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5128-2685  
Refillable Desiccant Cartridge 

Instructions 

 

Introduction 
Le présent document explique la procédure de remplacement de la Refillable Desiccant Cartridge (la cartouche) 
utilisée dans le 55128A  RHapid-Cal Humidity Generator (le produit).  

Comment contacter Fluke Calibration 
Pour contacter Fluke Calibration, composez l´un des numéros suivants : 
 Support technique États-Unis : (001)-877-355-3225 
 Réparation/étalonnage États-Unis : (001)-877-355-3225 
 Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
 Europe : +31-40-2675-200 
 Japon : +81-3-6714-3114 
 Singapour : +65-6799-5566 
 Chine :  +86-400-810-3435 
 Brésil :  +55-11-3759-7600 
 Partout dans le monde : +1-425-446-6110 

 
Pour consulter les informations relatives au produit et télécharger les derniers suppléments du manuel, rendez-vous 
sur le site Web de Fluke Calibration à l´adresse : www.flukecal.com. 
Pour enregistrer votre produit, consultez http://flukecal.com/register-product. 

Fiche technique de sécurité 
Avant de retirer la cartouche, consultez les fiches de données de sécurité (SDS) dont les liens se trouvent ci-
dessous : 
 SDS : Desiccant Cartridge 5128A, 5128-2680 - Gel de silice orange 
 SDS : Desiccant Cartridge 5128A, 5128-2680 - Drierite sans indicateur 
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Retirer la cartouche 
Pour remplacer la cartouche, retirez-la du produit. Lorsque l´indicateur Check Desiccant (Vérifier dessiccant) situé 
sur le produit s´allume, ou si le symbole apparait, le dessiccant doit être vérifié. Remplacez la cartouche 
lorsque le dessiccant est vert. Si le dessiccant est orange, il n´est pas nécessaire de le changer.  
Pour retirer la cartouche, reportez-vous à la figure 1 : 
1. Éteindre l'appareil. 
2. Tournez le bouchon du panneau avant d´un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d´une montre et 

retirez-le ().  
3. Desserrez le joint arrière du dessiccant en poussant doucement la partie avant dans diverses directions 

(haut/bas, gauche/droite).  
4. Tirez la cartouche usée hors du produit () et insérez une nouvelle cartouche.  
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Figure 1. Retirer la cartouche 
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Vider la cartouche 
Pour vider la cartouche, consultez le Tableau 1 :  
1. Tournez l´anneau en D situé sur le couvercle de deux à trois tours dans le sens antihoraire pour le desserrer. 
2. Poussez l´anneau en D vers le bas contre le couvercle, afin de relâcher le joint. 
3. Secouez doucement le couvercle et tirez-le pour le retirer. Si le couvercle est bloqué, suivez les instructions ci-

après :  
a. Le couvercle comprend un disque supérieur et un disque inférieur, avec un joint torique comprimé entre les 

disques. Dévissez complètement l´anneau en D et retirez le disque du haut.  
b. Maintenez la cartouche à la verticale et poussez doucement sur un côté du disque inférieur. Le joint torique 

se déserre, et le ressort de compression pousse le disque à l´extérieur du tube. 
4. Soulevez le ressort de compression, le disque en vinyle, et le patin en feutre pour les retirer de la cartouche. 
5. Retirez le dessiccant utilisé et jetez-le comme recommandé dans les instructions de la fiche technique de 

sécurité, accessible sur www.flukecal.com.  
6. Veuillez vous assurer que la cartouche est vide. 
7. Remplacez les patins en feutre si besoin. Jetez les patins en feutre utilisés. 
8. Nettoyez l´intérieur et l´extérieur de la cartouche avec un jet d´air propre et basse pression. 

Recharger la cartouche 
Pour recharger la cartouche, consultez le Tableau 1 : 
1. Versez le dessiccant dans la cartouche et remplissez le tube intérieur en premier. Tapotez doucement la 

cartouche pendant le remplissage, pour tasser le matériau. 
2. Insérez le dessiccant jusqu´à ce qu´il dépasse d´environ 8 mm au-dessus du tube intérieur. 
3. Installez le patin en feutre, le disque en vinyle, le ressort de compression et le couvercle (assemblez les disques 

s´ils ont été séparés) sur l´extrémité ouverte du tube externe. 
4. Poussez le couvercle à l´intérieur du tube extérieur, afin que l´épaulement du tube se trouve contre l´extrémité 

du tube, en enserrant l´anneau en D de façon à le sceller et le maintenir en place.  
5. Inspectez l´ensemble de la circonférence du couvercle pour vous assurer qu´il est complètement en appui 

contre le tube extérieur. Tirez sur l´anneau en D pour vous assurer que le couvercle tient bien en place.  
6. Placez le couvercle de joint sec sur l´extrémité fendue de la cartouche, si elle ne doit pas être utilisée 

immédiatement après avoir été rechargée. De cette façon, le dessiccant n´absorbera pas d´humidité avant 
d´être utilisé. 

7. Retirez le couvercle de joint sec avant d´installer le produit. 
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Numéro Description Numéro Description 

 Couvercle de joint sec : à retirer avant utilisation 
du 5128A 

 Disque en vinyle 

 Cartouche (tube extérieur)  Ressort de compression 

 Cartouche (tube intérieur)  Couvercle 

 Patin en feutre  Anneau en D 

 
Tableau 1. Cartouche 
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