un qualsiasi pulsante accende
l’illuminazione display per 10 secondi.

IT

Quando viene superato il valore di CO impostato
si accende l’allarme acustico. Per l’impostazione
dell’allarme vedi cap. 11.2.
Per spegnere l’allarme premere qualsiasi
pulsante, escluso ON/OFF.
L’allarme si spegne automaticamente quando il
valore misurato scende sotto il valore di soglia.

•

10

Spegnimento automatico

Fig. 14: Eliminazione autospegnimento

Lo strumento si spegne automaticamente se non
viene premuto alcun pulsante per 20 minuti e se
non è attiva la registrazione.
Per togliere la funzione dell’autospegnimento tenere premuto contemporaneamente i pulsanti
ON/OFF e HOLD per 2 secondi fino a quando
appare sul display la “n“ come in figura 15.
AVVERTENZA!
Nella fase di calibrazione l’autospegnimento non è
attivo.
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•

Per accedere al menu delle impostazioni (Setup), con strumento spento, si deve
tenere premuto per oltre 1 secondo il pulsante ON-/OFF-Taste.

•

Con il pulsante HOLD si passa da un menu impostazioni all‘altro (da P10 a P20
ecc.). Con M/AVG si richiama il parametro che deve essere cambiato. Con Hold/▲
e M▼-si cambiano i parametri.

•

Per uscire dal menu Setup premere il pulsante START/ESC nel menu P10 – P60.
Si ritorna nel menu di misura.

Il menu Setup prevede diverse opzioni nei quali è possibile impostare alcuni parametri.
Opzione

Parametri

P10

Cancellare le registrazioni

P20

Allarme CO

P30

Selezione unità di misura della temperatura

P40

Inserimento periodo nella registrazione automatica

P50

Inserimento pressione barometrica

P60

Selezione orario in 24 o 12
Selezione di data e ora
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11.1

P10 cancellare le Richiamando il programma appare sul display
P10 e “CLr“.
registrazioni

IT

•

Premendo M/AVG si cancellano tutte le registrazioni manuali. Sul display appare “YES“ o
“NO”, vedi figure 16 e 17

•

Premere HOLD/▲ o MEM/▼, per passare da
YES (cancellare) a NO (non cancellare).

•

Premere M/AVG, per confermare la scelta

•

Premere START/ESC, per ritornare
sull‘opzione P10.

Fig. 15: Setup – cancellare tutte le registrazioni manuali, display 1

Fig. 16: Setup – cancellare tutte le registrazioni manuali, display 2

11.2

P20 inserimento Nel menu SETUP premere HOLD per accedere
soglia allarme CO all‘opzione P20 della soglia allarme CO e sul display appare “ALAr“.

•

Premere M/AVG per inserire la soglia
dell’allarme CO.

•

Il valore attualmente inserito lampeggia sul
display ed appare P21.

•

Premere HOLD/▲ per aumentare il valore e
MEM/▼ per ridurlo. La soglia varia di 5 ppm
ogni volta.

Fig. 17: Setup – inserimento della soglia
CO
•

Premere M/AVG, per memorizzare la nuova
soglia, oppure premere START/ESC per uscire dall’opzione senza memorizzare le variazioni e tornare in P20.
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11.3

P30 selezione
dell’unità della
temperatura

Nel menu SETUP premere più volte il pulsante
HOLD fino a raggiungere l‘opzione P30 della selezione dell’unità di misura della temperatura. Il
display indica “unit“ e P30.
•

Premere M/AVG per inserire l’unità.

•

Viene visualizzato l’unità attualmente selezionata e P31.

•

Premere HOLD/▲ o MEM/▼ per variare da
°C e °F.

•

Premere M/AVG per memorizzare la selezione oppure START/ESC per tornare in opzione
P30 senza memorizzare le variazioni.

