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ATTENTION :
Rotation de l’ensemble partie haute :
L’ensemble partie haute (boîtier + électronique) peut être tourné par pas de 90° à gauche ou à
droite en enlevant les 3 vis six pans creux.

Si l’ensemble doit être tourné de plus de 90°, ou si l’on ne sait
pas si la position a déjà été modifiée depuis la livraison par Georgin, il est nécessaire de démonter l’électronique du boîtier et de
déconnecter la nappe souple reliant l'électronique à la cellule de
mesure pour tourner le boîtier.
Modifier si nécessaire la position de la nappe souple reliant l’électronique et la cellule de mesure, puis remonter les différentes
pièces.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner la détérioration
de la nappe souple, ce qui ne serait pas couvert par la garantie
du constructeur.
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INTRODUCTION
Lire attentivement le Manuel d'Utilisation et d'Instruction de Service avant toute installation, la
mise en service ainsi que la maintenance sur les transmetteurs de série ProcessX V5.
Les spécifications techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution du produit sans
préavis.
Une modification des transmetteurs sans permission préalable de Georgin est strictement interdite. Georgin ne portera pas de responsabilité pour des problèmes survenus sur des transmetteurs modifiés par l'utilisateur.
Ce manuel d'utilisation et d'instruction de service doit être conservé par une personne en
charge des transmetteurs.
Ces transmetteurs ont été conçus pour répondre aux normes et réglementations en vigueur. Il
est nécessaire de lire attentivement ce manuel avant utilisation des transmetteurs afin de vous
familiariser avec l'installation, les raccordements procédés, le câblage ainsi que toutes les opérations de mise ne service et maintenance. Les informations techniques sont détaillées dans chaque
"Spécification Technique" pour chaque version de transmetteur.
Lisez attentivement la notice d'instructions ATEX "fi-processX-fr" pour toute utilisation des transmetteurs en zones dangereuses.
La plaquette d'identification ci dessous est montée dans le boîtier électronique.
Vérifiez avant utilisation que le matériel fourni corresponde bien à votre commande.
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N° de repère
Type de transmetteur
N° de modèle (voir la codification dans "Spécification Technique" correspondante)
Plage maxi des possibilités de réglage
Alimentation électrique
Signal de sortie
Pression de service maximale
N° de série
Date de fabrication
Descriptif pour transmetteur monté en zone dangereuse Voir notice correspondante pour les transmetteurs montés en zone dangereuse
Numéro de commande
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CONFORMITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Directive CEM (2014/30/UE)
Tous les modèles de transmetteurs série de type ProcessX sont conformes :
t"VYOPSNFTIBSNPOJTÏFT
- EN 61326-1 (Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM).
- EN 61326-2-3 (Partie 2-3 : Exigences particulières - Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères
d'aptitude à la fonction des transducteurs avec un système de conditionnement du signal intégré ou à distance).
Limites d'émission : EN 61326-1
Gamme de fréquences (MHz)

Limites

Normes fondamentales

30 à 230

40 dB (μV/m) en valeur quasi crête, mesurée à 10 m

230 à 1000

47 dB (μV/m) en valeur quasi crête, mesurée à 10 m

EN 55011 / CISPR 11
Groupe 1 Classe A

Exigences minimales pour les essais d'immunité : EN 61326-1 (Tableau 2)
Phénomènes

Valeurs d'essai

Norme de base

Critère d'aptitude

Décharges électrostatiques

4 kV (Contact)
8 kV (Air)

EN 61000-4-2
IEC 61000-4-2

A

Champ électromagnétique

10 V/m (80 MHz to 1.0 GHz)
3 V/m (1.4 GHz to 2.0 GHz)1 V/m
1 V/m (2.0 GHz to 2.7 GHz)

EN 61000-4-3
IEC 61000-4-3

A

Champ magnétique assigné
à la fréquence du réseau

30 A/m (50 Hz, 60 Hz)

EN 61000-4-4
IEC 61000-4-4

A

Salve

2 kV (5/50 ns, 5 kHz)

EN 61000-4-5
IEC61000-4-5

A

Onde de choc

1 kV Ligne à ligne
2 kV Ligne à la masse du boîtier

EN 61000-4-6
IEC61000-4-6

A

Perturbations RF conduites

3 V (150 kHz à 80 MHz)

EN 61000-4-6
IEC61000-4-6

A

Critères d’aptitude (A et B) : Suivant EN61326-1, EN 61326-2-3 sous clauses 6.4.
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CLASSEMENT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant tout, lisez attentivement ces consignes de sécurité pour votre sécurité et une utilisation correcte du transmetteur.
t-FTSJTRVFTBTTPDJÏTËVOOPOSFTQFDUEFTDPOTJHOFTEFTÏDVSJUÏTPOUIJÏSBSDIJTÏTDPNNFTVJU

DANGER

Risques de mort ou de blessures graves si les mesures de sécurité ne
sont pas respectées.

ATTENTION

Probabilité de blessure ou de dégâts corporelles en cas d'une mauvaise
manipulation.

INTERDICTION

Consignes importantes à respecter.

INDICATION

Observations générales concernant le produit, sa manipulation et l'utilisation optimale du transmetteur.

www.georgin.com
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RECOMMENDATIONS IMPORTANTES
Stockage prolongé
Si le transmetteur n’est pas monté rapidement après la livraison, il est préférable de le laisser dans son emballage et de le
stocker dans des conditions de température (25°C) et d'humidité
normales (60% HR).

Pour l'installation, choisir un emplacement approprié
Choisir un emplacement présentant le minimum de vibration,
salissures et ambiance corrosive.

Accessibilité
3UpYRLUXQHVSDFHVXI¿VDQWDXWRXUGXWUDQVPHWWHXUSRXUDVVXUHU
la maintenance et les réglages éventuels.

Position de montage
Préférer une position horizontale ou verticale.

Surpressions
Ne pas appliquer de pressions excédant les limites des spéci¿FDWLRQV

Divers
Respecter les autres recommandations données dans ce manuel

fu-processx-fr
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DESCRIPTIF
Les transmetteurs de pression de la série ProcessX V5 mesurent une pression différentielle, relative ou absolue, et la convertissent en un signal de sortie 4 à 20 mA directement proportionnel.
Ce transmetteur peut être utilisé pour la mesure de débit, de niveau de liquide, densité ou tout
autre application utilisant le principe de mesure de pression différentielle. Il peut être livré en
version analogique ou en version smart.
Le principe de mesure de ce transmetteur est basé sur la conversion directe d'une pression différentielle en une variation de deux capacités.
Le transmetteur est compact et léger, offrant ainsi une grande précision et une grande fiabilité.
Réglage local du zéro par vis externe sur boîtier électronique et avec indicateur à boutons
poussoirs. Les transmetteurs smart peuvent être réglés ou configurés à distance. Par exemple,
l'étendue de mesure et l'amortissement peuvent être réglés à partir de la salle de contrôle à
l’aide d'un communicateur portable FXW ou HHC (Hand Held Communicator) ou via le logiciel
HART Explorer (Georgin) grâce à un mini modem.
Principe de mesure
Le principe de fonctionnement du transmetteur de pression est montré dans le schéma ci dessous.
L’ENSEMBLE Transmetteur est une électronique à microprocesseur qui reçoit un signal digital et
le convertit en un signal de sortie analogique 4 à 20 mA, et un signal numérique superposé sur
le 4-20 mA si le module de communication est utilisé.

Unité cellule

Unité électronique

Indicateur analogique
(option)

EEPROM
Données
transmetteur

Communication
Georgin/HART®

EEPROM
Paramétrage
du capteur

Micro Processeur
 Traitement du signal
 Réalignement
 Diagnostics
 Communication

Convertisseur
Analogique/
Numérique

Signal 4-20 mA

Convertisseur
Numérique/
analogique

Système de
commande
Réglage
manuel
Zéro/Echelle

FXW

8.00 kPa
Hand held Communicator

HP

7M

8N

9O

4Q

5R

6 S

1U

2V

3W

0Y

. Z

[

Cellule capacitive
silicium (flottante)

{
BP

25.0

Indicateur numérique
configurable
(option)

HHC

fu-processx-fr
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Transmetteur
Connecteur d’indicateur
analogique
Connecteur d’indicateur
numérique

S

Sélecteur d’ajustement
du zéro/échelle

Connexion procédé
Cellule de
mesure

Z

Transmetteur
Indicateur
(Analogique) (Indicateur numérique
pour configuration locale)

(Numérique)

%
SPAN
ZERO
abs

Purgeur

0

OUT
DISP
FIX

20

％

40 60 80

0

10

Réglage du
zéro

OUT
DISP

%

FIX

SPAN
ZERO
abs

MODE

Description des éléments des transmetteurs série ProcessX V5
Désignation

Description

Cellule de mesure

Mesure la pression différentielle, effective, absolue ou de débit.

Ensemble transmetteur

Convertit la mesure en un signal 4/20 mA.

Purgeur

Permet de purger la chambre de mesure.

Connexion procédé

Permet le raccordement à la tuyauterie.

Connexion électrique

Entrée du câble d'alimentation électrique.

Ajustement du zéro/échelle par vis externe

Réglage du zéro et de l'échelle par vis externe sur le boîtier du transmetteur.

Bornier de raccordement

Permet la connexion électrique et le signal sur le transmetteur

Ensemble transmetteur
Désignation

Description

Connecteur d'indicateur analogique

Permet la connexion de l'indicateur analogique.

Connecteur d'indicateur numérique

permet de connecter l'indicateur numérique (indicateur numérique LCD
pour la configuration locale)

Indicateur (option)

Indicateur analogique ou numérique (indicateur numérique LCD pour la
configuration locale)

Sélecteur pour ajustement du zéro/Échelle

Permet le switch et la configuration du zéro/échelle à l'aide de la vis
externe.

Bornier de raccordement
Symbole

Description
Raccordement du câble d'alimentation.
Utilisé pour vérifier le signal de sortie ou pour connecter un indicateur analogique ou
déporté.
Borne de mise à la terre.

www.georgin.com
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Indication de mode de fonctionnement sur l'indicateur numérique

OUT
DISP

%

FIX

SPAN
ZERO
abs

Mode d'affichage
Mode
%

Si affiché

Si pas affiché

Indication en %

Indication en grandeur physique

ZERO

Réglage externe du zéro autorisé

Réglage externe du zéro non autorisé

SPAN

Réglage externe d'échelle autorisé

Réglage externe d'échelle non autorisé.

DISP

Affichage digital en mode

Affichage digital en mode linéaire

OUT

Signal de sortie en mode

Signal de sortie en mode linéaire

FIX

abs

Génération d'un courant constant

Mode mesure normale

Le transmetteur est en fonctionnement
(clignetoment).

Le transmetteur est à l'arrêt.

Pression absolue

Pression relative/ différentielle

Signal de sortie < Zéro

Signal de sortie ≥ Zéro
(Un multiple de la grandeur physique)

fu-processx-fr
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Ajustement en mode local avec l'indicateur numérique LCD et fonction des 3 boutons poussoir

Touche

Touche

OUT
DISP

%

FIX

SPAN
ZERO
abs

Touche Mode

MODE

Mode marche normale (affichage de la valeur mesurée)
Clignotement
(Le transmetteur
est en
fonctionnement)

%

Valeur
mesurée

SPAN

* Pour afficher les données en mode normal, se reporter au chapitre “Mode fonction affichage de l'indicateur numérique”

Mode réglage (à l'aide des fonctions des 3 touches sur l'indicateur numérique)
Allumé
(Réglage du
capteur effectué )

N° menu
Nom menu

Fonctions des 3 boutons poussoir
Description
Touche Mode
Touche Touche +

Description d'utilisation
Permet de passer du mode marche au mode réglage ainsi que pour
valider le changement des menus.
Changement des menus par décrémentation en appuyant sur "-"
Changement des menus par incrémentation en appuyant sur "+".

* Se reporter au chapitre “Procédure de configuration local à l'aide de l'afficheur numérique LCD” pour plus de détails.
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3

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

7\SHGH
Transmetteur
Pression
différentielle

/LPLWHV
température
ambiente
-40 à 85°C

/LPLWHV
température
process
-40 à 120°C

eWHQGXHGH
mesure maxi
10 mbar
60 mbar
320 mbar
1300 mbar
5 bar
30 bar

Pression
relative

-40 à 85°C

Pression
absolue

-40 à 85°C

Level and
remote seal(s)

-40 à 85°C

-40 à 120°C

-40 à 120°C

-40 à 150°C
(max 350°C
en option)
Voir note*

200 bar
1,3 bar
5 bar
30 bar
100 bar
500 bar
0,16 bar abs
3,3 bar abs
5 bar abs
30 bar abs
100 bar abs
320 mbar
1300 mbar
5000 mbar
30000 mbar

0:33UHVVLRQ
de ligne maxi
(pression statique)
-1 à 32 bar
-1 à 100 bar
-1 à 160 bar
(option : 420 bar)
-1 to 160 bar
(option : 420 bar)
-1 à 160 bar
(option : 420 bar)
-1 à 160 bar
(option : 300 bar)
-1 à 300 bar
6,6 bar
10 bar
60 bar
100 bar
500 bar
3,3 bar abs
3,3 bar abs
10 bar abs
60 bar abs
100 bar abs
Suivant PN/lbs
du séparateur

6SpFL¿FDWLRQV
techniques

FDSF6-134

FDSF5-92

FDSF5-91

FDSF6-05
FDSF7-68

* Se référer à la "spécification technique" pour tous les détails concernant les limites de température process des transmetteurs.
Pour transmetteurs spécifiques avec pressions statiques > à 420 bar, se renseigner au près de Georgin France.

INDICATION

fu-processx-fr

Protéger le transmetteur par un organe de sécurité en fonction de son
application. Installer le transmetteur à distance du point de mesure si la
température de process est trop élevée.
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3.1 Installation
/RUVGXGpEDOODJHYpUL¿H]OHWUDQVPHWWHXUHWWRXVVHVDFFHVVRLUHVpYHQWXHOV
$YDQWLQVWDOODWLRQOHFOLHQWGRLWYpUL¿HUODFRPSDWLELOLWpGHVPDWpULDX[HQFRQWDFWDYHFOHSURFHVV
à mesurer. Une éventuelle non stabilité du process doit être prise en compte par le client.
/HWUDQVPHWWHXUSHXWrWUH¿[pVXUXQWXEHGHPRQWDJHRXFRQWUHXQPXU
Le transmetteur de niveau FKE est équipé d'une bride à raccorder directement à la bride procédé.
Note :
(QFDVGHPRQWDJHPXUDOOHVYLVGH¿[DWLRQ 0 GRLYHQWrWUHIRXUQLHVSDUO¶XWLOLVDWHXU
&RQVXOWH]OHV6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVSRXUOHVHQFRPEUHPHQWVGHVWUDQVPHWWHXUV

DANGER

Sur un procédé de gaz explosif, il faut monter de transmetteur un transmetWHXUFHUWL¿p$') DQWLGpÀDJUDQW VLQRQULVTXHG DFFLGHQWVJUDYHV H[SORVLRQ
feu, etc)

INDICATION

Si le transmetteur n’est pas monté rapidement après la livraison, il est préférable de le laisser dans son emballage et de le stocker dans des conditions
de température et d’humidité ambiantes normales (25°C, 60% HR).

DANGER

/HWUDQVPHWWHXUHVWORXUG3UXGHQFHSRXUOHPDQLSXOHU
/HVFRQGLWLRQVG LQVWDOODWLRQHWGHEUDQFKHPHQWVOLVWpVGRLYHQWrWUHLPSpUDWLYHment respectés.
8QHPDXYDLVHPDQLSXODWLRQSHXWSURYRTXHUXQPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWGX
transmetteur.
3HQGDQWO LQVWDOODWLRQV DVVXUHUTX DXFXQREMHWVXVFHSWLEOHGHSURYRTXHUGHV
incidents de disfonctionnement ou même des dangers ne se trouve à l'intérieur
du boîtier électronique.
/RUVTX XQDSSDUHLOHVWVRXVWHQVLRQHQ]RQH$')
- Ne changer pas la position de l'indicateur local.
 1HPRGL¿HUSDVODSRVLWLRQGXERvWLHUpOHFWURQLTXH
/HVYDQQHVG LVROHPHQWGRLYHQWrWUHVpOHFWLRQQpHVHQIRQFWLRQGHODSUHVVLRQGH
conduite maxi. Les accessoires de raccordements du transmetteur sont fournis par l'utilisateur. Si les vannes de raccordements et accessoires sont sous
dimensionnés, il y a risque de fuite de gaz ou de liquide dangereux.
/HVWX\DXWHULHVGRLYHQWrWUHGLPHQVLRQQpVVXLYDQWOHVQRUPHVGHWHPSpUDWXUHV
procédé / pression.
3UpFDXWLRQVVXUOHVVpSDUDWHXUV

Montage du support universel
Monter le support universel sur le transmetteur comme indiqué ci-dessous :
Modèles FKC, FKG et FKA

Modèles FKD, FKB et FKM
Transmetteur

Transmetteur
Bride procédé
Support universel
Rondelle plate
Rondelle W
Vis de fixation
(M8x12)

www.georgin.com

Support universel
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Modèles FKP et FKH
Transmetteur

Support de montage
Rondelle plate
Rondelle W
Vis de montage
(M4×10)
Adaptateur (Option)

Montage du support universel
6XUWXEH
Modèles FKC, FKG et FKA


Modèles FKD, FKB et FKM





Etrier de fixation

0XUDO
Fixer le support sur le mur en utilisant des vis M8
ModèlesFKP et FKH

(1) Monter le transmetteur sur le tube à l’aide de l'étrier en U fourni à cet usage. Appliquer un
couple de serrage d'environ 15N.m
(2) Utiliser du tube de diamètre 2" (60,3 mm)

Transmetteur

A bride
Présenter la bride du transmetteur en face de
celle de la tuyauterie ou de la cuve procédé.
/HV¿[HUHQVHPEOHDYHFXQMHXGHERXORQQHULH
approprié aux brides utilisées.

fu-processx-fr
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0RGL¿FDWLRQGHODSRVLWLRQGXERvWLHUpOHFWURQLTXHGXWUDQVPHWWHXU

DANGER

&HVPDQLSXODWLRQVVRQWjpYLWHUHQ]RQHG DQWLGpÀDJUDQFH

/HFkEODJHRXO DFFqVSHXWV DYpUHUGLI¿FLOHHQIRQFWLRQGHO¶HPSODFHPHQWGXWUDQVPHWWHXUGDQV
VDSRVLWLRQG RULJLQH/DSRVLWLRQGXERvWLHUpOHFWURQLTXHGXWUDQVPHWWHXUSHXWrWUHPRGL¿pHHQ
le faisant tourner par pas de 90 ou 180 degrés.
/HERvWLHUpOHFWURQLTXHHVW¿[pHjO¶DLGHGHYLVjWrWHVL[SDQVFUHX[ 0[ 'HVVHUUHUOHV
vis, tourner l’ensemble soit à gauche soit à droite de 90°, puis resserrer les vis.

INTERDICTION
Ne jamais tourner l’ensemble de plus
de 90° sans démontage de la nappe
souple (risque de rupture de la nappe
souple reliant l’électronique à la cellule
de mesure).
$YDQWWRXWHURWDWLRQYpUL¿HUTXHO¶HQVHPEOH
Q¶DLWSDVpWpGpMjWRXUQp ODQDSSHVRXSOH
ne doit pas être enroulée sur elle même ni
WHQGXH PRGL¿HUODSRVLWLRQGHODQDSSH
souple si nécessaire. Pour cela, enlever
O DPSOL¿FDWHXU GpIDLUH OH FRQQHFWHXU GH
la nappe souple, faire tourner le boîtier
électronique dans la position souhaitée, et
remonter l'ensemble.

Changement de position de l’indicateur
&HVPDQLSXODWLRQVVRQWjpYLWHUHQ]{QHG DQWLGpÀDJUDQFH

DANGER

L'indicateur analogique ou numérique peut être tourné de ±180° par pas de 90°.

0
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3UpYRLUVXI¿VDPPHQWG HVSDFHDXWRXUGXWUDQVPHWWHXU
Laisser un espace libre d'environ 500 mm autour du transmetteur afin de faciliter les réglages
et la maintenance

500

500

500

Changement de position des purgeurs
Dévisser lentement le siège du purgeur avec une clef 6 pans. Enlever le ruban Téflon endommagé
et en remettre un neuf (4 à 8 tours).
Remonter le purgeur à l'endroit voulu, en appliquant un couple de serrage de 25N.m

Connexion procédé

fu-processx-fr
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3.2 Raccordement procédé
Le raccordement des canalisations de process sur le transmetteur doit respecter certaines
UqJOHVD¿QGHJpQpUHUXQHERQQHSUpFLVLRQGHPHVXUH
1) Le transmetteur doit être installé en dessous de la tuyauterie pour les procédés de vapeur
et de liquide.
2) Le transmetteur doit être installé au dessus de la tuyauterie pour les procédés de gaz.

ATTENTION

Le choix des manifolds dans l'installation se fait suivant les conditions de
pression maxi du process (les accessoires tels que les manifolds, vannes
sont fournis par l'utilisateur). Des fuites de process au niveau de ces éléments
peuvent fausser la mesure.

3.2.1 Transmetteurs de pression différentielle et de débit (FKC)
Repérer les côtés "Haute" et "Basse" pression du transmetteur.
Le côté haute pression est indiqué par H et le côté basse pression
par L sur le col de cellule.
Enlever le bouchon de protection.
La connexion procédé est protégée par un bouchon plastique.
N’oubliez pas de le retirer avant le raccordement de la tuyauterie.
$WWHQWLRQGHQHSDVHQGRPPDJHUOH¿OHWDJHRXODSRUWpHGHMRLQW

L

H

Filetage
Raccordement du transmetteur aux tuyauteries.
1) En général, les canalisations sont reliées au transmetteur via
portées de
des vannes d’isolement ou un manifold. Dans ce dernier cas, la
surface
¿[DWLRQGXPDQLIROGGRLWrWUHIDLWHVXUOHWUDQVPHWWHXUDYHFYLV
appropriées (7/16-20UNF), raccorder les tuyauteries au manifold.
Appliquer un couple de serrage sur ces vis entre 30 et 40 N.m
2) Si l’on n’utilise pas de vanne ni de manifold, les canalisations seront directement reliées au
WUDQVPHWWHXU6LOHV¿OHWDJHVHQWUHOHWUDQVPHWWHXUHWOHVFDQDOLVDWLRQVVRQWGLIIpUHQWVXWLOLVHU
une bride ovale.

Position des raccords procédé.
L’élément générant la pression différentielle doit être adapté pour que cette dernière soit transmise correctement au transmetteur. Les positions des raccords procédé sont déterminées en
fonction des conditions de service (point de mesure, caractéristiques du procédé).
Respecter les positions de montage suivantes en fonction du process :
Mesure de gaz

De 0 à 45° vers le haut
par rapport à la verticale

www.georgin.com

Mesure de liquide

Mesure de vapeur

Haut

Haut

Bas

Bas

de 0 à 45° vers le bas
par rapport à l’horizontale
18

de 0 à 45° vers le haut
par rapport à l’horizontale
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Conseils de raccordement
1- Mesure de débit de liquide
Le transmetteur doit être installé en dessous des tuyauteries. Les tuyauteries doivent être installées de manière
à ce que aucun gaz ne s’accumule dans le transmetteur.
L’installation d’un réservoir collecteur de gaz peut être utile.

