Appareil de contrôle de l'étanchéité MPG
Contrôle des canalisations d'eaux usées selon la méthode de la chute de pression
Options supplémentaires : essai de compression et de haute pression

Descriptif
Les contrôles d'étanchéité à l'air et à l'eau sont les
procédés les plus rapides et les plus économiques pour
vérifier l'étanchéité des canalisations d'eaux usées. En
Allemagne, les normes de contrôle des nouvelles
installations sont à cet effet la norme DIN EN 1610 et
pour les anciennes installations la fiche DWA 143-6
(qui correspond à la norme DIN 1986-30).
L'appareil MPG permet de contrôler et d'évaluer les
conduites et canalisations aussi bien dans le domaine
public que privé (raccordements/branchements), à
l'aide de mesures avec l'air comprimé ou des mesures
de déperdition de l'eau.
S'agissant de la pression, l'appareil de contrôle est
équipé d'un robinet de sécurité intégré qui, lors de
l'alimentation du compresseur en air comprimé,
permet de charger la conduite jusqu'à la pression
voulue afin de la vérifier et d'évacuer la pression d'air.
Le document de contrôle peut être établi soit
directement sur site sur l'imprimante intégrée
(imprimante sur bande), en option, soit ultérieurement
dans un protocole détaillé, établi automatiquement par
l'intermédiaire du PC.
Que ce soit pour le prestataire exécutant le contrôle ou
pour l'entreprise d'assainissement ou bien pour celle
chargée de la réalisation de l'assainissement,
l'appareil MPG est l'appareil optimum : manuel, robuste
et simple, il permet le contrôle de l'étanchéité et peut
être mis en oeuvre tous les jours sur les chantiers .

Paramètres techniques
Alimentation :

230 V AC , 12 V DC, Batterie (Option)

Normes de
Contrôle:

EN 1610, EN 805, SIA 190/VSA
Contrôle spécial (paramètres libres)

Protocole établi par l'imprimante à bandes (option):
date et heure du contrôle
valeurs, graphique et résultats
Protocole imprimé par l'intermédiaire du PC :
exécutant de la commande/ commettant
description de l'objet de la commande
données de contrôle / résultats
graphique de la courbe de pression
Plage d'essai :
Précision :

0 ... + 1000 mbar
+/- 1,0 mbar

Contenu :

- mallette de mesure avec ordinateur
de contrôle et enregistrement des
données pour 50 contrôles, affichage
du graphique, interface USB et batterie
- contrôle de la pression d'eau (en
option : surpression et déficit de
pression extensible)
- dispositif intégré de remplissage d'air
avec détendeur, soupape d'inversion
et soupape de sûreté de surpression
- câble de raccordement 230 V et USB
- Logiciel PC de contrôle et manuel

Options :

- imprimante de protocole intégrée
- câble d'alimentation 12 V CC (Véhicule)
- flexible de contrôle 5 m
- contrôle surpression 25 bar (EN 805)
- kit de contrôle d'échantillons de pression
de l'eau d'après

MESSEN NORD GmbH - Zum Forsthof 2 - D 18198 Stäbelow - Tel: +49 38207 / 656-0 Fax: -66 - www.messen-nord.de

