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2. Consignes de sécurité
L'utilisation sécurisée de ce produit ne peut être garantie que s'il est correctement installé, mis en
service, utilisé et entretenu par du personnel qualifié (voir les paragraphes suivants) conformément aux
instructions d'utilisation. Les instructions générales d'installation et de sécurité relatives à la construction
des conduites et usines ainsi qu'à l'utilisation adéquate des outils et des équipements de sécurité doivent
également être conforme avec.
Au Royaume-Uni, votre attention est attirée sur les réglementations IEE (BS 7671). Ailleurs, les autres
réglementations s'appliquent normalement.
Tous les matériaux et méthodes de câblage doivent être conformes aux normes EN et IEC applicables.
Ce produit doit être installé uniquement à l'intérieur.

Avertissement

Ce produit est conçu et construit pour supporter les forces rencontrées dans le cadre d'une utilisation
normale. L'utilisation du produit à d'autres fins que le calcul du débit de vapeur, ou le non respect des
présentes instructions d'installation du produit, comme toute modification ou réparation du produit, sont
susceptibles de :
-

Causer des dommages au produit / à la propriété ;

-

Causer des blessures ou la mort de membres du personnel ;

-

Invalider le marquage

.

Isoler l'alimentation secteur avant d'ouvrir le produit pour éviter de vous exposer à des tensions
dangereuses.
Les présentes instructions doivent en permanence être conservées en lieu sûr à proximité du calculateur
de débit de vapeur.

Avertissement

Ce produit est conforme aux exigences requises par les directives et normes harmonisées suivantes :
Directive Basse tension par la conformité aux normes :
-

EN 61010-1 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire

Directive Compatibilité électromagnétique par la conformité aux normes :
-

Immunité EN 61326-1 Tableau 2

-

Émissions rayonnées et conduites EN 55011 et EN 55022 Classe B

Le produit peut être exposé à des interférences supérieures aux limites de la norme EN 61326 si :
-

Le produit ou son câblage est situé à proximité d'un émetteur radio.

-

Un bruit électrique excessif est présent au niveau de l'alimentation secteur. Lorsque ce risque de bruit
existe, des dispositifs de protection électrique (ac) doivent être installés. Ils peuvent associer des
filtres, des dispositifs antiparasites, des parasurtenseurs et des écrêteurs.

-

Les téléphones cellulaires et les radios portatives peuvent provoquer des interférences si elles sont
utilisées à environ 1 mètre (39") du produit ou de son câblage. La distance de séparation effective
nécessaire varie selon l'environnement de l'installation et la puissance de l'émetteur.
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La signification des symboles utilisés
sur le produit et dans ce manuel est la suivante :
Équipement intégralement protégé par une double isolation ou une isolation renforcée.

		

Borne de terre (masse) fonctionnelle, permettant le bon fonctionnement du produit.
Non destinée à fournir une sécurité électrique.

Attention, risque d'électrocution.

Attention, danger. Reportez-vous à la documentation connexe.

Source de courant ou puits optiquement isolé.

Attention, circuit sensible aux décharges électrostatiques. Ne pas toucher ou manipuler
sans prendre les précautions adéquates contre les décharges électrostatiques.

2.1 Utilisation prévue
i)

Assurez-vous que le produit est adapté à une utilisation avec l'application.

ii) Déterminer un emplacement d'installation correct.
iv) Les produits Spirax Sarco ne sont pas conçus pour supporter des contraintes externes induites par
le système sur lequel ils sont équipés. Il relève de la responsabilité de l'installateur de tenir compte
de ces contraintes et de prendre toutes les précautions nécessaires en vue de les minimiser.

2.2 Accès

Assurez-vous de disposer d'un accès sécurisé et si nécessaire d'une plateforme de travail sécurisée
(équipée des dispositifs de protection adéquats) avant de procéder à toute opération sur le produit.

2.3 Éclairage

Assurez-vous de disposer d'un éclairage adéquat, en particulier pour la réalisation de tâches minutieuses
ou complexes.

2.4 Environnement dangereux

Tenir compte des facteurs suivants : zones explosibles, manque d'oxygène (par ex. réservoirs ou puits),
gaz dangereux, températures extrêmes, surfaces chaudes, risque d'incendie (par ex. durant le soudage),
bruit excessif, machines mobiles.
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2.5 Le système

Tenir compte de l'effet de la tâche envisagée sur le système dans son ensemble. Les opérations envisagées
(par ex. fermeture de robinets d'isolement, isolation électrique) risquent-elles de compromettre la sécurité
de tout ou partie du système ou du personnel ?
Les dangers peuvent inclure l'isolation des évents ou dispositifs de protection ou la désactivation des
contrôles ou alarmes. Veillez à ouvrir et fermer les robinets d'isolement de manière progressive afin d'éviter
toute secousse du système.

2.6 Outils et consommables

Avant d'entamer une tâche, assurez-vous de disposer des outils et/ou consommables adéquats.

2.7 Équipement de protection

Considérer la nécessité pour vous-même ou le personnel situé à proximité de l'application de porter un
équipement de protection contre les risques liés, par exemple, aux produits chimiques, aux basses/hautes
températures, aux rayonnements, au bruit, aux chutes d'objets et aux projections dans les yeux ou sur
le visage.

2.8 Permis de travail

Toutes les tâches doivent être exécutées ou supervisées par une personne compétente.
Les installateurs et opérateurs doivent être formés à l'utilisation adéquate du produit, conformément aux
Instructions d'installation et de maintenance.
Lorsqu'un système formel de "permis de travail" a été instauré, celui-ci doit être respecté. En l'absence
d'un tel système, il est recommandé qu'un responsable ait connaissance des tâches en cours et soit si
nécessaire appuyé par un assistant principalement chargé d'assurer la sécurité.
Si nécessaire, affichez des "notices d'avertissement".

2.9 Manipulation

La manipulation manuelle de produits lourds et/ou volumineux peut entraîner des blessures. Le levage,
la poussée, la traction ou le transport de charges au moyen de la seule force physique peut entraîner des
blessures, particulièrement au dos. Nous vous recommandons fortement d'évaluer ces risques en tenant
compte de la tâche, de l'individu, de la charge et de l'environnement de travail, et de mettre en œuvre des
méthodes de manipulation appropriées selon les circonstances de l'opération effectuée. Prévoir un engin
de levage approprié si nécessaire.

2.10 Élimination

Les calculateurs de débit M850 sont équipés d'une batterie. Lors de l'élimination du produit ou de l'un
de ses composants, toutes les précautions imposées par les réglementations locales/nationales doivent
être mises en œuvre.
Sauf indication contraire dans les Instructions d'installation et de maintenance, à l'exception de la batterie,
ce produit est recyclable et son élimination ne représente aucun risque sous réserve de la mise en œuvre
d'une diligence raisonnable.

2.11 Retour de produits

Il est ici rappelé aux clients et stockistes que, en vertu de la législation CE sur la santé, la sécurité et
l'environnement, lors du retour de produits à Spirax Sarco, ils doivent fournir des informations sur les
dangers éventuels ainsi que sur les précautions à mettre en œuvre du fait d'une contamination résiduelle
ou d'un dommage mécanique présentant un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement. Ces
informations doivent être communiquées par écrit et accompagnées de fiches de données de santé et de
sécurité relatives à toutes les substances identifiées comme dangereuses ou potentiellement dangereuses.
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3. Informations générales
sur le produit et la livraison
Le M850 fait partie d'un système de mesure du débit et est utilisé avec la gamme de débitmètres Spirax Sarco :
Gilflo, ILVA, débitmètres linéaires et des ensembles de plaques à orifice - Voir paragraphe 4 «Aperçu du système»
qui illustre le système complet. Selon l'application, il peut également être fourni avec un transmetteur de pression
différentielle, capteur de pression et / ou un transmetteur de température.
Ces Instructions d'installation et de maintenance permettent un raccordement et une mise en service rapides du
système de mesure du débit.
Toutes les informations fournies à cette fin le sont dans un format simple et facile à lire.

3.1 Livraison, manutention et stockage du produit
Expédition depuis l'usine

Avant son expédition, le calculateur de débit Spirax Sarco M850 est testé, calibré et inspecté pour garantir son
bon fonctionnement.

Réception dans les locaux du client

Tous les emballages doivent être inspectés au moment de leur livraison afin de vérifier l'absence de dommages
externes. Tout dommage visible doit immédiatement être consigné sur la copie transporteur du bordereau de livraison.
Chaque emballage doit ensuite être ouvert avec soin et son contenu inspecté afin de confirmer son intégrité :

Contenu du colis pour le modèle M850-P
1 x

Calculateur de débit M850-P–x

2 x

Etriers

1 x

Notice de démarrage rapide

1  x

  USB (Notice de montage et d'entretien complète, logiciel de configuration)

1 x

Jeu de borniers

1 x

Emballage en carton

Contenu du colis pour le modèle M850-W
1 x

Calculateur de débit M850-W–x			

1 x

Notice de démarrage rapide

1  x
1 x

  USB (Notice de montage et d'entretien complète, logiciel de configuration)
Emballage en carton

Si vous découvrez que certains articles sont endommagés ou manquants, signalez-le immédiatement à
Spirax Sarco en fournissant des informations détaillées. Signalez également les dommages au transporteur et
réclamez un exemplaire de leur inspection sur site des articles endommagés ainsi que de leur emballage.

Stockage

Si un calculateur de débit doit être stocké pendant un certain temps avant son installation, l'environnement de
stockage doit présenter une température comprise entre -30°C et 70°C (-22°F et 158°F) et une humidité relative
(sans condensation) comprise entre 5 % et 95 %.
Avant d'installer le produit et de le raccorder à l'alimentation, assurez-vous qu'il ne renferme aucune condensation.

10
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3.2 Fonction

Les dispositifs M850-P et M850-W sont des calculateurs de débit universels à microprocesseur conçus pour mesurer :
• Le débit et la chaleur de la vapeur et de l'eau conformément aux normes IAPWS-IF97 ;
• Le débit et la chaleur des liquides autres que l'eau selon les caractéristiques fournies par l'utilisateur ;
• Le débit des gaz techniques.
Les calculateurs de débit M850 peuvent être utilisés pour trois applications différentes d'une même installation. Les
calculateurs de débit sont conçus pour une utilisation industrielle dans des applications de mesure indépendantes
et en tant que composants de systèmes de contrôle et de mesure informatisés. Des fonctions mathématiques
permettent le calcul de bilans débitmétriques et énergétiques. Des fonctions étendues d'enregistrement de valeurs
d'événements et de processus permettent l'analyse des processus technologiques et des conditions des alarmes.
L'enregistrement de données relatives aux valeurs de processus permet d'utiliser ces appareils dans des lieux
inaccessibles aux réseaux informatiques. Quatre relais de sortie offrent des fonctions de signalement et de contrôle
simple. Les calculateurs de débit sont librement programmables dans une vaste plage et l'affichage des résultats
est configurable selon les besoins de l'utilisateur. Un menu de programmation complet garantit une configuration
simple de l'instrument.
La construction de l'appareil permet un montage sur panneau ou un montage mural pour les applications industrielles
en intérieur.
Ces calculateurs de débit fonctionnent avec les débitmètres suivants :
• Débitmètres à pression différentielle de type ILVA et Gilflo ;
• Débitmètres à pression différentielle (diaphragmes et buses) fonctionnant selon un algorithme d'itération
conformément à la norme PN EN ISO 5167 (pour l'eau et la vapeur uniquement) ;
• Débitmètres à pression différentielle à approximation par courbe de racine carrée ;
• Débitmètres volumiques ;
• Débitmètres massiques.

3.3 Options disponibles

Les deux modèles de la gamme M850 offrent les mêmes fonctions, avec les options suivantes :
• M850-P pour montage sur panneau, à alimentation 24 V cc ;
• M850-W pour montage mural, adapté pour une alimentation 100/240 V ca.
Les deux modèles peuvent de plus être équipés en option d'une ou deux sorties analogiques 4-20 mA.
Versions disponibles :
M850

-x
-P

Modèle à montage sur panneau

-W

Modèle à montage mural

IM-P333-26

-0

Option sans sortie analogique 4-20 mA

-1

Option à une sortie analogique 4-20 mA

-2

Option à deux sorties analogique 4-20 mA
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3.4 Fonctions basiques
•

Voies de mesure
Les calculateurs de débit M850 sont équipés de 12 entrées ; analogiques, RTD et d'impulsions :
4-20 mA

0-20 mA

Pt100

Ni100

IN1

+

+

IN2

+

+

IN3

+

+

IN4

+

+

IN5

+

+

IN6

+

+

IN7

+

+

IN8

+

+

IN9

+

+

PULS *

IN10

+

IN11

+

IN12

+

* Les entrées de type PULS peuvent fonctionner sur trois modes différents :
• Le mode Contrôle d'état assure un suivi de la fermeture (court-circuit) / ouverture du signal binaire ; chacun
des deux états binaires peut être affecté à une valeur analogique (par ex. -1,00 / 10,0).
La valeur correspondant à l'état binaire peut être utilisée à des fins de simple contrôle ou en tant que valeur
dans des fonctions mathématiques (par ex. sens d'écoulement).
• Le mode Mesure de fréquence offre une plage de fréquences programmable de 0,001 Hz à 10 kHz qui
permet le calibrage de la valeur mesurée en unités techniques (par ex. débit).
• Le mode Comptage des impulsions doit être sélectionné en cas de raccordement d'un débitmètre à valeur
d'impulsion constante à l'entrée binaire.
Les entrées peuvent fonctionner avec des signaux passifs (signaux de contacts à lames souples ou de transistors
CO), des signaux de tension actifs et la norme NAMUR.

•

Fonctions mathématiques et autres mesures

•

Totalisateurs

12

8 voies peuvent être affectées à une entrée non affectée en tant que mesure ou valeur supplémentaire calculée
à partir d'une formule dans laquelle peuvent être utilisées des valeurs de mesure, d'autres valeurs calculées
et des valeurs constantes, dans des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et de
racine carrée. Cela permet par exemple d'effectuer des bilans débitmétriques et énergétiques, de calculer la
valeur moyenne du débit et de l'énergie et de réaliser le quotient des deux valeurs.

Pour chaque entrée de mesure, il est possible d'affecter aux deux entrées binaires et à chaque valeur calculée
deux totalisateurs indépendants. Il est également possible d'y affecter un totalisateur qui se réinitialise
systématiquement après une certaine durée (heure/jour/mois) et un totalisateur de dépassements qui se
déclenche automatiquement lors du dépassement d'une valeur de consigne.

IM-P333-26

MI Indice 4

•

Enregistrement des résultats

•

Affichage des résultats

•

Touches de fonction du clavier

Les résultats des mesures, les calculs et les états des totalisateurs peuvent être enregistrés dans la mémoire
interne de l'appareil, qui dispose d'une capacité de 2 Go. Les données sont stockées au format texte et
sécurisées par une somme de contrôle cryptée. Il est également possible d'enregistrer les événements (coupures
d'alimentation, modifications de paramètres, dépassement des seuils d'alarme et de contrôle, etc.) et les activités
autorisées. La mémoire interne peut contenir un maximum de 250 fichiers.

Le panneau de commande est équipé d'un écran graphique LCD TFT rétroéclairé et de trois LED tricolores.
Selon la configuration, les résultats des mesures et calculs sont présentés au format numérique (gros chiffres),
sous forme de lignes analogiques, dans un tableau présentant les valeurs min./max./moy. ou sur un graphique.
Ils peuvent également être affichés collectivement sous formes de tableaux configurables individuellement. Il
est également possible d'afficher ces écrans de manière séquentielle.

L'appareil est équipé de sept touches de fonction. Les fonctions de ces touches sont modifiables, selon les
informations affichées. Un clavier à douze touches permet par ailleurs la saisie de chiffres et de lettres.

•

Sorties relais

•

Sorties de boucle de courant 4-20 mA (en option)

•

Communication avec un système informatique

•

Logiciel complémentaire (en option)

Quatre sorties relais peuvent être affectées à des seuils d'alarme et de contrôle, ce qui permet de mettre en
œuvre un signalement des dépassements et un contrôle binaire simple. Les relais peuvent également être
configurés pour fonctionner en tant que sorties d'impulsions. Un relais est alors affecté à l'un des totalisateurs
disponibles. Le nombre d'impulsions correspond à l'incrémentation du totalisateur. Le modèle M850-P est
équipé de relais statiques basse puissance, tandis que le modèle M850-W est équipé de relais de puissance
électromécaniques.

Les calculateurs de débit M850 peuvent être équipés en option d'une ou deux sorties de boucle de courant
analogiques 4-20 mA. Ces sorties permettent d'envoyer un signal proportionnel de toute valeur choisie (mesurée
ou calculée). La boucle doit être alimentée par une source de tension externe (par l'alimentation du récepteur
connecté). Les sorties de courant sont isolées galvaniquement des autres circuits du calculateur de débit.

Le produit peut être connecté au système informatique maître via :
•
Un port RS-485 en série intégré, avec protocole propre ASCII et protocole Modbus RTU ;
•
Un port Ethernet, avec serveur Web et protocole Modbus TCP.
•
De plus, le port RS-485 peut être utilisé pour connecter le module GSM, est activé le transfert d'informations
		
sur les erreurs, les alarmes et les valeurs de mesure sous la forme de messages texte SMS.

Un logiciel complémentaire, M850-REPORT, facilite la visualisation des résultats archivés, ainsi que le traitement
mathématique basique et la sélection des données.
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4. Présentation du système
4.1 Installation à diaphragme pour vapeur

Niveau de condensat

Diamètres de tube
15-20

Écoulement
Transmetteur de
température
Systèmes de débitmétrie
thermique
uniquement
Écoulement
de condensat

Élément de conduite à diaphragme
(DN50 et plus uniquement)

Transmetteur
de température

Transmetteur de
pression

Robinet
d'isolement
F50C

Bloc
transmetteur de
pression différentielle
M610

500 mètres (1 640 pieds)
(maximum)

Calculateur de débit de série M850

Fig. 1
Alimentation
électrique

Sortie
Alarmes, etc.

Points de l'installation à observer :

1. Assurez-vous que toutes les conduites sont bien soutenues et alignées.
2. Les longueurs minimum recommandées de tubage droit sont de 10 D en amont et de 5 D en aval.
Pour des informations détaillées, reportez-vous aux normes BS 1042 / ISO 5167.
3. Assurez-vous que l'écoulement s'effectue bien dans le sens indiqué par la flèche située sur le corps du débitmètre.
Assurez-vous également que le chanfrein à 45° du diaphragme est en aval et que l'orifice de purge est situé
en bas.
4. Éviter d'installer le débitmètre en aval d'un détendeur de pression ; cela pourrait fausser les résultats. De la
même manière, évitez d'installer le débitmètre en aval d'un robinet partiellement ouvert.
5. Une purge adéquate des conduites doit être assurée en amont du débitmètre pour toutes les applications à
vapeur.
6. Lire la section 5 avant de raccorder le système.
14
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4.2 Installation à diaphragme pour gaz
Bloc transmetteur de pression différentielle
M610
Veillez à bien raccorder
les conduites d'impulsions

Diamètres
de tube
5-20

Écoulement

Transmetteur de
pression
Élément de
conduite à
diaphragme
(DN25 et plus
uniquement)

Transmetteur
de température

Robinet d'isolement
F50C

500 mètres
(1 640 pieds)
(maximum)

Calculateur de débit de
série M850

Fig. 2

Alimentation
électrique

Sortie
Alarmes, etc.

Points de l'installation à observer :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que toutes les conduites sont bien soutenues et alignées.
Les longueurs minimum recommandées de tubage droit sont de 6 D en amont et de 3 D en aval.
Assurez-vous que l'écoulement s'effectue bien dans le sens indiqué par la flèche située sur le corps du débitmètre.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un écoulement inversé dans le débitmètre.
Éviter d'installer le débitmètre en aval d'un détendeur de pression ; cela pourrait fausser les résultats et/ou
endommager l'appareil. De la même manière, évitez d'installer le débitmètre en aval d'un robinet partiellement
ouvert.
6. Garder à l'esprit que les vannes de régulation peuvent générer de rapides fluctuations de la pression susceptibles
d'endommager l'appareil.
7. Veiller à ne pas dépasser les limites de température des transmetteurs de pression et des transmetteurs de
température.
8. Lire la section 5 avant de raccorder le système.
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4.3 Installation Gilflo pour vapeur
Diamètres
de tube
5-20

Débitmètre Gilflo
Robinet
d'isolement
F50C
Transmetteur
de pression

Écoulement
Transmetteur
de température

Systèmes de débitmétrie
thermique uniquement

Écoulement de
condensat

Transmetteur
de température

Niveau
de condensat
Robinet
d'isolement
F50C
Veillez
à bien raccorder
les conduites
d'impulsions
Bloc
transmetteur
de pression
différentielle
M610

500 mètres (1 640 pieds) (maximum)

Calculateur de débit de
série M850

Alimentation électrique

Sortie
Alarmes, etc.

Fig. 3

Points de l'installation à observer :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que toutes les conduites sont bien soutenues et alignées.
Les longueurs minimum recommandées de tubage droit sont de 6 D en amont et de 3 D en aval.
Assurez-vous que l'écoulement s'effectue bien dans le sens indiqué par la flèche située sur le corps du débitmètre.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un écoulement inversé dans le débitmètre.
Éviter d'installer le débitmètre en aval d'un détendeur de pression ; cela pourrait fausser les résultats et/ou
endommager l'appareil. De la même manière, évitez d'installer le débitmètre en aval d'un robinet partiellement
ouvert.
6. Garder à l'esprit que les vannes de régulation peuvent entraîner de rapides fluctuations de la pression susceptibles
d'endommager l'appareil.
7. Une purge adéquate des conduites doit être assurée en amont du débitmètre pour toutes les applications à
vapeur.
8. Lire la section 5 avant de raccorder le système.
16
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4.4 Installation Gilflo pour gaz
Bloc transmetteur de pression
différentielle M610
Veillez à bien raccorder
les conduites d'impulsions

Transmetteur de pression
Débitmètre Gilflo
Diamètres
de tube
5-20

Écoulement

Robinet d'isolement F50C

500 mètres (1 640 pieds)
(maximum)

Transmetteur de
température

Calculateur de débit de
série M850

Alimentation électrique

Sortie
Alarmes, etc.

Fig. 4

Points de l'installation à observer :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que toutes les conduites sont bien soutenues et alignées.
Les longueurs minimum recommandées de tubage droit sont de 6 D en amont et de 3 D en aval.
Assurez-vous que l'écoulement s'effectue bien dans le sens indiqué par la flèche située sur le corps du débitmètre.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un écoulement inversé dans le débitmètre.
Éviter d'installer le débitmètre en aval d'un détendeur de pression ; cela pourrait fausser les résultats et/ou
endommager l'appareil. De la même manière, évitez d'installer le débitmètre en aval d'un robinet partiellement
ouvert.
6. Garder à l'esprit que les vannes de régulation peuvent générer de rapides fluctuations de la pression susceptibles
d'endommager l'appareil.
7. Veiller à ne pas dépasser les limites de température des transmetteurs de pression et des transmetteurs de
température.
8. Lire la section 5 avant de raccorder le système.
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4.5 Installation ILVA pour vapeur

Niveau de condensat

Diamètres
de tube
5-20

Écoulement
Transmetteur de
température
Systèmes de débitmétrie thermique
uniquement

Écoulement
de condensat

Transmetteur de
température

Élément de conduite ILVA
Transmetteur
de pression

Robinet
d'isolement
F50C
Veillez à bien
raccorder
les conduites
d'impulsions
Bloc
transmetteur
de pression
différentielle
M610

500 mètres (1 640 pieds) (maximum)

Calculateur de débit de
série M850
Fig. 5
Alimentation électrique

Sortie
Alarmes, etc.

Points de l'installation à observer :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que toutes les conduites sont bien soutenues et alignées.
Les longueurs minimum recommandées de tubage droit sont de 6 D en amont et de 3 D en aval.
Assurez-vous que l'écoulement s'effectue bien dans le sens indiqué par la flèche située sur le corps du débitmètre.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un écoulement inversé dans le débitmètre.
Éviter d'installer le débitmètre en aval d'un détendeur de pression ; cela pourrait fausser les résultats et/ou
endommager l'appareil. De la même manière, évitez d'installer le débitmètre en aval d'un robinet partiellement
ouvert.
6. Garder à l'esprit que les vannes de régulationpeuvent entraîner de rapides fluctuations de la pression susceptibles
d'endommager l'appareil.
7. Une purge adéquate des conduites doit être assurée en amont du débitmètre pour toutes les applications à
vapeur.
8. Lire la section 5 avant de raccorder le système.
18
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4.6 Installation ILVA pour gaz

Bloc transmetteur de pression
différentielle M610
Veillez à bien raccorder
les conduites d'impulsions
Transmetteur
de pression
Élément de conduite
ILVA
Diamètres
de tube
5-20

Robinet d'isolement F50C
Écoulement

Transmetteur de
température

500 mètres (1 640 pieds)
(maximum)

Calculateur de débit de
série M850
Fig. 6
Alimentation électrique

Sortie
Alarmes, etc.

Points de l'installation à observer :
1.
2.
3.
4.
5.

Assurez-vous que toutes les conduites sont bien soutenues et alignées.
Les longueurs minimum recommandées de tubage droit sont de 6 D en amont et de 3 D en aval.
Assurez-vous que l'écoulement s'effectue bien dans le sens indiqué par la flèche située sur le corps du débitmètre.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un écoulement inversé dans le débitmètre.
Éviter d'installer le débitmètre en aval d'un détendeur de pression ; cela pourrait fausser les résultats et/ou
endommager l'appareil. De la même manière, évitez d'installer le débitmètre en aval d'un robinet partiellement
ouvert.
6. Garder à l'esprit que les vannes de régulation peuvent générer de rapides fluctuations de la pression susceptibles
d'endommager l'appareil.
7. Veiller à ne pas dépasser les limites de température des transmetteurs de pression et des transmetteurs de
température.
8. Lire la section 5 avant de raccorder le système.
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5. Familiarisation avec le produit
5.1 Panneau de commande
1

3

2
5.1.1 Organisation de l'écran

L'écran, avec les touches, constitue l'interface de base entre l'appareil et l'utilisateur. Il affiche les informations
suivantes :
•
•
•
•
•

Résultats de mesure ;
Messages ;
Menu Archives ;
Menu Paramètres ;
Pictogrammes des couches de fonction (clavier).

L'écran peut être divisé en trois zones principales :
1. La zone des résultats (1) ;
2. La zone des pictogrammes des trois touches de fonction inférieures (2) ;
3. La zone des pictogrammes des quatre touches de fonction latérales (3).

5.1.2 Touches de fonction

Le panneau de commande du calculateur de débit M850 comporte 7 touches de fonction et 12 touches numériques.
Chaque touche de fonction peut commander des actions différentes selon l'état de fonctionnement du calculateur
de débit et les informations affichées à l'écran. Pour simplifier la manipulation de l'appareil, des pictogrammes
affichés à l'écran symbolisent les touches de fonction actives.

20
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5.1.3 Témoins LED

Le panneau de commande comporte trois LED (6) identifiées par les mentions :
•
•

•

ALARM : lorsque l'appareil est en état d'alarme, cette LED émet une lumière rouge (constante ou clignotante),
accompagnée d'un message expliquant la cause de l'alarme ;
REC : cette LED émet une lumière verte constante pour indiquer l'enregistrement des données dans la mémoire
interne, une lumière verte clignotante pour indiquer l'ouverture/fermeture d'un fichier, et une lumière rouge pour
indiquer une erreur de la fonction d'archivage ;
USB : cette LED émet une lumière orange lorsque le contrôleur USB est actif, une lumière clignotante
alternativement verte et orange pour indiquer la lecture / l'enregistrement des données, et une lumière rouge
pour indiquer une erreur (par ex. absence de clé USB durant la lecture/écriture des données).

5.1.4 Port USB

Le port est adapté pour fonctionner avec des clés USB exclusivement. Cela permet le transfert de données entre
un calculateur de débit et une clé USB. L'appareil ne prend pas en charge les structures avancées de répertoires
et sous-répertoires, qui peuvent être stockées sur une clé USB. Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB
dédiée conçue pour fonctionner avec les calculateurs de débit.
5.1.4.1 Écriture de données sur la clé USB
Les données suivantes peuvent être transférées à partir de l'appareil :
• Archives des valeurs (actuelles) de processus ;
• Archives des valeurs des totaliseurs archivées toutes les heures et des valeurs de processus min./max./moy. ;
• Journal des événements, journal des autorisations et journal de configuration ;
• Paramètres actuels de l'appareil (voir section 9.17).
Pour copier les fichiers sur la clé USB, allez à → Menu principal → Copie des fichiers. Sélectionner Archives
courantes pour copier le fichier d'archives principales, le fichiers d'archives des totaliseurs, le fichier journal des
événements et le ficher journal des autorisations. Sélectionner Choisir un fichier pour sélectionner les fichiers à
copier (voir le tableau ci-dessous). La copie de fichiers peut n'être accessible qu'à certains utilisateurs et protégée
par mot de passe.
Il est également possible de transférer des fichiers (en les supprimant simultanément à leur copie) ou de les
supprimer, mais pour certains fichiers spécifiques, ces fonctions ne sont accessibles qu'à l'utilisateur SERVICE.

Liste des noms de fichiers :
Nom du fichier

Type de fichier

ar[addr]_[count].txt

Fichier d'archives principales

artot[addr].txt

Fichier d'archives horaires

a_log_[addr].txt

Fichier journal des autorisations

event_[addr].txt

Fichier journal des événements

s_log.dat

Fichier journal de configuration

Où [addr] est l'adresse à deux chiffres de l'appareil sur le réseau RS-485, et [count] le numéro séquentiel du fichier
d'archives créé.

!

Lorsque peu d'appareils sont utilisés dans l'usine, il est recommandé de configurer différentes adresses
même lorsque la transmission RS-485 n'est pas utilisée.
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5.1.4.2 Chargement de données à partir de la clé USB
Les données suivantes peuvent être transférées (entrées) sur l'appareil :
• Caractéristiques d'une substance liquide autre que l'eau (voir section 9.4.1.3. Autres substances liquides) ;
• Caractéristiques du transmetteur non linéaire (voir section 9.8.6) ;
• Jeu de paramètres de l'appareil sauvegardés dans un fichier (voir section 9.17) ;
• Mises à jour micrologicielles (voir section 10.3).

22

!

L'appareil M850 ne prend pas en charge les structures avancées de répertoires et sous-répertoires,
qui peuvent être stockées sur une clé USB. Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB dédiée
conçue pour fonctionner avec les calculateurs de débit.

!

Le retrait de la clé USB du port USB lorsque le témoin LED USB est actif (lumière constante orange
ou lumière clignotante alternativement verte et orange) peut entraîner la perte de toutes les données
stockées sur la clé USB.
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5.2 Répartition des valeurs de processus dans les applications A, B, C, X, Y et Z

Les calculateurs de débit M850 effectuent des mesures et des calculs en fonction de leur configuration. Chaque
valeur de mesure ou de calcul possède son propre symbole et appartient à l'une des applications. L'appareil dispose
de six applications (systèmes de mesure) : les applications principales A, B, C et les applications auxiliaires X, Y et Z.
Les applications A, B, C sont utilisées pour les calculs de débit principaux, et les applications X, Y et Z pour les
valeurs de calculs ou de mesures auxiliaires.
Les applications A, B, C sont conçues pour regrouper les valeurs de processus d'une application de mesure
distincte de l'installation. Chaque application principale est déterminée à l'aide d'un assistant et toutes les valeurs
de processus nécessaires sont chargées automatiquement.
Des valeurs auxiliaires peuvent également être chargées sur les systèmes, jusqu'à un total de 8 maximum ; il
s'agit de valeurs mesurées (s'il reste des entrées de mesure disponibles) et de valeurs calculées (définies par des
formules). Chacune de ces valeurs auxiliaires peut être entrée dans n'importe lequel des systèmes A à Z. Il est
recommandé de charger dans les systèmes A, B, C les valeurs liées à l'application principale donnée (par ex. le
niveau d'eau ou le rendement calculé), et dans les systèmes X, Y et Z les autres valeurs (par ex. la somme des
flux thermiques de toutes les applications principales).

