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Introduction

1.1

Le système de mesure Minneapolis BlowerDoorMultipleFan

Les systèmes de mesure Minneapolis BlowerDoor ont une conception modulaire et permettent la
combinaison de plusieurs composants du système. La combinaison de deux ou plusieurs ventilateurs,
de plusieurs manomètres et des accessoires correspondants permet d’obtenir des systèmes
BlowerDoor MultipleFan qui conviennent à la mesure de l’étanchéité à l’air de bâtiments résidentiels
et commerciaux de grande et de très grande taille, tels que les immeubles d’habitation, les bâtiments
administratifs, les écoles, les maisons de retraite, les entrepôts et les halls de production.
L’étalonnage séparé des ventilateurs et des manomètres assure l’excellente précision des appareils de
mesure BlowerDoor, même si l’on combine différents composants du système.
Le nombre de ventilateurs BlowerDoor et de manomètres nécessaires peut varier selon les besoins. La
commande automatique des ventilateurs est effectuée de manière centralisée au moyen du logiciel
TECLOG4.

1.2

Domaines d’utilisation

Avec le système de mesure BlowerDoor MultipleFan, l’étanchéité à l’air des bâtiments peut être
contrôlée et mesurée de manière non destructive.
Les domaines d’utilisation typiques sont :


Détermination de l’étanchéité à l’air ou de la perméabilité à l’air de bâtiments résidentiels et
commerciaux de grande et de très grande taille et comparaison avec les exigences légales (p. ex.
l’ordonnance sur les économies d’énergie).



Détection des fuites pendant la construction pour l’assurance qualité du niveau d’étanchéité à l’air
dans les bâtiments neufs de grande et de très grande taille (immeubles d’habitation, hôpitaux,
salles de sport, entrepôts à hauts rayonnages, etc.).



Inventaire des fuites dans les vieux bâtiments avant la rénovation pour une amélioration ciblée et
vérification des travaux de rénovation.



Mesures spéciales, par exemple pour la protection contre l’incendie (détermination des temps de
rétention des gaz d’extinction), etc.

BlowerDoor MultipleFan
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1.3

Utilisation des manomètres

Pour la mesure avec plusieurs ventilateurs BlowerDoor, plusieurs manomètres sont nécessaires pour
enregistrer les différences de pression (différence de pression du bâtiment et différences de pression
du ventilateur) ainsi que pour réguler la vitesse du ventilateur.

1.3.1

DG‐1000
Dans la configuration
recommandée avec deux
ou trois ventilateurs (voir
Fig. 4.6 à Fig. 4.10), les
ventilateurs sont comman‐
dés par un DG‐1000 grâce
à la connexion d’un
Fig. 1.2: Réparti‐
répartiteur fiche jack.
teur Fiche Jack
(Au total, jusqu’à dix ventilateurs peuvent être
pilotés en parallèle avec un DG‐1000.)

Fig. 1.1:

DG‐1000

Le DG‐1000 possède deux paires de canaux
pour mesurer la différence de pression (canal
A et canal B) qui peuvent être utilisés pour
enregistrer les différences de pression
(différence de pression du bâtiment ou
différence de pression du ventilateur).
Le DG‐1000 dispose d’un module WiFi intégré
pour la connexion de plusieurs appareils dans
un réseau WiFi.
Le port Ethernet du DG‐1000 est utilisé pour
créer un réseau filaire. Le routeur doit faire
fonction de serveur DHCP.

Fig. 1.3:

8

Interfaces du DG‐1000

Pour une vue d’ensemble de toutes les
connexions du DG‐1000, voir le mode
d’emploi BlowerDoor Standard/MiniFan.
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1.3.2

DG‐700
Grâce au raccordement d’un
répartiteur fiche jack au
DG‐700 il est possible de
piloter jusqu’à six
ventilateurs BlowerDoor.

Comme le DG‐1000 le DG‐700
possède deux canaux (canal
A et canal B) pour mesurer
de différences de pression.

L’interface RS232 à 9 broches relie
un ou plusieurs DG‐700 au port
USB d’un ordinateur portable à
l’aide d’un adaptateur port COM
(adaptateur série vers USB avec
plusieurs entrées série).
Il est également possible d’établir
une connexion sans fil entre le
DG‐700 et l’ordinateur portable à
l’aide d’une TEC WiFi Link.

Fig. 1.5:
Fig. 1.4:

1.3.3

Interfaces du DG‐700

DG‐700

APT en combinaison avec DG‐1000 / DG‐700
L’APT (Automated Performance Testing System)
possède, selon le modèle, deux à huit canaux,
utilisés pour mesurer des différences de pression.

Fig. 1.6:

APT

BlowerDoor MultipleFan

L'APT ne peut pas être utilisé pour le
pilotage centralisé de plusieurs ventilateurs. Un
DG‐1000 ou DG‐700 doit toujours être utilisé pour
le pilotage centralisé avec TECLOG4.

Juillet 2018

9

2 Logiciel

2

Logiciel

Pour les mesures BlowerDoor selon la norme dans les grands bâtiments, on utilise le TECLOG
MultipleFan (version: TECLOG4). Le logiciel d’enregistrement de données en langue anglaise, offre la
possibilité de piloter simultanément plusieurs ventilateurs BlowerDoor afin d’effectuer des tests de
perméabilité dans des grands bâtiments.
TECLOG MultipleFan peut enregistrer les données de maximum seize jauges DG‐1000 ou DG‐700.
Toutes les données (différence
de pression du bâtiment et
débits volumiques) sont
visualisées sur l’écran par un
diagramme avec des courbes
ainsi que par des valeurs
numériques.
TECLOG4 édite toutes les
données et les enregistre dans
un fichier.

Fig. 2.1:

TECLOG MultipleFan (TECLOG4) avec courbes de mesure

La courbe de fuite et le résultat de la mesure peuvent être visualisés pour une différence de pression
correspondante de 4 Pa, 10 Pa, 25 Pa, 50 Pa ou 75 Pa.
L’analyse de résultat doit être effectuée par le logiciel TECTITE EXPRESS 5.1. Un rapport de test selon la
norme peut être imprimé (voir chapitre 2.4.)

10
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2.1

Configuration requise

Le logiciel et les drivers fonctionnent sous une version intégrale des systèmes d’exploitation :


Windows 7



Windows 8



Windows 10

Pour l’analyse de résultat vous avez besoins du logiciel TECTITE EXPRESS 5.1.

2.2

Installation du logiciel TECLOG MultipleFan



Avant l’installation du logiciel TECLOG MultipleFan (version TECLOG4) sur un ordinateur portable,
fermez toutes les applications (y inclus le logiciel anti‐virus).



Insérez le CD d’installation « TECLOG MultipleFan » dans le lecteur de l’ordinateur.



Démarrez l’installation du logiciel avec un double‐clic sur le fichier TECLOG4_version_setup.exe.
Suivez ensuite les instructions du programme d’installation.



Après avoir terminé l’installation, retirez le CD du lecteur.

TECLOG MultipleFan (nom de fichier TECLOG4) est enregistré par défaut dans le dossier suivant :
C:/Programme/Energy Conservatory/TECLOG4.
Le programme TECLOG4 peut être lancé au moyen de l’icône créée sur le bureau lors de
l’installation ou à partir du bureau Windows : → START → PROGRAMME → ENERGY CONSERVATORY
→ TECLOG4.
Immédiatement après l’installation, nous conseillons de procéder au pré‐paramétrage (voir
chap. 5.2), de déclarer les appareils de mesure dans TECLOG4 (chap. 5.3.1 et 5.3.2) et de déterminer
l’occupation des canaux (voir chap. 5.3.3).
Indication:
Assurez‐vous que la fonction Bluetooth est éteinte pendant la mesure. Sinon la communication entre
TECLOG4 et l’appareil de mesure peut être interrompue.

BlowerDoor MultipleFan
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2.3

Structure du logiciel TECLOG MultipleFan

Le logiciel TECLOG MultipleFan (version : TECLOG4) possède:


Un mode « configuration » permettant la configuration du matériel de mesure par l’opérateur.



Un mode « enregistrement » avec diagramme en temps réel des courbes de mesures et l’affichage
numérique des valeurs mesurées.



Un mode « affichage» permettant l’affichage des valeurs mesurées après le test.
Mode « configuration » (Inactive Mode)
Préalablement à une mesure BlowerDoor
MultipleFan, les caractéristiques des appareils
utilisés (DG‐1000, DG‐700 ou APT) et leurs
fonctions doivent être identifiées par l’opérateur.
MENU: → CONFIGURATION → SETTINGS

Fig. 2.2:

Écran de démarrage et mode de
configuration

Mode « enregistrement» (Data Recording Mode)

Fig. 2.3:

Mode d’enregistrement

Ce mode d’enregistrement permet d’afficher, en
temps réel, toutes les valeurs de pression et de
débits mesurées par les appareils (DG‐1000,
DG‐700, APT) sous forme graphique. Parallèle‐
ment, les données de mesure du test sont enregis‐
trées dans un fichier. Au dessus du graphique se
trouve l’onglet de pilotage des ventilateurs. Ils
peuvent être pilotés de manière individuelle ou
centralisée par le régulateur central MASTER.
Le démarrage de test :
Menu : → RECORDING → START RECORDING
La fin de test :
Menu: → RECORDING → STOP RECORDING

12
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Mode « affichage» (File View Mode)
Le mode « affichage » permet de visualiser et
d’éditer les données enregistrées.
Ouverture d’un fichier enregistré :
Menu: → FILE → LOAD DATA FILE

Fig. 2.4:

Mode d’affichage

Résultat de mesure
Le résultat de la mesure peut être visualisé dans le
mode « enregistrement » et dans le mode
« affichage ».
Cliquer sur le bouton RESULTS dans
la barre d’outils.

Fig. 2.5:

Résultats

Il est nécessaire de déterminer au moins une
période de mesure de la pression à débit nul et au
moins une période de mesure de la différence de
pression créée artificiellement entre l’intérieur et
l’extérieur du bâtiment testé (par ex. 50 Pa).

Aide
L’aide se trouve dans le menu → HELP → CONTENTS.
La touche F1 du clavier permet à tout moment d’interroger l’aide. Le système d’aide nécessite le
fichier « winhelp.exe » qui – si nécessaire – peut être téléchargé gratuitement en cliquant sur
http://support.microsoft.com/?kbid=917607.

BlowerDoor MultipleFan
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2.4

Export des résultats de mesure pour l’édition d’un rapport de test
Les données de mesure affichées dans la fenêtre
AIRTIGHTNESS RESULTS (résultats de mesure) de
TECLOG4 peuvent être exportées à l’aide du
bouton EXPORT TO TECTITE EXPRESS ... Les dates
seront enregistrées (exportées) dans un fichier
avec extension .bld.
Ce fichier peut être ouvert avec le logiciel
TECTITE EXPRESS 5.1. Les informations
nécessaires au rapport de mesure y sont
ajoutées afin de pouvoir l’imprimer par la suite.
De plus, il est possible d’importer les données
de mesure dans d’autres modèles de rapport de
test compatibles à des formats de fichier
« .bld » ou « .TeclogData ».

Fig. 2.6:
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Mise en place de la connexion de communication entre les
manomètres, l’ordinateur portable et le routeur

La communication bidirectionnelle entre l’ordinateur portable et le système de mesure BlowerDoor
MultipleFan avec plusieurs DG‐1000 se fait toujours via un réseau local, fourni soit par un DG‐1000,
soit par un routeur qui exécute le DHCP.
Un routeur exécutant DHCP peut fournir à la fois un réseau filaire (LAN) et un réseau sans fil (WiFi).
Chaque DG‐1000 peut fournir une connexion WiFi.
Le routeur ou un DG‐1000 fonctionne comme un centre de communication, c’est‐à‐dire comme un
point d’accès pour d’autres "clients" (tels que DG‐1000, DG‐700 avec TEC WiFi Link et ordinateur
portable) qui peuvent rejoindre le réseau. Le routeur ou DG‐1000 fournit des adresses IP qui forment
un réseau à travers lequel tous les appareils connectés peuvent communiquer entre eux.
Pour pouvoir passer rapidement d’une connexion WiFi à une connexion LAN filaire (Ethernet),
il est judicieux d’installer un routeur (voir chap. 3.3 à 3.4 et vue d’ensemble Fig. 3.3 et Fig. 3.4).
De plus, il est possible de connecter les systèmes DG‐700 ou APT directement à l’ordinateur portable
par câble afin qu’ils puissent être reconnus par le logiciel TECLOG4 et utilisés pour la mesure.

3.1

Vue d’ensemble des types de connexion

Signification des symboles utilisés dans les graphiques de synthèse suivants :
Symbole pour la mise à disposition d’un point d’accès WiFi (Point d’accès)
par ex. via le DG‐1000 ou le routeur WiFi
Symbole pour la connexion sans fil à un réseau sans fil WiFi (point d’accès)
Symbole pour la connexion Ethernet filaire à un réseau local filaire.
(uniquement pour DG‐1000)
Fig. 3.1

BlowerDoor MultipleFan
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3.1.1

Connexion WiFi via le DG‐1000
Le DG‐1000 peut être configuré pour transmettre
un signal WiFi, c’est‐à‐dire qu’il fournit un point
d’accès WiFi (DG‐1000 du haut de Fig. 3.2) auquel
l’ordinateur portable et jusqu’à neuf autres
DG‐1000 peuvent être connectés.
Il est également possible de connecter le DG‐700 à
ce réseau par radio à l’aide de TEC WiFi Link.
Pour la configuration d’un tel réseau local sans fil
DG‐1000, voir chap. 3.2.
Connectez ensuite l’ordinateur portable (voir
chap. 3.5) et les autres DG‐1000 (voir chap. 3.4.1)
et/ou DG‐700 au WiFi.

Fig. 3.2

3.1.2

Connexion WiFi via un routeur

Pour la communication sans fil entre l’ordinateur portable et les manomètres (DG‐1000 ou DG‐700
avec TEC WiFi Link), nous recommandons l’installation d’un routeur WiFi.
Plusieurs DG‐1000 ou DG‐700 avec TEC WiFi Link
et l’ordinateur portable peuvent être connectés à
un réseau via un routeur WiFi exécutant DHCP.
Le routeur fournit un point d’accès WiFi qui
permet à tous les appareils connectés de
communiquer entre eux.
Pour configurer le routeur TP Link Wireless N, voir
chap. 3.3.
Connectez ensuite l’ordinateur portable (voir
chap. 3.5) et les autres DG‐1000 (voir chap. 3.4.1)
et/ou DG‐700 au réseau WiFi (voir chap. 3.4.3).
Fig. 3.3

16
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3.1.3

Connexion LAN filaire via un routeur

Pour une connexion filaire entre l’ordinateur portable et plusieurs DG‐1000 vous avez besoin de :


un routeur qui exécute DHCP



un câble Ethernet (câble réseau, câble CAT5 (torsadé)) par DG‐1000



un autre câble Ethernet pour connecter le routeur et l’ordinateur portable



Un commutateur Ethernet peut être connecté entre les deux pour étendre les connexions.
Plusieurs DG‐1000 ainsi que l’ordinateur portable
peuvent être connectés à un réseau local (LAN) à
l’aide de câbles Ethernet via un routeur exécutant
DHCP.
Après avoir installé le routeur, connectez
l’ordinateur portable et le DG‐1000 via un câble
(voir chap. 3.5.2 et 3.4.2).

Fig. 3.4

Remarque :
Le DG‐700 peut être connecté sans fil à un routeur
WiFi à l’aide d’un TEC WiFi Link, ou directement à
un ordinateur portable via un câble série avec
adaptateur USB série.

Les connexions radio et filaires du DG‐1000 via un routeur décrit dans les chap. 3.1.2 et 3.1.3
peuvent être combinées.
Par exemple, l’ordinateur portable peut être connecté au routeur via un câble Ethernet, tandis que les
manomètres DG‐1000 et DG‐700 avec TEC WiFi Link seront connectés au routeur via WiFi.

BlowerDoor MultipleFan

Juillet 2018

17

3 Mise en place de la connexion de communication entre les manomètres, l’ordinateur portable et le routeur

3.2

Établissement d’une connexion WiFi via le DG‐1000
Nous recommandons de régler l’arrêt automatique
des manomètres DG‐1000 sur « Jamais » !


Fig. 3.5

Pour ce faire, allumez le manomètre DG‐1000 en
appuyant sur le bouton marche/arrêt. Restez
appuyé pendant env. 3 secondes, jusqu’à ce que
le voyant lumineux vert soit allumé.
Attendez que le DG‐1000 soit démarré. Le
démarrage peut durer quelques secondes.
L’écran de démarrage s’ouvre automatique‐
ment.



Appuyez sur l’icône « Paramètres » sur l’écran
de démarrage.



Pour ce faire, touchez « Paramètres » sur l’écran
de démarrage pour accéder aux « Paramètres
DG‐1000 ».



Appuyez ensuite sur « Temps d’arrêt auto » et
sélectionnez « Jamais ».

Fig. 3.6

Fig. 3.7

18
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Pour configurer un réseau sans fil avec le DG‐1000, effectuez les étapes suivantes :


Allumez le manomètre DG‐1000 en appuyant sur
le bouton marche/arrêt. Restez appuyé pendant
env. 3 secondes, jusqu’à ce que le voyant
lumineux vert soit allumé.
Attendez que le DG‐1000 soit démarré. Le
démarrage peut durer quelques secondes.
L’écran de démarrage s’ouvre
automatiquement.

