
TOUCHES FONCTION

> > Active les fonctions interactives
affichées sur l’écran

Éteint et allume l’instrument.
- Appui bref : accès au menu de  
l’instrument
- Appui pendant au moins deux  
secondes : arrêt de l’instrument

ESC Quitte l’affichage en cours

OK Confirme les définitions des données

>

>

> > Sélectionne et/ou Modifie

ACTIONS FONCTION

Sauver
Les mesures relatives à l’analyse de 
combustion en cours sont stockées sur 
le ticket (impression/QR code).

Imprim.

Selon la version de l’appareil et/ou selon 
le parmamétrage de l’instrument, il est 
possible d’imprimer ou visualiser le QR 
code.

Garder Procède à l’analyse de combustion.

Répéter Répète la phase auto-zéro.

Guide rapide
E500

Analyse de combustion5

• Analyse de combustion
• Calcul de la déperdition de chaleur dans le conduit 

et du rendement
• Mesure du CO ambiant
• Mesure de la pression différentielle
• Mesure du tirage
• Mesure de la pression dans le conduit de gaz

QSG – E500 – 20/11/18 – RCS (24) Périgueux 349 282 095 Document non contractuel
Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

Les aimants présents sur l’arrière de l’instrument peuvent endommager les cartes de crédit, les 
disques fixes, les horloges mécaniques, les pacemakers, les défibrillateurs et autres dispositifs 
sensibles aux champs magnétiques. Il est donc recommandé de maintenir l’instrument à une
distance de 25 cm minimum de ces dispositifs.

Sélectionner le combustible utilisé avant de lancer l’analyse de combustion.

!

!

Imprim.

Scanner le QR code en utilisant 
l’application E Instruments 
“Application QR code 
E-Instruments”, pour télécharger 
les données.

Une fois configuré, appuyer successivement sur 
ESC

 pour revenir à l’écran d’analyse et procéder à 
l’analyse de combustion.

Flasher le QR code ou suivre le lien pour
télécharger la notice d’utilisation complète
http://www.kimo.fr/sites/kimo/files/2018-11/NT_E500.pdf

http://www.kimo.fr/sites/kimo/files/2018-11/NT_E500.pdf
http://www.kimo.fr/sites/kimo/files/2018-11/NT_E500.pdf


Utilisation de l’analyseur de combustion Mesure du 
tirage

Mesure du 
CO ambiant

ON / OFF

1 3 4

2

Maintenir 
appuyé quelques 
secondes

Menu > Mesures > Tirage Menu > Mesures > CO ambiant

Pour obtenir une mesure correcte du CO 
ambiant, il faut effectuer l’auto-zéro dans 
un air propre. Il est recommandé d’allumer 
l’instrument et d’attendre la fin de l’auto-
zéro hors de l’ambiance où doit être 
effectué le test.

!
!

• S’assurer que toutes les connexions de l’instrument sont 
étanches pour un échantillonnage précis.

• Il est important que le pot à condensat et le filtre soient instal-
lés verticellement afin d’éviter une détérioration des capteurs 
due à la condensation et aux particules. 

• Pendant les mesures, le pot à condensat et le filtre DOIVENT 
impérativement être en position VERTICALE. 

• Après chaque analyse de combustion, il faut toujours 
vider le pot à condensats.

!

• La mesure de température de l’air comburant est acquise pendant la phase d’auto-zéro.
• Insérer le connecteur thermocouple K de la sonde d’échantillonnage gaz avant de démarrer l’instrument et 

le laisser aspirer de l’air propre afin d’obtenir une valeur de température correcte. Si le connecteur n’est pas 
branché, la température ne sera pas acquise.

• Stockage de la température ambiante : 
Chaudières à condensation / Chaudières : 
Une fois l’auto-zéro effectué à l’air extérieur, appuyer sur la touche KEEP pour stocker la température de l’air 
extérieur utilisé pour l’air comburant 
Chaudières atmosphériques / Chaudières : 
Une fois l’auto-zéro effectué à l’air extérieur, positionner le E500 à l’intérieur à l’endroit exact de 
l’application. Une fois la température stabilisée à la température intérieure, appuyer sur la touche KEEP pour 
stocker la température intérieure utilisée pour l’air comburant

!
Imprim

Imprim

Sauver

Imprim

Sauver

Pour une mesure de tirage :
• Connecter le tuyau d’entrée de la sonde 

de pression sur le connecteur P+ de 
l’instrument.

• Avant d’effectuer l’auto-zéro du capteur 
de Pression/Tirage, s’assurer de bien 
retirer la sonde de fumées du conduit.

• Une fois l’auto-zéro du capteur effectué, 
insérer la sonde dans le conduit pour la 
mesure du tirage.