Fig. 18: Setup – selezione dell’unità di
misura della temperatura

11.4

P40 inserimento
periodo della registrazione

Fig. 19: Setup – inserimento periodo
della registrazione

Fig. 20 Setup – inserimento ore
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Nel menu SETUP premere più volte il pulsante
HOLD fino a raggiungere l‘opzione P40. Qui è
possibile selezionare il periodo tra due misure
registrate da 1 secondo fino 4 ore, 59 minuti e 59
secondi.
•

Premere M/AVG per accedere all’opzione. Le
ore dell’indicazione del tempo lampeggiano.

•

Premere HOLD/▲ o MEM/▼ per aumentare o
diminuire questo valore.

•

Premere M/AVG per memorizzare il valore e
per passare ai minuti che lampeggeranno ora.

•

Procedere come sopra per i minuti e poi anche per i secondi.

•

Confermare l’inserimento con M/AVG e ritornare nell’opzione P40.

Impostazioni

11.5

P50 Inserimento
pressione barometrica

Fig. 21: Setup – pressione barometrica, display 1

Nel menu SETUP premere più volte il pulsante
HOLD fino a raggiungere l‘opzione P50. Sul display appariranno “PrES“ e P50.
•

Premere M/AVG per poter inserire il valore
della pressione barometrica necessaria per
una maggiore precisione nella misura della ,
CO2.

•

Nel display lampeggia il valore attuale in
Kilopascal (kpa).

•

premere HOLD/▲ o MEM/▼ per cambiare il
valore.

•

Premere M/AVG per confermare il nuovo e
ritornare in P50.

•

Premere START/ESC per uscire dal menu e
tornare nel menu misura.
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Fig. 22: Setup – pressione barometrica,
display 2
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11.6

P60 Inserimento
data e ora

Fig. 23: selezionare tra 12 e 24 ore

Fig. 24: inserimento dell’ora
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Nel menu SETUP premere più volte il pulsante
HOLD fino a raggiungere l‘opzione P60. Il display
indica “rtC“ e P60.
•

Premere M/AVG, per cambiare
dall’indicazione a 12 all’indicazione a 24 ore.

•

Premere HOLD/▲ o MEM/▼ per variare tra i
due modi.

•

Premere M/AVG per confermare la selezione
e passare all’inserimento della data e dell‘ora.

•

Con HOLD/▲ e MEM/▼ è possibile inserire la
data e l’ora esatta che sarà confermata con
M/AVG. La sequenza è la seguente: anno –
mese – giorno - ora – minuto – secondo.

Calibrazione

12

Calibrazione
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Lo strumento viene calibrato in fabbrica su una concentrazione di CO2 di 400 ppm. È
consigliabile fare delle calibrazioni periodiche e soprattutto prima della prima messa in
funzione da parte dell’operatore. Per la calibrazione si usa l’aria esterna non inquinata
dall’esterno dell’edificio e con una giornata di sole. La calibrazione ha una durata di ca.
10 minuti.
ATTENZIONE!
Se lo strumento è stato usato per molto tempo o in condizioni particolarmente gravose
è consigliabile una calibrazione nel nostro stabilimento.
•

La calibrazione è da eseguirsi all’esterno di edifici con aria non inquinata e nelle
giornate di sole. Depositare lo strumento spento nel luogo della calibrazione.

Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti START/ESC, MEM/▼ e
ON/OFF/SET per 3 secondi.
Lo strumento si trova ora nel menu della calibrazione.
Sono disponibili i seguenti menu: CO2, umidità relativa, CO

•
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12.1

CO2-calibrazione Premere HOLD/▲ o MEM/▼ per accedere al menu
di calibrazione CO2.
400 ppm e CAL lampeggiano sul display.

Fig. 25: CO2-calibrazione

•
Premendo M/AVG parte la fase di calibrazione
Dopo ca. 10 minuti termina la calibrazione e il display non lampeggia più.
Per interrompere la calibrazione basterà spegnere
lo strumento in qualsiasi momento.
ATTENZIONE!
Non calibrare mai lo strumento con un valore di
CO2 non noto. Lo strumento prenderà il valore di
calibrazione sempre come 400 ppm che provocherebbe delle analisi errate.
ATTENZIONE!
Controllare prima della calibrazione che le pile
siano cariche sufficientemente, oppure usare
l’alimentazione da rete (opz.).

