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Attention ! Avant de démarrer les mesures veuillez lire le chapitre « 6. Réglages (Set) ».  
Par défaut, le facteur k2 et la compensation automatique de la température et de la pression 
atmosphérique sont activées. 
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1. Introduction 

SwemaAir 5 est un anémomètre à fil chaud pour mesurer la température, la vitesse de l'air et 

le débit d'air. La température est mesurée en ° C ou ° F, la vitesse de l'air en m / s ou en fpm 

et le débit d'air en l/s, m3/h ou CFM. SwemaAir 5 dispose d'un baromètre intégré qui mesure 

la température permet de compenser la densité de l'air. Le débit d'air est mesuré en entrant 

directement dans l'instrument, le diamètre ou en hauteur x largeur. SwemaMan 5 peut 

calculer la valeur minimum, maximum et moyenne. Les mesures enregistrées sont 

facilement transférées sur un PC. 

Le SwemaAir 5 est équipé d'un voyant lumineux, d'une connexion USB et est livré avec deux 

piles AA facilement remplaçable. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions clés 

Touche Entrée 

Touche droite Touche gauche / moyenne 

Touche « Marche / Arrêt » Touche bas / min 

Touche haut / max 

Connecteur USB  et 

logement batteries 2 x AA 



 
35 Avenue du Général de Gaulle 92150 SURESNES – France 
Tel : +33 (01)1 45 06 04 65      email : contact@admi-france.f 

p. 3 / 9 

 

 

 

2. Caractéristiques Techniques 

Vitesse d’air : 0,1…12m/S 
Température -20….+80°C 
Baromètre : 600…1200 hPa 
 
Incertitude à 23°C 
+/-0,04 m/s à 0.1…1,33m/s 
+/-3% de la valeur lue à 1.33….30m/s 
Température : +/-0.3°C 
 
95% de couverture dans des atmosphères non condensé ou humide. 

Température ambiante : 0… 50°C 
Mémoire : 300 notes 
Communication PC : USB 
Piles : 2x 1.5V (standard ou rechargeable) 
Durée : jusqu’à 150h (24h avec afficheur éclairé) 
Taille : 195x93x36mm 
Poids : 500g 
IP50 (poussière) 
 
 
 

3. Démarrage de l’appareil 

Au démarrage (bouton on/off) l’afficheur indique la charge, la version du logiciel et la date 

de calibration. Après quelques secondes il se met en mode de mesure. Le SwemaAir 5 

redémarrera dans le même mode de mesure que celui utilisé lors de son extinction. 

 

Eclairage de l’afficheur : l’éclairage peut être activé ou désactivé en pressant le bouton 

on/off (lorsque l’appareil est allumé). 

 

Pour éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton on/off jusqu’à ce qu’apparaisse le texte 

« OFF » à l’écran. 
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Mesure: En mode mesure, appuyez sur Entrée pour enregistrer 

une valeur dans la mémoire volatile. Le nombre de points de 

mesure stockés dans la mémoire volatile est affiché directement 

sous les valeurs mesurées, "2P" (voir photo à droite) signifie que 

les deux points de mesure ont été mémorisés. Lorsque vous 

appuyez sur une moyenne des points de mesure est affichée 

brièvement avant que les valeurs mesurées ne soient à nouveau 

affichées en temps réel. 

 

Moyenne, Max et Min: « Average Max et Min » Pour vérifier la moyenne, la valeur 

maximale ou minimale des points de mesure mémorisés, appuyer sur la touche gauche 

(moyenne), la touche haut (max) ou la touche bas (min), tant que la touche est maintenue 

enfoncée sera affiché à l'écran.  

Sauvegarder une mesure: Après avoir mémorisé un point de mesure, il est possible de 

sauvegarder la mesure dans SwemaAir 5 Notebook en appuyant sur Enregistrer « save ». 

L'affichage indiquera quel numéro de note la mesure est enregistrée sous la forme (exemple 

n3 = note 3). Pour effacer la mesure de la mémoire volatile, appuyez sur Effacer « clear ». 

 

4. Unités 

Presser le bouton Unit pour accéder aux différentes unités de mesure. Les unités qui 

peuvent être utilisées avec le SwemaAir 5 sont : 

 m/s &°C (fpm  & °F if US-unit est sélectionnée)  

 l/s & °C (cfm & °F if US- unit est sélectionnée) 

 m3/h & °C (cfm & °F if US- unit est sélectionnée) 

 hPa & °C (inHg & °F if US- unit est sélectionnée) 

 

 

Vitesse d’air (m/s & °C) . Appuyer sur la touche Unit jusqu’à ce 
que l’appareil indique les unités m/s et °C. Une mesure de 
moyenne, max et min, ainsi qu’un enregistrement sont possibles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure vitesse d’air 
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Débit d'air (l / s ou m3 / h): Il est possible de mesurer différents flux d'air avec SwemaAir 5. 

