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1 • PRÉSENTATION 

A. APPLICATION 

L’écran affiche les données suivantes: 
1• Date 
2• Température 
3• Consigne débit 
4• Débit instantané 
5• Heure 
6• Mode de fonctionnement (MANUEL/AUTO) et état de la 

pompe (ON/OFF) 
7• Compteur horaire 
8• Compteur volumétrique 

B. VUE D’ENSEMBLE 

C. TRAPPE TECHNIQUE 

La trappe technique  est constituée de: 
a• Lecteur carte SD 
b• Réglage contraste écran 
c• Fusible 10A (protection prise sortie secondaire) 
d• Fusible 1A temporisé (protection pompe et électronique) 

d 

c b 

a 

D. ÉCRAN ET TOUCHES 

D.1  ÉCRAN PRINCIPAL 

D.2  TOUCHES 

1• Touches de commande (diminuer, augmenter)  
2• Menu 
3• Touches de commande (se déplacer) 
4• Touche OK 
5• Démarrage du prélèvement en mode manuel (START) 
6• Visualisation état de charge batterie 
7• Voyant batterie faible 
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1• Bouton Marche/Arrêt 
2• Écran et touches  
3• Prise sortie secondaire  
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4• Trappe technique 
étanche 
5• Prise entrée d’air  
6• Prise alimentation 

La trappe technique est une zone étanche IP 55 (trappe en 
position fermée) donnant accès aux fusibles de protection 
électrique, au réglage du contraste de l’écran et au lecteur 
de carte SD. 
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Pompe de prélèvement d'air (2 à 30L/min) pour analyse 
MOCP (Microscopique Optique en Contraste de Phase) et 
META (Microscopique Electronique à Transmission 
Analytique) pour la mesure d’empoussièrement amiante et 
fibres, conforme à la norme Cofrac EN VDI N°3492 CH. D. 
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→ Raccorder la fiche femelle IEC320-C13 du cordon 
d’alimentation sur la prise d’alimentation latérale de 
l’ACS MYstrale. 

2 • MISE EN ŒUVRE  

→ Raccorder le connecteur Stäubli du tuyau de 
prélèvement fourni sur la prise rapide d’entrée d’air 
côté droit.  

C. CARTE SD 

→ Raccorder l’autre extrémité du tuyau de prélèvement 
sur la tête de prélèvement. 

→ Un clic retentit lorsque la carte est correctement 
enclenchée. 

A. RACCORDEMENT PNEUMATIQUE 

B. RACCORDEMENT ÉLÉCTRIQUE 

ATTENTION: En cas d’utilisation d’un groupe 
électrogène, veuillez-vous assurer du bon réglage de 
celui-ci (220V, 50Hz), au risque de causer des 
dommages irréversibles. 
Seuls les accessoires CONFORMES aux 
caractéristiques du fabricant doivent être utilisés.  
Le dispositif de sectionnement (cordon 
d’alimentation) doit être accessible en tout instant . 

Cordon d’alimentation recommandé pour le raccordement 
électrique (fourni) : 
Cordon 2P+T CEE7 VII / IEC320-C13 10A 250V 

La pompe et le circuit électrique sont protégés par un 
fusible 1AT situé dans la trappe technique étanche. 

B.1 ALIMENTATION PRINCIPALE 

B.2 SORTIE SECONDAIRE 

→ Raccorder sur la sortie secondaire étanche 220 
AVC+T- 10A avec couvercle IP 55, vos équipements 
auxiliaires tels que aspirateur etc...  

La sortie secondaire est protégée par un fusible 
10A, situé dans la trappe technique étanche. 

ATTENTION:  
 Puissance maximale disponible sur sortie 

secondaire : 2000W 
 Sortie secondaire alimentée même si l’ACS 

MYstrale est hors tension. 

Type : Carte Secure Digital SD 
Capacité : 2 à 4 Go maximum 
→ Insérer la carte SD dans le lecteur carte SD situé dans 

la trappe technique étanche, zone de contact de la 
carte SD vers le haut. 

ATTENTION: Toute insertion d’une carte mémoire tête 
en haut ou à l’envers risque d’endommager à la fois 
l’appareil et la carte mémoire elle-même. 
Vérifiez donc l’orientation de la carte mémoire avant 
de l’introduire dans l’appareil. 
Toute carte mémoire ayant été utilisée sur un autre 
type d’appareil doit être formatée avant utilisation 
dans l’ACS MYstrale. 

→ Raccorder la fiche mâle CEE7 du cordon 
d’alimentation au secteur. 



