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Manuel d'utilisation du comparateur 
 
I.1 Présentation 

Le comparateur Sylvac S 229 permet le remplacement de comparateurs mécaniques, grâce à 
ses dimensions extérieures conformes aux différentes normes de ce type d’instruments. 
Les fonctions du comparateur S 229 sont: 

• changement d’unité mm/INCH 

• changement d’origine pour n’importe quelle position du palpeur 

• introduction d’une valeur de référence différente de 0.000 mm (preset) 

• possibilité de mesurer avec deux références distinctes 

• mémorisation de la mesure (gel de l’affichage) 

• envoi de la mesure vers un système de traitement statistique 

Le comparateur a trois modes de fonctionnement, qu’on sélectionne par une pression longue 
sur le bouton [mode]. Les fonctions de chaque mode sont activées par une action courte (durée 
< 1 sec.) sur les boutons [set] ou [mode]. 

Le comparateur S229 est équipé d’une sortie de données compatible avec la convention 
OPTO-RS. 

I.2 Descriptif de l'instrument 

 

1. Bonnette de relevage  
(interchangeable M2.5) 

2. Canon de fixation (Ø 8mm) 

3. Touche de mesure 
(interchangeable M2.5) 

4. Lunette orientable (270°) 

5. Bouchon pour fiche OPTO-RS 

6. Tiroir pour changement de batterie 

7. Affichage multifonctions à cristaux  
liquides 

8. Bouton [mode] 

9. Bouton [set] (ON/OFF) 
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II Affichage multifonctions 

 
II.1 Définition 

1. Indicateur de la référence  
active (REFI ou REFII) 

2. Valeur mesurée 
3. Indicateur de fin de vie de la 

batterie 
4. Curseurs pour introduction du 

preset 
5. Indicateur d'unité de mesure 
6. Indicateur du blocage du 

bouton [mode] 
7. Indication du gel de la mesure 
8. Affichage .0005/.00005 INCH 
9. Indicateur rappel du preset 
10.Indicateur du mode preset 

III. Fonctionnement 

 
III.1 Organigramme des boutons 

Mode < 1sec < 1sec

Mesure

Preset

mm                inch Set

Digit = digit + 1

Ref I Ref IIReferences

> 1sec > 1sec

Off

Off

On

= 1sec

DIR         RES

MODE0      MODE1
On

MODE SET MODE SET

Incr. digit
0.1.2...9-000.123

Data out, hold

> 3 sec

RESET

(MODE 1, 2, 3)

 

III.2 Utilisation 

Une courte pression (<1sec) active la fonction du bouton 

 

Une longue pression (>1sec) active le changement de mode 
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III.3 Enclenchement 

 
III.3.1 Par les boutons 

Effectuer une courte pression sur le bouton [set]. 

L'instrument s'enclenche dans le mode actif lors de l'extinction 
(ex.: mode mesure). 

 

III.3.2 Par OPTO-RS 

Activer la diode lumineuse de la fiche OPTO-RS ou transmettre une commande quelconque 
depuis le périphérique pour enclencher l’instrument. L’instrument répond par son identification 
(SY225.xx.x). 

III.4 Mode mesure 

 
III.4.1 Changement d’unité 

Effectuer une courte action sur le bouton [mode] pour changer 
d'unité. 

Remarque: instruments mm/INCH seulement. 

 

III.4.2 Remise à zéro (rappel du preset) 

Effectuer une courte action sur le bouton [set]. 

La valeur de preset de la référence active est validée comme 
nouvelle valeur d'origine (ex.: 0.000 mm). 

 

III.5 Mode références / HOLD 

III.5.1 Gel de la mesure, transmission de la valeur mesurée 

Effectuer une courte pression sur le bouton [set]. 