5.2.1 Symboles des valeurs de processus

Il est possible d'affecter aux valeurs auxiliaires tout symbole consistant en une ou deux lettres. Les symboles des
valeurs chargées automatiquement dans les applications A, B et C sont affectés par l'appareil. Ces symboles ont
la signification suivante :
P
Flux thermique ou différence de flux thermiques entre l'alimentation et le retour
q
Débit volumique de gaz dans les éléments normalisés (volume rapporté aux conditions de référence)
qm
Débit massique
qV
Débit volumique
p
Pression mesurée
pC
Pression de vapeur saturée ou d'eau bouillante déterminée théoriquement à partir de la température mesurée
T
Température mesurée
TC
Température de vapeur saturée ou d'eau bouillante déterminée théoriquement à partir de la pression mesurée
ρ
Densité moyenne
h
Enthalpie moyenne
∆p
Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle
∆T
Différence de température entre l'alimentation et le retour
k
Coefficient thermique de l'eau
Aux symboles énumérés ci-dessus, il convient d'ajouter un exposant en caractères d'imprimerie, dont la signification
est la suivante :
• Type de substance à laquelle cette quantité se rapporte (D - vapeur, W - eau, G - gaz ; d'autres lettres peuvent
être utilisées pour les autres substances) ; ou
• S - alimentation et R - retour, si la même substance circule dans les deux conduites de l'application principale.
Si une valeur de processus ne se rapporte pas strictement à une conduite mais à l'application principale envisagée
dans son ensemble (par ex. différence de flux thermiques entre l'alimentation et le retour, débit massique dans un
circuit fermé ou pression commune dans les deux conduites), cet exposant n'est pas ajouté.
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Exemples de symboles de valeurs de processus :
Circuit fermé vapeur/condensat
PD Flux thermique de vapeur (se rapporte uniquement à la vapeur ; exposant D)
PW Flux thermique de condensat (se rapporte uniquement au condensat ; exposant W)
P
Différence de flux thermique entre la vapeur et le condensat (pas d'exposant puisque cette quantité est
pertinente pour le système dans son ensemble et non à une conduite donnée)
qm Débit massique de vapeur ou de condensat (pas d'exposant puisque cette quantité est commune aux
deux conduites de l'application principale)
Circuit eau/eau
TS Température d'alimentation (l'exposant S indique que cette quantité s'applique uniquement à la conduite
d'alimentation ; la lettre W n'aurait aucun sens puisque l'eau circule dans les deux conduites)
TR Température de retour (l'exposant R signifie que cette quantité se rapporte uniquement à la conduite de retour)
DT Différence de température entre l'alimentation et le retour (pas d'exposant puisque cette quantité est pertinente
pour le système dans son ensemble et non à une conduite donnée)
p
Pression commune à l'alimentation et au retour (pas d'exposant puisque cette quantité est commune aux
deux conduites de l'application principale)
La section 9.4.3 fournit des groupes de valeurs pour tous les types de mesures dans différentes applications ainsi
que leur explication.
Les symboles peuvent être affichés sous forme abrégée (comme ci-dessus) ou sous leur forme complète, i.e. avec des
informations complémentaires sur l'application à laquelle ils se réfèrent, par ex. :
A.PD
Forme complète, désignant le flux thermique de vapeur dans l'application A
D
P 		
Forme abrégée
La forme abrégée est utilisée exclusivement lorsque le contexte permet de déterminer à quel système se
rapporte la valeur, par ex., sur un écran commun (à gauche dans la figure ci-dessous), lorsque le symbole
de l'application figure dans le titre du tableau. Sur les écrans individuels, la forme complète est utilisée.

Il est possible d'affecter une description textuelle (une étiquette ou une ligne de texte) aux valeurs individuelles
comme aux applications dans leur ensemble. Lorsque possible, l'étiquette est affichée avec un symbole. Dans
les exemples ci-dessus, le système A a reçu l'étiquette "Vapeur/Condensat" et A.qm l'étiquette "Débit massique".
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5.2.2 Symboles des totalisateurs

Hormis les valeurs de processus décrites ci-dessus (relevées à la dernière seconde), l'appareil peut également
afficher les statuts des totalisateurs d'énergie thermique et de débit. Pour chaque valeur thermique ou débitmétrique,
il est possible d'utiliser jusqu'à quatre totalisateurs, identifiés comme Σ1, Σ2, ΣH et ΣL. Pour des informations
détaillées, reportez-vous à la section 9.10. Les symboles des totalisateurs sont les suivants :
A.Σ1PD
Σ1PD
B.Σ2qm
Σ2qm

Forme complète, désignant le totalisateur principal d'énergie thermique de vapeur dans l'application A
Forme abrégée
Forme complète, désignant le totalisateur secondaire de débit massique de vapeur dans l'application B
Forme abrégée

5.2.3 Valeurs de processus affectées au même transmetteur

Dans certaines installations industrielles, il est possible d'affecter deux valeurs de processus différentes (ou plus)
à la même entrée de mesure, c'est à dire physiquement au même transmetteur de mesure. Pour des informations
détaillées, reportez-vous à la section 9.8.1.
Exemple :
De l'eau chaude circule successivement dans deux échangeurs thermiques et la mesure de l'énergie thermique
au niveau de chacun des échangeurs a été mise en œuvre dans les applications A (premier échangeur) et B
(second échangeur). La température à la sortie du premier échangeur est par conséquent égale (ou plutôt supposée
être égale) à la température à l'entrée du second échangeur. Par conséquent, un seul transmetteur de température
peut être utilisé et deux valeurs peuvent lui être affectées :
• A.TR température de retour dans le système A (température à la sortie du premier échangeur) ;
• B.TS température d'alimentation dans le système B (température à l'entrée du second échangeur).
Bien que les deux valeurs données ci-dessus soient assignées au même transmetteur et indiquent toujours le
même résultat, elles sont traitées par l'appareil comme indépendantes. Chacune peut avoir sa propre légende, ses
propres seuils d'alarme et de contrôle, être archivée séparément,etc.
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5.3 Navigation entre les écrans

Les informations sur les valeurs et totalisateurs sont organisées sous forme d'écrans. La navigation entre les
écrans s'effectue au moyen des touches ou peut être basculée en mode automatique. Lors de la mise en service,
l'utilisateur doit configurer les jeux d'écrans avec toutes les valeurs de processus requises. Pour simplifier la lecture,
la présentation des données non utilisées ou non nécessaires doit être désactivée. La configuration du mode
d'affichage est décrite en section 9.15.

5.3.1 Écrans principaux et complémentaires

Les informations de base sont affichées dans des écrans principaux et complémentaires. La navigation entre ces
écrans s'effectue à l'aide de curseurs verticaux (les deux touches centrales du côté droit) : s et t).
Les écrans principaux peuvent contenir jusqu'à 4 tableaux pour chaque application A, B, C, X, Y et Z.
Jusqu'à 3 ou 5 valeurs de processus et totalisateurs peuvent être définies dans chaque tableau selon la taille de
police. La navigation entre les tableaux au sein d'une application s'effectue à l'aide de curseurs horizontaux (les
touches
et
).
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Les écrans complémentaires sont les suivants : écran des sorties relais, écran de date et d'heure et écran des
archives principales. L'écran des sorties relais fournit des informations sur le statut des relais (ouverts ou fermés,
les relais non utilisés n'étant pas affichés). Sur l'écran de date et d'heure, la touche
permet de régler l'horloge
et de définir le calendrier. L'écran des archives principales fournit des informations sur le statut de l'archivage. Les
touches du bas permettent le contrôle de l'archivage (l'opération d'archivage est décrite en section 5.8).
Le fait d'exercer une longue pression (de plus de 1 seconde) sur les touches
et
sur tout écran principal
active le défilement automatique de tous les tableaux de l'application affichée. Le fait de maintenir enfoncé le
curseur vertical active le défilement automatique de tous les tableaux de toutes les applications. Pour faire cesser
le défilement automatique, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche. Il est également possible de configurer la
fonction de défilement pour afficher uniquement certains tableaux sélectionnés.

5.3.2 Écrans détaillés

Le fait d'appuyer sur la touche
lorsque l'écran (le tableau) principal est activé vous permet de basculer vers
les écrans détaillés des valeurs de processus de l'application. Les écrans détaillés affichent toujours une seule
valeur de processus, avec certaines informations complémentaires. À quelques exceptions près, les écrans détaillés
permettent de configurer les données de différentes manières :
•
•
•
•
•
•
•

Gros chiffres
:
Courbe de tendances :
Diagramme en bâtons :
Totalisateurs 1, 2
:
Totalisateurs H, L
:
Min, max
:
Min, max (bâtons)
:

Valeur affichée en capitales ;
Affiche les 140 dernières valeurs sous forme de courbe ;
Affiche la valeur sous forme de diagramme en bâtons analogique ;
Affiche la valeur des totalisateurs principal (Σ1) et secondaire (Σ2) ;
Affiche les valeurs des totalisateurs de surdébit et de sous-débit (ΣH et ΣL) ;
Affiche les valeurs minimum, maximum et moyenne ;
Affiche les valeurs minimum, maximum et moyenne sous forme de diagramme en bâtons ;

La densité (r), l'enthalpie (h), la différence de pression (Dp) et le coefficient thermique de l'eau (k) ne peuvent être
affichés que sous forme de Gros chiffres. Les écrans Totalisateurs 1, 2 et Totalisateurs H, L fournissent les
valeurs des totalisateurs actifs. Un écran contenant tous les seuils d'alarme et de contrôle activés pour l'application
est affiché sous forme d'écran détaillé.
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Exemple :
Écrans ci-dessous : Gros chiffres ; Diagramme en bâtons ; Totalisateurs H, L ; Courbe des tendances ;
Totalisateurs 1, 2 ; Min, max ; Min, max (bâtons) ; Seuils d'alarme et de contrôle.
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La plage des diagrammes en bâtons et des courbes de tendances peut être définie séparément pour chaque valeur.
Les plages de la Courbe de tendances peuvent être affichées en appuyant sur la touche .

La navigation entre les différentes valeurs de processus s'effectue à l'aide de curseurs verticaux, et la navigation
entre les différents modes de présentation des données relatives à la même valeur à l'aide de curseurs horizontaux.
Le fait d'exercer une longue pression sur le curseur vertical active le défilement automatique. Le fait d'appuyer sur
la touche permet de revenir à l'écran principal.
La touche située en bas à gauche de certains écran détaillés permet d'exécuter certaines fonctions spéciales :
de l'écran Courbe de tendances permet de lancer un moteur de recherche d'archives si la
• La touche
valeur est archivée (voir section 5.10) ;
des écrans Totalisateurs 1, 2 etTotalisateurs H, L permet de réinitialiser les totalisateurs
• La touche
réinitialisables ;
des écrans Min, max et Min, max (bâtons) permet de réinitialiser et de lancer le suivi des
• La touche
valeurs minimum, maximum et moyenne.
Avant de réinitialiser les totalisateurs ou les valeurs minimum, maximum et moyenne, l'appareil vous demande de
sélectionner l'option et de confirmer, comme l'illustre la figure ci-dessous.

La touche
permet de réinitialiser simultanément tous les totalisateurs réinitialisables actifs dans toutes les
applications. De la même manière, la touche
permet de réinitialiser et de lancer le suivi des valeurs minimum,
maximum et moyenne dans toutes les applications. Les totalisateurs non réinitialisables (voir section 9.10) ne peuvent
pas être réinitialisés de cette manière (leurs symboles sont barrés).

IM-P333-26

MI Indice 4

29

5.3.3 Informations générales sur le statut de toutes les applications

La touche , disponible sur tous les écrans contenant des valeurs de processus, permet d'afficher un écran
contenant des informations succinctes sur l'état des applications principales et auxiliaires, ainsi que sur la version
du micrologiciel et l'adresse réseau de l'appareil.
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5.4 Menu principal
Toutes les fonctions sont accessibles depuis le Menu principal, à l'exception de l'aperçu des résultats et de
certaines commandes décrites en section 5.3.2. Le menu principal est accessible depuis tout écran principal ou
complémentaire en appuyant sur la touche . Le menu principal est inaccessible depuis les écrans détaillés ; pour
y accéder, l'utilisateur doit d'abord revenir à l'écran principal en appuyant sur la touche .
Contenu basique du menu principal :
Connexion
Commandes d'archive
Copie des fichiers
Paramètres
Charger ou enregis. param.
Base d'autres fluides
Base des caractéristiques
Moniteur RS-485
Changer de langue
Pour accéder à une option de menu, celle-ci doit être mise en surbrillance à l'aide du curseur vertical, puis
sélectionnée en appuyant sur la touche Entrée
. Pour quitter le menu principal, il suffit d'appuyer sur la touche .
L'option Connexion permet d'accéder aux fonctionnalités soumises à autorisation (protégées mot de passe). Une
fois l'utilisateur connecté, des options supplémentaires s'affichent dans le menu principal. Pour des informations
détaillées sur les opérations soumises à autorisation, reportez-vous à le section 5.7.
L'option Commandes d'archive permet de créer un nouveau fichier d'archives principales et un nouveau fichier
d'archives horaires, de lancer, arrêter et reprendre l'enregistrement et d'utiliser un moteur de recherche d'archives. Le
menu des commandes d'archive est accessible directement depuis l'écran des archives en appuyant sur la touche
. L'archivage est décrit en section 5.9.
L'option Copie des fichiers permet de copier les archives des valeurs de processus, des totalisateurs et des valeurs
moyennes ainsi que les fichiers journaux (pour plus d'informations, voir la section 5.1.4.1, "Écriture de données sur
la clé USB").
L'option Paramètres permet de configurer l'appareil. Tous les paramètres peuvent être visualisés et modifiés dans
un menu hiérarchique. Les principes de la navigation entre les paramètres et de leur modification ainsi que
l'importance des différents paramètres et les fonctions qui leur sont associées sont décrits en section 8.
L'option Charger ou enregis. param. permet de charger et d'enregistrer des paramètres depuis/vers une clé USB
(pour plus d'informations, voir la section 9.17).
L'option Base d'autres fluides permet de faire fonctionner le calculateur de débit avec toute substance liquide,
tandis que le Base des caractéristiques permet de le faire fonctionner avec tout type de transmetteur non linéaire.
Cela implique que la substance liquide possède les caractéristiques appropriées (voir la section 9.4.1.3, "Autres
substances liquides") ou que le transmetteur possède les caractéristiques appropriées (voir section 9.8.6). Ces
informations sont stockées dans la base des autres fluides et ma base des caractéristiques.
L'option Moniteur RS-485 est une fonction de service. Toutes les requêtes et réponses envoyées sur les lignes du
moniteur RS-485 sont contrôlées, avec un clignotement de la LED ALARM sur le panneau de commande.
L'option Changer de langue permet de sélectionner la langue d'affichage dans une liste. Les langues disponibles
sont au nombre de six : anglais, allemand, français, polonais, espagnol et portugais.
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5.5 Communication avec le système informatique maître
5.5.1 Port RS-485

L'utilisation du port RS-485 permet de lire :
• Les valeurs de processus (ASCII i Modbus RTU) ;
• Les archives des valeurs de processus (uniquement le dernier fichier, ASCII i Modbus RTU) ;
• Les 500 derniers événements enregistrés par le calculateur de débit (ASCII uniquement) ;
• Les 500 dernières activités autorisées enregistrées par l'appareil (ASCII uniquement) ;
• Les fichiers des totalisateurs, le journal des événements et le journal des autorisations (ASCII uniquement) ;
• Les informations relatives aux archives des résultats actuels et à leur statut (ASCII et Modbus RTU) ;
• Le statut de l'archivage (démarrage, arrêt, etc., ASCII uniquement).
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5.5.2 Port Ethernet

Il est possible de connecter l'appareil au réseau LAN et de lire les informations à distance en utilisant le port Ethernet
et un serveur Web. Pour ce faire, l'utilisateur doit saisir l'adresse IP de l'appareil dans les paramètres (configuration IP
de l'appareil) : → Menu principal → Paramètres→ Port Ethernet ).
Le serveur Web vous permet de :
• Lire toutes les voies de mesure à distance (y compris les mesures supplémentaires et les valeurs calculées) ;
• Lire les totalisateurs (le statut des totalisateurs configurés est affiché en dessous de la valeur de processus) ;
• Contrôler le statut des sorties relais (OUTPUTS RL 1..4), un point noir indiquant un court-circuit [une fermeture]
du relais et le point gris son ouverture).

!

La connexion au réseau a été testée dans les navigateurs suivants : Internet Explorer 8, Opera, Mozilla
Firefox, Chrome et Safari. Java Runtime Environment doit être installé pour que les graphiques s'affichent
correctement.
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5.6 Messages

De nombreux messages peuvent être activés par l'application. Pour confirmer les messages, il suffit d'appuyer sur
la touche
. Les messages n'interrompent pas les mesures, sauf en état d'urgence.

5.7 Fonctions autorisées, connexion et déconnexion des utilisateurs
Certaines fonctions peuvent être protégées par mot de passe. Chaque fonction peut être individuellement bloquée
ou autorisée pour différents utilisateurs. Il est possible de définir jusqu'à 25 utilisateurs, avec chacun son propre
mot de passe. L'utilisateur maître est un administrateur (ADMIN) autorisé à effectuer toutes les activités à l'exception
des opérations de SERVICE.
L'administrateur décide des fonctions qui seront protégées par mot de passe pour tous les utilisateurs en
sélectionnant :
→ Menu principal → Données administratives → Commandes protégées.
L'exécution d'une fonction protégée peut se faire de deux manières :
• Systématiquement après appel de la fonction protégée par saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe.
• Par connexion préalable de l'utilisateur au moyen de son nom d'utilisateur et de son mot de passe, le statut de
connexion étant alors signalé à l'écran par un pictogramme. L'utilisateur peut exécuter toutes les fonctions
protégées (pour lesquelles il dispose d'une autorisation) sans avoir à saisir un mot de passe pour chaque
opération. Une fois la configuration terminée, l'utilisateur doit se déconnecter. Si l'utilisateur oublie de se
déconnecter, l'appareil procède à une déconnexion automatique après une durée prédéfinie (30 s, 1 min, 2 min,
3 min, 5 min ou 10 min).

Connexion utilisateur :

Après avoir appuyé sur la touche dans le Menu principal sélectionner Connexion, puis renseigner votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe. Le mot de passe doit contenir 3 à 6 chiffres compris entre 1 et 9 (0 exclus). Pour
saisir votre mot de passe, utiliser les touches situées en bas du panneau de commande. Pour chaque chiffre, vous
devez appuyer deux touches. Par exemple, pour saisir le chiffre 4, commencer par sélectionner le groupe de
trois chiffres
, puis la touche
. Pour vous déconnecter, dans le Menu principal, sélectionner Déconnexion.

Une fois connecté, l'option Connexion du menu principal devient automatiquement Déconnexion et certaines
options supplémentaires apparaissent. Le menu principal ressemble alors à ceci :
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Utilisateur connecté :
ADMIN connecté :
Déconnexion
Déconnexion
Commandes d'archive
Commandes d'archive
Copie des fichiers
Copie des fichiers
Paramètres
Paramètres
Charger ou enregis. param.
Charger ou enregis. param.
Journaux
Journaux
Base d'autres fluides
Base d'autres fluides
Base des caractéristiques
Base des caractéristiques
Modifier le mot de passe
Modifier le mot de passe
Moniteur RS-485
Données administratives
		
Entrées et sorties de test
		
Moniteur RS-485
		
Micrologiciel et licences
		
Restaurer les paramètres d'usine
		
Seul l'administrateur peut définir une activité protégée, ajouter de nouveaux utilisateurs ou supprimer des utilisateurs
existants. Il peut également modifier le mot de passe d'un utilisateur sans le connaître. Un utilisateur ne peut modifier
que son propre mot de passe.
Les commandes pouvant être protégées par mot de passe à l'issue d'une programmation adéquate sont les
suivantes :
•

Commandes d'archive (création d'un nouveau fichier, démarrage et interruption de l'enregistrement, réinitialisation
de l'indicateur) ;

•

Copie de fichiers (copie et suppression de fichiers de la mémoire interne à l'exception des fichiers ne pouvant
être supprimés/transférés que par le SERVICE) ;

•

Réinitialisation des valeurs min. et max. (réinitialisation des valeurs minimum, maximum et moyenne de traçage) ;
réglage de la date et de l'heure ;

•

Réinitialisation des totalisateurs (ceux réinitialisables) ;

•

Paramètres principaux (modification de tous paramètres à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous) ;

•

Paramètres de seuils (modification des niveaux et de l'hystérésis des seuils d'alarme et de contrôle) ;

•

Paramètres d'écrans (configuration des écrans et modification des paramètres d'affichage) ;

•

Paramètres d'archivage (modification des paramètres liés aux archives, par ex. sélection des éléments
enregistrés).

L'administrateur décide lesquelles des commandes ci-dessus nécessiteront une autorisation et quels utilisateurs
seront autorisés à les exécuter. Si aucun utilisateur n'est autorisé à exécuter une commande, seul l'administrateur
y sera habilité.
Les commandes accessibles exclusivement à l'administrateur (toujours protégées par mot de passe, voir section 10)
sont les suivantes :
•

Données administratives (sélection des commandes protégées par mot de passe, définition des utilisateurs, de
leurs mots de passe et habilitations ; pour plus d'informations, voir la section 10.2) ;

•

Journaux (recherche sur l'écran de l'appareil, voir section 5.16.5) ;

•

Test des entrées et sorties (voir section 11.1) ;

•

Micrologiciel et licences (installation d'un nouveau micrologiciel et allocation de licences, voir section 10.3) ;

•

Restauration des paramètres d'usine (voir section 10.4).

IM-P333-26

MI Indice 4

35

Les commandes accessibles exclusivement au SERVICE (ADMIN avec mot de passe de service) sont les suivantes :
• Calibrage des entrées de mesure ;
• Suppression/transfert du journal des événements, du journal des autorisations et du journal des calibrages.

!

Sur les nouveau appareils, le mot de passe administrateur (l'ADMIN utilisateur) est : 1.
Ce mot de passe doit être modifié sans délai par l'administrateur une fois la programmation de l'appareil
effectuée.
Le mot de passe SERVICE est réservé au service autorisé Spirax Sarco.

5.7.1 Modification d'un mot de passe utilisateur/administrateur

Chaque utilisateur peut modifier son propre mot de passe. Pour ce faire, une fois connecté, dans le Menu principal,
sélectionnez l'option Modifier le mot de passe, puis saisissez deux fois un nouveau mot de passe. Pour modifier
un mot de passe administrateur, procédez de même.

5.7.2 Récupération d'un mot de passe oublié et obtention d'un mot de passe de service

En cas de saisie d'un mot de passe incorrect par un utilisateur ou un administrateur durant la procédure de connexion
ou d'autorisation, l'un des messages suivants s'affiche :

Si vous avez saisi un mot de passe incorrect par erreur, appuyez sur la touche
et saisissez le mot de passe
valide.
En cas d'oubli de son mot de passe par un utilisateur, l'administrateur peut modifier ce mot de passe sans le
connaître. En revanche, si l'administrateur a oublié son mot de passe, il doit contacter le service de l'usine. Sur
l'écran qui s'affiche suite à la saisie d'un mot de passe incorrect, appuyez sur la touche
; un code s'affiche
alors, grâce auquel le fabricant peut générer un nouveau mot de passe pour l'administrateur.
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5.7.3 Ajout d'utilisateurs et octroi d'autorisations par l'administrateur

Sous Menu principal → Données administratives , un administrateur peut définir des utilisateurs et leur octroyer
des autorisations, en sélectionnant des groupes de fonctionnalités qu'ils pourront exécuter sur saisie d'un mot de
passe. Lorsqu'un nouvel utilisateur est créé, l'appareil génère un mot de passe numérique. L'appareil ne permet
pas la création de mots de passe trop simples (par ex. 11111). Chaque utilisateur possède des autorisations définies
distinctement. Les commandes sélectionnables sont limitées à celles préalablement définies comme protégées
par mot de passe. Dans ce menu, l'administrateur peut également modifier un nom d'utilisateur ou un mot de passe
utilisateur, ou encore supprimer un utilisateur.
Le sous-menu Utilisateurs et autorisations permet d'afficher une liste des utilisateurs et un tableau de leurs
autorisations.

Les rangées du tableau correspondent aux utilisateurs et les colonnes aux commandes respectives. Seules les
commandes soumises à autorisation y figurent. Dans le cadre situé sous le tableau figure un nom de commande
correspondant à la colonne sur laquelle est pointé le curseur. La présence du symbole + dans le carré signifie que
l'utilisateur est autorisé à exécuter la commande concernée. Pour autoriser ou interdire l'exécution d'une commande,
l'administrateur doit pointer le curseur sur le carré correspondant et appuyer sur la touche
ou
. Si un
utilisateur est autorisé à modifier les paramètres principaux, il est alors automatiquement autorisé à modifier les
autres groupes de paramètres, et ces cases sont alors grisées.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, l'administrateur doit placer le curseur sur la liste des utilisateurs et appuyer sur
. Si l'administrateur appuie sur la touche
, les touches du bas changent de fonction, et lui permettent
alors de supprimer l'utilisateur (
), de modifier son mot de passe (
) ou de modifier son nom d'utilisateur
(
).
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5.8 Écran des archives
L'écran des archives contient des informations relatives au statut d'archivage.

Le nom du fichier d'archives est affiché en haut de l'écran. Le statut d'archivage est affiché en bas de l'écran.
NO FILE
Il n'existe aucun fichier d'archives actuelles.
STOP

Le fichier d'archives actuelles se trouve dans la mémoire interne mais l'enregistrement est suspendu.

REC

Les données sont enregistrées.

FULL

L'archivage a été arrêté car la taille de fichier maximum a été atteinte ou du fait d'un manque d'espace
libre dans la mémoire.

À droite figurent la première vitesse d'enregistrement (plus élevée) et la seconde vitesse d'enregistrement (plus basse).
La vitesse actuelle est en surbrillance. En dessous figurent un indicateur d'utilisation de l'espace mémoire ainsi que
la date et l'heure auxquelles il est prévu que la carte mémoire sera pleine. Cette valeur prévisionnelle est toujours
calculée pour la vitesse d'enregistrement actuelle en supposant que l'enregistrement sera actif en permanence.
Cet indicateur d'utilisation peut être réinitialisé si le fichier d'archives est défini en mode Écrasement. Pour ce faire, il
faut utiliser la commande Réinitialiser l'indicateur d'utilisation. Cela ne supprime pas les données enregistrées.
Une fois réinitialisé, l'indicateur prend en compte uniquement les données enregistrées qui ont été ajoutées au
fichier d'archives depuis sa réinitialisation.
La touche
permet d'accéder à des informations supplémentaires : nombre de données enregistrées dans le
fichier d'archives, date et heure de la plus récente et de la plus ancienne des données enregistrées, date et heure de
réinitialisation de l'indicateur d'utilisation et nombre de données enregistrées depuis la réinitialisation. Si l'indicateur
n'est pas réinitialisé, la date et l'heure de réinitialisation sont supposées être celles de la création du fichier.
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5.9 Contrôle de l'archivage des résultats actuels
L'appareil dispose de 2 Go de mémoire interne, presque entièrement dédiés à l'archivage des résultats. Le contrôle
de l'archivage peut s'effectuer à partir de deux emplacements :
• L'écran complémentaire ARCHIVES PRINCIPALES ;
→ Menu principal → Commandes d'archivage.
•
Le menu COMMANDES D'ARCHIVE inclut les options suivantes :
• Arrêter/Reprendre l'enregistrement des résultats ;
• Nouveau fichier (création d'un nouveau fichier d'Archives principales) ;
• Réinitialiser l'indicateur d'utilisation (indicateur de mémoire pleine) ;
• Rechercher des résultats archivés sur l'écran de l'appareil.

5.9.1 Création d'un nouveau fichier d'Archives principales

La création d'un nouveau jeu de données d'archivage peut s'effectuer à partir de deux emplacements : L'écran
complémentaire ARCHIVES PRINCIPALES ou → Menu principal → Commandes d'archive.
Dans l'écran ARCHIVES PRINCIPALES, sélectionner
→ Nouveau fichier →
. Une question s'affiche :
"Souhaitez-vous créer un nouveau fichier d'Archives principales ?" Confirmer en appuyant sur la touche
.
Une fois la création confirmée, la LED REC clignote en vert pendant quelques secondes. Le fichier texte est alors
créé dans la mémoire interne de l'appareil : ar[addr]_[count].txt. [addr] est l'adresse à deux chiffres de l'appareil, et
[count] le numéro séquentiel du fichier d'archives créé (il est impossible de créer deux fichiers d'archives du même
nom sur un même appareil). Exemple de nom de fichier : ar01_004.txt.

!

Pour différencier les fichiers provenant de différents appareils, il est recommandé de configurer différentes
adresses, même lorsque la transmission RS-485 n'est pas utilisée.

Un message s'affiche alors, contenant une confirmation de la création du nouveau fichier d'archives, une indication
de la date et l'heure à laquelle il est prévu que la mémoire interne sera pleine, et la question "Souhaitez-vous
LANCER L'ENREGISTREMENT ?".
.
Pour lancer l'archivage vers le nouveau fichier, appuyez sur la touche
La fonction de création de nouveaux fichiers d'archives peut être protégée par mot de passe. Les utilisateurs habilités
à exécuter des Commandes d'archivage ne sont pas nécessairement autorisés à supprimer des fichiers d'archives.
De la même manière, il est possible de créer un nouveau fichier d'archives en sélectionnant → Menu principal→
Commandes d'archive → Nouveau fichier.
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5.9.2 Lancement, reprise et arrêt de l'archivage

La manière la plus simple de lancer ou d'arrêter le processus d'archivage consiste à utiliser l'écran ARCHIVES
PRINCIPALES. Lorsque l'archivage est arrêté, la touche de lancement rapide
est disponible. Lorsque
l'archivage est actif, cette touche est remplacée par la touche
, qui permet d'arrêter l'archivage. Une fois
l'archivage arrêté, l'utilisateur peut le relancer en appuyant sur la touche
; les résultats seront enregistrés
dans le fichier existant dans la mémoire interne. Le lancement et l'arrêt de l'enregistrement requièrent une double
confirmation. Ces touches peuvent également être protégées par mot de passe.
Les deux fonctions peuvent être activées depuis l'écran ARCHIVES PRINCIPALES, en sélectionnant
→
Reprendre/Arrêter l'enregistrement, ou depuis le Menu principal, en sélectionnant → Commandes d'archive
→ Reprendre/Arrêter l'enregistrement.

5.9.3 Indicateur d'utilisation de mémoire

L'écran ARCHIVES PRINCIPALES fournit des informations sur le pourcentage de mémoire interne occupé par les
données ainsi que sur la date et l'heure auxquelles il est prévu que la mémoire interne sera pleine. La date et l'heure
indiquées sont approximatives. Particulièrement si vous travaillez avec deux vitesses d'enregistrement (par exemple,
en fonction des dépassements des seuils d'alarme et de contrôle), ces informations sont extrêmement fluctuantes.  
En mode d'archivage Séquentiel, si une durée limite (jour/semaine/mois) est sélectionnée, au lieu d'afficher la date
et l'heure estimées, l'écran affiche la date et l'heure planifiées de la prochaine création de fichier.
En mode d'archivage par Écrasement, l'indicateur d'archivage peut être réinitialisé. L'utilisateur indique la date et
l'heure de la dernière lecture du fichier d'archives. L'indicateur écrase ensuite les résultats à partir de la dernière
lecture. L'indicateur peut être réinitialisé depuis l'écran ARCHIVES PRINCIPALES, en sélectionnant
→
Réinitialiser l'indicateur d'utilisation, ou depuis le Menu principal, en sélectionnant → Commandes d'archive
→ Réinitialiser l'indicateur d'utilisation.
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5.10 Recherche de résultats de mesure archivés

Les résultats de mesure stockés dans la mémoire de l'appareil peuvent être visualisés à l'écran sous forme de
tableau ou de graphique. Cette fonction n'offre qu'un aperçu. Pour effectuer une analyse avancée des résultats, il
faut utiliser un logiciel dédié, qui offre des fonctionnalités bien plus étendues.

Pour entrer dans le moteur de recherche de résultats, sélectionnez : → Menu principal → Commandes d'archive
→ Recherche. Vous pouvez également y accéder depuis l'écran détaillé Courbe de tendances en appuyant sur la
touche
ou depuis l'écran complémentaire ARCHIVES PRINCIPALES en appuyant sur la touche
. Les
touches
et
permettent d'effectuer une recherche d'archives sur l'axe temporel, tandis que les touches
▲ et ▼ permettent de naviguer entre les résultats d'archives séquentiels de l'intervalle de temps sélectionné.
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L'étendue de l'intervalle de temps présenté dépend de la
fréquence d'archivage des résultats (influencée par les
fréquences I et II) et ne peut pas être modifiée en cours
de visualisation.
L'étendue sélectionnée peut être agrandie et affichée
en plein écran à l'aide de la touche . (Pour restaurer
la taille d'origine, il suffit d'appuyer sur n'importe
quelle touche.) Le fait d'appuyer sur la touche
permet d'accéder à d'autres fonctions de recherche:
- Recherche de résultats à une date et une heure spécifiées ;
- Présentation des résultats sous forme de tableau ;
- Différentes options :
•

Mise à l'échelle automatique du tracé de l'axe y, lorsque certaines valeurs sont en dehors de la plage spécifiée ;

•

Valeurs de substitution : Affiche les valeurs supposées lors d'un échec de mesure (valeurs de mesure de
substitution du capteur lorsque l'échec est détecté ; la bonne fonction doit également être activée dans les
paramètres des entrées de mesure) ;

•

Grosse légende : Echelle de l'axe en mode plein écran ( ).

5.11 Fichier d'archives des totalisateurs
Les

valeurs des totalisateurs sont enregistrées dans un fichiers d'Archives horaires, qui est créé automatiquement
si au moins un totalisateur ou une valeur de processus est définie comme devant être enregistrée. Il n'existe
toujours qu'un seul fichier d'Archives horaires, même si les paramètres sont modifiés. Lorsque des modifications
sont effectuées, seul un nouvel en-tête est enregistré dans le fichier. Lorsque le fichier est supprimé ou transféré
de la mémoire interne, l'appareil en crée automatiquement un nouveau.
Le nom du fichier d'archives des totalisateurs est artot[addr].txt, où [addr] est l'adresse à deux chiffres de l'appareil.
Le fichier peut être copié ou transféré sur une clé USB, puis sur un ordinateur (voir la section 5.1.4.1, "Écriture de
données sur la clé USB"). Les données du fichier sont sécurisées par des champs de contrôle, qui permettent de
déterminer si elles ont été modifiées hors de l'appareil.