4 • AC-SPerhi • Manuel utilisateur ACS-MYstrale — V1  

A. MODE MANUEL 

3 • PRÉLÈVEMENT  

→ Depuis l’écran principal, appuyer simultanément sur les 
touches  pour passer en mode manuel 

→ L’information mode de fonctionnement est modifiée en 
MANUEL sur l’écran principal 

→ Lancer votre prélèvement en appuyant sur la touche 
START 

→ L’information état pompe est modifiée en ON sur 
l’écran principal 

→ La consigne de débit active lors du prélèvement en 
mode manuel est celle paramétrée dans l’écran 
principal  

→ Arrêter votre prélèvement en appuyant sur la touche 
START 

→ L’information état pompe est modifiée en OFF sur 
l’écran principal 

→ Depuis l’écran principal, appuyer simultanément sur les 
touches  pour passer en mode automatique. 

 
Start 

 
Start 

A.1 MODE MANUEL 

A.2 MODE MANUEL SUBITO 

→ Pour un prélèvement de 8 heures en MODE MANUEL, 
appuyer sur la touche START  

 
Start 

Chaque programme est composé des éléments suivants : 
 Un état (ON ou OFF) 
 Un jour (jour de la semaine où le programme sera 

exécuté) 
 Une heure de début 
 Une durée de prélèvement 

B. MODE AUTOMATIQUE 

Enregistrer jusqu’à 20 programmes différents, actifs 
ou inactifs, pour une planification simplifiée de vos 
séries de prélèvements. 

La consigne de débit active lors de l’exécution du programme 
est celle paramétrée dans l’écran principal. 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Sélectionner le menu PROGRAMME avec les touches 

   et valider avec la touche 
→ Sélectionner le menu CRÉER avec les touches 

et valider avec la touche 

→ Vous pouvez annuler à tout moment la programmation 
en appuyant sur la touche MENU  

→ Le message abandon vous informe de la sortie du 
menu sans enregistrement du programme. 

B.1 CRÉATION PROGRAMMES(S) 

→ Entrer les paramètres: état, jour, heure du début de 
prélèvement et durée de prélèvement. 

 
Le programme est correctement enregistré et validé suite à 
l’affichage du message: 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Sélectionner le menu PROGRAMME avec les touches 

  et valider avec la touche 
→ Sélectionner le menu VÉRIFIER avec les touches 

  et valider avec la touche 

B.2 VÉRIFICATION PROGRAMMES(S) 
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→ Faire défiler les programmes enregistrés avec les 
touches 

→ Vous pouvez sortir à tout moment du menu vérification 
en appuyant sur la touche MENU 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Sélectionner le menu PROGRAMME avec les touches 

  et valider avec la touche 
→ Sélectionner le menu MODIFIER avec les touches 

  et valider avec la touche 

B.3 MODIFICATION PROGRAMMES(S) 

→ Faire défiler les programmes enregistrés avec les 
touches 

→ Sélectionner le programme à modifier en appuyant sur 
la touche 

→ Procéder à la modification des paramètres du 
programme comme décrit dans le paragraphe 
CRÉATION PROGRAMME 

→ Vous pouvez annuler à tout moment la modification du 
programme en appuyant sur la touche MENU 
L’écran abandon vous informe de la sortie du menu 
sans enregistrement des modifications du programme. 

B.4 EFFACER PROGRAMMES(S) 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Sélectionner le menu PROGRAMME avec les touches 

  et valider avec la touche 
→ Sélectionner le menu EFFACER avec les touches 

  et valider avec la touche 

→ Faire défiler les programmes enregistrés avec les 
touches 

→ Sélectionner le programme à modifier en appuyant sur 
la touche 

→ Confirmer ou non la suppression du programme en 
appuyant sur la touche         pour supprimer, ou la 
touche MENU  pour annuler. 

→ Vous pouvez sortir à tout moment du menu EFFACER 
en appuyant sur la touche MENU 

C. EXPORT DONNÉES PRÉLÈVEMENT 

Les résultats sont stockés automatiquement sur support carte 
SD à la fin de chaque prélèvement. Toutes les 
caractéristiques du prélèvement y sont enregistrées. 

Analyse 00001  
 Mode AUTO 
 Début  01/01/01 10:00:00 
 Fin 01/01/11 11:00:00 
 Durée 01:00:00 
 Consigne Débit 8.0 l/mm 
 Durée Réelle 01:00:00 
 Volume Total 481.69 l 
 Débit Réel 8.03 l/mn 
 Pompe 0123456789 

Paramètres 

Informations 

Identification 

Exemples de résultats 
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Paramètre : Indique les paramètres du prélèvement. 
 Numéro d’identification : identifiant unique de 

l’analyse 
 Mode : mode de fonctionnement du préleveur 
 Début/Fin : Date et heure de début et de fin pour le 

prélèvement (programmée en mode automatique, 
instantanée en mode manuel) 

 Durée : Durée programmée de l’analyse (NA en 
mode manuel) 

 Consigne débit : Consigne de débit du prélèvement. 
 