Remarque: La valeur affichée est automatiquement transmise 
vers l'interface OPTO-RS232. Le gel de la valeur est libéré si la 
fiche est introduite avec la diode lumineuse active ou si le 
périphérique effectue une demande de transmission (voir 
également le manuel d'utilisation de la fiche OPTO-RS). 
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III.5.2 Changement de référence 

Mettre l’instrument en mode référence par une longue pression 
sur [mode]. 

 

Effectuer une courte pression sur le bouton [mode] pour changer 
la référence active. 

 

III.6 Mode preset 

 
III.6.1 Introduction d’une valeur de preset 

On peut introduire une valeur de preset différente pour chacune des références (REF I et  
REF II). Les valeurs de preset maximum sont de: ±2999.99 mm/±89.9995 IN. 

1. Sélectionner la référence active (mode références).  

2. Sélectionner le mode preset (longue pression sur  
     [mode] jusqu’à l’activation de l’indicateur ‘PRESET’) 

 

III.6.2 Sélection du chiffre à modifier 

Effectuer une (ou plusieurs) courte pression sur [mode] pour 
déplacer le curseur sous le chiffre à modifier. 

 

Le curseur revient sous le signe après le dernier chiffre.  

III.6.3 Changement de la valeur 

Effectuer une (ou plusieurs) courte pression sur [set] pour 
incrémenter le chiffre souligné par pas de '1'. 

On peut également garder le bouton [set] actif jusqu’à l’obtention 
de la valeur désirée. 
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III.6.4 Changement de signe du preset 

Déplacer le curseur sous le signe, puis effectuer une courte 
pression sur [set]. 

 

III.6.5 Valider la valeur du preset 

Effectuer une longue pression sur [mode] jusqu'à l'extinction de l'indicateur 'PRESET'. 

III.6.6 Conseil d'utilisation 

Conserver une valeur de preset de 0.000 pour la référence I, et utiliser la référence II pour des 
valeurs de preset différentes. 

III.7 Extinction 

Activer le bouton [set] jusqu’à l’extinction de l’affichage. 

Il n'est pas possible d'éteindre l'instrument dans le mode 
d'introduction de preset, ou lorsque la diode lumineuse de la 
fiche OPTO-RS est allumée. 

 

III.8 Changement de batterie 

Changer la batterie lorsque l'indicateur 'B' devient actif. 

Activer ensuite les boutons [mode] et [set] jusqu’à extinction de 
l’affichage. 

Remarque: après un changement de batterie, l'instrument 
affiche « RESET » puis vient en mode mesure, et affiche 0.000 
mm (respectivement 0.00 mm). 

 

III.9 Changement permanent du sens de mesure 

Oter la flasque arrière, et inverser le sens du commutateur. 

 

Faire un reset de l’instrument (activer [mode] et [set] jusqu’à extinction de l’affichage) pour 
valider le changement du sens de mesure 

IV Fonctions d’initialisation 

Ces fonctions permettent de modifier les paramètres initiaux de l’instrument. Ces modifications 
ne sont pas permanentes (désactivés lors d’un changement de batterie ou un reset) et 
demandent une bonne connaissance du fonctionnement de l’instrument. 
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IV.1 Changement du sens de mesure et de la résolution 

Sélectionner le mode mesure, puis effectuer une (ou plusieurs) 
courte pression sur [mode] et [set] simultanément pour changer la 
résolution et le sens de mesure désiré (Pas de changement de 
résolution pour les instruments au centième). 

Contrôler ensuite l’origine et l’unité de mesure. 

 

IV.2 Verrouillage du bouton [mode] 

 
IV.2.1 Utilisation 

Désactive la fonction du bouton [mode] pour éviter toute modification accidentelle des 
paramètres de l'instrument par l’utilisateur. Cette fonction ne peut être activée que dans le mode 
références. 

Le bouton [set] (envoi de données/gel de la mesure) reste actif. 

IV.2.2 Activation du verrouillage du bouton [mode] 

Mettre l’instrument en mode références, puis effectuer une 
courte pression sur [set] et [mode] simultanément jusqu’à 
l’affichage de <MOdE 0> (verrouillé) ou <MOdE1> (actif). 

