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Manuel d’utilisation
Concerne la référence 127130 - Kit de contrôle de niveau du bac tampon PM 5

Compatible avec
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PoolManager® PRO
Analyt

Index
1
2
3
4
5
6
7
8

Identification des informations de sécurité ............................................................................................................................................... 3
Informations générales de sécurité ............................................................................................................................................................ 3
Qualification de l’utilisateur......................................................................................................................................................................... 3
Version requise du PoolManager® .............................................................................................................................................................. 3
Conseils importants ..................................................................................................................................................................................... 3
Description .................................................................................................................................................................................................... 4
Contenu ......................................................................................................................................................................................................... 4
Fonctions....................................................................................................................................................................................................... 5
Ce chapitre fournit une description plus détaillée des fonctions du kit de contrôle du niveau du bac tampon. ................................................. 5
8.1 Remplissage ............................................................................................................................................................................................ 5
8.1.1 Fonction d'arrêt de sécurité .............................................................................................................................................................. 5
8.1.2 Blocage du dosage pendant le remplissage ..................................................................................................................................... 5
8.2 Protection « Marche à vide » ................................................................................................................................................................... 5
8.3 Protection « Débordement » .................................................................................................................................................................... 5
8.4 Etalonnage du capteur de niveau ............................................................................................................................................................ 5
9 Module PM5-mA-IN2 (2 entrées 4-20 mA) .................................................................................................................................................. 5
10 Mise en service et essais ............................................................................................................................................................................. 6
10.1 Vérification de la mesure ......................................................................................................................................................................... 6
10.2 Vérification de la fonction remplissage .................................................................................................................................................... 6
10.3 Vérification de la protection « Marche à vide » ........................................................................................................................................ 6
10.4 Vérification de la protection « Débordement »......................................................................................................................................... 6
11 Installation ..................................................................................................................................................................................................... 7
11.1 Description ............................................................................................................................................................................................... 7
11.2 Installation du capteur de niveau ............................................................................................................................................................. 7
11.3 Boite de connexion .................................................................................................................................................................................. 8
12 Installation ..................................................................................................................................................................................................... 9
12.1.1 Ouverture du boîtier .......................................................................................................................................................................... 9
12.1.2 Connexion des câbles au PM5-mA-IN2 (module plug-in) .............................................................................................................. 10
12.1.3 Installation du module PM5-mA-IN2 ............................................................................................................................................... 11
13 Menus pour le contrôle de niveau du bac tampon .................................................................................................................................. 12
13.1 Bouton Help ........................................................................................................................................................................................... 12
13.2 Menu « Contrôle de niveau du bac tampon » ........................................................................................................................................ 12
13.3 Etalonnage du capteur de niveau .......................................................................................................................................................... 13
13.4 Menus de configuration des fonctions individuelles............................................................................................................................... 14
13.5 Menu ...................................................................................................................................................................................................... 15
14 Données techniques................................................................................................................................................................................... 16

1

Identification des informations de sécurité

Merci de vous référer aux informations concernant les données de
sécurité dans le manuel d’utilisation du PoolManager® ou de l’Analyt.

2

remplissage sera bloqué. En général, la protection
contre le débordement et le remplissage ne sont pas
actifs en même temps, car le niveau d'activation de la
protection contre le débordement est supérieur aux
niveaux de remplissage.

Informations générales de sécurité
ATTENTION !
Merci de suivre attentivement les données de sécurité
générales stipulées dans le manuel d’utilisation de
votre PoolManager® ou Analyt.
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Qualification de l’utilisateur