Plaque à orifice

Tuyauterie procédé
Vanne d’isolement
Tuyauterie de
raccordement
Manifold

2- Mesure de débit vapeur
Deux pots de condensation doivent être installés entre
le transmetteur et l’organe déprimogène. Les tuyauteries
reliant les deux pots de condensation au transmetteur
doivent être remplies au préalable avec de l’eau. L’installation d’une purge est nécessaire.

Vanne d’isolement
Tuyauterie procédé
Pot de
condensation
Manifold

Tuyauterie de
raccordement

3- Mesure de débit de gaz
Le transmetteur doit être installé au-dessus des tuyauteries.
Si la température du gaz est élevée, des pots de condensation doivent être utilisés, comme pour la vapeur.

Manifold
Tuyauterie de
raccordement
Vanne d’isolement

Tuyauterie procédé
Plaque à orifice

4- Mesure de pression de liquide
Le transmetteur doit être installé en dessous des tuyauteries.

Prise de pression
Pression
atmosphérique

Manifold

Tuyauterie procédé
Vanne
d’isolement
Tuyauterie de
raccordement

ATTENTION
1) Lors du raccordement des vannes ou du manifold, prendre les mesures de protection approSULpHVSRXUpYLWHUODSpQpWUDWLRQGHFRUSVpWUDQJHUVGDQVOHVRUL¿FHVGHPLVHjO DWPRVSKqUH
2) En cas de mesure de faibles pressions, il est important de prendre en considération les points
suivants et d'en limiter les effets au maximum :
 9DULDWLRQGHODSUHVVLRQDWPRVSKpULTXHGXHDXYHQWDXWRXUGXWUDQVPHWWHXU
 9DULDWLRQGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHDX[DOHQWRXUVGXSLTXDJHGHSUHVVLRQ
 'LIIpUHQFHGHSUHVVLRQDWPRVSKpULTXHHQWUHOHSLTXDJHGHSUHVVLRQHWO¶HPSODFHPHQWGX
transmetteur.
Pour prévenir les phénomènes cités ci-dessus, le raccordement côté pression atmosphérique
GHYUDrWUHPXQLG XQDPRUWLVVHXUGHSUHVVLRQ DMXVWDEOHjIDLEOHGpELW OHWUDQVPHWWHXUpYHQWXHOlement monté dans un boîtier de protection, ou une tuyauterie de compensation installée côté
basse pression.
fu-processx-fr
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5- Mesure de pression de gaz
Le transmetteur doit être installé au-dessus de la canalisation pour éviter la condensation
dans les tuyauteries de raccordement et dans les chambres de mesure du transmetteur.

Manifold
Tuyauterie de
raccordement
Vanne d’isolement

Mise à
l’atmosphère

Tuyauterie procédé

Prise de pression

6- Mesure de niveau
(1) Colonne de référence pleine
La colonne de référence (sur piquage
en point haut) doit être pleine de liquide
et connectée sur le côté basse pression du transmetteur. Le piquage en
point bas doit être connecté sur le côté
haute pression du transmetteur.
Formule de calcul de niveau
Zéro : UH2 – U0H1
eFKHOOH ¨3 UH2 + U1h – U0H1
U0,U,U1 : Densité
H1, H2 : Niveaux des liquides,
h:
Variation de niveau

Pot de condensation

ρ1
h

ρ0
H1

Niveau Haut
Niveau Bas

ρ
Manifold

H2

Coté Haute
pression

Coté Basse
pression

(2) Colonne de référence vide
Pour un réservoir ouvert, le côté
basse pression du transmetteur
est à mettre à l'atmosphère
Zéro :
UH1
 eFKHOOH ¨3  UH1 + U1h
U,U1 :
Densité
H1 :
Niveau bas,
h:
Variation de niveau

Niveau Haut

ρ1

Niveau Bas
Mise à
l’atmosphère

ρ
Manifold

Coté Basse
pression
www.georgin.com
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Précautions de raccordement à la tuyauterie procédé
3RXUOHVOLTXLGHVOHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQWGXSURFpGpYHUVOHWUDQVPHWWHXUGRLYHQWDYRLU
une pente descendante minimum de 1/10 pour éviter les accumulations de gaz.
3RXUOHVJD]OHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQWGXSURFpGpYHUVOHWUDQVPHWWHXUGRLYHQWDYRLUXQH
pente montante minimum de 1/10 pour éviter les accumulations de liquide ou de condensats.
1HSDVFRXGHUH[FHVVLYHPHQWOHVWX\DXWHULHVD¿QG¶pYLWHUO¶DFFXPXODWLRQGHOLTXLGHRXJD]
/RUVGHVUDFFRUGHPHQWVQHSDVVRXPHWWUHOHVFDQDOLVDWLRQVjGHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHV
excessives.
8WLOLVHUGHVSRWVGHFRQGHQVDWLRQRXGHVSXUJHVDXFDVROHVFDQDOLVDWLRQVQHSRXUUDLHQWSDV
être inclinées.
/HFKRL[GHVFDQDOLVDWLRQVHVWjHIIHFWXHUVXLYDQWOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQGHSUHVVLRQHWGH
température.
/RUVGXPRQWDJHpYLWH]OHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHVVXUOHVSLTXDJHVRXSUHQGUHGHVPHVXUHV
adaptées.
(QFDVGHGpJUDGDWLRQH[WpULHXUH GpS{WFRUURVLRQGpERUGHPHQWFKRFHWF RXHQFDVG LQFHQGLHOHVWUDQVPHWWHXUVFRQFHUQpVVRQWjYpUL¿HUDYDQWODPLVHHQVHUYLFHeYLWHUODGpJUDGDWLRQ
extérieure du transmetteur en le montant dans un coffret de protection.
/HWUDQVPHWWHXUQHGRLWSDVrWUHH[SRVpDXIHX(QFDVG LQFHQGLHOHWUDQVPHWWHXUGRLWrWUH
SUpDODEOHPHQWYpUL¿pDYDQWG rWUHUHPLVHQVHUYLFH,OQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpV LODIDLWO REMHW
G H[SRVLWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHjODFKDOHXUHWRXDX[ÀDPPHV
6¶LO\DULVTXHGHJHOGXÀXLGHSURFpGpOHWUDQVPHWWHXUHWOHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQW
doivent être équipés d’un système de réchauffage tel qu’un traçage vapeur ou électrique.
Ne pas excéder les limites en températures prévues (cellule de mesure 120° maxi, transmetteur
85°C).
Même à l’arrêt de l’installation le réchauffage doit être maintenu, sinon le transmetteur et les
tuyauteries de raccordement doivent être purgés pour éviter le gel.

fu-processx-fr
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3.2.2 Transmetteurs de pression effective (FKG) et absolue (FKA)
Enlever le bouchon de protection.
La connexion procédé est protégée par un bouchon en plastique.
N’oubliez pas de l'extraire avant le raccordement de la tuyauterie.
$WWHQWLRQGHQHSDVHQGRPPDJHUOH¿OHWDJHRXODSRUWpHGHMRLQW

Filetage

portées de
surface

Raccordement du transmetteur aux tuyauteries.
La connexion procédé standard permet un raccordement sur la tuyauterie.
Pour la mesure de pression absolue, s'assurer que les vannes d'arrêt ou manifolds utilisés sont
prévus pour un service sous vide.

Position du raccord procédé.
/DSULVHGHSUHVVLRQGRLWrWUHVLWXpHFRPPHVXUOHV¿JXUHVVXLYDQWHVSRXUTXHFHWWHGHUQLqUH
soit transmise correctement au transmetteur.
La position de la prise de pression est déterminée en fonction des conditions de service (point
de mesure, caractéristiques du procédé).
Mesure de gaz

Mesure de liquide

Mesure de vapeur

Haut

Haut

Bas

Bas

De 0 à 45° vers le haut
par rapport à la verticale

de 0 à 45° vers le bas
par rapport à l’horizontale

de 0 à 45° vers le haut
par rapport à l’horizontale

Conseils de raccordement
1- Mesure de pression de liquide
Le transmetteur doit être installé en dessous de la
tuyauterie.
La tuyauterie doit être installée de manière à ce que
aucun gaz ne s’accumule dans le transmetteur.
L’installation d’un réservoir collecteur de gaz peut être
utile.

2- Mesure de pression de vapeur
Un pot de condensation doit être installé entre le transmetteur et la prise de pression.
La tuyauterie reliant le pot de condensation au transmetteur doit être remplie au préalable avec de l’eau.
L’installation d’une purge est nécessaire.

www.georgin.com
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Prise de pression
Stop valve

Tuyauterie
procédé

Vanne pour
mise à
l’atmosphère

Tuyauterie de
raccordement

Prise de pression
Vanne
d’isolement

Tuyauteriede
raccordement
Vanne pour
mise à
l’atmosphère

fu-processx-fr
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3- Mesure de pression de gaz
Le transmetteur doit être installé au-dessus de la tuyauterie.
Si la température du gaz est élevée, un pot de condensation
doit être utilisé, comme pour la vapeur.

Vanne de mise
à l’atmosphère
Tuyauterie de
raccordement
Vanne d’isolement
Tuyauterie
procédé

Précautions de raccordement à la tuyauterie procédé

Prise de pression

3RXUOHVOLTXLGHVOHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQWGXSURFpGpYHUVOHWUDQVPHWWHXUGRLYHQWDYRLU
une pente descendante minimum de 1/10 pour éviter les accumulations de gaz.
3RXUOHVJD]OHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQWGXSURFpGpYHUVOHWUDQVPHWWHXUGRLYHQWDYRLUXQH
pente montante minimum de 1/10 pour éviter les accumulations de liquide ou de condensats.
1HSDVFRXGHUH[FHVVLYHPHQWOHVWX\DXWHULHVD¿QG¶pYLWHUO¶DFFXPXODWLRQGHOLTXLGHRXJD]
/RUVGHVUDFFRUGHPHQWVQHSDVVRXPHWWUHOHVFDQDOLVDWLRQVjGHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHV
excessives.
8WLOLVHUGHVSRWVGHFRQGHQVDWLRQRXGHVSXUJHVDXFDVROHVFDQDOLVDWLRQVQHSRXUUDLHQWSDV
être inclinées.
/HFKRL[GHVFDQDOLVDWLRQVHVWjHIIHFWXHUVXLYDQWOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQGHSUHVVLRQHWGH
température.
/RUVGXPRQWDJHpYLWH]OHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHVVXUOHVSLTXDJHVRXSUHQGUHGHVPHVXUHV
adaptées.
(QFDVGHGpJUDGDWLRQH[WpULHXUH GpS{WFRUURVLRQGpERUGHPHQWFKRFHWF RXHQFDVG LQFHQGLHOHVWUDQVPHWWHXUVFRQFHUQpVVRQWjYpUL¿HUDYDQWODPLVHHQVHUYLFHeYLWHUODGpJUDGDWLRQ
extérieure du transmetteur en le montant dans un coffret de protection.
/HWUDQVPHWWHXUQHGRLWSDVrWUHH[SRVpDXIHX(QFDVG LQFHQGLHOHWUDQVPHWWHXUGRLWrWUH
SUpDODEOHPHQWYpUL¿pDYDQWG rWUHUHPLVHQVHUYLFH,OQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpV LODIDLWO REMHW
G H[SRVLWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHjODFKDOHXUHWRXDX[ÀDPPHV
6¶LO \ D ULVTXH GH JHO GX ÀXLGH SURFpGp OH WUDQVPHWWHXU HW OHV WX\DXWHULHV GH UDFFRUGHPHQW
doivent être équipés d’un système de réchauffage tel qu’un traçage vapeur ou électrique.
Ne pas excéder les limites en températures prévues (cellule de mesure 120° maxi, transmetteur
85°C).
Même à l’arrêt de l’installation le réchauffage doit être maintenu, sinon le transmetteur et les
tuyauteries de raccordement doivent être purgés pour éviter le gel.
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3.2.3 Transmetteurs de pression effective (FKP) et absolue (FKH)
Enlever le bouchon de protection.
La connexion procédé est protégée par un bouchon en plastique.
N’oubliez pas de l'extraire avant le raccordement de la tuyauterie.
$WWHQWLRQGHQHSDVHQGRPPDJHUOH¿OHWDJHRXODSRUWpHGHMRLQW

Filetage

portées de
surface

Raccordement du transmetteur aux tuyauteries.
La connexion procédé standard permet un raccordement sur la tuyauterie.
Pour la mesure de pression absolue, s'assurer que les vannes d'arrêt ou manifolds utilisés sont
prévus pour un service sous vide.
Position du raccord procédé.
/DSULVHGHSUHVVLRQGRLWrWUHVLWXpHFRPPHVXUOHV¿JXUHVVXLYDQWHVSRXUTXHFHWWHGHUQLqUH
soit transmise correctement au transmetteur.
La position de la prise de pression est déterminée en fonction des conditions de service (point
de mesure, caractéristiques du procédé).
Mesure de gaz

Mesure de liquide

Mesure de vapeur

Haut

Haut

Bas

Bas

De 0 à 45° vers le haut
par rapport à la verticale

de 0 à 45° vers le bas
par rapport à l’horizontale

de 0 à 45° vers le haut
par rapport à l’horizontale

Conseils de raccordement
Prise de pression

1- Mesure de pression de liquide
Le transmetteur doit être installé en dessous de la
tuyauterie.
La tuyauterie doit être installée de manière à ce que
aucun gaz ne s’accumule dans le transmetteur. L’installation d’un réservoir collecteur de gaz peut être utile.
2- Mesure de pression de vapeur
Le transmetteur doit être installé en dessous de la
tuyauterie.

Tuyauterie
procédé
Vanne d’isolement

Tuyauterie
raccordement
Vanne pour mise à l’atmosphère

Prise de pression
Vanne d’isolement
Tuyauterie de
raccordement

Vanne de mise à l’atmosphère

3- Mesure de pression de gaz
Le transmetteur doit être installé au-dessus de la tuyauterie.

Vanne de mise à l’atmospère
Tuyauterie raccordement
Vanne d’isolement
Tuyauterie
procédé
Prise de pression

www.georgin.com
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Précautions de raccordement à la tuyauterie procédé
3RXUOHVOLTXLGHVOHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQWGXSURFpGpYHUVOHWUDQVPHWWHXUGRLYHQWDYRLU
une pente descendante minimum de 1/10 pour éviter les accumulations de gaz.
3RXUOHVJD]OHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQWGXSURFpGpYHUVOHWUDQVPHWWHXUGRLYHQWDYRLUXQH
pente montante minimum de 1/10 pour éviter les accumulations de liquide ou de condensats.
1HSDVFRXGHUH[FHVVLYHPHQWOHVWX\DXWHULHVD¿QG¶pYLWHUO¶DFFXPXODWLRQGHOLTXLGHRXJD]
/RUVGHVUDFFRUGHPHQWVQHSDVVRXPHWWUHOHVFDQDOLVDWLRQVjGHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHV
excessives.
8WLOLVHUGHVSRWVGHFRQGHQVDWLRQRXGHVSXUJHVDXFDVROHVFDQDOLVDWLRQVQHSRXUUDLHQWSDV
être inclinées.
/HFKRL[GHVFDQDOLVDWLRQVHVWjHIIHFWXHUVXLYDQWOHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQGHSUHVVLRQHWGH
température.
/RUVGXPRQWDJHpYLWH]OHVFRQWUDLQWHVPpFDQLTXHVVXUOHVSLTXDJHVRXSUHQGUHGHVPHVXUHV
adaptées.
(QFDVGHGpJUDGDWLRQH[WpULHXUH GpS{WFRUURVLRQGpERUGHPHQWFKRFHWF RXHQFDVG LQFHQGLHOHVWUDQVPHWWHXUVFRQFHUQpVVRQWjYpUL¿HUDYDQWODPLVHHQVHUYLFHeYLWHUODGpJUDGDWLRQ
extérieure du transmetteur en le montant dans un coffret de protection.
/HWUDQVPHWWHXUQHGRLWSDVrWUHH[SRVpDXIHX(QFDVG LQFHQGLHOHWUDQVPHWWHXUGRLWrWUH
SUpDODEOHPHQWYpUL¿pDYDQWG rWUHUHPLVHQVHUYLFH,OQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpV LODIDLWO REMHW
G H[SRVLWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHjODFKDOHXUHWRXDX[ÀDPPHV
3URWHFWLRQFRQWUHOHJHO
 6¶LO \ D ULVTXH GH JHO GX ÀXLGH SURFpGp OH WUDQVPHWWHXU HW OHV WX\DXWHULHV GH UDFFRUGHPHQW
doivent être équipés d’un système de réchauffage tel qu’un traçage vapeur ou électrique.
Ne pas excéder les limites en températures prévues (cellule de mesure 120° maxi, transmetteur
85°C).
Même à l’arrêt de l’installation le réchauffage doit être maintenu, sinon le transmetteur et les
tuyauteries de raccordement doivent être purgés pour éviter le gel.

fu-processx-fr

25

www.georgin.com

Manuel d'utilisation - ProcessX

3.2.4 Transmetteur de niveau (FKE)
Repérer les cotés "Haute" et "Basse" pression.
Les symboles de haute (H) et basse (L) pression sont indiqués sur la cellule de mesure.
/HF{WpKDXWHSUHVVLRQHVWWRXMRXUVpTXLSpG XQHEULGHGHUDFFRUGHPHQWHWUHSpUpGHODOHWWUH+
sur une étiquette.
Le côté basse pression est muni d'un raccord procédé 1/4" NPT et d'un purgeur. Sur demande,
le côté basse pression peut être équipé d'un séparateur.

L

H

Joint de bride procédé.
,OHVWQpFHVVDLUHG LQWHUFDOHUXQMRLQWSODWHQWUHODEULGHGXWUDQVPHWWHXUHWODEULGHGHODFXYHj
équiper.
Séparateur

Joint

ATTENTION

/HMRLQWGRLWrWUHFKRLVLHQIRQFWLRQGXW\SHGHEULGHpTXLSDQWOHWUDQVPHWWHXU
Son diamètre interne doit être supérieur ou égal à celui de la membrane
GHPHVXUHD¿QGHQHSDVDSSX\HUVXUFHOOHFLFHTXLIDXVVHUDLWODPHVXUH
Attention à une éventuelle fuite de procédé qui pourrait fausser la mesure

Les dimensions standard des membranes sont les suivantes :
DN de la bride
DN80 / 3"
DN100 / 3"

Ø membrane (mm)
Inox : 73
matériaux nobles : 89
Inox : 96
matériaux nobles : 89

Pour d'autres types de brides, consulter Georgin.
www.georgin.com
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Méthode pour serrer les vis de la bride de montage.
Serrer les vis en diagonale et en trois passes en utilisant le couple de serrage adapté à ces
vis, selon norme de bride utilisée.
Enlever le bouchon de protection côté basse pression.
La connexion procédé est protégée par un bouchon plastique.
N’oubliez pas de le retirer avant le raccordement de la tuyauterie.
$WWHQWLRQGHQHSDVHQGRPPDJHUOHV¿OHWDJHVRXOHVSRUWpHVGHMRLQW
Raccordement du côté basse pression à la tuyauterie.
La tuyauterie peut être raccordée directement à la connexion procédé
du transmetteur ou par l'intermédiaire d'une bride ovale. Si une vanne
G LVROHPHQWHVWXWLOLVpHODODLVVHUIHUPHUMXVTX jODPLVHHQVHUYLFH
D¿QG pYLWHUODSpQpWUDWLRQGHFRUSVpWUDQJHUV

Filetage

portées de
surface

Conseils de raccordement
(1) Mesure de niveau dans une cuve ouverte
Le côté basse pression est à la pression
atmosphérique (non raccordé)
Formules de calcul du niveau:
Zéro : UH1
eFKHOOH ¨3 U (H1 + h)

Niveau maxi

h

R

Niveau mini

H1

U3RLGVVSpFL¿TXH
H1: Hauteur entre l'axe de la bride du
transmetteur et le niveau mini
h : Variation de niveau (maxi - mini)
(2) Mesure de niveau dans une cuve fermée

1- Avec colonne de référence
Raccorder le côté haute pression du transmetteur
au d’isolement
bas de cuvePot
et de
le condensation
côté basse
Vanne
R
pression au piquage du haut de cuve.
Niveau maxi

Formules de calcul du niveau :
Zéro : UH1 – U0H2
eFKHOOH ¨3 U (H1 + h) – U0H2

R0

h
Niveau mini

H1

UU03RLGVVSpFL¿TXH
H2 : Hauteur de la colonne de référence
H1 : Hauteur entre l'axe de la bride du transmetteur et le niveau mini
h : Variation de niveau (maxi/mini)

fu-processx-fr
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2- Sans colonne de référence
Raccorder le côté haute pression du transmetteur au bas de cuve et le côté basse
pression au piquage du haut de cuver.
Vanne d’isolement
Formules de calcul du niveau:
Zéro : UH1
eFKHOOH ¨3  U (H1 + h)

R
Niveau maxi

h

U: 3RLGVVSpFL¿TXH
H1 : Hauteur entre l'axe de la bride du H1
transmetteur et le niveau mini
h : Variation de niveau (maxi-mini)

Niveau mini

Précautions d'installation.





+1 doit être supérieure au demi diamètre de la membrane de mesure de la bride du transmetteur. Dans le cas contraire la mesure ne serait pas proportionnelle au niveau tant que
la membrane ne serait pas totalement immergée.
1HSDVUD\HUQLSURYRTXHUGHFKRFVVXUODPHPEUDQHGHPHVXUHFHTXLHQGRPPDJHUDLW
Gp¿QLWLYHPHQWOHWUDQVPHWWHXU
1H SDV VHUUHU GH PDQLqUH H[FHVVLYH OD ERXORQQHULH GH OD EULGH SURFpGp UHVSHFWHU OHV
couples de serrage préconisés par les normes de tuyauterie en vigueur).
6¶LO\DULVTXHGHJHOGXÀXLGHSURFpGpOHWUDQVPHWWHXUHWOHVWX\DXWHULHVGHUDFFRUGHPHQW
doivent être équipés d’un système de réchauffage tel qu’un traçage vapeur ou électrique.
Ne pas excéder les limites en températures prévues (cellule de mesure 120° maxi, transmetteur 85°C). Même à l’arrêt de l’installation le réchauffage doit être maintenu, sinon le
transmetteur et les tuyauteries de raccordement doivent être purgés pour éviter le gel.

t1SPUFDUJPODPOUSFMFHFM

 6¶LO \ D ULVTXH GH JHO GX ÀXLGH SURFpGp OH WUDQVPHWWHXU HW OHV WX\DXWHULHV GH UDFFRUGHPHQW
doivent être équipés d’un système de réchauffage tel qu’un traçage vapeur ou électrique.
Ne pas excéder les limites en températures prévues (cellule de mesure 120° maxi, transmetteur
85°C).
Même à l’arrêt de l’installation le réchauffage doit être maintenu, sinon le transmetteur et les
tuyauteries de raccordement doivent être purgés pour éviter le gel.
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3.2.5 Installation des transmetteurs à séparateurs (FKB, FKD et FKM)
(1) Transmetteurs de pression différentielle à séparateurs (FKD)
Repérer les côtés "haute" et "basse" pression.
Les symboles de haute (H) et basse (L) pression sont indiqués sur la cellule de mesure.
/HF{WpKDXWHSUHVVLRQHVWWRXMRXUVpTXLSpG XQHEULGHGHUDFFRUGHPHQWVSpFL¿TXHVXU
laquelle est soudé un capillaire ou un
manchon rigide permettant le raccordement d'un séparateur.
En général le côté basse (L) pression
est équipé de manière identique.

