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Appareil de contrôle de l'étanchéité RPG-3

Option Contrôle des regards et collecteurs

Descriptif

Les contrôles d'étanchéité dans les regards et les
collecteurs sont réalisés de préférence avec un  fluide
de contrôle - l'eau - comme mesures de modification
du niveau .

Avec l'option contrôle des regards, l'appareil RPG-3
est capable de mesurer avec précision la plus petite
variation du niveau de l'eau et de donner les
informations requises par les normes DIN EN 1610 et
ATV/DWA-M 143 (regards) et DIN 1999-100
(Collecteur).

Selon la tâche, le contrôle peut porter  :

• sur un regard ou respectivement un collecteur,

• un regard / un collecteur et des canalisations et,
le cas échéant, d'autres regards

• un échantillon de la pression de l'eau avec
réservoirs à niveau libre sur une conduite.

Selon l'équipement choisi pour l'appareil, le protocole
peut être établi manuellement, par l'intermédiaire de
l'odinateur ou bien être entré dans l'enregistreur
intégré de données (Blackbox).
Grâce au logiciel Windows qui est fourni, l'utilisateur
est en mesure de saisir confortablement les données
préalables de contrôle concernant l'équipement en
question, même en cas d'installations complexes, et
d'établir des protocoles de contrôle graphiques.

Le dispositif de mesure du niveau de l'appareil
RPG-3 a été agréé par LGA Bayern pour le
contrôle des collecteurs d'après la norme DIN
1999-100.

Paramètres techniques

Raccordement : Appareil RPG-3 de contrôle de l'
étanchéité ou système de contrôle de 
l'étanchéité ROHRTEST-4

Contrôles  conformément à : 
EN 1610 (W)
DIN 1999-100, DIN 4040-100
DIN 4261-1, EN 12566-1
Contrôle particulier (paramètres libres)

Protocoles : Données Exécutant de la commande / 
Commettant
Descriptif des données de contrôle
Données préalables de contrôle/ Résultat
Graphique de la courbe de niveau 
(impression couleur)
Liste des valeurs de mesure
Annexe avec calcul détaillé

Plage de mesure : 0,0 ... + 50,0 mm

Résolution : 0,1 mm

Précision : +/- 0.2 mm

Fourniture comprenant :
 - sonde de mesure du niveau

- trépied alu + support pour le laser
- tubes prolongateurs et embouts
- protocole de calibrage
- logiciel de contrôle pour RPG-3
- manuel de service

Options:                - câble de raccordement de la sonde
                10 m / 20 m

- tubes prolongateurs  1 m