Merci de vous référer au manuel d’utilisation de votre PoolManager ®
ou Analyt.
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Version requise du PoolManager®
NOTE
Version requise du PoolManager® pour le contrôle
de niveau du bac tampon
Afin d’utiliser le système de contrôle de niveau du bac
tampon dans un équipement de dosage type
PoolManager® PRO ou Analyt, il faut, au moins, avoir
installé la version suivante sur l’appareil :
v211115-M1 (7.7.0)
Si nécessaire, mettez à jour votre version avec une clé
USB, comme décrit dans le manuel d’utilisation du
PoolManager®.
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Conseils importants
DANGER !
De graves dysfonctionnements du contrôle de niveau
du bac tampon peuvent se produire si le système n'est
pas correctement installé et entièrement testé après
l'installation et la configuration.
Conséquence potentielle : Dysfonctionnement du
système, dommages matériels, dégâts des eaux.
Configurez et vérifiez soigneusement tous les réglages
du contrôle de niveau du bac tampon, en particulier les
niveaux d'activation des trois fonctions de remplissage,
de protection contre la marche à vide et de protection
contre le débordement. Testez soigneusement toutes
les fonctions comme décrit dans cette section "Mise en
service et test" avant de commencer le fonctionnement
régulier.
NOTE
La commande de la pompe de filtration doit être en
mode « Auto »
La protection contre le fonctionnement à vide arrête la
pompe de filtration tandis que la protection contre le
débordement force la pompe de filtration à fonctionner.
La pompe de filtration doit fonctionner en mode Auto, si
ces fonctions sont utilisées. Si la pompe de filtration est
réglée manuellement sur arrêt ou sur une vitesse fixe,
la protection contre la marche à sec et la protection
contre le débordement n'auront aucun effet.
NOTE
Fonction remplissage désactivée en cas de
déclenchement de la protection débordement
Si la protection contre le débordement est active, le
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Description
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Contenu
ID

Le kit de mesure du niveau du bac tampon est un module additionnel,
compatible avec les appareils de la gamme PoolManager®,
PoolManager® PRO et Analyt. Il mesure le niveau d'eau dans le bac
tampon en centimètres. Un capteur hydrostatique très robuste en
titane est utilisé pour la mesure. Le capteur fournit un signal 4-20 mA.
Sur la base de la mesure du niveau, le système permet de contrôler
les fonctions suivantes :
Remplissage
• Active une sortie de commutation, si le niveau d'eau
descend en dessous d'une limite programmable
Protection « marche à vide »
• Force un arrêt de sécurité de la pompe de filtration, si le
niveau d'eau descend en dessous d'une limite
programmable
Protection « Débordement »
• Force l'activation de la pompe de filtration, si le niveau
d'eau monte au-dessus d'une limite programmable

4

1
1a
1b

Remplissage
Réglage de menu “Remplissage si niveau inférieur à”
Réglage de menu “Ecart « remplissage »”

2
2a
2b

Protection « marche à vide »
Réglage de menu “Prot. « marche à vide » si niveau inf. à »”
Réglage de menu “Ecart protection « marche à vide »”

3
3a
3b

Protection « Débordement »
Réglage de menu “Prot. « débordement » si niveau sup. à »”
Réglage de menu “ Ecart protection « débordement »”

Composant

1

Capteur de pression
en titane avec embout
de protection en
plastique
Longueur du câble 5 m

2

Etrier de fixation pour
câble, permet la
fixation du capteur
dans le bac tampon

3

Presse-étoupe avec
protection contre le
vrillage
Alternative pour fixer le
capteur dans le bac
tampon

4

Boite de connexion
avec compensation de
pression

5

Câble de connexion
entre la boite de
connexion
et
le
PoolManager®.
Longueur du câble 5 m

6

Module “PM5-mA-IN2”
2 entrées 4-20 mA

7

Manuel d’utilisation du
kit

8

Manuel de l’utilisateur
du capteur de pression
(DE / EN / FR)

10

Clé USB avec le
dernier logiciel
PoolManager®.
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Fonctions

8.4

Ce chapitre fournit une description plus détaillée des fonctions du kit
de contrôle du niveau du bac tampon.

8.1

Etalonnage du capteur de niveau
•
•

Remplissage
•

•

Active une sortie de commutation sélectionnable ("OUT"),
si le niveau d'eau descend en dessous d'une limite, qui est
programmable dans le menu.
Habituellement, cette sortie est utilisée pour activer une
électrovanne raccordée au réseau d’adduction d'eau.
• Une fois la fonction activée, le niveau d'eau doit remonter
avant que la fonction ne s'arrête. Il est possible de
programmer dans le menu de combien de centimètres le
niveau d'eau doit s'élever pour que le remplissage s’arrête
à nouveau.

•

•

8.1.1

•

Fonction d'arrêt de sécurité
• Il existe une fonction d'arrêt de sécurité en option.
• Si elle est activée, cette fonction arrête le remplissage en
eau après une durée maximale programmable, même si le
niveau d'eau n'a pas augmenté comme prévu.
• Cela peut se produire en cas de fuites ou de problèmes
techniques.
Un arrêt de sécurité est signalé par un message d'alarme. Le
message d'alarme doit être acquitté manuellement pour
poursuivre le remplissage en eau.