Fig. 3.8



Appuyez sur l’icône « Paramètres » sur l’écran
de démarrage.



Choisissez « Configuration du réseau ».



Choisissez « WiFi (créer un réseau) ».



Le DG‐1000 commence à créer un réseau sans fil
sécurisé avec les réglages suivants :



SSID: DG1000‐(numéro de série de l’appareil)
Mot de passe: dg1000pw

Fig. 3.9

Fig. 3.10

Fig. 3.11
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3.3

Recommandé : Configuration d’une connexion WiFi via un routeur

Pour configurer un réseau local sans fil avec le routeur fourni, procédez comme suit :


Connectez le routeur (par ex. TP Link Wireless N
Router; voir Fig. 3.10 ci‐dessus) au réseau avec
l’adaptateur secteur et allumez le routeur via
l’interrupteur ON/OFF.
Lorsque les deux voyants de gauche sur le dessus du
routeur s’allument en permanence, le routeur est prêt
à fonctionner et un signal WiFi est envoyé.
Si le témoin de contrôle pour le WiFi n’est pas allumé, il
faut le mettre en marche. Appuyez et maintenez
enfoncé le bouton droit (WiFi ON/OFF) à l’arrière du
routeur pendant 2 à 3 secondes.

Fig. 3.12
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3.4

Raccordement des manomètres

Des DG‐1000 peuvent être connectés au réseau du routeur via WiFi ou un câble Ethernet.
Si le WiFi est fourni par un DG‐1000, d’autres DG‐1000 ou DG‐700 avec un TEC WiFi Link ne peuvent
être connectés à ce réseau DG‐1000 que par radio. Un DG‐1000 ne peut pas fournir un réseau filaire
(connexion LAN) !
Alternativement, des DG‐700 ou l’APT peuvent être connectés directement à l’ordinateur portable via
un câble série avec adaptateur USB‐série (COM port box).

3.4.1

Connexion sans fil entre DG‐1000 et le routeur WiFi ou un autre réseau WiFi –
réglages du DG‐1000.

Commencez comme décrit au début du chapitre 3.2 :


Allumez le manomètre DG‐1000.



Appuyez sur « Paramètres» sur l’écran de démarrage.



Choisissez « Configuration du réseau ».


Choisissez « WiFi (Rejoindre un réseau) » et
ensuite « Sélectionnez réseau WiFi ».
Le DG‐1000 commence à rechercher des réseaux.

Fig. 3.13



Choisissez avec quel réseau WiFi de la liste vous
voulez connecter le DG‐1000.



Il est également possible d’entrer manuellement
le nom du réseau local sans fil (SSID) pour y
connecter le DG‐1000.

Fig. 3.14
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Saisissez le mot de passe si nécessaire et
confirmez avec « Se connecter ».
Le routeur TP Link Wireless N fourni avec le
système BlowerDoor MultipleFan est configuré
de telle sorte qu’aucune clé de sécurité réseau
(mot de passe/nIP sans fil) ne doit être spécifiée.
Pour se connecter au réseau WiFi établi par un
DG‐1000, il vous sera demandé un mot de passe ;
le mot de passe par défaut pour tous les
DG‐1000s est : dg1000pw

Fig. 3.15



Si le DG‐1000 a pu établir une connexion avec le
réseau WiFi souhaité, l’état « Associé à... »
s’affiche à l’écran du DG‐1000.

Fig. 3.16

Le DG‐1000 n’a pas d’option pour entrer un nom d’utilisateur et ne peut donc pas être
connecté à un réseau WiFi qui nécessite un nom d’utilisateur DG‐1000.


Raccordez ensuite d’autres manomètres (DG‐1000 ou DG‐700 avec TEC WiFi Link) au réseau WiFi.
Pour la connexion du DG‐700 avec le TEC WiFi‐Link voir chap. 3.4.3.

Dès que l’ordinateur portable est connecté au même réseau (chap. 3.5), le logiciel TEC installé sur
l’appareil doit détecter l’appareil de mesure et établir une connexion de communication.
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3.4.2

Connexion par câble entre DG‐1000 et le routeur via le câble Ethernet – réglages
sur le DG‐1000

Commencez comme décrit au début du chap. 3.2 :


Allumez le manomètre DG‐1000.



Appuyez sur « Paramètres» sur l’écran de démarrage.



Choisissez « Configuration du réseau ».


Appuyez sur « Ethernet ».
Sur le côté droit de l’écran « Non connecté »
doit être affiché.

Fig. 3.17



Connectez le DG‐1000 (port Ethernet) et le
routeur avec un câble Ethernet (câble CAT5
(torsadé)).
Le statut de la configuration du réseau devrait
être affiché comme « Connecté ».
Si au bout de deux minutes le statut est toujours
« Non connecté » vérifiez que tous les câbles
sont branchés correctement, que le routeur ou
le switch est alimenté en courant et que le
serveur DHCP s’est exécuté.

Fig. 3.18

Les câbles Ethernet d’une longueur allant jusqu’à 100 m assurent une connexion de
communication fiable.


Raccordez les autres manomètres DG‐1000 de la même manière.

Dès que l’ordinateur portable est connecté au même réseau (chap. 3.5), le logiciel TEC installé sur
l’appareil doit détecter l’appareil de mesure et établir une connexion de communication.
BlowerDoor MultipleFan
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3.4.3

Connexion sans fil entre DG‐700 et le routeur WiFi ou un autre réseau WiFi
La condition préalable à une connexion sans fil des appareils de
mesure de pression DG‐700 à un routeur WiFi ou à un autre
réseau WiFi est l’utilisation d’un TEC WiFi Link.


Fig. 3.19

Connectez le TEC WiFi Link au port série du DG‐700,
connectez le câble d’alimentation et allumez le DG‐700. Le
témoin de contrôle bleu n°1 sur le TEC WiFi Link
(alimentation) s’allume.

Toutes les WiFi TEC Links sont livrés en mode de connexion directe AP, ce qui signifie qu’elles envoient
leur propre signal WiFi après la mise sous tension. Dès que le deuxième voyant lumineux du TEC WiFi
Link est vert en permanence, l’accès au WiFi (point d’accès) fourni par le TEC WiFi Link est possible.
Pour se connecter à un autre réseau WiFi (par ex. routeur WiFi ou réseau WiFi d’un DG‐1000), les TEC
WiFi Links doivent être basculées en mode routeur via le logiciel TECLOG4 et connectées au réseau WiFi
souhaité. Pour ce faire, chaque TEC WiFi Link doit être correctement installé sur un DG‐700 et ce DG‐
700 doit être allumé et connecté à l’ordinateur portable !
Veuillez respecter les instructions du chap. 3.5 et du chap. 3.5.1 pour la connexion de
l’ordinateur portable.


Pour connecter votre ordinateur portable au DG‐700, sélectionnez
le réseau du TEC WiFi Link et cliquez sur « Connecter » .
Le réseau WiFi du TEC WiFi Link porte le nom suivant :
SSID : DG700‐(numéro de série de l’instrument)
Mot de passe : tecwifi12



Fig. 3.20
24

Entrez le mot de passe par défaut tecwifi12

Fig. 3.21
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L’ordinateur portable sera connecté au réseau WiFi du TEC WiFi Link, ce qui permettra à TECLOG4 de
reconnaître le DG‐700 et d’y accéder pour la configuration.


Ouvrez la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS
(préréglages/configuration) par le menu:
→ CONFIGURATION → SETTINGS

Fig. 3.22 : Menu de TECLOG4



Cliquez sur le bouton SCAN FOR PORTS/DEVICES (Vérification des
portS/APPAREILS DE MESURE).

Fig. 3.23: Bouton pour la
recherche de
ports/périphériques



Le DG‐700 est trouvé par le logiciel via le
point d’accès direct du réseau TEC WiFi Link.

Fig. 3.24: Fenêtre Comm Port Test (test des interfaces)


Fig. 3.25: Bouton pour la con‐
figuration des WiFi
TEC Links
BlowerDoor MultipleFan

Pour passer le TEC WiFi Link en mode routeur, cliquez ensuite dans
la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS sur le bouton CONFIGURE WIFI LINK
SETTINGS.
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La fenêtre CONFIGURE WIFI LINK(S) s’ouvre et affiche le DG‐700 à configurer.


Cliquez sur le bouton CONFIGURE SELECTED DEVICE.
La fenêtre CONFIGURE TEC WIFI LINK s’ouvre et
affiche le mode de connexion pour le DG‐700.
Celui‐ci peut ici être modifié.

Fig. 3.26: Fenêtre affichant l’état de connexion du
WiFi TEC Link/ appareil de mesure



Sélectionnez le mode de
connexion
ROUTER CONNECTION
Dans le champ SSID,
indiquez le réseau à utiliser
(par exemple, le WiFi du
routeur ou d’un DG‐1000)
Entrez – si nécessaire – le
mot de passe et cliquez sur
APPLY AND EXIT.

Fig. 3.27: Fenêtre pour configurer le TEC WiFi Link
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Le message suivant indique que le DG‐700 est
connecté au réseau WiFi sélectionné. Cliquez sur
"OK" pour quitter la fenêtre.

Fig. 3.28: Fenêtre signalisant la connexion réseau



L’ordinateur portable est ensuite connecté au même réseau WiFi (voir chap. 3.5).
Si l’on vérifie le mode de connexion de nouveau en
cliquant sur CONFIGURE WIFI LINK SETTINGS la fenêtre
CONFIGURATION SETTINGS affiche maintenant le mode
routeur.

Fig. 3.29: Fenêtre affichant le statut de connexion
du TEC WiFi Link/appareil de mesure
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3.5

Connexion de l’ordinateur portable

Nous vous recommandons de sauvegarder tous les fichiers ouverts et de déconnecter une
connexion réseau filaire existante avant de connecter votre ordinateur portable au routeur
(par câble ou par radio) ou à un réseau WiFi d’un DG‐1000.

3.5.1

Fig. 3.30

Connexion sans fil entre l’ordinateur portable et le routeur WiFi ou un autre
réseau WiFi.


Assurez‐vous que votre ordinateur portable permet les connexions sans fil aux
réseaux WiFi.



La méthode de connexion varie selon le système d’exploitation Windows de
l’ordinateur : Généralement, vous ouvrez la fenêtre des connexions réseau de
votre ordinateur portable (par exemple via l’une des icônes dans la barre des
tâches ; voir Fig. 3.28 ou via  DEMARRER PANNEAU DE CONFIGURATION RESEAU ET
INTERNET  RESEAU ET PARTAGE  CONNEXION A UN RESEAU).

Remarque :
Si votre ordinateur portable est actuellement connecté à un autre réseau WiFi, vous devez vous
déconnecter de ce réseau avant de vous connecter au réseau WiFi souhaité.


Sélectionnez le réseau WiFi souhaité et connectez votre
ordinateur portable en cliquant sur "Connecter’".
Le routeur ou DG‐1000 doit être allumé pour que le réseau
WiFi soit visible sur votre ordinateur.
Le routeur TP Link Wireless N fourni avec le système
BlowerDoor MultipleFan est configuré de telle sorte
qu’aucune clé de sécurité réseau (mot de passe/code) ne doit
être saisie.

Fig. 3.31
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Pour se connecter au réseau WiFi d’un DG‐1000, il vous sera
demandé un mot de passe ; le mot de passe par défaut pour
tous les DG‐1000s : dg1000pw.

Fig. 3.33

Fig. 3.32



Pour une bonne connexion WiFi, nous recommandons de
régler les Options d’alimentation de votre ordinateur. Les
Paramètres des cartes sans fil sur batterie et sur secteur
devraient être à « Performances maximales ».

Fig. 3.34
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3.5.2

Connexion filaire entre l’ordinateur portable et le routeur par câble Ethernet


Connectez votre ordinateur portable (entrée réseau) et
le routeur exécutant DHCP avec l’un des câbles Ethernet
fournis.
Lorsque le routeur est allumé, la connexion réseau
s’affiche sur votre ordinateur portable.

Fig. 3.35
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4

Montage du système de mesure BlowerDoor MultipleFan
Le montage et l’installation du cadre de montage BlowerDoor, de
la bâche et du ventilateur de mesure est le même que pour le
système de mesure BlowerDoor Standard.
Nous recommandons notre porte‐instruments pour la mise en
place des variateurs et des manomètres.
Si trois ventilateurs sont installés dans une porte, une traverse
interne supplémentaire est installée dans le cadre d’installation
BlowerDoor pour fixer le ventilateur supérieur.

Fig. 4.1

Fig. 4.2:

Traverse complémentaire

Vérifiez impérativement que l’installation est stable. Par mesure de précaution, fixez
l’installation avec des traverses de contreventement:

Fig. 4.3:

Traverses de
contreventement

Fig. 4.4: Fixation verticale
avec une traverse longue

Fig. 4.5:

Fixation horizontale avec une traverse
de contreventement courte

La connexion des tuyaux et des câbles sera montrée ci‐après. L’exemple illustré montre la connexion
d’un BlowerDoor MultipleFan avec trois ou deux ventilateurs et deux manomètres DG‐1000.
BlowerDoor MultipleFan
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4.1

BlowerDoor MultipleFan avec deux ventilateurs et deux DG‐1000

Variante de montage avec connexion WiFi (sans routeur)

1
2
3
4

Ventilateur BlowerDoor (2x)
Bâche BlowerDoor taille standard à 2
ouvertures
Cadre BlowerDoor taille normale
Kit de tuyaux [connexion ventilateur –
DG‐1000, rouge et bleu (3 m)] (2x)

Fig. 4.6:

32

5
6
7
8
9

Manomètre DG‐1000 (2x)
Variateur (2x)
Répartiteur fiche jack
Câble jack (2x)
Kit de tuyaux [saisie de pression extérieure,
vert à l’intérieur (3 m), transparent à l’extérieur
(10 m)]

Variante de montage d’un système de mesure BlowerDoor MultipleFan avec deux ventilateurs et deux
DG‐1000. La connexion de communication se fait via le réseau WiFi d’un DG‐1000.

Juillet 2018

BlowerDoor MultipleFan

4 Montage du système de mesure BlowerDoor MultipleFan

Débit volumique
Deux ventilateurs standards (modèle 4.1 resp. modèle 4 et modèle 3) peuvent extraire un débit
volumique de 14.400 m³/h environ, à une différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment de 50 pascals.
Pilotage des ventilateurs
Le DG‐1000 à gauche est relié par un répartiteur fiche jack avec les deux variateurs des ventilateurs.
Les ventilateurs sont pilotés en parallèle par le logiciel TECLOG4 via cet appareil de mesure.
Mesure de la différence de pression du bâtiment et des différences de pression du ventilateur.
Pour la configuration ci‐dessus, un total de trois canaux de pression différentielle (c’est‐à‐dire deux
DG‐1000) sont nécessaires pour l’enregistrement des données mesurées :


DG‐1000 de gauche :
 canal A enregistre la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.
 canal B enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du bas.



DG‐1000 de droite
 canal A enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du haut.

Transmission des données
La transmission des données mesurées au logiciel TECLOG4 s’effectue via le DG‐1000 de gauche, qui
envoie un signal WiFi
, c’est‐à‐dire un point d’accès (Access Point), auquel le DG‐1000 de droite et
l’ordinateur portable sont connectés.

BlowerDoor MultipleFan
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4.2

BlowerDoor MultipleFan avec trois ventilateurs et deux DG‐1000

4.2.1

Variante de montage avec connexion WiFi (sans Router)

1
2
3
4

Ventilateur BlowerDoor (3x)
Bâche BlowerDoor taille standard à 3
ouvertures
Cadre BlowerDoor taille normale + traverse
complémentaire (haut/milieu)
Kit de tuyaux [connexion ventilateur –
DG‐1000, rouge et bleu (3 m)] (3x)

Fig. 4.7:
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5
6
7
8
9

Manomètre DG‐1000 (2x)
Variateur (3x)
Répartiteur fiche jack
Câble jack (3x)
Kit de tuyaux [saisie de pression extérieure,
vert à l’intérieur (3 m), transparent à l’extérieur
(10 m)]

Variante de montage d’un système de mesure BlowerDoor MultipleFan avec trois ventilateurs et deux
DG‐1000. La connexion de communication se fait via le réseau WiFi d’un DG‐1000.
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Débit
Trois ventilateurs de mesure standards (modèle 4.1 ou modèle 4 ainsi que le modèle 3) transmettent
un débit jusqu’à environ 21.600 m³/h pour une différence de pression du bâtiment de 50 Pascal.
Pilotage des ventilateurs
Le DG‐1000 de gauche est connecté aux trois variateurs des ventilateurs par l’intermédiaire d’un
répartiteur fiche jack. Les ventilateurs sont pilotés en parallèle par le logiciel TECLOG4 via ce DG‐1000.
Mesure de la différence de pression du bâtiment et des différences de pression du ventilateur.
Pour la configuration ci‐dessus, un total de trois canaux de pression différentielle (c’est‐à‐dire deux
DG‐1000) sont nécessaires pour l’enregistrement des données mesurées :


DG‐1000 de gauche :
 canal A enregistre la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.
 canal B enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du bas.



DG‐1000 de droite
 canal A enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du milieu.
 canal B enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du haut.

