
Station de mesure de débit DS 400
pour air comprimé et gaz

Description Réf.

Station de mesure de débit DS 400 pour le montage dans des canalisations existantes 
composée de:
Enregistreur à écran DS 400 et capteur de consommation VA 400 en version de base, 
standard (92,7 m/s), capteur de 220 mm de longueur

0601 4005

Options pour le DS 400

Option: Enregistreur de données intégré pour 100 millions de valeurs de mesure Z500 4002

Option: Interface Ethernet et RS 485 intégrée Z500 4004

Option: 2 entrées de capteurs supplémentaires pour capteurs analogiques (capteurs 
de pression, capteurs de température, etc.)

Z500 4001

Option: Serveur web intégré Z500 4005

Options pour le capteur de consommation VA 400

Version max (185 m/s) Z695 4003

Version HighSpeed (224 m/s) Z695 4002

Capteur de 120 mm de longueur ZSL 0120

Capteur de 160 mm de longueur ZSL 0160

Capteur de 300 mm de longueur ZSL 0300

Capteur de 400 mm de longueur ZSL 0400

Autres accessoires

CS Soft Basic - Évaluation graphique et tabulaire des données - Lecture des données 
de mesure d‘un DS 400 via USB ou Ethernet

0554 7040

Calibrage et ajustage

3200 0001

Etendues de mesure de débit VA 400 pour air comprimé (ISO 1217:1000 mbar, 20 °C)
Diamétre intérieur du tuyau VA 400 Standard

(92.7 m/s)
VA 400 Max.
(185.0 m/s)

VA 400 HighSpeed
(224.0 m/s)

Pouces mm Étendues de mesure
de.....à

Étendues de mesure
de.....à

Étendues de mesure
de.....à

16,1 DN 15 2,5...760 l/min 3,5...1516 l/min 6,0...1836 l/min

21,7 DN 20 0,3...89 m³/h 0,4...178 m³/h 0,7...215 m³/h

27,3 DN 25 0,5...148 m³/h 0,6...295 m³/h 1,1...357 m³/h

36,0 DN 32 0,9...280 m³/h 1,2...531 m³/h 2,5...644 m³/h

41,9 DN 40 1,2...365 m³/h 1,5...728 m³/h 3,0...886 m³/h

53,1 DN 50 2...600 m³/h 2,5...1198 m³/h 4,6...1450 m³/h

71,1 DN 65 3,5...1096 m³/h 5...2187 m³/h 7...2648 m³/h

84,9 DN 80 5...1570 m³/h 7...3133 m³/h 12...3794 m³/h

110,0 DN 100 9...2645 m³/h 12...5279 m³/h 16...6391 m³/h

133,7 DN 125 13...3912 m³/h 18...7808 m³/h 24...9453 m³/h

159,3 DN 150 18...5560 m³/h 25...11097 m³/h 43...13436 m³/h

200,0 DN 200 26...8786 m³/h 33...17533 m³/h 50...21230 m³/h

250,0 DN 250 40...13744 m³/h 52...27429 m³/h 80...33211 m³/h

300,0 DN 300 60...19815 m³/h 80...39544 m³/h 100...47881 m³/h

Enregistreur à écran DS 400

indique l‘allure des valeurs mesurées sous 
forme graphique

2 entrées de capteur pour capteurs de con-
sommation/capteurs de point de rosée

Interface USB pour la lecture de l‘enregistreur 
de données via une clé USB

Option: 2 autres entrées de capteur pour les 
capteurs de pression, les p. ex. compteurs de 
chaleur, compteurs de courant, compteurs de 
gaz, etc.