•

Module PM5-mA-IN2
(2 entrées 4-20 mA)

8.1.2

•

Blocage du dosage pendant le remplissage
• Selon l'installation, les mesures du pH et de la désinfection
peuvent être affectées par le remplissage en eau et les
relevés peuvent être incorrects. Cela peut entraîner un
dosage inapproprié.
• Pour éviter cela, il est possible de bloquer le dosage du pH
et de la désinfection pendant le remplissage.
Il est également possible de prolonger le blocage par un décalage
dans le temps après un remplissage. Cela permet de stabiliser les
mesures de pH et de désinfection, avant de reprendre le dosage.
• Le temps de latence est programmable dans le menu.
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Le capteur de niveau peut être étalonné pour atteindre la
précision maximale pour la mesure du niveau.
Le niveau d'eau actuel dans le bac tampon doit être mesuré
manuellement. Le résultat de la mesure manuelle est inscrit
dans le menu comme valeur de référence pour
l'étalonnage.
L'étalonnage ajuste la lecture du capteur de niveau pour
qu'elle corresponde à la mesure manuelle.
L'offset (décalage du zéro) du capteur de niveau est
généralement proche de zéro et n'a pas besoin d'être
ajusté. Néanmoins, il est possible de régler manuellement
le décalage dans le menu "Paramètres d'étalonnage".
Pour voir et ajuster le signal zéro du capteur de niveau, le
capteur doit être complètement sorti de l'eau. Si le niveau
d'eau affiché dans cette situation est différent de zéro, le
paramètre "Décalage du capteur de niveau" peut être
ajusté manuellement pour obtenir une lecture de zéro.

8.2
•

Protection « Marche à vide »
Force un arrêt de sécurité de la pompe de filtration, si le niveau
d'eau descend en dessous d'une limite, qui est programmable
dans le menu.
• Une fois la fonction activée, le niveau d'eau doit remonter
pour que la fonction s'arrête. Il est possible de programmer
dans le menu de combien de centimètres le niveau d'eau
doit monter pour que la protection contre la marche à vide
s'arrête à nouveau.

8.3

(1) Bornes de connexion pour la première entrée de courant
4-20 mA. Cette entrée est réservée à la mesure du chlore
total et d'éventuelles applications futures.
(2) Bornes de connexion pour la deuxième entrée de courant
4-20 mA. Connectez ici le capteur de niveau.
Veillez à respecter la polarité selon le code couleur
blanc et marron.
(3) Fusible à fusion 5x20 mm / 50 mA lent

Protection « Débordement »
•

•

•

Force l'activation de la pompe de filtration, si le niveau
d'eau dépasse une limite, qui est programmable dans le
menu.
Une fois la fonction activée, le niveau d'eau doit à nouveau
baisser avant que la fonction ne s'arrête. Il est possible de
programmer dans le menu, de combien de centimètres le
niveau d'eau doit baisser pour que la protection contre le
débordement s'arrête à nouveau.
Si une pompe de filtration à vitesse variable est utilisée, la
vitesse de la pompe pendant la protection contre le
débordement peut être sélectionnée dans le menu.
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Mise en service et essais

10.2

DANGER !
De graves dysfonctionnements du contrôle du niveau
du bac tampon peuvent se produire si le système n'est
pas entièrement testé après l'installation et la
configuration.
Conséquence potentielle : Dysfonctionnement du
système, dommages matériels, dégâts des eaux.
Testez soigneusement toutes les fonctions du kit de
contrôle de nu, comme décrit dans cette section, avant
de commencer le fonctionnement régulier.

10.1

•

•
•

•

10.3

Allumez l’appareil
Allez dans le menu « Fonctions supplémentaires »
Appuyez sur l’icône « Contrôle de niveau du bac tampon »

•
•

Vérifiez le « Niveau d’eau mesuré » (1)

Vérification de la protection « Marche à vide »

Installez, configurez et activez la fonction de protection
contre la marche à vide comme décrit dans les sections cidessous.
• Réduisez le niveau d'eau dans le bac tampon ou remontez
le capteur de niveau pour obtenir une mesure du niveau
d'eau, qui soit inférieure au niveau d'activation de la
protection contre la marche à vide.
• Vérifiez si la protection contre la marche à vide est activée
et force la pompe de filtration à s'arrêter comme prévu.
• Augmentez le niveau d'eau dans le bac tampon ou
déplacez le capteur de niveau vers le bas pour arrêter la
protection contre la marche à sec.
Vérifiez si la protection contre la marche à vide est arrêtée comme
prévu.

