Dräger P7-TDX
Mesures de pression, d'étanchéité et de quantité de fuite
L'appareil professionnel Dräger P7-TDX mesure la quantité de fuite en
un temps record, sans démonter le compteur de gaz, sans déterminer
le volume et sans augmenter la pression. Cet appareil polyvalent vous
permet de réaliser des mesures sur les conduites de gaz et de gaz
liquide jusqu'à 0,3 MPa (3 bar), des mesures sur les conduites d'eau
et d'eaux usées ainsi que des contrôles de régulateurs.

Entrée de gaz / sortie de gaz des pompes
Entrée de mesure de pression pour
capteur 3 bar (coupleur rapide de pneumatique diamètre nominal 5)

Entrée de mesure de pression (+) pour
capteur mbar

Diode lumineuse et
émetteur infrarouge

Entrée de mesure de pression (-) pour
capteur mbar

Interface USB
Boîtier résistant aux chocs et aux
impacts
Entrées pour
capteurs numériques

Affichage couleur avec
écran tactile
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Touches de contrôle
« F, ▲, ▼, H »
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Avantages du produit
De multiples domaines d'application
- Capacité de fonctionnement selon la TRGI 2018
- Contrôles d'étanchéité avec de l'air sur les installations de gaz, de gaz liquide et d'eau potable selon la 		
DVGW TRGI 2018, la TRF 2012, la fiche technique ZVSHK
- Contrôle d'étanchéité des canalisations d'eaux usées conformément aux normes DIN 1610 et DIN 1986-30
- Contrôle d'étanchéité avec plages de pression, temps de stabilisation et de mesure librement sélectionnables
- Contrôles de charge avec de l'air selon la DVGW TRGI 2018, la fiche technique ZVSHK, la TRF 2012
- Contrôle des installations d'eau potable avec de l'eau conformément à la norme DIN EN 806 avec capteur 		
externe à haute pression
- Contrôles de régulateur
- Contrôles de pression et d'étanchéité jusqu'à 0,3 MPa (3 bar). Des capteurs externes à haute pression sont 		
disponibles pour contrôler la pression et l'étanchéité jusqu'à 2,5 MPa (25 bar) dans la classe de précision 1.
Contrôle de capacité de fonctionnement selon la DVGW TRGI 2018
Le Dräger P7-TDX mesure la quantité de fuite en un temps record, sans démonter le compteur de gaz, sans déterminer le volume et sans augmenter la pression. Pour commencer la mesure, il suffit de raccorder la connexion
mono-tuyau à la vanne de gaz. Un démarrage automatique commutable fournit également une assistance importante en cas de fuites dans les petites installations avec une baisse de pression rapide.
Contrôler les conduites de gaz, de gaz liquide et d'eau
Polyvalent, rapide et professionnel : en plus des contrôles des conduites de gaz et de gaz liquide, le Dräger
P7-TDX effectue des mesures sur les conduites d'eau et d'eaux usées, des contrôles de régulateur et des mesures
de pression jusqu'à 0,3 MPa (3 bar) avec de l'air. Des contrôles avec de l'eau peuvent être effectués avec le
capteur externe de 25 bar (2,5 MPa).
Mesure de la quantité de fuite sur les systèmes à grand volume
Le Dräger P7-TDX peut également être utilisé pour mesurer les fuites dans les systèmes > 300 L.
Pré-test de fuite
Si un contrôle de capacité de fonctionnement ne doit pas être effectué directement et qu'un résultat officiel
n'est pas nécessaire, un test préliminaire abrégé peut être effectué avec le Dräger P7-TDX. La quantité de fuite y
est également déterminée.
Moniteur de pression pour surveiller les variations de pression inhabituelles
Le Dräger P7-TDX permet de mesurer et de surveiller les variations inhabituelles de la pression d'un système
sur une plus longue période. À cette fin, toutes les fluctuations de pression qui dépassent les limites librement
réglables sont enregistrées pour être évaluées.
Mesures longue durée jusqu'à 48 heures
Le Dräger P7-TDX est équipé d'une méthode de mesure de la pression de précision incluant la mesure de la
température et de la pression absolue, qui permet des temps de mesure allant de 1 minute à 48 heures.
Bluetooth
Le Dräger P7-TDX est équipé de Bluetooth LE par défaut.
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Boîtier résistant aux chocs et aux impacts
L'appareil est équipé d'un boîtier résistant aux chocs et aux impacts qui ne vous laissera pas tomber même dans
des conditions d'utilisation difficiles.
Documentation
Les résultats de mesure peuvent être documentés sur place à l'aide d'une imprimante IR ou, si nécessaire, être
reliés par PC aux données du client ou de l'installation et être inscrits dans des rapports de mesure préétablis
avec le logo et l'adresse de l'entreprise. Le logiciel PC offre un grand confort d'utilisation avec une gestion complète des données clients qui comprend des fonctions d'importation et d'exportation.
Votre bureau devient mobile avec l'application Dräger mCon
L'application garantit une mobilité optimale et un accès immédiat à toutes vos données de mesure actuelles.
Toutes les données sont transmises directement de l'appareil de mesure à votre smartphone ou tablette via Bluetooth. Simple et rapide, les rapports de mesure avec le logo de l'entreprise et les données sont disponibles au
format pdf et peuvent être envoyés par e-mail.

iOS		

Android		

DRÄGER P7-TDX

Accessoires

5600365

Flexible de pression du brûleur, tuyau PVC de 1,0 m
Pour les mesures de pression de gaz et d'écoulement

5610691

Répartiteur de gaz haute pression, jusqu'à 30 bar max.