Transmission des données
La transmission des données mesurées au logiciel TECLOG4 s’effectue via le DG‐1000 de gauche, qui
envoie un signal WiFi
, c’est‐à‐dire un point d’accès (Access Point), auquel le DG‐1000 de droite et
l’ordinateur portable sont connectés.

BlowerDoor MultipleFan
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4.2.2

1
2
3
4
5

Variante de montage avec connexion WiFi via un routeur

Ventilateur BlowerDoor (3x)
Bâche BlowerDoor taille standard à 3
ouvertures
Cadre BlowerDoor taille normale + traverse
complémentaire (haut/milieu)
Kit de tuyaux [connexion ventilateur –
DG‐1000, rouge et bleu (3 m)] (3x)
Routeur WiFi (DHCP)

Fig. 4.8:

6
7
8
9
10

Manomètre DG‐1000 (2x)
Variateur (3x)
Répartiteur fiche jack
Câble jack (3x)
Kit de tuyaux [saisie de pression extérieure,
vert à l’intérieur (3 m), transparent à l’extérieur
(10 m)]

Variante de montage d’un système de mesure BlowerDoor MultipleFan avec trois ventilateurs et deux
DG‐1000. La connexion de communication se fait via le réseau WiFi d’un routeur.

Pour plus d’informations sur le débit, le pilotage des ventilateurs, l’enregistrement des différences de pression et
la transmission des données, veuillez vous reporter aux explications du chapitre 4.2.4 à la page 38f.
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4.2.3

1
2
3
4
5

Variante de Montage avec connexion filaire Ethernet via un routeur

Ventilateur BlowerDoor (3x)
Bâche BlowerDoor taille standard à 3
ouvertures
Cadre BlowerDoor taille normale + traverse
complémentaire (haut/milieu)
Kit de tuyaux [connexion ventilateur –
DG‐1000, rouge et bleu (3 m)] (3x)
Câble Ethernet (2x) [connexion DG‐1000 –
routeur (2 m)]

Fig. 4.9:

6
7
8
9
10
11

Routeur WiFi (DHCP) incl. câble Ethernet (10 m)
[connexion routeur – ordinateur portable]
Manomètre DG‐1000 (2x)
Variateur (3x)
Répartiteur fiche jack
Câble jack (3x)
Kit de tuyaux [saisie de pression extérieure,
vert à l’intérieur (3 m), transparent à l’extérieur
(10 m)]

Variante de montage d’un système de mesure BlowerDoor MultipleFan avec trois ventilateurs et deux
DG‐1000. La connexion de communication se fait par câble via le réseau d’un routeur.

Pour plus d’informations sur le débit, le pilotage des ventilateurs, l’enregistrement des différences de pression et
la transmission des données, veuillez vous reporter aux explications du chapitre 4.2.4 à la page 38f.
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4.2.4

1
2
3
4
5
6

Variante de montage dans deux portes (connexion WiFi via un routeur)

Ventilateur BlowerDoor (3x)
Bâche BlowerDoor taille standard
Cadre BlowerDoor taille normale (2x)
Routeur WiFi (DHCP)
Bâche BlowerDoor taille standard à 2
ouvertures
Kit de tuyaux [connexion ventilateur –
DG‐1000, rouge et bleu (3 m)] (3x)

7
8
9
10
11

Répartiteur fiche jack
Manomètre DG‐1000 (2x)
Variateur (3x)
Câble jack (3x)
Kit de tuyaux [saisie de pression extérieure,
vert à l’intérieur (3 m), transparent à l’extérieur
(10 m)]

Fig. 4.10: Variante de montage d’un système de mesure BlowerDoor MultipleFan avec trois ventilateurs dans
deux portes. La connexion de communication se fait comme dans Fig. 4.8 via le réseau WiFi d’un
routeur pour permettre d’avoir une plus grande distance entre deux manomètres (DG‐1000).
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Débit
Trois ventilateurs de mesure standards (modèle 4.1 ou modèle 4 ainsi que le modèle 3) transmettent
un débit jusqu’à environ 21.600 m³/h pour une différence de pression du bâtiment de 50 Pascal.
Pilotage des ventilateurs
Variante de montage dans une porte : Dans Fig. 4.8 et Fig. 4.9 le DG‐1000 à gauche est connectés aux
variateurs des trois ventilateurs par l’intermédiaire d’un répartiteur fiche jack. Les ventilateurs sont
pilotés en parallèle par le logiciel TECLOG4 via ce DG‐1000.
Variante de montage dans deux portes : Dans la configuration exemplaire du système de mesure dans
deux ouvertures de bâtiment (portes) éloignées l’une de l’autre comme dans la Fig. 4.10, le DG‐1000
gauche est connecté au variateur du ventilateur gauche ; le DG‐1000 droit est connecté aux variateurs
des deux ventilateurs droits par l’intermédiaire d’un répartiteur de fiche jack. Le pilotage des
ventilateurs est centralisé à l’aide du logiciel TECLOG4.
Mesure de la différence de pression du bâtiment et des différences de pression du ventilateur.
Pour la configuration ci‐dessus, un total de trois canaux de pression différentielle (c’est‐à‐dire deux
DG‐1000) sont nécessaires pour l’enregistrement des données mesurées :


DG‐1000 de gauche :
 canal A enregistre la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.
 canal B enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du bas.
(pour Fig. 4.10 du ventilateur de gauche)



DG‐1000 de droite :
 canal A enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du milieu
(pour Fig. 4.10 du ventilateur en haut à droite)
 canal B enregistre la différence de pression du ventilateur (débit) du haut
(pour Fig. 4.10 du ventilateur en bas à droite)

Transmission des données
La transmission des données mesurées au logiciel TECLOG4 s’effectue via la connexion réseau d’un
routeur exécutant DHCP auquel les manomètres et l’ordinateur portable sont connectés. Dans Fig. 4.9
par câble Ethernet; dans Fig. 4.8 et Fig. 4.10 par connexion sans fil.
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4.3

BlowerDoor MultipleFan avec 12 ventilateurs

Fig. 4.11: Exemple de montage avec douze ventilateurs.

L’exemple de montage dans Fig. 4.11 montre la combinaison de quatre systèmes de mesure
BlowerDoor MultipleFan avec trois ventilateurs par système. Le montage de chaque système
correspond à celui montré Fig. 4.8. Les douze ventilateurs sont pilotés de manière centralisée avec
TECLOG MultipleFan. Douze ventilateurs de mesure standard délivrent un débit allant jusqu’à 86 400
m³/h pour une différence de pression du bâtiment de 50 Pascal.
D’autres examples de montage et de combinaison avec des manomètres plus anciens vous
trouvez dans notre « centre de competences » sur la page Internet www.blowerdoor.fr.
Notre équipe du support technique est gratuitement à votre service en général du lundi au vendredi
pendant nos heures de bureau au numéro de téléphone suivant : +49 (0)5044 97557 (appel taxé au
tarif d’un appel normal vers le réseau fixe allemand).
40
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5

Pré‐Paramétrages et configuration des appareils de mesure avant
de commencer à effectuer les mesures

5.1

Résumé des étapes importantes de la prise de mesure

1.

2.

3.

Installer le logiciel TECLOG MultipleFan


Fermer toutes les applications avant l’installation (y inclus l’anti‐virus).



Installer TECLOG MultipleFan (version: TECLOG4).



Allumer, raccorder et connecter les manomètres (DG‐1000, DG‐700, APT)
l’ordinateur portable et – si nécessaire – le routeur :

Chap. 3



Mise en place d’un réseau
 Réseau WiFi par DG‐1000 ou par un routeur WiFi
 Réseau filaire (LAN) par un routeur


Chap. 3.2,
Chap. 3.3 ou
Chap. 3.1.3



Connexion de tous les manomètres (DG‐1000 ou DG‐700 avec un
TEC WiFi Link) au réseau ou
Optionnel: Connexion directe de DG‐700 sans TEC WiFi Link et APT via
des câbles série avec adaptateur USB série à l’ordinateur portable

Chap. 3.4





Connexion de l’ordinateur portable au réseau

Chap. 3.5



Ouvrir TECLOG MultipleFan


4.

Chap. 2.2

Lancez le logiciel au moyen de l'icône sur le bureau ou à partir du bureau
Windows : → START → PROGRAMME → ENERGY CONSERVATORY → TECLOG4.



Pré‐paramétrages uniques


Dans la fenêtre Configuration Settings (menu → CONFIGURATION
→ SETTINGS choisissez le pré‐paramétrage européen à l’aide du bouton
RESTORE FACTORY SETTINGS (EUROPE).



Effectuez autres pré‐paramétrages individuels.





Sauvegarder ces paramétrages avec SAVE AS DEFAULT CONFIGURATION et
confirmer par OK.



BlowerDoor MultipleFan
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5.

6.

7.

42

Avant de commencer à mesurer, il faut déclarer et activer tous les
manomètres dans TECLOG4 et définir les occupations des canaux.

Chap. 5.3





Ouvrir la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS par le menu → CONFIGURATION →
SETTINGS



Vérifier à l’aide du bouton SCAN FOR PORTS/DEVICES, si tous les
manomètres (DG‐1000, DG‐700, APT) sont reconnus.

Chap. 5.3.1





Déclarer les manomètres (DG‐1000, DG‐700, APT) par DEVICE SETTINGS.

Chap. 5.3.2





Configuration de tous les canaux de pression pour chacun des
manomètres et de la fonction des canaux (différence de pression du
bâtiment ou du débit volumique) à l’aide du bouton VIEW AND EDIT
CHANNEL SETTINGS.

Chap. 5.3.3



Chap. 6



Chap.6.3



Activer le mode « enregistrement » dans TECLOG4TECLOG4 afin de
démarrer l’enregistrement des données


Démarrer la mesure et l’enregistrement par le menu: → RECORDING →
START RECORDING



Choisir un nom de fichier à la demande de TECLOG4TECLOG4.



Toutes les données sont enregistrées dans un fichier qui termine par
.TECLOGDATA.

Effectuer la mesure (en dépression et en surpression)


Avant la mesure : Enregistrer la pression à débit nul avec ventilateurs
fermés



Enregistrer les différences de pression du bâtiment entre l’intérieur et
l’extérieur du bâtiment testé avec les ventilateurs en marche



Après la mesure : Enregistrer la pression à débit nul avec ventilateurs
fermés
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8.

Chap. 6.4.5

Création d’un rapport de test



Il faut exporter les valeurs mesurées du logiciel TECLOG4 de la fenêtre
AIRTIGHTNESS RESULTS (Résultats des mesures) à l’aide du bouton
EXPORT TO TECTITE EXPRESS ... dans un fichier qui obtiendra automatiquement
l’extension .bld. Ce fichier peut être transféré dans TECTITE Express 5.1 (pas
possible dans les versions précédentes de TECTITE Express) pour créer un
rapport de test à partir de là (voir mode d’emploi BlowerDoor Standard ou
BlowerDoor MiniFan).

BlowerDoor MultipleFan
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5.2

Déterminer les paramètres spécifiques

Les paramètres et unités spécifiques à un pays doivent être définis et sauvegardés (DEFAULT
CONFIGURATION) avant la première utilisation de TECLOG MultipleFan.
Ouvrir la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS
(préréglages/configuration) par le menu:
→ CONFIGURATION → SETTINGS
Fig. 5.1

La Fenêtre CONFIGURATION SETTINGS s’ouvre.

Sample Interval
(Pas de temps de
la mesure)
Device Settings
(Configuration des
appareils de mesure)

POR Length
(Marquage de la
période de mesure)

Restore Factory Settings (Europe)
(Restaurer les paramètres
spécifiques pour l‘Europe)

Fig. 5.2:

44
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Les étapes suivantes sont nécessaires pour sauvegarder durablement les pré‐paramétrages :

Fig. 5.3:

Fig. 5.4:

SAMPLE INTERVAL (intervalle entre deux mesures):
1,0 SEC
L’intervalle entre deux mesures doit être réglé sur
1 seconde pour assurer le bon fonctionnement du
réglage des ventilateurs lorsque l’on enregistre
plus d’une différence de pression du bâtiment.

Intervalle entre 2 mesures: 1 sec

Restaurer les paramétrages d’usine (Europe)

Sélectionnez RESTORE FACTORY SETTINGS (EUROPE)
(rétablir paramètres d’usine pour Europe) et
confirmez.
Cela change :

Fig. 5.5:

Fig. 5.6:

Unités pour le débit volumique



l’unité pour le débit volumique (FLOWUNITS) à
m3/h et



l‘unité de température (TEMPERATURE UNITS) à
Degrés Celsius (DÉGRÉE CELSIUS)

En tant que paramètres d‘usine européens
l’ISO 9972 est la norme de mesure prédéfinie
(TEST STANDARD).

Unités de température

Veuillez vérifiez la norme souhaitée.
Fig. 5.7:

Fig. 5.8:

Sélectionner la norme de mesure

Durée de la période de mesure (POR) : 60 sec

La durée de la période de mesure peut être
personnalisée. La valeur préréglée est de 120
secondes pour mesurer la différence de pression
à débit nul (BASELINE POR LENGTH) et de 30
secondes pour chaque palier de pression (FAN‐ON
POR LENGTH).
Nous vous conseillons de régler les durées sur 60
secondes.

BlowerDoor MultipleFan
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Fig. 5.9:

Assurez‐vous que dans la zone DEVICE SETTINGS,
aucun appareil de mesure n’est activé. Toutes les
cases devant DEVICE TYPE ((Type d’appareil de
mesure) doivent être décochées.

Pas d’appareil de mesure activé

Fig. 5.10: Sauvegarder en tant que configuration par
défaut

Cochez la case devant SAVE AS DEFAULT
CONFIGURATION (Sauvegarder en tant que
configuration par défaut) pour l’activer.
Confirmez toutes les entrées par OK.

TECLOG4 souligne des préréglages personnalisés.
Les paramètres modifiés sont automatiquement chargés à chaque
réouverture de TECLOG4. L’opérateur est informé par la fenêtre
LOADED DEFAULT CONFIGURATION (configuration par défaut chargée), que
les paramètres renseignés par l’opérateur sont charges.
Fig. 5.11: Configuration par
défaut chargée

5.3

Pour revenir à l’état initial configuré par le fabricant, il suffit de cliquer
sur RESTORE FACTORY SETTINGS (U.S.).

Déclaration et configuration des appareils de mesure

Aperçu : Déclaration et configuration des appareils de mesure
Ceci doit être effectué avant le démarrage de toute mesure d’étanchéité à l’air d’un bâtiment:
1. Toutes les caractéristiques des appareils de mesure utilisés (DG‐1000, DG‐700, APT) doivent être
renseignées dans la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS.
2. Il est également nécessaire de configurer dans la fenêtre CHANNEL SETTINGS la fonction de chaque
manomètre (mesure de la différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment testé
et le modèle de ventilateur utilisé).
Ouvrir la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS
(préréglages/configuration) par le menu:
→ CONFIGURATION → SETTINGS
Fig. 5.12
46
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Device Settings
(Configuration des
appareils de mesure)

Scan for Ports/Devices
(Vérification des
appareils connectés)

View and Edit Channel Settings
(Visualiser et éditer la
configuration des canaux)

Fig. 5.13: Fenêtre « Configuration settings »

La déclaration et la configuration des appareils de mesure se déroule en trois étapes:
1. Avec le bouton SCAN FOR PORTS / DEVICES (Vérification des ports/appareils de mesure) on vérifie, si
TECLOG4 reconnaît les appareils de mesure connectés.
En option, pour la connexion WiFi des DG‐700, on peut ici configurer les TEC WiFi Links en mode
routeur (voir chap. 3.4.3).
2. Dans la zone DEVICE SETTINGS (configuration des appareils) on déclare les appareils.
3. Dans la fenêtre CHANNEL SETTINGS (Réglage des canaux), que nous obtenons en cliquant sur le
bouton VIEW AND EDIT CHANNEL SETTINGS (visualiser et éditer les réglages des canaux), on définit les
occupations des canaux pour les pressions différentielles.

BlowerDoor MultipleFan
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5.3.1

La déclaration des appareils de mesure

Tous les DG‐1000, DG‐700 et/ou APT doivent être raccordés à l’ordinateur et allumés afin d’être
identifiés dans TECLOG4.
Après ouverture de TECLOG4, ouvrir la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS dans le mode de configuration
(Fig. 5.13) : Menu : → CONFIGURATION → SETTINGS.
5.3.1.1

Vérifier avec TECLOG4 la bonne connexion des appareils de mesure

Fig. 5.14: Bouton pour la
vérification des
connexions des
manomètres

Cliquer sur le bouton SCAN FOR PORTS / DEVICES (vérification des
ports/appareils de mesure).
Une recherche est effectuée sur tous les ports de l’ordinateur afin vérifier la
bonne connexion de l’ensemble des appareils de mesure.
Si l’ordinateur possède un
modem interne, celui‐ci va
être identifié et une
fenêtre s’ouvre avec la
question SKIP THIS PORT?
(Sauter ce port COM ?).
Confirmer la question
avec YES (OUI). Le modem
interne est ignoré et
n’interférera pas dans la
mesure.

Fig. 5.15: Fenêtre: Sauter ce port ?
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5.3.1.2

Affichage des appareils de mesure correctement raccordés
Une fois la vérification terminée, tous les
appareils de mesure raccordés correctement sont
visualisés dans la fenêtre COMM PORT TEST
(vérification des ports).
Sont visualisés :


le numéro du port COM correspondant ou



le numéro du réseau,



le type d’appareil de mesure,



son numéro de série.