10.4

Vérification de la protection « Débordement »
•

•

•
•

•
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Déplacez le capteur de niveau de haut en bas dans le bac
tampon et vérifiez si le "Niveau d'eau mesuré" affiché est
correct et réagit au mouvement du capteur de niveau.
• Si le "Niveau d'eau mesuré" affiché n'est pas précis, vous
devez effectuer un « Etalonnage du capteur de niveau ».
Si vous n'obtenez pas des mesures correctes, veuillez vérifier à
nouveau l'installation.

Installez, configurez et activez la fonction de remplissage
comme décrit dans les sections ci-dessous.
Réduisez le niveau d'eau dans le bac tampon ou remontez
le capteur de niveau pour obtenir une mesure du niveau
d'eau, qui est inférieure au niveau d'activation de la
réalimentation en eau.
Vérifiez si le remplissage en eau est lancé et fonctionne
comme prévu.
Augmentez le niveau d'eau dans le bac tampon ou
déplacez le capteur de niveau vers le bas pour arrêter le
remplissage.
Vérifier si le remplissage est arrêté comme prévu.

•

Vérification de la mesure
•
•
•

Vérification de la fonction remplissage
•

Les chapitres suivants décrivent l'installation et la configuration du
menu du kit de contrôle de niveau du bac tampon.
Après l'installation, un test complet de toutes les fonctions est
obligatoire.

•

•

Installez, configurez et activez la fonction de protection
contre les débordements comme décrit dans les sections
ci-dessous.
Augmentez le niveau d'eau dans le bac tampon ou
déplacez le capteur de niveau vers le bas pour obtenir une
mesure du niveau d'eau, qui est supérieure au niveau
d'activation de la protection contre les débordements.
Vérifiez si la protection contre le débordement est activée
et oblige la pompe de filtration à fonctionner à la vitesse
sélectionnée comme prévu.
Réduisez le niveau d'eau dans le bac tampon ou déplacez
le capteur de niveau vers le haut pour arrêter la protection
contre le débordement.
Vérifiez si la protection contre les débordements est arrêtée
comme prévu.
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Installation

11.1

Description

1
2
3a

Bac tampon
Capteur de niveau
Doit être installé de manière que l’embout de protection en plastique touche le fond du bac tampon
Etrier de fixation pour câble
Peut être utilisé pour fixer le capteur dans les bacs tampons en béton

3b

Presse-étoupe avec protection contre le vrillage
Peut être utilisé pour fixer le capteur de pression dans les bacs tampons du type « cuve plastique »

4

Boite de connexion avec compensation de pression
Permet la prolongation du câble du capteur

5

Câble de connexion
Permet le raccordement du capteur au PoolManager®

6

Module “PM5-mA-IN2”
Permet d’ajouter 2 entrées 4-20 mA dans le PoolManager®, nécessaires au raccordement du capteur
PoolManager® / PoolManager® PRO / Analyt

7

11.2

Installation du capteur de niveau
La sonde de niveau a un câble de 5 m avec 3 fils à l'intérieur :
• 2 fils pour le signal de mesure 4-20 mA
• 1 fil pour la connexion avec la terre de protection (PE)

Il existe deux options pour fixer le câble du capteur.
Option 1 : étrier de fixation
• Le serre-câble peut être monté sur un mur ou un plafond. Utilisez
une vis ou un crochet pour le fixer.
• Placez le câble du capteur entre les deux supports en plastique noir
et poussez fermement les supports vers le bas pour fixer le câble.
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Option 2 : Presse-étoupe avec protection contre le vrillage
• Le presse-étoupe peut être utilisé avec les bacs tampons de type
« cuve plastique ».
• Percez un trou sur la partie haute du bac tampon.
•