Contrôler ensuite la référence active.  

IV.2.3 Indication sur l'affichage 

L'indicateur 'C' devient actif pour chaque action sur [mode]. 

 

IV.2.4 Déverrouillage du bouton [mode] 

Effectuer une courte pression sur [set] et [mode] simultanément, ou faire un reset de l’instrument. 

IV.3 Reset de l’instrument 

Cette fonction permet de retrouver la configuration initiale de l’instrument (état après un 
changement de pile ou RESET). Activer [mode] et [set] simultanément jusqu’à l’extinction de 
l’affichage. Ce dernier affiche “RESET“ un court instant dès qu’on relâche les deux boutons. 
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V Messages d’erreurs sur l’affichage 

En cas de détection d'erreur de mesure, l'instrument affiche le message 'Err0' et transmet 
simultanément le message <ERRO> vers la sortie OPTO-RS. 

V.1 Désactiver le message d'erreur 

Presser [set] pour redémarrer la mesure, ou quittancer par une 
demande de transmission OPTO-RS. 

 

Important: contrôler ensuite la référence de mesure.  

VI Utilisation avec fiche OPTO-RS 

 
VI.1 Modes d'utilisation 

Le comparateur travaille en mode simplex: envoi de la valeur affichée depuis l'instrument ou 
interrogation depuis le périphérique (pédale ou demande depuis le périphérique). 
Il peut également être utilisé avec une fiche OPTO-RS duplex. Il reconnaît n’importe quelle 
commande (caractère ASCII transmis par l’ordinateur) comme demande d’envoi de la valeur 
affichée. 

VI.2 Introduction de la fiche OPTO-RS 

Contrôler l’orientation de la fiche à l’aide du détrompeur. Il n’y a pas de risque de destruction de 
l’instrument ou de la fiche en cas d’introduction de celle-ci dans le mauvais sens. 

VI.3 Paramètres de transmission 

 

4800 Bds, parité paire, 7 data bits, 2 stop bits 

 

VI.4 Utilisation en mode simplex 

• Transmission depuis l’instrument: sélectionner le mode référence, puis effectuer une courte 
pression sur [set] pour transmettre la valeur affichée. La valeur est transmise quelle que soit 
l’état de la diode lumineuse de la fiche OPTO-RS. Dans le cas où la diode lumineuse est 
éteinte, l’affichage reste gelé jusqu’à la prochaine action sur [set] ou demande de 
transmission  par le périphérique. 

• Demande de transmission par le périphérique: l'envoi de la valeur mesurée peut être 
commandée depuis le périphérique (imprimante, ordinateur) dans les modes mesure et 
référence, par l’envoi de n’importe quel caractère ASCII, ou en interrompant la diode 
lumineuse pendant 140 msec. 

Voir détails dans le manuel d'utilisation de la fiche optique. 
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VI.5 Messages d'erreurs

En cas d'erreur, l'instrument transmet le message suivant:

<ERR0> Erreur du système de mesure. Quittancer par une demande de données, ou par le
bouton [set].

VII Spécifications

Etendue de mesurage : ................... 12.5 mm / 25 mm / 50 mm / 100 mm / 150 mm
Valeur de l’échelon : ........................ 0.01 mm / 0.001 mm

Erreur max  (échelon 0.01mm) :
Erreur max (échelon 0.001mm) :