H

L

Joint de bride procédé.
,OHVWQpFHVVDLUHG LQWHUFDOHUXQMRLQWSODWHQWUHODEULGHGXVpSDUDWHXUHWODEULGHGHOD
FXYHjpTXLSHU/HMRLQWGRLWrWUHFKRLVLHQIRQFWLRQ
du type de bride équipant le séparateur. Son dia- Séparateur
Joint
du transmetteur
mètre interne doit être supérieur ou égal à celui de
Séparateur
côté procédé
ODPHPEUDQHGHPHVXUHD¿QGHQHSDVDSSX\HU
sur celle-ci, ce qui fausserait la mesure.

ATTENTION

/HMRLQWGRLWrWUHFKRLVLHQIRQFWLRQGXW\SHGHEULGHpTXLSDQWOHWUDQVPHWWHXU
Son diamètre interne doit être supérieur ou égal à celui de la membrane
GHPHVXUHD¿QGHQHSDVDSSX\HUVXUFHOOHFLFHTXLIDXVVHUDLWODPHVXUH
Attention à une éventuelle fuite de procédé qui pourrait fausser la mesure

Les dimensions standards des membranes sont les suivantes :
DN de la bride
DN80 / 3"

Ø membrane (mm)
Inox : 73
Special material : 89
Inox : 96
Matériaux nobles : 89

DN100 / 4"

Pour d'autres types de brides, consulter Georgin.
Méthode pour serrer les vis de la bride de montage.
Serrer les vis en diagonale et en trois passes, en utilisant le couple de serrage adapté
à ces vis, selon norme de bride utilisée.
fu-processx-fr
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Conseils de raccordement
(1) Mesure de niveau dans une cuve ouverte
Niveau maxi

Le côté basse pression est à la pression atmosphérique.

ρ

h
Niveau mini

E

Formules de calcul du niveau:
Zéro :
UE + U’h'
Échelle : U(E + h) + U’h'

hʼ

U3RLGVVSpFL¿TXHGXÀXLGHSURFpGp
U¶3RLGVVSpFL¿TXHGXOLTXLGHGHUHPSOLVVDJH
dans les capillaires du ou des séparateurs

ρ
Coté
Basse
pression

Coté
Haute
pression

(2) Mesure de niveau dans une cuve fermée
Raccorder le côté haute pression du transmetteur au bas de cuve et le côté basse
pression au piquage du haut de cuve

Niveau maxi

ρ

h
Niveau mini

Formules de calcul du niveau :
Zéro : UE - U'.(E + h)
eFKHOOH ¨3 : Uh

hʼ

E

U3RLGVVSpFL¿TXHGXÀXLGHSURFpGp
U¶3RLGVVSpFL¿TXHGXOLTXLGHGHUHPplissage dans les capillaires du ou
des séparateurs

ρ
Coté
Basse pression

Coté
Haute pression

Il est conseillé d'installer le transmetteur de pression en dessous des sépa-

INTERDICTION rateurs. Si la pression du procédé est inférieure à la pression atmosphérique
cela devient indispensable (voir page suivante).

www.georgin.com
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/HVSRLGVVSpFL¿TXHVSUpFLVGHVOLTXLGHVGHUHPSOLVVDJHSHXYHQWrWUHFRPPXQLTXpVSDU*HRUJLQ
A titre d'information, les valeurs courantes sont les suivantes :

Liquide de remplissage Densité
Huile silicone
0,934
1,07
+XLOHÀXRUpH



Applications
générales
Haute température, haute température
et service vide, haute température et
service vide absolue
0HVXUHG R[\JqQH

Précautions à prendre en cas de mesures sous vide.

INTERDICTION

R0
H

Quand la pression du process est proche du vide le transmetteur doit touMRXUVrWUHLQVWDOOpHQGHVVRXVGXSLTXDJHGHSUHVVLRQVLWXpOHSOXVEDV
FRPPHLQGLTXpVXUOD¿J
6LO LQVWDOODWLRQHVWUpDOLVpHVHORQ¿JRX¿JXQHSUHVVLRQQpJDWLYHDGGLtionnelle est créée par la hauteur H0 du liquide de remplissage des capillaires
situés entre le transmetteur et le piquage de pression inférieur. Dans ce
FDVLOHVWLPSpUDWLIGHYpUL¿HUTXHODSUHVVLRQUpVXOWDQWHDXQLYHDXGHOD
cellule de mesure du transmetteur est supérieure à la pression minimum de
VHUYLFHLQGLTXpHGDQVOHVVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHVGXWUDQVPHWWHXUXWLOLVp
En cas de doute, consulter Georgin France.

T

H1

T
R0

H0
H0

H0
Fig.1

Fig.2

Fig.3

Précautions d'installation
Des vibrations sur les capillaires peuvent créer des interférences avec la mesure et
fausser celle-ci. Il est donc conseillé d'installer le transmetteur sur un support exempt de
vibration et d'attacher les capillaires sur des structures stables.
Éviter de faire passer les capillaires côté haute pression et côte basse pression à des enGURLWVRODWHPSpUDWXUHRXO HQVROHLOOHPHQWVRQWWUqVGLIIpUHQWVFDUFHODFUpHGHVGpULYHV
de zéro. Si cela ne peut être évité, il est conseillé de tracer les capillaires avec du câble
chauffant pour les maintenir à une température constante.
fu-processx-fr
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3.2.6 Transmetteurs de pression relative et absolue à séparateur (FKB et FKM)
Joint de bride procédé.
,OHVWQpFHVVDLUHG LQWHUFDOHUXQMRLQWSODWHQWUHODEULGHGXVpSDUDWHXUHWODEULGHGHODFXYH
jpTXLSHU/HMRLQWGRLWrWUHFKRLVLHQIRQFWLRQGX Séparateur
type de bride équipant le séparateur. Son diamètre du transmetteur
Joint
Séparateur
interne doit être supérieur ou égal à celui de la
côté procédé
PHPEUDQHGHPHVXUHD¿QGHQHSDVDSSX\HUVXU
celle-ci, ce qui fausserait la mesure.

ATTENTION

/HMRLQWGRLWrWUHFKRLVLHQIRQFWLRQGXW\SHGHEULGHpTXLSDQWOHWUDQVPHWWHXU
Son diamètre interne doit être supérieur ou égal à celui de la membrane
GHPHVXUHD¿QGHQHSDVDSSX\HUVXUFHOOHFLFHTXLIDXVVHUDLWODPHVXUH
Attention à une éventuelle fuite de procédé qui pourrait fausser la mesure

Les dimensions standard des membranes sont les suivantes :
Dimensions de la bride (DN)
DN80 / 3"

Ø membrane (mm)
Inox : 73
Matériaux nobles : 89
Inox : 96
Matériaux nobles : 89

DN100 / 4"

Pour autres séparateurs, consulter Georgin.

Méthode pour serrer les vis de la bride de montage.
Serrer les vis en diagonale et en trois passes, en utilisant le couple de serrage adapté à
ces vis, selon norme de bride utilisée.

www.georgin.com
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Conseils de raccordement
Séparateur

(1) Mesure de pression de gaz
La prise de pression doit être située à la partie
supérieure de la tuyauterie et le séparateur audessus de celle-ci.

(2) Mesure de pression de liquide.
La prise de pression doit être située à la partie
inférieure de la tuyauterie et le séparateur audessous de celle-ci

Vanne
d’isolement
Tuyauterie
Vanne de mise à
l’atmosphère

Capteur de
pression

Prise de
pression

Prise de
pression
Tuyauterie
Vanne
d’isolement

Séparateur

Vanne de mise
à l’atmosphère
Capteur
de pression

(3) Mesure de niveau dans une cuve ouverte.
H1 doit être supérieure au demi diamètre de la
membrane de mesure de la bride du séparateur.
Dans le cas contraire la mesure ne serait pas
proportionnelle au niveau tant que la membrane
ne serait pas totalement immergée

ATTENTION

Niveau maxi

ρ
h

Séparateur

Niveau mini

H1

Capteur
Vanne
d’isolement

D

ρ

Il est conseillé d'installer le transmetteur de pression en dessous des
séparateurs. Si la pression du procédé est inférieure à la pression atmosphérique cela devient indispensable.
Des vibrations sur les capillaires peuvent créer des interférences avec la
mesure et fausser celle-ci. Il est donc conseillé d'installer le transmetteur
sur un support exempt de vibration et d'attacher les capillaires sur des
structures stables.

fu-processx-fr
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4

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

DANGER

ATTENTION

6L XQ WUDQVPHWWHXU HVWGX W\SHDQWLGpÀDJUDQW SDU HQYHORSSH OHV UqJOHV
suivants sont à respecter strictement pour le branchement électrique. Un
mauvais câblage peut provoquer des risques d'explosion, le feu et autres
accidents graves.

&RXSHUOHFRXUDQWDYDQWWRXWEUDQFKHPHQWRXWRXWHPDQLSXODWLRQpOHFtrique sur le transmetteur.
8WLOLVHUGHVFkEOHVQRUPDOLVpVD¿QGHSUpYHQLUWRXWULVTXHG LQFLGHQWV
8WLOLVHUXQHVRXUFHG DOLPHQWDWLRQFRQIRUPHDX[VSpFL¿FDWLRQVSRXUpYLWHU
des feux.
(IIHFWXHUODPLVHjODWHUUHVXLYDQWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHEUDQFKHPHQWV
électriques.
$SUqVEUDQFKHPHQWGHO DSSDUHLOYLVVHUOHVFRXYHUFOHVF{WppOHFWURQLTXH
HWF{WpERUQLHUHWOHVVHUUHUMXVTX HQEXWpH'DQVOHFDVRFHWWHRSpUDWLRQ
Q HVWSDVHIIHFWXpHGHVLQ¿OWUDWLRQVG HDXGHSOXLHSHXYHQWSURYRTXHUGHV
pannes électriques ou des dégâts.

Recommandations
(1) L’application d’une tension supérieure à 60 Vcc ou 40 Vca (supérieure à 33 Vcc ou 23 Vca
si le transmetteur est équipé de l'option parasurtenseur) entre le "+" et "-" du bornier peut
endommager le transmetteur.
(2) Il est préférable d’utiliser un câble blindé.
(3) Ne pas placer les câbles du transmetteur dans la même conduite que les câbles d’alimentation de puissance pour éviter un parasitage.

www.georgin.com
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4.1 Procédure de câblage :
Étanchéité du passage de câble
/HSDVVDJHGHFkEOHGpSHQGGHODFRPPDQGHYRLUODVSpFL¿FDWLRQWHFKQLTXHSRXUGLIIpUHQWHV
possibilités et dimensions.

INDICATION

1. Éviter d’utiliser un tube métallique pour protéger le câble si l’arrivée
se fait par le haut, car ceci favorise l'accumulation d'eau au niveau de
l'entrée de câble du transmetteur, et augmente le risque de pénétration
d'eau dans le transmetteur.
 9pUL¿HU TXH OH ¿OHWDJH GX SDVVDJH GH FkEOH FRUUHVSRQG j FHOXL GHV
accessoires de montage utilisés.

Tube
métallique

Schéma de connexion du bornier
Bornier de
connexion

Serrer les vis (M4x10) à un couple de serrage d'environ
 1P  NJI FP  IWOE! D¿Q TXH OHV ¿FKHV QH VH
desserrent pas.
$SUqVODFRQQH[LRQYLVVHUOHFRXYHUFOHMXVTX jFHTX LOQH
Schéma de câblage
tourne plus.

Convertisseur
10.5 à
45 V cc

Sortie courant
4 - 20mA

Alimentation
(courant continu)

Transmetteur

Résistance de
charge

＋
−

Utilisation d’un indicateur à distance
Pour brancher directement un indicateur à distance, il
faut relier le + et le - de celui-ci respectivement aux
bornes CK+ et CK- du transmetteur comme indiqué sur
le schéma.
8WLOLVHUXQHUpVLVWDQFHGHPD[L

4 - 20mA
Convertisseur
10.5 à
45 V cc
Bornier de connexion
Sortie courant
4 - 20mA

INDICATION
fu-processx-fr

La polarité du branchement électrique doit être scrupuleusement respectée
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Précautions à suivre lors du câblage
Deux entrées de câble sont disponibles, l'une d'entre elles étant fermée par un bouchon. Si l'entrée
libre n'est pas celle souhaitée, procéder comme suit :
(1) (QOHYHU OH ERXFKRQ UHPHWWUH GX UXEDQ7HÀRQ RX DXWUH VXU VRQ ¿OHWDJH SRXU DVVXUHU
l'étanchéité. et le visser sur l'autre entrée de câble.
(2) Passer le câble par l'entrée de câble libre et le raccorder.
Clé
héxagonale

Bouchon
fileté

DANGER

 8Q ERXFKRQ DQWLGpÀDJUDQW HVW LQGLVSHQVDEOH VXU OH GHX[LqPH UDFFRUG
GDQVOHFDVGHSURWHFWLRQDQWLGpÀDJUDQWHSDUHQYHORSSH
(QFDVGHYpUL¿FDWLRQG¶LVROHPHQWDSUqVFkEODJHLOIDXWXWLOLVHUXQPpJRKmètre ayant une tension de test de 250 Vcc maximum. Si l’appareil est
équipé d’un parasurtenseur, ne pas faire de test diélectrique ni de test de
résistance d'isolement.

4.2 Tension d’alimentation et résistance de charge

Résistance de charge ( )

1533

Note)
600
Zone de
fonctionnement

250
0

10.5

16.1

24

45

Tension alimentation (VDC)

Note :
'DQVOHFDVGXPRGqOHVPDUWXQHUpVLVWDQFHGHFKDUJHGHȍPLQLHVWQpFHVVDLUHSRXU
communiquer avec le FXW.

www.georgin.com
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4.3 Mise à la terre
Effectuer la mise à la terre en respectant les recommandations suivantes :

1- Utilisation standard (sans protection particulière)
Plusieurs bornes de mise à la terre sont disponibles sur le transmetteur, à l'extérieur du boîtier
à côté de l'entrée de câble de connexion électrique et à l'intérieur du boîtier sur le bornier. Une
UpVLVWDQFHGHȍ0D[LPXPHVWFRQVHLOOpHSRXUXQHERQQHPLVHjODWHUUH
2- Utilisation en zone dangereuse

'DQVOHFDVG DQWLGpÀDJUDQFHSDUHQYHORSSHRXGHVpFXULWpLQWULQVqTXHXWLOLVHUODERUQHGH
mise à la terre située à l'intérieur du boîtier, sur le bornier.
Mise à la terre sur le boîtier

Mise à la terre sur le bornier
Bornier de
connexion

Mise à la terre
externe (boîtier)

fu-processx-fr
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5

MISE EN SERVICE ET ARRÊT

5.1 Installation :
Après installation (voir chapitre 3.1), suivez bien les procédures de mise en service des transmetteurs de pression.

Préparation :
  9pUL¿HU O pWDQFKpLWp GHV UDFFRUGHPHQWV SURFpGp HQ DSSOLTXDQW GH
l'eau savonneuse ou équivalent.
 9pUL¿HUOHUDFFRUGHPHQWpOHFWULTXH YRLUFKDSLWUH
(3) Purger les chambres de mesure du transmetteur

DANGER

/LUHDWWHQWLYHPHQWODQRWLFH$7(;5pI¿SURFHVV;IUSRXUPLVHHQVHUYLFH
G DSSDUHLOVHQ]RQH$') DQWLGpÀDJUDQWSDUHQYHORSSH

/DFRPSDWLELOLWpGXSURGXLWPHVXUpSRXUOHVWUDQVPHWWHXUVHVWjYpUL¿HUHWjDVVXUHUGDQVOHVIDLWV
par le personnel compétent du client

ATTENTION

Si un nettoyage chimique est effectué au démarrage de l’installation, veiller
jIHUPHUOHVYDQQHVG¶LVROHPHQWGXWUDQVPHWWHXUD¿QGHOHSURWpJHUFRQWUH
le liquide de nettoyage et d'éviter la pénétration de particules étrangères
dans ses chambres de mesure.

(4) Etalonner le zéro
9pUL¿FDWLRQGX]pUR
Le réglage du zéro en zone dangereuse (ADF) se fait uniquement avec la vis de réglage sur le
boîtier sans que les couvercles de celui-ci ne soient ouverts et sans branchement local du communicateur portable.
0HWWUHO¶DSSDUHLOVRXVWHQVLRQ
9pUL¿HUOHVLJQDOGHVRUWLHHQFRQQHFWDQWXQPLOOLDPSqUHPqWUHDX[ERUQHV&.HW&.GX
transmetteur.
$SUqVDXPRLQVVHFUpJOHUOHVLJQDOGHVRUWLHGXWUDQVPHWWHXUjP$ YRLUFLGHVVRXV
Réglage du zéro :
En utilisant la vis de réglage
Le réglage du zéro est réalisé par l'intermédiaire de la
vis de réglage à l’extérieur sur le boîtier du transmetteur.
Agir sur la vis externe pour régler le zéro. Plus la rotation
de la vis est rapide, plus la variation de zéro est importante.
Dès que toutes les opérations sont terminées, remonter et
serrer les capots du boîtier. (Couple de serrage 20 N.m).

INDICATION

Diminuer

Augmenter

Ajustement fin:
Ajustement approximatif:

Tourner doucement
(environ 5 sec par tour)
Tourner vite
(environ 1 sec par tour)

Après les réglages, maintenir l’alimentation électrique au moins
pendant 10 secondes.

www.georgin.com
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5.2 Mode opératoire
(1) Transmetteurs de pression absolue (FKA) et effective (FKG) :

(2) Transmetteurs de pression différentielle ou de débit (FKC):
L’utilisation des vannes d’isolement lors de la mise sous pression différentielle du transmetteur est indiquée ci après :
Fermer
la vanne
d'isolement
côté BP

9pUL¿HUTXHODYDQQHE\SDVVHVWRXYHUWHHWUpJOHUOH
zéro du transmetteur (voir ci dessous).

Ouvrir

Fermer
la vanne
d'isolement
côté HP

Vanne
by-pass

Ouvrir lentement la vanne d'isolement du côté HP.
Ouvrir

Fermer la vanne by-pass.
Fermer

Ouvrir la vanne d'isolement du côté BP.

fu-processx-fr
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9pUL¿FDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQW
8WLOLVHU XQ LQGLFDWHXU ORFDO XQ PXOWLPqWUH RX OH FRPPXQLFDWHXU SRUWDEOH );:  SRXU YpUL¿HU OH
fonctionnement du transmetteur.

5.3 Mise hors service
Suivre la procédure suivante pour la mise hors service.
(1) Transmetteurs de pression effective (FKG/FKP)
ou absolue (FKA/FKH) :

Fermer la vanne d'isolement tout doucement.

Fermer

(2) Transmetteurs de pression différentielle ou de débit (FKC):

Fermer la vanne d'isolement du côté HP.

Fermer

Ouvrir la vanne by-pass

Ouvrir

Fermer

Fermer la vanne d'isolement du côté BP.

INTERDICTION

En cas de mise hors service du transmetteur pour une longue durée, il
IDXWSXUJHUOHWUDQVPHWWHXUFRPSOqWHPHQWD¿QGHSUpYHQLUWRXWSUREOqPH
de gel ou de corrosion.
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6

RÉGLAGES

Pour changer l'étendue de mesure, effectuer d'abord le réglage du zéro, ensuite le réglage
de l'échelle de mesure par les moyens suivants :
- Vis externe
- Indicateur avec boutons poussoirs
- Communicateur portable
-/RJLFLHO+DUW([SORUHU VLO DMXVWHPHQWGX]pURVHIDLWDSUqVO DMXVWHPHQWGHO pFKHOOHOHSRLQW
100% peut être correctement réglé)
Le zéro correspond au signal de sortie 4 mA (LRV) et l'échelle de mesure 20 mA (URV). Pour
DMXVWHUHWVSpFL¿HUFHVYDOHXUVDI¿FKHUOHVYDOHXUVGHPHVXUH /59859 jO DLGHGXFRPmunicateur portable ou avec les 3 touches de l'indicateur numérique du transmetteur.

DANGER

Dans le cas d'un transmetteur ADF, ne pas ouvrir le couvercle pour faire
des réglages alors que le transmetteur est sous tension.

6.1 Procédure de réglage à l'aide de la vis externe
6.1-1 Ajustement du zéro
Pour effectuer le réglage du zéro à l'aide de la vis externe, il faut que le curseur du
sélecteur soit sur la position "ZÉRO".
/D¿JXUHVXLYDQWHPRQWUHO HPSODFHPHQWGXVpOHFWHXUGHUpJODJH
Remarque :
6LOHWUDQVPHWWHXUDXQLQGLFDWHXUUHWLUHUFHGHUQLHUD¿Q
d'accéder au sélecteur de réglage.

Positionner le curseur du côté
“ZERO” pour l’ajustement du zéro

(1) Mettre le curseur sur la position ZÉRO.
SPA N

(2) Appliquer une pression d'entrée correspondant à
la valeur LRV

Z ER O

Vis externe
de réglage

 $I¿QHUODVRUWLHP$JUkFHjODYLVH[WHUQH
En cas d'abaissement ou d'élévation du zéro,
il faut d'abord appliquer la pression correspondante avant de régler le signal 4/20 mA à
l'aide de la vis externe.
Diminuer

Augmenter

Ajustement fin:
Ajustement approximatif:

INDICATION

fu-processx-fr

Tourner doucement
(environ 5 sec par tour)
Tourner vite
(environ 1 sec par tour)

Note :
1) Si l'accès au réglage externe est bloqué,
la vis externe est inopérante.
2) Lorsqu'un indicateur numérique est monté
VXUOHWUDQVPHWWHXUYpUL¿HUTXHOD/('
témoin du “ZÉRO” est allumée.

Après les réglages, maintenir l’alimentation électrique au moins pendant
10 secondes.
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Pour régler un décalage positif ou négatif (abaissement
ou élévation du zéro), il faut
appliquer la pression correspondante sur le transmetteur
et régler le signal de sortie
à 4 mA, à l’aide de la vis
externe située sur le boîtier
électronique.

Élévation maxi de zéro avec :

Abaissement maxi de zéro avec :
Signal de
sortie

Etendue de
mesure maxi
Etendue de
mesure mini

100%
(20mA)

Etendue de
mesure mini
Etendue de
mesure maxi

0%
(4mA)

-100%

Elévation du zéro

+100%
Signal d’entrée

Dépassement du zéro

6.1-2 Ajustement de l'échelle de mesure
L'étendue de mesure est réglée suivant le type de transmetteur.
Pour effectuer le réglage de l'échelle de mesure
à l'aide de la vis externe, il faut que le curseur du
sélecteur soit sur la position "SPAN".
/D¿JXUHVXLYDQWHPRQWUHO HPSODFHPHQWGXVpOHFWHXU
de réglage.

Positionner le curseur
du côté SPAN pour
ajuster l’échelle

SPA N

Remarque :
6LOHWUDQVPHWWHXUDXQLQGLFDWHXUUHWLUHUFHGHUQLHUD¿Q
d'accéder au sélecteur de réglage.

Z ER O

Vis externe
de réglage

(1) Déplacer le curseur en position SPAN.
(2) Appliquer une pression d'entrée correspondant à la valeur URV
 $I¿QHUODVRUWLHP$JUkFHjODYLVH[WHUQH

INDICATION

Après le réglage de l'échelle de mesure, remettre le curseur du sélecteur sur la
position ZÉRO

Diminuer

ZERO

Augmenter

Ajustement fin:
Ajustement approximatif:

SPAN

Note :
1) Si l'accès au réglage externe est bloqué, la vis
externe est inopérante.
2) Lorsqu'un indicateur numérique est monté sur le
WUDQVPHWWHXUYpUL¿HUTXH
la LED témoin du “ZÉRO”
est allumée.