Diamètre de perçage  20 mm

•

Epaisseur maximale du matériau, environ 5 mm

• Fixez le presse-étoupe avec l’écrou.
• Faites passer le câble du capteur à travers le presse-étoupe et la
protection anti-pincement.
• Serrez fermement le presse-étoupe pour fixer le câble du capteur
dans la bonne position.
(1) Bac tampon (type cuve plastique)
(2) Capteur de niveau au fond du bac tampon
(3) Presse-étoupe installé sur la partie haute du bac tampon
Position conforme du capteur de niveau :
• La tête du capteur doit toucher le fond du bac tampon
(1) Bac tampon
(2) Capteur de niveau au fond du bac tampon
(3) Etrier de fixation

Position non conforme du capteur de niveau :
• La tête du capteur ne touche pas le fond du bac tampon
(1) Bac tampon
(2) Capteur de niveau (ne touche pas le fond du bac tampon)
(3) Etrier de fixation

11.3

Boite de connexion
• La boîte de connexion est utilisée pour faire l'interface entre le câble
du capteur et le câble de connexion plus flexible.
• La boite de connexion doit être fixée à un mur avec des vis.
• Des étiquettes avec des codes couleur indiquent le raccordement
entre le câble du capteur et le câble de connexion.
•

Blanc / gris / noir pour le câble du capteur

•

Blanc / marron / vert pour le câble de connexion

• Faites passer le câble du capteur et le câble de connexion dans les
presse-étoupes comme indiqué sur la photo.
•
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Utilisez l'extrémité du câble de connexion avec les bouts de fils
courts comme indiqué sur l'image

•

Serrez fermement les presse-étoupes pour fixer les câbles et
assurer la protection contre l'eau et la poussière

•

Connectez tous les fils aux bornes de connexion et s'assurer qu'ils
soient bien fixés

•

Fermez le couvercle de la boite de connexion
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Installation

(1) Appuyez fermement sur la charnière de droite vers la droite.

Ce chapitre décrit l’installation du module plug-in PM5-mA-IN2 à
l’intérieur de l’appareil de dosage automatique PoolManager® ainsi
que les connectiques câbles.
Qualification de l’utilisateur requise :
SPECIALISTE (ELECTRICIEN)
La connexion électrique ne peut être faite que par un
ELECTRICIEN confirmé, comme défini dans le chapitre
Qualification de l’utilisateur de votre manuel d’utilisation
PoolManager® ou Analyt.
12.1.1

Ouverture du boîtier
DANGEROSITE DUE AU VOLTAGE !
A l’intérieur de l’appareil vous pouvez être en contact
avec du 230 Volts.
Conséquence possible : Mort ou blessures graves !
Débranchez l’appareil avant d’ouvrir le boîtier et en
particulier le couvercle du bornier.

(2) Enlevez la plaque de protection et déclipsez la charnière.

REMARQUE IMPORTANTE !
Ouverture sur la droite
Ne jamais ouvrir le boîtier sur la partie gauche car des
dysfonctionnements pourraient arriver. Toujours ouvrir
par le côté droit !

(3) Tournez le capot de protection vers la gauche.

(4) Dévissez les 4 vis du couvercle du bornier et enlevez le
couvercle. Enlevez également le rail en aluminium.

(5) Pour fermer le boîtier, faites la même procédure mais à l’envers.
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12.1.2

Connexion des câbles au PM5-mA-IN2 (module plug-in)
Enlevez la protection d’un des presse-étoupes de votre PoolManager®,
PoolManager® PRO ou Analyt et insérez le câble de connexion à
travers le presse-étoupe.

Connectez le fil PE (terre de protection) vert à l'une des bornes
PE vertes du contrôleur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle borne
PE verte.

Insérez les deux fils dans le bornier du module plug-in PM5-mA-IN2 et
serrez avec un petit tournevis. Vérifiez que les fils soient bien serrés.
Respectez la polarité :

Blanc = + (plus)
Marron = - (moins)
Utilisez un collier pour fixer fermement les fils sur la carte électronique
du module plug-in du PM5-mA-IN2.
Le collier est important pour le maintien de la connexion.
Il est important de fixement fermement les deux fils.