Option: Enregistreur de données intégré pour 
100 millions de valeurs de mesure (carte SD 
2 Go)

Option: Interface Ethernet et RS 485 (proto-
cole Modbus)

Option: Serveur web

Option: CS Soft Basic - évaluation aisée des 
données de mesure

Capteur de consommation 
VA 400

Montage et démontage faciles, même sous 
pression via le robinet à boisseau sphérique 

Plusieurs types de gaz - réglage libre sur le 
DS 400

Diamètre sur le DS 400 réglage libre

Sortie d‘impulsion pour m³ (consommation 
globale)

Echelle de 
profondeur 
gravée

Bague de 
sécuriteé

Profondeur de 
montage
= x + y 

dA = diamétre
extérieur

x = dA / 2

y

x
dA
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Commande ultra simple par écran tactile

consommation
Dans le menu DS 400, le capteur de consom-
mation VA 400 peut être réglé sur le diamètre 
interne du tube correspondant.

En outre, l’unité, le type de gaz et les con-
ditions de référence peuvent être réglés. La 

besoin sur «zéro».

Vue graphique
Toutes les valeurs de mesure sont représen-
tées sous forme de courbe dans la vue 
graphique. Par simple action du doigt, il 
est possible de revenir en arrière sur l’axe 
du temps (sans enregistreur de données 
jusqu’au début de la mesure).

Enregistreur de données
L’option «Enregistreur de données intégré» 
permet d’enregistrer les valeurs mesurées 
dans le DS 400. L’intervalle de temps peut 
être déterminé librement. Il est aussi possible 

de l’enregistrement des données.

Lecture des données de mesure via l’interface 
USB ou via l’interface Ethernet optionnelle

Sélectionner la langue
De nombreuses langues sont déjà enregis-
trées dans chaque DS 400.

La langue souhaitée peut être sélectionnée 
via le bouton de sélection.

Toutes les grandeurs de 
mesure importantes sont 
visibles en un coup d’œil
Le DS 400 indique en plus du débit en m³/h 
d’autres grandeurs de mesure comme la con-
sommation globale en m³ et la vitesse en m/s.

Technical data DS 400
Dimensions: 118 x 115 x 98 mm

IP 54 (boîtier mural)
92 x 92 x 75 mm
(montage dans l‘armoire de 
distribution)

Entrées: 2 entrées numériques pour 
FA 410 ou VA 400

Interface: USB

Aliment.
électrique: 100...240 V CA, 3 A

Précision: Cf. VA 400

Sorties d‘alarme: 2 relais, 230 V CA, 3 A

Options
Enregistreur de 
données:

100 millions de valeurs de 
mesure temps de démarrage/ 
d‘arrêt, vitesse de mesure 
librement réglables

2 entrées de 
capteurs

pour le raccordement de 
capteurs de pression, de 
température, de pinces 
amèremétriques, de capteurs 
externes avec 4...20 mA 0 à 
10 V, Pt 100, Pt 1000

Données techniques du VA 
400
Grandeurs de 
mesure:

m³/h, l/mn (1000 mbar, 20°C) 
pour air comprimé ou Nm³/h, 
Nl/min (1013 mbar, 0°C) pour 
gaz

Réglage via 
logiciel:

m³/h, m³/mn, l/mn, l/s, ft/mn, 
cfm, m/s, kg/h, kg/mn

Principe de 
mesure:

Mesure calorimétrique

Capteur: 2 x pcue de silicium

Millieu de me-
sure: air, gaz

Réglage des typ. 
de gaz via le DS 
400:

air, azote, argon, CO2, oxy-
gène, gaz naturel

Étendue de 
mesure: Cf. tableau page 72
Précision: ± 4 % de la VM

± 3 % de la VM avec
équilibrage de précision ISO à 
5 points

Température 
d‘utilisation:

-30...110 °C tube du capteur
-30...80 °C boîtier

Pression de 
service: jusqu‘à 50 bar

Sortie analo-
gique: 4...20 mA 

Charge:
Sortie 
d‘impulsion 1 impulsion par m³

Tube du capteur: Acier inox 1.4301

Filetage de mon-
tage:
Ø boîtier: 65 mm
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Options du logiciel:
Serveur web intégré
Fonction de calcul mathé-
matique
Fonction de totalisation

Options du matériel:
Enregistreur de données 
intégré
Interface ETHERNET / RS 
485
Entrées de capteur suppl. 
(numériques ou analo-
giques) pouvant être sélec-
tionnées