Tourner doucement
(environ 5 sec par tour)
Tourner vite
(environ 1 sec par tour)

(4) Ensuite appliquer la pression d'entrée correspondant au zéro une nouvelle fois et
YpUL¿HUTXHOHVLJQDOGHVRUWLHHVWP$

INDICATION

Après les réglages, maintenir l’alimentation électrique au moins pendant
10 secondes.
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6.2 Ajustement local à partir de l'indicateur numérique
Les possibilités de réglage locaux sur le transmetteur ProcessX V5 sont nombreuses à l'aide
des 3 touches de l'indicateur LCD sans utiliser le communicateur portable.

Précautions d'utilisation

DANGER

3RXUPRGL¿HUODYDOHXUUpJOpHYpUL¿HUTXHODERXFOHGHUpJXODWLRQ
du process soit en mode manuel.

9pUL¿HUTXHOD/('WpPRLQGX=e52HVWDOOXPpH

Désignation des touches

si celle ci n'est pas allumée, se référer au chap. 6-1
Touche

Touche

OUT
DISP

%

FIX

SPAN
ZERO
abs

Touche M
MODE

Mode commutation
Clignote

Allumé

%
2 sec mini
Mode normal (fonctionnement)

Mode réglage

3RXUFRPPXWHUGXPRGHIRQFWLRQQHPHQWHQPRGHUpJODJH
Presser la touche pendant au moins 2 sec.
3RXUFRPPXWHUGXPRGHUpJODJHHQPRGHIRQFWLRQQHPHQW
Presser la touche SHQGDQWDXPRLQVVHFTXDQGOHQRPGXPHQXV DI¿FKHjO pFUDQ
Si aucune manipulation n'est acquise pendant 3 min, retour automatique en mode fonctionnement.

Précautions de réglage
(UUHXUGHUpJODJH
Si une erreur se produit pendant le réglage,
V DI¿FKHHQEDVjGURLWHVXU
l'écran de l'indicateur.
Presser la touche pour retrouver le menu à l'écran en mode réglage.
9LVGHUpJODJH
Ne peut être utilisée en mode réglage.
&RPPXQLFDWLRQDYHFOHFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOH
 (QPRGHUpJODJHRQSHXWFKDQJHUOHVPHQXVVXUO pFUDQG DI¿FKDJH
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6.2.1 Liste des menus
Le tableau suivant donne les menus de configuration :
1
2

Désignation
Repère de l'appareil.
Type de transmetteur

3

N° de série

4

Unités physiques
Limite de l'étendue de
mesure

5

6
7
8

Modification de
l'étendue de mesure

Affichage
1. TAG
2. TYPE
3-1. SERIAL N
3-2. VER
4. UNIT

Description
Affichage et programmation du N° de repère (*1)
Affichage et programmation du modèle (*1)
Affichage du N° de série
Affichage de la version soft du transmetteur
Affichage et programmation de l'unité (*1)

5. URL

Affichage de la limite maxi de l'étendue de mesure

6-1. LRV
6-2. URV

Amortissement électrique 7. DAMP
8-1. OUT Md
Paramètrage du signal 8-2. CUT Pt
de sortie
8-3. CUT Md
9-1. BURNOT

9

A
B
D
F

Signal de sortie en cas 9-2. OVER
de défaut
9-3. UNDER
A-1. ZÉRO
A-2. SPAN
b-1. 4mAAdj
Etalonnage du converb-2. 20mAAdj
tisseur D/A
b-3. FIXcur
d-1. AMPTMP
Auto-diagnostic
d-2. ALMCHK
Verrouillage de la vis de
F. LOCK
réglage externe
Étalonnage zéro/échelle

G-1. LDV
G

I

J
K

L

Réglage de l'indicateur G-2. UDV
numérique
G-3. DP
G-4. LcdUnit
G-5. LcdoOpt
Réglage du zéro et de I-1. LRVAdj
l'étendue de mesure
I-2. URVAdj
J-1. SAT LO
Réglage du signal de J-2. SAT HI
sortie (mini et maxi)
J-3. SPEC
Fonction verrouillage

K. GUARD
L-1. HisZERO
L-2. HisSPAN
Historique étalonnage
L-3. HisCLEAR
usine et température
L-4. HisAMP
L-5. HisCELL

Page
46
47
48
48
49
49

Programmation du zéro ou 4 mA (LRV) correspondant à 0% du signal
de sortie (*1)
Programmation de l'étendue de mesure ou 20 mA (URV) correspondant à 100% du signal de sortie (*1)
Programmation de l'amortissement du signal de sortie (*1)
Programmation du mode du signal de sortie (*3) (*1)
Programmation du point de basculement (*3) (*1)
Programmation du mode du signal de sortie entre le 0% et le point de
basculement (*3) (*1)
Programmation de la valeur de repli (*1)
Programmation de la valeur de repli supérieur à 20 mA
OVERSCALE (*4) (*1)
Programmation de la valeur de repli supérieur à 4 mA
UNDERSCALE (*5) (*1)
Étalonnage du zéro (*6) (*2)
Étalonnage de l'étendue de mesure (*6) (*2)
Étalonnage du 4 mA (*8) (*2)
Étalonnage du 20 mA (*8) (*2)
Génération du signal de sortie (*8)
Affichage de la température du transmetteur
Affichage des défauts en cas d'auto diagnostic

57
58
59
59
59
60
60

Verrouillage et déverrouillage du réglage avec la vis externe (*1)

61

LDV (Lower Display Value) Programmation de l'indicateur pour un signal de sortie correspondant à 4 mA (*1)
UDV (Upper Display Value) Programmation de l'indicateur pour un signal de sortie correspondant à 20 mA (*1)
Programmation de la position de la virgule (*1)
Programmation de l'unité de l'indicateur (*1)
Programmation des options de l'indicateur (*1)
Programmation du zéro (LRV) (*6) (*2)
Programmation de l'étendue de mesure (URV) (*6) (*2)
Programmation de la limite inférieure du signal de sortie (*7) (*1)
Programmation de la limite supérieure du signal de sortie (*7) (*1)
Sélection du mode normal ou étendue pour les limites du signal de
sortie et de la valeur de repli (*1)
Protection des paramètres du transmetteur (protection en écriture) (*9)
Affichage du zéro - étalonnage usine
Affichage de l'étendue de mesure - étalonnage usine
Effacer l'étalonnage usine (*1)
Affichage de la température min/max de l'amplificateur
Affichage de la température min/max de la cellule de mesure

*1:
*2:
*3:
*4:
*5:
*6:

50
51
52
53
53
54
55
55
57

62
63
63
64
64
65
66
67
67
68
69
70
70
70
71
71

Si la protection en écriture est sélectionnée dans “K. GUARD”, sur l'indicateur apparaît “GUARD”. On ne peut alors pas écrire de modifications dans le transmetteur.
Si la fonction de réglage est verrouillée “F.Lock” ou si la protection en écriture est sélectionnée “K. GUARD”, les noms des différents menus n’apparaissent plus.
Fonctions seulement disponible pour transmetteurs de pression différentielle. Pour d'autres transmetteurs ces menus n'apparaissent pas.
Seulement valable si valeur de repli = “OVERSCALE.”, sinon le menu n'est pas affiché.
Seulement valable si valeur de repli = “UNDERSCALE.” sinon le menu n'est pas affiché.
Cette fonction peut être utilisé uniquement si le mode "linéarisation" n'est est validé (effectif). Dans le cas ou la fonction "linéarisation" est validée ou si le transmetteur est défectif, le
nom du menu n'est pas indiqué.
*7: Les valeurs de replies ne peuvent pas être modifiées si le menue “J-3: SPEC” est en mode "normale".
*8: En mode multidrop, ces menus ne sont pas fonctionnelles et ne sont pas affichés
*9: Si la protection en écriture est sélectionnée via le communicateur portable FXW par mot de passe, ce menu n'est pas affiché.
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6.2.2 Sélection des menus
Mode programmation par le bouton SRXUODVpOHFWLRQHWDI¿FKDJHGHVGLIIpUHQWVPHQXV
de programmation.
Appuyer sur le bouton  SHQGDQW  VHFRQGHV SRXU SDVVHU GX PRGH DI¿FKDJH HQ PRGH
programmation.
pour passer du mode programmation en
Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton
PRGHDI¿FKDJH
Pour passer d'un menu à l'autre, utilisez les boutons / .
Mode normal
(une mesure est affichée)
Appuyer pendant 2 sec mini sur la touche
Mode réglage
Sélection menus sur écran





(en marche normale)

.
Mode réglage
Afficahge et réglage des menus

Pour accéder au menu
suivant, appuyer sur
Pour accéder au menu
précédent, appuyer sur

1. TAG
2. TYPE
3-1. SERIAL N
3-2. VER
4. UNIT
5. URL
6-1. LRV
6-2. URV
7. DAMP
8-1. OUT Md
8-2. CUT Pt
8-3. CUT Md
9-1. BURNOT
9-2. OVER
9-3. UNDER
A-1. ZERO
A-2. SPAN
B-1. 4mAAdj
B-2. 20mAAdj
B-3. FIXcur
D-1. AMPTMP
D-2. ALMCHK
F. LOCK
G-1. LDV
G-2. UDV
G-3. dP
G-4. LcdUnit
G-5. LcdOpt
I-1. LRVAdj
I-2. URVAdj
J-1. SAT LO
J-2. SAT HI
J-3. SPEC
K. GUARD
L-1. HisZERO
L-2. HisSPAN
L-3. HisCLEAR
L-4. HisAMP
L-5. HisCELL
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 1. Affichage et programmation du n° de repère (TAG No.)
 2. Affichage et programmation du type de modèle
 3-1. Affichage du n° de série.
 3-2. Affichage de la version soft
 4. Affichage et réglage de l’unité
 5. Affichage de la limite maxi de l'étendue de mesure
 6-1. Programmation du zéro ou 4mA (LRV) correspondant à 0% du signal de sortie
 6-2. Programmation de l'étendue de mesure ou 20mA (URV) correspondant à 100% du signal de sortie
 7. Programmation de l'amortissement du signal de sortie
 8-1. Programmation du mode du signal de sortie
 8-2. Programmation du point de basculement
 8-3. Programmation du mode du signal de sortie entre le 0% et le point de basculement
 9-1. Programmation de la valeur de repli
 9-2. Programmation de la valeur de repli supérieur à 20 mA = OVERSCALE
 9-3. Programmation de la valeur de repli supérieur à 4 mA = UNDERSCALE
 A-1. Etalonnage du zéro
 A-2. Etalonnage de l'étendue de mesure
 B-1. Etalonnage du 4 mA
 B-2. Etalonnage du 20 mA
 B-3. Génération du signal de sortie
 D-1. Affichage de la température du capteur
 D-2. Affichage des défauts en cas d'auto diagnostic
 F. Verrouillage et déverrouillage du réglage avec la vis externe
 G-1. LDV (Lower Display Value) Programmation de l'indicateur pour un signal de sortie correspondant à 4 mA
 G-2. UDV (Upper Display Value) Programmation de l'indicateur pour un signal de sortie correspondant à 20 mA
 G-3. Programmation de la position de la virgule
 G-4. Programmation de l'unité de l'indicateur
 G-5. Programmation des options de l'indicateur
 I-1. Programmation du zéro (LRV) pour l'indicateur
 I-2. Programmation de l'étendue de mesure (URV) pour l'indicateur
 J-1. Programmation de la limite inférieure du signal de sortie
 J-2. Programmation de la limite supérieure du signal de sortie (*7) (*1)
 J-3. Sélection du mode normal ou étendue pour les limites du signal de sortie et de la valeur de repli
 K. Protection des paramètres du capteur (protection en écriture)
 L-1. Affichage du zéro - étalonnage usine
 L-2. Affichage de l'étendue de mesure - étalonnage usine
 L-3. Effacer l'étalonnage usine
 L-4. Affichage de la température min/max de l'amplificateur
 L-5. Affichage de la température min/max de la cellule de mesure
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6.2.3 Procédure de réglage
Repère de l'appareil (1.TAG N°)
Pour régler le numéro de repère de chaque transmetWHXUVXLYUHODSURFpGXUHGpFULWHVXUOD¿JXUHFLFRQWUH
Le N° de repère ne peut excéder 26 caractères alphanumériques.
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran MSRXUDI¿FKHU
le N° de repère (N).
(QWUHU OHV FDUDFWqUHV DOSKDQXPpULTXHV DYHF OHV
touches et sur l'écran N.
Fonction des touches:
Touche :
Pour saisir des caractères à la position du curseur
(0 à 9, espace, A à Z, –)
:
Touche
Pour déplacer le curseur à la position suivante (1 o
2 o 3 ... o 26 o 1)

M

①

②

③
M
#ANCEL THE SETTING

Note)
Les caractères autres que les caractères numériques, les lettres capitales de l'alphabet, les esSDFHVHW³±´VRQWDI¿FKpVFRPPH³ ´

,QLWLDOHPHQW  FDUDFWqUHV VRQW DI¿FKpV /D SRVLtion du curseur est indiquée par une barre verticale.)
Pour afficher le septième caractère et les suiYDQWVIDLUHGp¿OHUOHVFDUDFWqUHVYHUVODJDXFKH
/DSRVLWLRQGXFXUVHXU jGURLWH HVWDI¿FKpHSDU
un nombre.)
La position du curseur est 1 dans l'exemple N. (Le
chiffre 1 est saisi comme premier caractère)
La position du curseur est 8 dans l'exemple O. (Le
chiffre 8 est entré comme huitième caractère.)
En protocole Hart®, seulement 8 caractères sont
disponibles pour saisir le n° de repère de l'appareil.

M
3AVE THE SETTING

④

3RXUVDXYHJDUGHUOHQGHUHSqUHVXUO pFUDQP.
pour sauvegarder le n° de
Appuyer sur la touche
modèle.
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage
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Type du transmetteur (2. TYPE)
/H Q GH PRGqOH GX WUDQVPHWWHXU HVW DI¿FKp HW SHXW
être changé (exemple du transmetteur de pression

M

différentielle).
①

$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran MSRXUDI¿FKHU
le n° de modèle sur l'écran (N).
(QWUHUGHVFDUDFWqUHVDOSKDQXPpULTXHVVHORQOHEHsoin avec les touches et sur l'écran N.
Fonction des touches:
Touche :
Pour saisir des caractères à la position du curseur.
(0 à 9, espace, A à Z, –)
Touche :
Pour déplacer la position du curseur à la position suivante.
(1 o 2 o 3 ... o 16o 1)

②

③
M
#ANCEL THE SETTING

M
3AVE THE SETTING

④

Notes)
Les caractères autres que les caractères numériques, les lettres capitales de l'alphabet, les esSDFHVHW³±´VRQWDI¿FKpVFRPPH³ ´

,QLWLDOHPHQW  FDUDFWqUHV VRQW DI¿FKpV /D SRVLtion du curseur est indiquée par une barre verticale.)
Pour afficher le septième caractère et les suiYDQWVIDLUHGp¿OHUOHVFDUDFWqUHVYHUVODJDXFKH
/DSRVLWLRQGXFXUVHXU jGURLWH HVWDI¿FKpHSDU
un nombre.)
La position du curseur est 2 dans l'exemple N.
(“K” est saisi comme second caractère.)
La position du curseur est 8 dans l'exemple O. (“5”
est saisi comme huitième caractère.)
3RXU VDXYHJDUGHU OH Q GH PRGqOH SURJUDPPp VXU
l'écran P.
pour sauvegarder le n° de
Appuyer sur la touche
modèle.
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage.
* Description de l'affichage sur la première ligne du
nom sélectionné sur l'écran (M)
: Transmetteur de pression différentielle
: Transmetteur de pression relative
: Transmetteur de pression absolue
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N° de série (3-1. SERIAL N et 3-2. VER)
le N° de série (8 caractères) et la version logiciel du
WUDQVPHWWHXUVRQWDI¿FKpV

M

①

3-1. SERIAL N
$I¿FKDJHGX1GHVpULH
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran cSRXUDI¿FKHUOH
N° de série (d)
Notes)
Les caractères autres que les caractères numériques, les lettres capitales de l'alphabet, les esSDFHVHW³±´VRQWDI¿FKpV³ ´´

,QLWLDOHPHQWFDUDFWqUHVVRQWDI¿FKpV /DSRVLtion du curseur est indiquée par une barre verticale.)
Pour afficher le septième caractère et les suiYDQWVIDLUHGp¿OHUOHVFDUDFWqUHVYHUVODJDXFKH
/DSRVLWLRQGXFXUVHXU jGURLWH HVWDI¿FKpHSDU
un nombre.)

②

③
M

M

④

3-2. VER
$I¿FKDJHGHODYHUVLRQORJLFLHOGXWUDQVPHWWHXU
3RXU DIILFKHU OD YHUVLRQ ORJLFLHO f), appuyer sur la
touche de l'écran f.

⑤
M
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Unités physiques (4. UNIT)
3RXUPRGL¿HUHWDI¿FKHUO XQLWpGHSK\VLTXH d), appuyer sur la touche sur l'écran c.
6pOHFWLRQQHU XQH XQLWp GH PHVXUH DYHF OHV WRXFKHV
et sur l'écran d.

M

①

②

INDICATION
L'unité physique est réglée en fonction de l'échelle
GHPHVXUHPDLVODUpVROXWLRQG DI¿FKDJHGpSHQGGH
l'unité physique choisie.
Unités disponibles pour le transmetteur ProcessX V5

③
M

mmH2 O
cmH 2 O
mH 2 O
g/cm 2
kg/cm2
Pa
hPa
kPa
MPa
mbar
bar
psi
inH 2 O
ftH 2 O
mmAq
cmAq
mAq
mmWC
cmWC
mWC
mmHg
cmHg
mHg
inHg
< Torr >
< atm >

(Annuler réglages)

M
(Sauvegarder réglages)

④

M

①

M

②

Note : Les unités marquées < > sont à utiliser qu'avec des transmetteurs de pression absolue seulement.

Limite de l'étendue de mesure
Indique la valeur maxi possible de mesure du transmetteur
3RXU DIILFKHU OD YDOHXU OLPLWH d ), appuyer sur la
touche de l'écran c.
Note)
Si “UUUUU” EST indiquée comme valeur URL,
l'unité n'est pas prise en compte.
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0RGL¿FDWLRQGHO pWHQGXHGHPHVXUH
(6-1. LRV et 6-2. URV)
M

LRV : Échelle inférieure (0% point)
URV : Échelle supérieure (100% point)

ZERO

①

②

Réglage possible du zéro et de l'échelle

Entrée

Sortie (mA)
20

URV

ZERO

LRV

LRV 4

URV

Limite de mesure maxi

③

Note)
Si le réglage de la valeur du LRV est en dehors
de l'échelle maxi du transmetteur, une erreur se
produit également dans le réglage de URV et vice
versa.
Le réglage maximum de l'échelle est ±99999.
En cas de modification de l'unité physique, la
valeur de URV peut dépasser la limite supérieure
possible. Si cela se produit; faire le changement
de URV en premier.

M

ZERO

④
M
(Annuler réglages)

6-1. LRV
Changement de LRV (4 mA correspondant à la limite
inférieure de l'échelle de mesure = 0%)
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran cSRXUDI¿FKHU
le réglage du point zéro (0% point) (d).
(QWUHUOHVYDOHXUVQXPpULTXHVDYHFOHVWRXFKHV et
sur l'écran d.
Fonction des touches:
Touche : Diminuer la valeur.
Touche : Augmenter la valeur.
 (FKHOOH±/59
Note) Si “UUUUU” est affichée comme une valeur
LRV, l'unité n'est pas prise en compte.
3RXUUpJOHUODSRVLWLRQGXSRLQWGpFLPDODSSX\HUVXU
de l'écran e³3´V DI¿FKHjJDXFKHGH
la touche
l'unité (f) et le point décimal peut être réglé à l'aide
des touches et .
Touche :
Pour déplacer le point décimal vers la gauche
Touche :
Pour déplacer le point décimal vers la droite
 6pOHFWLRQQHU VL OH UpJODJH GH /59 HVW VDXYHJDUGp
sur l'écran g.
Appuyer sur la touche pour sauvegarder le réglage
de l'échelle du point zéro (0% point).
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage.

M
(Sauvegarder réglages)
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6-2. URV
Changement de URV (20 mA correspondant à la limite
supérieure de l'échelle de mesure = 100%)
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran cSRXUDI¿FKHUj
l'écran le réglage de l'étendue de mesure à 100%
(d).
(QWUHUOHVYDOHXUVQXPpULTXHVDYHFOHVWRXFKHV et
sur l'écran d.
Fonction des touches:
Diminuer la valeur.
Touche :
Augmenter la valeur
Touche :
 eFKHOOH±859
Note :
Si “UUUUU” est indiquée comme une valeur
URV, l'unité n'est pas prise en compte.

M
SPAN

①

②

SPAN

③
M

3RXUUpJOHUODSRVLWLRQGXSRLQWGpFLPDODSSX\HUVXU
de l'écran e ³3´ V DI¿FKH j JDXFKH GH
la touche
l'unité (f) et le point décimal peut être réglé à l'aide
Des touches et .
Touche :
Pour déplacer le point décimal vers la gauche
Touche :
Pour déplacer le point décimal vers la droite
6pOHFWLRQQHU VL OH UpJODJH GH 859 HVW j VDXYHJDU
der sur l'écran g.
Appuyer sur la touche pour sauvegarder le réglage
de l'étendue de mesure (100% point).
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage.

SPAN

④
M
(Annuler réglages)

M
(Sauvegarder réglages)

fu-processx-fr

⑤

51

www.georgin.com

Manuel d'utilisation - ProcessX

Amortissement électrique (7.DAMP)
6L OD SUHVVLRQ j PHVXUHU HVW H[SRVpH j GHV ÀXFWXDtions très rapide ou le transmetteur est exposé à des
vibrations importantes, il est nécessaire de programmer un amortissement du signal de sortie pour éviter
TXHFHVÀXFWXDWLRQVQHSHUWXUEHQWODPHVXUH

M

①

②

0RGL¿FDWLRQGXWHPSVG DPRUWLVVHPHQW
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
la valeur actuelle du temps d'amortissement (d).
6DLVLU OD QRXYHOOH YDOHXU GH OD FRQVWDQWH DYHF OHV
touches et sur l'écran d. Appuyer sur pour diminuer la valeur et appuyer sur pour augmenter la
valeur.
Plage de réglage de la valeur d'amortissement :
0.06 à 32.0 sec
Sélectionner si le réglage de la constante de temps
de l'amortissement électrique est sauvegardé sur
l'écran f.
pour sauvegarder cette
Appuyer sur la touche
nouvelle saisie du temps d'amortissement.
ou
pour annuler la nouAppuyer sur la touche
velle saisie

③
M
(Annuler réglages)

M
(Sauvegarder réglages)

www.georgin.com
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Paramétrage du signal de sortie
(8-1 OUT Md, 8-2. CUT Pt et 8-3. CUT Md)
M

①

En fonction de l'utilisation du transmetteur de pression
différentielle, le signal de sortie peut être programmé
soit en linéaire (sortie proportionnelle à la pression différentielle) ou en sortie racine carrée (sortie proportionnelle au débit).
Si le mode extraction racine carrée est utilisé, le point
de basculement ainsi que le mode du signal de sortie
entre le point zéro et le point de basculement est programmable

②

(Annuler réglages)

M

③

②

M

8-1 OUT Md

(Sauvegarder réglages)

Changement du mode de signal de sortie
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran cSRXUDI¿FKHU
le changement du mode du signal de sortie (d).
3RVVLELOLWpGHSURJUDPPHUOHVLJQDOHQVRUWLHOLQpDLUH
(LIN) ou en racine carré (SQR) sur écran d à l'aide
et en validant avec la touche .
des touches ou
6DXYHJDUGHURXQRQFHFKRL[VXUO pFUDQe.
Appuyer sur la touche pour sauvegarder ce choix
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage.