!
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Pour différencier les fichiers provenant de différents appareils, il est recommandé de configurer différentes
adresses, même lorsque la transmission RS-485 n'est pas utilisée.
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5.12 Alarmes et contrôle

Jusqu'à quatre seuils d'alarme et de contrôle peuvent être définis pour la plupart des valeurs de processus (pour les
exceptions, voir la section 9.9). Chaque seuil dispose d'un niveau d'activation réglable, Hystérésis, Haut et Bas, et peut
activer la fonction d'alarme et/ou la fonction de contrôle. Il est possible d'attribuer à chaque seuil une couleur d'écran (vert,
jaune, rouge). Lorsque plusieurs seuils sont dépassés, la couleur des résultats est définie sur celle du seuil le plus élevé.

Fonctions d'alarme :
• Signalement des dépassements : la LED ALARM du panneau de commande clignote en rouge et un message
s'affiche à l'écran indiquant le numéro de voie ainsi que la date et l'heure du dépassement. Si d'autres
dépassements sont enregistrés, les messages sont mis en file d'attente. L'utilisateur peut parcourir toutes les
ou confirmer tous les rapports simultanément en appuyant sur
notifications en appuyant sur la touche
la touche
. Une fois toutes les notifications confirmées, la LED ALARM continue à clignoter en rouge si
au moins un dépassement subsiste. Une fois tous les dépassements éliminés, la LED ALARM s'éteint. Si une
notification réapparaît pour la même alarme sans confirmation préalable, seul le premier message de la file
d'attente est enregistré.
• Changement de couleur d'un résultat pour lequel un dépassement est survenu (le résultat est affiché dans une
couleur attribuée aux seuils d'alarme et de contrôle).
• Excitation de la sortie relais : une notification d'alarme peut être liée à l'excitation de la sortie relais (par exemple
pour connecter le signalement sonore). La confirmation de la notification affichée met fin à l'excitation du relais.
Durant la phase de programmation des paramètres, l'utilisateur définit des sorties relais et les affecte aux
différents seuils d'alarme et de contrôle.
• Indication d'un dépassement sur l'écran des Seuils d'alarme et de contrôle : le dépassement des seuils d'alarme
et de contrôle est représenté graphiquement à l'écran par les symboles s ou t, correspondant respectivement
à un dépassement de seuil supérieur ou inférieur, ainsi que par la couleur attribuée au seuil concerné. Cet écran
affiche simultanément les dépassements des seuils de contrôle.
• Enregistrement des dépassements dans le Journal des événements : les dépassements peuvent être enregistrés
dans le Journal des événements. Selon la programmation, l'enregistrement peut concerner la notification du
dépassement, la fin du dépassement ou les deux. La confirmation du message de notification n'est pas enregistrée.
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5.13 Fonctions de contrôle

En utilisant quatre seuils d'alarme et de contrôle (avec hystérésis) affectés aux résultats et quatre sorties relais
librement programmables, l'appareil peut exécuter des fonctions de contrôle ON/OFF simples. Ce contrôle ne
nécessite aucune intervention de la part de l'utilisateur. L'utilisateur peut visualiser le statut du seuil dans l'écran
détaillé des Seuils d'alarme et de contrôle ainsi que l'état des sorties relais dans l'écran complémentaire SORTIES
RELAIS si ces écrans n'ont pas été masqués lors de la programmation de l'appareil. Le dépassement des seuils
durant le contrôle peut également être enregistré dans le Journal des événements.

5.14 Notification d'échec des entrées de mesure

L'absence de signal en provenance du capteur affecté à une entrée spécifique est traitée comme un échec et indiquée
à l'écran par le symbole -F. La détection d'un échec peut déclencher l'affichage d'un message correspondant, qui
doit alors être confirmé par l'utilisateur même si la cause de l'échec a déjà été éliminée. Selon les paramètres
définis lors de la programmation de l'appareil, un échec peut entraîner l'excitation de la sortie relais correspondante
jusqu'à la confirmation ou pendant toute la durée de l'échec. L'échec et sa disparition peuvent être enregistrés dans
le Journal des événements.

5.15 Caractéristiques définies par l'utilisateur

Pour les entrées analogiques 4-20 mA et les entrées PULS, il est possible d'ajouter des caractéristiques définies
par l'utilisateur (pour les transmetteurs qui ne sont ni linéaires ni en racine carrée). Ces caractéristiques peuvent
être ajoutées sur l'appareil via le port et la clé USB. Le chargement et la suppression de caractéristiques peuvent
être définies comme des fonctions soumises à autorisation et protégées par mot de passe. L'appareil est capable
de stocker jusqu'à 16 caractéristiques différentes (voir section 9.8.6).
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5.16 Journaux

L'appareil contient quatre journaux, qui permettent d'enregistrer différents types d'événements de mesure ainsi que
les diverses activités réalisées par un utilisateur. Ces journaux sont les suivants : journal des totalisateurs, journal
des événements, journal des autorisations et journal des calibrages. Leur contenu peut être visualisé sur l'écran
de l'appareil. Le journal des événements et le journal des autorisations sont également disponibles sous forme de
fichiers texte.

5.16.1 Journal des totalisateurs

Une fois par mois, le journal des totalisateurs est enregistré pour tous les totalisateurs activés. Il inclut des informations
sur le temps pendant lequel l'appareil a été allumé durant le mois. Les données sont enregistrées à la date et à l'heure
indiquées dans les paramètres sous Début de mois nominal. Ce journal stocke les 13 derniers enregistrements.

5.16.2 Journal des événements

Le journal des événements enregistre les données
suivantes :
• Mises sous tension et hors tension ;
• Modification des paramètres ;
• Modifications de date ou d'heure ;
• Réinitialisation des valeurs maximum, minimum et
moyenne ;
• Réinitialisation des totalisateurs ;
• Début et fin des dépassements de seuils notifiés ;
• Début et fin de saturation de la vapeur surchauffée ;
• Début et fin des échecs de signal d'entrée notifiés ;
• Chang em ent s d 'ét at de s ent ré e s binaire s
sélectionnées.
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La date et l'heure de chaque événement est enregistrée.
L'appareil permet de visualiser les 500 derniers
événements. Ce journal est également disponible sous
forme de fichier texte, qu'il est possible de copier et de
lire sur un ordinateur (voir la section 5.1.4.1, "Écriture de
données sur la clé USB").
L'utilisateur doit définir dans les paramètres les
dépassements de seuils à enregistrer (sous-menu
Événements), les systèmes dans lesquels la saturation
de la vapeur doit être enregistrée (sous-menu Saturation
de la vapeur), quels échecs d'entrées analogiques
doivent être enregistrés, et pour lesquels l'état de
fermeture (court-circuit) et d'ouverture des entrées
binaires doit être enregistrée (sous-menu Actions en
état d'échec, Actions à l'état fermé et Actions à l'état
ouvert).
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5.16.3 Journal des autorisations

Le journal des autorisations enregistre chacune des exécutions des commandes suivantes, mais uniquement
lorsque les commandes en question sont soumises à autorisation (protégées par mot de passe) (voir, section 57):
• Création d'un nouveau fichier d'archives principales ;
• Reprise ou arrêt de l'enregistrement des archives ;
• Réinitialisation des valeurs maximum, minimum et moyenne ;
• Réinitialisation des totalisateurs ;
• Modifications de date ou d'heure ;
• Modification des paramètres principaux (tous sauf ceux mentionnés ci-dessous) ;
• Modifications des paramètres de seuils (valeur et valeur d'hystérésis) ;
• Modification des paramètres d'affichage (configuration des écrans, rétroéclairage et contraste) ;
• Modification des paramètres d'archivage (intervalle d'enregistrement, jeu de valeurs archivées et mode
d'enregistrement) ;
• Chargement de nouveaux paramètres à partir d'un fichier ;
• Installation d'un nouveau micrologiciel.
La date et l'heure de chaque activité autorisée est enregistrée. L'appareil permet de visualiser les 500 derniers
événements. Ce journal est également disponible sous forme de fichier texte, qu'il est possible de copier et de lire
sur un ordinateur (voir la section 5.1.4.1, "Écriture de données sur la clé USB").

5.16.4 Journal des calibrages

Le journal des calibrages enregistre chacune des procédures de calibrage exécutées par le service ou le fabricant.
Pour chaque procédure, il inclut les informations suivantes :
• Date et heure d'exécution ;
• Exécuteur du service (préposé au service ou fabricant) ;
• Type de procédure : calibrage d'entrée analogique, calibrage de la dérive de température et suppression des
précédents calibrages.
Ce journal stocke les 50 dernières procédures de calibrage. Il n'est pas disponible sous forme de fichier texte et
ne peut être visualisé que sur l'écran de l'appareil.
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5.16.5 Recherche dans les journaux sur l'écran de l'appareil

Pour effectuer une recherche dans les journaux, l'utilisateur doit d'abord se connecter. Le journal des totalisateurs et
le journal des événements peuvent être consultés par tous les utilisateurs, tandis que le journal des autorisations et
le journal des calibrages ne sont accessibles qu'à l'administrateur. Pour effectuer une recherche dans les journaux,
sélectionnez le sous-menu Journaux dans le menu principal.

Si vous sélectionnez le journal des totalisateurs, l'appareil affiche une liste de dates et d'heures pour lesquelles
des entrées existent. Vous devez alors sélectionner l'entrée et l'application souhaitées pour que l'appareil affiche
les symboles et statuts des totalisateurs figurant dans la liste.
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Les autres journaux se présentent sous forme de liste déroulante. Chaque ligne correspond à un élément enregistré
(événement ou action). Trois éléments sont visibles simultanément à l'écran. Le cadre inférieur fournit des informations
complémentaires sur l'élément mis en surbrillance.

5.16.6 Journal des événements et journal des autorisations

Le journal des événements et le journal des autorisations sont disponibles sous forme de fichier texte. Le nom
du journal des événements est event_ [addr].txt celui du journal des autorisations a_log_ [addr].txt, où [addr] est
l'adresse à deux chiffres de l'appareil.

!

Pour différencier les fichiers provenant de différents appareils, il est recommandé de configurer différentes
adresses, même lorsque la transmission RS-485 n'est pas utilisée.

Les fichiers sont créés automatiquement, et seul un utilisateur du SERVICE peut les supprimer.
Les fichiers journaux peuvent être copiés sur une clé USB, puis transférés sur un ordinateur (voir la section 5.1.4.1,
"Écriture de données sur la clé USB"). Cette fonction peut être protégée par mot de passe. Les données des fichiers
sont sécurisées par des champs de contrôle, qui permettent de déterminer si elles ont été modifiées hors de l'appareil.

5.16.7 Recherche à distance dans les journaux

Le logiciel M850-REPORT permet de rechercher du contenu dans le journal des événements et le journal des
autorisations en utilisant le port RS-485 et le protocole ASCII. Cela permet la lecture des données et fichiers
enregistrés dans la mémoire interne de 2 Go.
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6. Mémoire interne
Sur l'appareil, les données sont enregistrées dans la mémoire interne de 2 Go. Cette capacité permet d'enregistrer
une quantité de données relativement importance (voir tableau). La mémoire interne peut contenir jusqu'à 250 fichiers.
Des copies de sauvegarde des données enregistrées doivent être effectuées régulièrement. Pour ce faire, les
données doivent régulièrement être copiées de l'appareil sur un disque dur PC ou un support de données (par ex.
un CD), ou encore imprimées.
Les données enregistrées dans la mémoire interne sont les suivantes :
•

Fichier d'archives principales (archives des valeurs de processus) ;

•

Archives des totalisateurs ;

•

Fichiers journaux des autorisations et des événements.

Trois modes d'enregistrement des données vers le fichier d'archives principales sont disponibles : Écrasement,
Un fichier, Fichier successif. En mode Écrasement, les plus anciens fichiers sont écrasés. En mode Un fichier,
l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que le fichier atteigne la taille spécifiée sous Taille du fichier. En mode Fichier
successif, l'enregistrement continue après avoir atteint la taille spécifiée sous Taille du fichier. Dans ce mode, un
nouveau fichier est créé automatiquement.
La Taille du fichier d'archives principales peut être limitée par l'utilisateur (voir section 9.12.1).
Les données stockées dans la mémoire interne peuvent être :
•

Lues sur un ordinateur en utilisant le port RS-485 et le protocole ASCII. Du fait de la lenteur de la transmission
de données dans cette configuration, les données doivent être lues assez régulièrement.

•

Copiées sous forme de fichiers de données (journaux et archives des valeurs de processus) de l'appareil sur
une clé USB, puis lues sur un ordinateur.

Tableau 3.1. - Durée d'enregistrement des données dans la mémoire interne de 2 Go avant
remplissage
Attention ! Ces valeurs sont indicatives.
Fréquence
d'enregistrement

3s

10 s

30 s

1 min

5 min

10 min

16 résultats

Plus
de 1 an

Plus
de 4 ans

Plus
de 10 ans

Plus
de 20 ans

Plus
de 130 ans

Plus de 260
ans

8 résultats

Plus
de 2 ans

Plus
de 7 ans

Plus
de 20 ans

Plus
de 40 ans

4 résultats

Plus
de 3 ans

Plus
de 10 ans

Plus
de 30 ans

1 résultat

Plus
de 4 ans

Plus
de 15 ans

Plus
de 40 ans
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7. Informations techniques
M850-W-x et M850-P-x
7.1 Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, contactez votre représentant local Spirax Sarco.
Vous trouverez des informations détaillées dans les documents de commande ou de livraison ainsi que sur notre
site Internet : www.spiraxsarco.com

7.2 Retour de matériel défectueux

Veuillez retourner tous les articles défectueux à votre représentant local Spirax Sarco. Assurez-vous de tous les
articles sont adéquatement emballés pour leur transit (de préférence dans leur emballage d'origine).
Pour tout matériel retourné, veuillez fournir les informations suivantes :
1. Votre nom, le nom, l'adresse et numéro de téléphone de votre société, le numéro de la commande, une adresse
de facturation et une adresse de livraison de retour.
2. La description et le numéro de série du matériel retourné.
3. La description complète des dysfonctionnements observés ou des réparations requises.
4. En cas de retour de matériel sous garantie, veuillez indiquer :
- La date d'achat ;
- Le numéro de la commande d'origine.

7.3 Pièces de remplacement

Aucune pièce n'est remplaçable. La batterie est prévue pour fonctionner pendant toute la durée de vie du produit.

Interface utilisateur, panneau de commande
Type d'affichage

Écran couleur LCD TFT 3,5" à rétroéclairage LED

Taille et résolution d'écran

43,8 mm x 77,4 mm / 272 (RVB) x 480 px

Témoins LED

3 LED bicolores rouge/vert : ALARM, REC, USB  

Clavier

19 touches à membrane

Répartition des entrées
Nombre d'entrées

50

6 x I (0/4-20 mA)

WE1, WE2, WE3, WE4, WE5, WE6

3 x RTD (à 4 fils)

WE7, WE8, WE9

3 x I / PULS

WE10, WE11, WE12
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Type I (entrées analogiques de boucle de courant 0/4-20 mA)
Type de signal

0-20 mA ou 4-20 mA

Connexion du transmetteur

Transmetteur passif à 2 fils (alimenté par le calculateur de débit M850) ou
transmetteur actif (source de courant 24 Vdc externe)

Résistance d'entrée

95 Ω ±10% (protection par fusible 50 mA en série)

Alimentation des transmetteurs

24 Vdc +10 % /  -20 % ; max. 22 mA par voie (protection par fusible 50 mA
et résistance 100 Ω en série)

Résolution du convertisseur AC.

18 bits (CAN Sigma-LEDta 24 bits)

Filtre 50 Hz / 60 Hz

Filtre numérique Sinc3

Amortissement (constante de
temps du filtre logiciel passe-bas
de 1er ordre)

2 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min

Résolution de mesure

> 0,01 % de la pleine échelle

Précision
(à Tamb = +25°C / +77°F)

±0,1 % de la pleine échelle (type Ω 0,05 % de la pleine échelle)

Dérive de température

Max. ±0,02 % de la pleine échelle / °C

Tension d'entrée max.

±40 Vdc

Isolation galvanique entre les
entrées

Non ; potentiel commun de masse fonctionnelle pour toutes les entrées

Isolation galvanique des sorties
analogiques, du port RS-485 / RS- 250 Vac en continu ; 1 500 Vac pendant 1 minute
422 et du port Ethernet

Type RTD (3 entrées analogiques pour les capteurs de température)
Types de capteurs

Pt-100 x K ; Ni-100 x K ; où K = 1..11
(K est un multiplicateur, par ex. : K = 2 pour Pt-200)

Plage de mesure

-200 .. +850°C / -328 .. +1 562°F pour Pt100 x K
-60 .. +150°C / -76 ..  302°F pour Ni100 x K

Connexion des capteurs

4 fils (2 fils avec pont filaire)

Compensation de la résistance
des connecteurs

Automatique, plus manuelle dans la plage -99.99 .. +99.99 Ω

Résistance max. de ligne

50 Ω

Résolution du convertisseur AC.

18 bits (CAN Sigma-LEDta 24 bits)

Filtre 50 Hz / 60 Hz

Filtre numérique Sinc3

Amortissement (constante de
temps du filtre passe-bas de
1er ordre)

2 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min / 5min

Résolution de mesure

> 0,05 % de la mesure ou 0,1 Ω (à vérifier)

Précision (à Tamb = +25°C / 77°F)

±0,5°C / ±0,9°F (type ±0,3°C / ±0,54°F)

Dérive de température

Max. ±0,02°C / °C / 0,036°F / °F

Tension d'entrée max.

±40 Vdc

Isolation galvanique entre les
entrées

Non ; potentiel commun de masse fonctionnelle pour toutes les entrées
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Isolation galvanique des sorties
analogiques, du port RS-485 / RS- 250 Vac en continu ; 1 500 Vac pendant 1 minute
422 et du port Ethernet

Type PULS (entrées binaires / entrées d'impulsions / entrées de fréquence)
Plage de mesure

0 .. 20 kHz (coupure pour f < 0,001 Hz)
(0 ..1 kHz avec cavalier de filtre J1 / J2 / J3 ON)

Largeur d'impulsion min.

25 μs (0,5 ms avec cavalier de filtre J1 / J2 / J3 ON)

Précision de la mesure de
fréquence
(à Tamb = +25°C / +77°F)

0,02 %

Tension d'entrée max.

±40 Vdc

Isolation galvanique entre les
entrées

Non ; potentiel commun de masse fonctionnelle pour toutes les entrées

Isolation galvanique des sorties
analogiques, du port RS-485 / RS- 250 Vac en continu ; 1 500 Vac pendant 1 minute
422 et du port Ethernet
Configuration (par défaut) : CO ou
contact ouvert/fermé

(Cavalier interne J4 / J5 / J6 ON)

Tension en circuit ouvert

5 Vdc

Courant de court-circuit

5 mA

Seuil ON/OFF

2,7 V / 2,4 V

Configuration : entrée de tension

(Cavalier interne J4 / J5 / J6 OFF)

Amplitude du signal

4 .. 36 Vdc

Seuil ON/OFF

2,7 V / 2,4 V

Résistance d'entrée

≥10 kΩ

Mesure compensée du débit et de l'énergie thermique
Fréquence d'actualisation du calcul 1 s
Précision totale de la mesure
compensée du débit de vapeur,
d'eau, d'autres liquides ou de gaz
techniques

Type : Supérieure à ±0,5 % (pire scénario : meilleur que à ±2 %)

Sorties analogiques 4-20 mA (en option)
Nombre de sorties

1 ou 2

Signal de sortie

Passif 4-20 mA (alimentation par boucle de courant externe requise)

Résolution

16 bits

Résistance maxi. de boucle (RL)
pour UCC = 24 V

0 .. 600 Ω

Tension d'alimentation min. de la
boucle

UCCmin = RL x 0,022 + 8

Tension d'alimentation max. de la
boucle

28 Vdc
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Précision
(à Tamb = +25°C / +77°F)

Supérieure à ±0,2% de la pleine échelle / °C

Dérive de température

Max. ±0,02 % E.M. / °C

Isolation galvanique des entrées
analogiques, du port RS-485 / RS- 250 Vac en continu ; 1 500 Vac pendant 1 minute
422 et du port Ethernet

Sorties binaires (M850-W-x)
Nombre de sorties

4

Type de sorties

Relais électromécanique tripolaire (COM, NO, NF)

Capacité des contacts

3 A à 85 .. 250 Vac / 30 Vdc

Tension de commutation max.

250 Vac / 125 Vdc

Puissance de commutation max.

750 VA / 90 W

Sorties binaires (M850-P-x)
Nombre de sorties

4

Type de sorties

Relais statique bipolaire

Capacité des contacts

0,1 A à 24 Vac/dc Max. 42 Vac ou 60 Vdc)

Résistance ON max.

20 Ω

Isolation galvanique
(optocouplage)

250 Vac en continu ; 1 500 Vac pendant 1 minute

Ports RS-485 / RS-422
Protocole de transmission

ASCII
Modbus RTU

Nombre de nœuds sur le réseau

256

Longueur de ligne max.

1 200 m (selon la qualité du câble de données et le débit en bauds)

Débit en bauds

1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 kb/s

Contrôle de la parité

Paire, impaire, aucune

Trame

1 bit de départ, 8 bits de données, 1 bit de parité, 1 bit d'arrêt

Résistance de terminaison interne

Oui, activée avec commutateur DIP

Tension max. des bornes de bus

-9 V … +14 V

Tension de sortie différentielle
max. du pilote

1,5 V (pour RL = 54 Ω)

Sensibilité min. du récepteur

200 mV

Protection contre les courtscircuits et protection thermique

Oui

Isolation galvanique des entrées
analogiques, des sorties
analogiques et du port Ethernet

250 Vac en continu ; 1 500 Vac pendant 1 minute
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Port Ethernet
Protocole de transmission

Modbus TCP, ICMP (Ping), serveur DHCP, serveur HTTP

Interface

Ethernet 10 BaseT

Registre tampon

300 octets

Nombre de connexions ouvertes
(simultanément)

4

Type de connecteur

RJ-45

Témoins LED

2 (intégrés à la prise RJ-45)

Port USB
Type de prise

Type A, conforme à la norme USB

Version

USB 2.0

Format d'enregistrement

FAT16 (dans une portée limitée)

Alimentation (M850-W-x)
Tension d'alimentation nominale

100-240 Vac ; 50/60 Hz

Plage de tension d'alimentation

85 .. 264 Vac ; 47 .. 63 Hz

Consommation électrique

Max. 20 VA

Alimentation (M850-P-x)
Tension d'alimentation nominale

24 Vdc

Plage de tension d'alimentation

18 .. 36 Vdc

Consommation électrique

Max. 8 W, dispositif SELV et énergie limitée

Bornes (M850-W-x)
Raccordement des fils / Bornes

Bornier à ressort

Section des conducteurs

Massifs 0,2 .. 2,5 mm2
Toronnés 0,2 .. 1,5 mm2
Toronnés à ferrule 0,25 .. 1,5 mm2
AWG 26 .. 12

Presse-étoupe

4 de type M20, 2 de type M16

Bornes (M850-P-x)
Raccordement des fils / Bornes

Borniers à vis enfichables

Section des conducteurs

Massifs 1,5 mm2 max.
Toronnés 1 mm2 max.
Toronnés à ferrule 0,25 .. 1,5 mm2
AWG 30/14

Boîtier (M850-W-x)
Type de boîtier

Montage mural, polycarbonate

Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)

216 mm x 260 mm x 125 mm (sans presse-étoupe)
246 mm x 260 mm x 125 mm (avec presse-étoupe)
290 mm x 300 mm x 165 mm (avec emballage en carton)

Poids net (brut)

Env. 1,7 kg (2,1 kg)

Classe de protection

IP65
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Boîtier (M850-P-x)
Type de boîtier

Montage sur panneau, résine Lexan 920

Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)

96 mm x 192 mm x 63,5 mm (sans bornes)
96 mm x 192 mm x 72 mm (avec bornes)
135 mm x 230 mm x 110 mm (avec emballage en carton)

Dimensions de découpe du
panneau

186 +1.1 mm x 92 +0.6 mm

Épaisseur du panneau

1 .. 5 mm

Poids net (brut)

Env. 0,6 kg (0,7 kg)

Classe de protection (avant/arrière) IP65 / IP20

Conditions environnementales
Température ambiante

0 .. +55 °C (32 .. 131°F)

Humidité relative

5 .. 95 % (sans condensation)

Altitude

≤ 2 000 m (6 562 pi) au-dessus du niveau de la mer

Température de stockage

-30 .. +70°C

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

3 pour le modèle à montage sur panneau (lorsque installé dans un boîtier)
3 pour le modèle à montage mural

LVD (sécurité)

Sécurité électrique EN 61010-1: 2010

EMC

Immunité EN 61326-1: 2006 Tableau 2
Émissions rayonnées et conduites EN 55011 et
EN 55022 Classe B

Emplacement d'installation

Installation uniquement en intérieur
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8. Installation mécanique
Nota : Avant de procéder à l'installation, veuillez prendre connaissance des "Consignes de sécurité"
exposées au paragraphe 2.

M850

Le calculateur de débit M850 est disponible en version à montage mural, M850-W-x, et en version à montage sur
panneau, M850-P-x.
Nota : Tous les modèles doivent être montés à l'écart des sources de chaleur excessive, des sources d'interférences
électriques et des zones exposées à des risques d'inondation.

Consigne de sécurité spécifique au produit

Le produit doit être installé uniquement à l'intérieur et de l'une des manières suivantes :
Montage mural
Équipez l'installation de presse-étoupe et de conduites bénéficiant au minimum d'un indice de protection IP65
ou effectuez l'installation dans une pièce propre et sèche afin de garantir un degré de pollution 3 conforme à la
norme EN 60529 ("Degrés de protection procurés par les enveloppes - Code IP").
- Tous les presse-étoupes et orifices de conduites doivent être étanchéisés à l'aide d'un joint plein bénéficiant
d'un indice de protection IP approprié.
Montage sur panneau
Le modèle à montage sur panneau est fourni avec un joint
IP65 à installer entre le calculateur de débit et le panneau
sur lequel il est monté.
À cela s'ajoute un panneau d'obturation (figure 7) qui
permet de réduire la taille de l'ouverture en cas de
remplacement d'un ancien modèle M800 par un nouveau
modèle M850 (également IP65).

Fig. 7 - Panneau d'obturation

Conditions environnementales

Le calculateur de débit doit être installé dans un environnement minimisant les effets de la chaleur, des vibrations,
des chocs et des interférences électriques.
Il doit également être maintenu à l'écart de tous champs magnétiques externes, tels que ceux générés par les
moteurs électriques et les gros transformateurs.

Autres considérations

Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour :
- L'installation des conduites et du câblage ;
- La visualisation de l'affichage.  
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8.1 Instructions de montage du modèle mural M850-W-x

1. En respectant les dimensions indiquées sur la figure 8, percez 3 trous de diamètre adapté à recevoir des vis
de 5 mm.
2. Retirez le couvercle de la boîte à bornes pour exposer les trous de montage inférieurs.

Points
de montage
3 x 5 mm

Fig. 8

8.1.1 Dimensions (approximatives) en mm et inch
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

257

5

217

30

10,60

189,5

10

57,5

26

121

242

10,12"

0,2"

8,54"

1,18"

0,42"

7,46"

0,40"

2,26"

1,02"

4,76"

9,53"
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Capot de montage
inférieur
(accès par le
compartiment à bornes)

Fig. 9

3. Fixez une vis M5 sur la surface de montage supérieure. Laissez la tête de la vis dépasser de la surface, juste
assez pour permettre de glisser la patte de fixation supérieure du calculateur de débit M850 par dessus.

Vis de montage dépassant de la surface pour permettre de glisser la patte de fixation
par dessus
Patte de fixation supérieure (externe)

Fig. 10
4. Faites glisser la patte de fixation supérieure par dessus
la vis protubérante.
5. Alignez et fixez les vis dans les trous de montage
inférieurs.
6. Replacez le couvercle de la boîte à bornes.
Nota : Avant de procéder à l'installation, veuillez
prendre connaissance des "Consignes de sécurité"
exposées au paragraphe 2.
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8.2 Instructions de montage du modèle sur panneau M850-P-x:

1. Le montage du modèle sur panneau du calculateur de débit M850 nécessite une ouverture rectangulaire
de 186 mm de large par 92 mm de haut.
2. Pousser le calculateur de débit M850 dans l'ouverture en vous assurant que le joint est bien en place.
3. De l'autre côté du panneau, en utilisant les points de montage situés sur les côtés du calculateur de débit M850,
monter les brides de fixation sur le corps.

N.B. : Brides de fixation retirées pour plus de clarté

Vue de côté
Fig. 11
4. Visser les brides avec soin en utilisant les fentes de tournevis pour fixer le calculateur de débit au panneau.

Vue de dessus

Vis de
fixation

IM-P333-26
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Vis de
fixation
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9. Installation électrique
Nota : Avant de procéder à l'installation, veuillez prendre connaissance des "Consignes de sécurité"
exposées au paragraphe 2.

9.1 Important : S'il vous plaît, lire ces consignes générales de câblage.

Lors de la conception de l'appareil, tous les efforts ont été faits pour garantir la sécurité des utilisateurs. Cependant,
les précautions suivantes doivent être observées :
1. Le personnel réalisant l'installation doit disposer des qualifications adéquates pour travailler avec des équipements
soumis à des tensions dangereuses.
2. Assurez-vous que le produit est installé correctement. Le non respect des consignes d'installation fournies dans
ce manuel peut compromettre la sécurité des opérateurs.
3. Isolez toujours le calculateur de débit de l'alimentation secteur avant d'ouvrir l'appareil.
4. La conception du calculateur de débit repose sur les installations dont est doté le bâtiment en matière de
protection contre les surintensités et d'isolation primaire.
5. Des dispositifs de protection contre les surintensités homologués 1 A doivent être inclus dans tous les
conducteurs de phase du câblage de l'installation. Si des dispositifs de protection contre les surintensités sont
inclus dans les deux câbles d'alimentation, l'activation de l'un doit entraîner l'activation de l'autre. Reportez-vous
à la norme IEC 60364 («Installations électriques des bâtiments») ou aux normes locales en vigueur pour des
informations détaillées sur les exigences en matière de protection contre les surintensités.
6. Des dispositifs de protection contre les surintensités homologués pour les charges spécifiées dans les données
techniques doivent être installés sur le circuit relais.
7. Les contacts relais doivent être alimentés par la même phase que l'alimentation secteur du produit.
8. Le calculateur de débit mural (M850-W-x) est conçu comme un produit à installation de catégorie .
9. Le câblage doit être réalisé conformément à la norme IEC 60364 ou aux normes locales en vigueur.
10. Tous les circuits externes doivent être conformes aux exigences d'isolation double/renforcée spécifiées par la
norme IEC 60364.
11. Une protection supplémentaire doit être prévue afin d'éviter que les pièces accessibles (par ex. les
circuits des signaux) ne deviennent dangereusement actives si un câble ou une vis se desserre ou
se détache accidentellement. Assurez-vous que tous les câbles sont fixés à au moins un autre câble
du même circuit. Ils doivent être fixés ensemble aussi près que possible du bornier, mais ne doivent
pas générer de contrainte excessive sur le connecteur. Vous pouvez par exemple utiliser une attache
de câble pour fixer ensemble les câbles de phase et de neutre. Ainsi, si un câble se desserre ou se
détache accidentellement, l'autre câble l'empêchera d'entrer en contact avec les pièces accessibles.
12. Un dispositif de déconnexion (commutateur ou disjoncteur) doit être prévu dans l'installation du bâtiment. Il
doit :
- Offrir une capacité nominale de coupure suffisante ;
- Se situer à proximité de l'équipement et être à portée de l'opérateur, sans toutefois g êner le fonctionnement ;
- Permettre la déconnexion de tous les conducteurs de phase ;
- Porter un marquage indiquant son statut de dispositif de déconnexion du calculateur de débit ;
- N'interrompre aucun conducteur de terre de protection ;
- Ne pas être intégré à un câble d'alimentation secteur ;
- Etre conforme aux exigences propres aux dispositifs de déconnexion spécifiées par les normes IEC 60947-1
("Appareillage à basse tension - Règles générales") et IEC 60947-3 ("Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurssectionneurs et combinés-fusibles").
13. Il est important que les écrans de câble soient connectés comme indiqué afin d'assurer leur conformité aux
exigences de compatibilité électromagnétique.
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9.2 Important : S'il vous plaît, lire ces consignes générales de câblage secteur.

1. Les points de raccordement des câbles sont identifiés sur l'étiquette située sur la face intérieure du couvercle
de la boîte à bornes.
2. Des fusibles peuvent être installés sur tous les conducteurs de phase.
3. Une isolation double ou renforcée doit être assurée entre :
- Les conducteurs de phase dangereux (circuits secteur et relais)
et
Les très basses tensions de sécurité (tous les autres composants/connecteurs/conducteurs).
4. Sur les schémas de câblage, les relais et commutateurs sont illustrés en position OFF.