Équipement de série:
Interface USB

avec écran tactile
Bloc d‘alimentation 
intégré pour alimenter les 
capteurs
Sortie analogique 4...20 
mA de tous les capteurs 
actifs raccordés
Sortie d‘impulsion (pour 
la consommation globale) 
sur les capteurs de débit
2 relais d‘alarme (con-
tacts inverseurs sans pot., 
max. 230 V, 3 A)

Données techniques du 
DS 400
Dimensions: 118 x 115 x 98 mm

IP 54 (boîtier mural)
92 x 92 x 75 mm, IP 
54 (montage dans 
l‘armoire de distribu-
tion)

Entrées: 2 entrées numériques 
pour FA 410 ou VA 
400/420

Interface: USB

Aliment. élec-
trique:

100...240 VAC, 50-60 
Hz

Précision: cf. FA 410

Sorties d‘alarme: 2 Relais, (sans pot.)

Options:
Enregistreur de 
données:

100 millions de 
valeurs de mesure. 
Temps de démarrage/
d‘arrêt, vitesse de 
mesure librement 
réglables

2 entrées de 
capteurs supplé-
mentaires:

pour le raccordement 
de capteurs de pres-
sion, de température, 
de pinces ampéremé-
triques, de capteurs 
externes avec 4...20 
mA, 0 à 10 V, Pt 100, 
Pt 1000

Description Réf.

DS 400 - Enregistreur 
à écran avec écran 
graphique et commande 
à écran tactile

Entrée de capteur 1+2 Entrée de capteur 3+4

Numérique -------- 0500 4000 D

Numérique Numérique 0500 4000 
DD

Numérique Analogique 0500 4000 DA

Analogique -------- 0500 4000 A

Analogique Analogique 0500 4000 AA

Options
Option: Enregistreur de données intégré pour 100 millions de valeurs Z500 4002

Option: Interface ETHERNET et RS 485 intégrée Z500 4004

Option: Serveur web intégré Z500 4005

Option: «Fonction de calcul mathématique» pour 4 canaux librement évaluab-
les, (canaux virtuels) addition, soustraction, division, multiplication

Z500 4007

Option: «Fonction de totalisation pour signaux analogiques» Z500 4006

Autres accessoires
CS Soft Basic - Évaluation graphique et tabulaire des données - Lecture des 
données de mesure d‘un DS 400 via USB ou Ethernet 0554 7040

CS Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu‘à 5 DS 400) - Base 
de données (MySQL) sur serveur - Èvaluation des données via logiciel client 0554 7041

CS Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu‘à 10 DS 400) - Base 
de données (MySQL) sur serveur - Èvaluation des données via logiciel client

0554 7042

CS Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu‘à 20 DS 400) - Base 
de données (MySQL) sur serveur - Èvaluation des données via logiciel client

0554 7043

CS Soft Network - Database Client/Server Solution (jusqu‘à >20 DS 400) - Base 
de données (MySQL) sur serveur - Èvaluation des données via logiciel client

0554 7044

Numérique Numérique Numérique Numérique

m³/h, m³ °Ctd A, kW/h quelconque

Analogique Analogique Analogique Analogique

bar A °C °C

Capteur de 
pression

Pince 
ampére-
métrique

Capteur 
de tem-
pérature

Capteur 
externes 

sortie 
analog-

ique

4...20 mA 
0...20 mA
0...10 V

Impulsions
Pt 100
Pt 1000

DS 400 - Enrégistreur à écran

MOD-
BUS

The 2 sensor inputs board 1 and 2 can
be selected according to the required sensors:

Signaux d’entrée
Courant de signal
Alimentation élec-
trique interne ou 
externe
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Impédance d’entrée

(0...20mA/4...20mA)

0...20 mA
0,0001 mA
± 0,003 mA ± 0,05 %

Tension de signal :
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Impédance d’entrée

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %

Tension de signal
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Impédance d’entrée

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %

RTD Pt 100
Étendue de mesure
Résolution
Précision

-200...850°C
0,1°C
± 0,2°C 
(-100...400°C)
± 0,3°C (étendue 
rest.)