M

%
④

⑤

%

8-2. CUT Pt

⑥

Réglage du point de basculement

M
(Annuler réglages)

Si vous sélectionnez le mode racine carrée, vous
pouvez régler le point de basculement ensuite
M
(Sauvegarder réglages)

Le point de basculement est réglable entre 0.00 à
20.00% du débit à mesurer et corresponds à au début de la mesure de débit en sortie racine carrée. Un
point de basculement proche du 0% peut provoquer
un signal de sortie instable. Le point de basculement
est utilisé pour améliorer la mesure de débit à très
faible débit

⑦

$SSX\HU VXU OD WRXFKH à l'écran f SRXU DI¿FKHU
sur l'écran le point de basculement (g).
/D YDOHXU QXPpULTXH GX SRLQW GH EDVFXOHPHQW SHXW
être saisie à l'aide des touches et sur l'écran g.
Réglage possible du point de basculement : 0.00 à
20.0%
VpOHFWLRQQHUOHSRLQWGHEDVFXOHPHQWVXUO pFUDQi.
Appuyer sur la touche SRXUFRQ¿UPHUOHUpJODJH.
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage
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8-3. CUT Md
Réglage du mode du signal de sortie entre le zéro et
le point de basculement
- Mode linaire du signal de sortie entre le zéro et le
point de basculement (Fig A)
- Mode avec signal de sortie à zéro entre le zéro mesure et le point de basculement (Fig B)

M

⑧

⑨

(Annuler réglages)
Sortie

Sortie

M
point de
basculement

⑩

⑨

Pression
Fig. A:
Signal de sortie linéaire entre
le point de basculement et le zéro

M
(Sauvegarder réglages)

point de
basculement
Pression
Fig. B:
Signal de sortie à zéro entre le
point de basculement et le zéro

$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran jSRXUDI¿FKHU
le mode du signal de sortie entre le zéro et le point
de basculement(k).
6pOHFWLRQQHU/,1 OLQpDLUH RX=e52VXUO pFUDQk à
ou , ensuite valider par la
l'aide des touches
touche .
&RQ¿UPHUOHUpJODJHVXUO pFUDQl.
pour sauvegarder le réAppuyer sur la touche
glage du frein de basculement.
Appuyer sur les touches ou pour annuler le réglage.

www.georgin.com
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Valeur de repli (9-1. BURNOT,
9-2 OVER et 9-3. UNDER)

M

En cas de défaut du transmetteur la valeur de repli est
programmable.
①

②

9-1. BURNOT
(Annuler réglages)

Changement de la valeur de repli.
NotUse o Maintien de la valeur de sortie à la dernière valeur mesurée .
OVER o OVERSCALE - Signal de sortie supérieure
à 20 mA
UNDER o UNDERSCALE - Signal de sortie inférieur
à 4 mA
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
le changement de la valeur de repli (d).
6pOHFWLRQQHU 1RW8VH 29(5 RX 81'(5 VXU O pFUDQ
ou
et valider par la
(d ) à l'aide Des touches
touche .
&RQILUPHU OH UpJODJH GH OD YDOHXU GH UHSOL SRXU OD
sauvegarder sur l'écran e.
pour sauvegarder le mode
Appuyer sur la touche
de signal choisi.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

②
M

③

②

M
(Sauvegarder réglages)

M

④

⑤

9-2 OVER
⑥

Changement de la valeur de repli dans le mode OVER
(OVERSCALE)
 &HW DI¿FKDJH DSSDUDvW VL YRXV VpOHFWLRQQH] ³29(5´
pour valeur de repli.
$SSX\HUVXUODWRXFKH à l'écran f3RXUDI¿FKHUOD
valeur de repli pour le mode OVERSCALE (g).
9RXV SRXYH] PRGLILHU OD YDOHXU GH UHSOL DYHF OHV
touches et sur l'écran g.
Possibilité de réglage :
Valeur du courant saturation maxi (limite supéULHXUH VLJQDOGHODYDOHXUGHUHSOL 29(5 
mA
Note :
Vous pouvez régler la valeur du courant saturation (limite supérieure) dans le menu “J : Valeur
HWVSpFL¿FDWLRQGXFRXUDQWVDWXUDWLRQ´
6pOHFWLRQQHU OH UpJODJH GH OD YDOHXU GH UHSOL VXU
l'écran i.
Appuyer sur la touche pour sauvegarder le réglage
de la valeur de repli pour OVERSCALE.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

M
(Annuler réglages)

M
(Sauvegarder réglages)

⑦

Se reporter à la page suivante si la procédure UNdER est
sélectionnée.
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9-3. UNDER
Changement de la valeur de repli dans le mode
UNDERSCALE
&HWDI¿FKDJHDSSDUDvWVLYRXVVpOHFWLRQQH]³81'(5´
pour la valeur de repli.
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran jSRXUDI¿FKHU
la valeur de repli pour le mode UNDERSCALE (k).
9RXV SRXYH] PRGLILHU OD YDOHXU GH UHSOL DYHF OHV
touches et sur l'écran k.
possibilité de réglage :
P$VLJQDOGHODYDOHXUGHUHSOL 81'(5 9Dleur du courant saturation mini (limite inférieure)
6pOHFWLRQQHU OH UpJODJH GH OD YDOHXU GH UHSOL VXU
l'écran .
Appuyer sur la touche pour sauvegarder le réglage
de la valeur de repli pour UNDERSCALE.
ou
pour annuler le réAppuyer sur la touche
glage.

M

⑧

⑨

⑩
M
(Annuler réglages)

M
(Sauvegarder réglages)

www.georgin.com
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Étalonnage du zéro et de l'étendue de
mesure (A-1. ZÉRO, A-2 SPAN)

Eclairé

M

/ pWDORQQDJHGX]pURHWGHO pWHQGXHVHFRQ¿JXUHQWHQ
appliquant une pression de référence correspondant
aux pressions zéro et échelle du transmetteur.

%
Eclairé

ZERO

①

②
M

INDICATION

Eclairé

$YDQWGHIDLUHO DMXVWDJHYHXLOOH]YpUL¿HUTXHOHWUDQVmetteur est sur le mode linéaire (voir chapitre "paramètrage du signal de sortie" p54)"
2. Après avoir effectué l’étalonnage du zéro, faire l’étalonnage de l'étendue de mesure.
3. Si vous entrez une valeur qui dépasse le réglage possible de l'échelle maxi du transmetteur, le réglage ne
VHUDSDVPRGL¿pPrPHV¶LODpWpHQUHJLVWUp
Réglage possibles :
Étalonnage du zéro:
±40% de l'étendue de mesure maxi
Étalonnage de l'étendue de mesure :
±20% du réglage l'étendue de mesure

%
Clignote

ZERO

(Sauvegarder
réglages)

M

③

M
Eclairé

ou

%
ZERO

(Annuler
réglage)

④

Clignote

M

A-1. ZÉRO
Étalonnage du zéro
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran c pour sélectionner l'étalonnage du zéro.
La valeur et l'unité mesurée sur l'écran (d) sont les
mêmes que ceux du mode normal et les signes “m”
et “ZÉRO” s'allument.
$SSOLTXH]ODSUHVVLRQGHUpIpUHQFHDI¿FKpVXUO pFUDQ
d après avoir vérifié la pression d'entrée appuyez
sur la touche .
/¶LQGLFDWLRQ³=e52´FOLJQRWHVXUO pFUDQe. Appuyer
sur la touche sur l'écran e pour effectuer l’étalonnage du zéro. Pour effectuer un étalonnage du zéro
à un autre point que le 0%, la valeur correspondante
peut être réglée (%) (f) avec les touches et et
valider par la touche .
Réglage de l'échelle:
±&63/&6
PL = limite inférieure du point de réglage × 100
Réglage de l'échelle
* CS est l'abréviation de l'étendue de mesure.
6pOHFWLRQQHU OH UpJODJH OD YDOHXU G pWDORQQDJH GX
zéro sur l'écran g.
Appuyer sur la touche SRXUFRQ¿UPHUOHUpJODJHGH
l'étalonnage du zéro et pour retourner à l'écran d.
Appuyer sur les touches
ou
pour annuler le réglage et pour retourner à l'écran d.
9pULILHU TXH O pWDORQQDJH GX ]pUR  D pWp HIIHFWXp
comme prévu.
Appuyer sur la touche
pour effectuer encore une
fois l'étalonnage du zéro.
Appuyer sur les touches ou pour passer à l'écran
suivant pour sélectionner le nom.

⑤

fu-processx-fr
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A-1. ZÉRO
Eclairé

Étalonnage de l'échelle
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran h pour sélectionner l'étalonnage de l'échelle.
La valeur et l'unité mesurée sur l'écran (i) sont les
mêmes que ceux du mode normal et les signes “m”
et “SPAN” s'allument
$SSOLTXH]ODSUHVVLRQGHUpIpUHQFHDI¿FKpHVXU
l'écran i$SUqVDYRLUYpUL¿pODSUHVVLRQG HQWUpH
appuyez sur la touche .
/¶LQGLFDWLRQ³63$1´FOLJQRWHVXUO pFUDQj. Appuyer
sur la touche sur l'écran j pour effectuer l’étalonnage de l'échelle. Pour effectuer un étalonnage de
l'échelle à un autre point que le 100%, la valeur
correspondante peut être réglée (%) (k) avec les
touches et , et appuyer sur la touche .
Réglage de l'échelle:
(03/&RXUDQWGH6DWXUDWLRQ OLPLWH
maxi) de la valeur réglée (%EM)
PL = limite maxi du point de réglage× 100
Réglage de l'échelle
6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHODYDOHXUG pWDORQQDJHGH
l'échelle sur l'écranl.
Appuyer sur la touche SRXUFRQ¿UPHUOHUpJODJHGH
l'échelle et pour retourner à l'écran i.
Appuyer sur les touches ou pour annuler le
réglage et pour retourner à l'écran i.
9pUL¿HUTXHO pWDORQQDJHGHO pFKHOOHDpWpHIIHFWXp
comme prévu.
Appuyer sur la touche pour effectuer encore une
fois l'étalonnage de l'échelle.
Appuyer sur les touches ou pour passer à
l'écran suivant pour sélectionner le nom.

M

%
Eclairé

SPAN

⑥

⑦
M
Eclairé

%
Clignote

SPAN

(Sauvegarder
réglages)

M

⑧

M
Eclairé

ou

%
SPAN

(Annuler
réglages)

⑨

Clignote

M

⑩

* EM est l'abréviation de l'étendue de mesure.
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Étalonnage du convertisseur (D/A)
(6-1. 4 mA adj, 6-2 20 mA adj & 6-3 FIX cur)
M
Eclairé

'

FIX

①

Le test du circuit de sortie et l'étalonnage du convertisseur (D/A) peut être calibré si nécessaire suivant la
procédure suivante .

②
M

Connexion du circuit pour l'étalonnage du transmetteur, comme décrit au paragraphe A2 “Étalonnage”, et
procéder à l'étalonnage comme suit :

( Etalonnage)

M
Eclairé

6-1. 4 mA adj : Ajustement du zéro (4 mA)

'

FIX

③

$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran c pour affiFKHUVXUO pFUDQODYDOHXUGXFRXUDQWP$jFRQ¿gurer (d).
5pJOHU OH  P$ VXU O pFUDQ d à l'aide des touches
et .
$SUqV pWDORQQDJH DSSX\HU VXU OD WRXFKH pour
quitter l'écran et passer au réglage du 20 mA.

④
M

( Etalonnage)

M

6-2 20 mA adj : Ajustement de l'étendue de
⑤
M

⑥

mesure (20 mA)
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran eSRXUDI¿FKHUVXU
O pFUDQODYDOHXUGXFRXUDQWP$jFRQ¿JXUHU f).
5pJOHUOHP$VXUO pFUDQf à l'aide des touches et
.
$SUqVpWDORQQDJHDSSX\HUVXUODWRXFKH pour quitter
l'écran de réglage.

⑦

6-3 FIX cur : Constante de la sortie courant
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran gSRXUDI¿FKHUHW
régler la constante de la sortie courant (h).
6DLVLUODYDOHXUGHODFRQVWDQWHVXUO pFUDQh à l'aide
des touches et .
Sortie étendue de mesure
 P$ļP$ļ(;,7),; DQQXODWLRQ ļP$
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran i3RXUFRQ¿UPHU
la valeur et apparaisse à l'écran j.
Appuyer sur les touches
ou
pour annuler le réglage et revenir à l'écran g.
$SSX\HUVXUOHVWRXFKHV ou sur l'écran j. FIX clignote , ce qui indique que la constante de la sortie
courant peut être annulée sur l'écran (k). Saisir une
nouvelle valeur à l'aide des touches et , appuyer
sur la touche pour revenir sur l'écran jHWDI¿FKHU
la valeur annulée.
6pOHFWLRQQHU(;,7),;VXUO pFUDQk et appuyer sur la
touche
pour terminer le réglage et aller au menu
suivant.
Note : Si aucune saisie de la valeur de la constante de
la sortie courant n'est effectuée pendant un temps
de 3 minutes, l'écran revient à la dernière valeur
PpPRULVpH OH UpJODJH HVW FRQ¿UPp SDU O LQGLFDWLRQ
FIX. Sélectionner une nouvelle fois le mode de réglage . Sélectionner “FIX cur” sur l'écran k Au
menu “6-3. FIX cur” et appuyer sur la touche pour
terminer le réglage.
Pour sortir de cette fonction, appuyer sur la touche
ou
afin de diminuer ou augmenter la valeur
MXVTX jDUULYHUj([LW¿[

(Réglage)

M

M
*Quand un affichage
autre que EXITFIX
est sélectionné.

FIX

Eclairé

⑧

*Appuyer sur la touche
M lorsque EXIT FIX est affiché
FIX

clignote

fu-processx-fr
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Auto-diagnostic (d-1 AMPTMP et
d-2 ALMCHK)
M

La fonction auto diagnostic indique soit la température
du transmetteur soit l’analyse des défauts possibles
du transmetteur.
①

②

d-1 AMPTMP : Température du transmetteur

M

$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
la température interne du transmetteur (d).
En cas de dépassement de la température admisVLEOHO¶DI¿FKDJH³7(03´FKDQJHHQ³$/0´ DODUPH
(Ce défaut est indiqué dans le tableau ci-dessous
sous le message d’erreur “AMP TMP”).
Si la température ne peut pas être mesurée pour
cause de défaut des données internes, “IMPOSS”
HVWDI¿FKp
(Ce qui correspond à une erreur de l'auto-diagnostic
“RAM ER”, “PAR ER” ou “AMP EP”).

M

③

④
M

d-2 ALMCHK : $I¿FKDJHGXUpVXOWDWGHVPHVsages d’erreur de l'auto-diagnostic.
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran eSRXUDI¿FKHU
le résultat des messages d’erreur de l'auto diagnostic
à l'écran (f).
Appuyer sur les touches et SRXUDI¿FKHUOHVHUreurs de façon séquentielle.
Le tableau ci-dessous indique les messages d’erreur
du transmetteur.
[Type d'erreurs]
Dans le cas ou la fonction auto diagnostic ne révèle pas d’erreur, l’indication "Good" apparaît.
(QFDVGHGpIDXWGHVPHVVDJHVG¶HUUHXUSHXYHQWV DI¿FKHU
Dans le tableau suivant, liste des messages d’erreur possibles de l'auto-diagnostic en cas de défaut :
Message d'erreur
Message d'erreur en
en mode
Cause
Solution
mode auto-diagnostic
DI¿FKDJHQRUPDO
9pUL¿HU OH FkEODJH HQWUH OD FHOOXOH
C1 ERR
de mesure et le transmetteur.
~
FL-1
Erreur sur la cellule de mesure
Si l'erreur n'est pas restaurée,
C9 ERR
remplacer la cellule de mesure.
RAM ER
Erreur paramètre de calcul (RAM)
FL-1
5HPSODFHUO DPSOL¿FDWHXU
PAR ER
Erreur des données de température
AMP EP
FL-2
Erreur EEPROM niveau ampli
5HPSODFHUO DPSOL¿FDWHXU
CEL EP
FL-3
Erreur EEPROM niveau cellule
Remplacer la cellule de mesure
AMP TMP
T. ALm
Erreur sur température de l'ampli
Défaut du transmetteur de tempéCEL TMP
T. ALm
Erreur sur température de la cellule rature.
Pression : J-2, dépassement du
9pUL¿HUOHUpJODJHGHO¶pWHQGXHGH
OVER
menu courant saturation (Hi) supémesure
rieur à la valeur programmée
Pression : J-1, dépassement du
UNDER
menu courant saturation (Lo) infé- 9pUL¿HUOHUpJODJHGX]pUR
rieur à la valeur programmée
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Georgin.
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Verrouillage des réglages (F. LOCK)
Avec cette fonction on peut verrouiller / déverrouiller
les fonctions suivantes :

M

①

A. Étalonnage du zéro et
de l'étendue de mesure
B Calibration du convertisseur D/A
I. Réglage de l'échelle de
l'indicateur

②

(Annuler réglages)

M

③

A-1. ZÉRO
A-2. SPAN
EP$$GM
EP$$GM
,/59$GM
,859$GM

Remarque :
Les menus verrouilles disparaissent de la liste dans
"Mode"

②

M

Quand les fonctions de réglage sont verrouillées, la
vis de réglage externe est également verrouillée.
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
l’écran du verrouillage des réglages (d).
6pOHFWLRQQHU YHUURXLOODJHGpYHUURXLOODJH VXU O pFUDQ
d à l'aide des touches et .
Sélectionner "Verrouillage" pour interdire les réglages
locaux avec l’indicateur numérique LCD.
Sélectionner "Déverrouillage" pour autoriser les réglages avec l’indicateur LCD.
/HFKRL[GXYHUURXLOODJHRXGpYHUURXLOODJHVHIDLWVXU
l'écran e.
Après la sélection de verrouillage ou déverrouillage,
pour sauvegarder le réappuyer sur la touche
glage.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage et revenir à l'écran c.

(Sauvegarder réglages)
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Réglage de l'indicateur numérique LCD
(G-1 LDV, G-2 UDV, G-3 dP, G-4 LCD Unit et
G-5 LCD 0PT)

M

①

"Remarque: L'indicateur numérique est indépendant
du transmetteur. Il est nécessaire, lors d'un changement de l'étendue de mesure (menu 6) de changer
l'étendue de mesure de l'indicateur

②
M

L'indicateur numérique permet de configurer les valeurs correspondantes à l'application pour le point 0%
(4 mA) ainsi que le 100% (20 mA).

G-1 LDV : LDV (réglage de l’indicateur numé-

③

(Annuler réglages)

rique pour le point 0% (4 mA))
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran cSRXUDI¿FKHUOD
valeur à régler correspondant à 0% (d).
(QWUHUODYDOHXUFRUUHVSRQGDQWHjVXUO pFUDQd à
l'aide des touches et .
Fonction des touches:
pour décrémenter la valeur
Touche :
pour incrémenter la valeur
Touche :
3RXUUpJOHUODSRVLWLRQGXSRLQWGpFLPDODSSX\HUVXU
la touche "M" de l'écran d ³3´ V DI¿FKH j GURLWH GH
l'écran (e) et la position du point décimal peut être
déplacée à l'aide des touches et .
pour déplacer la position du point
Touche :
décimal vers la gauche
pour déplacer la position du point
Touche :
décimal vers la droite
6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHGHODYDOHXUFRUUHVSRQGDQWj
0% sur l'écran f.
Appuyer sur la touche SRXUFRQ¿UPHUHWVDXYHJDUder le réglage de la valeur indiquée.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

M

M
(Sauvegarder réglages)
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G-2 UDV : UDV (réglage de la valeur numérique
pour 100% (20 mA))
$SSX\HUVXUODWRXFKH de l'écran gDI¿FKHUODYDleur à régler correspondant à 100% (h).
(QWUHUODYDOHXUFRUUHVSRQGDQWjVXUO pFUDQh
à l'aide des touches et .
)RQFWLRQGHVWRXFKHV
pour décrémenter la valeur
Touche :
pour incrémenter la valeur
Touche :
Pour régler la position du point décimal, appuyer sur
la touche "M" de l'écran h. “P” V DI¿FKH j GURLWH GH
l'écran (i) et la position du point décimal peut être
déplacée à l'aide des touches et .
pour déplacer la position du point
Touche :
décimal vers la gauche
pour déplacer la position du point
Touche :
décimal vers la droite
Sélectionner le réglage de la valeur correspondant à
100% sur l'écran j.
Appuyer sur la touche SRXUFRQ¿UPHUHWVDXYHJDUder le réglage de la valeur indiquée
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

M

⑤

⑥
M

⑦

(Annuler réglages)

M

M
(Sauvegarder réglages)

⑧

M

G-3 dP : Réglage du point décimal (DP) (nombre

⑨

de digit après
le point décimal)
Régler le nombre de digits après le point décimal (DP)
pour l’indicateur numérique LCD.
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran kSRXUDI¿FKHU
l'écran pour le réglage du point décimal DP (l).
6DLVLUOHQRPEUHYRXOXGHGLJLWVDSUqVOHSRLQWGpFLmal (DP) à l'écran (10) à l'aide des touches et .
Plage possible:
'3

⑩

(Annuler réglages)

M

M
(Sauvegarder réglages)

⑪

Affichage du point
décimal et des valeurs
maxi/mini
DP=0

voir ci-dessous

DP=1

-9999.9 ~ 9999.9

DP=2

-999.99 ~ 999.99

DP=3

-99.999 ~ 99.999

DP=4

-9.9999 ~ 9.9999

6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHGXSRLQWGpFLPDO'3HWFRQ¿Umer sur l'écran .
pour sauvegarder le réAppuyer sur la touche
glage.
ou
our annuler le réAppuyer sur les touches
glage.
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G-4 LCD Unit : Unités de l'indicateur numérique
LCD (réglage de l'unité physique)
$SSX\HU VXU OD WRXFKH de l'écran
pour afficher
l'unité physique en cours sur l'écran ( ).
&KRLVLU OD QRXYHOOH XQLWp VXU O pFUDQ à l'aide des
touches et .
&RQ¿UPHUO XQLWpFKRLVLHVXUO pFUDQ .
Appuyer sur la touche pour sauvegarder le réglage.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

M

⑫

⑬

(Annuler réglages)

M

Unités disponibles pour le ProcessX version 5
M
(Sauvegarder réglages)

(a)
%(LIN)
NONE(LIN)
MPa
kPa
hPa
Pa
bar
mbar
kg/cm2
g/cm2
mmH2O
cmH2O
mH2O
inH2O
ftH2O
mmAq
cmAq
mAq
mmWC
cmWC
mWC
mmHg
cmHg
mHg
inHg
PSI
<atm>
<Torr>

⑭

(b)
mm
cm
m
in
ft

Les unités entre parenthèse
< > ne sont affichées que
pour des capteurs de
pression absolue.