Quitter la fenêtre avec OK.

Fig. 5.16: Vérification des ports COM

S’il manque un manomètre dans cette liste, il faut vérifier:


la connexion de l’appareil à l’ordinateur,



que cet appareil est allumé,



qu’un port COM a été installé pour chaque appareil de mesure dans le gestionnaire de
périphérique de Windows. Si ce n’est pas le cas, les pilotes (par exemple : adaptateur port COM)
sont ils correctement installés ?



Assurez‐vous également que la fonction Bluetooth est éteinte.



Relancer la vérification à l’aide du bouton SCAN FOR PORTS/DEVICES.

BlowerDoor MultipleFan
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5.3.2

Déclaration des appareils de mesure
Tous les appareils raccordés sont déclarés dans
les champs regroupés DEVICE SETTINGS (réglage
des appareils). Il faut :
1. activer chaque appareil de mesure,
2. choisir le type d’appareil de mesure
(DG‐1000, DG‐700, APT),
3. saisir le numéro de série,

1

2

3

4

Fig. 5.17: Configuration des appareils

5

4. saisir sa dénomination (facultatif),
5. La connexion (LINK) avec le régulateur
central (MASTER) peut être activée ou
désactivée.

1) Activation de l’appareil de mesure

Fig. 5.18: Activation
du mano‐
mètre

Saisie obligatoire

Cocher la case devant la colonne DEVICE TYPE (type d’appareil de mesure) pour
activer l’appareil de mesure (DG‐1000, DG‐700, APT). Si la case reste vide,
l’appareil ne sera pas utilisé par TECLOG4 dans le cas d’une mesure d’étanchéité
à l’air.

2) Sélection de l’appareil de mesure et
3) Entrée du numéro de série

Saisie obligatoire
Après un double‐clic dans le champ SERIAL #
(numéro de série) une liste de tous les appareils
de mesure actuellement connectés à
l’ordinateur portable et détectés par le logiciel
sera affiché, afin que vous pouvez sélectionner
l’appareil choisi.

Fig. 5.19
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Alternativement, le type de manomètre connecté peut être choisi dans le menu
déroulant DEVICE TYPE (type d’appareil); par ex. DG‐1000.

Fig. 5.20: Type de
l’appareil
de mesure

Le numéro de série de l’appareil de mesure activé est saisi dans la colonne
SERIAL # (numéro de série).
Fig. 5.21: Numéro
de série

Le numéro se trouve à l’arrière du manomètre, il sera visualisé après la
vérification des ports par le bouton SCAN FOR PORTS/DEVICES (Fig. 5.14) et lors d’un
double‐clic dans le champ SERIAL #.
Saisie judicieuse et facultative

4) Device Label (dénomination de l’appareil)

Afin de mieux distinguer les appareils, ceux‐ci peuvent être nommés exemple :
Fig. 5.22: Device
Label

BP (west) + F1, BP (Building Pressure) = la différence de pression du bâtiment,
west = le côté ouest du bâtiment ; F1 (Fan 1) = le ventilateur 1.

Saisie judicieuse

5) Link (lien)

TECLOG MultipleFan permet de piloter plusieurs ventilateurs simultanément
grâce au régulateur central MASTER.
Fig. 5.23: Link

Chaque DG‐1000 ou DG‐700 qui doit piloter des ventilateurs est connecté avec
le régulateur central MASTER en activant la case dans la colonne LINK.
Les appareils (DG‐1000, DG‐700, APT) qui doivent être pilotés indépendamment
du régulateur central MASTER ou des appareils de mesure (DG‐1000, DG‐700,
APT) qui ne font qu’enregistrer les différences de pression, ne sont pas
connectés au régulateur central MASTER.
Dans ce cas, la case dans la colonne LINK reste vide.
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5.3.3

Configuration des canaux de pression pour les appareils de mesure

La fenêtre CHANNEL SETTINGS (Fig. 5.25) permet de configurer les canaux de pression des appareils de
mesure.

Fig. 5.24: Ouvrier configura‐
tion des canaux

La fenêtre CHANNEL SETTINGS s’ouvre en cliquant sur le bouton VIEW AND
EDIT CHANNEL SETTINGS (visualiser et éditer la le réglage des canaux) dans
la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS.
La fenêtre CHANNEL SETTINGS s’ouvre.

Onglet pour chaque manomètre identifié par son numéro de série
Dénomination
de manomètre

Activation et
configuration des
canaux de pression

Saisie du numéro de
série et de la date de
l’étalonnage du
ventilateur

Configuration du
régulateur de
vitesse

Fig. 5.25: Fenêtre pour la configuration des canaux

TECLOG4 établit une feuille de registre pour chaque appareil de mesure déclaré. Le nom du registre
est composé du numéro de série de l’appareil (DG‐1000, DG‐700 ou APT).

52

Juillet 2018

BlowerDoor MultipleFan

5 Pré‐Paramétrages et configuration des appareils de mesure avant de commencer à effectuer les mesures

Dans chaque feuille de registre (= manomètre raccordé), il faut :


activer les canaux de pression nécessaires à la prise de mesure



déterminer l’occupation de canaux (pression du bâtiment ou débit volumique des ventilateurs)

Fig. 5.26: Cruise Settings

CRUISE SETTINGS (configuration du régulateur de vitesse) permet de
déterminer pour chaque appareil la méthode de mesure : en mode
dépression ou en mode surpression. La vitesse de pilotage des
ventilateurs peut également varier.
Ce paramétrage est utile si les ventilateurs ne sont pas commandés par
le régulateur central (MASTER).

Après avoir identifié les appareils de mesure, il faut configurer pour chacun d’entre eux (DG‐1000,
DG‐700, APT) la fonction des canaux de mesures de différence de pression (différence de pression du
bâtiment et modèle de ventilateur pour déterminer le débit volumique).
5.3.3.1

Ouvrir la fenêtre Configuration des canaux

Fig. 5.27: Ouvrir la fenêtre
Channel Settings
(configuration des
canaux)

BlowerDoor MultipleFan

Cliquer sur le bouton → VIEW AND EDIT CHANNEL SETTINGS (visualiser et
éditer la configuration des canaux) dans la fenêtre CONFIGURATION
SETTINGS.
La fenêtre CHANNEL SETTINGS (Fig. 5.25) s’ouvre.
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5.3.3.2

Activation et configuration des canaux de pression

Chaque canal de différence de pression est visualisé par une ligne d’entrée. Chaque canal qui doit
enregistrer une différence de pression du bâtiment ou du débit volumique (différence de pression du
ventilateur) doit être activé et configuré (Fig. 5.28).

Fig. 5.28: Configuration des canaux

Choisir la couleur de la courbe

Fig. 5.29:
Couleur

Saisie judicieuse

La colonne COLOR (couleur) permet de choisir une couleur pour le canal (clic gauche).
La courbe de mesure et les données de ce canal seront ensuite visualisées avec cette
couleur sur le graphique lors de la mesure.

Choisir une dénomination pour le canal de différence de pression

Saisie judicieuse

Saisir dans la colonne LABEL (dénomination) un nom adéquat pour chaque canal.
Exemple pour une différence de pression du bâtiment :
Fig. 5.30:
Dénomination



BP (west) = Building Pressure (pression du bâtiment) côté ouest

Exemple pour un ventilateur :


F1 = Fan 1 (ventilateur 1)
Saisie obligatoire

Activer le canal de différence de pression

Fig. 5.31:
On

54

Activer le canal de l’appareil de mesure dans la colonne ON (activé) en cochant la case.
Les valeurs de ce canal seront enregistrées. Si la case reste vide, les valeurs ne seront
pas enregistrées.
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Choisir le type de canal de pression

Fig. 5.32: Channel Type

Saisie obligatoire

Choisir la fonction du canal de mesure (différence de pression du bâtiment
ou modèle de ventilateur) à l’aide du menu déroulant, dans la colonne
CHANNEL TYPE (type de canal).
Choix de la différence de pression du bâtiment (Envelope Pressure)
Choisir ENVELOPE PRESSURE si le canal de
pression doit mesurer la différence de pression
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment
testé.

Fig. 5.33: Pression de
l’enveloppe du bâtiment

Il est possible de déterminer plusieurs canaux
pour la différence de pression du bâtiment
(ENVELOPE PRESSURE). Dans ce cas, le résultat de
mesure est la moyenne de toutes les
différences de pression du bâtiment mesurées.

Choix d’un modèle de ventilateur (Model x Fan Flow)
Si le canal de différence de pression est
raccordé à un ventilateur, il faut choisir le
modèle du ventilateur afin que le débit
volumique puisse être calculé et affiché
pendant la mesure.

Fig. 5.34: Modèle de
ventilateur BlowerDoor

BlowerDoor MultipleFan
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Exemples des modèles de ventilateur Minneapolis BlowerDoor
DuctBlaster B Fan Flow

Model 4 Fan Flow

Model 3 Fan Flow

Fig. 5.35: BlowerDoor
DuctBlaster
(MiniFan)

Fig. 5.36: BlowerDoor
modèle 4 et
modèle 4.1

Fig. 5.37: BlowerDoor
modèle 3

Le ventilateur au
système de mesure
BlowerDoor MiniFan
est le „DuctBlaster B“.

L‘élément distinctif des ventilateurs BlowerDoor
Standard est le capteur de pression : Au modèle 4
et 4.1. il se compose d’un tube de métal; au
modèle 3 il est fait de plastique blanc.

MicroLeakageMeter Flow

Fig. 5.38:
Minneapolis
Micro Leakage Meter
Différence de pression (Pressure)

Fig. 5.39: Pression
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Si des différences de pression compléme‐
ntaires doivent être enregistrées, par exemple
la distribution de pression au sein du bâtiment,
il suffit de définir le canal de différence de
pression comme type de canal PRESSURE. Dans
ce cas, les valeurs de mesure de ce canal sont
enregistrées sans être introduites dans
l’évaluation automatique de la mesure ; la
courbe est informative.
Juillet 2018
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Entrée du numéro de série et de la date d’étalonnage du ventilateur

Saisie optionnelle

Ici, on peut entrer le numéro de série et la date du dernier étalonnage
pour chaque ventilateur utilisé.
Fig. 5.40: Information sur le
ventilateur

Par clic sur ‐‐‐‐‐‐‐‐ sous CAL DATE il s’ouvre un calendrier pour la
saisie de la date d’étalonnage.

Fig. 5.41

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la date sélectionnée, la
date peut être supprimée.

Fig. 5.42

Décimales après la virgule

Saisie optionnelle

Le nombre de décimales peut être modifié dans la colonne DEC.
Fig. 5.43

Configuration du capteur

Saisie optionnelle
Si l’APT utilise des capteurs (par exemple de température ou d’humidité), il
faut les choisir dans la colonne SENSOR (capteur) avec un clic sur SETTINGS.

Fig. 5.44
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Forme de la courbe de mesure

Saisie optionnelle

Déterminer la forme de la courbe dans la colonne PLOT FORMAT (ligne,
symbole ou ligne avec symbole).
Fig. 5.45

Style de la courbe de mesure

Saisie optionnelle

Déterminer le style de la courbe dans la colonne PLOT STYLE (divers types de
lignes et de symboles).
Fig. 5.46

5.3.3.3

Régulateur de vitesse – Configuration des appareils de mesure

Fig. 5.47: Ouvrir la fenêtre de configu‐
ration du régulateur de vitesse

Mode

Fan Adjust Rate

Si les appareils de mesure (DG‐700) doivent être pilotés
individuellement et non de manière centralisée, il suffit de
modifier les configurations suivantes dans CRUISE SETTINGS
(configuration du régulateur de vitesse):


Changer la méthode de mesure (dépression ou
surpression) dans le menu déroulant MODE (méthode de
mesure):
 DEPRESSURIZE (= dépression)
 PRESSURIZE (= surpression)



Vitesse de pilotage du ventilateur FAN ADJUST RATE
 Par défaut : 5
 Valeurs plus petites – le ventilateur est piloté pour
tourner moins rapidement
 Valeurs plus grandes – le ventilateur est piloté pour
tourner plus rapidement.

Fig. 5.48: Configuration du régulateur de
vitesse

Après avoir effectué les modifications nécessaires, il faut fermer toutes les fenêtres en cliquant sur le
bouton OK. TECLOG4 affiche ensuite l’écran de démarrage.
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6

Effectuer une mesure avec TECLOG MultipleFan
Indication :
Assurez‐vous que la fonction Bluetooth est éteinte pendant la mesure. Sinon la
communication entre TECLOG4 et l’appareil de mesure peut être interrompue.

Les mesures faites sous dépression ou sous pression peuvent être enregistrées séparément dans
différents fichiers ou ensemble dans un même fichier.

6.1

Démarrer et terminer la mesure

Après avoir déclaré les appareils et configuré les canaux de mesure de différence de pression l’essai
d’étanchéité à l’air du bâtiment et l’enregistrement des mesures démarrent à partir du
mode « enregistrement » (Data Recording Mode, voirFig. 2.2) sur la page d’accueil du logiciel
TECLOG4.
Démarrer l’enregistrement
Menu : → RECORDING → START RECORDING
TECLOG4 vérifie d’abord la connexion vers tous les ports COM et
les appareils raccordés (DG‐700, APT).

Fig. 6.1:

Démarrer
l’enregistrement

Indication:
Une fenêtre avec la remarque DID NOT FIND... (pas trouvé...) s’ouvre si TECLOG4 ne trouve pas un des
appareils. L’appareil manquant et son numéro sont affichés. Après avoir confirmé par OK la fenêtre
CONFIGURATION SETTINGS (voir Fig. 5.13) s’ouvre et les configurations et raccordements peuvent être
vérifiés et modifiés le cas échéant (voir chap. 5.3.1.1).

BlowerDoor MultipleFan

Juillet 2018

59

6 Effectuer une mesure avec TECLOG MultipleFan

Enregistrer la mesure

Fig. 6.2:

Enregistrer le fichier sous…

Saisir un nom de fichier dans la fenêtre ENTER FILENAME FOR SAVING (enregistrer le fichier sous).Toutes les
valeurs sont enregistrées dans ce fichier après le démarrage de la mesure. A la fin du nom de fichier
apparait automatiquement l’extension .TECLOGDATA.
Terminer l’enregistrement
Menu : → RECORDING → STOP RECORDING

Fig. 6.3:

60

Terminer
l’enregistrement
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6.2

Mode d’enregistrement : Aperçu de la fenêtre de travail

Après le démarrage de la mesure, le mode d’enregistrement de TECLOG4 s’ouvre. Toutes les valeurs
sont affichées graphiquement par une courbe ainsi que numériquement. Parallèlement, les valeurs de
mesure sont enregistrées dans un fichier (par ex. TEST1.TECLOGDATA).
Console de pilotage

Affichage des valeurs
numériquees

Diagramme en temps réel

Fig. 6.4:

Mode d’enregistrement de TECLOG4 (Recording)

La fenêtre de travail de TECLOG4 est divisée en trois parties :


La console de pilotage des ventilateurs (voir chap. 6.2.1),



le diagramme des mesures de dépressions ou surpressions en temps réel (voir chap. 0),



l’affichage des valeurs de mesure (voir chap. 0)

La console de pilotage des ventilateurs permet de piloter les ventilateurs de manière individuelle ou
centralisée (régulateur central MASTER).

BlowerDoor MultipleFan
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Le diagramme en temps réel affiche les courbes de valeurs en. Chaque canal activé correspond au
moins une courbe de mesure.
L’affichage des valeurs de mesure affiche les valeurs numériques. Il y a la possibilité de suivre les
valeurs actuelles ou d‘afficher les valeurs moyennes d’une période de mesure donnée ou d’afficher
des valeurs individuelles.

6.2.1

Aperçu : Pilotage des appareils de mesure (DG‐1000 et DG‐700) par la
console de pilotage

Les appareils de mesure (seulement DG‐1000 et DG‐700) connectés aux variateurs de plusieurs
ventilateurs sont pilotés par la console de pilotage (Fig. 6.5).
Appareils de mesure
et régulateur central

Fig. 6.5:

Pilotage par curseur
(pilotage manuel)

Régulateur de vitesse
(pilotage automatique)

Surpression/
Depression

Console de pilotage de TECLOG4

Chaque manomètre connecté et le régulateur central (MASTER) ont leur propre unité de pilotage.
Dans la console de pilotage des appareils de mesure, pour chaque ventilateur utilisé sont définis


le numéro de l’appareil de mesure et sa dénomination,



le curseur pour le pilotage manuel



le régulateur de vitesse (CRUISE) pour le pilotage automatique,



le menu pour choisir dépression (DEPRESS) ou surpression (PRESS).



la vitesse de pilotage du ventilateur peut être modifiée dans CONFIG (configuration du régulateur
de vitesse).