Enlevez le rail en aluminium.
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12.1.3

Installation du module PM5-mA-IN2
Orientez le module plug-in du PM5-mA-IN2 dans la bonne position et insérez-le
minutieusement dans le connecteur plug-in 3 (sur la droite).
DANGER !
Mauvais positionnement
Un mauvais (ou inexact) positionnement du module plug-in
ainsi que le fait de trop forcer peuvent plier ou même casser les
points de contact du connecteur.
Conséquence possible : un dommage irréparable du
connecteur plug-in.
Faites bien attention au positionnement correct et précis du
module plug-in et ne forcez pas lors de son insertion.

Insérez maintenant le rail en aluminium dans sa position initiale. Faites attention
à ce que le module plug-in PM5-mA-IN2 soit exactement situé dans la découpe
correspondant sur le rail en aluminium, comme montré sur la photo.

Ces photos montrent l’emplacement correct du module plug-in PM5-mA-IN2
ainsi que de la connectique après installation.
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13
13.1

Menus pour le contrôle de niveau du bac tampon
Bouton Help

Veuillez utiliser le bouton Aide

pour obtenir des informations d'aide contextuelles pour les menus et les paramètres de l'appareil.

Les informations d'aide pour un paramètre dans un menu s'affichent également si vous cliquez sur le nom du paramètre.

13.2

Menu « Contrôle de niveau du bac tampon »

Le contrôle de niveau du bac tampon possède sa propre icone dans le menu « Fonctions supplémentaires ».
Menu « Fonctions supplémentaires »
(1) Icone du menu « Contrôle de niveau du bac tampon »
(2) Indication de la sortie de commutation affectée au remplissage

Menu « Contrôle de niveau du bac tampon »
(1) Mesure du niveau d'eau actuel en centimètres.
Si le niveau d'eau affiché n'est pas correct, veuillez procéder à un
étalonnage.
(2) Activer ou désactiver le contrôle du réservoir d'équilibre
(Active ou désactive les 3 fonctions : remplissage, protection contre la
marche à vide et protection contre le débordement).
(3) Menu d'étalonnage (vérification des paramètres d'étalonnage ou
Etalonnage du capteur de niveau)
(4) Menu de configuration de la fonction de remplissage
(5) Menu de configuration de la protection contre la marche à vide
(6) Menu de configuration de la protection contre le débordement
(7) Sortie de commutation affectée au remplissage
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13.3

Etalonnage du capteur de niveau

Ce chapitre décrit l'étalonnage du capteur de niveau. Assurez-vous que le capteur de niveau est correctement installé avec sa tête touchant le fond
du bac tampon.
Menu étalonnage
(1) Visualisation des paramètres d'étalonnage.
Comprend l'option de réglage du décalage du capteur de niveau
(décalage du zéro).
(2) Étalonnage du capteur de niveau sur la base d'une mesure
manuelle de référence du niveau d'eau dans le bac tampon.

Nouvel étalonnage du capteur de niveau
(Étape 1/2 : Entrée de la valeur d'étalonnage)
(1) Mesurez le niveau d'eau actuel dans le bac tampon en
centimètres (à partir du fond) et inscrivez le résultat ici.
(2) Mesure actuelle du capteur de niveau. Elle sera ajustée pour
correspondre à la mesure de référence saisie.
(3) Signal de courant électrique 4-20 mA provenant de la sonde de
niveau (typiquement 4 mA + 0,01 mA/cm)

Nouvel étalonnage du capteur de niveau
(Étape 2/2 : Résultats de l'étalonnage)
(1) Mesure actuelle du capteur de niveau. Cette mesure devrait
maintenant correspondre à la mesure de référence entrée. Des
écarts allant jusqu'à 3 cm peuvent se produire et sont
acceptables.
(2) Sensibilité du capteur de niveau calculée lors de l'étalonnage.
La sensibilité doit être comprise entre 8 et 12 µA/cm. Si elle est
en dehors de cette plage, veuillez vérifier votre mesure de
référence et l'installation correcte du capteur de niveau au fond
du bac tampon.
Menu des paramètres d'étalonnage
(1) Mesure actuelle du capteur de niveau
(2) Signal de courant électrique 4-20 mA provenant de la sonde de
niveau (typiquement 4 mA + 0,01 mA/cm)
(3) Sensibilité du capteur de niveau calculée lors de l'étalonnage.
La sensibilité doit être comprise entre 8 et 12 µA/cm. Si elle est
en dehors de cette plage, veuillez vérifier votre mesure de
référence et l'installation correcte du capteur de niveau au fond
du bac tampon.
(4) Décalage du capteur de niveau (décalage du zéro).
Voir les instructions ci-dessous pour le réglage.
Réglage du décalage du capteur de niveau (décalage du zéro)
Habituellement, le décalage du capteur de niveau (décalage du zéro) est proche de zéro et n'a pas besoin d'être ajusté.
Néanmoins, il est possible de l'ajuster pour obtenir la meilleure précision possible pour la mesure du niveau d'eau.
Veuillez procéder comme suit :
• Sortez complètement le capteur de niveau de l’eau
• Lire l'affichage du "Niveau d'eau mesuré".
• Entrez l’opposé du "Niveau d'eau mesuré" comme "Décalage du capteur de niveau".
Exemple
• Niveau d’eau mesuré = 2 cm
• Décalage du capteur de niveau : Entrer -2 cm
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13.4