M850
L

Débranchez l'appareil conformément
aux normes IEC 609471
et IEC 60947-3
240/100 Vac
en provenance de
Fusible 1 A
l'alimentation
L

N

N

Débranchez l'appareil conformément
aux normes IEC 609471
et IEC 60947-3
M850
L

Fusibles 1 A

N

240/100 Vac
en provenance de
l'alimentation
L1
L2

Alimentation monophasée avec neutre sur potentiel de terre

Câblage général des signaux :
Pour les recommendations sur les câbles, voir le paragraphe 9.3
Connexion du blindage
Une boucle de courant de terre se crée lorsqu'un câble ou un blindage est connecté entre deux points de terre
de potentiel différent (de tension différente). Si vous respectez les instructions, l'écran ne devra être connecté à la
terre que d'un côté.
La borne de terre est une masse fonctionnelle et non une masse de protection.
Une masse de protection protège des chocs électriques en cas de condition de premier défaut. Ce produit est
équipé d'une double isolation et ne nécessite par conséquent pas de masse de protection. Une masse fonctionnelle
permet le fonctionnement du produit. Dans cette application, la masse fonctionnelle est utilisée en tant que collecteur
de toutes les interférences électriques. Les blindages doivent être connectés à la borne de terre à des fins de
conformité à la directive EMC.
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9.3 Données sur les câbles/fils et connecteur
Connecteur de signal et principale
Terminaison

Borniers remontants à raccordements par vis

Taille de câble

0,02 mm² (24 AWG) à 2,5 mm² (12 AWG)

Longueur à dénuder

6 mm (¼")

Nota : N'utiliser que des raccordements fournis par Spirax Sarco Ltd, sous peine de compromettre la sécurité du
produit et de remettre en cause ses homologations.
Sonde Pt100
Type

Température élevée, torsadé

Type d'écran

Blindé

Nombre de brins

3

Indicateur

1-1,5 mm² (18-16 AWG)

Longueur maximum

100 m (328 ft)

Type conseillé

Plusieurs

Sortie 0 / 4-20 mA
Type

Paire torsadée

Type d'écran

Blindé

Nombre de paires

1

Indicateur

0,23-1 mm² (24-18 AWG)

Longueur maximum

100 m (328 ft)

Type conseillé

Plusieurs

Communication RS-485
Type

Paire torsadée EIA RS-485

Type d'écran

Blindé

Nombre de paires

2 ou 3

Indicateur

0,23 mm² (24 AWG)

Longueur maximum

1 200 m (4 000 ft)

Type conseillé

Câble Alpha 6413 ou 6414

Il est possible d'utiliser un câble LAN Cat 5 ou Cat 5E ScTP (blindé), FTP (film) ou STP (blindé), mais limité à 600 m.
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Fig. 13 - Schéma de câblage - Systèmes ILVA, Gilflo, plaque à orifice
Montage mural M850-W-x

Fusible 1 A
Alimentation
100 - 240 Vac

Relais 1 (de 4)
Relais 1 (de 4)
Relais 1 (de 4)

Tension cotacts libre
30 Vdc 0,1 A
240 Vac 3 A

Modbus
RTU esclave

Sortie 1
Sortie 1

0/4-20 mA

Entrée 1

M610
0/4-20 mA
Transmetteur de débit
Entrée

Entrée 1

Entrée 2
Entrée 2

Entrée 3
Entrée 3

EL2271
0/4-20 mA
Transmetteur de température
Entrée

EL2600
0/4-20 mA
Transmetteur de pression
Entrée
Ethernet LAN
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Fig. 14 - Schéma de câblage - Systèmes ILVA, Gilflo, plaque à orifice
Montage encastrable M850-P-x

24 Vdc
8 W max.

Sortie 1
Sortie 1

Sortie analogique

Modbus RTU esclave

Relais 1 (de 4)
Relais 1 (de 4)
Entrée 1
Entrée 1

Entrée 2
Entrée 2

Entrée 3
Entrée 3

Tension contacts libre
M610
0/4-20 mA
Transmetteur de débit
Entrée

EL2271
0/4-20 mA
Transmetteur de température
Entrée

EL2600
0/4-20 mA
Transmetteur de pression
Entrée

Ethernet LAN
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Bornes du modèle M850-P
N° de borne

Description

1

+

2

-

Alimentation 24 Vdc 8 W max.

3
4

SHLD[2]

5

I-

6

I+

7

SHLD[2]

8

I-

9

I+

10

GND

11

Y(+)

12

Z(-)

13

A(+)

14

B(-)

15

GND

16

OUT 1

SORTIE ANALOGIQUE
4-20 mA
(en option)

OUT 2

PORT EN SÉRIE RS-422
PORT EN SÉRIE RS-485

RL 1 (SORTIE RELAIS MAX. 24 V / 0,1 A)

17
18

RL 2 (SORTIE RELAIS MAX. 24 V / 0,1 A)

19
20

RL 3 (SORTIE RELAIS MAX. 24 V / 0,1 A)

21
22

RL 4 (SORTIE RELAIS MAX. 24 V / 0,1 A)

23
24

SORTIE +24 V

25

I+

26

I-

27

SHLD[2]

28

SORTIE +24 V

29

I+

30

I-

31

SHLD[2]

32

SORTIE +24 V

33

I+

34

I-

35

SHLD[2]

36

SORTIE +24 V

37

I+

38

I-

39

SHLD[2]

40

SORTIE +24 V

41

I+

42

I-

43

SHLD[2]
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0/4-20 mA

IN 1

0/4-20 mA

IN 2

0/4-20 mA

IN 3

0/4-20 mA

IN 4

0/4-20 mA

IN 5
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N° de borne

Description

44

SORTIE +24 V

45

I+

46

I-

47

SHLD[2]

48

I+

49

U+

50

U-

51

I-

52

SHLD[2]

53

I+

54

U+

55

U-

56

I-

57

SHLD[2]

58

I+

59

U+

60

U-

61

I-

62

SHLD[2]

63

F+

64

F-

65

SHLD[2]

66

F+

67

F-

68

SHLD[2]

69

F+

70

F-

71

SHLD

0/4-20 mA

IN 6

RTD

IN 7

RTD

IN 8

RTD

IN 9

PULS

IN 10

PULS

IN 11

PULS

IN 12

[2]

Ethernet

RJ-45

Vue du panneau arrière du modèle M850-P-x
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Bornes du modèle M850-W
N° de
borne
1
2

Description
Normalement
ouvert

3
4
5

Normalement
ouvert

6
7
8

Normalement
ouvert

9
10
11

Normalement
ouvert

12

Normalement
fermé

RL 1 (SORTIE RELAIS 240 V / 3 A) [1]

Normalement
fermé

RL 2 (SORTIE RELAIS 240 V / 3 A) [1]

Normalement
fermé

RL 3 (SORTIE RELAIS 240 V / 3 A) [1]

Normalement
fermé

RL 4 (SORTIE RELAIS 240 V / 3 A) [1]

13

A(+)

14

B(-)

15

GND

16

Y(+)

17

Z(-)

18

GND

19

I+

20

I-

21

SHLD

PORT EN SÉRIE RS-485

[2]

22

I+

23

I-

24

SHLD[2]

25
26

SORTIE ANALOGIQUE
4-20mA
(en option)

OUT 1

SORTIE ANALOGIQUE
4-20mA
(en option)

OUT 2

Écran pour IN 1
SHLD

[2]

27

Écran pour IN 2
Écran pour IN 3

28

SORTIE +24 V

29

I+

30

I-

31

SORTIE +24 V

32

I+

33

I-

34

SORTIE +24 V

35

I+

36

I-

37

SORTIE +24 V

38

I+

39

I-
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0/4-20 mA

IN 1

0/4-20 mA

IN 2

0/4-20 mA

IN 3

0/4-20 mA

IN 4
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N° de
borne
40

SORTIE +24 V

41

I+

42

I-

43

SORTIE +24 V

44

I+

45

I-

Description

46
47

IN 5

0/4-20 mA

IN 6

Écran pour IN 4
SHLD

[2]

48

Écran pour IN 5
Écran pour IN 6

49

I+

50

I-

51

SHLD [2]

52

U+

53

U-

54

SHLD [2]

55

I+

56

I-

57

SHLD [2]

58

U+

59

U-

60

SHLD [2]

61

I+

62

I-

63

SHLD [2]

64

U+

65

U-

66

SHLD [2]

67

F+

68

F-

69

SHLD

70

F+

71

F-

72

SHLD [2]

73

F+

74

F-

75

0/4-20 mA

SHLD

RTD

IN 7

RTD

IN 8

RTD

IN 9

PULS

IN 10

PULS

IN 11

PULS

IN 12

[2]

[2]

L
N

Secteur (100/240 Vac, 60/50 Hz)

Ethernet

RJ-45

[1]
[2]

Contact commun des relais, au centre.
ÉCRAN : borne d'écran de signal pour un groupe appartenant aux signaux d'entrée/sortie.
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Vue de l'étiquette de raccordement des bornes du modèle M850-W-x

Vue du compartiment à bornes du modèle M850-W-x

9.4 Raccordement à l'alimentation

La construction du modèle M850-P-x permet d'alimenter l'appareil en tension 24 Vdc stabilisée ou non stabilisée.
Il est recommandé d'alimenter le calculateur de débit en utilisant une source d'alimentation isolée d'une puissance
nominale de 10 W. La borne portant le symbole est la masse fonctionnelle.
La construction du modèle M850-W-x requiert une alimentation 100 Vca. à 240 Vca. Les bornes indiquées par
un L sont les bornes de ligne et celles indiquées par un N les bornes de neutre. Les bornes portant le symbole
sont les masses fonctionnelles.

!

La borne portant le symbole (masse fonctionnelle) doit être raccordée au potentiel de référence GND
de l'armoire afin de garantir la suppression de la distorsion électromagnétique.
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9.5 Connexion des capteurs RTD

Les entrées RTD sont conçues pour assurer la connexion directe d'un capteur de température de type Pt100, Pt200,
Pt500, Pt1000 ou Ni100. Pour garantir une précision de mesure élevée, les capteurs doivent avoir une configuration
à 4 fils. Pour connecter des capteurs à 2 fils, les entrées I+, U+ et U-, I- doivent respectivement être court-circuitées.
Il est également possible d'effectuer une correction logicielle de la résistance des câbles de connexion.
a)

I+

U+

U-

I-

b)

I+

U+

U-

I-

RTD

RTD

a) Connexion à 4 fils

b) Connexion à 2 fils,
bornes A,B et C, D
court-circuitées hors de l'appareil
Connexion des capteurs RTD

9.6 Transmetteurs de boucle de courant analogique 0/4-20 mA

Les entrées analogiques sont conçues pour assurer la connexion de transmetteurs à boucle de courant de sortie de
signal 0-20 mA ou 4-20 mA. Pour chacune des entrées, une borne de tension de sortie +24 V permet d'alimenter
le transmetteur. La source de tension alimentant la boucle du transmetteur ne doit pas être supérieur à 22 mA. Les
schémas ci-dessous illustrent les différents modes de connexion des transducteurs.

a)

+

I+

I-

b)

+

I+

I-

c)

+

I+

I-

24 V
+

0/4-20 mA

0/4-20 mA

0/4-20 mA

a) Transmetteur
alimenté
par l'appareil

b) Transmetteur actif

c) Transmetteur
alimenté
par une source de
tension externe

Connexion des signaux analogiques 0/4-20 mA

!
70

Les entrées ne sont pas galvaniquement séparées et n'ont pas de potentiel de masse commun. Les
transducteurs connectés doivent être séparés et les câbles ne doivent en aucun cas être connectés
ensemble.
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9.7 Connexion des récepteurs aux entrées PULS

Selon la configuration, les entrées binaires de type PULS peuvent fonctionner en tant que détecteurs d'état,
compteurs d'impulsions ou fréquencemètres.
Par défaut, le calculateur de débit est fourni en configuration CO (signaux passifs : signaux de contacts ou de
transistors CO). Il est également possible de connecter des signaux de tension actifs à une impédance d'entrée > 10 kΩ.
La configuration de cavalier adéquate doit ensuite être réalisée à l'intérieur du calculateur de débit par le personnel
de service (voir section 6).
Les entrées par contact ou CO ont une tension de 5 Vdc à l'état déconnecté et une valeur de courant à l'état de
court-circuit d'env. 5 mA.
L'entrée de tension a un seuil d'activation d'env. 2,7 V et un seuil de désactivation d'env. 2,4 V. La plage de tension
d'entrée type à l'état haut est comprise entre 5 et 24 Vdc.

!

Les entrées ne sont pas galvaniquement séparées et ont un potentiel de masse commun connecté aux
bornes F-. Du fait des filtres de mode commun CEM, il est fortement recommandé de connecter chaque
transmetteur d'impulsions en connectant une paire distincte de fils aux bornes F+ et F-.
5V

1k
10 k

P
100 n

Circuit de formation du signal des entrées de type PULS
Pour les signaux basse fréquence (< 100 Hz), en particulier pour les transmetteurs à contacts avec ondulation de
contact, un filtre passe-bas supplémentaire peut être activé avec un cavalier sur un facteur temps d'environ 1 ms.
Par défaut, le filtre est configuré sur OFF.

!

Si vous avez besoin d'activer un filtre passe-bas supplémentaire, veuillez contacter le personnel de services.
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I+

9.8 Connexion aux sorties analogiques 4-20 mA

Le calculateur de débit peut être équipé en option d'une ou deux sorties
de boucle de courant analogiques 4-20 mA. La boucle de courant doit être
alimentée par une source externe. Les sorties de courant sont séparées
galvaniquement des autres circuits de l'appareil.

I-

+
24 V

Connexion du récepteur à la sortie analogique 4-20 mA
0/4-20 mA

9.9 Connexion des récepteurs aux sorties binaires (RL1 à RL4)

Le modèle M850-P est équipé de 4 relais statiques 100 mA / 24 Vdc/ac offrant la possibilité de contrôler les
récepteurs alimentés en tension dc ou ac
Les sorties des relais statiques sont protégées par un condensateur (4,7 nF) et une résistance (30 Ω) connectés
en série. Cette conception permet un filtrage de suppression des surtensions lors de la commutation de charges
inductives (par ex. bobine de contacteur). Il est néanmoins recommandé d'utiliser des composants supplémentaires
(par ex. diode de protection, varistance) de protection contre les surtensions lors de la connexion d'une charge
inductive.
1

2k2

4

+
RL1

2

3

1

4

_

_

12 V

+

24 V

RL

RL1

2

3
Connexion des récepteurs aux sorties binaires

Les relais intermédiaires doivent être utilisés pour contrôler les appareils de puissance supérieure. Dans une plage
allant jusqu'à 6 A / 250 Vac, il est recommandé d'installer un relais à témoin LED (de type P16 1P 24 Vac/dc) de
fabrication Relpol S.A. Ce relais peut être contrôlé par une source dc ou ac, et notamment par la même source
d'alimentation que celle utilisée pour alimenter l'appareil, c'est à dire un transformateur 240 V / 24 V PSS-10 de
fabrication Breve.
72

IM-P333-26

MI Indice 4

Alimentation

1

230
Vac

24 Vac

4

6 A / 230 V

RL

2

3
Connexion d'un relais externe supplémentaire
à l'aide d'un transformateur alimentant l'appareil pour alimenter le circuit relais

Le modèle à montage mural M850-W est doté de quatre relais électromécaniques standard 3 A / 240 Vac ou 30 Vdc
à contacts NO et NF.

9.10 Connexion des lignes de transmission de données au port RS-485 / RS-422
Selon la configuration, l'appareil peut être connecté au réseau RS-485 ou RS-422.
Par défaut, la connexion est définie sur le réseau RS-485.

Les lignes de données RS-485 doivent être connectées aux bornes A(+) et B(-) et le potentiel 0 V à la borne GND.
Si l'appareil se situe à l'extrémité des lignes de transmission, le commutateur DIP d'extrémité doit être activé.
Les bornes optionnelles RS-422 marquées A(+) et B(-) sont des signaux de réception et celles marquées Y(+) et Z(-)
des signaux de transmission. Le potentiel 0 V doit être connecté à la borne GND. Si l'appareil se situe à l'extrémité
des lignes de transmission, le commutateur DIP d'extrémité doit être activé.
Le port RS-485 / RS-422 est galvaniquement isolé des autres circuts de l'appareil.

!

La ligne de transmission RS-485 / RS-422 ne doit pas créer de configuration en étoile. Dans des
conditions industrielles, il est fortement recommandé d'utiliser un câble à paires torsadées blindées.
L'écran doit être mis à la masse ou connecté au potentiel de référence. La norme RS-485 / RS-422
permet de connecter jusqu'à 32 appareils, la longueur de ligne maximale étant de 1 200 m. Il est
recommandé d'utiliser un câble prévu pour les transmissions de données numériques.
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9.11 Connexion de l'appareil au réseau LAN via le port Ethernet

Le calculateur de débit peut être connecté au réseau Ethernet industriel (LAN) via le port RJ-45, situé sur le
panneau arrière.

RJ-45

1

1

Tx +

2

Tx -

3

Rx +

6

Rx -

8

La prise RJ-45
Pour que la communication entre l'appareil et le système de supervision fonctionne, tous les paramètres nécessaires
à la communication doivent être configurés (voir section 9.14).

9.12 Port USB

Le port USB à prise de type A est situé sur le panneau de commande. Il peut être utilisé pour télécharger des fichiers
de données à partir de l'appareil aussi bien que pour charger ou télécharger des données de configuration. La prise
bénéficie d'un indice de protection IP65 contre les éléments internes de l'appareil. Les contacts sont protégés de
la poussière par un cache-poussière en silicone.
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10. Mise en service
Afin de garantir une lecture à la fois pratique et claire des valeurs de processus, les fonctions et leur affichage
doivent être configurés avec soin.
Les calculateurs de débit M850 peuvent fonctionner dans un large éventail d'applications. Ils peuvent fonctionner
avec différents types d'installations et de convertisseurs de mesure, et exécuter des tâches très variées en fonction
de leur configuration. Les méthodes de conversion, le type de mesures et de calculs, le format d'affichage des
résultats ainsi que l'archivage des données sont tous configurables, comme bien d'autres tâches.

!

Sur un calculateur de débit flambant neuf, toutes les fonctions sont désactivées ; Il n'exécute aucune
mesure ni aucun calcul. L'utilisateur doit commencer par sélectionner une langue et un type d'unités,
métriques ou impériales. Il peut ensuite procéder à la configuration de l'appareil. La langue peut être
modifiée ultérieurement dans le menu principal. Le type d'unités ne peut être modifié qu'en restaurant
l'appareil à l'état d'usine.

Pour pouvoir effectuer ses différentes tâches, l'appareil doit être configuré, ou les paramètres adéquats chargés
via le port USB à partir de la clé USB. Tous les paramètres sont regroupés dans un menu hiérarchique, accessible
en sélectionnant l'option Paramètres dans le menu principal.

10.1 Contenu du menu Paramètres

Toutes les options du menu Paramètres sont énumérées ci-dessous. Pour des informations détaillées sur chacune
d'entre elles, reportez-vous à la section indiquée entre parenthèses.
Affichage

(section 10.16)

Sorties relais

(section 10.7)

Applications principales

(sections 10.4)

Applications auxiliaires

(section 10.5)

Entrées

(section 10.8)

Alarmes et contrôle

(section 10.9)

Totalisateurs

(section 10.10)

Début de mois nominal

(section 10.1)

Sortie 4-20 mA

(section 10.11)

Archives principales

(section 10.12.1)

Archives horaires

(section 10.12.2)

Port RS-485

(section 10.13)

Port Ethernet

(section 10.14)

Message texte

(section 10.15)

Description de l'appareil

(section 10.1)

Pression barométrique

(section 10.6)

Heure avancée

(section 10.16)

Affichage. L'utilisateur peut sélectionner parmi les écrans disponibles ceux qui seront affichés et configurer le
contenu des tableaux contenus dans les écrans principaux (généraux), ainsi que la résolution des valeurs affichées
(totalisateurs exceptés) et les plages des diagrammes en bâtons et graphiques. Ce groupe de paramètres permet
également de définir le défilement automatique.

IM-P333-26

MI Indice 4

75

Sorties relais. Ce menu permet de basculer les sorties relais entre les modes de sortie d'impulsions, d'alarme

et de contrôle. Les sorties relais doivent être configurées dans ce menu avant d'être affectées dans le menu
Applications principales. Par exemple, si une sortie relais doit signaler le dépassement d'un seuil d'alarme, le relais
approprié doit être affecté à ce seuil. Pour permettre cette affectation, la sortie relais doit d'abord être configurée
sur le mode adéquat. La même sortie relais peut être affectée à différents événements (un relais peut par exemple
signaler le dépassement du seuil de multiples valeurs de processus).

Applications principales A, B, C. Ce menu permet de configurer les paramètres de l'application de l'utilisateur
via un assistant de configuration (type/taille de débitmètre, vapeur ou eau, etc.).

Applications auxiliaires X, Y, Z. Seules les valeurs de processus simples et les valeurs calculées peuvent
être définies comme des applications auxiliaires. Il est par exemple impossible de définir la mesure compensée du
débit de vapeur comme une application auxiliaire.

Entrées. Toutes les valeurs de processus automatiquement générées par les applications principales et auxiliaires
doivent être affectées à des entrées physiques. La configuration des entrées 4-20 mA, d'impulsions numériques
et RTD s'effectue dans ce menu.
Alarmes et contrôle. 1 à 4 seuils de contrôle peuvent être affectés à une valeur de processus, à l'exception
de densité... eau (k). Le niveau des seuils et l'hystérésis sont définis ici et peuvent fonctionner au-dessus (seuil de
dépassement supérieur) ou en dessous (seuil de dépassement inférieur) du niveau indiqué. L'activation d'un seuil
peut entraîner diverses réactions de l'appareil, telles qu'une indication de sortie relais.
Certains paramètres de mesure, comme le débit, peuvent se voir affecter jusqu'à 4 totalisateurs. Les totalisateurs
peuvent être configurés comme non effaçables, réinitialisables à partir du clavier ou réinitialisables automatiquement
après une certaine période. Pour chaque totalisateur, une unité et la position de la virgule peuvent être définis.

Début de mois nominal. Pour le fonctionnement des totalisateurs à réinitialisation périodique et des totalisateurs

de registres mensuels, l'utilisateur peut définir le début du mois à toute heure pleine de tout jour compris entre
le 1 et le 28 ou le dernier jour du mois.
Ce menu n'apparaît que si l'appareil est équipé d'une sortie optionnelle 4-20 mA. La valeur de processus transmise
et les valeurs correspondant à 4 mA et 20 mA sont entrées ici.

Archives principales et Archives horaires. L'utilisateur peut sélectionner ici les valeurs de processus, les

valeurs calculées et les totalisateurs à archiver, ainsi que les résultats à enregistrer en tant que valeurs moyennes.
La fréquence d'archivage des valeurs de processus et la procédure à suivre une fois la mémoire pleine sont
également définies ici.

Port RS-485. L'utilisateur peut configurer les paramètres de la transmission en série : débit en bauds, contrôle de la
parité, adresse de l'appareil. Il peut également sélectionner le mode de fonctionnement : Modbus RTU ou ASCII (protocole
spécial conçu pour la communication avec des programmes dédiés).
Port Ethernet. Sont configurés ici les paramètres nécessaires à la communication via ce port : adresse IP,
masque de sous-réseau, passerelle par défaut.
Description de l'appareil. Un nom peut être donné à l'appareil à des fins d'identification.
Pression barométrique. L'utilisateur peut ici entrer la pression atmosphérique locale pour permettre l'utilisation
d'un capteur de pression manométrique.
Heure avancée. Ce menu permet d'activer ou de désactiver le passage automatique de l'heure d'été à l'heure
d'hiver et inversement.
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10.2 Configuration de base

10.2.1 Principes de navigation
Tous les paramètres sont regroupés dans un menu hiérarchique, accessible en sélectionnant le sousmenu Paramètres dans le menu principal. La navigation s'effectue en accédant aux sous-menus successifs pour
atteindre le paramètre souhaité.

L'exemple ci-dessus illustre étape par étape le cheminement à suivre pour définir le mode de fonctionnement de
la sortie relais RL3. Dans le menu Paramètres, sélectionnez le sous-menu Sorties relais (en plaçant le curseur
dessus à l'aide des flèches verticales, puis en appuyant sur la touche
). Lorsque le sous-menu s'affiche,
sélectionnez le sous-menu Sortie relais RL3. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche . Le cadre
situé en dessous du menu fournit des informations complémentaires.
Les paramètres peuvent être visualisés et modifiés sans interrompre le fonctionnement normal de l'appareil. Les
modifications effectuées n'affectent pas immédiatement le fonctionnement de l'appareil. Lorsque des modifications
sont effectuées, l'appareil affiche des questions de confirmation, comme illustré ci-dessous.

La touche
permet d'interrompre le fonctionnement de l'appareil pendant quelques secondes. L'appareil se
remet ensuite en marche avec les nouveaux paramètres. La touche
permet d'annuler toutes les modifications
effectuées. La touche
permet de poursuivre la modification des paramètres.
Les différents paramètres et les fonctions associées sont décrits dans les sections suivantes.
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10.2.2 Modification des paramètres

Cette section décrit la méthode de modification des paramètres numériques et textuels sélectionnés dans un menu.
La configuration des quelques paramètres n'appartenant à aucun de ces groupes a été décrite dans des sections
spécifiques.
Pour modifier un paramètre quelconque, placez le curseur sur celui-ci et appuyez sur
. S'il s'agit d'un paramètre
du type "sélectionner une option dans la liste", le curseur se déplace sur l'option sélectionnée et commence à
clignoter. Sélectionner l'option souhaitée à l'aide des flèches verticales et confirmer votre sélection en appuyant
sur
. La touche permet d'interrompre la modification et de revenir à l'élément précédemment sélectionné.

Si vous appuyez sur la touche
après avoir sélectionné un paramètre numérique, le curseur clignotant se
place sur le premier chiffre ou signe du nombre modifié.
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Sélectionnez la valeur numérique ou le signe souhaité à l'aide des touches ou et confirmez en appuyant sur la
touche située en bas à gauche. Le curseur se déplace alors sur le chiffre suivant. Toutes les chiffres peuvent ainsi
être modifiés. Si l'appareil est équipé d'un clavier étendu, la saisie des chiffres s'effectue en utilisant les touches
correspondantes du clavier. Le fait de saisir un chiffre entraîne automatiquement le déplacement du curseur à
l'emplacement suivant. La touche permet d'interrompre la modification et de revenir à la valeur précédente. Le
nombre saisi doit se situer dans la plage requise ; dans le cas inverse, il est rejeté.

Pour certains paramètres numériques, la position du séparateur décimal (virgule) est constante et ne peut être
modifiée. Le curseur se déplace alors sur le chiffre suivant immédiatement la virgule. Pour d'autres paramètres,
le séparateur décimal peut lui aussi être modifié. La virgule peut alors être sélectionnée entre les chiffres 9 et 0.
Si le nombre modifié doit toujours être positif, le signe n'est pas affiché et le curseur se place immédiatement sur
le premier chiffre.
Certains paramètres plus complexes nécessitent la sélection de valeurs dans une liste, puis la saisie d'un chiffre
ou de deux chiffres successivement. Dans ce cas, les opérations décrites ci-dessus doivent être exécutées dans
le bon ordre.
La saisie des légendes s'effectue dans un écran distinct intitulé :
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Les touches à flèche horizontale et à flèche verticale permettent de déplacer le curseur sur l'écran. La touche située
en bas à gauche permet, selon la position du curseur, d'insérer ou de supprimer un caractère du texte modifié ou de
modifier un ensemble de caractères à partir du clavier. La touche permet de quitter la modification en confirmant
une modification textuelle. Il est impossible d'interrompre la modification et de revenir à l'élément de texte précédent.
Pour insérer un caractère à partir du clavier, placez le curseur sur celui-ci et appuyez sur
. L'emplacement
auquel le caractère sera inséré est indiqué par un trait vertical dans un cadre contenant le texte modifié. Ce trait se
situe à l'endroit où était placé le curseur lorsque vous avez quitté le cadre. Pour déplacer le trait, déplacez le curseur
dans le cadre, placez-le (à l'aide de la flèche horizontale) à l'endroit souhaité, puis revenez au clavier à l'aide de
la flèche verticale. Pour supprimer un caractère du texte modifié, placer le curseur sur celui-ci et appuyer
.
sur Pour modifier un ensemble de caractères à partir du clavier, placer le curseur sur le champ ABC (majuscules),
abc (minuscules) ou 12-?! (chiffres et symboles), puis appuyez sur la touche
.
Outre les descriptions, d'autres paramètres textuels sont chargés : symboles des résultats auxiliaires, unités (si
elles ne sont pas sélectionnées dans une liste) et noms d'utilisateurs. Dans ce cas, la dimension du texte dans le
cadre et le jeu de caractères disponible peut être différent.
La saisie de descriptions textuelles est bien plus simple sur les appareils équipés d'un clavier étendu. Pour lancer
cette opération, il suffit d'appuyer sur l'une des touches supplémentaires du clavier.

Le clavier étendu s'utilise de la même manière que celui d'un téléphone portable.
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10.3 Ordre de configuration

La configuration de certains paramètres peut nécessiter la configuration préalable d'autres paramètres. Par exemple,
pour affecter un seuil d'alarme à une sortie relais, la sortie relais doit d'abord être configurée sur le bon mode. Il
est par conséquent recommandé d'entrer les paramètres dans l'ordre dans lequel ils sont listés dans le menu, à
l'exception de ceux des Écrans, qui doivent être configurés à la fin.

10.4 Sélection du système de mesure

Le calculateur de débit peut fonctionner dans trois applications indépendantes (A, B, C). Les valeurs de processus
et les calculs relatifs à une même application sont regroupés dans un système nommé application principale.
Pour configurer les mesures, l'utilisateur doit sélectionner Applications principales dans le menu Paramètres. La
configuration débute avec l'aide d'un assistant qui vous guide dans la structure possible d'une application. Cette
procédure consiste à répondre à quelques questions. Une fois cette procédure terminée, l'assistant se ferme et de
nouveaux éléments correspondant aux paramètres spécifiques au type de système sélectionné apparaissent dans
le menu. Par exemple, si dans l'assistant vous avez indiqué que la mesure du débit de vapeur devait être effectuée
avec un appareil à pression différentielle, vous voyez apparaître dans le menu l'élément Appareil à press. diff.
pour ΔpD, dans lequel vous devez entrer certains paramètres. La mesure de l'énergie thermique de l'eau ou de la
vapeur nécessite également d'entrer une constante de pression de référence et une constante de température par
rapport auxquelles l'enthalpie devra être calculée.
Aux étapes suivantes, l'utilisateur peut sélectionner les unités de mesure, entrer des descriptions textuelles (Unités
et étiquettes), entrer des valeurs auxiliaires si nécessaire (Valeurs auxiliaires, voir section 9.5), affecter des
valeurs calculées aux entrées de l'appareil (Affecter aux entrées, voir section 9.8.1) et entrer une description de
l'application (Étiquette).