Chaque DG‐1000 ou DG‐700 connecté avec un ou plusieurs ventilateurs peut être piloté
individuellement. Alternativement, tous les DG‐1000 ou DG‐700 (ventilateurs) peuvent être pilotés
simultanément avec le régulateur central MASTER.
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Numéro de série et dénomination des appareils de mesure
Chaque unité de mesure pour un appareil commence par son numéro de
série et le nom défini par l’utilisateur. Chaque appareil peut être piloté
individuellement si nécessaire.
Fig. 6.6:

Numéro de
l’appareil de
mesure et
dénomination

Si l’affichage d’un appareil de mesure clignote, la connexion entre
l’ordinateur et l’appareil est interrompue ou la tension de la batterie est trop
faible. Si la souris est placée sur le nom de l’appareil de mesure, une fenêtre
avec les informations suivantes est affichée : état de charge de la batterie,
nombre d’erreurs de connexion et le nombre de valeurs qui font la moyenne
du point de mesure.

Régulateur central

Fig. 6.7:

Master

Le régulateur central MASTER possède sa propre unité de pilotage. Le MASTER
permet de piloter simultanément tous les appareils de mesure.
Remarque:
Pour que l’appareil fonctionne correctement, l’intervalle de mesure SAMPLE
INTERVAL dans la fenêtre CONFIGURATION SETTINGS doit être mis sur 1 seconde.

Curseur (pilotage manuel des ventilateurs)

Fig. 6.8:

Curseur manuel

BlowerDoor MultipleFan

En maintenant le clic gauche appuyé sur le curseur, l’opérateur
peut le déplacer le curseur. Un mouvement vers la droite
augmente la vitesse du ou des ventilateurs ; vers la gauche le
diminue.
Avertissement de sécurité : Pour arrêter les ventilateurs
cliquer sur FAN OFF ou taper sur la touche ESC du clavier.
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Régulateur de vitesse (CRUISE) pour le pilotage automatique

Fig. 6.9:

Régulateur de
vitesse

La fonction CRUISE (régulateur de vitesse) permet à TECLOG MultipleFan
(TECLOG4) de maintenir une différence de pression constante. Il s’ajuste
automatiquement suite à l’ouverture ou la fermeture de l’enveloppe
(exemple : un tuyau d’évacuation calfeutré après le contrôle de
l’enveloppe du bâtiment avant la mesure).
Le régulateur de vitesse est activé en cliquant sur le bouton CRUISE FAN, les
appareils de mesure sont réglés à la valeur de pression souhaitée et
renseignée par l’opérateur, par exemple ‐50 Pa.
Pilotage central des appareils de mesure
En cochant la case, l’opérateur choisit de travailler avec le régulateur
central MASTER pour le pilotage centralisé des ventilateurs (la case de
l’unité de pilotage du régulateur central MASTER doit être activée).
Pilotage d’un seul appareil de mesure
Si un appareil de mesure doit être piloté seul, il suffit d’activer seulement
le régulateur de vitesse correspondant (activation par la case dans l’unité
de pilotage de cet appareil de mesure)
Avertissement de sécurité
Pour arrêter les ventilateurs cliquer sur FAN OFF ou taper sur la touche ESC
du clavier.

Sélecteur pour mesures sous dépression (DEPRESS) et sous pression (PRESS)

Fig. 6.10: Sélecteur

64

Pour passer d’une série de mesures sous dépression (DEPRESS) à une série
de mesures sou pression (PRESS) ou inversement, on passe par le menu
déroulant PRESS / DEPRESS (pression / dépression. Il faut effectuer la
commutation pour que la régulation automatique fonctionne
impeccablement.
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Préférences du régulateur de vitesse (CONFIG)

Fig. 6.11:
Configuration

CONFIG permet de modifier les paramètres d’utilisation du régulateur de vitesse.
Voir également chap. 6.3.3.
On peut choisir


la méthode de mesure en dépression ou surpression
 dépression = DEPRESSURIZATION,
 surpression = PRESSURIZATION



ainsi que la vitesse de pilotage du ventilateur (FAN ADJUST RATE).

Masquer et afficher l’unité de pilotage pour les appareils de mesure et le régulateur central
Pour une meilleure lecture des unités de pilotage, les appareils individuels peuvent être masqués. Le
régulateur central MASTER apparaitra seul dans la console de pilotage :
Masquer et afficher les unités de pilotage des appareils de mesure individuels

Fig. 6.12

Cliquer sur le bouton DEVICES (appareils de mesure) dans la barre d’outils permet de
masquer et d’afficher dans l’onglet de pilotage les unités de pilotage des appareils
individuels.

Masquer et afficher le régulateur central
Cliquer sur le bouton MASTER (régulateur central) dans la barre d’outils permet de
masquer et d’afficher dans la console de pilotage le pilotage du régulateur central.
Fig. 6.13

Seule la commande MASTER est visible. L’ensemble des ventilateurs utilisés pour la
mesure seront commandés de manière centralisée.

BlowerDoor MultipleFan
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6.2.2

Aperçu : Diagramme en temps réel avec les courbes de mesure

Les valeurs de mesure sont affichées sur un graphique avec au moins une courbe de mesure pour
chaque canal et en valeurs numériques à coté du graphe. Le graphique de mesure affiche en temps
réel tous les canaux activés (Fig. 6.14).
Axe de valeur

Marquage d’un
point de mesure

Marquage de la
période de mesure

Courbe de pression
des ventilateurs

Courbe de pression
du bâtiment

Axe de temps

Fig. 6.14: Diagramme en temps réel dans fa fenêtre « enregistrement »de TECLOG MultipleFan (TECLOG4)

Axes du diagramme
Le graphique enregistre les valeurs de mesure de manière chronologique (axe horizontal : temps).
L’axe vertical indique les valeurs de différence de pression et de débit volumique. Afin d’améliorer la
lecture du graphique, l’opérateur peut choisir entre plusieurs options d’affichage :
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Affichage des courbes sur les valeurs mesurées instantanément
Cliquer sur AUTO T (décalage de l’axe temporaire) dans la barre d’outils pour
afficher les valeurs mesurées instantanément.
Fig. 6.15

Adapter le diagramme aux valeurs mesurées
Cliquer sur AUTO Y (modification automatique d’échelle de l’axe de valeurs) pour
comprimer ou étirer le diagramme sur les valeurs minimales ou maximales.
Fig. 6.16

Courbes de mesures
Chaque canal de mesure qui a été configuré auparavant dans les paramètres CHANNEL SETTINGS (Fig.
5.25), est affiché sur le graphique en temps réel par une courbe au minimum. Les canaux de pression
configurés pour une différence de pression (ENVELOPE PRESSURE) ou une pression simple (PRESSURE),
n’affichent qu’une seule courbe.
Les canaux de pression connectés à un ventilateur (Modèle 4 Fan Flow, etc.) peuvent afficher jusqu’à
trois courbes : la différence de pression du ventilateur, le débit volumique et l’anneau utilisé.
Marquage d’une période de mesure
Le graphique en temps réel permet de déterminer des périodes de mesure avec des durées
renseignées par l’opérateur. Ces périodes de mesure sont nécessaires pour effectuer ultérieurement
l’analyse du test de perméabilité et ainsi obtenir une valeur d’étanchéité à l’air du bâtiment.
Exemple :
Afin de mesurer la pression à débit nul, il faut une période de 30 secondes avant et après la prise de
mesure. Pour chaque palier de pression, il faut également déterminer des périodes de mesure d’au
moins 30 secondes.

BlowerDoor MultipleFan
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Marquer une période de mesure dans le diagramme en temps réel

Fig. 6.17:
Créer la période
de mesure pour la
différence de
pression à débit
nul.

Si l’on clique sur l‘un des boutons „création d’une période de mesure“ (BASELINE
POR ou FAN‐ON POR) la période de mesure correspondante apparait dans le
diagramme en temps réel exactement au moment, où on clique sur le bouton POR.

Fig. 6.18:
Créer la période
de mesure pour le
palier de pression

Alternativement: Marquage d’une période de mesure

Fig. 6.19: Créer
période de mesure

En cliquant sur le bouton « Déterminer la période de mesure » (REGION SELECT TOOL),
on peut tracer un champ sur le graphique, correspondant à une période de mesure.
Ensuite, en cliquant avec un clic droit dans ce champ créé, un menu contextuel
s’ouvre → CREATE PERIOD OF RECORD (déterminer la période de mesure) et permet de
déterminer une période de mesure (voir chap. ).
La fenêtre EDIT PERIOD OF RECORD (éditer la période de mesure) s’ouvre.
Si la période de mesure correspond à la mesure de la pression à débit nul, il faut
activer la case THIS IS A BASELINE PERIOD (Fig. 7.24).
Si la période de mesure déterminée correspond à une mesure de différence de
pression artificielle du bâtiment. La case THIS IS A BASELINE PERIOD reste vide.
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Marquage d’un point de mesure
Des points de mesure, par exemple le début d’une mesure peuvent être marqués en direct sur le
graphique. Ces marquages n’influencent pas l’analyse de la mesure. Ils servent uniquement pour le
marquage d’événements importants pendant la mesure. Lors d’un test de perméabilité, ils sont utiles
mais pas nécessaires.
Marquage du point de mesure instantané
EVENT affiche par une ligne bleue le point de mesure actuel. Il est possible de
donner un nom à ce marquage.
Fig. 6.20

Marquage d’un point de mesure quelconque

+

Pour marquer un point de mesure quelconque il faut auparavant cliquer sur le
bouton avec la ligne rouge pointillée. Le diagramme affiche ensuite une ligne rouge
pointillée qui peut être glissée sur le point de mesure souhaité avec un clic gauche
sur la souris. Ensuite cliquer sur le bouton EVENT. Le marquage bleu est positionné
exactement sur la ligne rouge pointillée. Il est possible également de donner un
nom à ce marquage.

Fig. 6.21:
Marquer un point
de mesure quel‐
conque

BlowerDoor MultipleFan
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6.2.3

Aperçu : Affichage en valeurs numériques

Sur la partie droite du diagramme, différentes valeurs sont affichées : des valeurs de mesure actuels,
des valeurs d’un point de mesure donné, des valeurs moyennes d’une période de mesure.
Date actuelle et nombre de points de
mesure

Nom de fichier
Plus petite pression du ventilateur
Débit volumique total et différence
de pression du bâtiment
Nombre de canaux de pression avec
la différence de pression du bâtiment
Canal de pression avec une différence
de pression du bâtiment

Canal de pression avec l’affichage en
trois parties pour un ventilateur
(ici : F2)

Fig. 6.22: L’affichage des valeurs numériques dans le mode « enregistrement » de TECLOG

La fenêtre des valeurs numériques (READOUTS) affiche toutes les valeurs de contrôle :


l’heure actuelle,



le nombre de points de mesure (OBS #),



le nom du fichier (RECORDING FILE),



la plus petite pression de tous les ventilateurs (LOWEST FAN PRESSURE),



le débit volumique total de tous les ventilateurs (TOT FLOW),
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la différence de pression du bâtiment (ENV PRESS) ou sa valeur moyenne, si plusieurs différences de
pression ont été déterminées



le nombre des canaux avec des différences de pression du bâtiment (ON X CHANNEL)



l’affichage de la configuration et des valeurs pour chaque canal de pression activé.

Les différents éléments d’affichage
Couleurs changeantes de l’affichage
Selon le marquage, la couleur dans l’affichage change :
Gris:

Affichage des valeurs instantanées

Vert :

L‘affichage apparaît en vert si une période de mesure a été
marquée ou si une nouvelle période est créée.

Fig. 6.23: Valeurs actuellement
mesurées

Fig. 6.24: Marquage de la
période de mesure
marquée

Fig. 6.25: Marquage de l’heure
d’un point de mesure
marqué

Rouge: l’affichage apparaît en rouge si un point de mesure est
marqué ou si un nouveau point de mesure est marqué dans
le diagramme.

LOWEST FAN PRESSURE (plus petite pression de ventilateur)
LOWEST FAN PRESSURE (plus petite pression de ventilateur) affiche la

Fig. 6.26: Pression du ventilateur
minimale

Fig. 6.27: Pression du ventilateur
la plus basse, proche
de la limite de la plage
de mesure

BlowerDoor MultipleFan

plus petite différence de pression d’un des ventilateurs en pascals
(ici : 78 Pa).
L’affichage clignote si la plus petite pression d’un des ventilateurs est
en inférieure à 35 Pa. La pression du ventilateur s’approche de la
limite basse de la plage de mesure du ventilateur. Il s’agit d’un
avertissement pour enlever prochainement le ventilateur concerné.
Si la pression du ventilateur tombe sous 25 Pascals (ventilateur
ouvert), le palier de pression concerné ne peut pas être exploité. Un
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des ventilateurs doit être éteint, fermé avec le capuchon et défini
comme SEALED (fermé) dans TECLOG4. La mesure est poursuivie avec
un ventilateur en moins.
TOTAL FLOW (débit volumique total)

Fig. 6.28: Débit volumique total

Le débit volumique total (TOT FLOW) est la somme de tous les débits
volumiques des ventilateurs connectés. Il est affiché dans l’unité
souhaitée (m³/h, l/s, cfm) par l’opérateur.

ENV PRESSURE (différence de pression du bâtiment)

Fig. 6.29: Différence de pression
du bâtiment

La différence de pression du bâtiment (ENV PRESSURE) est affichée en
pascal. S’il y a seulement une différence de pression entre l’extérieur
et l’intérieur, celle ci sera indiquée.
Si plusieurs différences de pression sont mesurées et enregistrées
entre l’extérieur et l’intérieur (par exemple sur chaque façade), la
valeur moyenne des différences de pression sera affichée.
Avertissement de sécurité :
Si un des canaux ne fonctionne plus (par exemple le tuyau s’est
décroché), la valeur moyenne indiquée ne correspond plus à la
différence de pression réelle. La différence de pression réelle est
plus élevée ! Les ventilateurs doivent être éteints et les raccords
vérifiés.

Affichage de la configuration du ventilateur (anneaux), des différences de pression ainsi que des
débits volumiques
Si la case devant la dénomination du canal est activée, la courbe de
ce canal est affichée sur le graphe en temps réel. Si la case reste vide,
la courbe ne sera pas affichée.
Dans la colonne du milieu se trouvent les dénominations des canaux
et la configuration des anneaux (RING). La colonne droite affiche les
valeurs de mesure et la configuration des anneaux.
Fig. 6.30: Affichage numérique
des valeurs mesurées
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Exemple pour une différence de pression :
Fig. 6.31: Différence de pression
de bâtiment



BP (west) est la dénomination du canal choisie par l’utilisateur



–39,9 Pa est la différence de pression de ce canal

Exemple pour un ventilateur :
L’affichage pour un ventilateur est divisé en trois.
Fig. 6.32: Ventilateur avec
l’affichage de la
différence de pression,
anneau et débit
volumique



Ligne 1
 F1 : dénomination du ventilateur choisie par l’utilisateur
 ‐81 : la différence de pression du bâtiment en Pa



Ligne 2:
 RING (anneau) : la configuration de l’anneau du ventilateur
peut être modifiée en cliquant sur le bouton correspondant
Configuration du ventilateur
inconnu
Ventilateur fermé
Ventilateur ouvert

Anneaux

Tous les ventilateurs fermés
Tous les ventilateurs ouverts

Fig. 6.33:





BlowerDoor MultipleFan

OPEN FAN (NO RINGS INSTALLED) (ventilateur ouvert (aucun
anneau installé) :
RING A, RING B, RING C, RING D, RING E : anneau installé sur le
ventilateur

Ligne 3:
 FLOW (débit volumique)
o
6272 : débit volumique actuel calculé sur la base de la
différence de pression du type de ventilateur et de l’anneau
installé
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Affichage clignotant pour un ventilateur
Si l’affichage pour un ou plusieurs ventilateurs clignote, deux causes
sont possibles :


La configuration du ventilateur RING (anneau) n’est pas connue:
UNKNOWN. Pour la modifier, cliquer (clic gauche) sur le bouton à
droite de RING. Si la pression à débit nul est mesurée, il faut
choisir la configuration SEALED (fermé) sous RING.
Si une différence de pression artificielle est créée à l’aide des
ventilateurs, il faut choisir l’anneau correspondant sous RING.
Dans ce cas, l’opérateur a sélectionné OPEN FAN (NO RINGS
INSTALLED).



FLOW (débit volumique) n’affiche pas de valeurs malgré le choix
de l’anneau correspondant : NO DATA
La différence de pression du ventilateur est plus petite que la
valeur minimale. Si la mesure est effectuée avec plusieurs
ventilateurs, il faut éteindre un d’entre eux et le fermer avec le
capuchon. Choisir l’option SEALED (fermé) sous RING (anneau)
pour ce ventilateur.

Fig. 6.34: Unknown – anneau
inconnu

Fig. 6.35: No Data – différence
de pression de
bâtiment trop petite

6.3

Enregistrement d’une mesure

La prise de mesure pour un test de perméabilité se fait en trois étapes :


la mesure de la pression à débit nul avant la mesure



de différents paliers de pressions au moins cinq prises de différence de pression artificielle du
bâtiment créée par les ventilateurs (par exemple pour la dépression : ‐60, ‐55, ‐50 pascals etc. et
pour la surpression : 60, 55, 50 pascals etc.),



la mesure de la pression à débit nul après la mesure de différents paliers de pressions

Voir également la norme ISO 9972 et les réglementations nationales.
TECLOG4 permet d’afficher une estimation du résultat final dès le premier enregistrement des valeurs.
La mesure en dépression et celle en surpression peuvent être enregistrées dans un fichier un
dans deux fichiers différents.
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6.3.1

Enregistrement de la mesure

Après l’enregistrement des appareils de mesure dans TECLOG4 et la configuration des canaux de
pression (voir chapitre 3.3.3) la prise de mesure peut être démarrée dans le menu : → RECORDING →
START RECORDING.