Menus de configuration des fonctions individuelles
Configuration du remplissage
(1) Activer ou désactiver la fonction de remplissage.
La fonction ne sera active que si le paramètre global "Utiliser le
contrôle de niveau du bac tampon" est également réglé sur "actif".
(2) Sélectionner une sortie de commutation utilisée pour le remplissage.
En général, une électrovanne est connectée à cette sortie. Reportezvous au manuel du PoolManager® ou Analyt contrôleur pour
l'installation électrique.
(3) Le remplissage sera activé, si le niveau d'eau mesuré descend en
dessous de la limite entrée ici.
(4) Une fois que le remplissage a démarré, le niveau d'eau doit d'abord
monter, avant que la fonction ne soit à nouveau arrêtée. Vous
définissez ici de combien de centimètres le niveau d'eau doit monter
pour que le remplissage s'arrête.
(5) Vous pouvez régler ce paramètre pour activer un arrêt de sécurité du
remplissage si le niveau d'eau n'a pas atteint le niveau attendu après
un temps donné. Cela peut se produire, par exemple, s'il y a une fuite
qui empêche le niveau d'eau de monter. Dans ce cas, le remplissage
sera arrêté et une alarme sera signalée. L'alarme doit être acquittée
manuellement pour que le remplissage reprenne.
Mettre à zéro pour désactiver la fonction d'arrêt de sécurité.
(6) Dans certaines installations, le remplissage peut avoir un effet sur les
mesures du pH et de la désinfection. Les mesures peuvent ne pas
être correctes pendant le remplissage, ce qui peut entraîner un
dosage inadéquat. Pour éviter cela, vous pouvez activer ce
paramètre pour bloquer le dosage pendant le remplissage.
(7) Le blocage du dosage peut être prolongé après la fin du remplissage,
si vous définissez ici le temps de latence souhaité. Ceci est utile s'il
faut un certain temps après le remplissage pour que les mesures du
pH et de la désinfection reviennent à leurs valeurs correctes.
Mettre à zéro, si vous ne voulez pas prolonger le blocage du dosage.
Configuration protection marche à vide
(1) Activer ou désactiver la fonction de protection contre la marche à
vide. La fonction ne sera active que si le paramètre global "Utiliser le
contrôle de niveau du bac tampon" est également réglé sur "actif".
(2) La protection contre la marche à vide sera activée, si le niveau d'eau
mesuré descend en dessous de la limite entrée ici.
(3) Une fois la protection contre la marche à vide déclenchée, le niveau
d'eau doit d'abord monter avant que la fonction ne soit à nouveau
arrêtée. Vous définissez ici de combien de centimètres le niveau
d'eau doit monter pour que la protection contre la marche à vide
s'arrête.
Configuration protection débordement
(1) Activer ou désactiver la fonction de protection contre le débordement.
La fonction ne sera active que si le paramètre global "Utiliser le
contrôle de niveau du bac tampon" est également réglé sur "actif".
(2) La protection contre le débordement sera activée, si le niveau d'eau
mesuré dépasse la limite entrée ici.
(3) Une fois que la protection contre le débordement a été déclenchée, le
niveau d'eau doit d'abord baisser avant que la fonction ne soit à
nouveau arrêtée. Vous définissez ici de combien de centimètres le
niveau d'eau doit baisser pour arrêter la protection contre le
débordement.
(4) Si vous utilisez une pompe de filtration à vitesse variable, vous
pouvez sélectionner la vitesse de la pompe pendant la protection
contre le débordement.