10.4.1 Types de fluides

L'appareil peut être configuré pour mesurer les fluides suivants : vapeur surchauffée, vapeur saturée, gaz grâce à
l'équation des gaz parfaits, eau chaude, eau froide et autres substances liquides définies par l'utilisateur.
10.4.1.1 Vapeur d'eau surchauffée ou saturée
La densité et l'enthalpie de la vapeur sont calculées conformément à la norme IAPWS-IF97 pour des pressions
de 0,05 à 16,52 MPa et des températures jusqu'à 800°C. L'enthalpie est exprimée par rapport à un point de référence
sélectionné par l'utilisateur (voir section 10.4.7).
Dans toutes les applications à vapeur saturée, la pression comme la température doivent être mesurées. L'appareil
est capable de détecter une vapeur surchauffée approchant de l'état de saturation et générer une alarme pour cet
événement (voir section 10.4.6). Si, du fait d'une mesure inexacte, la température de vapeur mesurée est légèrement
inférieure à la température de condensation à une pression donnée, la densité et l'enthalpie seront calculées pour la
température de condensation. Cependant, si la température mesurée est inférieure à la température de condensation
de plus de 20°C, une erreur (–E–) s'affiche à la place des valeurs de la densité et de l'enthalpie et des toutes les
autres valeurs calculées à partir de ces dernières.
Dans les systèmes à vapeur saturée, l'utilisateur peut choisir de mesurer soit la pression soit la température. L'autre
quantité fera toujours l'objet d'un calcul théorique basé sur la courbe de saturation. La mesure de surveillance de
la seconde quantité peut être entrée en tant que valeur auxiliaire dans l'application.
Limites de conversion des paramètres de la vapeur -> voir l'illustration figurant en section 10.4.1.2, "Eau".
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10.4.1.2 Eau
La densité et l'enthalpie de l'eau sont calculées conformément à la norme IAPWS-IF97 pour des pressions
de 0,05 à 16,52 MPa. L'enthalpie est exprimée par rapport à un point de référence sélectionné par l'utilisateur (voir
section 10.4.7).
La température de l'eau est toujours mesurée, tandis que la pression peut être mesurée ou supposée constante.
Généralement, la pression est supposée constante et sa valeur entrée dans les paramètres. Si, du fait d'une mesure
inexacte, la température d'eau mesurée est légèrement inférieure à la température d'ébullition à une pression donnée,
la densité et l'enthalpie seront calculées pour la température d'ébullition. Cependant, si la température mesurée
est supérieure à la température d'ébullition de plus de 20°C, une erreur (–E–) s'affiche à la place des valeurs de la
densité et de l'enthalpie et des toutes les autres valeurs calculées à partir de ces dernières.
Dans les systèmes à boucle vapeur/condensat, la pression de condensat peut être traitée comme égale à la
pression de vapeur, ou une valeur constante peut être entrée dans les paramètres. Dans ce type d'application,
il n'est pas possible de séparer la mesure de la pression de vapeur et celle de la pression de condensat. Si cela
est nécessaire, deux applications distinctes doivent être utilisées : une pour la vapeur et une pour le condensat.
Le bilan énergétique des deux systèmes peut être calculé à l'aide d'une valeur auxiliaire (formule mathématique).
La température du condensat peut être mesurée ou supposée se maintenir à la température d'ébullition. Dans le
second cas, sa température fait alors l'objet d'un calcul théorique basé sur la pression de vapeur mesurée.
p / MPa

100
1

3

2

g (p,T)

f (p,T)

g (p,T)

T (p,h)
T (p,h)

50

T (p,s)
T (p,s)

16,52
10

p s (T

)

Ts

(p)

g (p,T)

4

5

00,05
0
273,15
0°C

623,15

T/K

1073,15

2273,15

800°C
Limites de conversion des paramètres de la vapeur
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10.4.1.3 Autres fluides liquides
Le calculateur de débit peut également mesurer et calculer les valeurs de processus dans des installations impliquant
toute substance liquide autre que l'eau. À cette fin, des tableaux indiquant la densité et l'enthalpie du fluide en
fonction de la température doivent être téléchargés à partir d'un fichier en utilisant la clé USB. La pression ne peut
être mesurée qu'en tant que valeur auxiliaire.
Un fichier contenant des informations sur le fluide doit être préparé sur un PC dans un éditeur de texte ou un tableur.
Les formats de fichier acceptés sont .txt ou .csv. Voici un exemple du contenu de ce type de fichier :
#medium Liquide L
0,0
820,0
100,0
810,0
200,0
803,0
#
0,0
0,0
200,0
620,0
Le fichier doit commencer par le mot #medium, suivi du nom du fluide (jusqu'à 12 caractères, ici Liquide) et son
symbole (majuscules latines autres que B, D, E, G, R, S, W, ici L). Commence ensuite un tableau de densité
contenant des paires de nombres (température en °C et densité en kg/m3).  Le tableau se termine par le symbole #,
suivi d'un tableau de l'enthalpie contenant des paires de nombres (température en °C et enthalpie en kJ/kg). Les
deux tableaux doivent présenter les valeurs de température dans l'ordre croissant. Dans l'exemple ci-dessus, à
une température de 200°C, la densité est de 803 kg/m3 et l'enthalpie de 620 kJ/kg. Les valeurs intermédiaires entre
les points sont interpolées linéairement. Par conséquent, dans cet exemple, la densité supposée par l'appareil à
une température de 50°C est de 815 kg/m3 et l'enthalpie de 155 kJ/kg. La température de la substance ne peut pas
dépasser la plage du tableau (dans cet exemple 0...200°C) ; dans le cas inverse, une erreur (–E–) est renvoyée à
la place des valeurs de la densité et de l'enthalpie ainsi que des autres valeurs calculées à partir de ces dernières.
Les informations sur le liquide sont stockées dans une base de données avec tous les autres paramètres. Pour
visualiser le contenu de cette base de données et ajouter ou supprimer des tableaux de substances, sélectionnez
le sous-menu Base d'autres fluides dans le menu principal.
Dans la liste des substances, en regard de leurs noms sont indiqués leur symbole respectif ainsi que l'espace
mémoire occupé. En bas de l'écran est affichée la quantité restante d'espace mémoire libre. La base de données
est capable de stocker simultanément jusqu'à 16 fluides différents.
Pour ajouter une nouvelle substance, l'utilisateur doit insérer une clé USB contenant le fichier correspondant dans
le répertoire principal et appuyer sur la touche
. Une liste s'affiche alors, vous permettant de sélectionner le
fichier. Cette liste ne contient que les fichiers portant des extensions .txt ou .csv. Il est également possible d'ajouter
une nouvelle substance lors de la configuration d'un système à l'aide de l'assistant, sans avoir à entrer séparément
un gestionnaire de substances (voir section 10.4.1.5, "Assistant de configuration d'application principale"). La touche
permet de supprimer TOUTES les substances et TOUTES les caractéristiques définies par l'utilisateur (voir
section 10.8.6).
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10.4.1.4 Fluides gazeux
Le calculateur de débit peut également mesurer et calculer les valeurs de processus dans des installations impliquant
des gaz. La pression et la température d'un gaz peuvent être mesurées ou leurs valeurs respectivement définies
comme constantes. La densité réelle d'un gaz est calculée conformément à l'équation des gaz parfaits à partir de
la densité en conditions de référence (standard).
Les débits massique, volumique réel et volumique standard sont calculés. Les unités de débit standard sont précédées
par la lettre C, par ex. Cm3. Les conditions de référence (pression et température) sont entrées dans les paramètres.
La densité de gaz mesurée en conditions de référence doit également être entrée dans les paramètres. L'utilisateur
doit entrer la valeur adéquate ou sélectionner un des gaz dans la liste. Les densités figurant dans la liste sont
exprimées pour une température de 0°C et une pression de 101,33 kPa. Si d'autres conditions de référence sont
entrées, la densité sera calculée automatiquement selon l'équation des gaz parfaits et affichée dans le cadre situé
sous les paramètres.
Air
1,293 00 kg / m3
Oxygène
1,428 95 kg / m3
Azote
1,250 50 kg / m3
Dioxyde de carbone 1,977 00 kg / m3
Hydrogène
0,089 87 kg / m3
Hélium
0,178 50 kg / m3
Chlore
3,214 00 kg / m3
Méthane
0,716 80 kg / m3
Acétylène
1,170 90 kg / m3
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10.4.1.5 Assistant de configuration d'application principale
Lors de la configuration d'une nouvelle application, la première étape consiste à fournir à l'assistant des informations
sur le type d'installation, le type de fluide et les débitmètres utilisés. Pour ce faire, sélectionnez Installation dans
le menu. L'assistant vous pose une série de questions, auxquelles vous devez répondre. Pour sélectionner vos
réponses, utilisez les flèches et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche
. La touche
permet
de revenir à la question précédente. Voici un exemple de séquence de questions/réponses pour la configuration
d'un système de mesure :
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L'assistant vous demande toujours quelle méthode de mesure du débit vous souhaitez utiliser. Les réponses
disponibles sont les suivantes :
• Avec un débitmètre MASSIQUE ;
• Avec un débitmètre VOLUMIQUE ;
• Avec un appareil à PRESSION DIFFÉRENTIELLE ;
• Par CALCUL à partir des débits des autres installations (formule).
Dans certaines installations, l'utilisateur doit également déterminer l'emplacement du débitmètre, sur la conduite
d'alimentation ou de retour. Si vous avez sélectionné un appareil à pression différentielle, l'assistant insère
automatiquement le sous-menu Appareil à press. diff. pour Δp, dans lequel vous devez entrer les paramètres
de ce débitmètre (voir section 10.4.4). Si aucun débitmètre n'est installé dans une application donnée, son débit
peut être calculé à partir d'autres débits ; dans ce cas, la dernière réponse de la liste doit être sélectionnée. C'est
par exemple le cas lorsque deux applications principales sont connectées en série et que le débit n'est mesuré que
pour l'une d'entre elles. Le sous-menu Formule pour qm est alors inséré dans le menu du système, et vous devez
y définir la méthode de calcul du débit (voir section 10.4.5). Si vous avez sélectionné un débitmètre massique ou
volumique, vous n'avez aucun paramètre supplémentaire à entrer dans le menu du système. Les paramètres des
débitmètres doivent être définis dans les paramètres des entrées.
Si vous avez sélectionné une installation de mesure de liquide, l'assistant vous demandera quel type de fluide
est utilisé. Lors de la sélection, les options Eau et Tous fluides liquides sont toujours disponibles dans la base de
données (voir section 10.4.1.3, "Autres fluides liquides"). Pour utiliser un fluide qui ne figure pas encore dans la
base de données, vous devez sélectionner la réponse Ajouter un nouveau fluide à partir d'un fichier. L'assistant
affiche alors une liste des fichiers disponibles contenant des caractéristiques du fluide. Le fluide correspondant au
fichier sélectionné sera ajoutée à la base de données et immédiatement définie comme fluide du système configuré.
Si la pression de l'eau ou du gaz ou la température du gaz est définie comme constante, le sous-menu Press.
nom. (pression nominale) ou Temp. nom. (température nominale) est inséré dans le menu.
Une fois la configuration terminée, l'assistant se ferme et toutes les valeurs nécessaires sont enregistrées dans
l'application principale. Dans le sous-menu Unités et étiquettes, il est possible de sélectionner les unités de mesure
-voir section 9.6) et de définir des étiquettes. Si vous sélectionnez Aucun à la question portant sur le type d'installation,
l'assistant se ferme et toutes les valeurs précédemment entrées sont supprimées. Cependant, l'assistant n'a aucun
effet sur les valeurs auxiliaires qui peuvent également être entrées dans l'application principale même si vous avez
défini le type d'installation sur Aucun.
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10.4.2 Schéma graphique

La configuration d'un type d'installation peut être représentée sous forme de schéma graphique. Pour afficher ce
schéma, placez le curseur sur l'application et appuyez sur la touche
.

Vous pouvez également accéder au schéma en appuyant sur la touche
lorsque vous êtes dans l'assistant
de configuration. Le schéma ne contient que des informations partielles correspondant aux questions auxquelles
vous avez déjà répondu dans l'assistant. Au fil des questions et des réponses, de nouveaux éléments sont ajoutés
sur le schéma. Le schéma ne contient pas d'informations entrées à l'extérieur de l'assistant, telles que la valeur
de pression constante.

Pour quitter le schéma et revenir à l'assistant ou au menu de l'application, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle
touche.
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10.4.3 Types d'installations

10.4.3.1 Mesures débitmétriques et thermiques
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un fluide : eau ou autre substance liquide. Si vous sélectionnez l'eau,
vous devez déterminer si la pression sera mesurée ou si elle est entrée comme une constante.

Liste des valeurs de processus :
PW

Flux thermique

q mW

Débit massique

qv W

Débit volumique

pW

Pression (uniquement pour l'eau si la mesure de la pression est sélectionnée)

TW

Température

ρW

Densité

hW

Enthalpie

ΔpW

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

La lettre en exposant désigne le type de fluide. La lettre W utilisée dans l'exemple ci-dessus désigne l'eau, tandis
que les autres substances liquides ont leurs propres symboles (voir section 10.4.1.3, "Autres substances liquides").
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10.4.3.2 Débit et chaleur différentielle d'un liquide dans une installation (alimentation/retour) fermée
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un fluide : eau ou autre substance liquide. Si vous sélectionnez l'eau,
vous devez déterminer si la pression sera mesurée ou si elle est entrée comme une constante. Il est supposé que
la pression de l'eau est identique dans les conduites d'alimentation et de retour.
Vous devez également indiquer si le système remplit une fonction de chauffage (c'est à dire qu'il fournit de l'énergie,
donc la température d'alimentation est supérieure à la température de retour) ou de refroidissement (c'est à dire qu'il
absorbe de l'énergie, donc la température d'alimentation est inférieure à la température de retour). La différence
de flux thermique (P) et la différence de température (ΔT) seront calculées conformément à cette sélection. Sur le
schéma, il est supposé que la conduite dont la température est la plus élevée est représentée en haut.

Liste des valeurs de processus :
P

Différence de flux thermique entre l'alimentation et le retour

qm

Débit massique

qv

Débit volumique d'alimentation

S

p

Pression (uniquement pour l'eau si la mesure de la pression est sélectionnée)
S

T

Température d'alimentation

ρ

S

Densité d'alimentation

h

S

Δp

Enthalpie d'alimentation
S

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle installé au niveau de l'alimentation a été sélectionné)

qv

R

Débit volumique de retour

T

R

Température de retour

ρ

R

Densité de retour

h

R

Δp

Enthalpie de retour
R

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle installé au niveau du retour a été sélectionné)

ΔT

Différence de température entre l'alimentation et le retour

k

S

Coefficient thermique de l'eau (uniquement si un débitmètre volumique a été installé au niveau de l'alimentation)  

k

R

Coefficient thermique de l'eau (uniquement si un débitmètre volumique a été installé au niveau du retour)  
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10.4.3.3 Débits et chaleur différentielle d'un liquide dans une installation à débits d'alimentation et de
retour séparés
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un fluide : Eau ou autre substance liquide. Si vous sélectionnez l'eau,
vous devez déterminer si la pression sera mesurée ou si elle est entrée comme une constante. Il est supposé que
la pression de l'eau est identique dans les conduites d'alimentation et de retour.
Vous devez également indiquer si le système remplit une fonction de chauffage (c'est à dire qu'il fournit de l'énergie,
donc la température d'alimentation est supérieure à la température de retour) ou de refroidissement (c'est à dire qu'il
absorbe de l'énergie, donc la température d'alimentation est inférieure à la température de retour). La différence
de flux thermique (P) et la différence de température (∆T) seront calculées conformément à cette sélection. Sur le
schéma, il est supposé que la conduite dont la température est la plus élevée est représentée en haut.

Liste des valeurs de processus :
P

Différence de flux thermique entre l'alimentation et le retour

qm
qv

S

S

p

Débit massique d'alimentation
Débit volumique d'alimentation
Pression (uniquement pour l'eau si la mesure de la pression est sélectionnée)

T

Température d'alimentation

ρ

S

Densité d'alimentation

h

S

S

Enthalpie d'alimentation

∆p

S

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

qm
qv

R

R

T
ρ
h

R

∆p

Débit volumique de retour
Température de retour

R
R

Débit massique de retour

Densité de retour
Enthalpie de retour
R

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle installé au niveau du
retour (uniquement si un appareil à pression différentielle a été sélectionné)

∆T
90

Différence de température entre l'alimentation et le retour   
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10.4.3.4 Débit et énergie vapeur
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un fluide : vapeur surchauffée ou saturée. Si vous sélectionnez la
vapeur saturée, vous devez déterminer si c'est la pression ou la température qui sera mesurée.

Liste des valeurs de processus :
PD
qm
qv
p

Flux thermique de vapeur
D

D

Débit massique de vapeur
Débit volumique de vapeur

D

Pression de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de pression)

pc

Pression de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur saturée

D

avec mesure de température)
T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ

D

h

D

∆p

Densité de vapeur
Enthalpie de vapeur
D

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)
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10.4.3.5 Débit et chaleur différentielle dans une
installation vapeur/condensat fermée
Dans cette installation, il est supposé que le retour de
condensat est continu (le débit massique de condensat
est égal au débit de vapeur). Si le condensat est accumulé
et régulièrement évacué par pompage, reportez-vous à
la section 10.4.3.6. Les débits et la chaleur différentielle
dans une installation vapeur/condensat avec retour
partiel de condensat doivent être sélectionnés.
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un type
de substance : vapeur surchauffée ou saturée. Si vous
sélectionnez la vapeur saturée, vous devez déterminer
si c'est la pression ou la température qui sera mesurée.
Vous devez également indiquer si la pression de
condensat est égale à la pression de vapeur ou entrée
comme une valeur constante. Dans certaines installations,
si les pressions de vapeur et de condensat sont égales,
l'utilisateur peut sauter la mesure de température de
condensat et supposer les calculs à la température
d'ébullition.

Liste des valeurs de processus pour condensat de pression constante (entrée)
P

Chaleur différentielle entre la vapeur et le condensat

P

Flux thermique de vapeur

D

qm

Débit massique

qv

Débit volumique de vapeur

p

D

D

Pression de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de pression)

pc

Pression de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur saturée

D

avec mesure de température)
T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ
h

Densité de vapeur

D

Enthalpie de vapeur

D

∆p

D

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

P

W

qv

Flux thermique de condensat

W

Débit volumique de condensat

W

Température de condensat

W

ρ

Densité de condensat

W

h

Enthalpie de condensat

T
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Liste des valeurs de processus pour condensat de pression égale à la pression de vapeur
et mesure de température
P

Chaleur différentielle entre la vapeur et le condensat

P

Flux thermique de vapeur

D

qm

Débit massique

qv

Débit volumique de vapeur

p

D

Pression de vapeur et de condensat mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec

D

mesure de pression)
pc

D

Pression de vapeur saturée et de condensat calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour
la vapeur saturée avec mesure de température)

T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ
h

Densité de vapeur

D

Enthalpie de vapeur

D

∆p

D

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

P

W

qv

Flux thermique de condensat

W

Débit volumique de condensat

W

Température de condensat

W

ρ

Densité de condensat

W

h

Enthalpie de condensat

T

Liste des valeurs de processus pour condensat restant à température d'ébullition
P

Chaleur différentielle entre la vapeur et le condensat

P

Flux thermique de vapeur

D

qm

Débit massique

qv

Débit volumique de vapeur

p

D

Pression de vapeur et de condensat mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec

D

mesure de pression)
pc

D

Pression de vapeur saturée et de condensat calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour
la vapeur saturée avec mesure de température)

T

Température de vapeur surchauffée mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée)

D

Tc

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation ; c'est également la température
d'ébullition du condensat (uniquement pour la vapeur saturée avec mesure de pression)

ρ
h

Densité de vapeur

D

Enthalpie de vapeur

D

∆p

D

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

P

W

qv
Tc

Flux thermique de condensat

W

Débit volumique de condensat

W

Température de condensat (uniquement pour la vapeur surchauffée)

W

ρ

Densité de condensat

W

h

Enthalpie de condensat
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10.4.3.6 Débits et chaleur différentielle dans une installation vapeur/condensat avec retour partiel de
condensat
Cette installation doit également être choisie lorsque le condensat est accumulé et périodiquement évacué par
pompage.
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un fluide : vapeur surchauffée ou saturée. Si vous sélectionnez la
vapeur saturée, vous devez déterminer si c'est la pression ou la température qui sera mesurée.
Vous devez également indiquer si la pression de condensat est égale à la pression de vapeur ou entrée comme
une valeur constante.
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Liste des valeurs de processus pour condensat de pression constante (entrée)
P
P

Chaleur différentielle entre la vapeur et le condensat

qm
qv
p

Flux thermique de vapeur

D
D

D

Débit massique de vapeur
Débit volumique de vapeur

D

Pression de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de pression)

pc

Pression de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur saturée

D

avec mesure de température)
T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ

D

Densité de vapeur

h

D

Enthalpie de vapeur

∆p

D

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

P

W

qm
qv

W

Flux thermique de condensat
Débit massique de condensat

W

Débit volumique de condensat

W

Température de condensat

ρ

W

Densité de condensat

h

W

Enthalpie de condensat

T

Liste des valeurs de processus pour condensat de pression égale à la pression de vapeur
P
P

Chaleur différentielle entre la vapeur et le condensat
Flux thermique de vapeur

D

qm
qv

D

D

p

Débit massique de vapeur
Débit volumique de vapeur
Pression de vapeur et de condensat mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec
mesure de pression)

pc

Pression de vapeur saturée et de condensat calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour
la vapeur saturée avec mesure de température)

T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ

D

h

D

Densité de vapeur
Enthalpie de vapeur

∆p

D

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

P

W

qm
qv
T

W

W

Flux thermique de condensat
Débit massique de condensat
Débit volumique de condensat

W

Température de condensat

ρ

W

Densité de condensat

h

W

Enthalpie de condensat
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10.4.3.7 Débit et chaleur différentielle dans une installation de génération de vapeur avec mesure du débit
d'eau d'alimentation
Dans l'assistant, l'utilisateur doit sélectionner un fluide : Vapeur surchauffée ou saturée. Si vous sélectionnez la
vapeur saturée, vous devez déterminer si c'est la pression ou la température qui sera mesurée.
Vous devez également indiquer si la pression de condensat est égale à la pression de vapeur ou entrée comme
une valeur constante.
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Liste des valeurs de processus pour eau de pression constante (entrée)
P

Chaleur différentielle entre la vapeur générée et l'eau d'alimentation

P

Flux thermique de vapeur

D

qm

Débit massique

qv

Débit volumique de vapeur

p

D

D

Pression de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de pression)

pc

Pression de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur saturée

D

avec mesure de température)
T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ
h

D

Densité de vapeur

D

Enthalpie de vapeur

P

W

qv

Flux thermique d'eau

W

Débit volumique d'eau

W

Température d'eau

W

Densité d'eau

T
ρ
h

Enthalpie d'eau

W

∆p

W

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)

Liste des valeurs de processus pour eau de pression égale à la pression de vapeur générée
P

Chaleur différentielle entre la vapeur générée et l'eau d'alimentation

P

Flux thermique de vapeur

D

qm

Débit massique

qv

Débit volumique de vapeur

D

p

Pression de vapeur et d'eau mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de
pression)

pc

Pression de vapeur saturée et d'eau calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de température)

T

Température de vapeur mesurée (uniquement pour la vapeur surchauffée ou saturée avec mesure de

D

température)
Tc

D

Température de vapeur saturée calculée à partir de la courbe de saturation (uniquement pour la vapeur
saturée avec mesure de pression)

ρ
h

D

Densité de vapeur

D

Enthalpie de vapeur

P

W

qv

Flux thermique d'eau

W

Débit volumique d'eau

W

Température d'eau

ρ

W

Densité d'eau

h

W

T

∆p

Enthalpie d'eau
W

Différence de pression au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)
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10.4.3.8 Débit de gaz
Vous devez indiquer si la pression et la température sont mesurées ou entrées comme des valeurs constantes.

Liste des valeurs de processus :
qG
qm
qv
p

Débit volumique de gaz dans les appareils standard (volume calculé en fonction de conditions de référence
G

G

ρ

Débit volumique réel de gaz
Pression de gaz (uniquement avec mesure de pression)

G

T

Débit massique de gaz

G

Température de gaz (uniquement avec mesure de température)

G

Densité de gaz

∆p

G

Pression différentielle au niveau de l'orifice dans un appareil à pression différentielle (uniquement si un
appareil à pression différentielle a été sélectionné)
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10.4.4 Appareil à pression différentielle

Si vous avez sélectionné un appareil à pression différentielle dans
l'assistant, le sous-menu Appareil à press. diff. pour ∆p est
automatiquement créé. Vous devez y entrer les paramètres de
l'appareil en question. Si vous avez sélectionné deux appareils à
pression différentielle, l'un sur la conduite d'alimentation et l'autre
sur la conduite de retour, deux sous-menus sont créés.
Le calculateur de débit peut calculer le débit des appareils à
pression différentielle selon :
• Les caractéristiques ILVA ou Gilflo ;
• Les caractéristiques des orifices conformes à la norme PN EN
ISO 5167 (uniquement pour la vapeur et l'eau) ;
• Les caractéristiques approximatives des orifices basées sur
courbe de racine carrée.
Pour les caractéristiques ILVA , vous devez entrer les
coefficients F max., V, W, X, Y et Z. Vous devez également
sélectionner le diamètre de tube adéquat dans la liste. Pour les
caractéristiques Gilflo, vous devez entrer les coefficients F max., A,
B, C, D et E. La plage ∆p adéquate est forcée dans les paramètres,
de 0 à 498,18 mbar pour ILVA et de 0 à 348,72 mbar pour Gilflo.
La plage ∆p peut cependant si nécessaire être modifiée par
l'utilisateur.
Conformément à la norme PN EN ISO 5167, l'appareil à pression
différentielle sélectionné peut être selon le standard :
Orifice, prises à la bride
Orifice, D-D / 2
Orifice, prises d'angles
Tuyère ISA 1932
Tuyère à long rayon
Venturi-tuyère
Venturi, coulé
Venturi, usiné
Venturi, brut

Orifice, prises de pression à la bride
Orifice D-D / 2 prises de pression
Orifice, prises de pression dans les angles
Tuyère ISA1932
Tuyère à long rayon
Venturi-tuyère
Venturi, coulé
Venturi, usiné
Venturi, tôle soudée brute

Vous devez ensuite entrer les diamètres de la conduites et de l'orifice ainsi que leur coefficient de dilatation de
température. Au lieu d'entrer ce coefficient, vous pouvez sélectionner l'un des matériaux suivants pour la conduite
et l'orifice :
Acier résistant à l'acide
16,7 ppm/K
Acier au carbone
11,2 ppm/K
Acier inoxydable
10,0 ppm/K
Fonte
10,6 ppm/K
Laiton
20,0 ppm/K
Aluminium
22,4 ppm/K
Pour utiliser un algorithme d'approximation avec racine carrée, l'utilisateur doit sélectionner Racine carrée approx.
dans le menu Type, puis entrer la pression et la température nominales pour les calculs relatifs à l'orifice et la
pression différentielle pour le taux de conversion du débit.
L'appareil peut fonctionner avec des transmetteurs de pression différentielle à caractéristiques linéaires ou en racine
carrée (voir section 9.8). Il est cependant recommandé d'utiliser des transmetteurs à caractéristiques linéaires, le
calcul d'extraction de la racine carrée étant alors effectué par le processeur de l'appareil.
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10.4.5 Calcul du débit au moyen d'une formule

Si aucun débitmètre n'est installé dans une application donnée (son débit pouvant être calculé à partir des débits
des autres applications), vous devez sélectionner dans l'assistant une Formule pour qm. Dans une formule de
calcul du débit, toutes les valeurs (y compris auxiliaires) de toutes les applications peuvent être utilisées, mais le
résultat de la formule doit être le débit massique.
Exemple : Les applications principales A et B fonctionnent avec deux échangeurs thermiques en série. Dans le
système B, le débit est le même que dans le système A, aussi dans l'assistant, la méthode de mesure du débit
choisie est celle du CALCUL à partir des débits des autres installations (formule).. Dans le menu Formule
pour qm, vous devez entrer la formule suivante : B.qmW = A.qmW.
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10.4.6 Détection de la saturation de la vapeur surchauffée

Dans une installation à vapeur surchauffée, il est possible de détecter l'état de saturation. Pour utiliser cette fonction,
sélectionner Oui dans le sous-menu Saturation de la vapeur du menu Détecter et entrer la marge minimale requise
au-dessus de la température de saturation. La vapeur est considérée comme saturée lorsque la température chute
en dessous de cette marge. L'hystérésis est toujours de 0,5 K.

Exemple : La détection de la saturation de la vapeur a été activée et la marge requise a été définie sur 3,0 K. La
pression de vapeur mesurée est de 1,7 MPa ; à cette pression, la vapeur atteint son niveau de saturation à une
température d'environ 204,3°C. L'appareil détectera la saturation de la vapeur lorsque la température chutera en
dessous de 207,3°C (= 204,3°C + 3,0 K). Après une augmentation de la température de 0,5 K au-dessus de cette
valeur, c'est à dire à 207,8°C (= 204,3°C + 3,0 K + 0,5 K), l'appareil considérera que l'état de saturation a pris fin.
Résultats de la détection de la saturation dans les calculs d'arrêt et les valeurs de remplacement : densité, enthalpie
et débit de vapeur et autres valeurs comportant les symbole –S– calculées à partir de ces dernières. Les totalisateurs
combinés s'arrêtent également. L'état de saturation peut être annoncé par un message affiché à l'écran ou activer
une alarme de sortie relais (voir section 10.7) et être enregistré dans le journal des événements (voir section 5.16.2).
Indépendamment de la détection de la saturation, un seuil d'alarme de saturation peut également être défini. Il
s'active lorsque la différence entre la température mesurée de la vapeur et la température de saturation chute en
dessous d'une valeur prédéfinie (voir section 10.9).  
Si la détection de la saturation est désactivée, la vapeur surchauffée est considérée comme équilibrée 20°C en
dessous de la courbe de saturation.
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10.4.7 Point de référence pour le calcul de l'enthalpie
L'enthalpie de l'eau et de la vapeur est calculée conformément à la norme IAPWS-IF97 par rapport à un point de
référence défini par l'utilisateur. Pour entrer ce point de référence, les valeurs correspondantes doivent être définies
dans les sous-menus Press. de réf. et Temp. de réf. Pour afficher l'enthalpie et la densité au point de référence
sélectionné, les Propriétés de référence doivent être mises en surbrillance.

Exemple : Une pression de 101,33 kPa et une température de 8,5°C ont été sélectionnées comme point de référence.
Conformément à la norme, dans ces conditions, l'enthalpie de l'eau est de 35,72 kJ/kg. La température mesurée
de l'eau est de 78,3°C et la pression entrée comme une constante est égale à 250 kPa. Conformément à la norme,
dans ces conditions, l'enthalpie de l'eau est de 327,98 kJ/kg. Par conséquent, l'enthalpie calculée de l'eau (hW)
sera de 292,26 kJ/kg (= 327,98 - 35,72). Pour les installations impliquant des substances liquides autres que l'eau,
aucun point de référence n'est entré. L'enthalpie est calculée conformément au tableau entré (voir section 10.4.1.3,
"Autres substances liquides").

10.4.8 Titre de la vapeur saturée

Pour les systèmes à vapeur saturée, il est possible d'entrer un titre. Celle-ci détermine le pourcentage de masse d'eau
constitué de vapeur saturée. Il est supposé que le reste est constitué d'eau à température d'ébullition sous forme de
petites gouttes en suspension. Le titre qui affecte le calcul de la densité et de l'enthalpie, est sélectionné dans une
plage comprise entre 70 % et 100 %. Une valeur de 100 % signifie que la vapeur saturée est complètement sèche.
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10.5 Valeurs de processus auxiliaires et applications auxiliaires

À l'exception des valeurs de processus définies automatiquement dans les applications principales, le calculateur de
débit permet de calculer jusqu'à huit valeurs supplémentaires. Ces valeurs peuvent être affichées dans les applications
principales ou auxiliaires selon les besoins de l'utilisateur.

10.5.1 Ajout et suppression de valeurs auxiliaires

Pour ajouter, supprimer ou modifier des valeurs auxiliaires, sélectionnez le sous-menu Valeurs auxiliaires dans le
menu de l'application principale ou auxiliaire.
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Pour ajouter une valeur auxiliaire, sélectionnez la fonction Créer une nouvelle valeur et définissez le type de valeur
et son symbole. Un nouvel élément correspondant aux paramètres de la nouvelle valeur sera alors ajouté au menu.

Les types de valeurs auxiliaires disponibles sont les suivants :
•

Mesure auxiliaire de TEMPÉRATURE ;

•

Mesure auxiliaire de PRESSION ;

•

Mesure auxiliaire d'une AUTRE quantité ;

•

Valeur de CALCUL obtenue au moyen d'une formule donnée.

Une fois le type de valeur sélectionné, il est toujours possible de modifier le symbole et d'entrer une étiquette. Les
autres paramètres dépendent du type de valeur et sont décrites dans la section 10.5.2 et dans la section 10.5.3.
Pour supprimer une valeur auxiliaire, placez le curseur à l'emplacement correspondant et appuyez sur la touche
.
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10.5.2 Valeurs auxiliaires mesurées

Une valeur auxiliaire définie comme mesure de température a toujours pour unité le °C et ne nécessite pas l'entrée
de paramètres supplémentaires. Une valeur auxiliaire définie comme mesure de pression ou de toute autre quantité
nécessite l'entrée d'une unité. Pour la pression, l'unité peut être sélectionnée dans une liste (voir section 10.6). Pour
les autres quantités, une ligne de caractères (6 max.) doit être entrée.
Toute valeur auxiliaire mesurée doit être affectée à une sortie de mesure (voir section 10.8).

10.5.3 Valeurs auxiliaires calculées au moyen de formules

Chaque valeur définie comme calculée nécessite l'entrée d'une formule. Dans les formules, l'utilisateur peut utiliser
les symboles d'autres valeurs de processus ou de calcul, des constantes numériques, les quatre opérateurs
mathématiques, des racines carrées et des parenthèses.

Les calculs sont réalisés en tenant compte des unités. La formule doit avoir un sens physique ; par ex., une densité
ne peut pas être ajoutée à une puissance. Les pressions et les températures sont ramenées à des valeurs absolues
avant les calculs. Le résultat de la formule doit être l'une des quantités physiques énumérées en section 9.6 ou une
quantité sans unité. Si plus d'une unité est disponible pour le résultat, une unité adéquate doit être sélectionnée
dans une Liste d'unités.
Dans certains cas particuliers, la prise en compte des unités peut être désactivée en sélectionnant Oui dans
le menu Ignorer les unités. Dans ce cas, le sens physique de la formule n'est pas vérifié et les calculs sont
réalisés exclusivement pour des valeurs numériques. L'unité du résultat calculé doit être indiquée au format texte
(6 caractères max.). Dans la formule du débit massique, les unités ne peuvent pas être désactivées dans les calculs
(voir section 10.5.3).
Pour entrer ou modifier une formule, il suffit d'appuyer sur la touche
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L'éditeur de formules est similaire à l'éditeur d'étiquettes (voir section 10.2.2). Pour entrer une nouvelle valeur de
processus dans une formule, vous devez commencer par sélectionner un symbole d'application sur le clavier
affiché, puis un symbole de valeur de processus sur l'écran suivant. Le nombre total de symboles utilisés dans
toutes les formules est limité ; le nombre de symboles restant est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran. Un
clavier étendu accessible en appuyant sur la touche
peut être utilisé pour modifier les formules. Lorsque
vous appuyez sur l'une des touches du clavier étendu, la fonction de cette touche apparaît à l'écran. La touche #
() permet également d'entrer des symboles mathématiques. L'utilisation du clavier étendu est intuitive.

Le nombre total de symboles utilisés dans toutes les formules est limité ; le nombre de symboles restant est affiché
dans le coin inférieur droit de l'écran.
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10.6 Unités

Chaque valeur représentant une valeur physique et chaque totalisateur possède sa propre unité. Deux jeux d'unités
sont disponibles sur l'appareil. Un seul tableau peut être utilisé pour la configuration des paramètres.

!

Avant la configuration initiale des paramètres, l'utilisateur doit sélectionner le jeu d'unités de mesure,
MÉTRIQUE OU IMPÉRIAL. Pour basculer d'un jeu d'unités à l'autre, tous les paramètres doivent être
restaurés à leurs valeurs par défaut (fonction : Restaurer les paramètres d'usine).

Seul l'administrateur peut modifier le jeu d'unités (mot de passe ADMIN requis).