Information : Indique les informations réelles de l’analyse. 

 Durée réelle : Durée effective de l’analyse 
 Volume total : Volume d’air prélevé lors de l’analyse 
 Débit réel : Débit moyen de l’analyse. 

 
Identification : Identifiant unique de l’appareil. 

En cas d’erreur de débit en cours de prélèvement, la 
mention DEFAUT DE DEBIT est reportée en fin de 
rapport d’analyse. 
 

Exemple d’exploitation des résultats avec Excel 
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A. VISUALISATION 

4 • VISUALISATION HORS TENSION 

→ En mode hors tension (appareil non alimenté depuis le 
secteur), appuyer sur la touche VISUALISATION  
pour accéder au mode de visualisation hors tension. 

→ Relâcher le bouton dès l’illumination de l’écran. 
 
Dans ce mode de fonctionnement, vous avez la possibilité de 
naviguer dans le logiciel pour créer et/ou modifier vos 
programmes, accéder aux différents réglages du préleveur, 
ou encore consulter les compteurs horaire et volumétrique. 

→ L’indicateur batterie faible clignote en cas de 
déchargement excessif de la batterie interne de 
l’analyseur. Contacter votre distributeur pour plus 
d’informations. 

B. INDICATEUR BATTERIE FAIBLE 

En mode visualisation hors tension, l’information 
débit instantané n’est pas renseignée sur l’écran 
principal. 
Le mode visualisation hors tension s’arrête de lui-
même après 10 secondes d’inactivité des touches. 
En cas de remise sous tension de l’appareil durant le 
mode de visualisation hors tension, le logiciel bascule 
automatiquement en mode normal, l’information débit 
instantané redevenant disponible sur l’écran 
principal. 

5• RÉGLAGE UTILISATEUR  

A. LANGUE 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Sélectionner le menu LANGUE avec les touches             

   et valider avec la touche 
→ Sélectionner la langue désirée avec les touches  

   et valider avec la touche 

Temps Débit Température Pression 

17H 08min 47s 7,09 20,7 1003,45 

17H 09min 47s 6,97 20,19 1003,45 

17H 10min 47s 7,03 19,78 1003,61 

17H 11min 47s 7,03 19,44 1003,61 

17H 12min 47s 7,02 20,53 1003,45 

17H 13min 47s 6,97 19,18 1003,05 

17H 14min 47s 6,97 19,18 1003,61 

17H 15min 47s 7,05 19,02 1003,29 

17H 16min 47s 6,96 18,93 1003,61 

17H 17min 47s 7,04 18,85 1003,05 
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→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Sélectionner le menu DATE ET HEURE avec les 

touches             et valider avec la touche 

B. DATE ET HEURE 

→ Régler les composantes date et heure avec les 
touches valider chaque composante avec 
la touche         (composante en cours de réglage 
clignotante).  
Une fois la date et l’heure réglées, vous retournez 
automatiquement au menu principal. 

→ Vous pouvez annuler à tout moment le réglage date et 
heure en appuyant sur la touche MENU 

C. COEFFICIENT DE CALIBRATION DÉBIT 

Le coefficient de calibration du préleveur ACS MYstrale est 
réglé en utilisant des débitmètres BRONKHORST raccordés 
au SI. 

C.1 SAISIE 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Appuyer simultanément sur les touches 

Le réglage du coefficient de calibration est protégé 
par un mot de passe pour limiter son accès, afin 
d’éviter toutes erreurs de manipulations. 

→ Saisir le mot de passe utilisateur “12345” avec les 
touches  (se déplacer) et les touches 
et  (augmenter, diminuer), et valider avec la touche 

→ Vous pouvez annuler à tout moment la saisie du mot 
de passe utilisateur en appuyant sur la touche MENU 
 

→ Sélectionner le paramètre pour effectuer le réglage 
→ Régler le coefficient de calibration avec les touches 

   et valider avec la touche 

C.2  MÉTHODOLOGIE CALCUL 

Si le mot de passe saisi est erroné, vous serez 
invités à ressaisir le mot de passe utilisateur. 