6.3.2

Afficher le régulateur central (MASTER)

Tous les ventilateurs sont pilotés simultanément à l’aide du régulateur central (MASTER).
Pour une meilleure lecture les unités de pilotage des autres appareils peuvent être masquées
(désactiver le bouton DEVICES dans la barre d’outils). Activer le bouton MASTER (régulateur central).
Appareils de mesures

Régulateur central MASTER

Fig. 6.36: Afficher seulement le régulateur central (MASTER) pour une meilleure lecture

6.3.3

Réglage de la méthode de mesure : Dépression ou pression

Pour choisir la méthode de mesure – sous dépression ou sous pression – il faut cliquer sur DEPRES /
PRESS (dépression / pression) dans le menu déroulant dans l’unité de pilotage du régulateur principal

(MASTER).

Fig. 6.37: Depress ou press (Passer de la mesure en dépression à la mesure en pression et inversement)

Dans le menu déroulant choisir DEPRESS / PRESS dans l’unité de pilotage du régulateur principal (MASTER)


Pour une mesure sous dépression:

DEPRESS,



Pour une mesure sous pression:

PRESS.

Les séries de mesures en dépression et en pression peuvent être enregistrés dans un seul
fichier ou dans deux fichiers différents
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6.3.4

Prise de la pression à débit nul avant la mesure

La prise de la pression à débit nul (Baseline Pressure) se passe comme suite:


Fermer les ventilateurs avec des obturateurs.



Marquer les ventilateurs comme fermés SEALED dans TECLOG4.



Marquer le démarrage de l’enregistrement de la pression à débit nul (optionnel).

A) Fermer les ventilateurs avec des obturateurs
Pour prendre la pression à débit nul, fermer tous les ventilateurs avec l’obturateur nylon.
1. Mettre le variateur
sur OFF.

2. Fermer tous les ventilateurs
avec l’obturateur nylon.

Fig. 6.38: Variateur

Fig. 6.39: Ventilateur fermé
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B) Marquer les ventilateurs comme fermés
Au niveau de l’affichage, tous les
ventilateurs doivent être définis comme
SEALED (fermés).

Ring
(Anneau)

Cliquer sur le bouton RING (anneau).
Marquer dans le menu contextuel tous les
ventilateurs comme SEALED (fermés) :
Clic gauche avec la souris sur
→ MARK ALL FANS AS SEALED.

Marquer tous les
ventilateurs comme
fermés

Fig. 6.40: Mark All Fans As Sealed

C) Marquer le démarrage de l’enregistrement de la pression à débit nul (optionnel)
Lorsque tous les ventilateurs sont fermés et marqués comme SEALED (fermés), il est judicieux de
marquer ce point de mesure correspondant au début du test de perméabilité à l’air du bâtiment.
EVENT marque un point de mesure souhaité lors de l’essai.
Fig. 6.41

La fenêtre EDIT EVENT MARKER (marquer l’événement, Fig. 6.42) s’ouvre.
Saisir dans le champ TEXT une dénomination
adéquate ; par ex. START: Baseline Pressure
(= DEMARRAGE : pression à débit nul).
En cochant SHOW TEXT ON GRAPH, le texte ainsi
renseigné sera visible sur le graphique de mesure.

Fig. 6.42: Edit Event Marker (Marquer l’événement)
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Sur le graphique apparait une ligne bleue
verticale avec la dénomination saisie.

Marquage d’un
point de mesure

Fig. 6.43: Marquage d’un point de mesure (ligne bleu)
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D) Créer la période de mesure pour la différence de pression à débit nul
Afin de pouvoir analyser ultérieurement les résultats, il est nécessaire de déterminer la période de
mesure de la pression à débit nul (BASELINE PERIOD).
Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton BASELINE POR (période de mesure pour
la différence de pression à débit nul).
Fig. 6.44:
Créer la période
de mesure pour la
pression à débit
nul

Dans le diagramme en temps réel, la période de mesure pour la pression à
débit nul commence exactement au moment ou l’on clique sur le bouton
BASELINE POR.
La période de mesure de la pression à débit nul est symbolisée par un
rectangle pointillé vert d’une longueur qui correspond à la durée de la
période de mesure définie dans l’écran de configuration (CONFIGURATION
SETTING). Le réglage usine est 120 secondes, nous conseillons 60 secondes.

Fig. 6.45: Affichage
période de mesure
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La fenêtre EDIT PERIOD OF RECORD s’ouvre
automatiquement. Ici, les informations concernant la
période de mesure peuvent être traitées.


Choisir numéro de test (TEST NUMBER ; 1 ou 2). Par
ex.: Test 1 pour les mesures en dépression et test
2 pour les mesures en surpression.



La période de mesure affichée concerne la
pression à débit nul. C’est pourquoi la case de
contrôle THIS IS A BASELINE PERIOD (ceci est une
pression à débit nul) doit être cochée.



Dans le champ TEXT vous pouvez entrez un nom
explicite pour la période de mesure (Exemple:
Baseline Pressure = différence de pression à débit
nul).

Terminez l’entrée en cliquant sur OK.
Fig. 6.46: Edit POR/Baseline (pression à débit nul)

Vous pouvez également créer des périodes de mesure en cliquant sur le bouton
„créer période de mesure“ (voir chap.7.5.2).
Fig. 6.47: Créer
période de mesure

6.3.5

Pour effacer ou renommer une période de mesure voir chap. 7.5.

Série de mesure des différences de pression artificielles (dépression ou
surpression)

Après avoir effectué la mesure de pression à débit nul, on enregistre une série de mesures. Différents
paliers de pression artificielle vont être créés et le débit volumique total des ventilateurs mesuré.
Les étapes suivantes sont nécessaires:


Enlever les obturateurs nylon de tous les ventilateurs.



Déclarer les ventilateurs comme ouverts dans TECLOG4.



Marquer le début de la série de mesure dans le diagramme.



Piloter les ventilateurs avec le régulateur principal (MASTER).
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Régler les ventilateurs pour obtenir une différence de pression du bâtiment définie.



Créer la période de mesure pour chaque „palier de pression du bâtiment“ dans TECLOG4.



Contrôler le résultat des mesures.



Régler les ventilateurs sur le prochain palier.

A) Enlever les obturateurs des ventilateurs
Enlever tous les obturateurs des ventilateurs et positionner le variateur de chaque ventilateur sur ON.
Pour tester la perméabilité à l’air de grands bâtiments donc de grand volume, on utilise en général les
ventilateurs sans anneaux.
1. Positionner le variateur
sur ON (en marche).

2. Enlever tous les obturateurs
et les anneaux des
ventilateurs.

Fig. 6.48: Variateur

Fig. 6.49: Ventilateurs ouverts

Si le débit volumique d’un ventilateur tombe en dessous de la limite de la plage de mesure, il doit être
éteint, fermé avec l’obturateur et défini dans TECLOG comme SEALED (fermé) (voir chapitre 6.3.6).
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B) Définir les ventilateurs comme ouverts
Avant toute mesure de perméabilité à l’air
dans TECLOG4, les ventilateurs doivent être
marqués comme ouverts (OPEN).

Anneau
(Ring)

Pour ce faire, cliquer (clic gauche) sur RING
(anneaux) (Fig. 6.50).
Dans le menu contextuel cliquer (clic
gauche) sur → MARK ALL FANS AS OPEN
(marquer tous les ventilateurs comme
ouverts).

Marquer tous les
ventilateurs ouverts

Fig. 6.50: Marquer les ventilateurs comme ouverts.

C) Marquer le démarrage de la mesure dans le diagramme (optionnel)
Si


tous les capuchons sont enlevés,



les régulateurs de vitesse sont positionnés sur ON



tous les ventilateurs sont marqués comme ouvert OPEN FAN, il est judicieux de marquer ce point de
mesure, correspondant au début de la mesure de la perméabilité à l’air du bâtiment et au
déclenchement des ventilateurs. Pour ce faire :
Cliquez sur le bouton EVENT. La fenêtre EDIT EVENT MARKER (marquer l’événement)
s’ouvre (Fig. 6.52).

Fig. 6.51
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Saisir dans le champ TEXT une dénomination
adéquate (exemple START: Fans (= DEMARRAGE :
ventilateurs)).
Fermer la fenêtre avec OK.

Fig. 6.52: Edit Event Marker (Marquer l’événement)

Le diagramme en temps réel affiche une ligne
verticale bleue avec sa dénomination.
Marquage démarrage
de la mesure

Fig. 6.53: Marquage du démarrage (ligne bleu)

D) Piloter les ventilateurs avec le régulateur central
TECLOG4 peut piloter l’ensemble des ventilateurs utilisés grâce à la fonction régulateur de vitesse
(CRUISE‐FUNKTION), afin d’obtenir une différence de pression constante entre l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment. Les différents paliers de pression peuvent également être ajustés manuellement avec le
curseur
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Régulateur de vitesse (CRUISE) pour le pilotage automatique des ventilateurs

Fig. 6.54: Régulateur de vitesse

La fonction CRUISE (régulateur de vitesse) permet définir la
pression du bâtiment à atteindre et de maintenir celle‐ci
constante.



La différence de pression du bâtiment (par défaut –50 Pa) peut être modifiée par le menu
déroulant.



Les valeurs doivent être négatives pour une mesure en dépression et
positives pour une mesure en surpression.



La saisie de la valeur peut également se faire en tapant directement la valeur de dépression voulue
par l’opérateur dans le champ. Les valeurs limites pour la pression du bâtiment sont de +/‐100 Pa.

La fonction CRUISE (régulateur de vitesse) peut être activée en cliquant sur le bouton CRUISE FAN et les
ventilateurs commencent à tourner.

Le diagramme affiche la pression à atteindre
renseignée par l’opérateur par une ligne verte.

Fig. 6.55: La ligne verte indique la différence de
pression du bâtiment déterminée auparavant

Alternatif: Le curseur pour le pilotage manuel des ventilateurs

Fig. 6.56: Curseur pour le pilotage manuel

En maintenant appuyé le clic gauche sur le curseur,
l’opérateur peut manuellement faire glisser celui‐ci vers
la droite jusqu’à atteindre la différence de pression du
bâtiment souhaitée.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
Pour arrêter les ventilateurs cliquez sur FAN OFF ou tapez sur la touche ESC du clavier
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E) Régler les paliers de pression
Dans le diagramme en temps réel, la courbe de la différence
de pression du bâtiment (ici : vert) s’élève à la pression cible.
Les courbes colorées sont les différences de pression des
ventilateurs.
La différence de pression du bâtiment est négative en
dépression et positive en surpression.
Les différences de pression des ventilateurs sont toujours
négatives.

Fig. 6.57: Courbes en temps de
ventilateurs en marche

Atteindre la différence de pression artificielle du bâtiment
définie préalablement dépend de la perméabilité à l’air du
bâtiment testé. Plus le bâtiment est étanche, plus cette phase
est longue.
La différence de pression du bâtiment souhaitée est atteinte
lorsque les courbes sont parallèles à l’abscisse c'est‐à‐dire
l’axe de temps (axe horizontal). Cette phase doit durer 30
secondes minimum (ou plus s’il y a du vent ou si le bâtiment
est très étanche) pour obtenir une valeur exploitable. Après
ces 30 secondes minimums de mesure, l’opérateur va régler
manuellement le prochain palier de pression à atteindre.
Si la valeur de pression souhaitée n’est pas atteinte, il faudra
utiliser un ventilateur complémentaire.
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F) Créer une période de mesure pour un „palier de pression“
Afin de pouvoir analyser les mesures, il faut créer une période de mesure d’au moins 30 secondes pour
chaque différence de pression du bâtiment (si les bâtiments sont très étanches ou s’il y a du vent, il
faut rallonger la période). Nous conseillons de créer des périodes d’une durée d’au moins 60 secondes.
Dans la barre d’outils cliquez sur le bouton FAN‐ON POR (Créer la période de mesure
pour le palier de pression). Il faut que les ventilateurs tournent en même temps.
Fig. 6.58: Créer la
période de mesure
pour le palier de
pression

Dans le diagramme en temps réel, la „période de mesure pour le
palier de pression“ commence exactement au moment ou l’on
clique sur le FAN‐ON POR.
La „période de mesure pour le palier de pression“ est symbolisée
par un rectangle pointillé vert d’une longueur qui correspond à la
durée de la période de mesure définie dans l’écran de configuration
(CONFIGURATION SETTING). Le réglage usine est 120 secondes, nous
conseillons 60 secondes.

Fig. 6.59: Période de mesure
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Automatiquement, la fenêtre EDIT PERIOD OF RECORD
s’ouvre. Ici, les informations concernant la période de
mesure peuvent être traitées.

Fig. 6.60: Edit Period Of Record (palier de
pression)

1.

Choisir le numéro de test (TEST NUMBER) (1 ou 2). Par
exemple: Test numéro 1 pour les mesures en
dépression et test numéro 2 pour les mesures en
pression.

2.

La période de mesure affichée ne concerne pas la
pression à débit nul. C’est pourquoi la case de
contrôle THIS IS A BASELINE PERIOD (ceci est une
pression à débit nul) doit absolument être
décochée.

3.

Dans le champ TEXT vous pouvez entrer un nom
explicite pour la période de mesure (Exemple:
FanOn 1 :50 Pa = palier de pression 1 :50 Pa).

Terminez l’entrée en cliquant sur OK.

Vous pouvez également créer des périodes de mesure en cliquant sur le bouton
„créer période de mesure“ (voir chapitre 7.5.2).
Fig. 6.61: Créer
période de mesure
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G) Contrôler la prise de mesure
Avec la mesure de pression à débit
nul et un palier de différence de
pression artificielle (avec
ventilateurs en marche) entre
l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment testé, l’opérateur peut
obtenir le débit de fuite en fonction
de la différence de pression du
bâtiment tracé à partir de deux
points en temps réel.

Période de mesure
à 50 Pa

Période de mesure de
la pression à débit nul

Fig. 6.62: Diagramme avec les périodes de mesure

Pour obtenir ce graphique, cliquez sur l’icône RESULTS.
Fig. 6.63: Afficher
les résultats
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Droite du débit de
fuite du bâtiment

Débit volumique à la
pression correspondante

Fig. 6.64: Estimation du résultat en prenant en compte une différence de pression naturelle et
un palier de différence de pression artificielle.

La fenêtre AIRTIGHTNESS RESULTS (résultats de la perméabilité) affiche l’analyse des valeurs enregistrées
jusqu’à ce moment là.
Dans le diagramme toutes les valeurs mesurées (points rouges) et la droite du débit de fuite du
bâtiment sont affichées. La mesure est d’accord si tous les points de mesure reposent sur la droite
seulement avec de petites déviations. Si une valeur mesurée diffère fortement de la droite, il est
nécessaire de contrôler les appareils de mesure et l’enveloppe du bâtiment doit être vérifiée.
Les valeurs de débits de fuite pour chaque différence de pression sont affichées sous forme de tableau
en dessous du graphique. A droite, le débit volumique est affiché à la différence de pression
correspondante (AIRFLOW ) . L’opérateur choisi, grâce au menu déroulant, la pression à laquelle il veut
obtenir le débit de fuite (75 Pa, 50 Pa, 25 Pa, 10 Pa ou 4 Pa). La surface équivalente de fuite pour une
différence de pression de 10 Pa et de 4 Pa (LEAKAGE AREAS ) est également affichée.
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H) Régler le palier de pression suivant

Fig. 6.65: Prochain palier de pression

Régler le prochain palier de pression avec CRUISE (fonction
régulateur de vitesse) par le menu déroulant (ici : ‐45 Pa).
Alternative : Régler manuellement le prochain palier de
pression à l’aide du curseur (ici : ‐45 Pa).



Pour obtenir une mesure conforme, le débit de fuite du bâtiment pour cinq paliers de différence
de pression doit être mesuré au minimum. La différence entres les paliers ne doit pas excéder
10 Pascals. Les intervalles entre les paliers doivent être à peu près identiques, si possible (voir
également la norme ISO 9972).



Tous les durées de mesures de débit de fuite du bâtiment pour chaque palier de pression
intégrées dans les résultats finaux doivent être à peu près de la même durée (minimum 30
secondes).

6.3.6

Continuer une série de mesure avec un ventilateur en moins

En cas de pilotage central (MASTER), si la différence de pression d’un des ventilateurs est inférieure à
25 pascals (ventilateur ouvert – aucun anneau installé), un des ventilateurs doit être enlevé. En effet,
la vitesse du ventilateur est tellement faible que la différence de pression ou le débit volumique d’air
extrait de celui‐ci tombe en dessous de la limite de la plage de mesure du ventilateur.
Cela peut se passer aussi pendant une mesure. Par exemple: On commence la mesure avec cinq
ventilateurs, après trois paliers de pression un des ventilateurs doit être éteint et fermé. La mesure
continue alors avec quatre ventilateurs.
Avertissement d’une pression de ventilateur trop faible
TECLOG4 avertit l’opérateur qu’il doit procéder à l’arrêt d’un des ventilateurs. Dans le cas ou la
pression du ventilateur est inférieure à 35 Pa, l’affichage LOWEST FAN PRESSURE (pression de ventilateur
le plus faible) commence à clignoter.