12.2

Calibrazione del
sensore umidità

Fig. 26 Calibrazione del sensore umidità
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Il sensore dell’umidità viene calibrato con due
soluzioni saline di 33% e 75% umidità relativa. Si
consiglia fare la calibrazione con temperatura
esterna ca. 25°C ed umidità stabile, possibilmente
vicina all’umidità del campione. Per interrompere
la calibrazione basterà spegnere lo strumento in
qualsiasi momento.

ATTENZIONE!
Mai calibrare il sensore dell’umidità senza le apposite soluzioni saline, perché lo strumento si potrebbe danneggiare. Il set di calibrazione viene
offerto come opzione.

Calibrazione

12.2.1 Calibrazione 33%
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Inserire il sensore nel campione salino 33%.
•
Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti START/ESC, MEM/▼ e ON/OFF/SET
per 3 secondi.
Lo strumento ora si trova nel menu della calibrazione.
•

Premere M/AVG fino ad arrivare nell’opzione
33%.

•

Lampeggiano CAL e il valore di calibrazione
(32,8 % con 25 °C).

Premere M/AVG per iniziare la fase della
calibrazione.
Lo strumento esegue ora la calibrazione. Dopo ca.
60 minuti la fase della calibrazione è terminata e il
display non lampeggia più.
Ora è possibile uscire dal menu di calibrazione
spegnendo lo strumento.
•

12.2.2 Calibrazione 75%

Inserire il sensore nel campione salino 75%.
•
Tenere premuto contemporaneamente i pulsanti START/ESC, MEM/▼ e ON/OFF/SET
per 3 secondi.
Lo strumento ora si trova nel menu della calibrazione.
•

Premere M/AVG fino ad arrivare nell’opzione
75%.

•

Lampeggiano CAL e il valore di calibrazione
(75,3 % con 25 °C).

Premere M/AVG per iniziare la fase della
calibrazione.
Lo strumento esegue ora la calibrazione. Dopo ca.
60 minuti la fase della calibrazione è terminata e il
display non lampeggia più.
•

•

Ora è possibile uscire dal menu di calibrazione spegnendo lo strumento.
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Guasti
Guasto

Possibili cause

Eliminazione

Lo strumento non si accende.

Pile scariche.

Controllare la polarità delle
pile o l’eventuale alimentazione da rete (opz.). Eventualmente cambiare le pile.

Pulsante ON/OFF non premuto bene.

Tenere premuto il pulsante
ON/OFF oer 1 secondo.

Sul display non appaiono i
valori di misura

È attivo la funzione HOLD

Se in alto a sinistra lampeggia l’icona HOLD, premere il pulsante HOLD per
deattivare la funzione.

Reazioni lente

La griglia posteriore è
ostruita.

Controllare ed eventualmente pulire.

Errori

Descrizione

E01/E33

Il sensore CO2 non misura bene. Prego calibrare.

E02

Il valore è sotto il campo di misura.

E03

Il valore è sopra il campo di misura.

E04

La temperatura di rugiada e del bulbo umido non sono
calcolabili, perché i valori necessari non sono corretti.

E07

La tensione delle pile è troppo bassa per la misura della
CO2. Cambiare le pile oppure usare l’alimentazione da
rete (opz.).

E11

Calibrare il sensore dell’umidità relativa.

E17

Calibrare il sensore CO2.

E31

Il sensore della temperatura è danneggiato.

E34

Il sensore dell’umidità relativa è danneggiato.
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Trasferimento dati al PC
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Trasferimento dati al PC
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I dati misurati con il Wöhler KM 410 possono trasferiti al PC con l’apposito programma.
•

Collegare lo strumento al PC.

•

Per il trasferimento si dovrà usare l’apposito programma PC (non in italiano).