(c)
%(SQR)
NONE(SQR)
Nm3/s
Nm3/min
Nm3/h
Nm3/d
m3/s
m3/min
m3/h
m3/d
Nl/s
Nl/min
Nl/h
Nl/d
l/s
l/min
l/h
l/d
gal/s
gal/min
gal/h
gal/d
ft3/s
ft3/min
ft3/h
ft3/d
bbl/s
bbl/min
bbl/h
bbl/d
kg/s
kg/min
kg/h
kg/d
t/s
t/min
t/h
t/d

Les unités de débit à la colonne
(c) ne peuvent être réglées que
pour les capteurs de pression
différentielle.

G-5 LCD 0PT : Option indicateur numérique
M

⑮

LCD et % alternatives
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran SRXUDI¿FKHUOH
réglage de l'option LCD ( ).
(QWUHU OH 1R GH O RSWLRQ VXU O pFUDQ à l'aides des
touches et .
Réglages possibles :
/&' 2SWLRQ 

⑯

(Annuler réglages)

M

LCD (Option)

M
(Sauvegarder réglages)

⑰

Fonctions

0

Affichage normal (en unité et en %)

1

Affichage en alternance (en unité et en %
[résolution de 1%])

2

Affichage en alternance (en unité et en %
[résolution de 0.1%]

3

Affichage en alternance (en unité et en %
[résolution de 0.01%]

6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHFKRLVLVXUO pFUDQ .
Appuyer sur la touche pour mémoriser le réglage de
l'option.
Appuyer sur les touches
ou
pour annuler le réglage.
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Réglage du zéro et de l’étendue de mesure
Lighting

(Rerange) (L-1 LRV ADJ et L-2 URV ADJ)

M

%
ZERO

①

(Permet de faire le décalage du zéro automatiquement. Le faire uniquement en mode linéaire.)

Lighting

②

INDICATION

M
Eclairé

$YDQW GH IDLUH O DMXVWDJH YHXLOOH] YpULILHU TXH OH
transmetteur est sur le mode linéaire (voir chapitre
"paramètrage du signal de sortie" p. 54)"

%
ZERO

(Sauvegarder
réglages)

M

Clignote

L-1 LRV ADJ : Réglage du zéro (LRV)

③

M

$SSX\HUVXUODWRXFKH à l'écran c pour sélectionner le mode de réglage de LRV.
La valeur mesurée et l'unité sur l'écran d sont les
mêmes que dans le mode normal et “m” et l'indication “ZÉRO” s'allument.
$SSOLTXHU OD SUHVVLRQ GH UpIpUHQFH VXU OH WUDQVPHWteur à l'écran d$SUqVYpUL¿FDWLRQGHODSUHVVLRQGH
référence correspondant au signal de sortie 4 mA,
appuyer sur la touche (M).
³=e52´ FOLJQRWH j O pFUDQ e. Appuyer sur la touche
à l'écran e pour faire le réglage du zéro. Pour
faire un réglage du zéro autre que 0%, entrer une
autre valeur correspondante à l’application (%) (f) à
et . Appuyer sur la touche
l'aide des touches
SRXUFRQ¿UPHUODQRXYHOOHYDOHXU
Réglage possible :
±/59 1RWH 
Note 1 :
Le signal de sortie (%) correspond à la pression d'entrée pour le réglage de LRV
6pOHFWLRQQHU OH UpJODJH GH OD YDOHXU GH /59 VXU
l'écran g.
pour mémoriser le réglage
Appuyer sur la touche
de la valeur de LRV et retourner à l'écran d.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage et revenir à l'écran d.
9pUL¿HU TXH OH UpJODJH GH ]pUR /59  D pWp H[pFXWp
comme prévu sur l'écran d.
pour refaire le réglage du
Appuyer sur la touche
zéro.
ou
pour passer à
Appuyer sur les touches
O pFUDQVXLYDQWD¿QGHVpOHFWLRQQHUOHQRPGHO DUWLFOH

Eclairé

ou

%
ZERO

(Annuler
réglages)

④

Clignote

M

⑤
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L-2 URV ADJ : Réglage de l'étendue de mesure
(URV)
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran h pour sélectionner le mode de réglage de URV.
La valeur mesurée et l'unité sur l'écran i sont les
mêmes que dans le mode normal et “m” et l'indication “ZÉRO” s'allument.
$SSOLTXHU OD SUHVVLRQ GH UpIpUHQFH VXU OH WUDQVPHWteur à l'écran i$SUqVYpUL¿FDWLRQGHODSUHVVLRQGH
référence, appuyer sur la touche .
³63$1´FOLJQRWHjO pFUDQj. Appuyer sur la touche
à l'écran j pour régler l'étendue de mesure (point
100%). Pour régler l'URV à un autre point que 100%,
saisir une autre valeur correspondant à l’application
(%) (k) à l'aide des touches
et . Appuyer sur la
touche  SRXU FRQ¿UPHU OH QRXYHDX UpJODJH DSSURprié.
Réglage possible :
859 1RWH YDOHXUFRXUDQWGHVDWXUDtion (limite maxi)
Note 2 :
Le signal de sortie (%) correspond à la pression d'entrée pour le réglage de URV
6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHGHODYDOHXUGH859jO pFUDQ
l.
Appuyer sur la touche
pour mémoriser le réglage
URV et revenir à l'écran i.
Appuyer sur les touches
ou
pour annuler le réglage et revenir à l'écran i.
9pUL¿HUTXHOHUpJODJHGHO pWHQGXHGHPHVXUH 859 
a été exécuté comme prévu sur l'écran i.
Appuyer sur la touche
pour refaire le réglage de
URV.
$SSX\HU VXU OHV WRXFKHV ou
pour passer à
O pFUDQVXLYDQWD¿QGHVpOHFWLRQQHUOHQRPGHO DUWLFOH

Eclairé

M

%
SPAN

⑥

Eclairé

⑦
M
Eclairé

%
SPAN

(Sauvegarder
réglages)

M

Clignote

⑧

M
Eclairé

ou

%
SPAN

(Annuler
réglages)

⑨

Clignote

M

⑩

INTERDICTION
6LODVRUWLHVLJQDOHVWPRGL¿pHOHVpFKHOOHVGHPHVXUHGRLYHQWrWUHPRGL¿pHVFRPPHVXLW
$MXVWHPHQW/59
 les étendues de mesure (LRV et URV) sont modi¿pV/ pFKHOOHQ HVWSDVFKDQJpH
$MXVWHPHQW859
 Seulement URV (échelle) de l'étendue de mesure
HVWPRGL¿pH/HSRLQW]pUR /59 Q HVWSDVPRGL¿p
3DUDPqWUHVG DMXVWHPHQW
±/59 1RWH 
859 1RWH 9DOHXUFRXUDQWGHVDWXUDWLRQ
(limite maxi)
Note 1 :
Note 2 :
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Valeur et réglage du courant de saturation
(J-1. SAT Lo, J-2 SAT HI et J-3 SPEC)
M

①

*: On ne peut pas changer le réglage du courant de
saturation si “NoRMAL (réglage standard)” est séOHFWLRQQp  DX PHQX ³-´ 3RXU PRGL¿HU OH UpJODJH
du courant de saturation, sélectionner “EXP (réglage
étendu)” au “J-3” comme indiqué ci-dessous.

②

J-1. SAT Lo :
0RGL¿HUODYDOHXUPLQLGXFRXUDQWGHVDWXUDWLRQ SRVsible seulement si le réglage étendu est sélectionné)
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
l'écran de réglage de la valeur mini du courant de
saturation (d).
6DLVLU OD YDOHXU PLQL VXU O pFUDQ d à l'aide des touches et .
Réglage possible:
P$YDOHXUGXVLJQDOGHUHSOL 81'(5 FRXUDQWGHVDWXUDWLRQPLQLP$
6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHGHODYDOHXUPLQLGXFRXUDQW
de saturation sur l'écran f.
pour mémoriser la valeur
Appuyer sur la touche
mini de réglage.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

③
(Annuler réglages)

M

M
(Sauvegarder réglages)

④

M

⑤

⑥

J-2 SAT HI :
0RGL¿HUODYDOHXUPD[LGXFRXUDQWGHVDWXUDWLRQ SRVsible seulement si le réglage étendu est sélectionné)
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran g RXU DI¿FKHU
l'écran de réglage de la valeur maxi du courant de
saturation (h).
6DLVLU OD YDOHXU PD[L VXU O pFUDQ h l'aide des touches et .
Réglage possible:
 P$  FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ PD[L  YDOHXU GX
VLJQDOGHUHSOL 29(5 P$
6pOHFWLRQQHUOHUpJODJHGHODYDOHXUPD[LGXFRXUDQW
de saturation sur l'écran j.
pour mémoriser la valeur
Appuyer sur la touche
maxi de réglage.
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage.

⑦
(Annuler réglages

M

M
(Sauvegarder réglages)

⑧

* le signal du courant de repli peut être modifié au
menu “9 : Sens et valeur de repli”.
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J-3 SPEC :
Sélectionner la valeur de repli & la valeur du signal de
sortie maxi / mini (réglage normal/réglage étendue)
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran k pour la sélection la valeur de repli & le réglage étendu du signal
de sortie maxi / mini (l).
6pOHFWLRQQHU ³1R50$/ UpJODJH VWDQGDUG ´ RX ³(;3
(réglage étendu)” sur l'écran l à l'aide des touches
et .
Sélectionner “NoRMAL” pour le réglage standard.
Sélectionner “EXP” pour le réglage étendu.
 3RXU PRGL¿HU OD YDOHXU GX VLJQDO GH VRUWLH PD[L 
mini (limite supérieure, limite inférieure), sélectionner le réglage étendu du signal de sortie maxi /
mini.

M

⑨

⑩

（Annuler réglages）

M

⑪

⑩

Réglage
standard

Réglage étendu

Valeur du signal de
sortie maxi / mini
(limite inférieure)

3.8 mA (fixe)

Réglage possible de 3.2
mA à 4.0 mA
en incrémentant par pas de
0.1 mA

Valeur du signal de
sortie maxi / mini
(limite supérieure)

20.8 mA (fixe)

Réglage possible 20.0 mA à
21.6 mA
en incrémentant par pas de
0.1 mA

M
（Sauvegarder réglages）

La liste ci-dessous indique le signal de sortie pour
les valeurs de repli (OVER, UNDER).

Signal de sortie pour
valeur de repli
(UNDER)

Réglage
standard

Réglage étendu

3.2 à 3.8 mA

3.2 mA à 4.0 mA
en incrémentant par pas de
0.1 mA

Signal de sortie pour
valeur de repli
20.8 à 21.6 mA
(OVER)

20.0 mA à 21.6 mA
en incrémentant par pas de
0.1 mA

Les valeurs des tableaux ci dessus peuvent être incrémentées de 0.1 mA.
6pOHFWLRQQHU VRLW OH UpJODJH 1R50$/ RX (;3 VXU
l'écran .
Appuyer sur la touche
pour mémoriser le réglage
NoRMAL ou EXP.
Appuyer sur les touches
ou
pour annuler le réglage et retourner à l'écran k.
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Fonction de verrouillage
(protection en écriture) (K. GUARD)
M

①

&HWWHIRQFWLRQSHUPHWG HPSrFKHUODPRGL¿FDWLRQGHV
différents menus.
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
le réglage / annulation du verrouillage (d).
6pOHFWLRQQHU R1 UpJODJH R)) DQQXODWLRQ  VXU
l'écran dà l'aide des touches et .
Pour activer le verrouillage, sélectionner “ON.”
Pour désactiver le verrouillage, sélectionner “OFF.”
6pOHFWLRQQHU R1 UpJODJH  RX R)) DQQXODWLRQ  DIILchés sur l'écran e.
Après avoir sélectionner oN/oFF, appuyer sur la
touche SRXUFRQ¿UPHUOHUpJODJH
ou
pour annuler le réAppuyer sur les touches
glage et retourner à l'écran c.
Note :
6LODSURWHFWLRQHQpFULWXUHHVWDFWLYpHHWXQPRWGH
passe EST programmé à l'aide du communicateur
portable HHC, on ne peut annuler les réglages
avec les 3 boutons poussoirs de l'indicateur et l’inGLFDWLRQ³.*8$5'´QHV DI¿FKHUDSDV
6LODSURWHFWLRQHQpFULWXUHHVWGpVDFWLYpHHWHQDFtivant la fonction de verrouillage (GUARD) des 3
boutons poussoirs de l'indicateur, il est alors possible d'annuler les réglages à l'aide du HHC.

②

（Annuler réglages）

M

③

②

M
（Sauvegarder réglages）
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Historique des données (L-1 His ZERO,
L-2 His SPAN, L-3 His CLR, L-4 HisAMP
et L-5 HisCELL)

M

%

L-1 His ZERO :$I¿FKDJHGHVGRQQpHVG pWD-

ZERO

①

lonnage du zéro pour les utilisateurs
/DYDOHXUGHO pWDORQQDJHGX]pURHVWDI¿FKpH
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
la valeur de l'étalonnage du zéro (d).
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran dSRXUDI¿FKHU
l'étalonnage de l'étendue de mesure actuelle du
transmetteur

②
M

M

%
SPAN

③

L-2 His SPAN : $I¿FKDJHGHVGRQQpHVG pWD-

④
M

lonnage de l'étendue de mesure pour les utilisateurs
/DYDOHXUGHO pWHQGXHGHPHVXUHHVWDI¿FKpH
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran eSRXUDI¿FKHU
la valeur de l'étendue de mesure (f).
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran f pour indiquer
la possibilité d’effacer les valeurs actuelles d’étalonnage du zéro et de l'étendue de mesure du transmetteur

M

，

⑤

⑥

(Données non supprimées) M
(Données supprimées)

L-3 His CLR : Suppression des valeurs
actuelles d’étalonnage du zéro et de l'étendue de
mesure du transmetteur
/HV YDOHXUV DFWXHOOHV G¶pWDORQQDJH GX ]pUR HW GH
l'étendue de mesure peuvent être supprimées.
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran g SRXU DI¿FKHU
les valeurs actuelles d’étalonnage du zéro et de l'étendue de mesure (h).
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran h pour supprimer les valeurs du zéro et de l'étendue de mesure.
Appuyer sur les touches
ou
pour revenir à
l'écran g sans supprimer les valeurs.

INTERDICTION
A noter que si les valeurs d'étalonnage du zéro et
de l'étendue de mesure sont supprimées, les valeurs d'étalonnage d'usine apparaissent par défaut.
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①

L-4 HisAMP$I¿FKDJHGHO KLVWRULTXHGHVYDOHXUV
PLQPD[GHWHPSpUDWXUHGHO DPSOL¿FDWHXU
/ KLVWRULTXHGHVYDOHXUVPLQLPD[LGHWHPSpUDWXUHGH
O DPSOL¿FDWHXUSHXYHQWrWUHDI¿FKpHV
$SSX\HUVXUODWRXFKH sur l'écran cSRXUDI¿FKHU
les valeurs mini/maxi de température (d).
6pOHFWLRQQHUHWDI¿FKHUOHVYDOHXUVPLQPD[GHWHPpérature sur l'écran d à l'aide des touches et .
 6pOHFWLRQQHU³$PLQ´SRXUDI¿FKHUO KLVWRULTXHGHVYDOHXUVPLQLGHWHPSpUDWXUHGHO DPSOL¿FDWHXU
 6pOHFWLRQQHU³$PD[´SRXUDI¿FKHUO KLVWRULTXHGHVYDOHXUVPD[LGHWHPSpUDWXUHGHO DPSOL¿FDWHXU
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran d pour passer
de l'historique des valeurs mini à l'historique des vaOHXUVPD[LGHWHPSpUDWXUHGHO DPSOL¿FDWHXU

②

M

②

L-5 HisCELL$I¿FKDJHGHO KLVWRULTXHGHVYDOHXUV
min/max de température de la cellule de mesure
/ KLVWRULTXHGHVYDOHXUVPLQLPD[LGHWHPSpUDWXUHGH
ODFHOOXOHGHPHVXUHSHXYHQWrWUHDI¿FKpHV
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran e WRXU DI¿FKHU
les valeurs mini/maxi de température (f).
6pOHFWLRQQHUHWDI¿FKHUOHVYDOHXUVPLQPD[GHWHPpérature sur l'écran f à l'aide des touches et .
 6pOHFWLRQQHU³&PLQ´SRXUDI¿FKHUO KLVWRULTXHGHVYDleurs mini de température de la cellule de mesure.
 6pOHFWLRQQHU³&PD[´RXUDI¿FKHUO KLVWRULTXHGHVYDleurs maxi de température de la cellule de mesure.
$SSX\HU VXU OD WRXFKH sur l'écran f pour revenir
au menu “TAG No.”

M

③

④

M

④
Retour au menu “TAG No.”
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DANGER

1HMDPDLVFRQQHFWHUXQFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOH);:GLUHFWHPHQWVXUOH
ERUQLHUGXWUDQVPHWWHXUHQDWPRVSKqUHDQWLGpÀDJUDQWH

INDICATION

Après les réglages, maintenir l’alimentation électrique au moins
pendant 10 secondes.

Ensemble capteur

Vers salle
de
controle

Vers FXW

Salle de contrôle
Boîte de jonction

Barrière Zener

Boîte de jonction
Alimentation
16.1 à 45V cc
Résistance
de charge
250Ω mini

FXW

FXW
Zone non explosive

Zône dangereuse

Remarque :
* Le communicateur portable FXW doit être en position OFF (arrêt) pendant le raccordement. Il
QHSHXWSDVrWUHUDFFRUGpDX[ERUQHVWHVW&.HW&.GXERUQLHUGHMRQFWLRQGXWUDQVPHWWHXU
  /HFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOHQ¶HVWSDVSRODULVp 2QSHXWUDFFRUGHULQGLIIpUHPPHQWOHV¿OVURXJH
et noir aux bornes + ou -GHO DSSDUHLORXDX[¿OVGHODERXFOHP$ 

DANGER

'DQVOHFDVROHWUDQVPHWWHXUHVWLQVWDOOpHQ]RQHGDQJHUHXVH $') OHFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOH);:QHSHXWrWUHUDFFRUGpTX jGHVERvWHVGHMRQFWLRQ
situées hors zone dangereuse
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6.3.2 Mise en service du communicateur portable FXW (HHC)
0HWWUHHQSRVLWLRQPDUFKH 21 O¶LQWHUUXSWHXUGXFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOH);:
Sans la clé de celui-ci, ou avec cette dernière en position OFF (arrêt), les paramètres du transmetWHXUSHXYHQWVHXOHPHQWrWUHDI¿FKpV
 3RXUPRGL¿HUOHVSDUDPqWUHVGXWUDQVPHWWHXUODFOHIGX);:GRLWrWUHHQSRVLWLRQKRUL]RQWDOH
Dans le cas contraire, la ligne inférieure de l'écran du FXW indiquera "INHIBIT KEY OK ?" pour
indiquer que la clef doit être sur la position ON autorisant ainsi l'écriture de nouveaux paramètres
dans le transmetteur.
NOTA,1+,%,7.(<VLJQL¿HTXHODFOHIDXWRULVHRXLQKLEH LQWHUGLW O pFULWXUHGHSDUDPqWUHVGDQV
le transmetteur.
/HQRPGHO¶DSSDUHLOHWODYHUVLRQGHVRQORJLFLHOVRQWDI¿FKpVVXUO¶pFUDQ
Après 4 secondes environ apparaît l’instruction "PUSH MENU KEY" (appuyer sur la touche menu).
 $YHFO¶LPSULPDQWHUDFFRUGpH3$3(5)(('" DYDQFHSDSLHU" HVWDI¿FKpGDQVXQSDVLQWHUPpGLDLUHVXUO¶DI¿FKHXU/¶DYDQFHGXSDSLHUGH,¶LPSULPDQWHSHXWrWUHGpFOHQFKpHHQDSSX\DQWVXUOD
touche <INC>. Appuyer sur "CL" pour sortir de ce menu.
 386+0(18.(< DSSX\HUVXUODWRXFKHPHQX DSSDUDvWVXUO¶DI¿FKHXUHQDSSX\DQWVXUOD
touche d’effacement <CL>.
 /¶pFUDQDI¿FKH5(&(,9,1*67$57 UpFHSWLRQGHVGRQQpHVGXWUDQVPHWWHXU 4XDQGODUpFHSWLRQ
GHVGRQQpHVHVWWHUPLQpH,¶DSSDUHLOFRPPXWHDXWRPDWLTXHPHQWVXUOHPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQ
qui contient le repère de l’appareil (TAG).
 (QFDVG¶DQRPDOLH12&211(&7,21 SDVGHOLDLVRQ DSSDUDvWVXUO¶DI¿FKHXU/¶DI¿FKDJHUHYLHQW
à "PUSH MENU KEY" après avoir appuyé sur la touche <CL> (CLEAR, effacer) .
Les causes peuvent être les suivantes :
- La boucle 4-20 mA n'est pas alimentée.
- Coupure de la boucle 4-20 mA.
- Le module de communication n’est pas installé dans le transmetteur, ou il est mal embroché.
- La résistance de charge est inférieure à 250 ohms.
- Le communicateur portable est mal raccordé.
0HQXVGHFRQ¿JXUDWLRQGXFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOH);:
L’utilisation du communicateur portable se fait par menu (voir ci après). Les touches actives pour
chaque menu apparaissent entre parenthèses ( <
! VXUODOLJQHLQIpULHXUHGHO DI¿FKHXU
/HVPHQXVGHFRQ¿JXUDWLRQSHXYHQWrWUHVpOHFWLRQQpVHQDSSX\DQWVXUOHVWRXFKHVINC (incrémenWDWLRQFRQ¿JXUDWLRQ1 RXDEC GpFUpPHQWDWLRQFRQ¿JXUDWLRQ
"N -1" ), les plus importants peuvent être sélectionnés directement par les touches correspondantes.
La touche <CHNG> (CHANG(PRGL¿FDWLRQ GDQVOHPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQFRUUHVSRQGDQWGRQQH
ODSRVVLELOLWpGHPRGL¿HUOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWG¶HQWUHUOHVQRXYHOOHVGRQQpHVjO¶DLGHGXFODYLHU
alphanumérique. Pour entrer des lettres, il faut d'abord appuyer sur la touche <ALHA> (touche
ALPHA) à chaque fois avant d’entrer une lettre.
'HVHVSDFHVSHXYHQWrWUHDMRXWpVHQDSSX\DQWVXUODWRXFKH$/+$! >.
Des données entrées par erreur peuvent être effacées par la touche <CL> (CLEAR, effacer).
/DPRGL¿FDWLRQXQHIRLVLQWURGXLWHGDQVOHFRPPXQLFDWHXU);:GRLWrWUHWUDQVPLVHDXWUDQVPHWWHXU
en appuyant sur la touche <ENT> (ENTER, entrée).
Par mesure de sécurité, le FXW demande encore une fois : "CHNG OK ?" (CHANGE OK"PRGL¿FDWLRQH[DFWH" HWODPRGL¿FDWLRQGRLWrWUHYDOLGpHSDUXQHQRXYHOOHSUHVVLRQVXUODWRXFKHENT>
.
$SDUWLUGHFHPRPHQWOjVHXOHPHQWOHVGRQQpHVPRGL¿pHVVRQWpFULWHVGDQVOHWUDQVPHWWHXUWRITE"
pFULWXUH DSSDUDvWVXUO¶DI¿FKHXU
Dans les menus, il est possible de revenir au Menu 1, en appuyant directement sur Menu.
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/HWDEOHDXVXLYDQWSUpVHQWHOHVPHQXVGHFRQ¿JXUDWLRQH[LVWDQWV Qj/ VXUOHFRPPXQLcateur portable FXW version 7.0 (FXW
1-A4).
Le FXW avec une version antérieure à 7.0 ne fonctionne pas avec les modèles ProcessX V5.
,OIDXWGRQFPHWWUHjMRXUO ((3520GHO DSSDUHLO
Désignation

Affichage sur écran

1

N° de repère

INC 1 : TAG No.