Fig. 6.66: Avertissement: pression de ventilateur trop faible

Si la différence de pression du ventilateur (sans anneau) reste supérieure à 25 Pa, les données du
palier de pression peuvent être exploitées.
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La pression du ventilateur tombe sous la limite de la plage de mesure
Si la différence de pression du ventilateur (sans anneau) tombe sous 25 Pa, les données du palier de
pression ne sont plus exploitables.

Fig. 6.67: Avertissement: pression du ventilateur sous la limite de la plage de mesure

L’affichage du ventilateur concerné clignote dans le display et FLOW (débit volumique) n’affiche plus de
valeurs : NO DATA
En essayant de déterminer une période de mesure avec une différence de pression de ventilateur plus
faible que la limite de la plage de mesure, l’avertissement suivant est affiché :

Fig. 6.68: Indication : Pression du ventilateur « F2 » s’approche de la limite de la plage de mesure.

Trop faible différence de pression du ventilateur « F2 » détectée. Dans ce cas, le ventilateur doit être
arrêté et enlevé pour poursuivre la mesure de perméabilité à l’air du bâtiment
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Pour ce faire, il faut effectuer les étapes suivantes :
1. Positionner le variateur
sur OFF (Arrêt).

2. Fermer le ventilateur
avec l’obturateur
nylon.

3. Marquer le ventilateur en TECLOG4
comme SEALED (fermé).

Fig. 6.69: Drehzahlregler
Fig. 6.71
Fig. 6.70

Ensuite, la mesure se poursuit avec un ventilateur en moins.

6.3.7

Prise de la pression à débit nul après la mesure

Après avoir mesuré tous les paliers de pression, la mesure est complétée avec l’enregistrement de la
pression à débit nul.
Pour ce faire, il faut effectuer les étapes suivantes :


Fermez tous les ventilateurs avec les obturateurs nylon.



Dans TECLOG4 sélectionnez le statut SEALED (fermés) pour les ventilateurs.



En option, vous pouvez marquer le début de la période de mesure de la pression à débit nul dans
le diagramme.
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A) Fermer les ventilateurs avec l’obturateur nylon
Pour prendre la pression à débit nul, positionner le régulateur de vitesse sur OFF de chaque ventilateur
et fermer tous les ventilateurs avec l’obturateur nylon.
1. Positionner le variateur
sur OFF (Arrêt).

2. Fermer les ventilateurs
avec l’obturateur nylon.

Fig. 6.72: Variateur

Fig. 6.73: Ventilateurs fermés

B) Marquer tous les ventilateurs comme fermés
Tous les ventilateurs doivent être définis
comme SEALED (fermés).

Ring
(Anneau)

Cliquer sur le bouton RING (anneaux).
Marquer dans le menu contextuel tous les
ventilateurs comme SEALED (fermés) :
Clic gauche avec la souris sur
→ MARK ALL FANS AS SEALED (Fig. 6.74).

Tous les
ventilateurs fermés

Fig. 6.74: Marquer les ventilateurs comme fermés
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C) Marquer l’enregistrement de la pression à débit nul (optionnel)
Lorsque tous les ventilateurs sont fermés et marqués comme SEALED (fermés), il est judicieux de
marquer ce point de mesure.
Cliquer dans la barre d’outils sur EVENT (marquer).
Fig. 6.75

La fenêtre EDIT EVENT MARKER (marquer l’événement, (Fig. 6.76) s’ouvre.
Saisir dans le champ TEXT une dénomination
adéquate (par ex. : START : Baseline after test
(= DEMARRAGE : pression à débit nul après
mesure)).
Fermer la fenêtre avec OK.

Fig. 6.76: Edit Event Marker (Marquer l’événement)

Sur le graphique apparaît une ligne bleue verticale avec la dénomination saisie.
A partir du point de mesure marqué, l’opérateur doit enregistrer la pression à débit nul pendant 30
secondes minimum. En cas de conditions climatiques défavorables ou de bâtiment très étanche, cette
durée doit être prolongée.
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D) Créer la période de mesure pour la différence de pression à débit nul
Pour que la pression à débit nul puisse être prise en compte dans l’analyse après les mesures, il faut
créer une période de mesure.
Cliquez sur le bouton BASELINE POR (période de mesure pour la différence de
pression à débit nul)..
Fig. 6.77: Créer la
période de mesure
pour la pression à
débit nul

Dans le diagramme en temps réel, la période de mesure pour la pression à
débit nul commence exactement au moment ou l’on clique sur le BASELINE
POR.
La période de mesure de la pression à débit nul est symbolisée par un
rectangle pointillé vert d’une longueur qui correspond à la durée de la
période de mesure définie dans l’écran de configuration (CONFIGURATION
SETTING). Le réglage usine est 120 secondes, nous conseillons 60 secondes.

Fig. 6.78: période de mesure
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Automatiquement, la fenêtre EDIT PERIOD OF RECORD
s’ouvre de nouveau. Ici, les informations concernant la
période de mesure peuvent être traitées.
1.

Choisir le numéro de test (TEST NUMBER) (1 ou 2). Par
exemple: Test numéro 1 pour les mesures en
dépression et test numéro 2 pour les mesures en
pression.

2.

La période de mesure affichée concerne la pression
à débit nul. C’est pourquoi la case de contrôle THIS IS
A BASELINE PERIOD (ceci est une pression à débit nul)
doit absolument être cochée.

3.

Dans le champ TEXT vous pouvez entrer un nom
explicite pour la période de mesure (Exemple:
Baseline Pressure = pression à débit nul).

Fig. 6.79: Edit Period Of Record

Vous pouvez également créer des périodes de mesure en cliquant sur le bouton
„créer période de mesure“ (voir chapitre 7.5.2).
Fig. 6.80: Créer
période de mesure
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6.3.8

Contrôler la série de mesure

Après avoir déterminé la dernière période de mesure, (pression à débit nul à la fin de la mesure), il est
recommandé de contrôler la prise de mesure et ses résultats.
Fig. 6.81 montre les différentes courbes de la mesure :


la différence de pression du bâtiment (courbe verte)



les courbes de débit volumique des trois ventilateurs (courbes bleu, rouge et magenta).

Fig. 6.81: Exemple d’une prise de mesure complète

Les résultats peuvent être affichés sur la barre d’outils en cliquant sur RESULTS
(résultats).
Fig. 6.82: Résultats

Fig. 6.81 montre la synthèse des valeurs. Tous les points de mesure (points rouges) se trouvent sur une
droite (voir Fig. 6.83).
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Droite du débit de
fuite du bâtiment

Fig. 6.83: Résultats de la mesure
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6.3.9

Terminer l’enregistrement

La mesure est terminée par → RECORDING → STOP RECORDING (enregistrement → terminer
l’enregistrement).
Dans la fenêtre STOP DATA CAPTURE ? (terminer
l’enregistrement des données), le message « This will stop
data capture. Continue ? » (la mesure sera terminée)
apparait :

Fig. 6.84: Terminer l’enregistrement des
données ?



Cliquer sur OUI pour terminer l’enregistrement des
données.



Cliquer sur NON pour continuer pour continuer la
mesure.

Ensuite, la fenêtre LOAD FILE? (ouvrir fichier) demande si le
fichier crée doit être ouverte.


Si la mesure doit être affichée cliquer sur OUI.



Si la mesure ne doit pas être affichée cliquer sur NON.

Fig. 6.85: Ouvrir fichier ?

6.4

Affichage des résultats de mesure dans TECLOG MultipleFan

Après avoir terminé la mesure, le fichier de résultats peut être affiché dans le mode« affichage ».
Dans le menu, cliquer sur → FILE → LOAD DATA FILE (ouvrir
fichier).

Fig. 6.86: Ouvrir fichier
BlowerDoor MultipleFan
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Choisir le fichier à ouvrir.

Fig. 6.87: Choisir le fichier à ouvrir

Le fichier s’ouvre dans le mode
d’affichage de TECLOG4.

Fig. 6.88: Affichage de la mesure

Le résultat global est affiché dans le mode d’enregistrement et le mode
d’affichage.
Fig. 6.89: Afficher
résultats

Dans la barre d’outils cliquer sur → RESULTS (résultats).

La fenêtre AIRTIGHTNESS RESULTS (résultat de la perméabilité) s’ouvre. Dans cette fenêtre, les résultats du
test (Fig. 6.90) sont affichés.
100

Juillet 2018

BlowerDoor MultipleFan

6 Effectuer une mesure avec TECLOG MultipleFan

Diagramme avec droite de fuite

Résultat

Tableau avec les valeurs de mesure

Fig. 6.90: Résultats de la mesure

La fenêtre AIRTIGHTNESS RESULTS (résultats des mesures) affiche


Le diagramme avec la courbe de fuite,



Les résultats des mesures,



Le tableau avec les différentes données de mesure ainsi que



Les boutons VIEW / EDIT TEST CONDITIONS (consulter / modifier les conditions pour les mesures) et



EXPORT TO TECTITE EXPRESS ... (Export vers TECTITE Express) pour création d’un fichier „.bld“.
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6.4.1

La droite du débit de fuite

Le graphique affiche le débit fuite du bâtiment en fonction des paliers de pressions imposés par
l’opérateur entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.


L’axe des abscisses (horizontal) correspond à la différence de pression du bâtiment (ENVELOPE
PRESSURE) en pascals



l’axe des ordonnées (vertical) indique le débit volumique de fuite du bâtiment (BUILDING LEAKAGE)
dans l’unité choisie (cfm, m³/h, l/s) dans les paramètres de configuration.

Points de mesure
Chaque point de mesure de la droite correspond à une
période de mesure. Les différences de pression du
bâtiment sont corrigées par la pression à débit nul.

Fig. 6.91: Série de mesure

Pour chaque palier de pression, la moyenne des
différences de pression du bâtiment (tous les canaux
définis comme ENVELOPE PRESSURE) est effectué
automatiquement durant la période de mesure. Le débit
volumique total correspond à la somme des débits
volumiques des ventilateurs pris individuellement.
La mesure est considérée correcte si tous les points de
mesure se trouvent sur la droite de fuite, à quelques
écarts près (r ≥ 0,98)
Les coordonnées d’un point de mesure peuvent être
affichées en plaçant la souris sur ce point : La
dénomination du point, la différence de pression du
bâtiment le débit volumique total est affiché au dessus
du graphique.

Fig. 6.92: Affichage des coordonnées d’un seul
point de mesure
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6.4.2

Affichage du résultat

Choix de la différence de pression

Fig. 6.93:Choisir la différence de pression

Le menu déroulant REPORTING PRESSURE (pression de
référence) permet de choisir la pression de référence, que
l’on souhaite analyser. L’affichage est possible pour les
différences de pression du bâtiment suivantes :
75 Pa, 50 Pa, 25 Pa, 10 Pa et 4 Pa.

Résultat
Le résultat est affiché en fonction de la différence de
pression du bâtiment choisie auparavant.
Fig. 6.94: Affichage du débit volumique à la
pression de référence choisie.

6.4.3

Indication :
L’évaluation est effectuée de manière pondérée. Ceci veut
dire que les résultats du protocole de mesure peuvent
différer légèrement de ceux indiqués ici, car la norme
EN 13829 propose une évaluation non pondérée.

Données du tableau Airtightness Results de TECLOG
Dans la colonne LABEL (dénomination) se trouve la dénomination de la période de
mesure renseignée par l’utilisateur.

Fig. 6.95

Fig. 6.96

Dans la colonne BASE? (base) :
TRUE (vrai) indique que la valeur est la valeur moyenne de la mesure de pression à
débit nul (période de mesure à ventilateurs fermés).
FALSE (faux) indique que la valeur correspond à une différence de pression du
bâtiment créée artificiellement par l’opérateur (période de mesure à ventilateurs en
marche).
Le démarrage de la période de mesure est indiqué dans la colonne START
(démarrage) en nombre de points de mesure.

Fig. 6.97
BlowerDoor MultipleFan
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La fin de la période de mesure est indiquée dans la colonne END (fin) en nombre de
points de mesure.
Fig. 6.98

Le nombre de points de mesure inclus dans cette période de mesure s’affiche dans la
colonne NOBS (nombre d’observations).
Fig. 6.99

Si le pas de temps de mesure est de 1 seconde, on aura le temps de mesure du palier
de pression. Ici, le palier de mesure a duré 56 secondes. Pour mémoire, une valeur
est exploitable si le palier de mesure de pression a duré plus de 30 secondes
La colonne AVG. PRESSURE (moyenne des différences de pression du bâtiment) affiche
la moyenne des différences de pression du bâtiment de chaque palier de pression.

Fig. 6.100

La colonne TOTAL FLOW (débit volumique total d’air extrait) indique la somme des
débits volumiques pour le palier de pression correspondant.
Fig. 6.101

6.4.4

Entrer les paramètres climatiques (VIEW / EDIT TEST CONDITIONS)

Pour chaque série de mesures, vous pouvez indiquer la température intérieure et extérieure ainsi que
la pression atmosphérique.
Pour cela, cliquez sur le bouton VIEW / EDIT TEST CONDITIONS (consulter
/ modifier conditions de test).
Fig. 6.102: Bouton pour afficher
et modifier les
paramètres
climatiques

La fenêtre EDIT ENVIRONMENTAL PARAMETERS (modifier paramètres
climatiques).

Dans la fenêtre EDIT ENVIRONMENTAL PARAMETERS (modifier les paramètres climatiques ;Fig. 6.103) vous
pouvez entrer les paramètres suivants:


Indoor Temperature:

température intérieure



Outdoor Temperature:

température extérieure



Barometric Pressure:

pression atmosphérique
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Fig. 6.103: Entrez les températures et la pression atmosphérique

6.4.5

Création d’un fichier .bld à l’aide du bouton EXPORT TO TECTITE EXPRESS

A l’aide du bouton EXPORT TO TECTITE EXPRESS ... (Export vers TECTITE Express) vous pouvez transférer
les résultats des mesures dans un „.bld“ externe.

Fig. 6.104: Exporter vers Tectite Express…

Ce fichier peut être transféré vers TECTITE Express 5.1 afin d’établir un rapport de test selon les
normes. Veuillez consulter le manuel BlowerDoor Standard ou BlowerDoor MiniFan.
Un transfert dans TECTITE Express 3.6 ou antérieur n’est pas possible.
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7.1

Menu

File
LOAD DATA FILE

Ouvrir un fichier

SAVE DATA FILE AS

Enregistrer un fichier

CLOSE DATA FILE

Fermer un fichier

VIEW AND COPY OF CURRENT DATA FILE

Copier et visualiser le fichier de mesure pendant la prise de
mesure

EXTRACT OR RESAMPLE DATA FILE

Extraire ou regrouper les informations d’un fichier existant
(exemple : modifier la valeur moyenne d’une seconde en
cinq secondes)

LOAD CONFIGURATION

Ouvrir la configuration

SAVE CONFIGURATION

Enregistrer la configuration

IMPORT ASCII TEXT DATA

Importer des données de texte ASCII

EXPORT

Exporter le fichier en format image ou texte

PRINT

Imprimer

EXIT

Fermer

Recording
START RECORDING

Démarrer l’enregistrement

STOP RECORDING

Terminer l’enregistrement

ZERO PRESSURES

Réglage à zéro des capteurs de pression

CLEAR COMM ERRORS

Supprimer le message d’erreur des appareils de mesure
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View
TOOLBAR

Afficher / masquer la barre d’outils

READOUTS

Afficher / masquer le display

SORT CHANNEL READOUTS BY TYPE

Classer les canaux selon leur configuration

DEVICE STATUS / FAN CONTROL

Afficher / masquer l’unité de mesure des appareils

SHOW MASTER CONTROL

Afficher / masquer le régulateur central (MASTER)

SHOW MARKERS

Afficher / masquer le marquage dans le diagramme

SHOW PERIODS OF RECORD

Afficher / masquer les périodes de mesure dans le
diagramme

AIRTIGHTNESS RESULTS

Résultats de perméabilité

OPERATION LOG

Afficher le protocole de travail de TECLOG4

FILE COMMENTS

Commentaires du fichier

EVENT MARKER SUMMARY

Résumé des points de mesure marqués

SUMMARY STATISTICS

Résumé des statistiques

DAB / DG INFORMATION

Information sur les appareils de mesure

Graph
FULL AUTO SCALE (AUTO Y AND AUTO X)

Afficher série de mesure complètement

HORIZONTAL GRIDLINES

Afficher / masquer la trame horizontale

VERTICAL GRIDLINES

Afficher / masquer la trame verticale

INVERT

Changer la trame de fond (noir ou blanc)

LEGEND

Afficher / masquer la légende

HELP ON ZOOMING

Ouvrir l’aide pour le zoom

BlowerDoor MultipleFan
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Graph
SPECIFY CURRENT AXIS LIMITS

Configuration manuelle des valeurs minimales et maximales
de l’axe de temps et de l’axe de valeur

ZOOM OUT TIME SCALE (2X)

Doubler la section de l’axe de temps

ZOOM OUT Y SCALE (2X)

Doubler la section de l’axe de valeur

SAVE DATA TO FILE AND CLEAR GRAPH

Enregistrer le fichier et supprimer le diagramme.
Indication :
Ne pas utiliser cette fonction pendant la mesure de
perméabilité !