Les deux tableaux suivants fournissent une liste des unités disponibles (métriques et
impériales).
Unités métriques (Met)
Flux thermique

W

kW

MW

GW

kJ / h

Énergie thermique

kJ

MJ

GJ

kWh

MWh

Débit massique

g/s

kg / s

kg / h

t/h

g

kg

t

cm / s

dm / s

m /s

l/s

cm

dm

m

l

Masse
Débit volumique
Volume
Débit volumique (gaz)

3

3

3

3

3

3

cm3 / h

GJ / h

dm3 / h

m3 / h

l/h

bar|g

ksc|g

Ndm3 / s

Nm3 / s

Nl / s

Volume (gaz)

Ndm3

Nm3

Nl

Pression

kPa|a

MPa|a

bar|a

ksc|a

kPa|g

MPa|g

Différence de pression

Pa

kPa

MPa

mbar

bar

ksc

Température

°C

K

Différence de température

°C

K

Enthalpie

kJ / kg

Densité

kg / m3

Volume spécifique

m3 / kg

Coefficient k

Ndm3 / h Nm3 / h

MJ / h

Nl / h

g / cm3

MJ / m3K

Diamètre

mm

Coeff. dilat. temp.

ppm / K
Unités impériales (Imp)

Flux thermique
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kBtu / s

cal / s

kcal / s

Btu / h

kBtu / h MBtu / h kcal / h Mcal / h
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Énergie thermique

Btu

kBtu

MBtu

Débit massique

lb / s

lb / h

ton / h

lb

ton

in / s

ft3 / s

in

ft

Masse
Débit volumique

3

Volume
Débit volumique (gaz)

3

3

kcal

Mcal

Gcal

gal / s

dbbl / s

in3 / h

ft3 / h

gal

dbbl

scfm

scf / h

mcf / h
Torr|g

scf / s

mcf / s

scf

mcf

psi|a

Torr|a

atm|a

psi|g

Différence de pression

psi

Torr

atm

inAq

Température

°F

°R

Différence de température

°F

°R

Volume (gaz)
Pression

Enthalpie

Btu / lb

Densité

lb / ft3

Volume spécifique

ft3 / lb

Coefficient k

dbbl / h

atm|g

Btu / ft3R

Diamètre
Coeff. dilat. temp.

gal / h

in
ppm / °F

								
l
= lt (litre)
ton
= tonne US
gal
= gallon US
dbbl
= baril US
ksc
=  kgf / cm2  =  kG / cm2 = 98,066 5 kPa
torr
= mm Hg
scf
= pied cube standard (typiquement à 60ºF et 14,73 psi ; peut également être défini sur une autre référence)
mcf
= mille pieds cubes standard
Btu
=
cal
=
lb
=
ton
=
ft
=
in
=
gal
=
dbbl
=
lbf
=
2
kg / cm =
atm
=
torr
=
inAq =

1 055,056 J (ISO 31-4)
4,184 J (ISO 31-4)
0,453 592 37 kg
907,184 74 kg
0,304 8 m
0,025 4 m
0,003 785 412 m3
0,115 627 1 m3
4,448 221 615 N
98 066,5 Pa
101 325,0 Pa
133,322 4 Pa
248,84 Pa (à 60ºF)

La pression peut être exprimée comme pression absolue (se terminant par |a) ou comme pression manométrique
(se terminant par |g), la seconde renvoyant à une pression atmosphérique moyenne. La valeur de la pression
atmosphérique moyenne dans la zone de l'appareil doit être entrée dans les paramètres, dans le sous-menu Press.
barom.
Pour les valeurs supplémentaires, toute unité peut également être entrée au format texte (6 caractères max.), mais
l'appareil ne comprendra pas la signification de ces valeurs et ne sera pas capable de les recalculer. Une valeur
supplémentaire sans unité entrée est traitée comme une quantité sans unité.
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10.7 Sorties relais et messages d'événements

Le calculateur de débit dispose de quatre sorties relais, nommées RL1...RL4. Pour pouvoir utiliser ces sorties,
celles-ci doivent être configurées avant d'entrer les autres paramètres. Dans le cas inverse, il ne sera pas possible
d'y affecter des événements ou des totalisateurs lors de l'entrée des autres paramètres. Cependant, les sorties
relais non utilisées doivent rester désactivées.

10.7.1 Événements d'activation des sorties

Les sorties relais peuvent réagir aux événements suivants :
•

Dépassement d'un seuil d'alarme ou de contrôle ;

•

Saturation de la vapeur surchauffée ;

•

Echec ou déconnexion d'un transmetteur 4-20 mA ou d'un capteur RTD ;

•

Ouverture ou fermeture d'une entrée binaire (en mode État).

Si la sortie doit réagir à un événement sélectionné, elle doit être affectée à cet événement dans les paramètres
correspondants. Ces paramètres sont, respectivement : les paramètres des seuils d'alarme et de contrôle, les
paramètres du système de mesure (sous-menu Saturation de la vapeur) et les paramètres des entrées de mesure
(sous-menus Actions en état d'échec, Actions à l'état fermé et Actions à l'état ouvert). Chaque sortie peut être
affectée à un nombre quelconque d'événements. Une sortie s'active lorsqu'au moins l'un des événements auxquels
elle est affectée se produit. Cependant, pour pouvoir affecter une sortie relais à des événements, celle-ci doit
préalablement être activée en sélectionnant un ou deux modes de fonctionnement.
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10.7.2 Mode de contrôle et mode d'alarme

Chaque sortie peut fonctionner en mode d'alarme ou en mode de contrôle. Si elle est désactivée ou en mode
sortie d'impulsions, elle est masquée sur l'écran des sorties relais et ne peut pas être affectée à des événements.
Une sortie relais définie sur un mode de contrôle (non verrouillée) s'active pendant la durée d'un événement auquel
elle a été affectée. Elle retourne à son état normal lorsque tous les événements prennent fin.    
Une sortie relais définie sur un mode d'alarme (verrouillée) s'active lorsque l'un des événements auquel elle a été
affectée se produit. Simultanément, un message relatif à l'événement s'affiche et la diode ALARM rouge commence
à clignoter.

Une fois le message confirmé (en appuyant sur la touche
), la sortie est désactivée. La diode ALARM rouge
cesse de clignoter mais reste allumée jusqu'à ce que l'événement prenne fin. Si un autre événement survient avant
confirmation du message précédent, le message lui correspondant s'affiche après confirmation de ce dernier,
même si le nouvel événement lui-même a pris fin à ce moment. La sortie est désactivée après confirmation du
dernier message en attente. La touche
permet de confirmer simultanément tous les messages en attente.
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10.7.3 Affectation des sorties relais et activation des messages d'alarme

Pour affecter une sortie relais à un événement sélectionné, sélectionnez l'élément Alarme ou l'élément Contrôle
dans le menu.

Dans la liste de sélection ne figurent que les sorties définies sur le mode correspondant (alarme ou contrôle). Dans
le menu Alarme, l'utilisateur peut sélectionner Message uniquement, sans affectation de sortie relais. Dans ce
cas, un événement sera signalé uniquement par un message et par le clignotement de la diode ALARM rouge sur
le panneau de commande, mais aucune sortie relais ne sera activée.
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10.7.4 Configuration des sorties relais

Pour configurer une sortie relais (c'est à dire que pour définir son mode de fonctionnement et son état actif),
sélectionner Sorties relais dans le menu Paramètres, puis sélectionner la sortie correspondante dans les sousmenus suivants.

L'état actif peut correspondre à une ouverture, une fermeture ou une impulsion (pour le mode d'alarme).

10.7.5 Mode sortie d'impulsions et affectation de totalisateur

Si la sortie relais est définie sur le mode sortie d'impulsions, l'un des totalisateurs disponibles peut lui être affecté.
Cependant, les totalisateurs doivent préalablement avoir été sélectionnés et configurés. La sortie d'impulsions peut
générer jusqu'à 100 impulsions par seconde (largeur d'impulsion de 2,5 ms). Si le nombre d'impulsions calculé
est supérieur, le surplus est mis en mémoire tampon et généré pendant les périodes suivantes. Pour éviter le
dépassement de capacité de la mémoire tampon, un multiplicateur adapté doit être utilisé. Si le montant du totalisateur
diminue, les impulsions ne sont pas générées. L'algorithme de mise en mémoire tampon essaie de maintenir la
correspondance entre le nombre d'impulsions et la valeur du totalisateur. En cas de coupure de l'alimentation, la
mémoire tampon est réinitialisée.
En mode compteur d'impulsions, si la sortie relais est définie sur le mode numération des impulsions, vous pouvez
l'affecter à l'un des compteurs disponibles dans la liste (par ex. mouvement ou énergie). Cela signifie que vous
devez d'abord définir le compteur de performances. La sortie peut générer jusqu'à 100 impulsions par seconde. Si
la quantité d'impulsions est supérieure, cet excédent est mis en mémoire tampon et généré pendant les secondes
suivantes. Par conséquent, vous devez sélectionner le bon poids d'impulsion. Si la valeur du compteur diminue, les
signaux ne sont pas générés. Le cache d'actions tend à générer un nombre de signaux correspondant à la valeur
du numérateur. En cas de coupure de l'alimentation, la mémoire tampon est réinitialisée.
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10.8 Entrées de mesure
10.8.1 Affectation des valeurs de processus aux entrées de mesure

Chaque valeur de processus doit être affectée à une entrée de mesure. Cela s'effectue via un tableau
d'affectation disponible dans le menu Paramètres. Pour y accéder, rendez-vous dans le sous-menu Entrées, puis
sélectionnez Affecter. Vous pouvez également y accéder à partir du menu de l'application principale ou auxiliaire
(Affecter aux entrées), mais dans ce cas, seules les valeurs de processus correspondant à cette application
apparaîtront dans le tableau.

Les rangées du tableau correspondent aux valeurs de processus et ses colonnes aux entrées. La présence du
symbole + dans la case à cocher signifie qu'une valeur est affectée à l'entrée. La présence d'un X dans la case
à cocher signifie que l'affectation est impossible. Pour modifier l'état d'affectation, placez le curseur sur la case à
cocher à l'aide des flèches et appuyez sur la touche
ou
.
Plusieurs valeurs de température ou de pression peuvent être affectées à la même entrée. Cependant, ces valeurs
doivent correspondre à des applications différentes et être exprimées dans la même unité. Pour configurer les
entrées affectées, rendez-vous dans le sous-menu Entrées. Les entrées non affectées ne sont pas accessibles
dans ce sous-menu et ne peuvent pas être configurées.

La configuration des différents types d'entrées est décrite dans les sections suivantes.
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10.8.2 Entrées de mesure

Le calculateur de débit possède 12 entrées :
• 6 x I (IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6) :
Entrées du capteur universel à boucle de courant 0/4-20 mA ;
• 3 x RTD (IN7, IN8, IN9) :
Entrées des capteurs de température RTD à 2 ou 4 fils (tels que Pt100 à Pt1000) ;
• 3 x PULS (IN10, IN11, IN12) :
Entrées du capteur d'impulsions, de fréquence ou d'état binaire
(transistor CO, contacts passifs ou capteur source de tension).

10.8.3 Entrées de courant 4-20 mA et 0-20 mA

Des transmetteurs à signal de boucle de courant analogique 4-20 mA ou 0-20 mA peuvent être connectés à
une entrée de courant (de type I). Le type de signal est défini dans le sous-menu Mode. La dépendance entre la
quantité mesurée et le signal de courant est sélectionnée dans le sous-menu Char. Cette dépendance peut être
Linéaire, en racine carrée (Transm. √∆p, uniquement pour les capteurs de pression différentielle) ou basée sur
toute autre caractéristique définie par l'utilisateur (voir section 10.8.6). La courbe de racine carrée n'est disponible
que pour les mesures de pression différentielle et implique un signal de courant de sortie proportionnel à la racine
carrée de la valeur mesurée. Si vous sélectionnez un transmetteur à caractéristique linéaire ou en racine carrée,
vous devrez entrer les valeurs de la plage du signal pour 0/4 mA et 20 mA. La résolution indiquée ici (nombre de
chiffres décimaux) n'affecte pas la résolution d'affichage, qui est sélectionnée dans les paramètres d'affichage
(voir section 10.16.2).
La plage est entrée dans l'unité affectée à l'entrée. Cependant, la plage des transmetteurs de pression peut être
entrée en unité absolue ou manométrique indépendamment de l'unité affichée. L'unité de cette plage dépend de la
sélection effectuée dans le sous-menu Transmetteur. Il est recommandé de définir des unités manométriques pour
les transmetteurs de pression manométrique et des unités absolues pour les transmetteurs de pression absolue.
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La valeur mesurée peut être filtrée à l'aide d'un filtre passe-bas unipolaire dont la constante de temps est sélectionnée
dans le sous-menu Filtre. Il est également possible d'activer une coupure pour les valeurs autres que la température
et la pression. Dans ce cas, si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de coupure, elle est remplacée par zéro.
Un courant supérieur à 22 mA ou inférieur à 3,6 mA (pour un signal 4-20 mA) est interprété comme une défaillance
du capteur de mesure et la valeur est affichée avec le symbole –E– (au-dessus de 22 mA) ou –||– (en dessous
de 3,6 mA), de même que toutes les autres valeurs calculées sur la base de cette dernière. Une valeur de mesure
interprétée comme une défaillance peut être remplacée par une valeur d'urgence (la dernière valeur correctement
mesurée ou une valeur constante définie dans le sous-menu Urgence). Cet échec peut être signalé par un message
à l'écran ou par une alarme de sortie relais (voir section 10.7) et être enregistré dans le journal des événements
(voir section 5.16.2) selon les paramètres définis dans le sous-menu "Actions en état d'échec".
Si une module GSM est connecté au port RS-485, des notifications d'erreurs peuvent être envoyées comme message
texte (voir section 10.15). Les réglages appropriés sont configurés dans le sous-menue "Action en état d'échec".

10.8.4 Configuration des entrées RTD

Des sondes PT100 à Pt1000 ou Ni100 à Ni1000 peuvent être connectés aux entrées RTD en configuration
à 2 ou 4 fils. Le type de capteur est défini dans le sous-menu Mode et la résistance pour 0°C dans le sousmenu Multiplicateur, où la valeur 1 désigne Pt100 ou Ni100, la valeur 2 Pt200 ou Ni200,etc. Le sous-menu Réglage
permet d'entrer la résistance des fils pour corriger le calcul de température, principalement pour les configurations
à 2 fils. Pour corriger une erreur de capteur, il est possible d'entrer une valeur de résistance de ligne négative.
La température mesurée peut être filtrée à l'aide d'un filtre passe-bas unipolaire dont la constante de temps est
sélectionnée dans le sous-menu Filtre.

IM-P333-26

MI Indice 4

115

Le capteur Pt100 peut fonctionner dans une plage comprise entre -200°C et 850°C, correspondant à la plage
de résistance de 18,52 Ω à 390,48 Ω, tandis que le capteur Ni100 peut fonctionner dans une plage comprise
entre -60°C et 250°C, correspondant à la plage de résistance de 69,5 Ω à 289,2 Ω. Une valeur hors plage est traitée
comme une erreur du capteur et affichée avec le symbole –F–, de même que toutes les autres valeurs calculées
sur la base de cette dernière. Une valeur de mesure interprétée comme une défaillance peut être remplacée par
une valeur d'urgence (la dernière valeur correctement mesurée ou une valeur constante définie dans le sousmenu Urgence). Cette défaillance peut être signalée par un message à l'écran ou par une alarme de sortie relais
(voir section 10.7) et être enregistré dans le journal des événements (voir section 5.16.2) selon les paramètres définis
dans le sous-menu Actions en état d'échec. Lors de la sélection d'une valeur d'urgence comme dernier résultat, la
constante de temps doit être définie aussi élevée que possible pour l'application.
Si une module GSM est connecté au port RS-485, des notifications d'erreurs peuvent être envoyées comme message
texte (voir section 10.15). Les réglages appropriés sont configurés dans le sous-menue "Action en état d'échec".
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10.8.5 Configuration des entrées PULS binaires

Les entrées numériques peuvent fonctionner dans trois modes différents : mesure de fréquence, comptage des
impulsions ou contrôle d'état.
10.8.5.1 Mesure de fréquence

Des transmetteurs de mesure de sortie de fréquence comprise entre 0,001 Hz et 10 kHz peuvent être connectés
aux entrées binaires fonctionnant en mode de mesure de fréquence. La dépendance entre la quantité mesurée et
le signal de fréquence est sélectionnée dans le sous-menu Char. Cette dépendance peut être Linéaire, en racine
carrée (Transm. √∆p) ou basée sur toute autre caractéristique définie par l'utilisateur (voir section 10.8.6). La courbe
de racine carrée n'est disponible que pour les transmetteurs de pression différentielle et implique une valeur de
fréquence de sortie proportionnelle à la racine carrée de la valeur mesurée. Si vous sélectionnez un transmetteur
à caractéristiques linéaires ou en racine carrée, vous devrez entrer les valeurs inférieure et supérieure de la plage
de fréquence. La résolution indiquée ici (nombre de chiffres décimaux) n'affecte pas la résolution d'affichage, qui
est sélectionnée dans les paramètres d'affichage (voir section 10.16.2).
Il est également possible d'activer une Coupure pour les valeurs autres que la température et la pression. Dans
ce cas, si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de coupure, elle est remplacée par zéro.
10.8.5.2 Comptage des impulsions

Le mode Comptage des impulsions doit être sélectionné lorsqu'un débitmètre à valeur d'impulsion constante est
connecté à l'entrée binaire. La valeur d'impulsion doit être définie en indiquant une valeur de débit correspondant
au nombre d'impulsions. La valeur du débit est calculée à partir de la fréquence mesurée, tandis que le totalisateur
principal (Σ1) et le totalisateur secondaire (Σ2) comptent les impulsions d'entrée multipliées par la valeur d'impulsion
définie. Ainsi, même si une valeur de coupure est définie pour le débit, aucune impulsion n'est perdue.
L'utilisateur peut en effet activer une Coupure. Dans ce cas, si la valeur mesurée est inférieure à la valeur de
coupure, elle est remplacée par zéro.
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109.8.5.3 Contrôle d'état

Une valeur de processus affectée à une entrée binaire en mode de contrôle d'état peut avoir deux valeurs : l'une
lorsque l'entrée est fermée est l'autre lorsqu'elle est ouverte (par ex., -6,25 à l'état fermé et +12,5 à l'état ouvert). Ces
deux valeurs peuvent être entrées dans les paramètres. Ce mode n'est disponible que pour les entrées auxquelles
sont affectées des valeurs auxiliaires et peut être utilisé pour l'indication du sens du débit, en tant que coefficient
multiplicateur dans les applications sophistiquées.
L'état fermé comme l'état ouvert peuvent être signalés par un message à l'écran ou par une alarme de sortie relais
(voir section 10.7) et être enregistrés dans le journal des événements (voir section 5.16.2). Ils peuvent également
être utilisés pour basculer vers la seconde vitesse d'archivage (voir section 10.12.2). Les paramètres sont entrés
dans les sous-menus Actions à l'état fermé et Actions à l'état ouvert.
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10.8.6 Caractéristiques non linéaires des transmetteurs de mesure

Le calculateur de débit peut également accepter un signal de boucle de courant ou de fréquence autre que linéaire
ou en racine carrée. Les caractéristiques du transmetteur sont chargées sur l'appareil sous forme de fichier. Ce
fichier doit être préparé sur un PC, dans un éditeur de texte ou un tableur, et copié sur la clé USB. Les extensions
acceptées sont .txt et .csv. Voici un exemple du contenu du fichier de caractéristiques d'un transmetteur, fournissant
des indications sur le signal de fréquence :
			#char
			100,0
			200,0
			300,0

Non linéaire
30,0
40,0
52,0

Un fichier doit commencer par la chaîne de caractères #char, suivie du nom du transmetteur (jusqu'à 12 caractères,
ici Non linéaire). À la ligne suivante, le tableau commence, avec deux colonnes de nombres : le signal du transmetteur
en Hz (ou en mA pour un transmetteur de boucle de courant) et la valeur mesurée correspondante. Le tableau
doit présenter les valeurs de signal dans l'ordre croissant. Dans cet exemple, une valeur de 30,0 correspond à une
fréquence de 100 Hz. Les valeurs intermédiaires entre les points du tableau sont interpolées linéairement (dans
cet exemple, une valeur de 35,00 correspond à une fréquence de 150 Hz). Les valeurs extérieures au tableau sont
extrapolées linéairement (dans cet exemple, une valeur de 25,00 correspond à une fréquence de 50 Hz, et une
valeur de 64,0 à une fréquence de 400 Hz).
Les caractéristiques du transmetteur sont stockées dans la base de données des paramètres. Pour visualiser le
contenu de la base de données et ajouter ou supprimer des tableaux de caractéristiques, sélectionnez le sousmenu Gestionnaire de caractéristiques dans le menu principal.
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Pour ajouter de nouvelles caractéristiques, insérez la clé USB contenant le fichier correspondant. Dans le sousmenu Gestionnaire de caractéristiques, appuyez sur la touche
. Une liste de fichiers portant des extensions
.txt ou .csv d'affiche. Sélectionnez alors le fichier souhaité en le mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche
. Il est également possible d'ajouter de nouvelles caractéristiques lors de la configuration des entrées, sans
avoir à entrer la base de données de caractéristiques. Pour ce faire, dans le sous-menu Char, sélectionnez À partir
du fichier.... Une liste des fichiers disponibles s'affichera, vous permettant d'ajouter un tableau de caractéristiques.
La touche
permet de supprimer TOUTES les substances (voir section 10.4.1.3, "Autres substances liquides")
et TOUTES les caractéristiques définies par l'utilisateur. Le volume de mémoire occupé est affiché en regard du
nom du transmetteur dans la liste des caractéristiques. En bas de l'écran est affichée la quantité restante d'espace
mémoire libre. La base de données est capable de stocker jusqu'à 16 caractéristiques différentes

10.9 Seuils d'alarme et de contrôle

Pour chaque valeur de processus à l'exception de la densité (ρ), de l'enthalpie (h), de la pression différentielle
(∆p) et du coefficient thermique de l'eau (k), jusqu'à quatre seuils d'alarme et de contrôle peuvent être définis. La
configuration de ces seuils s'effectue dans le sous-menu Alarmes et contrôle du menu Paramètres.
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Pour activer un seuil, vous devez d'abord sélectionner le mode (Supérieur ou Inférieur), puis la valeur du seuil et la
valeur de l'hystérésis. L'alarme de dépassement de seuil supérieur s'active lorsque la valeur dépasse le niveau du
seuil et se désactive lorsqu'elle redescend en dessous de ce niveau d'au moins autant que l'hystérésis. L'alarme
de dépassement de seuil inférieur s'active lorsque la valeur chute en dessous du niveau du seuil et se désactive
lorsqu'elle remonte au-dessus de ce niveau d'au moins autant que l'hystérésis.
Dans les systèmes à vapeur surchauffée, il est possible de définir des seuils pour une valeur de processus appelée
Saturation de la vapeur (DS). Ce seul spécial s'active lorsque la différence entre la température mesurée de la
vapeur et sa température de saturation à la pression mesurée passe en dessous du niveau défini. Il est utilisé pour
signaler que la vapeur surchauffée est trop proche de son état de saturation.
Le dépassement d'un seuil peut être signalé par un message à l'écran ou par une alarme de sortie relais (voir
section 9.7) ; il est enregistré dans le journal des événements (voir section 5.16.2) et peut également entraîner le
basculement vers la seconde vitesse d'archivage (voir section 10.12.1). Le dépassement d'un seuil est également
signalé par un changement de couleur de la valeur affichée.
Les informations relatives aux dépassements de seuils sont affichées dans l'écran Seuils d'alarme et de contrôle
(voir section 5.3.2). Le symbole ▲ indique le dépassement d'un seuil supérieur et le symbole ▼ le dépassement
d'un seuil inférieur. Une case grisée indique que le seuil concerné n'est pas défini.
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10.10 Totalisateurs

Pour les valeurs de processus du débit ou du flux thermique ainsi que pour les autres valeurs dont les unités se
terminent par /h, /min ou /s, jusqu'à quatre totalisateurs peuvent être définis :
• Totalisateur principal (Σ1) ;
• Totalisateur auxiliaire (Σ2) ;
• Totalisateur de dépassement de seuil supérieur ou totalisateur horaire (puissance commandée) (ΣH) ;
• Totalisateur de dépassement de seuil inférieur (ΣL).
La configuration des totalisateurs de toutes les applications principales et auxiliaires actives s'effectue dans le
sous-menu Totalisateurs du menu Paramètres.
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Le totalisateur principal (Σ1) et le totalisateur auxiliaire (Σ2) additionnent des valeurs débitmétriques ou thermiques
toutes les secondes. La seule exception correspond aux situations dans lesquelles une valeur de processus est
affectée à une entrée binaire fonctionnant en mode de comptage des impulsions. Les totalisateurs comptent alors
les impulsions, multipliées par leurs valeurs respectives.
Exemple 1 : La valeur du débit est de 1 800 kg/h. Chaque seconde, 0,5 kg (= 1 800 kg/h / 3 600 s x 1 s) sont
ajoutées au totalisateur principal et au totalisateur auxiliaire.
Exemple 2 : Le débit volumique est mesuré au moyen d'un débitmètre à impulsions où 1 impulsion = 10 dm3. Le
débitmètre est connecté à l'entrée binaire et défini sur le mode de comptage des impulsions. Le débitmètre tourne
à une vitesse de 1 impulsion toutes les 20 secondes (la fréquence est de 0,05 Hz). Le débit est par conséquent
de 0,5 dm3/s. Cependant, le totalisateur principal et le totalisateur auxiliaire ne totalisent pas le débit en additionnant
0,5 dm3/s. Ils augmentent leur valeur de 10 dm3 toutes les 20 secondes lorsqu'une impulsion arrive.
Le totalisateur de dépassement de seuil supérieur (ΣH) totalise uniquement les montants situés au-dessus d'une
certaine limite. Si la valeur est inférieure à cette limite, le totalisateur s'arrête.
Exemple : Un totalisateur de dépassement de seuil supérieur a été activé pour le flux thermique et une limite définie
sur 150 kW. La valeur du flux thermique est de 162 kW.
Chaque seconde, une valeur de 12 kJ (= [162 kW - 150 kW] x 1 s) est totalisée.
Le totalisateur de dépassement de seuil inférieur (ΣL) totalise uniquement les montants situés en dessous d'une
certaine limite. Si la valeur est supérieure à cette limite, le totalisateur s'arrête.
Exemple : Un totalisateur de dépassement de seuil inférieur a été activé pour le flux thermique et une limite définie
sur 20 kW. La valeur du flux thermique est de 17 kW. Chaque seconde, une valeur de 3 kJ (= [20 kW - 17 kW] x 1 s)
est totalisée.
Un totalisateur peut fonctionner dans l'un des modes suivants :
•

Non réinitialisable ;

•

Réinitialisable (ce mode ne peut pas être utilisé pour le totalisateur principal) ;

•

Horaire ;

•

Journalier ;

•

Mensuel.

Un totalisateur non réinitialisable fonctionne constamment à partir du moment de son activation dans les paramètres.
Il ne peut pas être réinitialisé depuis le clavier et ne se réinitialise pas automatiquement. Un totalisateur réinitialisable
peut être réinitialisé depuis le clavier dans l'écran des totalisateurs (voir section 5.3.2). Cette réinitialisation peut
être effectuée pour un seul totalisateur ou pour tous les totalisateurs réinitialisables simultanément. Un totalisateur
horaire, journalier ou mensuel se réinitialise périodiquement :
• Un totalisateur horaire se réinitialise à chaque heure pleine ;
•

Un totalisateur journalier se réinitialise une fois par jour à toute heure pleine sélectionnée dans le sousmenu Heure du menu Début de mois nominal ;

•

Un totalisateur mensuel se réinitialise une fois par mois à toute date comprise entre le 1er et le 28è ou le dernier
jour du mois (sous-menu Jour du menu Début de mois nominal), à toute heure pleine comme les autres
totalisateurs.
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Chaque totalisateur possède sa propre unité. Les unités d'énergie, de masse et de volume peuvent être sélectionnées
dans une liste, conformément au tableau fourni en section 10.6. Tout changement d'unité entraîne un recalcul
conséquent de la valeur totalisée. La valeur du totalisateur peut être affichée à une résolution de 0 à 4 chiffres
décimaux. La résolution n'affecte pas la précision du totalisateur et peut être modifiée à tout moment.
Les valeurs de tous les totalisateurs actifs sont enregistrées dans un journal des totalisateurs à la fin de chaque
mois, conformément aux paramètres définis dans  le sous-menu Début de mois nominal (voir section 5.16.1).
De plus, les valeurs de certains totalisateurs sélectionnés par l'utilisateur peuvent être enregistrés à chaque heure
pleine dans un fichier d'archives horaires de la mémoire interne (voir section 10.12.2).
Un opérateur disposant de privilèges de niveau SERVICE peut définir les timers sur n'importe laquelle des grandes
valeurs initiales et réinitialiser tous les autres compteurs, y compris ceux qui ne peuvent pas être effacés.
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10.11 Sortie de boucle de courant 4-20 mA (en option)

Le calculateur de débit peut être équipé en option d'une ou deux sorties de boucle de courant 4-20 mA (voir
section 3.32). Une sortie peut générer un signal proportionnel à une valeur de processus sélectionnée. Pour
configurer la sortie, sélectionnez le sous-menu Sortie 4-20 mA dans le menu Paramètres.

Pour activer une sortie, vous devez y affecter une valeur de processus sélectionnée dans la liste du sous-menu Valeur.
Les deux éléments suivants de la liste sont les valeurs extrêmes du courant : 4 mA et 20 mA. Le signal de courant
se situe toujours dans une plage comprise entre 3,6 mA et 22 mA. Pour les courants inférieurs à 3,6 mA, le courant
de sortie reste à 3,6 mA. De la même manière, pour les courants supérieurs à 22 mA, le courant de sortie reste
à 22 mA.
Si la valeur de processus n'a pas de valeur (c'est à dire que lors d'un échec du transmetteur sans activation d'une
valeur d'urgence ou lors d'une saturation de la vapeur surchauffée), une sortie peut générer une valeur de courant
spéciale signalant la situation d'erreur. Cette valeur doit être entrée dans le sous-menu Urgence. Si la valeur
d'urgence est désactivée, la valeur du courant de sortie restera inchangée en cas de détection d'une défaillance.
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10.12 Archivage

L'appareil possède une mémoire interne de 2 Go, dans laquelle sont stockés :
• L'ensemble des valeurs de processus sélectionnées, ainsi que leur fréquence d'archivage, de 3 secondes à 24 heures
(voir section 10.12.1) ;
• L'ensemble des valeurs minimum, maximum et moyennes horaires sélectionnées et des totalisateurs (voir
section 10.12.2) ;
• Les événements associés aux objets mesurés, tels que les dépassements des seuils d'alarme et de contrôle,
les défaillances des transmetteurs, la saturation de la vapeur surchauffée, etc. (voir section 5.16.2) ;
• Les activités autorisées (voir section 5.7 et section 5.16.3).

10.12.1 Archives principales

Les paramètres associés à ce fichier d'archives sont regroupés dans le sous-menu Archives principales.
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Les deux premiers éléments du menu permettent de sélectionner les deux vitesses (fréquences) d'archivage. En
fonctionnement normal, l'option Rec interval I est utilisée. Il est possible de basculer vers l'option Rec interval II
pendant la durée d'activation des seuils d'alarme et de contrôle ou pendant la durée d'ouverture ou de fermeture
des sorties relais. Le changement de la fréquence d'enregistrement par un seuil ou par une sortie relais doit être
sélectionné dans ses paramètres, dans le sous-menu Intervalles de basculement.

Si la seconde vitesse d'archivage n'est pas utilisée, il est recommandé de la définir comme égale à la première.
Cela est important lors de l'utilisation du moteur de recherche d'archives de l'appareil, car l'échelle de temps est
sélectionnée automatiquement sur la base des deux fréquences.
Pour définir le jeu de valeurs de processus archivées, sélectionnez le sous-menu Valeurs de processus archivées.
Un tableau contenant les valeurs de toutes les applications s'affiche. Les cases grisées indiquent que la valeur de
processus concernée est archivée. Pour ajouter ou supprimer une valeur, placez le curseur sur la case et appuyez
sur la touche
située en bas à gauche ou sur la touche
.
Le sous-menu Mode permet de sélectionner le mode d'archivage. L'option Écrasement permet de configurer
l'archivage de manière à ce qu'il continue par écriture des nouvelles données enregistrées sur les anciennes.
L'option Un fichier permet de configurer l'archivage de manière à ce qu'il s'arrête lorsque la taille de fichier prédéfinie
est atteinte. L'option Fichiers successifs permet l'enregistrement de multiples fichiers.
Le sous-menu Taille de fichier permet de définir la taille du fichier d'Archives principales dans une plage comprise
entre 2 et 256 Mo ou correspondant à une certaine durée (24 heures, 1 semaine, 1 mois).
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10.12.2 Archives des totalisateurs et valeurs moyennes

Ce fichier d'archives enregistre toutes les heures pleines, les valeurs de processus des totalisateurs sélectionnés
(jusqu'à 15), ainsi que les minimum, maximum et moyennes horaires des valeurs de processus sélectionnées
(jusqu'à 15).
Sa configuration est accessible dans le sous-menu Archives horaires du menu Paramètres.

Pour sélectionner un ensemble de totalisateurs et de valeurs de processus à archiver, vous devez sélectionner
les éléments Totalisateurs archivés et Valeurs de processus archivées dans le sous-menu Archives horaires du
menu Paramètres. Une fois l'opération effectuée, un tableau contenant les totalisateurs ou les valeurs de processus
disponibles pour toutes les applications s'affiche. Un champ de valeur grisé indique que le totalisateur ou la valeur
a été sélectionné pour l'archivage. Pour ajouter ou supprimer une valeur, placez le curseur sur la case et appuyez
située en bas à gauche ou sur la touche
. Jusqu'à 15 totalisateurs et 15 valeurs de
sur la touche
processus peuvent être archivés simultanément.
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10.13 Port en série RS-485 / RS-422

Le calculateur de débit peut être connecté en mode esclave au réseau RS-485/RS-422. Les paramètres associés
à la transmission sont regroupés dans le sous-menu Communication série du menu Paramètres.