14

Consigli per il valore CO2 negli ambienti abitativi

Regole tecniche per i posti di lavoro ASR3.6/gennaio 2012 (Germania)
3

Con una concentrazione di CO2 (ml/m ) o (ppm) inferiore a 1000 non servono alcune
azioni correttive.
NIOSH-consigli per la protezione delle vie aeree (National Institute for Occupational
Safety and Health):
250 – 350 ppm: valore CO2 normale all’esterno
1000 ppm:
Valore limite per un buon clima negli ambienti chiusi. Il superamento
indica mancato ricambio d‘aria; può provocare disturbi come stanchezza, mal di testa ecc..
ASHRAE standard 62-1989 (American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers):
Valore limite per la CO2-Gehalt negli edifici: 1000 ppm
OSHA (Occupational Safety and Health Administration): 5000 ppm
Il valore medio nei posti di lavoro per 5 giorni lavorativi (giornata lavorativa di 8 ore) non
dovrebbe superare 5000 ppm.
Limiti per Germania, Giappone, Australia, Ingilterra: 5000 ppm come valore medio
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Garanzia ed assistenza

15.1

Garanzia

Ogni WöhlerKM 410 è stato controllato in fabbrica
e gode di garanzia dodici mesi a partire dalla data
di vendita e max. 18 mesi dalla data di produzione. Sono coperti dalla garanzia solo difetti di fabbricazione e sono esclusi dalla garanzia le pile.
I costi di trasporto e imballo sono esclusi dalla
garanzia.
La garanzia decade immediatamente, quando
persone non autorizzate eseguono riparazioni o
modifiche sullo strumento.

15.2

Assistenza

L’assistenza tecnica è molto importante per la
nostra società e anche dopo il periodo della garanzia provvediamo alla riparazione:
•

Voi mandate il Vostro strumento presso il
nostro centro assistenza tecnico autorizzato.

•

Chiamate il nostro centro assistenza tecnico
autorizzato che provvede a mandare il proprio
corriere per il ritiro del Vostro strumento (con
addebito del trasporto in fattura)

•

Consulenza tecnica telefonica presso il nostro
centro assistenza tecnica.

Centri assistenza tecnica autorizzati per l‘Italia
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 93
39100 Bolzano
Tel.: 0471402422
Fax: 0471 406099
www.woehler.it
service@woehler.it
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Ecopoint
Via Mantova 19
37045 Legnago VR
0442 602097
0442 627460
www.ecopointmarini.com

Accessori
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Accessori
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Set di calibrazione Wöhler IR Hygrotemp 24/RF 220/KM 410

Cod.

6605

Alimentatore Wöhler KM 410

Cod.

4281

Stampante Wöhler TD 100

Cod.

4160

17

Certificato di conformità CE

Il prodotto:
Nome prodotto:
Modello:

analizzatore qualità dell’aria
Wöhler KM 410

Risponde alle prescrizioni di sicurezza previste per la marcatura CE per la compatibilità
elettromagnetica (2014/30/EU).
Per la dichiarazione sono rispettate le seguenti norme:
EN 61326-1 (2006)
(CISPR11, IEC/EN 61000-3-2 (2006), IEC/EN 61000-3-3 (1995+A1:2001 + A2:2005)
(IEC/EN61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3 (2006)/-4(2004)/-5(2006)
/-6 (1996+A1:2
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Points of sale and service

Points of sale and service
Germany
Wöhler Technik GmbH
Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-96100
info@woehler.de
www.woehler.de

Wöhler West
Castroper Str. 105
44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0
Fax: +49 234 516993-99
west@woehler.de
Wöhler Süd
Gneisenaustr.12
80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0
Fax: +49 89 1589223-99
sued@woehler.de

International
USA
Wohler USA Inc.
20 Locust Street, Suite 205
Danvers, MA 01923
Tel.: +1 978 750 9876
Fax.: +1 978 750 9799
www.wohlerusa.com

Czech Republic
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspern 1993
393 01 Pelhrimov
Tel.: +420 5653 49019
Fax: +420 5653 23078
info@woehler.cz

Italy
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 9
39100 Bolzano
Tel.: +390471402422
Fax: +39 0471
http://mgkg.woehler.it

France
Wöhler France SARL
16 Chemin de Fondeyre
31200 Toulouse
Tel. : 05 61 52 40 39
Fax : 05 62 27 11 31
info@woehler.fr
www.woehler.fr
Your contact:
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