Configuration
SETTINGS

Configuration des appareils de mesure et canaux de
pression

Help
ABOUT TECLOG

Numéro de version de TECLOG4

CONTENTS

Contenu de l’aide TECLOG4

7.2

Barre d’outils

Fig. 7.1: Menu et barre d’outils de TECLOG4

Fig. 7.2
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Ligne rouge pointillée : En cliquant sur ce bouton une ligne rouge pointillée verticale
s’affiche sur le graphique. Elle peut être glissée en maintenant le clic gauche appuyé ou
avec les flèches du clavier. Les valeurs individuelles, coupées par la ligne, sont affichées
dans l’affichage à droite du graphique. En cliquant de nouveau sur le bouton, la ligne
est masquée.
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Fig. 7.3

Déterminer la période de mesure : L’activation de ce bouton permet d’ouvrir une
période mesure sur le graphique. Les valeurs moyennes de chaque courbe au sein de la
période sont affichées dans l’affichage. Si cet espace doit être enregistré sur le
graphique (par exemple comme palier de pression d’une mesure), il faut cliquer (clic
droit) dans le champ et définir une nouvelle période dans le menu contextuel avec
CREATE PERIOD OF RECORD.
Marqueur d’événement (Event Marker) :

Fig. 7.4

Marquer le point de mesure actuel
EVENT permet de marquer le point de mesure actuel avec une ligne bleue. Il y a la
possibilité de nommer ce marquage.
Marquer un quelconque point de mesure
Pour marquer un quelconque point de mesure, il faut d’abord cliquer sur le bouton
avec la ligne rouge (Fig. 7.2). Dans le diagramme s’affiche la ligne rouge pointillée qui
peut être glissée avec un clic gauche sur le point de mesure souhaité. Ensuite cliquer
sur le bouton EVENT. La ligne bleue est positionnée exactement sur la ligne rouge
pointillée. Il y a la possibilité de nommer ce marquage.
Le raccourci de clavier « m » correspond à cette fonction.

Fig. 7.5

Créer la période de mesure pour la pression à débit nul dans le diagramme en temps
réel la période de mesure pour la pression à débit nul commence exactement au
moment où l’on clique sur le bouton BASELINE POR.
Dans le graphique elle est représentée par un rectangle en pointillés verts. La durée de
la période de mesure est déterminée dans le menu de configuration ( CONFIGURATION
SETTING).

Fig. 7.6

Créer la période de mesure pour un palier de pression dans le diagramme en temps
réel: la „période de mesure pour le palier de pression“ commence exactement au
moment où l’on clique sur le bouton FAN‐ON POR.
Dans le graphique, elle est représentée par un rectangle vert. La durée de la période
de mesure est déterminée dans le menu de configuration ( CONFIGURATION SETTING)
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Fig. 7.7

Fig. 7.8

Auto T :
Si le bouton AUTO T est activé dans le mode d’enregistrement, l’affichage du
diagramme se glisse sur les données actuelles.
Si le bouton AUTO T est activé dans le mode d’affichage, la totalité de l’axe du temps
s’affiche.
Auto Y :
Auto Y permet un ajustement du diagramme sur les valeurs minimales et maximales
de l’axe de valeur, dans le mode d’affichage comme dans le mode d’enregistrement.
Afficher / masquer les unités de pilotage des appareils de mesure.

Fig. 7.9

Afficher / masquer le régulateur central MASTER.
Fig. 7.10

Afficher des résultats de mesure de L’étanchéité à l’air.
Fig. 7.11

Afficher les résultats de perméabilité à l’air du bâtiment.
Fig. 7.12

7.3

Raccourcis de clavier

m

Marquage du point de mesure actuel (correspond au bouton EVENT)

a

Lors de la prise de plusieurs différences de pression du bâtiment, la fenêtre
AIRTIGHTNESS RESULTS permet avec la touche a de visualiser toutes les combinaisons
possibles des différences de pression du bâtiment.
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7.4

Travailler (par exemple zoomer etc.) dans le diagramme

Agrandir un espace du diagramme
La touche SHIFT (ou CTRL), en
combinaison avec un clic
gauche, permet d’ouvrir un
champ. Cet espace s’agrandit
par la suite.

Fig. 7.13

Faire défiler avec la souris
En maintenant un CLIC GAUCHE DE
LA SOURIS vous pouvez faire
défiler librement des extraits
des diagrammes

Fig. 7.14
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Agrandir une courbe
Une courbe peut être agrandie
en cliquant (clic gauche) sur le
symbole de légende.
La touche CTRL appuyée en
même temps que le clic gauche
permet d’agrandir l’échelle
verticale (axe de valeur). Cette
fonction est utile pour
contrôler plusieurs courbes en
même temps.
Fig. 7.15

Doubler l’axe de temps ou l’axe de valeur
Cliquer (clic droit) sur le
graphique.
Dans le menu contextuel
cliquer sur
→ ZOOM OUT TIME SCALE (2X)
pour doubler la section de l’axe
de temps.
→ ZOOM OUT Y SCALE (2X)
pour doubler la section de l’axe
de valeur.
Fig. 7.16
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Afficher de la totalité de l’axe de temps et de l’axe de valeur
Mode d’affichage :
En cliquant sur AUTO T la
totalité de l’axe de temps
s’affiche.
En cliquant sur AUTO Y la
totalité de l’axe de valeur
s’affiche.
Mode d’enregistrement :
En cliquant sur AUTO T les
valeurs actuelles sur l’axe de
temps s’affichent.

Fig. 7.17

En cliquant sur AUTO Y les
valeurs minimales et maximales
de l’axe de valeur s’affichent.
Afficher / masquer les courbes
Chaque courbe peut être affichée dans le
diagramme en activant la case
correspondante.
Dans l’affichage, chaque différence de
pression du bâtiment possède une case pour
l’activation.
Un ventilateur possède trois cases (pression
du ventilateur, anneau RING et débit
volumique FLOW), qui peuvent être activées
de manière indépendante.
Fig. 7.18
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7.5

Créer, supprimer ou renommer des périodes de mesure

7.5.1

Créer une période de mesure dans le diagramme en temps réel.
Pour créer une période de mesure pendant les mesures dans le diagramme en temps
réel, cliquez sur le bouton BASELINE POR (période de mesure pour la différence de
pression à débit nul) ou sur le bouton FAN‐ON POR (créer une période de mesure (alors
que les ventilateurs tournent) pour un palier de pression).

Fig. 7.19

Dans le diagramme en temps
réel, la période de mesure pour
la pression à débit nul et la
période de mesure pour un
palier de pression commencent
exactement au moment où l’on
clique sur les boutons
correspondants de la barre
d’outils.
Dans le graphique on voit
apparaître un rectangle vert (év.
en pointillé) qui symbolise la
durée de la période de mesure
réglée au préalable. La durée de
la période de mesure peut être
modifiée dans le menu de
configuration  CONFIGURATION
 SETTINGS) dans le champ de
dialogue gauche GRAPH. Nous
conseillons une durée d’au
moins 30 secondes.

Fig. 7.20: Marquage d’un période de mesure
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7.5.2

Créer une période de mesure postérieurement
Cliquer (clic gauche) sur Déterminer une période de mesure (REGION SELECT TOOL)
dans la barre d’outils.

Fig. 7.21

Ensuite tirer un champ dans le
diagramme avec un clic gauche.
Ce champ aura une bordure
blanche.
La durée de la période de
mesure doit être de 30
secondes minimum (plus, si les
bâtiments sont très étanches
ou s’il y a du vent).
La plage ne doit contenir que
des courbes constantes
(parallèles ou horizontales par
rapport à l’axe).

Fig. 7.22

L’ajustement fin peut être effectué avec les flèches droite et gauche du clavier. Appuyer
simultanément sur la touche CTRL permet de bouger la partie gauche du champ, la touche ALT celle de
droite. La totalité du champ peut être glissée en appuyant sur la touche SHIFT.
Faites un CLIC DROIT SUR LA SOURIS dans le champ
blanc. Le menu contextuel qui s’ouvre maintenant,
cliquez sur  CREATE PERIODE OF RECORD pour créer
une période de mesure.

Fig. 7.23: Créer un période de mesure
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La fenêtre EDIT PERIOD OF RECORD (modifier période
de mesure).
Les paramétrages suivants doivent être effectués:
1. Choisir le numéro de test (TEST NUMBER) (1 ou
2). Par exemple: Test numéro 1 pour les
mesures en dépression et test numéro 2 pour
les mesures en pression.
2. Quand il s’agit d’une période de mesure d’une
pression à débit nul, il faut cocher la case de
contrôle THIS IS A BASELINE PERIOD (Ceci est une
pression à débit nul) S’il ne s’agit pas d’une
pression à débit nul, il faut que cette case de
contrôle soit décochée.
3. Dans le champ TEXT vous pouvez entrez un
nom explicite pour la période de mesure
Exemple: Baseline Pressure = pression à débit
nul ou
Fan‐On 1: 50 Pa = palier de pression1: 50 Pa).

Fig. 7.24: Edit Period Of Record (créer une période de
pression)

Terminez l’entrée en cliquant sur OK.
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Angelegte
Periode

Dans le diagramme la période s’affiche sous la forme
d’un rectangle entouré d’un trait vert (pour les paliers de
pression) ou entouré d’un pointillé vert (la pression à
débit nul).
Pour effacer ou renommer une période de mesure
créée, consultez chapitre 0.

Fig. 7.25: Période de mesure affichée
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7.5.3

Supprimer/effacer une période de mesure
Cliquer (clic gauche) dans le
champ à bordure verte. La
bordure de la période marquée
devient blanche.
Ensuite cliquer (clic droit) sur le
champ à bordure blanche pour
ouvrir le menu contextuel.

Fig. 7.26

Fig. 7.27

Cliquer sur → DELETE PERIODE OF
RECORD (supprimer la période
de mesure) pour supprimer la
période.
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7.5.4

Renommer une période de mesure
Cliquer (clic gauche) dans le
champ à bordure verte. La
bordure de la période marquée
devient blanche.
Ensuite cliquer (clic droit) sur le
champ à bordure blanche pour
ouvrir le menu contextuel.

Fig. 7.28

Fig. 7.29

Cliquer sur → EDIT PERIODE OF
RECORD (éditer période de
mesure) pour renommer la
période.
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7.6

Exporter les données en différents formats
Le fichier de mesure peut être exporté en
différents formats.
Par exemple, un extrait de diagramme peut
être exporté en format .jpg sous GRAPH AS
JPEG.

Fig. 7.30
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Si les données seront éditées dans Excel, le
fichier peut être enregistré comme fichier de
texte sous DATA AS TEXT FILE pour être ensuite
importé dans un fichier Excel ouvert. Pour ce
faire des solides connaissances d’Excel sont
nécessaires.
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8

Correction de panne

8.1

Pas de connexion entre le logiciel TECLOG MultipleFan et les appareils de mesure

Raisons possibles:


L’appareil de mesure n’est pas connecté à l’ordinateur (branché par câble ou connecté par WiFi).



L’appareil de mesure n’est pas allumé (par ex. sur le DG‐700 par le bouton MARCHE/ARRÊT).



L’état de charge des piles de l’appareil de mesure est inférieur au minimum requis. (Les DG‐700
ont besoin d’un état de charge de batterie de 6 V minimum).



Si l’adaptateur port COM n’est pas affiché dans le GESTIONNAIRE DE PÉRIPHERIQUES, le driver pour
l’adaptateur n’est pas correctement installé ou il est défectueux.



La connexion WiFi entre l’ordinateur et le routeur n’est pas configurée correctement.



Les TEC WiFi Links des DG‐700 ne sont ont pas connecté avec le routeur.



La fonction Bluetooth de l’ordinateur n’est pas éteinte. Elle doit être désactivée.

8.2

Interruption de mesure

Raisons possibles:


La fonction Bluetooth de l’ordinateur est encore activée. Elle doit être désactivée.



L’état de charge des piles de l’appareil de mesure est inférieur au minimum requis. (Les DG‐700
ont besoin d’un état de charge de batterie de 6 V minimum).
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Notre offre de service
Étalonnage des systèmes BlowerDoor
La précision des ventilateurs BlowerDoor de ± 4 % (ouvert, anneaux A – C resp. 1 – 4) et de ± 5 %
(anneaux D + E) est bien supérieure à celle demandée par la législation. Il en est de même pour le
manomètre DG‐1000 qui a une précision de mesure de ± 0,9 %.
Afin de préserver l’extrême précision de votre système BlowerDoor, nous vous conseillons de le faire
étalonner régulièrement et selon les indications du fabricant. Pour le DG‐1000 nous conseillons un
ajustage et étalonnage au sein de notre établissement tous les 2 ans et un étalonnage tous les 4 ans
pour le ventilateur. La réglementation nationale est cependant toujours d’actualité.
En plus de l’étalonnage d’usine, nous vous offrons aussi l’étalonnage avec un certificat DAkkS effectué
par notre laboratoire accrédité par la DAkkS et ceci selon les règles d'étalonnage 2016 (FD P50‐784
juillet 2016, Annexe B). Les étalonnages peuvent être ramenés aux normes nationales. L’ajustage des
manomètres est toujours inclus.
La société BlowerDoor GmbH propose régulièrement des offres d’étalonnage pour ventilateur et pour
manomètre à des prix intéressants. Voir détails sous www.blowerdoor.fr.
Séminaires et Formations
En complément des nombreux séminaires sur le thème de „la perméabilité à l’air de l’enveloppe du
bâtiment“ dans nos locaux à Springe (proche d’Hanovre), la société BlowerDoor GmbH et ses
distributeurs agrées vous proposent également des formations individuelles sur place ou, si besoin,
sous forme de webinaires. Contactez‐nous!
Inscription dans l’annuaire des prestataires pour mesures BlowerDoor
Si vous souhaitez vous inscrire dans l’annuaire des prestataires de tests BlowerDoor gratuitement,
veuillez nous contacter par email à info@blowerdoor.fr
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Centre de compétences
Tous les clients BlowerDoor ont accès à notre « centre de compétences » virtuel sur
www.blowerdoor.fr. Vous y trouverez de nombreuses informations intéressantes à télécharger.
Veuillez nous contacter, si vous n’avez pas encore reçu votre numéro client et votre mot de passe
BlowerDoor.
Matériel d’information pour prestataires de tests BlowerDoor
Sur demande, nous vous fournissons gratuitement un fichier professionnel imprimable pour les
mesures BlowerDoor, comportant vos coordonnées et votre logo (exemple sur www.blowerdoor.fr). Si
vous êtes prestataire de tests BlowerDoor et intéressés, veuillez nous adresser vos coordonnées
complète ainsi que votre logo en résolution imprimable en fichier jpg à info@blowerdoor.fr.
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Certificat de garantie
Objet de la garantie: BlowerDoor Standard / BlowerDoor MultipleFan
La société BlowerDoor GmbH propose, en complément de la garantie légale, une garantie prolongée à
4 ans sur le système BlowerDoor complet (ventilateur BlowerDoor avec anneaux et obturateur nylon
pour le ventilateur, le manomètre DG‐1000, cadre et bâche, variateur, kit de tuyaux, valise
d’accessoires). La garantie est valable à partir de la date d’achat du système. Pour être couvert par la
garantie, les réclamations doivent être adressées par écrit pendant la période de garantie.
Les cas de garantie exigent un délai de réparation de plus de 7 jours dans la société BlowerDoor
GmbH, le client recevra, si il le souhaite, le composant de remplacement en prêt pour la durée de la
réparation. La société BlowerDoor GmbH prend en charge les frais d’envoi sur le tarif des frais de
transport standard. Après la réparation et la remise de l’appareil de mesure au client, celui‐ci renvoie
l’appareil emprunté sans délai et à ses propres frais à la société BlowerDoor GmbH. Les frais et les
risques de perte ou d’endommagement de l’appareil pendant le transport vers l’endroit ou de
l’endroit, sont supportés par les expéditeurs respectifs.
Sera exclu de la garantie tout appareil de mesure ou tout objet de la garantie


N’ayant pas été utilisé selon la spécification, par exemple si il avait été traité ou stocké de façon
non‐conforme, si le mode d’emploi n’avait pas été respecté ou si les travaux de maintenance
n’avaient pas été effectués.



Ayant été ouvert ou réparé par des personnes ou ateliers non‐habilités.



Présentant des dommages dus à l’usure.

Selon le présent certificat de garantie, la garantie est prise en compte par BlowerDoor GmbH
uniquement si le dommage est déclaré sans délai et par écrit à la Société BlowerDoor GmbH.
Les dommages indirects, notamment des dommages financiers subis par le client en raison de la
défaillance de l’appareil, ne sont pas couverts par cette garantie.
Les pièces remplacées dans le cadre de la garantie deviennent la propriété de la société
BlowerDoor GmbH.
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Déroulement/Restitution
Seule la BlowerDoor GmbH, Zum Energie‐ und Umweltzentrum 1 à 31832 Springe‐Eldagsen, Allemagne
(Téléphone: +49 (0)5044 / 975‐40 a le droit d’accepter les demandes de réparation dans le cadre de la
garantie. Le client devra envoyer l’appareil ou le composant défectueux à la société BlowerDoor
GmbH. La société BlowerDoor GmbH prend en charge les frais de restitution sur le tarif des frais de
transport standard.
Les frais et les risques de perte ou d’endommagement de l’appareil pendant le transport vers l’endroit
ou de l’endroit sont supportés par les expéditeurs respectifs.
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