La communication peut s'effectuer via deux protocoles (sous-menu Protocole) : ASCII et Modbus RTU. Le
protocole ASCII est dédié à la communication avec les logiciels fournis par les fabricants. Le protocole Modbus RTU
sert à la communication avec les logiciels universels et permet la lecture de l'ensemble des valeurs de processus et
des totaliseurs. Ces protocoles sont décrits en détail en section 11. BACnet MSTP fourni un protocole de données
de communication pour construire des réseaux de contrôle et d'automation.
L'ID de l'appareil permet d'identifier le calculateur de débit sur le réseau et doit être unique (aucun autre appareil
du même réseau ne doit avoir la même adresse). Le Débit en bauds et la Parité doivent être définis comme sur
l'ordinateur ou le contrôleur maître du réseau.
Dans le protocole ASCII, les paquets transmis peuvent être protégés par un code CRC. L'appareil associe toujours
un code aux paquets transmis, et le programme informatique peut le traiter mais ne le fait pas obligatoirement.
Lorsque le Contrôle CRC7 est désactivé, l'appareil ne vérifie pas l'intégrité du code dans les paquets reçus.
Le sous-menu Délai min. permet de sélectionner l'intervalle de temps minimum entre la réception de la demande
et la transmission de la réponse. Le sous-menu Délai max. concerne uniquement le protocole ASCII. Si l'appareil
ne parvient pas à envoyer de réponse dans le temps donné, il envoie alors un code "pas prêt".
Les données lues via le port RS-485 n'ont aucun impact sur la communication via le port Ethernet.
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10.14 Port Ethernet

Le calculateur de débit peut fonctionner sur un réseau Ethernet industriel en utilisant le protocole TCP. Les paramètres
associés à la transmission sont regroupés dans le sous-menu Port Ethernet.

Pour une communication réussie entre l'appareil et le système de surveillance, tous les paramètres nécessaires
doivent être configurés (menu : Paramètres      Port Ethernet).
Les paramètres d'usine sont les suivants :
IP :

1.0.0.1

Port :

502

Masque :

255.255.255.0

Passerelle :

1.0.0.1

Serveur DHCP :

Off

Délai d'attente :

60 s

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle doivent correspondre au réseau sur lequel fonctionne
l'appareil. Dans les applications types, le serveur DHCP doit être désactivé. Il est recommandé d'utiliser le port 502
dans la mesure où il est dédié à la communication Modbus TCP. Le délai d'attente de connexion indique la durée
maximum sans échange de données entre le client et le serveur. Passé ce délai, la connexion est automatiquement
coupée (considérée comme inactive, par ex. du fait d'un état d'urgence de l'unité maître).
Le serveur Ethernet peut gérer jusqu'à quatre clients simultanément via Modbus TCP. Cela permet d'envoyer des
requêtes à l'appareil simultanément depuis quatre ordinateurs différents, ou quatre systèmes différents. Les données
des voies de mesure sont disponibles sous deux formats : au format entier et à virgule flottante.
L'appareil possède également un serveur Web qui permet de contrôler les données de processus à l'aide d'un
navigateur Web standard. Pour ce faire, l'adresse IP (configurée dans le menu de l'appareil : Paramètres →
Port Ethernet) doit être entrée dans la barre d'adresse du navigateur. Le serveur Web permet alors l'affichage des
valeurs de processus et des totalisateurs sous forme de tableau et de courbe de tendances (onglet Tendances),
ainsi que l'affichage de l'état des sorties relais. La navigation entre les valeurs affectées à chaque application de
mesure s'effectue au moyen des onglets A, B, C, X, Y et Z. Les données archivées ne sont pas accessibles via le
serveur Web.
Sur la courbe, vous avez la possibilité de définir le temps d'actualisation (les retards d'actualisation résultent de
retards de communication Internet et peuvent varier selon le réseau, de quelques fractions de seconde à plusieurs
secondes). En appuyant sur la touche Paramètres, vous pouvez définir le système de mesure (et les valeurs du
système donné) à afficher sur la courbe, et modifier la couleur des courbes.
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Le serveur Web est disponible dans six langues : Anglais, Allemand, Français, Polonais, Espagnol et Portugais.

Exemple de données de mesure affichées via le serveur Web

La lecture des données de mesure et le nombre de clients connectés via le port Ethernet n'ont aucun effet sur la
communication via le port RS-485 et inversement.
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10.15 Messages texte
Les principaux paramètres d'envoi de messages texte se trouvent dans le sous-menu Messages texte.
→ Menu principal → Paramètres → Messages texte
Messages texte
PIN → Aucun / Valider… (1)
Numéros de portable(2)
Numéros inconnu → Non / Oui(3)
Combiner → Non / Oui(4)
En-tête → Non / Oui(5)
Rapport(6)
Valeurs de processus à envoyer(7)
Totaliseurs à envoyer(8)
Envoi → Sur demande / Journalier / Hebdomadaire / Mensuel(9)
(1)

Le code PIN ne doit être saisi que si la carte SIM installée sur le module GSM est protégée par le code PIN.

(2)

La liste des numéros de téléphone (3 max.) auxquels les notifications d'alarmes, d'échec et de rapports
périodiques seront envoyées.
- ajout d'un nouveau numéro de téléphone
- suppression de l'élément de la liste
- envoi d'un SMS de test au numéro de téléphone sélectionné (en surbrillance)

(3)

Si le Non est coché dans l'option Numéros inconnus, les demandes entrantes venant de numéros de
téléphone n'appartenant pas à la liste configurée dans l'appareil seront ignorées.

(4)

Si le Oui est coché dans l'option Combiner, les événements simultanés seront combinés dans un seul message.

(5)

Si le Oui est coché dans l'option En-tête, celui-ci, comportant le symbole, le modèle et la description de
l'appareil, sera associé au message.

(6)

Sous-menu permettant de configurer le contenu et la fréquence des envois de messages texte avec les valeurs
de processus en cours et les totaliseurs.

(7)

Dans le tableau, les flèches permettent d'ajouter (
en cours sélectionnées à envoyer dans le SMS.

(8)

Dans le tableau, les flèches permettent d'ajouter (
à envoyer dans le SMS.

) et de retirer (

) et de retirer (

) les valeurs de processus

) les totaliseurs sélectionnés

Si l'option Sur demande est sélectionnée, les rapports ne seront envoyés qu'en réponse à une demande de
l'utilisateur (un message texte avec le texte « Rapport »). Si ce n'est pas le cas, les rapports seront envoyés de
manière périodique : journalière (l'heure à laquelle le SMS doit être envoyé doit être spécifié), hebdomadaire (l'heure
et le jour de la semaine auxquels le SMS doit être envoyé doivent être spécifiés) et mensuelle (l'heure et le jour du
mois auxquels le SMS doit être envoyé doivent être spécifiés).
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10.16 Configuration de l'affichage

Cette section décrit la configuration des écrans des valeurs de processus. L'apparence de ces écrans et les règles
de navigation dans ces derniers ont été présentées en section 5.3. La configuration de l'affichage permet d'organiser
et de présenter les données de la manière la plus pratique possible.
Pour configurer l'affichage, sélectionnez Affichage dans le menu Paramètres.

Le sous-menu Intervalle auto permet de définir la durée de présentation d'un même écran pendant le défilement
automatique. Les trois derniers éléments permettent d'activer ou de masquer les écrans auxiliaires : écran des
sorties relais, écran de date et d'heure et écran des archives. L'écran principal et les écrans individuels sont définis
distinctement pour chaque application. Le dernier sous-menu, Affichage LCD, permet d'accéder au menu des
paramètres d'affichage.
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Vous pouvez y définir la couleur d'arrière-plan sur Blanc ou Noir. Le Rétroéclairage peut être atténué lorsque le
clavier n'est pas utilisé ou rester allumé en permanence. Le niveau du rétroéclairage peut être réglé dans une
plage de 50 % à 100 %, et le niveau d'atténuation dans une plage de 0 % à 45 %, à 5 % près dans les deux cas.
Un rétroéclairage plus faible permet d'économiser de l'énergie et d'allonger la durée de vie de l'écran.
La touche

permet de visualiser les effets des changements de luminosité lors de l'atténuation.

Pour configurer les écrans principaux et les écrans détaillés, vous devez d'abord sélectionner le système de menu
approprié.

Le sous-menu Écran principal permet de configurer les tableaux de l'écran principal de l'application de mesure
spécifique (voir section 10.16.1). Le sous-menu suivant permet de configurer les écrans détaillés des valeurs de
processus (résolution de la valeur affichée, plage des graphiques et diagrammes en bâtons et affichage/masquage
des écrans détaillés) (voir section 10.16.2). Le dernier sous-menu, Seuils, permet de configurer l'écran des seuils.
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10.16.1 Écrans principaux

Pour configurer l'écran principal, vous devez d'abord sélectionner l'application de mesure, puis le sous-menu Écran
principal. Dans le sous-menu Recherche auto, vous pouvez déterminer si l'écran principal du système sélectionné
sera ou non présenté pendant le défilement automatique. Les sous-menus Page 1 à Page 4 permettent de
configurer les écrans des tableaux des valeurs  de processus.

Dans le sous-menu Impression, vous pouvez sélectionner la taille de la police du tableau, Petits caractères pour
un tableau à 5 lignes et Gros caractères pour un tableau à 3 lignes. Les sous-menus Rangée 1 à Rangée 5
permettent de sélectionner les valeurs de processus ou les totalisateurs à affecter aux rangées. Cette sélection
s'effectue en choisissant un élément de la liste. Si la valeur de processus a des totalisateurs actifs, à l'étape suivante,
vous devrez décider de la valeur ou du totalisateur à afficher. La même valeur de processus ou le même totalisateur
peut être affiché dans différents tableaux, et même plusieurs fois dans le même tableau. Un tableau est considéré
comme activé lorsqu'au moins une de ces rangées n'est pas vide.
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10.16.2 Écrans individuels, résolution et plage des graphiques

Dans le sous-menu Écran principal, une liste de toutes les valeurs de processus permet leur configuration pour
une présentation de données individuelle.

Le sous-menu Format permet de sélectionner le nombre d'emplacements décimaux des données affichées et
archivées. Une valeur peut être affichée avec un maximum de 5 chiffres. Si tous les emplacements décimaux ne
peuvent pas être affichés, ils sont arrondis pour être raccourcis. La résolution spécifiée n'affecte pas la précision
des calculs. Les sous-menus Bar 100 % et Bar 0 %permettent de définir la plage du diagramme en bâtons et de
la courbe de tendances.
Le sous-menu Recherche auto vous permet de déterminer si une valeur de processus donnée sera présentée
pendant le défilement automatique. Les autres éléments de sous-menu correspondent à chacun des écrans détaillés
disponibles. Les éléments correspondant aux totalisateurs ne sont affichés que si le totalisateur concerné est activé.
Chaque valeur de processus (à l'exception de la densité, de l'enthalpie, de la différence de pression et du coefficient
thermique de l'eau) peut être présenté sous forme de Gros chiffres, Courbe de tendances, Diagramme en bâtons,
Totalisateurs (pour les débits uniquement), Min-Max-Moy, Min-Max-Moy (bâtons). Vous pouvez définir chaque
écran comme Visible ou Masqué. Vous pouvez également définir un écran comme Principal, ce qui signifie qu'il
sera toujours affiché en premier lorsque cette valeur sera atteinte. Si aucun écran n'est sélectionné comme écran
par défaut, le dernier écran visualisé sera affiché en premier.
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10.17 Réglage automatique de l'heure d'été et de l'heure d'hiver

L'appareil effectue automatiquement le changement de l'heure d'été (avancée) à l'heure d'hiver (standard). Ce
réglage est effectué le dernier dimanche d'octobre à 3:00 et le dernier dimanche de mars à 2:00.
Ce changement d'heure automatique permet la continuité de l'archivage. Pour chaque donnée enregistrée, la date
et l'heure sont complétées par la lettre S pour l'été et W pour l'hiver.
2006-10-29;02:00:00;S
2006-10-29;02:30:00;S
2006-10-29;02:00:00;W
2006-10-29;02:30:00;W
2006-10-29;03:00:00;W
25/03/2007;01:00:00;W
25/03/2007;01:30:00;W
25/03/2007;03:00:00;S
25/03/2007;03:30:00;S
Si, dans certaines situations particulières, le changement d'heure automatique n'est pas nécessaire, il peut être
désactivé dans les paramètres, sous la fonction Heure avancée.

10.18 Enregistrement vers et chargement de paramètres à partir d'un fichier

Un jeu complet de paramètres peut être enregistré vers un fichier à l'aide d'une clé USB, en sélectionnant dans le
menu principal la fonction Charger ou enregistrer des paramètres, puis le sous-menu Enregistrer.

Deux fichiers (texte et binaire) sont alors créés. Le fichier
texte (extension.txt) permet de lire les paramètres sur un
ordinateur dans un éditeur de texte traditionnel. Le fichier
binaire (extension.set) permet de charger ultérieurement les
paramètres sur le même appareil ou sur un autre. Le nom
du fichier est généré automatiquement et contient l'adresse
réseau RS-485 de l'appareil par exemple "sett_01.txt" et
"sett_01.set". Si des fichiers de même nom existent déjà, ils
sont écrasés. Les noms de fichiers créés automatiquement
ne peuvent être modifiés que sur l'ordinateur.
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En même temps que les paramètres, sont également enregistrées les données sur les utilisateurs et les mots de passe
du menu administrateur (voir section 5.7.3) et les bases de données des autres substances et des caractéristiques
définies par les utilisateurs (voir section 10.4.1.3, "Autres substances liquides"). Le contenu des bases de données
n'est enregistré que sous forme de fichier binaire.
Pour charger les paramètres d'un fichier sur l'appareil, sélectionnez la fonction Charger dans le menu Charger ou
enregistrer des paramètres, puis sélectionnez le fichier souhaité.

Des fichiers portant une extension .set sont affichés dans la liste. Toutes les informations du fichier binaire
seront chargées, y compris le menu administrateur, les mots de passe et les bases de données. Les données
antérieures seront supprimées définitivement. Les paramètres de chargement d'un fichier ne sont accessibles qu'à
l'administrateur.
Des paramètres ne peuvent être chargés sur un autre appareil que si celui-ci possède la même configuration
matérielle que l'appareil dont proviennent les paramètres.
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10.19 Mise en service d'un calculateur de débit M850 à l'aide du logiciel PC pour un
démarrage rapide

Le calculateur de débit M850 peut être mis en service via le clavier situé sur le panneau de commande de l'appareil
lui même, ou via un logiciel PC séparé. Pour une mise en service rapide, le logiciel PC est utilisé et présenté dans
ce manuel.
La mise en service rapide suppose que le calculateur de débit M850 sera utilisé avec des débitmètres Spirax Sarco
ILVA, Gilflo ou M410 (à diaphragme) utilisant tous une cellule à pression différentielle. Ce guide de démarrage rapide
explique comment configurer les entrées de la cellule à pression différentielle ainsi que des capteurs de pression
et de température en tant que système autonome exclusivement. Pour la mise en service d'autres débitmètres ou
d'entrées et sorties supplémentaires, reportez-vous à la version intégrale du manuel d'installation et de maintenance
(IM-P333-26).
1. Télécharger le logiciel de mise en service fourni avec le produit sur votre PC.
2. Cliquer sur l'icône.
3. Sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser le logiciel (Anglais, Français, Allemand ou Polonais).
Cliquer sur OK.
4. Un écran gris apparaît. Cliquer sur Fichier / Nouveaux paramètres, puis sélectionner le jeu d'unités de mesure,
métrique ou impérial.
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5. Saisir le nom sous lequel vous souhaitez identifier le débitmètre dans l'application A, c'est à dire la Chaufferie.
Cliquer sur Configurer l'installation.

Sélectionnez
les unités.

Entrer l'Étiquette d'identification, c'est à dire Chaufferie.

Cliquer sur Configurer l'installation.
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6. Sélectionner Le débit de vapeur et cliquer sur Suivant.

7. Sélectionner l'option souhaitée.
Pour mesurer la vapeur saturée, vous pouvez utiliser un capteur de pression ou un capteur de température.
Dans le cas de la mesure d'une vapeur surchauffée, un capteur de pression et un capteur de température sont
tous deux nécessaires pour calculer la compensation de la densité.
Dans cette installation exemple, nous utilisons un capteur de pression.
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8. Sélectionner un appareil à pression différentielle et cliquer sur Terminer.
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9. Passer les deux écrans d'application principale suivants.
10. Sélectionner le type et la taille du débitmètre utilisé dans le menu déroulant (ILVA, Gilflo ou M410 [orifice, robinets
à brides]). Entrer les coefficients F MAX et V à Z indiqués sur le certificat de calibrage fourni avec le débitmètre
(ILVA et Gilflo) ou les informations figurant sur la languette du diaphragme.
Cliquer sur Suivant.

ILVA / Gilflo

Sélectionner le type et la taille du débitmètre utilisé.

Entrer les coefficients F MAX et V à Z indiqués sur le certificat de
calibrage fourni avec le débitmètre (ILVA et Gilflo).

Diaphragme (M410)

Entrer les valeurs indiquées sur la
languette du diaphragme si M410
sélectionné.
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11. Passer à l'écran suivant (Valeur rD calculée).
12. Passer à l'écran suivant (Valeur qmD calculée).
13. Passer à l'écran suivant (Valeur qvD calculée).
14. Dans l'écran suivant, Valeur rD mesurée (il s'agit du capteur de pression), ajouter un titre, par exemple "Ligne
de pression", et affectez la valeur à une entrée, comprise entre 2 et 6.
Changer l'unité pour la définir sur bar|g.
Définir la plage de pression de manière adaptée au capteur, c'est à dire 4 mA = 0 bar|g et 20 mA = 10 bar|g.
Valeur mesurée

Affecter une entrée comprise entre 2 et 6.
Définir la plage de pression.

15. Passer à l'écran suivant (Valeur TcD calculée).
16. Passer à l'écran suivant (Valeur rD calculée).
17. Passer à l'écran suivant (Valeur hD calculée).
18. Dans l'écran suivant, Valeur Pd mesurée (il s'agit de la cellule à pression différentielle), ajouter un titre, par
exemple "Pression différentielle", sélectionner l'unité mbar et affectez la valeur à l'entrée 1.
19. Passer à l'écran suivant (Affectation). N.B. : La plage de pression doit être définie.
20.Passer à l'écran suivant (Archives principales).
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21.Dans l'écran suivant (écran principal de l'Application A), cliquer sur l'icône Débit massique.
L'icône devient jaune.

22. Cliquer sur la première ligne du tableau A. Le débit massique apparaît dans le tableau.
Cliquer sur la première ligne du tableau.
Le débit massique apparaît dans la ligne.
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23. Répéter l'étape 22 pour la pression.

24. Passer à l'écran suivant (Sorties 4-20 mA).
25. Dans l'écran suivant (Gestionnaire de substances), cliquer sur Terminer.

La configuration est à présent terminée.
Enregistrer le fichier sur votre PC, et copiez-le sur une clé USB.
Vous pourrez ainsi charger le fichier sur le calculateur de débit M850.
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Graphique de la mise en service rapide
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Suite de la page 147
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Suite de la page 148
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Cliquer sur Terminer
dans le Gestionnaire de substances
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11. Fonctions
accessibles uniquement à l'administrateur
11.1 Modification du mot de passe administrateur

Pour savoir comment modifier le mot de passe administrateur, voir la section 5.7.1.

11.2 Menu administrateur

L'administrateur décide des fonctions de l'appareil qui seront protégées par mot de passe. Il crée de nouveaux
utilisateurs, leur donne des noms et génère pour chacun un mot de passe (code numérique). Il définit également
les autorisations de chaque utilisateur à exécuter des commandes protégées par mot de passe.
Lors de la configuration initiale de l'appareil, les commandes protégées doivent être définies en premier, puis les
comptes utilisateurs et les autorisations.
→ MENU PRINCIPAL→ DONNÉES ADMINISTRATIVES
DONNÉES ADMINISTRATIVES
COMMANDES PROTÉGÉES [1]
Commandes d'archivage
Copier des fichiers

Non (Oui, Non) [2]

Non (Oui, Non) [3]

Réinitialisation min, max
Réglage de l'horloge

Non (Oui, Non) [4]
Non (Oui, Non) [5]

Réinitialisation des totalisateurs
Paramètres principaux

Non (Oui, Non) [6]

Non (Oui, Non) [7]

Paramètres de seuils

Non (Oui, Non) [8]

Paramètres d'écrans

Non (Oui, Non) [9]

Paramètres d'archivagevNon (Oui, Non) [10]
UTILISATEURS ET AUTORISATIONS [11]
DÉCONNEXION APRÈS

5 min (30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min) [12]

LONGUEUR MIN MOT DE PASSE

150

3 chiffres (3, 4, 5) [13]
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Explications :

[1] : Les actions sont réparties en groupes. Chacune d'entre elle peut requérir la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un
mot de passe. Ainsi, selon l'application principale, l'option de saisie de mot de passe (qui implique toujours
des opérations supplémentaires sur le clavier) peut être complètement éliminée. Il est également possible
de ne sélectionner que certaines opérations spécifiques (par exemple : la modification des paramètres de
l'appareil) qui seront soumises à une protection par mot de passe, ou encore de sécuriser toutes les actions
possibles (en particulier lorsque les mesures enregistrées sont un document et que de nombreuses personnes
ont accès à l'appareil). Sélectionner Oui signifie qu'un mot de passe sera exigé pour le groupe d'actions.
[2] : Les Commandes d'archivage incluent l'arrêt (
) et la reprise (
) de l'enregistrement ainsi que la
configuration d'un nouveau fichier d'archives si cette action n'entraîne pas la suppression d'un autre fichier
d'archives enregistré dans la mémoire interne.
[3] : La Copie de fichiers recouvre la copie, le transfert et la suppression de tout fichier stocké dans la mémoire
interne.
[4] : La commande Réinitialisation min, max permet de réinitialiser les valeurs minimum, maximum et moyenne
stockées et affichées sur les écrans.
[5] : Le Réglage de l'horloge consiste à modifier l'heure et la date (qui sont enregistrées dans le fichier d'archives
avec les résultats de mesure).
[6] : Réinitialisation des totalisateurs.
[7] : Les Paramètres principaux incluent l'ajout de caractéristiques par l'utilisateur et les fonctions de modification
des paramètres de l'appareil, à l'exception des paramètres de seuils d'alarme et de contrôle, des paramètres
d'affichage et des paramètres d'archivage.
[8] : Les Paramètres de seuils permettent de régler les seuils d'alarme et de contrôle.
[9] : Les Paramètres d'écrans permettent de configurer l'affichage des résultats sur les écrans principaux,
complémentaires et détaillés.
[10] : Les Paramètres d'archivage permettent de définir la fréquence, les valeurs de processus et le mode de
fonctionnement.
[11] : Dans le menu Utilisateurs et autorisations, l'administrateur peut définir des utilisateurs et leur octroyer
des autorisations (en sélectionnant des groupes de fonctions qu'ils pourront exécuter sur saisie d'un mot
de passe). Lorsqu'un nouvel utilisateur est créé, l'appareil génère un mot de passe numérique. L'appareil ne
permet pas de modifier le mot de passe ainsi généré par un mot de passe trop simple (par ex. 11111). Chaque
utilisateur dispose d'autorisations définies distinctement. L'administrateur peut ne sélectionner que les activités
précédemment définies comme protégées par mot de passe. Dans ce menu, l'administrateur peut également
modifier un nom d'utilisateur ou un mot de passe utilisateur, ou encore supprimer un utilisateur.
[12] : La commande Déconnexion après permet de définir le temps d'inactivité après lequel l'utilisateur est
automatiquement déconnecté. Cette fonction permet d'éviter que des personnes non autorisées effectuent
des modifications si un utilisateur laisse accidentellement l'appareil connecté.
[13] : La Longueur minimum du mot de passe empêche les utilisateurs de modifier leur mot de passe par un
mot de passe trop court. Plus un mot de passe est long, plus il est sécurisé, mais plus de chiffres doivent être
saisis pour se connecter.
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11.3 Nouveau micrologiciel

!

Sur un calculateur de débit flambant neuf, toutes les fonctions sont désactivées ; il n'exécute aucune
mesure ni aucun calcul. L'utilisateur doit commencer par sélectionner une langue et un type d'unités,
métriques ou impériales. Il peut ensuite procéder à la configuration de l'appareil. La langue peut être
modifiée ultérieurement dans le menu Paramètres. Le type d'unités ne peut être modifié qu'en restaurant
l'appareil à l'état d'usine.

Le micrologiciel de l'appareil peut être modifié par une version plus récente ou comportant davantage de
fonctionnalités. Cette substitution ne peut être effectuée que par un utilisateur de niveau ADMIN. Cette opération, si
nécessaire, doit être réalisée avec une extrême précaution. L'appareil peut fonctionner avec un système informatique
ou avec d'autres appareils, et toute modification logicielle est susceptible d'affecter ce fonctionnement.
  → MENU PRINCIPAL → MICROLOGICIEL ET LICENCES
MICROLOGICIEL ET LICENCES
Charger et installer [1]
Licences octroyées [2]
Version du micrologiciel [3]
Numéro de série [4]
Explications :
[1] : L'installation d'un nouveau micrologiciel comme l'octroi de licence s'effectue via clé USB. Une fois la clé USB
insérée dans le logement prévu à cet effet sur le panneau de commande de l'appareil, dans le menu principal,
sélectionnez Charger et installer. L'appareil détecte automatiquement les fichiers contenant le nouveau
micrologiciel et la licence. Appuyez sur la touche
pour lancer le processus, qui prend quelques minutes.
Certaines versions du programme peuvent ne pas être compatibles avec la version existante ; dans ce cas,
l'appareil ne permet pas l'installation. Les programmes comportant des fonctions spéciales peuvent nécessiter
l'achat de licences supplémentaires.
[2] : Ce sous-menu permet de consulter la liste des licences octroyées présentes sur l'appareil. Certains
programmes ne peuvent être installés que sur des appareils dotés de licences spécifiques. L'utilisation de
certaines fonctions peut nécessiter des licences supplémentaires (fonctions prévues pour une utilisation future
et non implémentées dans la version actuelle du micrologiciel).
[3] : Le sous-menu Version du micrologiciel permet d'afficher des informations sur la version du micrologiciel
installée sur l'appareil.
[4] : Le numéro de série de l'appareil est enregistré dans sa mémoire interne non volatile. Ce numéro figure
également sur la plaque signalétique de l'appareil. ll s'agit d'informations de service. Le numéro de série est
également stocké dans toutes les archives,afin d'identifier les données de mesure à l'appareil.
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11.4 Restauration des paramètres d'usine

→ MENU PRINCIPAL → RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

MENU PRINCIPAL
Restaurer les paramètres d'usine [1]
Explication :
[1] : Cette fonction permet de remplacer les paramètres définis par l'utilisateur par les paramètres d'usine. Cela
s'applique à tous les paramètres regroupés sous le menu Paramètres, mais aucune modification n'est apportée
aux autres données stockées sur l'appareil. Cette fonction ne doit être utilisée que dans des circonstances
spéciales, par exemple si l'utilisateur souhaite redéfinir la configuration de l'appareil, étape par étape.

11.5 Test des entrées et sorties
La fonction de Test des entrées et sorties est décrite en section 11.1.
La fonction de Test de communication est décrite dans la section Error ! Reference source not found.

11.6 Fonctions accessibles uniquement au service
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau SERVICE (ADMIN après saisie du code de service) a également
accès aux fonctions de calibrage de l'appareil, ainsi que de suppression/transfert du Journal des événements et
du Journal des autorisations. Ces deux fonctions figurent à la fin du menu principal.

!

Contrairement aux autres utilisateurs, les utilisateurs de niveau SERVICE (ADMIN avec un code de
service) ne sont pas automatiquement déconnectés après une durée d'inactivité prédéfinie. Ils doivent
penser à se déconnecter eux-mêmes.
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12. Fonctions de test
12.1 Test des entrées et sorties

La fonction de Test des entrées et sorties n'est accessible qu'aux utilisateurs de niveau ADMIN. Elle permet
d'effectuer un suivi des signaux électriques de toutes les entrées activées, de l'état des sorties relais ainsi que
du courant de sortie. Elle permet également de forcer les sorties dans certains états. Avant de lancer le test, le
calculateur de débit doit être configuré.
→ MENU PRINCIPAL → TEST DES ENTRÉES ET SORTIES

En haut de l'écran sont affichés les signaux des entrées activées. En bas à gauche sont affichés les états des sorties
relais (O = ouvert, F = fermé), et à droite les sorties de courant 4-20 mA (---- signifie que la sortie est désactivée).
Lorsqu'une information est affichée en noir, cela indique que l'état n'est pas le résultat d'un fonctionnement normal
de l'appareil mais a été forcé pour le test. Pour forcer les sorties relais dans les états souhaités, appuyez sur
.

À l'aide des flèches horizontales, sélectionnez une sortie, puis forcez sa fermeture (en appuyant sur la touche ), son
ouverture (en appuyant sur la touche ) ou son fonctionnement normal (en appuyant sur la touche). Les modifications
prennent effet immédiatement.
Pour forcer la valeur souhaitée de courant de sortie 4-20 mA, appuyez sur
ou sur
.

Insérez ensuite la valeur de votre choix à l'aide des touches et , puis appuyez sur la touche
le fonctionnement normal des sorties 4-20 mA, appuyez sur
ou
.
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. Pour restaurer
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12.2 Port RS-485 / RS-422

La fonction Moniteur RS-485 est une fonction de service. Lorsqu'elle est sélectionnée, la LED ALARM clignote
durant l'échange de données sur le bus RS-485. Pour la désactiver, il vous suffit d'appuyer sur la touche
.
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13. Protocole MODBUS
Le protocole Modbus RTU permet la lecture uniquement des valeurs de processus et des totalisateurs. La lecture
utilise la fonction 04 (Lire les registres d'entrée), registres dont les adresses commencent par 3xxxx. Pour simplifier
la notation, dans la partie suivante, seules des adresses de registres en notation décimale sont utilisées, et non
leur nom complet (3xxxx) correspondant au protocole MODBUS.
L'utilisation des fonctions Modbus permet à l'utilisateur de transférer des données vers le système informatique :
• Résultats des processus de mesure ;
• Date et heure (horloge en temps réel réglable).
Deux fonctions Modbus sont utilisables :
• H04 : Lecture en entrée
• H10 : Écriture en sortie
Le protocole Modbus RTU est disponible via le port RS-485 et le protocole Modbus TCP via le port Ethernet.

13.1 Paramètres de transmission en série et informations générales
•
•
•
•
•

Mode de fonctionnement : Modbus RTU
Adresse : 001 (001, .. , 099)
Vitesse : 9600 (1200, .. , 115, 2k)
Parité : PAIRE (AUCUNE, IMPAIRE, PAIRE)
Délai de réponse (min) : 50 ms (10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400 ms)

Les paramètres de transmission ne permettent pas de définir de durée maximum ("Délai de réponse (max) :") car
en mode Modbus RTU, la réponse a une commande est envoyée immédiatement. Le délai maximum ne dépasse
jamais quelques millisecondes.
Conformément à la norme MODBUS, en mode RTU, une trame (informations transmises) se présente comme suit :
Début

Adresse

Fonction

Données

Contrôle CRC

Fin

T1 ... T4

1 octet

1 octet

n octets

2 octets

T1 ... T4

Les informations transmises de l'ordinateur maître à l'appareil sont une requête, tandis que l'appareil envoie une
réponse.
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13.2 Paramètres du port Ethernet pour Modbus TCP
•
•
•
•
•
•

IP (adresse IP affectée au calculateur de débit M850)
Port (typiquement 502)
Masque (masque de sous-réseau, par ex. 255.255.255.0)
Porte (par ex. 1.0.0.1)
Serveur DHCP (OFF en fonctionnement normal)
Délai d'attente (typiquement 60 s)

N.B. : L'utilisation du port 502 est recommandée, dans la mesure où il est enregistré pour le protocole Modbus TCP.
Conformément à la norme MODBUS, en mode TCP/IP, une trame se présente comme suit :
En-tête MBAP

Fonction

Données

7 octets

1 octet

n octets

Les informations transmises de l'ordinateur maître à l'appareil sont une requête, tandis que l'appareil envoie une
réponse.

13.3 Lecture des résultats actuels et des totalisateurs

Le calculateur de débit M850 accepte la commande 04, fonction de lecture des valeurs de processus (valeurs de
processus actuelles et totalisateurs).
La fonction de lecture (requête) a la forme suivante :
Fonction (1 octet)

Adresse initiale (2 octets)

Nombre de registres (2 octets)

Fonction : 04 HEX, lecture des valeurs de processus et des totalisateurs (registres d'entrée)
Adresse initiale : adresse de l'appareil à partir de laquelle les données doivent être envoyées
Nombre de registres : registres de deux octets pour la lecture
En réponse, l'appareil transmet une séquence de caractères qui a la forme suivante :
Fonction (1 octet)

Nombre d'octets (1 octet)

Séquence de données (n octets)

Fonction : Reconnaissance ; en cas d'erreur, la valeur 80 HEX est ajoutée au code de la commande
Nombre d'octets : n octets transmis en réponse (et non le nombre de registres)
Séquence de données : n octets de contenu de registre
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13.4 Adresses de registre des valeurs de processus (valeurs principales et auxiliaires)
Les valeurs de processus sont disponibles en format à virgule flottante.  
Le tableau suivant contient les adresses de registre des valeurs principales.
Désignation des types de systèmes :
W

Débit et chaleur d'un liquide

W-W (fermé)

Débit et chaleur différentielle d'un liquide dans une installation alimentation/retour
fermée

W-W (différent)

Débits et énergie d'un liquide dans une installation à débits d'alimentation et de
retour séparés

S

Débit et énergie de vapeur

SS-W (jusqu'à cond.)