Les mesures de débit d'air possibles sont: 

• Mesure dans un conduit circulaire (réglage du diamètre) 
• Mesure dans un conduit rectangulaire (réglage hauteur x largeur)  
• Mesure dans le conduit (zone définie)  
 
Si SwemaAir 5 est réglé sur la mesure de la vitesse de l'air, appuyez sur Unit et la mesure 

du débit d'air en l/s s'affiche, appuyez de nouveau sur Unit 

pour le débit d'air en m3/h. Le type de mesure de débit d'air 

qui sera affiché est la dernière configuration validée dans le 

SwemaAir 5. Voir le chapitre "5. Mode "pour plus 

d'informations sur les différentes mesures de débit d'air et 

comment modifier les paramètres. 

 

 

 

Pression barométrique et Température (hPa & °C) : Appuyer sur 

Unit jusqu’à ce que hPa & °C s’affichent. La pression barométrique et 

la température affichées sur l’écran seront les valeurs que l’appareil 

utilise pour la compensation de la densité de l’air (la compensation de 

la densité est utilisée pour les mesures de vitesse et de débit d’air). 

Lorsqu’une mesure utilise la compensation de densité d’air, le 

SwemaAir 5 affiche « Std » ou « * »  en haut à gauche de l’afficheur : 

Real = Densité réelle (pression barométrique mesurée et température) 

Std = densité standard (1013 hPa & 20°C) 

*     = Pression barométrique et température réglés manuellement. 
 
Voir chapitre «6. Réglages (Set) » pour plus d’information sur la 

manière de sélectionner, std ou *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de Débit avec diamètre en l/s et m3/h 
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5. Mode 

Lorsque le SwemaAir 5 est en mode mesure (tout mode de mesure) il est possible d’appuyer 

sur la touche Mode. Vous pouvez alors grâce aux touches Flèches de changer le type de 

mesures de débit d’air. Aller dans les réglages du SwemaAir 5 ou dans le Notebook 

(mesures sauvegardées), confirmer en pressant Enter ou annuler en 

pressant Esc.  

Ø = mesure dans une gaine circulaire (entrer le diamètre) 

↕↔ = mesure dans une gaine rectangulaire (entrer la longueur x 

largeur)  
    = mesure dans une gaine (entrer l’aire) 

F = mesure avec facteur débit 

K = mesure avec facteur K 

Set = réglages 

Notebook = mesures sauvegardées. 

 

Ø Mesure de débit d’air dans une gaine circulaire : 
Aller dans Ø puis appuyer sur Enter pour mesurer le début d’air dans 
une gaine circulaire en entrant un diamètre. Le diamètre entré est 
indiqué sous la valeur de la pression. Il existe 13 diamètres préréglés  
entre 80 et 1250mm (diamètres standards for gaines circulaires) qui 
peuvent être changés en utilisant les touches Haut et Bas. A noter 
qu’il n’est pas possible de changer de diamètre tant qu’une mesure 
commencée n’a pas été sauvegardée ou effacée de la mémoire 
volatile. 
 

Pour entrer un diamètre manuellement appuyé sur Edit, utilisez les 

touches Flèches pour modifier le diamètre et presser Esc ou Enter 

pour revenir au mode mesure. Utiliser la touche Unit pour choisir l/s ou 

m3/h. 

Le SwemaAir 5 est réglé par défaut pour compenser le facteur k2 

(réduit l’air de la gaine). Lorsque le facteur k2 est activé, le symbole 

« k2 » s’affiche au-dessus de la valeur du débit mesuré, voir chapitre 

« 6.Réglages (Set) » pour de plus amples informations sur le facteur k2 

et la façon de l’allumer / éteindre. 

 

 

 

 

 

 

Mode débit avec diamètre préréglé 

Réglage aire 
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↕↔ Mesure du débit d’air dans une gaine rectangulaire :  
Aller sur ↕↔ et appuyer sur Enter pour mesurer un débit d’air dans 

une gaine rectangulaire en renseignant la hauteur et la largeur. La 

longueur et la largeur entrées sont affichées sous la valeur mesurée 

(l’afficheur indique alternativement la largeur et la longueur). 

  

 

Pour modifier la longueur ou la largeur appuyez sur Edit.  
Utiliser les touches Flèches pour régler hauteur  
et appuyer sur Enter pour régler la largeur.  
Appuyer sur Enter à nouveau une fois fini,  
l’appareil revient alors en mode mesure        
Utiliser Unit pour choisir un affichage en l/s ou m3/h. 
Le SwemaAir 5 est réglé par défaut pour compenser  
le facteur k2 (réduit l’air de la gaine). Lorsque le facteur k2  
est activé, le symbole « k2 » s’affiche au-dessus de la valeur  
du débit mesuré, voir chapitre « 6.Réglages (Set) » pour de plus  
amples informations sur le facteur k2 et la façon de l’allumer / éteindre 
 
 
 
 
 
 
 
     Mesure d’un débit d’air avec réglage de l’aire :  
Aller à      et appuyer sur Enter pour mesurer  
le débit d’air avec une aire réglée manuellement. 
L’aire inscrite s’affiche sous la valeur de la pression 
mesurée.  
Utiliser Unit pour choisir un affichage en l/s ou m3/h. 
Pour changer la valeur de l’aire appuyez sur Edit.  
Utiliser les touches Flèches pour la modifier (0.001… 9.999 m2). 
 Appuyer sur Enter à nouveau une fois fini,  
l’appareil revient alors en mode mesure (ou Esc pour annuler). 
 