RTD Pt 1000
Étendue de mesure
Résolution
Précision

-200...850°C
0,1°C
± 0,2° (-100...400°C)

Impulsion
Étendue de mesure Longueur  Longueur 

d’impulsion 500 s, 
fréquence 0...1 kHz
max. 30 V CC

Capteur 
de 

consom-
mation

Capteur 
de point 
de rosée

Capteur 
de cou-

rant

Capteurs 
externes 
avec RS 

485
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Capteurs de consommation VA 400: Order No.

Capteur de consommation VA 400 en version de base: 0695 4001

Options pour le VA 400:

Version max. (185 m/s) Z695 4003

Version HighSpeed (224 m/s) Z695 4002

Capteur 120 mm de longueur ZLS 0120

Capteur 160 mm de longueur ZLS 0160

Capteur 300 mm de longueur ZLS 0300

Capteur 400 mm de longueur ZLS 0400

Compteurs de consommation VA 420:

0695 0420

0695 0421

0695 0422

0695 0423

0695 0426

0695 0424

0695 0425

Capteurs de point de rosée:

0699 0410

0699 0415

Chambre de mesure standard pour air comprimé jusqu‘à 16 bars 0699 3390

Câbles de raccordement pour capteurs de consommation / de point de rosée:

Câble de raccordement de 5 m 0553 0104

Câble de raccordement de 10 m 0553 0105

Capteurs de pression: (Autres capteurs de pression, cf. page 8)

Capteur de pression standard CS, 0…16 bar, précision ± 1 % de la PE 0694 1886

Capteur de pression standard CS 40, 0…40 bar, précision ± 1 % de la PE 0694 0356

Capteur de pression standard CS 1.6, 0…1.6 bar, précision ± 1 % de la PE 0694 3551

Temperature sensors:

Capteur de température , Pt100 classe B, longueur 300 mm, câble de raccordement de capteur de 2 m. 0604 0107

Capteur de température à visser Pt 100, classe A, longueur 300, Ø 6 mm, avec transducteur de mesure 0693 0002

Capteur de température à câble Pt 100, classe A, longueur 300 mm, Ø 6 mm, -50...+180°C, câble de raccor-
dement de capteur de 5 m à extémités ouvertes

0604 0102

Capteur de température à câble Pt 100, classe A, longueur 150 mm, Ø 6 mm, -50...+180°C, câble de raccor-
dement de captuer de 5 m à extémités ouvertes

0604 0100

0554 6003

0554 6004

Câbles de raccordement pour capteurs de pression / de température:

Câble de raccordement de 5 m 0553 0108

Câble de raccordement de 10 m 0553 0109

Pinces ampéremétriques:

Pince ampéremétrique 0...1000 A TRMS avec câble de raccord. de 5 m à extrémités ouvertes 0554 0507

Pince ampéremétrique 0...400 A TRMS avec câble de raccord. de 5 m à extrémités ouvertes 0554 0510

Différents capteurs externes 0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, Pt 100 / Pt 1000, KTY, impulsion, RS 485 Mod-
bus reccordables.

Compteurs de courant/ de puissance active (Autres Transformateur de courant cf. page 9)

Compteur de courant/de puissance active CS PM 710 pour le montage dans, l’amoire de distribution transfor-
mateur de courant de 100 A à 2000 A recordable

0554 5343

Transformateur de courant 100/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance active pour le mon-
tage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 21 mm)

0554 5344

Transformateur de courant 500/5 A raccordable sur le compteur de courant/de puissance active pour le mon-
tage dans l’armoire de distribution (pour câbles jusqu’à Ø 22 mm)

0554 5347

Câble de 5 m pour le raccordement sur le DS 400, à extrémités ouvertes 0553 0108

Câble de 10 m pour le raccordement sur le DS 400, à extrémités ouvertes 0553 0109

Choix de capteurs appropriés pour DS 400
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CS Soft Basic - évaluation des données mesurées pour les différents PC

Évaluation graphique
Toutes les courbes de mesure sont représentées en couleur. 
Toutes les fonctions nécessaires sont intégrées, comme le zoom 
libre, la sélection/désélection des différentes courbes de mesure, 
la sélection libre des intervalles de temps, la graduation des axes, 
la sélection des couleurs, etc.: Cette vue peut être enregistrée 

PDF et être envoyée par e-mail. Différentes données peuvent être 

Vue tabulaire
Tous les points de mesure avec un intervalle de temps exact sont 

nés via l’explorateur des diagrammes.