5600821

Flexible haute pression, jusqu'à 30 bar max.

Flexible basse pression, jusqu'à 0,5 bar max.

5610693
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Accessoires

5610692

Tuyau de pompe, jusqu'à 10 bar max.

5600813

Adaptateur 1/2“, jusqu'à 30 bar max.

5600882

Adaptateur de pompe 10 bar avec raccord automatique de vanne

Capteur de pression EP35 avec raccord automatique de vanne

5600875
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Accessoires

5600877

Capteur de pression EP250

5600842

Bouchon de compteur monotube

gerätekoffer-heavy-p7-prph-5600968

Mallette pour l'appareil Heavy série P7

Pompe manuelle

5600880
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Accessoires
Imprimante infrarouge MSI IR3
Documentez immédiatement toutes les valeurs et tous les résultats.

5600401
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Groupes de produits apparentés

p7-td-prph-5603092
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Dräger P7-TD
Le P7-TD est idéal pour les contrôles sur les conduites de gaz et les
contrôles de pression jusqu'à 1 bar. En option, il est également possible
de réaliser des contrôles sur les conduites d'eau ou des contrôles de
pression jusqu'à 25 bar au moyen d'un capteur externe. Le Dräger
P7-TD mesure la quantité de fuite en un temps record, sans démonter
le compteur de gaz, sans déterminer le volume et sans augmenter la
pression.
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Données techniques
Homologation

Contrôle de la capacité de fonctionnement : conformément à la norme DVGW G 5952, numéro d'en-

Affichage

Affichage couleur avec écran tactile

Interface

USB pour interface PC, infrarouge pour imprimante

Alimentation électrique

Batterie : NiMH, 4,8 V / 2 000 mAh ; bloc d'alimentation : 12 V DC / 1 A

Température de service

+ 5 °C … + 40 °C

Température de stockage

- 20 °C … + 50 °C

Pression d'air

800 ... 1 100 hPa

Humidité de l'air

10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Dimensions

env. 145 x 195 x 75 mm (l x H x P)

Poids

env. 1000 g

Affichage

Plage de mesure

Résolution

Précision

Micro-pression

- 100 … + 100 Pa

0,1 Pa

- 100 … + 100 Pa:

<± 2 Pa ou

750 hPa

Pression fine I

- 10 … + 100 hPa

0,01 hPa

0 … + 100 hPa:

<± 0,5 hPa ou

750 hPa

Pression fine II

- 15 … + 160 hPa

0,1 hPa

- 15 … + 160 hPa:

<± 0,5 hPa ou
5 % de VM¹

750 hPa

Pression

- 200 …+3.500 hPa

1 hPa

- 200 …+ 3.500 hPa:

<1 % de PM²

5.000 hPa

Pression
(capteur ext., option ; air/gaz)

- 100 ... +3.500 hPa

1 hPa

- 100 …+3.500 hPa:

<1 % de PM2

4.000 hPa

Haute pression (capteur ext.

0 ... 2,5 MPa

0,001 MPa

0 … + 25.000 hPa :

<1 % de PM²

35.000 hPa

1

= valeur mesurée

2

= plage de mesure

Contrôle de la capacité de
fonctionnement*

Plage de mesure

Résolution

Débit de fuite

0 ... 10 L/h

0,01 L

Volume

1 ... 300 L

0,1 L

Type de gaz

Gaz naturel, air

*certifié DVGW
Contrôle de la capacité de
fonctionnement

Plage de mesure

Résolution

Débit de fuite

0 ... 10 L/h

0,01 L

Volume

1 ... 800 L

0,1 L

Type de gaz

Gaz naturel, air

Surpression
max.
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Informations de commande
Accessoires
Imprimante infrarouge MSI IR3

56 00 401

Papier pour imprimante, conditionnement par 5 rouleaux

56 90 151

Packs de mesure
Kit de base Dräger P7-TDX								
Dräger P7-TDX, bloc d'alimentation, câble USB, Bluetooth, 2 flexibles de pression du brûleur, flexible basse pression,
flexible haute pression, adaptateur de pompe 10 bar, adaptateur 1/2", pompe manuelle, logiciel PC*, mallette

56 03 093

Kit professionnel Dräger P7-TDX								
Dräger P7-TDX, bloc d'alimentation, câble USB, Bluetooth, 2 flexibles de pression du brûleur, flexible basse pression,
flexible haute pression, adaptateur de pompe 10 bar, adaptateur 1/2", capteur de pression 25 bar, pompe manuelle,
logiciel PC*, mallette

56 03 096
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*le logiciel PC est disponible en téléchargement sur www.draeger-msi.de.

SIÈGE

Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Allemagne
www.draeger-msi.de

IMPLANTATIONS
RÉGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hambourg
Tél +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

RÉGION OUEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tél +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-35
vertrieb.west@draeger.com

RÉGION SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tél +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

ENTRETIEN

RÉGION OUEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tél +49 2151 37 35-58
Fax +49 2151 37 35-50
service.westkr@draeger.com

RÉGION EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tél +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

RÉGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hambourg
Tél +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

RÉGION SUD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tél +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

RÉGION EST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tél +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

FILIALES
AUTRICHE
Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Vienne
Tél +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeck, Allemagne
www.draeger.com