Répétabilité : .................................... 2µm
Vitesse max de déplacement
du palpeur : ...................................... 1.5 m/sec
Nombre de mesures par seconde :
0.01 mm:........................................... 8 mesures/sec
0.001 mm:......................................... 5 mesures/sec
Force de mesure (standard):........... 0.65-0.9N (12.5 mm), 0.65-1.15N (25 mm)
.......................................................... 1.25-2.7N (50 mm), 1.6-3.5N (100 mm)
.......................................................... 2.2-5.7N (150 mm)
Unités de mesure :........................... métrique/anglaise (inch)
.......................................................... (conversion directe)
Preset maximum: ............................ ±2999.99 mm/±89.9995 IN
Système de mesure : ....................... système SYLVAC (breveté)
Affichage : ........................................ digital à cristaux liquides
.......................................................... signe (-), 6 chiffres (7 en ") hauteur 8.5mm,
.......................................................... (0.05 mil en inch),
.......................................................... affichage de l'unité et du mode de travail.
Alimentation : ................................... 1 batterie lithium 3 V, type CR2032, capacité 220 mAh.
Types de batteries : ......................... Toshiba CR2032, Maxell CR2032
.......................................................... Renata B/CR2032, Sanyo CR2032
.......................................................... Ucar CR2032, Panasonic CR2032
.......................................................... Rayovac CR2032, Varta CR2032.
Consommation :............................... 50 µA.
Autonomie : ...................................... >1 année ou > 4400 heures en utilisation normale
.......................................................... Dès l’apparition du signe 'B', il reste quelques heures
.......................................................... d'utilisation.
.......................................................... (Pour la sauvegarde de l'environnement, recycler la
.......................................................... pile usagée aux endroits prévus à cet effet.)
Température de travail : .................. +5 à +40 °C.
Sortie de données :.......................... format compatible RS232.
Interface :.......................................... câble d'interface RS232, avec couplage optique.

12.5 25 50 100 150
10µm ± 1digit 20µm ± 1digit

5µm 5µm 7µm 8µm 9µm
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Construction:........................................- boîtier en aluminium  
..................................................................- lunette orientable sur 270° en polyamide 
..................................................................- tige de mesure en acier inox, trempé, rectifié 
Fixation: .................................................douille inférieure diamètre 8 h6 mm 
Touche de mesure: .............................interchangeable M2.5 
Indice de protection:...........................IP 51 (selon IEC 529) 
Poids:......................................................130 g 

VIII Accessoires 

Fiche OPTO-RS232, câble 2m, connexion duplex pour PC-AT (Dsub 9p)  
Alimentation externe (+5.0Vdc à +12.0 Vdc), connecteur binder 719 (3p) 

IX Remarques générales 

− La bonnette de relevage ainsi que la touche de mesure doivent être serrées à la main 
uniquement. 

− L’ouverture de l’instrument côté lunette ne peut être garantie qu’avec l’outillage spécifique du 
fabricant. 

− La précision indiquée dans les spécifications est garantie uniquement avec le comparateur 
fixé sur le canon de fixation. 

X Annexes 

 
X.1 Changement de batterie 

Retirer le tiroir pile et introduire la nouvelle batterie en respectant la polarité. 

X.2 Reset de l’instrument 

Le reset de l’instrument est automatique après un changement de batterie. En cas de problème, 
presser [set] et [mode] simultanément jusqu’à extinction de l’affichage. 

X.3 Mode Références 

Mesure par rapport à
la référence I

Mesure par rapport à
la référence II
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X.4 Introduction de la fiche OPTO-RS 

 
Introduire le connecteur OPTO-RS avec les fenêtres face à 
l'utilisateur. En cas d'introduction erronée, il n'y a pas de risque de 
détérioration de l'instrument, ni du connecteur. 

 

XI En cas de problèmes 

En cas de mauvais fonctionnement de l'instrument (affichage erroné ou bloqué par exemple), 
faire un reset de l’instrument. 

XI.1 Plus d’action avec le bouton [mode] 

− Contrôler que le verrouillage du bouton [mode] n’est pas actif (affichage du symbole ‘C’ lors 
d’une action sur le bouton [mode]). Si c’est le cas, désactiver cette fonction par une courte 
pression sur [set] et [mode] simultanément. 

XI.2 L’instrument ne s’éteint pas 

− Retirer la fiche OPTO-RS, ou désactiver la led de la fiche. 
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