→ Vous pouvez annuler à tout moment la saisie du 
coefficient de calibration en appuyant sur la touche          
MENU 

Le coefficient de calibration permet de calibrer la mesure faite 
du débit d’air par l’analyseur. Le coefficient de calibration est 
déterminé suivant la formule : 
GC=ancienGC+(1-(consigne débit /débit mesuré )) 
avec : 

 GC ➜ coefficient de calibration calculé 
 ancien GC ➜ ancien coefficient de calibration de 

l’analyseur 
 consigne débit ➜ consigne de débit réglé pour 

l’analyse 
 débit mesuré ➜ valeur du débit mesuré par l’appareil 

de mesure référence 

Exemple: 
Pour un analyseur dont la référence de débit est paramétrée 
à 7,00 l/min, et ayant un coefficient de calibration paramétré 
à 1,010 ; la valeur du nouveau coefficient de calibration pour 
une mesure de 7,20 l/min donnée par votre appareil de 
mesure référence sera de : 
GC = 1,010 + (1 – (7,00 / 7,20)) = 1,038 
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E. CONSIGNE DE DÉBIT D. PARAMÈTRES AVANCÉS 

→ Depuis l’écran principal, appuyer sur la touche MENU 
 
→ Appuyer simultanément sur les touches 

Le réglage du coefficient de calibration est protégé 
par un mot de passe pour limiter son accès, afin 
d’éviter toute erreur de manipulation. 

→ Saisir le mot de passe utilisateur “ABCDE” avec les 
touches  (se déplacer) et les touches 
et  (augmenter, diminuer), et valider avec la touche 

Si le mot de passe saisi est erroné, vous serez 
invités à ressaisir le mot de passe utilisateur. 

→ Vous pouvez annuler à tout moment la saisie du mot 
de passe utilisateur en appuyant sur la touche MENU 

 
→ Sélectionner le paramètre pour effectuer le réglage 

→ Cette fonctionnalité vous permet de régler la courbe de 
calibration de l’appareil pour chaque paramètre de 
calcul du débit. 

Seule une personne avisée peut régler ces 
paramètres, par exemple lors de l’étalonnage de 
l’appareil. 

→ Régler les coefficients de calibration avec les touches  
           et valider avec la touche 

→ Le menu SAUVEGARDE permet de régler la 
périodicité de sauvegarde sur la carte SD  

→ Régler la périodicité de sauvegarde avec les touches 
           et valider avec la touche 

La consigne de débit correspond à la valeur du débit utilisé 
comme consigne lors d’un prélèvement, que ce prélèvement 
soit en mode automatique ou manuel. 
 
→ Depuis l’écran principal, appuyer sur les touches  

et       (augmenter, diminuer) pour régler la valeur de 
la consigne débit. La valeur de la consigne est affiché 
sur l’écran principal en troisième ligne. 

La consigne débit peut être réglée sur une plage 
allant de 2,0 l/min à 12,0 l/min, par pas de 0,1 l/min. 

7• ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

→ Effectuer un graissage périodique du joint de la prise 
Staübli. 

→ Lavable à la douchette avec toutes les protections 
(bouchons). 

ATTENTION:  
 Toujours déconnecter la fiche d’alimentation du 

secteur lors des opérations de nettoyage afin 
d’éviter tout risque électrique. 

 Toujours vérifier que la trappe technique 
étanche soit en position fermée avant tout 
lavage de l’appareil. 

→ Régler le contraste de l’écran à l’aide du potentiomètre 
de réglage situé dans la trappe technique étanche. 

8• CONDITIONS D’UTILISATION 

→ Tension d’alimentation : 230V normal, 240V max, 215V 
min 

→ Fréquence d’alimentation : 50Hz nominal, 55Hz 
max,45Hz min 

→ Puissance max de la prise de courant : 2000 Watts 
→ Puissance max de la pompe : 50 Watts 
→ Température de -10°C à 40°C 
→ Hygrométrie de 0%HR à 90%HR 
→ Degré de protection IP 55 
→ En cas d’utilisation d’un groupe électrogène, s’assurer 

du bon réglage (220Volts/50Hertz) sous peine de 
dommages irréversibles du préleveur (carte 
électronique et pompe). 

→ Le préleveur est équipé d’un capteur de dépression 
réglé à 500 mbar 
Cette dépression coupe automatiquement la pompe et 
affiche au bout de quelques secondes le message 
« DÉFAUT DE DÉBIT » 

→ Mettre l’appareil hors tension en appuyant sur le 
bouton MARCHE / ARRÊT, pour supprimer le défaut. 

6• SÉCURITÉ FILTRE COLMATÉ 
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9• CONDITIONS DE GARANTIE 

→ Garantie 1 an pièces et main-d’oeuvre 
 
→ Transport aller à la charge du client 
 
→ La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés 

et reconnus par notre service technique.  
Elle donne droit au remplacement des pièces 
défectueuses. 
 

→ L’appareil est à renvoyer dans un état de propreté 
acceptable afin d’éviter toute contamination de notre 
personnel 

 
→ La garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement 

dus aux mauvaises utilisations, aux mauvaises conditions 
d’entretien, choc ou au démontage de l’appareil en 
dehors de nos services techniques. 

Notes 
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