14

13.5

Menu
(1) Affichage du contrôle de niveau du bac tampon
dans le menu d'accueil ("Bac tampon :")
• Affichage du niveau d'eau actuel mesuré en centimètres
• Bouton d'état (voir explications ci-dessous)
• LED d'état (voir explications ci-dessous)

Fonction « Bac tampon » non affichée
La fonction n'est affichée dans le menu d'accueil que si elle a été
activée dans le menu.
Bouton d'état vert / LED d'état éteinte
Le contrôle de niveau du bac tampon est activé dans le menu,
mais actuellement aucune des 3 fonctions n'est active
(remplissage, protection contre la marche à vide, protection
contre le débordement)
Bouton d'état vert / LED d'état verte / texte "(remplissage)"
Le remplissage est en cours
Bouton d'état vert / LED d'état jaune / texte "(recharge)"
Le remplissage est actif et bloque le dosage. C'est le cas si le
paramètre "Bloquer le dosage pendant le remplissage" est actif
dans le menu.
Bouton d'état vert / LED d'état éteinte / texte "(extension)"
Le blocage du dosage se poursuit pendant le temps de latence
saisi après un remplissage.
Bouton d'état gris / LED d'état rouge / texte "(arrêté)"
Le remplissage a été arrêté parce que le temps maximum
autorisé a été dépassé (arrêt de sécurité).
Il faut acquitter le message correspondant dans la "Vue
d'ensemble des alarmes" pour poursuivre le remplissage.
Bouton d'état vert / LED d'état verte / texte "(remplissage)",
LED rouge de la pompe de filtration / texte "(marche à vide)"
Le remplissage et la protection contre la marche à vide sont
toutes deux actives.
La protection contre la marche à vide oblige la pompe de filtration
à s'arrêter.
Bouton d'état vert / LED d'état rouge / texte "(marche à vide)",
LED rouge de la pompe de filtration / texte "(marche à vide)".
La protection contre la marche à vide est active et oblige la
pompe de filtration à s'arrêter.
Le remplissage n'est pas actif.
Bouton d'état vert / LED d'état jaune / texte "(débordem.)",
LED jaune de la pompe de filtration
La protection contre le débordement est active et oblige la pompe
de filtration à fonctionner.
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Données techniques

Capteur de niveau
Matériau du capteur

Titane avec embout de protection en plastique

Type de mesure

Mesure hydrostatique relative avec tuyau d'égalisation de pression intégré

Gamme de mesure

0 à 1,6 bar pression relative

Signal de mesure

4 - 20 mA, 2 fils

Sensibilité

Typique 10 µA/cm

Alimentation électrique

24 V DC (Depuis le module PM5-mA-IN2 via la boucle de courant 4-20 mA)

Temps de réponse par pas

2 ms

Plage de température
fonctionnement

de

0 à 50 °C
Le capteur de niveau ne doit pas geler dans le milieu !

Dimensions

Longueur de la sonde de mesure 79,6 mm
Diamètre de la sonde de mesure 26,3 mm

Température de stockage

-20 à +70 °C, milieu sec

Câble du capteur de niveau
Longueur

5m

Diamètre

8,4 mm

Matériau

FEP

Rayon de courbure

En mouvement : min. 140 mm
Fixe :
min. 70 mm

Etalonnage
Sensibilité (pente)

Etalonnage en 1 point basé sur une mesure de référence manuelle du niveau d'eau dans le bac
tampon

Offset (décalage du zéro)

Réglage manuel dans le menu "Paramètres d'étalonnage".

Précision (calibrée)

±3 cm

Boite de connexion
Dimensions

81 x 83 x 55 mm (125 x 83 x 55 mm, presse-étoupes inclus)
Longueur des presse-étoupes : 22 mm

Câble de connexion
Type

3x 0,14 mm²

Diamètre

3,5 mm

Matériau

PVC mix

Module PM5 mA-IN2
Entrées

2x entrées 4 – 20 mA

Alimentation électrique pour
capteur

24 V DC via la boucle de courant 4-20 mA

Fusible

5 x 20 mm / 50 mA temporisé

BAYROL France S.A.S
Chemin des Hirondelles – B.P. 52
F-69572 Dardilly Cedex
www.bayrol.fr
16

