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Principe de 
fonctionnement 

Le CETATEST XS est un testeur d’étanchéité compact, bon marché et 
entièrement automatique pour la détection de fuites dans les temps de cycles du 
processus de production. L’appareil de test est équipé d’un capteur de pression 
relatif par lequel est détectée une chute de pression dûe à une fuite pendant la 
mesure de la pièce à tester (méthode de pression relative). 

Mode de fonctionnement fonctionnement à 1 voie 

Traitement des signaux convertisseur A/D 24 Bit 

Type de vanne bloc de vannes multifonctions à commande électromagnétique 

Capteur de pression capteur de pression relatif 

Pleine échelle du capteur 
et résolution 

jusqu’à 20.000 Pa, selon le programme de test 
(résolution affichée : 1 Pa) 
autres gammes sur demande 

Unités de résultat Pa, hPa (chute de pression) 
bar (pression de test) 

Pressions de test à contrôle 
électronique 

-1.000 mbar; 200 mbar; 1.000 mbar; 6,00 bar; 10,00 bar 
gammes de surpression négatives et positives combinables, 
autres versions sur demande 

Mode de test test par chute de pression 

Options de test remplissage par dosage lent, pré-remplissage 

Phases de test 
programmables 

configurable différemment selon les applications 

Valeurs limites spécifiques 
au mode de test 

pression de remplissage, seuil d’acceptation et seuil récupérable relatifs à la 
pièce à tester 

Manipulation entrées/sorties digitales ou par logiciel PC, télécommande (option) 

Paramètres mémorisés 8 programmes de test, paramétrage par CETA logiciel PC 
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Interfaces fonctions E/S digitales 
(standard) 

RS-232 
(ASCII) 

Port USB esclave 
(par CETA logiciel PC) 

 Start / stop  X  X 

 Sélection programme X  X 

 Statut appareil / défaut 
système X  X 

 Evaluations (pièces 
bonnes / défaut test) X X X 

 Résultats de mesures  X X 

 Paramétrage   X 

Alimentation électrique 
consommation 

24 VDC par bloc secteur externe 
selon la version, au max. 20 W 

Alimentation pneumatique 0,5 bar au-dessus de la pression de test 
ou 50 mbar en-dessous de la pression du vide (ISO 8573-1) 

Connexions pneumatiques entrée (alimentation pneumatique) : 6 mm raccord rapide 
sortie pour pièce à tester : 6 x 1 mm raccord à coiffe, 6 mm bague de serrage 
[option] 

Dimensions largeur : 280 mm, hauteur : 90 mm, profondeur : 250 mm 

Poids env. 6 kg 

Inclus dans la livraison bloc secteur, cordon USB, documentation et logiciel PC sur CD, certificat d’éta-
lonnage, déclaration de conformité (CE), câbles Sub-D pour E/S (communication 
PLC), bouchons, coiffes et vis ou bagues de serrage de rechange 

Garantie 3 ans en cas d’entretien annuel, prolongation à 5 ans en option 

Accessoires (option) kit de filtres, fuite étalon, vanne étanche 3 orifices 2 positions, télécommande, 
voir aussi catalogue pour accessoires CETA 
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