
• Les éléments en noir sont des  
mesures valides.

• Les mesures deviennent jaunes  
pour indiquer un avertissement  
de l’appareil ou une limite atteinte.

• Les mesures deviennent rouges  
en cas d’erreur ou si une limite  
a été dépassée au-delà du temps  
programmé.

• Les mesures de gris indiquent  
les signaux inutilisés.

Cliquez sur un paramètre pour afficher une 
tendance rapide de 24 heures et une brève 
description de la signification du signal.

Vue d’usine :
Elle donne un aperçu de toutes les entrées et sorties pertinentes pour le système.

Nos experts en optimisation RTC sont à votre disposition pour vous aider à ajuster vos paramètres  
en fonction de vos besoins. Si vous connaissez vos objectifs, mais pas les paramètres qu’il vous  
faudra, appelez-nous !

01 69 67 34 96  ou techsupport-eu@ hach. com

Guide de référence rapide : RTC-DAF

Guide de référence rapide : RTC-DAF



Cet outil de visualisation puissant peut vous aider à voir les relations entre différentes mesures ou diffé-
rents calculs.

Représentation graphique :

Guide de référence rapide : RTC-DAF

Les groupes de paramètres personnalisés  
peuvent être configurés dans les options  
du graphique, sous « Options générales ».

Utilisez les commandes situées  
en bas de l’écran pour modifier  

la date, basculer entre l’affichage 
sur un seul axe et sur plusieurs  

axes et activer l’actualisation  
automatique du graphique.

• Pour apporter des modifications aux 
points de consigne, aux limites ou  
à tout autre paramètre de contrôle,  
l’utilisateur doit d’abord se connecter.

• Les modifications apportées aux  
paramètres ne sont pas appliquées  
tant que le bouton « Enregistrer »  
n’est pas sélectionné.

• Si vous ne souhaitez pas enregistrer  
une modification, déconnectez-vous  
et choisissez de NE PAS enregistrer  
les modifications lorsque vous y êtes  
invité.

Il existe un journal des modifications appor-
tées au système.

Connexion :

Sélectionnez les paramètres  
à gauche pour les ajouter  

au graphique.



Toutes les entrées du système doivent être précises et fiables. Nos experts en optimisation RTC sont  
à votre disposition pour vous aider en cas de doute sur une mesure ou de toute panne d’instrument.  
Les recommandations ci-dessous peuvent aider à garantir des signaux d’entrée optimaux :

Les capteurs MES doivent être régulièrement comparés à un échantillon gravimétrique.
• Les capteurs qui s’écartent constamment d’au moins 10 % des échantillons ponctuels doivent être réétalonnés.

• Consultez le manuel d’utilisation de l’instrument ou contactez l’assistance technique RTC.

• Il est également important de suivre de bonnes techniques d’échantillonnage, ainsi que les procédures de test  
en laboratoire appropriées.

Maintenance MES :
• Inspectez visuellement le capteur au moins toutes les deux semaines et nettoyez-le, le cas échéant.

• Remplacez le racleur lorsque vous y êtes invité.

Etalonnage de pH :
• La plupart des capteurs de pH doivent être étalonnés fréquemment avec des étalons. La fréquence dépend  

de l’application et de l’ancienneté du capteur.

• Il est préférable de commencer par des étalonnages très fréquents (tous les jours), puis d’allonger la période  
entre chaque étalonnage si des changements importants ne sont pas observés.

• De nombreux clients effectuent des étalonnages hebdomadaires ou bimensuels.

Maintenance du pH :
• Inspectez visuellement le capteur de pH lors de chaque étalonnage.

• Respectez le programme de maintenance préventive recommandé dans le manuel d’utilisation de l’appareil.

Maintenance :
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