2

Type de modèle

INC 2 : TYPE

3

Affichage du N° de série

INC 3 : SERIAL No.

4

Unités physiques

INC 4 : UNIT

5

Limites de l'étendue
de mesure maxi

INC 5 : RANGE LIMIT

6

Modification de l'étendue
de mesure (LRV, URV)

INC 6 : RANGE

7

page

Touches accès
MENU

INC

MENU

MENU

75

INC

75
INC

76

UNIT

76
INC

UNIT

77

RANG

77

Amortissement électrique INC 7 : DAMPING

DAMP

78

8

Paramétrage du signal
de sortie

INC 8 : OUTPUT MODE

LIN
/ ?

9

Signal de sortie en cas
de défaut

INC 9 : BURNOUT

A

Etalonnage de l'étendue
de mesure

INC A : CALIBRATE

CALB

81

B

Etalonnage du
convertisseur D/A

INC B : OUTPUT ADJ

OUT

82

C

Affichage de la valeur
de mesure

INC C : DATA

DATA

83

D

Auto diagnostic

INC D : SELF CHECK

LIN
/ ?

DATA

F

Blocage du réglage par
les touches externes

INC F : XMTR EXT.SW

G

Affichage indicateur
numérique

INC G : XMTR DISPLAY

H

Linéarisation

INC H : LINEARIZE

I

Reréglage de l'étendue
de mesure

J

Valeur du courant saturé
INC J : SATURATE CUR
et réglage spécifications

K

Protection en écriture

DATA

INC

INC

INC

83
INC

INC

84
INC

INC

INC

INC

INC

DATA

INC

INC

INC

INC

DATA

INC I : RERANGE

INC
INC

DATA

INC

INC

86

INC

90
INC

INC

INC
INC

INC

INC

91
INC

INC

INC
INC

INC

INC

INC

INC
INC

INC L : HISTORY

INC
INC

INC

INC K : WRITE PROTCT

84

88

INC

DATA

Historique des
informations

80

DATA

DATA

L

INC

DATA

INC E : PRINT

E

79

INC

INC
INC

92

INC

INC
INC

93

INC
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N° de repère de l'appareil (1.TAG NO.)

0:

3RXUFRQ¿JXUHUOHQGHUHSqUHGHO DSSDreil, suivre la procédure et le diagramme
ci-contre.
2QSHXWVDLVLUMXVTX jFDUDFWqUHVDOSKDnumériques.
 3RXUPRGL¿HUDSSX\HUVXUODWRXFKH&+1*
ALHA>. L'écran 1 devient l'écran 2.
3RXUVDLVLURXPRGL¿HUXQFDUDFWqUHDSSX\HU
une second fois sur <CHNG ALHA>, un
curseur apparaît.
Pour saisir des valeurs alphabétiques,
appuyer sur la touche <CHNG ALHA> auparavant.
Utiliser les touches < > et< > pour déplacer
le curseur.
 3RXU WHUPLQHU OH UpJODJH DSSX\HU VXU OD
touche <ENT> .
 / pFUDQ  DSSDUDvW SXLV TXDQG F HVW YDOLGp
l'écran 1 revient avec le nouveau repère
enregistré.
 3RXU DQQXOHU OD PRGL¿FDWLRQ DSSX\HU VXU
&/!DYDQWODFRQ¿UPDWLRQG HQUHJLVWUHPHQW

PUSH MENU KEY

MENU
1:

TAG No
FICRA-1234 xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
< INC > < CHANGE >
INC

CHNG

1

1-1: TAG CHANGE
FICRA-1234 xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
< ENT > < CL >
ENT
1-1: TAG CHANGE
FICRA-4321 xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CHNG OK?< ENT/CL >
après réglage
ENT

To menu
2 : TYPE

CL

2

CL

3

1-2: TAG WRITE
FICRA-4321 xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4

Type de modèle (2.TYPE)
&H PHQX GH FRQ¿JXUDWLRQ LQGLTXH OD
FRGL¿FDWLRQGXPRGqOHGXWUDQVPHWWHXU
L’expression qui suit, entre parenthèses,
indique le type du transmetteur.
Par exemple :

'3 VLJQL¿H
DP : Differential Pressure
(Pression différentielle)
LIN : LINEAR
/DFRGL¿FDWLRQGXPRGqOHGXWUDQVPHWWHXU
SHXWrWUHPRGL¿pHHQFDVGHEHVRLQSDU
exemple, pour le montage d’un indicateur.
Un curseur "
" indique la position à
PRGL¿HU
La procédure est la même que celle pour
le changement du repère. Utiliser les
boutons <CHNG ALHA>SRXUPRGL¿HUOH
numéro de modèle. <CL> pour annuler la
PRGL¿FDWLRQHW<ENT> pour valider.

Menu 1 : TAG N

INC

2:

TYPE
FKCXXXXX-XXXXX

CHNG

< INC > < CHANGE >
INC

1

2-1: TYPE CHANGE
FKCXXXXX-XXXXX
< ENT > < CL >
ENT

CL

2

2-1: TYPE CHANGE
FKCXXXXX-XXXXX
CHNG OK?< ENT/CL >
To Menu
3 : SERIAL N

after setting
ENT

CL

3

2-2: TYPE WRITE
FKCXXXXX-XXXXX

4
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N° de série (3. SERIAL NO.)

2 : TYPE

Le N° de série et la version logiciel (EEPROM) du
FXW apparaissent.
Le N° de série, entré en usine, permet d'assurer
la traçabilité du transmetteur au cours de son
F\FOHGHIDEULFDWLRQHWQHSHXWSDVrWUHPRGL¿p
par l'utilisateur.

INC

3:

SERIAL No.
N8G07131
VERSION 1.1
< INC >
INC

4 : UNIT

Unités physiques (4.UNIT)

Menu N3 :
SERIAL N°

26 unités physiques peuvent être sélectionnées par l'utilisateur (voir ci-dessous).
Pour changer l'unité, appuyer sur <CHNG
ALHA> l'écran 2 arrive.
Sélectionner l'unité désirée avec les touches
<INC> ou "DEC> puis valider avec la touche
<ENT> (écran 3).
&RQ¿UPHUOHFKDQJHPHQWSDU(17!RXDQQXler en appuyant sur <CL> (retour à l'écran 2).
Lorsque le changement d'unité
mmH 2 O
DpWpFRQ¿UPpO pFUDQDSSDcmH 2O
mH 2O
raît puis l'écran 1 revient avec
g/cm2
l'unité choisie.
kg/cm2
Pa
Si lors du changement d'unité,
hPa
l'écran 5 apparaît (<NOT
kPa
MPa
68,7$%/(!  OD PRGL¿FDWLRQ
mbar
n'a pas été prise en compte.
bar
psi
L'unité choisie ne correspond
inH 2O
pas au transmetteur, veuillez
ftH 2O
mmAq
sélectionner une unité adapcmAq
tée au transmetteur
mAq

INC
4:

UNIT
kPa
< INC >
INC

< CHNG >

1

CHNG
4-1: UNIT CHANGE
kPa
(NEXT MPa)
< INC > < ENT >
< CL > 2
CL
INC
ENT
< UNIT CHANG >
4-1: UNIT CHANGE
kPa
(NEXT MPa)
CHNG OK? < ENT/CL >
3
CL
ENT

4-1: UNIT WRITE
kPa

4
Unité ne correspond pas
To menu N 5 :
RANGE LIMIT

Important

4-1: UNIT WRITE
Pa
NOT SUITABLE
UNIT < CL >
CL

Les unités physiques sont réglés suivant les échelles des transmetteurs comPDQGpVPDLVODUpVROXWLRQG DI¿FKDJHGLPLQXHHQIRQFWLRQGHO XQLWpUpJOpH
Quand
4-1:UNIT CHANGE

mmWC
cmWC
mWC
mmHg
cmHg
mHg
inHg
< Torr >
< atm >
INC

Pa
NOT SUITABLE
UNIT <CL>

HVWDI¿FKpORUVGHODPRGL¿FDWLRQGHO XQLWpODVRUWLHQHSHXWSDVrWUHDI¿FKpH
dans l'unité sélectionnée.
Dans ce cas, appuyer sur la touche
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Limites de l’étendue de mesure
(5.RANGE LIMIT)

Menu N°4 :
UNIT
INC

Il s'agit de l'étendue de mesure maximum
(URL) correspondant à la cellule de mesure.
à la cellule de mesure du transmetteur.

5: RANGE LIMIT
XXX kPa
< INC >
INC

CHNG
6:

RANGE
LRV XXX . X kPa
URV XXX . X kPa
< INC > < CHANGE >

INC

1

6-1:

RANGE CHANGE
LRV XXX . X kPa
URV XXX . X kPa
< LRV > < URV > < CL >

LRV

CL

6-2:

RANGE CHANGE
LRV XXX . X kPa
URV XXX . X kPa
< LRV > < URV > < CL >

CL

0RGL¿FDWLRQGHO pWHQGXHGHPHVXUH
(6. RANGE)

2

LRV : Échelle inférieure (0% / 4 mA)
URV : Échelle supérieure (100% / 20 mA)
Réglage possible du zéro et de l'échelle

3

URV

CL

6-2:

RANGE CHANGE
LRV XXX . X kPa
URV XXX . X kPa
< LRV > < URV > < CL >

ENT

CL

6-2:

RANGE CHANGE
LRV XXX . X kPa
URV XXX . X kPa
CHNG OK? < ENT/CL >

Sortie (mA)
20

Entrée

4

URV

RANGE WRITE
LRV XXX . X kPa
URV XXX . X kPa
6

Important

fu-processx-fr

URV

Changement LRV (4 mA limite inférieure de
l'échelle de mesure = 0%)
Appuyer sur <CHNG ALHA>SRXUPRGL¿HUO pWHQdue de mesure du transmetteur.
Sélectionner le LRV ou URV en appuyant sur
les touches correspondantes <LRV> (3) ou
URV> (4).
Un curseur apparaît sur le ligne choisie.
0RGL¿HUODYDOHXUGLUHFWHPHQW DSSX\HUVXUOD
touche <CL> pour revenir en arrière ; pour des
valeurs négatives, appuyer sur la touche <+/> ) puis sur la touche <ENT> pour valider et
FRQ¿UPHU  
Après validation, l'écran 6 apparaît puis lorsque
l'enregistrement dans le transmetteur est effecWXpO pFUDQDUULYHRXOHPHQX*SRXUFRQ¿JXUHU
l'indicateur si il y en a 1.

5

6-3:

LRV 4

Limite de mesure maxi

ENT

To menu N°7 :
DAMPING

LRV

L'indicateur numérique est indépendant du transmetteur.
Lors du changement du <RANGE> du transmetteur, il est nécessaire, si besoin, de
changer le <RANGE> de l'indicateur.
En cas d'utilisation d'un indicateur analogique, ce dernier doit être remplacé en cas
GHPRGL¿FDWLRQGX<RANGE> du transmetteur.
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Amortissement électrique
(7. DAMPING)
Si la pression à mesurer est exposée à des
ÀXFWXDWLRQVWUqVUDSLGHRXOHWUDQVPHWWHXUHVW
exposé à des vibrations importantes, il est
nécessaire de programmer l'amortissement du
VLJQDOGHVRUWLHSRXUpYLWHUTXHFHVÀXFWXDWLRQV
ne perturbent la mesure.

Menu N6 :
RANGE

CHNG
7:

DAMPING
0.3SEC

7-1:

< INC > < CHANGE >
INC

valeur la plus proche

Plage de réglage de la valeur d'amortissement :
0.06 à 32 s

DAMP CHANGE
0.3SEC
< ENT > < CL >

1

CL

après
réglage

CL

2

/DSURFpGXUHGHPRGL¿FDWLRQGHFHSDUDPqWUH
est la même que celle pour le changement du
RANGE.
8WLOLVHUOHERXWRQ&+1*$/+$!SRXUPRGL¿HU
la valeur.
La procédure est la même que celle pour
le changement du repère. Utiliser le bouton
&+1*$/+$!SRXUPRGL¿HUOHQXPpURGH
modèle.
/HERXWRQ&/!SRXUDQQXOHUODPRGL¿FDWLRQ
et le bouton <ENT> pour valider.
/HERXWRQ&/!SRXUDQQXOHUODPRGL¿FDWLRQ
et <ENT> pour valider.

ENT
7-1:

DAMP CHANGE
1.2SEC
CHNG OK? < ENT/CL >
3

ENT
7-2:

To menu N8 :
OUTPUT MODE

DAMP WRITE
1.2SEC

4
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Paramétrage du signal de sortie
(8. OUTPUT MODE)
LIN/
(DP)
8:

GP, AP, LL (niveau liquide)

OUTPUT MODE
XMTR:DP
OUT=LIN
< INC > < CHANGE >

8

1

8-1: MODE CHANGE
XMTR : GP
OUT=LIN
< ENT > < CL >

2
ENT
CL
*1
<OUTPUT MODE
Si
OUT=
SQR
CHANGE>
8-1: MODE CHANGE
XMTR:DP
OUT=SQR
CHNG OK? < ENT/CL >
3
CL
ENT

2

CL

Si OUT=LIN
8-1: MODE CHANGE
XMTR:DP
OUT=LIN
CHNG OK? < ENT/CL >
CL

ENT

8-2: MODE WRITE
XMTR:DP
OUT=SQR

8-2:

6

8-3: LOW CUT
POINT=XX.XX%FLOW
MODE=
< CHANGE > < CL >
CL

(a)

8-1 Changement du mode de signal de sortie
Le changement de ce mode(2) s'effectue en appuyant
sur la touche <CHNG ALHA> puis avec les touches
<INC> ou<DEC>
Valider et confirmer avec la touche <ENT> (3 ou 4)
(retour avec la touche <INC>).
Après l'enregistrement du nouveau mode (5 ou 6), un
nouvel écran apparaît (7) pour le mode racine carré
sinon l'écran 1 revient.

4

MODE WRITE
XMTR:DP
OUT=LIN

5

ENT

8-4:

CHNG

INC

8-1: MODE CHANGE
XMTR : DP
OUT=LIN
< INC > < ENT > < CL >

CHNG

: OUTPUT MODE
XMTR:GP
OUT=LIN
< INC > < CHANGE >

1

CHNG

INC

Menu No.9

Ce menu de configuration permet de sélectionner
le signal de sortie en linéaire ou en mode extraction
racine carrée, ce qui donne les 2 possibilités suivantes :
OUT = LIN (LINEAR, sortie proportionnelle à la pression
différentielle)
OUT = SQRT (SQUARE ROOT sortie proportionnelle
au débit)
Si le mode extraction racine carrée est utilisé, le point
de basculement ainsi que le mode du signal de sortie
entre le point zéro et le point de basculement est
programmable.

(a)

D

 = LINEAR or ZERO
7

8-3 Réglage du point de basculement
En mode racine carrée, il est possible de modifier le
point de basculement.
Le point de basculement est réglable entre 0.00 et
20.00% du débit à mesurer. Un point de basculement
proche de 0% peut provoquer un signal de sortie instable. Le point de basculement est utilisé pour améliorer
la mesure de très faible débit.
Appuyer sur la touche <CHNG ALHA> pour modifier
la valeur du point de basculement (8). Valider et confirmer par la touche <ENT> (9). L'enregistrement dans le
transmetteur est effectué (10), un nouvel écran apparaît
pour paramétrer le mode de signal entre le zéro et le
point de basculement (11 ou 12).

POINT CHANGE

XX.XX%FLOW

*2

< ENT > < CL >
CL

ENT

8

*1 < INC >

< DEC > Available Mode

8-4: POINT CHANGE
XX.XX%FLOW

1 OUT=LIN
2 OUT=SQR

CHNG OK? < ENT/CL >

8-5:

9

CL

ENT

Note) GP, AP, LL : OUT = LIN only
*2 0.00% Cut Point 20.00% FLOW

POINT WRITE
XX.XX%FLOW

10
8-6:

8-6: LOW CUT MODE
LINEAR

< CHANGE > < CL >

< CHANGE > < CL >
11

CL

CHNG

8-7: LOW CUT MODE
< 1 > LINEAR
< 2 > ZERO
< 1 > < 2 > <CL >
1
2
CL

CHNG

CL

12

8-6 Réglage du mode de de signal entre le zéro et
le point de basculement
- Mode linéaire (LINEAR) du signal de sortie entre le
zéro et le point de basculement (Fig ci dessous)
Mode avec signal de sortie à 0 entre le Zéro de mesure
et le point de basculement.

13

8-7: MODE CHANGE
LINEAR

8-7:

CHNG OK? < ENT/CL >
ENT

LOW CUT MODE
ZERO

CL

14

8-8: MODE WRITE
LINEAR

CHNG OK? < ENT/CL >
ENT
CL
8-8:

16

MODE CHANGE
ZERO

15

MODE WRITE
ZERO

Sortie

Sortie

17

point de
basculement
Pression
Fig. A:
Signal de sortie linéaire entre
le point de basculement et le zéro

point de
basculement
Pression
Fig. B:
Signal de sortie à zéro entre le
point de basculement et le zéro

Appuyer sur <CHNG ALHA> pour modifier le type de
mode. Sélectionner <1> ou <2> en fonction du mode
choisi (13).
Valider et confirmer avec <ENT> (14 ou 15).
Sortir de ce menu en appuyant sur <CL>.
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Valeur de repli (9. BURNOUT EXP. )
En cas de défaut du transmetteur, la valeur de
repli est programmable.

CHNG
9:BURNOUT
NOT USED
(HOLD)
< INC > < CHANGE >

9-1: BURNOUT
< 1 > NOT USED
< 2 > OVER SCALE
< 3 > UNDER SCALE

9-1 Changement de la valeur de repli
Après avoir appuyer sur <CHNG ALHA> (1),
le choix (2) peut être :
1 Not USED etc...
En sélectionnant <1>, <2> ou <3>.
Appuyer sur la touche <ENT> pour valider
(3) et confirmer (4)

2

1

INC

1

or

2

or

3

Selection of
burnout direction
(ex) 3
9-2:

BURNOUT
CHANGE
UNDER SCALE
< ENT > < CL >

A : CALIBRATE

CL
3

CL

ENT
9-2:

ENT

CL

9-5: BURNOUT
Saturate Current
3.8-20.8mA
< CL >
CL

6

En mode NOT USED, appuyer sur la touche
<CL> pour sortir.
Aucun paramètre n'est modifiable.

BURNOUT
CHANGE
UNDER SCALE
CHNG OK? < ENT/CL >
4

9-4:

BURNOUT
UNDER SCALE
Y.YmA
< CHANGE > < CL >

9-4 Changement de la valeur de repli en mode
UNDER (UNDERSCALE)
Cet affichage apparaît lorsque <UNDER> a
été sélectionné.
Pour changer la valeur de repli, appuyer sur
la touche <CHNG ALHA> puis augmenter ou
diminuer la valeur avec les touches <INC>
ou <DEC>.
Valider et confirmer avec la touche <ENT>

5

CHNG
CL
9-5: BURNOUT CHNG
UNDER SCALE
Y.YmA
< DEC > <ENT > < CL >

7

UNDER SCALE (burnout current)
Y.YmA
3.8mA
3.7mA
3.6mA
INC
DEC
3.5mA
3.4mA
3.3mA
3.2mA

CL

ENT
9-5: BURNOUT CHNG
UNDER SCALE
Y.YmA
CHNG OK? < ENT/CL >

8

ENT

Upon pressing <DEC> or <INC>
burnout current can be changed.
(See above.)

Possibilité de réglage :
3.2 mA≥ signal de la valeur de repli (UNDER)
≤ Valeur du courant de saturation (limite inférieur) (voir p56)

9-7: BURNOUT
Saturate Current
3.8-20.8mA
< CL >
9

CL
9: BURNOUT
UNDER SCALE
Y.YmA
< INC >
< CHANGE >
INC

A : CALIBRATE

CHNG

Rajouter le nota sur le chapitre pour régler le
courant de saturation

Change of Over scale current
21.6mA
21.5mA
21.4mA
21.3mA
INC
DEC
21.2mA
21.1mA
21.0mA
20.9mA
20.8mA

10

9-4 Changement de la valeur de repli en mode
<OVER> (OVERSCALE)
Cet affichage apparaît lorsque <OVER> a
été sélectionné.
Pour changer la valeur de repli, appuyer sur
"CHNG ALHA> puis augmenter ou diminuer
la valeur avec <INC> ou <DEC>. Valider et
confirmer avec "ENTv
Possibilité de réglage :
Valeur du courant de saturation (limite supérieure) ≤ signal de la valeur de repli (OVER) ≤
21.6 mA (voir p55)
Note :
La valeur du courant de saturation (limites inférieures et supérieures) peut être réglée
dans le menu “J : Valeur et spécification du
courant saturation.
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Étalonnage du zéro et de l’étendue
de mesure (A. CALIBRATE)

LRV < Zero adjustment >
A:

L'étalonnage du zéro (LRV 4 mA) et de l'étenGXHGHPHVXUH 859P$ VHFRQ¿JXUHQW
en appliquant une pression de référence
correspondant aux pression zéro et échelle
du transmetteur

CALIBRATE

A-1:

< INC > < LRV > < URV >
1

INC

CALIBRATE
LRV XXX.XX%
XXX.X kPa
< ENT > < CL >
ENT

A-1:
URV

2

CL
CL

CALIBRATE
LRV XXX.XX%
XXX.X kPa
CHNG OK? < ENT/CL >

3

ENT

Réglage fin de la limite inférieure de
A-2: CALIBRATING
mesure: (LRV = Lower Range Value, limite
LRV XXX.XX%
XXX.X kPa
inférieure de mesure).
4
Il peut s’effectuer après avoir appuyé sur la
< Span adjustment >
WRXFKH/59!/DYDOHXUUpJOpHHVWDI¿FKpH
A-3: CALIBRATE
dans le menu A-1 s’y rapportant.
URV XXX.XX%
XXX.X kPa
Mettre les chambres de mesure du transmet< ENT > < CL >
5
CL
teur à l'atmosphère (dans le cas d'un décalage
CL
ENT
de zéro ou pour un modèle à pression absolue,
A-3: CALIBRATE
URV XXX.XX%
fournir la pression correspondante au transXXX.X kPa
CHNG OK? < ENT/CL >
6
metteur), et appuyer sur la touche <ENT>.
ENT
(QVXLWH&+1*2."DSSDUDvWVXUO¶DI¿FKHXU
A-4: CALIBRATING
qui est à valider par la touche <ENT> ou à
URV XXX.XX%
B : OUTPUT ADJ
XXX.X kPa
effacer par la touche <CL>. Après avoir appuyé
7
sur la touche <ENT>, "A-2: CALIBRATING"
V DI¿FKH VXU O¶pFUDQ HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV
d’étalonnage sont prises en charge par le
WUDQVPHWWHXU(Q¿QOHPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQ
$&$/,%5$7(UpDSSDUDvWVXUO¶DI¿FKHXU
eWDORQQDJH¿QGHODOLPLWHVXSpULHXUHGHPHVXUH (URV = Upper Range Value, limite supérieure de mesure). Il s’effectue après avoir appuyé sur la touche <URV> de la même manière
TXHSRXUOHUpJODJH¿QGHODOLPLWHLQIpULHXUHGHPHVXUH

INDICATION

INTERDICTION

$YDQW GH IDLUH O DMXVWHPHQW YHXLOOH] YpUL¿HU TXH OH WUDQVPHWWHXU HVW VXU OH
mode linéaire (voir chapitre "paramètrage du signal de sortie" p87)
a) L'étalonnage de l'étendue de mesure (URV et LRV) nécessite un générateur de
pression d'une précision meilleure que celle de l'appareil. Si l'utilisateur ne dispose
pas d'un tel moyen de génération de pression, ne pas utiliser le menu A "CALIBRATE"
mais uniquement le menu 6 «RANGE», faute de quoi le transmetteur indiquerait
des valeurs totalement erronées. Le menu "RANGE" permet de garder la précision
donnée par la calibration usine tout en faisant varier l'étendue de mesure.
b) Le menu A "CALIBRATE" ne doit être employé qu'après avoir paramétré correctement LRV et URV dans le menu "RANGE".
F  /HVWUDQVPHWWHXUVDYHFLQGLFDWHXUGLJLWDOHWpFKHOOHVSpFL¿TXHjO XWLOLVDWHXUQHSUHQQHQW
SDVHQFRPSWHOHVGRQQpHVPRGL¿pHVGDQVOHVPHQXV5$1*(RX&$/,%5$7(SRXU
O DI¿FKDJH8QQRXYHDXUpJODJHGHVYDOHXUVDI¿FKpHVFRUUHVSRQGDQWDX[SRLQWV
HWGXWUDQVPHWWHXUHVWQpFHVVDLUHSRXUTXHO DI¿FKHXULQGLTXHGHVYDOHXUV
cohérentes avec les pressions correspondantes.
 /HVDI¿FKHXUVSDUDPpWUpVHQQHQpFHVVLWHQWSDVGHQRXYHDXUpJODJH
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Test du circuit du signal de sortie / Étalonnage du convertisseur D/A (B. OUTPUT ADJ)
/HPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQ%287387$'-
(étalonnage du signal de sortie) permet l’étalonnage du convertisseur digital / analogique.
Le branchement d’un milliampère mètre de
SUpFLVLRQGHUpVROXWLRQ$VHUWjYpUL¿HU
le signal de sortie.