Débit et énergie dans une installation vapeur surchauffée / condensat fermée
(condensation de vapeur sans refroidissement ultérieur de condensat)

ST.S(p)-W (jusqu'à cond.)

Débits et énergie dans une installation vapeur saturée / condensat fermée
(condensation de vapeur sans refroidissement ultérieur de condensat, mesure de
pression)

ST.S(T)-W (jusqu'à cond.)

Débits et énergie dans une installation vapeur saturée / condensat fermée
(condensation de vapeur sans refroidissement ultérieur de condensat, mesure de
température)

SS-W (fermé)

Débit et énergie dans une installation vapeur surchauffée / condensat fermée

ST.S(p)-W (fermé)

Débits et énergie dans une installation vapeur saturée / condensat fermée (mesure
de pression)

ST.S(T)-W (fermé)

Débits et énergie dans une installation vapeur saturée / condensat fermée (mesure
de température)

SS-W (différent)

Débits et énergie dans une installation vapeur surchauffée / condensat à débits de
vapeur et de condensat séparés

ST.S(p)-W (différent)

Débits et énergie dans une installation vapeur saturée / condensat à débits de
vapeur et de condensat séparés (mesure de pression)

ST.S(T)-W (différent)

Débits et énergie dans une installation vapeur saturée / condensat à débits de
vapeur et de condensat séparés (mesure de température)

S production

Débit et énergie dans une installation de génération de vapeur avec mesure du
débit de l'eau d'alimentation

G

Débit de gaz
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Explications :
1. Entre parenthèses sont données les valeurs qui apparaissent uniquement dans certaines configurations.
2. Si les pressions d'eau et de vapeur sont égales, la pression commune est indiquée par le symbole p (ou pc).
Si seule la pression de vapeur est mesurée et que la pression d'eau est constante, la pression de vapeur est
indiquée par le symbole pD (ou pcD).
3. Signification des exposants : D pour la vapeur, W pour l'eau, R pour le retour (les exposants supérieur et inférieur
sont affichés l'un sous l'autre).

Désignation des valeurs principales et auxiliaires :
P
Flux thermique
qv  /  qm
Débit volumique / massique          
p  /  pc  /  Δp
Pression  /  Pression en conditions de saturation  /  Pression différentielle (dans mesure de pression
différentielle)
T /  Tc / ΔT
Température  /  Température en conditions de saturation  /  Différence de température
ρ
Densité spécifique        
h
Enthalpie
k
Coefficient thermique de l'eau
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Adresses de registre des valeurs principales
Type d'installation
W-W
(fermé)

W

W-W
(différent)

S

SS-W
ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(jusqu'à (jusqu'à
(jusqu'à
cond.)
cond.)
cond.)

SS-W
(fermé)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(fermé)
(fermé)

Valeurs principales
P
P

P

W

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

D

P

PD

D

D

D

D

D

qmW

qm

qmS

qmD

qm

qm

qm

qm

qm

qm

qV W

qVS

qVS

qv D

qVD

qVD

qVD

qVD

qVD

qVD

(pW)

(p)

(p)

pD

p

p

pc

p(D)

p(D)

pc(D)

TW

TS

TS

TD

TD

Tc

T

TD

TcD

TD

ρW

ρS

ρS

ρD

ρD

ρD

ρD

ρD

ρD

ρD

hW

hS

hS

hD

hD

hD

hD

hD

hD

hD

(ΔpW)

(ΔpS)

(ΔpS)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

PW

PW

PW

PW

PW

PW

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

TW

TW

TW

qmR
qVR

qVR

qV W

TR

TR

T¬cP

ρR

ρR

ρW

ρW

ρW

ρW

ρW

ρW

hR

hR

hW

hW

hW

hW

hW

hW

(ΔpR)

(ΔpR)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

ΔT

ΔT

(k , k )
S

R

Le tableau suivant contient les adresses de registre des valeurs auxiliaires. Les valeurs auxiliaires sont dans l'ordre
dans lequel elles ont été entrées lors de la configuration de l'appareil.

Adresses de registre (au format décimal)
Application
Application
Application
Application
B
C
X
Y
88, 89
140, 141
156, 157
172, 173

Valeurs
auxiliaires

Application A

1

36, 37

2

38, 39

90, 91

142, 143

158, 159

174, 175

190, 191

3

40, 41

92, 93

144, 145

160, 161

176, 177

192, 193

4

42, 43

94, 95

146, 147

162, 163

178, 179

194, 195

5

44, 45

96, 97

148, 149

164, 165

180, 181

196, 197

6

46, 47

98, 99

150, 151

166, 167

182, 183

198, 199

7

48, 49

100, 101

152, 153

168, 169

184, 185

200, 201

8

50, 51

102, 103

154, 155

170, 171

186, 187

202, 203

160

IM-P333-26

Application
Z
188, 189

MI Indice 4

Type d'installation
SS-W
(différent)

ST.S(p)-W
(différent)

ST.S(T)-W
S
(différent) production

Valeurs principales et auxiliaires
(au format décimal)

G

Valeurs principales
P

P

P

P

P

P

P

D

qm

D

D

qm

D

P

q

D

D

qm

Application
A

Application
B

Application
C

0, 1

52, 53

104, 105

2, 3

54, 55

106, 107

qm

qm

G

4, 5

56, 57

108, 109

D

G

qVD

qVD

qVD

qVD

qv G

6, 7

58, 59

110, 111

p( )

p( )

pc( )

p( )

(p )

8, 9

60, 61

112, 113

T

D

Tc

T

D

T

G

(T )

10, 11

62, 63

114, 115

D

ρ

D

ρ

ρ

G

12, 13

64, 65

116, 117

14, 15

66, 67

118, 119

16, 17

68, 69

120, 121

18, 19

70, 71

122, 123

20, 21

72, 73

124, 125

D

ρ

D

D

D

D

ρ

D

D

D

hD

hD

hD

hD

(Δp )

(Δp )

(Δp )

(Δp )

P

P

P

P

D

W

qm

W

D

W

qm

W

D

W

qm

D

W

W

G

(Δp )
G

qV W

qV W

qV W

qV W

22, 23

74, 75

126, 127

T

W

T

W

T

W

T

W

24, 25

76, 77

128, 129

W

ρ

W

ρ

W

ρ

W

ρ

26, 27

78, 79

130, 131

h

h

h

h

28, 29

80, 81

132, 133

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

30, 31

82, 83

134, 135

32, 33

84, 85

136, 137

34, 35

86, 87

138, 139

W
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13.4.1 Format des valeurs de processus
Toutes les valeurs de processus (valeurs principales et valeurs auxiliaires) sont au format en virgule flottante, qui
requiert deux registres Modbus RTU (4 octets) conformément à la norme IEEE-754 sur les nombres 32 bits.
Norme IEEE-754 pour les nombres à virgule flottante 32 bits simple précision :
Registre

30002 (adresse 0001)

Octet

4

30001 (adresse 0000)
3

Bit

31

30..24

IEEE-754

S

E (8 bits)

23

22..16

2

1

15..08

07..00

M (23 bits, partie fractionnaire uniquement)

Où :
• M (mantisse) : valeur normalisée dans l'intervalle [1;2), intervalle fermé côté droit. Seule la partie fractionnaire de
la mantisse est notée (par ex. pour le nombre binaire 1,1011101, la mantisse est 1011101, ou plus précisément
en notation sur 23 bits : 10111010000000000000000).
• E (exposant) : la valeur de l'exposant est décalée de 127 (bias).
• S (signe) : 0 pour un nombre positif, 1 pour un nombre négatif.
La valeur du nombre peut être calculée selon la formule :
x = (-1)S * M * 2(bias E) ; où bias : 127
Exemple de séquence de caractères de réponse (HEX) :
01 04 04 9E E4 43 1C A4 A2 (lu sur l'appareil)
•
•
•

Reconnaissance de l'adresse (01) et de la fonction (04), nombre d'octets (04)
Valeur 9E E4 43 1C, dans le registre de séquence 0000 et 0001
CRC (A4 A2)

En présentant la valeur dans la séquence appropriée (0001 et 0000) : 43 1C 9E E4
et au format binaire :
01000011 00011100 10011110 11100100
on peut lire :
•
•
•

Mantisse : 1,0011100 10011110 11100100 (en notation décimale : env. 1,22265625)
Exposant : 10000110 – 01111111 = 00000111 (en notation décimale : 7)
Signe : 0

Ce qui donne le résultat décimal suivant : (-1)0 * 1,22265625 * 27 = 156,5
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13.5 Totalisateurs

Pour chaque débit ou flux thermique, jusqu'à 4 totalisateurs peuvent être actifs :
• Totalisateur principal (Σ1) ;
• Totalisateur auxiliaire (Σ2) ;
• Totalisateur de dépassement de seuil supérieur (ΣH) ;
• Totalisateur de dépassement de seuil inférieur (ΣL).
Les totalisateurs sont disponibles dans deux formats : virgule flottante et nombre entier.
N.B. : Les valeurs des totalisateurs dans les registres Modbus RTU sont actualisées toutes les 5 s.
13.5.1 Adresses de registre des totalisateurs au format à virgule flottante
Chaque valeur de totalisateur est longue de 4 registres (8 octets).
Le tableau suivant contient les adresses de registre des totalisateurs des valeurs principales.
N.B. : Les symboles utilisés dans le tableau suivant correspondent à ceux utilisés dans le tableau de la section 13.4.
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Adresses de registre des totalisateurs des valeurs principales (format double à virgule flottante 64 bits)

Type d'installation
W

W-W
(fermé)

W-W
(différent)

S

SS-W
ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(jusqu'à (jusqu'à (jusqu'à
cond.)
cond.)
cond.)

SS-W
(fermé)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(fermé)
(fermé)

Valeurs principales
P

P

PW

P

P

P

P

P

P

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

qmW

qm

qmS

qmD

qm

qm

qm

qm

qm

qm

qV W

qVS

qVS

qv D

qVD

qVD

qVD

qVD

qVD

qVD

PW

PW

PW

PW

PW

PW

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

qmR

qVR
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Type d'installation
SS-W
ST.S(p)-W ST.S(T)-W
S
(différent) (différent) (différent) production

G

Type de
totalisateur

Application Application Application
A
B
C

Valeurs principales
P

PD

qmD

qVD

PW

qm W

qV W

P

PD

qmD

qVD

PW

qmW

qV W

IM-P333-26
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PD

qmD

qVD

PW

P

PD

qm

qVD

PW

qmW

qV W
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(Valeurs principales et auxiliaires)
(au format décimal)

qV W

qG

qmG

qv G

1

256...259

496...499

736...739

2

260...263

500...503

740...743

H

264...267

504...507

744...747

L

268...271

508...511

748...751

1

272...275

512...515

752...755

2

276...279

516...519

756...759

H

280...283

520...523

760...763

L

284...287

524...527

764...767

1

288...291

528...531

768...771

2

292...295

532...535

772...775

H

296...299

536...539

776...779

L

300...303

540...543

780...783

1

304...307

544...547

784...787

2

308...311

548...551

788...791

H

312...315

552...555

792...795

L

316...319

556...559

796...799

1

320...323

560...563

800...803

2

324...327

564...567

804...807

H

328...331

568...571

808...811

L

332...335

572...575

812...815

1

336...339

576...579

816...819

2

340...343

580...583

820...823

H

344...347

584...587

824...827

L

348...351

588...591

828...831

1

352...355

592...595

832...835

2

356...359

596...599

836...839

H

360...363

600...603

840...843

L

364...367

604...607

844...847
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Le tableau suivant contient les adresses de registre des totalisateurs des valeurs auxiliaires.
Les valeurs auxiliaires, tout comme leurs totalisateurs, sont dans l'ordre dans lequel elles ont été entrées lors de
la configuration de l'appareil.
Adresses de registre des totalisateurs des valeurs auxiliaires
(format double à virgule flottante 64 bits)
Valeurs
auxiliaires

1

2

3

4

5

6

7

8

166

Type de
totalisateur

Adresses de registre (au format décimal)
Application
A

Application
B

Application
C

Application
X

Application
Y

Application
Z

1

368...371

608...611

848...851

976...979

1104…1107

1232…1235

2

372...375

612...615

852...855

980...983

1108…1111

1236…1239

H

376...379

616...619

856...859

984...987

1112…1115

1239…1242

L

380...383

620...623

860...863

988...991

1116…1119

1242…1245

1

384...387

624...627

864...867

992...995

1120…1123

1245…1248

2

388...391

628...631

868...871

996...999

1124…1127

1248…1251

H

392...395

632...635

872...875

1000...1003

1128…1131

1251…1254

L

396...399

636...639

876...879

1004...1007

1132…1135

1254…1257

1

400...403

640...643

880...883

1008...1011

1136…1139

1257…1260

2

404...407

644...647

884...887

1012...1015

1140…1143

1260…1263

H

408...411

648...651

888...891

1016...1019

1144…1147

1263…1266

L

412...415

652...655

892...895

1020...1023

1148…1151

1266…1269

1

416...419

656...659

896...899

1024...1027

1152…1155

1269…1272

2

420...423

660...663

900...903

1028...1031

1156…1159

1272…1275

H

424...427

664...667

904...907

1032...1035

1160…1163

1275…1278

L

428...431

668...671

908...911

1036...1039

1164…1167

1278…1281

1

432...435

672...675

912...915

1040...1043

1168…1171

1281…1284

2

436...439

676...679

916...919

1044...1047

1172…1175

1284…1287

H

440...443

680...683

920...923

1048...1051

1176…1179

1287…1290

L

444...447

684...687

924...927

1052...1055

1180…1183

1290…1293

1

448...451

688...691

928...931

1056...1059

1184…1187

1293…1296

2

452...455

692...695

932...935

1060...1063

1188…1191

1296…1299

H

456...459

696...699

936...939

1064...1067

1192…1195

1299…1302

L

460...463

700...703

940...943

1068...1071

1196…1199

1302…1305

1

464...467

704...707

944...947

1072...1075

1200…1203 1305…1308

2

468...471

708...711

948...951

1076...1079

1204…1207

1308…1311

H

472...475

712...715

952...955

1080...1083

1208…1211

1311…1314

L

476...479

716...719

956...959

1084...1087

1212…1215

1314…1317

1

480...483

720...723

960...963

1088...1091

1216…1219

1317…1320

2

484...487

724...727

964...967

1092...1095

1220…1223

1320…1323

H

488...491

728...731

968...971

1096...1099

1224…1227

1323…1326

L

492...495

732...735

972...975

1100...1103

1228…1231

1326…1329
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13.5.2 Format à virgule flottante des totalisateurs
Conformément à la norme IEEE-754 sur les nombres à virgule flottante 64 bits double précision (valeur de 8 octets
ou 4 registres en mode Modbus RTU) :
Registre

30214 (adresse 0213)

Octet

8

30213

7

Bit

63

62..56

IEEE

S

E
(11 bits)

55..52

51..48

30212

30211

6

5

4

3

2

1

47..40

39..32

31..24

23..16

15..8

7..0

M (52 bits, partie fractionnaire uniquement)

Où :
• M (mantisse) : valeur normalisée dans l'intervalle [1;2), intervalle fermé côté droit. Seule la partie fractionnaire
de la mantisse est notée.
• E (exposant) : la valeur de l'exposant est décalée de 1023 (bias).
• S (signe) : 0 pour un nombre positif, 1 pour un nombre négatif.
La valeur du nombre peut être calculée selon la formule :
x = (-1)S * M * 2(E - bias)
Où bias : 1023
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13.5.3 Adresses de registre des totalisateurs au format entier
Les valeurs des totalisateurs sont également disponibles au format entier (4 octets). Dans ce format, seule la partie
entière arrondie de la valeur du totalisateur est disponible, sur une plage de –999 999 999 à 999 999 999.
Chaque valeur de totalisateur est longue de 2 registres (4 octets).
Le tableau suivant contient les adresses de registre des totalisateurs des valeurs principales.
N.B. : Les symboles utilisés dans le tableau suivant correspondent à ceux utilisés dans le tableau de la section 13.4.
Adresses de registre des totalisateurs des valeurs principales (format entier)
Type d'installation
W

W-W
(fermé)

W-W
(différent)

S

SS-W
ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(jusqu'à (jusqu'à (jusqu'à
cond.)
cond.)
cond.)

SS-W
(fermé)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(fermé)
(fermé)

Valeurs principales
P

P

PW

P

P

P

P

P

P

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

qmW

qm

qmS

qmD

qm

qm

qm

qm

qm

qm

qV W

qVS

qVS

qv D

qVD

qVD

qVD

qVD

qVD

qVD

PW

PW

PW

PW

PW

PW

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

qmR

qVR
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Type d'installation
SS-W
ST.S(p)-W ST.S(T)-W
S
(différent) (différent) (différent) production

G

Type de
totalisateur

Application Application Application
A
B
C

Valeurs principales
P

PD

qmD

qVD

PW

qmW

qV W

P

PD

qmD

qVD

PW

qmW

qV W

IM-P333-26
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PD

qmD

qVD

PW

P

PD

qm

qVD

PW

qmW

qV W
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(Valeurs principales et auxiliaires)
(au format décimal)

qV W

qG

qmG

qv G

1

1408, 1409

1528, 1529

1648, 1649

2

1410, 1411

1530, 1531

1650, 1651

H

1412, 1413

1532, 1533

1652, 1653

L

1414, 1415

1534, 1535

1654, 1655

1

1416, 1417

1536, 1537

1656, 1657

2

1418, 1419

1538, 1539

1658, 1659

H

1420, 1421

1540, 1541

1660, 1661

L

1422, 1423

1542, 1543

1662, 1663

1

1424, 1425

1544, 1545

1664, 1665

2

1426, 1427

1546, 1547

1666, 1667

H

1428, 1429

1548, 1549

1668, 1669

L

1430, 1431

1550, 1551

1670, 1671

1

1432, 1433

1552, 1553

1672, 1673

2

1434, 1435

1554, 1555

1674, 1675

H

1436, 1437

1556, 1557

1676, 1677

L

1438, 1439

1558, 1559

1678, 1679

1

1440, 1441

1560, 1561

1680, 1681

2

1442, 1443

1562, 1563

1682, 1683

H

1444, 1445

1564, 1565

1684, 1685

L

1446, 1447

1566, 1567

1686, 1687

1

1448, 1449

1568, 1569

1688, 1689

2

1450, 1451

1570, 1571

1690, 1691

H

1452, 1453

1572, 1573

1692, 1693

L

1454, 1455

1574, 1575

1694, 1695

1

1456, 1457

1576, 1577

1696, 1697

2

1458, 1459

1578, 1579

1698, 1699

H

1460, 1461

1580, 1581

1700, 1701

L

1462, 1463

1582, 1583

1702, 1703
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Le tableau suivant contient les adresses de registre des totalisateurs des valeurs auxiliaires. Les valeurs auxiliaires,
tout comme leurs totalisateurs, sont dans l'ordre dans lequel elles ont été entrées lors de la configuration de l'appareil.
Adresses de registre des totalisateurs des valeurs auxiliaires (format entier)
Adresses de registre (au format décimal)
Valeurs
Type de
auxiliaires totalisateur Application Application Application Application Application Application
A
B
C
X
Y
Z

1

2

3

4

5

6

7

8

170

1

1464, 1465

1584, 1585

1704, 1705

1768, 1769

1832, 1833

1896, 1897

2

1466, 1467

1586, 1587

1706, 1707

1770, 1771

1834, 1835

1898, 1899

H

1468, 1469

1588, 1589

1708, 1709

1772, 1773

1836, 1837

1900, 1901

L

1470, 1471

1590, 1591

1710, 1711

1774, 1775

1838, 1839

1902, 1903

1

1472, 1473

1592, 1593

1712, 1713

1776, 1777

1840, 1841

1904, 1905

2

1474, 1475

1594, 1595

1714, 1715

1778, 1779

1842, 1843

1906, 1907

H

1476, 1477

1596, 1597

1716, 1717

1780, 1781

1844, 1845

1908, 1909

L

1478, 1479

1598, 1599

1718, 1719

1782, 1783

1846, 1847

1910, 1911

1

1480, 1481

1600, 1601

1720, 1721

1784, 1785

1848, 1849

1912, 1913

2

1482, 1483

1602, 1603

1722, 1723

1786, 1787

1850, 1851

1914, 1915

H

1484, 1485

1604, 1605

1724, 1725

1788, 1789

1852, 1853

1916, 1917

L

1486, 1487

1606, 1607

1726, 1727

1790, 1791

1854, 1855

1918, 1919

1

1488, 1489

1608, 1609

1728, 1729

1792, 1793

1856, 1857

1920, 1921

2

1490, 1491

1610, 1611

1730, 1731

1794, 1795

1858, 1859

1922, 1923

H

1492, 1493

1612, 1613

1732, 1733

1796, 1797

1860, 1861

1924, 1925

L

1494, 1495

1614, 1615

1734, 1735

1798, 1799

1862, 1863

1926, 1927

1

1496, 1497

1616, 1617

1736, 1737

1800, 1801

1864, 1865

1928, 1929

2

1498, 1499

1618, 1619

1738, 1739

1802, 1803

1866, 1867

1930, 1931

H

1500, 1501

1620, 1621

1740, 1741

1804, 1805

1868, 1869

1932, 1933

L

1502, 1503

1622, 1623

1742, 1743

1806, 1807

1870, 1871

1934, 1935

1

1504, 1505

1624, 1625

1744, 1745

1808, 1809

1872, 1873

1936, 1937

2

1506, 1507

1626, 1627

1746, 1747

1810, 1811

1874, 1875

1938, 1939

H

1508, 1509

1628, 1629

1748, 1749

1812, 1813

1876, 1877

1940, 1941

L

1510, 1511

1630, 1631

1750, 1751

1814, 1815

1878, 1879

1942, 1943

1

1512, 1513

1632, 1633

1752, 1753

1816, 1817

1880, 1881

1944, 1945

2

1514, 1515

1634, 1635

1754, 1755

1818, 1819

1882, 1883

1946, 1947

H

1516, 1517

1636, 1637

1756, 1757

1820, 1821

1884, 1885

1948, 1949

L

1518, 1519

1638, 1639

1758, 1759

1822, 1823

1886, 1887

1950, 1951

1

1520, 1521

1640, 1641

1760, 1761

1824, 1825

1888, 1889

1952, 1953

2

1522, 1523

1642, 1643

1762, 1763

1826, 1827

1890, 1891

1954, 1955

H

1524, 1525

1644, 1645

1764, 1765

1828, 1829

1892, 1893

1956, 1957

L

1526, 1527

1646, 1647

1766, 1767

1830, 1831

1894, 1895

1958, 1959
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13.6 Lecture et réglage de l'horloge

L'heure courante est lue à l'aide de la commande 04.
Adresses des registres de l'horloge
Description

Adresses des registres
(au format décimal)

Format

1020

Horaire

1021

Horaire

Jour

Heure

1022

Horaire

Minute

Seconde

Octet haut

Octet bas

Année

Mois

N.B. :
Par exemple, pour un nombre de 2 octets AB :
B : 8 bits inférieurs (octet inférieur)
A : 8 bits supérieurs (octet supérieur)
L'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde doivent être entrées au format HEX. Le tableau suivant
fournit un exemple pour le 25 décembre 2009 à 15:40:00.
Adresses des registres

(au format décimal)

1020

090C

1021

190F

1022

2800

Pour régler les paramètres de l'horloge, l'utilisateur doit utiliser la commande 10. Cette commande doit contenir
strictement les trois registres. Dans une autre, l'heure sera rejetée avec le code d'erreur 02.

13.7 Code d'erreur

Si un message d'erreur est envoyé en guise de réponse, une valeur de 80 (HEX) est ajoutée à la valeur du code
de la commande.
Les codes d'erreur possibles de l'appareil sont les suivants :
• 01 HEX fonction incorrecte (en cas de diagnostic, sous-fonction inadmissible également) ;
• 02 HEX : adresse initiale incorrecte ;
• 03 HEX : nombre de virgules incorrect ;
Les requêtes ne sont pas confirmées par une réponse dans les cas suivants :
• Erreur de parité ;
• Erreur CRC ;
• Erreur d'adresse.
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14. Communications BACnet
Fonctionnalité BACnet sur le M850

BACnet (Building Automation and Control Network) est le protocole de communications de données ouvert qui a
été développé par ASHRAE.

14.1 Objets BACnet

Le protocole BACnet définit un ensemble standard d'Objets, chacun d'entre eux possédant un ensemble standard
de Propriétés.
Les Propriétés décrivent l'Objet, les valeurs actuelles, les unités, la description, le type d'appareil, etc.

14.2 Services BACnet

Les services sont des commandes envoyées à un autre appareil pour réaliser certaines actions. La plupart du
temps il s'agit de la lecture des propriétés de l'Objet ou du statut de l'appareil.

14.3 Liste des services pris en charge sur leM850
Service BACnet

MSTP BACnet
Lancer

IP BACnet

Exécuter

Lancer

Exécuter

ReadProperty

x

x

ReadPropertyMultiple

x

x

WriteProperty*

x

x

TimeSynchronization

x

x

Who-Is
I-Am

x
x

Who-Has
I-Have

x
x

* Le service est pris en charge, mais le M850 ne dispose d'aucune valeur à écrire.
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14.4 Liste des Objets pris en charge sur le M850
Objet Bacnet

MSTP BACnet

IP BACnet

Appareil

x

x

AnalogInput

x

x

AnalogValue

x

x

LargeAnalogValue

x

x

14.5 Adressage des objets BACnet sur le M850

Le nombre d'objets disponibles sur le réseau BACnet dépend de la configuration du M850. Toutes les valeurs
de mesure lues à partir d'entrées physiques sont des objets AnalogInput. Celles calculées par le M850 (par ex.
Enthalpie) sont des objets AnalogValue. Les totalisateurs sont affectés à des objets LargeAnalogValue.
Les tableaux des Sections suivantes indiquent la valeur des instances d'objet, en fonction des systèmes de mesure
sélectionnés.
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14.6 Numéros d'instance pour les valeurs principales
Type d'installation
W

W-W
(fermé)

W-W
(différent)

S

SS-W
(jusqu'à
cond.)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(jusqu'à
(jusqu'à
cond.)
cond.)

SS-W
(fermé)

ST.S(p)-W
(fermé)

Valeurs principales
P
PW

P

P

P

P

P

P

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

qmW

qm

qmS

qmD

qm

qm

qm

qm

qm

qv W

qv S

qv S

qv D

qv D

qv D

qv D

qv D

qv D

(pW)

(p)

(p)

pD

p

p

pc

p(D)

p(D)

TW

TS

TS

TD

TD

Tc

T

TD

TcD

ρW

ρS

ρS

ρD

ρD

ρD

ρD

ρD

ρD

hW

hS

hS

hD

hD

hD

hD

hD

hD

(ΔpW)

(ΔpS)

(ΔpS)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

PW

PW

PW

PW

PW

qV W

qV W

qV W

qV W

TW

TW

qmR
qVR

qVR

qV W

TR

TR

TcP

ρR

ρR

ρW

ρW

ρW

ρW

ρW

hR

hR

hW

hW

hW

hW

hW

(ΔpR)

(ΔpR)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

ΔT

ΔT

(kS, kR)
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Adresses de registre
(au format décimal)
ST.S(T)-W
(fermé)

SS.W
(différent)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
S
(différent) (différent) production

P

P

P

P

P

PD

PD

PD

PD

PD

qm

qmD

qmD

qmD

qv D

qv D

qv D

pc(D)

p(D)

TD

G

Application Application Application
A
B
C
0

52

104

qG

2

54

106

qm

qmG

4

56

108

qv D

qv D

qv G

6

58

110

p(D)

pc(D)

p(D)

(pG)

8

60

112

TD

TD

TD

TD

(TG)

10

62

114

ρD

ρD

ρD

ρD

ρD

ρG

12

64

116

hD

hD

hD

hD

hD

14

66

118

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

(ΔpD)

16

68

120

PW

PW

PW

PW

PW

18

70

122

qmW

qmW

qmW

20

72

1124

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

22

74

126

TW

TW

TW

TW

TW

24

76

128

ρW

ρW

ρW

ρW

ρW

26

78

130

hW

hW

hW

hW

hW

28

80

132

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

(ΔpW)

30

82

134

32

84

136

34

86

138
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(ΔpG)
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14.7 Numéros d'instance pour totalisateurs des valeurs principales
Type d'installation
W

W-W
(fermé)

W-W
(différent)

S

SS-W
(jusqu'à
cond.)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(jusqu'à
(jusqu'à
cond.)
cond.)

SS-W
(fermé)

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
(fermé)
(fermé)

Valeurs principales

P

P

PW

P

P

P

P

P

P

P

PD

PD

PD

PD

PD

PD

PD

qmW

qm

qmS

qmD

qm

qm

qm

qm

qm

qm

qv W

qv S

qv S

qv D

qv D

qv D

qv D

qv D

qv D

qv D

PW

PW

PW

PW

PW

PW

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

qV W

qmR

qVR
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Adresses de registre
(au format décimal)
SS.W
(différent)

P

PD

qmD

qv D

PW

qmW

qV W

ST.S(p)-W ST.S(T)-W
S
(différent) (différent) production

P

PD

qmD

qv D

PW

qmW

qV W

IM-P333-26

P

PD

qmD

qv D

PW

P

PD

qm

qv D

PW

qmW

qV W

MI Indice 4

G

qV W

qG

qmG

qv G

Type de
totaliseur

Application
A

Application
B

Application
C

1

256

496

736

2

260

500

740

H

264

504

744

L

268

508

748

1

272

512

752

2

276

516

756

H

280

520

760

L

284

524

764

1

288

528

768

2

292

532

772

H

296

536

776

L

300

540

780

1

304

544

784

2

308

548

788

H

312

552

792

L

316

556

796

1

320

560

800

2

324

564

804

H

328

568

808

L

332

572

812

1

336

576

816

2

340

580

820

H

344

584

824

L

348

588

828

1

352

592

832

2

356

596

836

H

360

600

840

L

364

604

844
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14.8 Numéros d'instance de valeurs auxiliaires
Valeurs
auxiliaires

178

Adresses de registre (au format décimal)
Application
A

Application
B

Application
C

Application
X

Application
Y

Application
Z

1

36

88

140

156

172

188

2

38

90

142

158

174

190

3

40

92

144

160

176

192

4

42

94

146

162

178

194

5

44

96

148

164

180

196

6

46

98

150

166

182

198

7

48

100

152

168

184

200

8

50

102

154

170

186

202
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14.9 Numéros d'instance pour totaliseurs de vapeurs auxiliaire
Valeurs
auxiliaires

1

2

3

4

5

6

7

IM-P333-26

Type de
totalisateur

Adresses de registre (au format décimal)
Application
A

Application
B

Application
C

Application
X

Application
Y

Application
Z

1

368

608

848

976

1104

1232

2

372

612

852

980

1108

1236

H

376

616

856

984

1112

1240

L

380

620

860

988

1116

1244

1

384

624

864

992

1120

1248

2

388

628

868

996

1124

1252

H

392

632

872

1000

1128

1256

L

396

636

876

1004

1132

1260

1

400

640

880

1008

1136

1264

2

404

644

884

1012

1140

1268

H

408

648

888

1016

1144

1272

L

412

652

892

1020

1148

1276

1

416

656

896

1024

1152

1280

2

420

660

900

1028

1156

1284

H

424

664

904

1032

1160

1288

L

428

668

908

1036

1164

1292

1

432

672

912

1040

1168

1296

2

436

676

916

1044

1172

1300

H

440

680

920

1048

1176

1304

L

444

684

924

1052

1180

1308

1

448

688

928

1056

1184

1312

2

452

692

932

1060

1188

1316

H

456

696

936

1064

1192

1320

L

460

700

940

1068

1196

1324

1

464

704

944

1072

1200

1328

2

468

708

948

1076

1204

1332

H

472

712

952

1080

1208

1336

L

476

716

956

1084

1212

1340

1

480

720

960

1088

1216

1344

2

484

724

964

1092

1220

1348

H

488

728

968

1096

1224

1352

L

492

732

972

1100

1228

1356
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14.10 Paramétrage de la communication MSTP BECnet sur le B850
Le protocole MSTP BACnet fonctionne sur port RS-485.
Pour paramétrer une communication sur MSTP BACnet :
1.

Entrez dans le menu de configuration du port RS-485.

2.

Changez de protocole en choisissant BACnet.

3.

Entrez l'ID d'appareil de 1 à 254.

4.

Sélectionnez le débit en bauds de 9600 à 115200 bps.

5.

Entrez l'instance d'appareil de 1 à 4194303.

6.

Activez ou désactivez Synchronisation temporelle sur réseau BACnet.

14.11 Paramétrage de la communication IP BACnet sur le B850
Le protocole IP BACnet fonctionne sur port Ethernet.
Pour paramétrer une communication sur IP BACnet :
1.

Entrez dans le menu de configuration du port Ethernet.

2.

Entrez une adresse IP.

3.

Entrez port de 47808 à 47823.

4.

Entrez masque de réseau.

5.

Entrez l'instance d'appareil de 1 à 4194303.

6.

Activez ou désactivez Synchronisation temporelle sur réseau BACnet.
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78190 TRAPPES
Téléphone : 01 30 66 43 43 - Fax : 01 30 66 11 22
e-mail : Courrier@fr.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com
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