Statistique
Tous les valeurs statistiques nécessaires sont visibles en un coup 
d’œil.
L’utilisateur voit ainsi rapidement le moment et la durée d’apparition 
des valeurs mesurées minimales ou maximales.

Èvaluation de la consommation
Pour tous les capteurs de consommation raccordés, le logiciel crée 
une évaluation de la consommation, au choix sous forme de rap-
port quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Ethernet

Clé USB

Les données de mesure enregistrées dans 
l’enregistreur de données DS 400 peuvent être 
lues par le biais d’une clé USB.

Si le DS 400 dispose de l’interface Ethernet op-
tionnelle, les données de mesure peuvent être 
lues également via le réseau informatique sur 
de grandes instances.

Consommation
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Client

CS Soft Network - évaluation des données de mesure pour plusieurs PC 
dans le réseau

La CS Soft Database Client/Server Solution 
permet d’évaluer un nombre quelconque 
d’appareils DS 500/DS 400 via Ethernet. 
Pour ce faire, le lgoiciel sauvegarde cy-
cliquement des données de mesure de 
tous les DS 500/ DS 400 (le cycle est libre-
ment réglable) dans une base de données 

SQL sur le serveur. Si les limites d’alarme 
prescrites sont dépassées, le logiciel émet 
automatiquement un SMS ou un e-mail. 

niveaux d’utilisateur dans le logiciel serveur 
pour que les différents collaborateurs n’aient 

accés qu’à des données de mesure de DS 
-

nées de mesure peut être effectuée depuis 
n’importe quel poste de travail d’entreprise 
avec PC et logiciel client.

SERVEUR

ETHERNET

WORLD WIDE WEB

Fonctions du serveur CS 
Soft Database:

Sauvegarde automatique des données 
dans la base des données My SQL (cyc-
le librement programmable)

Gestion des utilisateurs

signalisation par SMS/e-mail

-
garde de sécurité

Fonctions du client CS Soft 
Database:

Représentation graphique avec fonction 
zoom

Représentation tabulaire

Établissement de rapports (rapport de 
base avec valeurs min-max, nombre de 
dépassements d‘alarme, moment des 
dépassements d‘alarme

Évaluation de la consommation

WORLD WIDE WEB Avec l’option «Serveur web» (réf. Z500.4005), le DS 400 peut 
être activé sans logiciel spécial depuis chaque navigateur web 
(par ex. Mozilla Firefox®, Microsoft Internet Explorer®).

L’accés peut également être réalisé via le World Wide Web. Le 
serveur web représente les valeurs mesurées actuelles de tous 
les capteurs ainsi que le statut des relais d’alarme et le statut de 
l’enregistreur dans le navigateur web.

Avec l’option «Ethernet / Interface RS 485» (réf. Z500.4004), le 
DS 400 peut être raccordé aux systémes de Bus propres aux 
clients (par ex. API, technique de conduite du bâtiment, technique 
de conduite centrale,...).

Les valeurs de mesure de tous les capteurs peuvent alors être 
interrogées par le biais du protocole Modbus. Une description 
détaillée du protocole est fournie avec chaque DS 400. En cas 
d’utilisation de l’interface Ethernet, l’adresse IP peut être réglée 
librement sur le DS 400. Il est également possible que le DS 400 
attende l’affectation de l’adresse par le biais d’un serveur DHCP.

Réseau RS 485  (Modbus RTU)
ou Ethernet (Modbus/TCP)

Accés aux valeurs de mesure via le serveur web

Reccordement sur des systémes de Bus

Client Client
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