
en collaboration avec

 

Satab vous accompagne dans l’utilisation des e-rubans de la gamme e-NF.
Voici un exemple pour tester la continuité du e-ruban. 
Bon développement.

Niveau de difficulté :  

Catégorie : Outil

Tutoriel n°1 Testeur de continuité
Outil pour tester la connexion et le fonctionnement du e-ruban lorsque l’on ne possède pas de voltmètre. 

Il est judicieux de lui trouver une boîte pour le transporter facilement.

Matériel nécessaire : 

Consommables : 
• 12 cm de fil à wrapping noir 
 (0.05 mm2 – 30 AWG)
• 12 cm de fil à wrapping rouge
 (0.05 mm2 – 30 AWG)
• porte-pile bouton
• bouton pile 3V
• LED traversante 3 ou 5 mm
• gaine thermo rétractable fine rouge et/ou noire
• crayon indélébile noir

     Les points délicats :
- La LED doit être solidaire du support-pile pour une durabilité efficace du testeur
- Lorsque l’on met pour la première fois la pile-bouton dans le support de pile, faire attention que les languettes côté « + » du support  
    soient bien positionnées.

     

     Le conseil de l’expert :
- Pour avoir une finition de qualité de la gaine thermo rétractable, il faut utiliser la partie bleue de la flamme.
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étape 6   Positionner la LED traversante de manière à ce qu’elle soit 
 solidement bloquée sur le support-pile bouton. 
 Puis souder la patte sur l’extrémité du support-pile.

étape 7   Retourner délicatement avec la pince fine, la patte verticale 
 pour qu’elle passe sous le support-pile.
étape 8   Souder le fil noir à l’autre extrémité du support-pile.

3. Finitions
 
étape 9   Glisser une gaine thermo sur les deux fils pour les maintenir  

 ensemble.
étape 10   Le testeur est fini. Glisser la pile bouton dans le support de  
 pile avec la face positive sur le dessus. Si vous touchez les  
 deux fils, la LED doit s’allumer !

Procédure

2. Assemblage

étape 4   Plier avec la pince plate fine à environ 5 mm et à 90°, la patte 
 la plus longue de la LED (D).
étape 5   Couper la patte verticale à hauteur de la soudure avec le fil rouge (D).

 Souder ensemble cette patte et le fil rouge (E). 
 Glisser la gaine thermo rétractable et rétractez-les avec un briquet (F).

1. Préparation 
 
étape 1   Allumer votre fer à souder. Couper les fils rouges et noir à 

 la bonne longueur (A), dénudez-les (B) et étamez 
 les 4 extrémités (C).
étape 2   Etamer aussi les deux extrémités du support-pile bouton.
étape 3   Avec un crayon indélébile noir, marquer la patte la plus 

 courte de la LED traversante.

4. Produit fini

Le testeur de continuité de ce tutoriel est lumineux. Il peut se  
décliner avec des pinces crocodiles, avec et sans LED. Cet outil vous  
permet de vérifier la qualité de toutes vos interconnexions entre les  
e-rubans conducteurs (E00011 - E0002 - E0001 - E00012), les e-rubans  
batterie (E00009) et les e-tresses (E00006 - E00007).

Vous avez des besoins spécifiques ? Nos équipes peuvent vous accompagner dans vos développements, parlons-en !
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