 

 

 

 

 

Mesure débit avec réglage hauteur x largeur 

 

Mode Mesure du débit avec l’air réglé 

 

 

         Réglage de l’aire 
 

 

          Réglage hauteur 

 

           Réglage largeur 
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6. Réglages (Set) 

Pour accéder aux réglages appuyez sur la touche Mode, allez dans « Set » et appuyez sur 

Enter. Utilisez les flèches droit et gauche pour accéder aux différents réglages. Pour 

modifier ceux-ci appuyez sur Edit ou utilisez les flèches Haut et Bas. Une fois les 

changements effectués presser Esc ou Enter et le SwemaAir 5 retournera en mode prise de 

mesures. Les réglages suivants sont disponibles : 

Unités : réglage des unités en SI ou US 

SI-unit:  m/s, l/s, m3/h, hPa & °C 

US-unit: fpm, cfm, inHg & °F 

Densité : Réglage de la façon dont le SwemaAir 5 doit calculer et compenser la densité d’air 

en fonction de la pression barométrique et de la température de l’air (la densité de l’air est 

utilisée pour les mesures de vitesse et de débit). Les différents réglages possibles sont : 

Real : Pour la pression barométrique, les mesures du baromètre intégré sont utilisées. Pour 

la température, la température mesurée est utilisée. "Real" est le réglage par défaut, donc si 

SwemaAir 5 est éteint et rallumé, il retournera à ce réglage. 

Std : La pression barométrique est réglée à 1013 hPa et la température à 20°C. 

* : La pression barométrique et la température peuvent être réglés manuellement (par défaut 

ils sont fixés à 1013hPa et 20°C). 

Durée : Permet de régler la durée d’affichage des valeurs. Les réglages possibles sont 0.5, 

1, 2 et 10 secondes. Plus la durée est élevée, moins le rafraichissement des valeurs 

mesurées est rapide. Par défaut l’appareil est réglé sur 2 secondes.  

Facteur K2 (K2) : Mettre le facteur k2 en position On ou Off. S’il est en position ON, le 

SwemaMan 7 réduit l’aire de la gaine en fonction des dimensions lors du calcul du débit. 

Formule de calcul : 

Facteur K2 Off : q = aire x vitesse d’air 

Facteur K2 On : q = k2 x aire x vitesse d’air 

Valeurs de facteur K2 utilisées par le SwemaAir 5 : 
 
Gaines circulaires : 
          Ø ≤ 160 mm » k2 = 0.89  
160 < Ø ≤ 400 mm » k2 = 0.95  
400 < Ø ≤ 1250 mm » k2 = 0.98 
 

Gaines rectangulaires : 
Hauteur>Largeur » k2 = 0.94  
Hauteur<Largeur » k2 = 0.98  
Hauteur=Largeur » k2 = 0.96 
 
 
Gaines carrés: 
Hauteur = Largeur » k2 = 0.96 
 
Source: ”Metoder för mätning av luftflöden in ventilationsinstallationer (T09)” with correction 

from NBI:s rapport nordtest Prosj. 1463-99 rev. 23-05-01. 
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Eclairage afficheur (retro éclairage) : On ou Off. L’éclairage de l’écran peut être allumé ou 

éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF. 

 

7. Notebook 

Dans Notebook il est possible de voir et imprimer les valeurs enregistrées. 

Pour accéder au Notebook, pressez Mode , aller sur Notebook puis appuyez 

sur Enter. Utiliser les touches Gauche / Droite pour choisir la valeur à 

afficher. Le numéro de l’enregistrement (n1, n2, n3 etc.) est indiqué sous la 

valeur sauvegardée. 

La valeur sauvegardée affichée dans Notebook est la moyenne de la mesure. 

Pour voir les valeurs maxi et mini de la mesure utiliser les flèches Haut et 

Bas. Lorsque l’on presse la touche Enter, l’appareil affiche des informations 

complémentaires  concernant la valeur sauvegardée telle la pression 

barométrique et la température utilisée. Si un débit a été enregistré, le facteur 

k ou les dimensions de la gaine sont également indiquées. 

En appuyant sur Erase, il est possible d’effacer toutes les valeurs sauvegardées. Lorsque 

l’on appuie, « Erase ? » apparait à l’écran, il suffit alors d’appuyer sur All pour tout effacer ou 

Esc pour annuler. 

Il est également possible d’effacer uniquement la dernière valeur 

enregistrée. Dans le Notebook, allez à la dernière valeur 

sauvegardée. Une fois affichée, appuyez sur Erase. Deux options 

sont alors possibles : presser Note pour effacer le dernier 

enregistrement ou All pour effacer toutes les mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