G
OUT

B:

OUTPUT ADJ
< INC > < CHANGE >
CHNG

INC

B-1: OUTPUT SET
0mA

&HPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQSHUPHWG¶DLOOHXUV
GHYpUL¿HUDYHFOHVVLJQDX[WHVWP$HW
mA le fonctionnement de tous les appareils
raccordés dans la boucle 4-20 mA.

< LRV/URV/ENT/CL >
LRV

1

URV

ENT

CL

(Input of XX.XXXmA at 1 )

B-1: OUTPUT SET
4.000mA

B-1: OUTPUT SET
20.000mA

B-1: OUTPUT SET
XX.XXXmA

CHANGE OK? < ENT/CL >

CHANGE OK? < ENT/CL >
7
ENT CL

CHANGE OK? < ENT/CL >
8
ENT CL

2

ENT

CL

/HPHQXGHFRQ¿JXUDWLRQHVWVpOHFWLRQQpHQ
appuyant sur la touche <OUT> ou en appuyant
sur la touche <INC> dans le menu A. Il faut
appuyer sur la touche <LRV> (Lower Range
Value) pour l’étalonnage de la valeur initiale
4 mA et sur la touche <URV> (Upper Range
VDOXH SRXUFHOXLGHODYDOHXU¿QDOHP$/D
valeur de consigne correspondante apparaît
VXUO¶DI¿FKHXUDYHFODUHPDUTXH&855(17
CONST." (courant constant). Le courant correspondant circule dans le circuit après avoir
appuyé sur la touche <ENT>.

(OTHERS)
< OTHERS >

(4 , 20mA)
B-2:

OUTPUT MODE
XX.XXXmA
CURRENT CONST.
< CALB > < CHNG > < CL >
CL
CALB
CHNG

3

B-2:

OUTPUT MODE
XX.XXXmA
CURRENT CONST.
< CHANGE > < CL >
9 CHNG
CL

B-3: OUTPUT CALIB
XX.XXXmA CONST.
0mA (EXT.mA)
< ENT > < CL >
4

ENT

B-3:

CL

5

ENT

B-4:

Si la valeur lue sur le milliampère mètre de
précision est en dehors des tolérances du
transmetteur, ou que l'on veut simplement
O DI¿QHURQSHXWDORUVSURFpGHUjXQHFRUUHFtion. Entrer la valeur lue par le milliampère
mètre à l’aide des touches à chiffres et valider
l’entrée par la touche <ENT> ou l’effacer par
la touche < CL >.
3DUVpFXULWp&+1*2."DSSDUDvWVXUO¶DI¿cheur, qui doit être validé par la touche <ENT>.
Le transmetteur calculera alors automatiquement les écarts entre la valeur théorique (4 ou
20 mA) et la valeur mesurée et apportera les
corrections nécessaires au niveau du convertisseur D/A. Cette procédure est applicable
aussi bien à LRV (4 mA) qu'à URV (20 mA).

OUTPUT CALIB
XX.XXXmA CONST.
YY.YYYmA (EXT.mA)
CHANGE OK? < ENT/CL >
CL

OUTPUT
XX.XXXmA CONST.
YY.YYYmA (EXT.mA)
CALIBRATING

6

Calibration
impossible
B-4:

OUTPUT
XX.XXXmA CONST.
YY.YYYmA (EXT.mA)
NOT CAL1B. < CL >

10

C:

appears when the
adjustable range is
exceeded.

10

CL

DATA
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$I¿FKDJHGHODYDOHXUGHPHVXUH &'$7$

B
DATA

Les valeurs de mesure sont affichées dans le menu
de configuration C "DATA".
Le clignotement "*” indique la transmission des
valeurs de mesure au communicateur portable par
le transmetteur. L’affichage «%» est augmenté ou
réduit d’un chiffre derrière la virgule par la touche
<CHNG>.
Dans ce menu, le communicateur portable commute automatiquement dans le mode STANDBY,
si aucune touche n’est actionnée pendant plus de
10 minutes. Ensuite, seule l’action sur la touche
<CL> fait réapparaître les valeurs de mesure à
l’affichage.

C:

C-1:

DATA
< INC > < ENT >

INC

DATA
XXX. X %FLOW
XXXXX kPa
< CHANGE > < CL >

CHNG

ENT
:
"FLOW" est affiché
si la sortie (OUT) en
mode extraction
racine carrée.

CL

C-1: DATA
XXX. XX %FLOW
XXXXX kPa
< CHANGE > < CL >

CHNG
CL
:
" clignote" est affiché
quand la communication entre transmitteur (FXW n’est pas utilisé pendant 10 min)
et HHC est normal.
STANDBY
PUSH CL KEY

Auto-diagnostic (D. SELF CHECK)

CL

Le menu de configuration D "SELF CHECK" indique
(écran 2) :
- AMP TEMP (Amplifier température) la température
du transmetteur (choix 1)
- ALM CHECK (Alarm check, vérification erreur) l'analyse des défauts possible du transmetteur (choix 2).
D-1 Température du transmetteur
Appuyer sur la touche sur l'écran M pour afficher la température interne du transmetteur (N).
En cas de dépassement de la température admissible, l’affichage “TEMP” change en “ALM.”
(alarme)
(Ce défaut est indiqué dans le tableau ci-dessous
sous le message d’erreur “AMP TMP”).
Si la température ne peut pas être mesurée pour
cause de défaut des données internes, “IMPOSS”
est affiché.(Ce qui correspond à une erreur de
l'auto-diagnostic “RAM ER”, “PAR ER” ou “AMP
EP”).
D-2 Affichage du résultat de l'auto-diagnostic
t"QQVZFSTVSMBUPVDIF sur l'écran O pour afficher le résultat des messages d’erreur de l'auto
diagnostic à l'écran (P).
t"QQVZFSTVSMFTUPVDIFT et pour afficher les
erreurs de façon séquentielle.
Le tableau ci-dessous indique les messages d’erreur du transmetteur.

ENT
D:

D-1:

SELF CHECK
< INC > < ENT >

INC

1

1

SELF CHECK
< 1 > AMP TEMP
< 2 > ALM CHECK
< 1 > < 2 > <CL >
2

D-2:

CL

2

SELF CHECK
TEMP=XXX.X C
(YYY.Y F)
< CL > <INC>
3

CL

D-2:

SELF CHECK
ALM CHECK
GOOD
< CL >

CL

4

(température de l’alarme
est affichée)
D-2: SELF CHECK
TEMP=XXX.X C
TEMP.ALARM
5

INC
Température est affichée dans C et F
alternativement à chaque pression sur
la touche <INC>.

(Défaut dans le transmetteur)
E:

D-2:

PRINT

SELF CHECK
CELL FAULT (C1)
< CL > < INC >

CL

6

[Type d'erreurs]
Dans le cas ou la fonction auto diagnostic ne révèle pas d’erreur, l’indication "Good" apparaît.
En cas de défaut, des messages d’erreur peuvent s'afficher.
Dans le tableau suivant, liste des messages d’erreur possibles de l'auto-diagnostic en cas de défaut :
Message d'erreur en
Message d'erreur en
mode auto-diagnostic mode affichage normal Causes

Solutions

C1 ERR
~
C9 ERR

Vérifier le câblage entre la cellule de mesure
et le transmetteur.
Si l'erreur n'est pas restaurée, remplacer la
cellule de mesure.

RAM ER
PAR ER
AMP EP
CEL EP
AMP TMP
CEL TMP

FL-1

Erreur sur la cellule de mesure

FL-1
FL-2
FL-3
T. ALm
T. ALm
OVER
UNDER

fu-processx-fr

Erreur paramètre de calcul (RAM)
Erreur des données de température
Erreur EEPROM niveau ampli
Erreur EEPROM niveau cellule
Erreur sur température de l'ampli
Erreur sur température de la cellule
Pression : J-2, dépassement du menu courant saturation (Hi) supérieur à la valeur programmée
Pression : J-1, dépassement du menu courant saturation (Lo) inférieur à la valeur programmée

83

Remplacer l'amplificateur
Remplacer l'amplificateur
Remplacer la cellule de mesure
Défaut du transmetteur de température.
Vérifier le réglage de l’étendue de mesure
Vérifier le réglage du zéro
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Fonctionnement de l’imprimante
(E : PRINT)
With Printer Unit
E:

Si l’imprimante est raccordée, les paramètres du
transmetteur peuvent être imprimés dans le menu de
FRQ¿JXUDWLRQ(35,17 LPSUHVVLRQ 6LO¶LPSULPDQWH
Q¶HVWSDVUDFFRUGpH,¶DI¿FKDJH12&211(&7,21
SDVGHFRQQH[LRQ DSSDUDvWVXUO¶DI¿FKHXU
Après avoir appuyer sur la touche <ENT> pour entrer
GDQVFHPHQXLOHVWSRVVLEOHGHFRQ¿JXUHUODGDWHHW
l'heure grâce aux chiffres numériques, la touche <CL>
pour annuler,les touches < > et < >pour se déplacer
à droite et gauche.
Après validation par la touche <ENT>, I’impression se
IDLWSHQGDQWTXH35,17287 LPSUHVVLRQ HVWDI¿FKp
'qVOD¿QGHO¶LPSUHVVLRQ35,17287(1'DSSDUDvW
VXUO¶DI¿FKHXU
Pour avancer le papier après impression, appuyer sur
la touche <INC>.
Appuyer sur la touche <CL>pour sortir de ce menu.

PRINT
< INC > < ENT >

INC

ENT

Set Year/Month/Date
Time (Hour, Minute)
E-1: PRINT
DATE YY : MM : DD
TIME HH : MM
< ENT > < CL >
CL

ENT

(Indicated when the printer unit is active)
E-2: PRINT OUT

INC

E-3: PRINT OUT
PRINT OUT END
< INC >PAPER FEED
< CL >
CL

Paper Feed (Printer)

Remarque :
Les principaux paramètres sont imprimés, en sus de
la date et de l'heure d'impression dont
TAG N°, TYPE, URL, RANGE, DAMPING, BURN OUT,
DATA, TEMP et RAS.

Without Printer Unit
E:

PRINT
NO CONNECTION
< INC >

INC

F : XMTR EXT.SW

Verrouillage des réglages par les
touches externes F : XMTR EXT.SW
Ce menu permet de verrouiller ou déverrouiller le réglage du zéro par la vis externe
ainsi que certaines commandes de l'indicateur numérique :

CHNG
F:

XMTR EXT. SW

F-1:

ENABLE
< INC > < CHANGE >
1

INC

XMTR EXT. SW
< 1 > INHIBIT
< 2 > ENABLE
< 1 > < 2 > < CL >

2

CL
1
F-2:

CL

XMTR EXT. SW
CHANGE
INHIBIT
< ENT > < CL >

A. Étalonnage du zéro et de l'étendue A-1. ZÉRO
de mesure
A-2. SPAN
b-1. 4 mA Adj
B Calibration du convertisseur D/A
b-2. 20 mA Adj
I-1. LRV Adj
I. Réglage de l'échelle de l'indicateur
I-2. URV Adj

3

ENT
F-2:

XMTR EXT. SW
CHANGE
INHIBIT
CHNG OK? < ENT/CL >
ENT

F-3:

En appuyant sur la touche <1>, cela permet
d'interdire tout réglage par la vis externe et
les 3 menus de l'indicateur numérique (ils
disparaissent alors de la liste des menus de
l'indicateur).
En appuyant sur la touche <2>, on annule le
déverrouillage des fonctions.
Valider le choix par la touche "ENT" ou la
touche "INC" pour annuler.

4

CL

XMTR EXT. SW
WRITE
INHIBIT
5

F : XMTR DISPLAY
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Réglage de l'indicateur numérique (G: XMTR DISPLAY)
&HPHQXSHUPHWGHFRQ¿JXUHUO LQGLFDWHXU
numérique.
Remarque : L'indicateur numérique est indéSHQGDQWGHODFRQ¿JXUDWLRQGXWUDQVPHWWHXU
6LOHUDQJHDpWpPRGL¿p PHQX LOHVW
QpFHVVDLUHGHPRGL¿HUO LQGLFDWHXUQXPprique pour visualiser la bonne valeur.

2
G : XMTR DISPLAY YYYYYY=XMTR DISPLAY
à 4mA
YYYYYY/ZZZZZZ
ZZZZZZ=XMTR DISPLAY
UUUUUUU
à 20mA
< INC > < CHANGE >
UUUUUUU=XTMR DISPLAY
CHNG
CHNG
INC
UNIT
Note1) 0.00-100.00%LIN
0.0-100.0% LIN
3 G-1: DISP. CHANGE
0-100%
LIN
< 1 > % DISPLAY
0.00-100.00%FLOW
< 2 >ACTUAL DISP.
0.0-100.0% FLOW
< 1 > < 2 > < CL >
0-100%
FLOW
CL
1
2

1
G : XMTR DISPLAY
ou
% DISPLAY
X.XX-XXX.XX%YYYY Note 1
< INC > < CHANGE >

INC

H : LINEARISE

Il est possible, dans ce menu de :
&RQ¿JXUHUOH/59HW859GHO LQGLFDWHXU
- Changer l'unité
0RGL¿HUOHW\SHGHVRUWLH OLQpDLUHRXUDFLQH
carrée)
&RQ¿JXUHUODVRUWLHUDFLQHFDUUpH SRLQWGH
basculement etc...)

1 ou 2
4

A
G-2: DISP. CHANGE
< 1 > % LIN
< 2 > % FLOW
< 1 > < 2 > < CL >
1

CL

2

<2> % FLOW
5
1
2
3

<1> % LIN
G-3: DISP. CHANGE
< 1 > 0.00-100.00%
< 2 > 0.0-100.0%
< 3 > 0-100% < CL >
CL

6

8
1
2
3

CL
9

CHNG OK?<ENT/CL>
CL

7

G-4: DISP. WRITE
X.XX-XXX.XX%LIN

1

fu-processx-fr

G-3: DISP. CHANGE
< 1 > 0.00-100.00%
< 2 > 0.0-100.0%
< 3 > 0-100% < CL >

4

G-4: DISP. CHANGE
X.XX-XXX.XX%LIN

ENT

GP, AP, LL
(Niveau liquide)

DP

G-3: DISP. CHANGE
Pas possible.
XMTR impssible
< CL >

G-4: DISP. CHANGE
X.XX-XXX.XX%FLOW

CL

ENT
10

LDV (réglage de l'indicateur numérique
pour le 0% (4 mA))

4

0.00-100.00%
ou 0.0-100.0%
ou 0-100%

CHNG OK?<ENT/CL>
4

CL

4

4

G-4: DISP. WRITE
X.XX-XXX.XX%FLOW

B
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Réglage de l'échelle en mode
linéaire

A
11

G-2 : DISP. CHANGE
LRV: 4mA=YYYYYY
URV: 20mA=ZZZZZZ
< LRV >< URV ><CL>
LRV

12

URV

CL

G-2 : DISP. CHANGE
LRV: 4mA=YYYYYY
URV: 20mA=ZZZZZZ
< ENT >< URV ><CL>
ENT

URV

CL
13

14

G-2 : DISP. CHANGE
LRV: 4mA=YYYYYY
URV: 20mA=ZZZZZZ
SET OK?< ENT ><CL>
ENT

16

CL

ENT

CL
19

18

G-5 : DISP. CHANGE
DispUNIT=UUUUUUU
(NEXT XXXXXXX)
<INC><ENT><CL>
INC

ENT

CL

18

17

13

11
15

G-2 : DISP. CHANGE
LRV: 4mA=YYYYYY
URV: 20mA=ZZZZZZ
< ENT >< URV ><CL>
ENT URV

CL

$SSX\HU VXU /59! RX 859! SRXU PRGL¿HU
les échelles LRV/URV de l'indicateur numérique
 6DLVLU OHV pFKHOOHV /59 HW 859 VXU OHV DI¿ou
.
cheurs
$SSX\HUVXU(17SRXUYDOLGHUVLQRQDSSX\HU
sur "Cl" pour annuler

11

12
G-2 : DISP. CHANGE
LRV: 4mA=YYYYYY
URV: 20mA=ZZZZZZ
SETTING ERR <CL>
CL

11

11

2

3

CL

<2>LEVEL
G-5 : DISP. CHANGE
DispUNIT=UUUUUUU
(NEXT XXXXXXX)
<INC><ENT><CL>
INC

ENT

CL

Note :
eFKHOOHVFRQ¿JXUDEOHV
/'9 VDQVGpFLPDOHW
8'9/'9
/RUVGHODVDLVLHGHO pFKHOOHVXUOHVpFUDQV
, ne pas oublier de rentrer le nombre avec
ou
le même point décimal <% Display>.

40 GP, AP, LL
(liquid Level)

11

G-2: DISP. CHANGE
Can’t proceed.
XMTR doesn't
support.
< CL >

G-4 : DISP. CHANGE
<1>PRESS.<3>FLOW
<2>LEVEL
<1><2><3><CL>
1

<1>PRESS

3

G-3 : DISP. CHANGE
DispUNIT=UUUUUUU Already set value of transmitter
 = PRESS./LEVEL/FLOW
()
<CHNG><ENT><CL>

CHNG
17

$SUqVDYRLUFKRLVL!VXUO DI¿FKHXUc, l'échelle
numérique apparaît.
6LO pFKHOOHDI¿FKpHHVWGLIIpUHQWHGHO pFKHOOHGX
WUDQVPHWWHXULOHVWQpFHVVDLUHGHODUHFRQ¿JXUHU

Already set value
of transmitter

16 <3>FLOW
18

17

CL

17
40

DP
G-5 : DISP. CHANGE
DispUNIT=UUUUUUU
(NEXT XXXXXXX)
<INC><ENT><CL>
INC

ENT

CL

Réglage de l'unité en mode linéaire
Après le réglage de l'échelle numérique, l'unité
XWLOLVpHV DI¿FKHVXUO pFUDQ

17

(c)

(b)
(a)
19

INC

G-5 : DISP. CHANGE
<DISP. UNIT CHANGE> DispUNIT=UUUUUUU
(a)
(b) (c)
mmH2O mm Nm3/s SET OK?<ENT><CL>
cmH2O cm Nm3/min
ENT CL
mH2O m
Nm3/h
17
g/cm2 in
Nm3/d 20
kg/cm2 ft
m3/s
G-6 : DISP. CHANGE
Pa
m3/min YYYYYY/ZZZZZZ
hPa
m3/h
UUUUUUU
m3/d
kPa
CHNG OK?<ENT/CL>
t/s
MPa
ENT CL
t/min
mbar
11
t/h
bar
21
t/d
psi
DEC
G-7 : DISP. CHANGE
l/s
inH2O
YYYYYY/ZZZZZZ
ftH2O
l/min
UUUUUUU
mmAq
l/h
cmAq
l/d
mAq
gal/s
mmWC
gal/min
cmWC
gal/h
mWC
gal/d
mmHg
ft3/s
ft3/min
cmHg
2
ft3/h
mHg
(UNIT=PRESS. LEVEL)
ft3/d
inHg
bbl/s
(Torr)
bbl/min
(atm)
bbl/h
( ) is available
bbl/d
for GP and AP.

19

$SSX\HUVXU&+$1*(VXUO pFUDQ
&KRLVLUO XQLWpVXUO pFUDQ
(PRESS, LEVEL,
FLOW)
&KRLVLUO XQLWpVXUO pFUDQ
 $SSX\HU VXU (17 SRXU YDOLGHU OH FKRL[ GH
l'unité sinon appuyer sur "CL" pour annuler.
Les données sont écrites sur l'indicateur numérique du transmetteur.

G-5 : DISP. CHANGE
DispUNIT=UUUUUUU
SET OK?<ENT><CL>
ENT

CL

17

20
G-6 : DISP. CHANGE
YYYYYY/ZZZZZZ
UUUUUUU
CHNG OK?<ENT/CL>
ENT

CL

11

21
G-7 : DISP. CHANGE
YYYYYY/ZZZZZZ
UUUUUUU

Note :
Dans le cas d'un transmetteur de pression relative, absolue ou de niveau, les unités de débit ne
VRQWSDVFRQ¿JXUDEOHV

B( )
(UNIT=FLOW)

CAUTION

(C) is available for DP.
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Réglage du point de basculement en mode
extraction racine carrée (mesure de débit)
Après avoir choisi <2> sur l'écran c DI¿FKDJHHQ
FRXUVVLOHPRGHGpELWHVWGpMjDFWLYp RX!VXU
l'écran f (Mode débit choisi)

B

22

G-8 : LOW CUT
POINT=XX.XX%FLOW
MODE=YYYYYY
<CHANGE><CL>
CHNG

$SSX\HUVXU&+$1*(!SRXUUpJOHUOHSRLQWGH
basculement.
Le point de basculement est réglable entre 0.00
et 20.00%.

CL
1 or 2

24

Note2) CUT POINT
and
CUT MODE
are set at Menu No.8
YYYYYY=LINEAR or ZERO

G-9 : POINT CHANGE
XX.XX%FLOW
<ENT><CL>
CL

ENT

Note :
Un point de basculement proche de 0% peut provoquer un signal de sortie instable.
Le point de basculement est utilisé pour améliorer la mesure de trés faible débit.
$SSX\HUVXU(17SRXUYDOLGHUVLQRQVXU&/
pour annuler.

22
25

G-9 : POINT CHANGE
XX.XX%FLOW
CHNG OK?<ENT/CL>
CL

ENT

24
26

27

Réglage du mode de signal de sortie racine
carrée (mesure de débit)
Après le réglage du point de basculement, il est
SRVVLEOHGHPRGL¿HUOHPRGH/LQpDLUHRX=pUR

G-A : POINT WRITE
XX.XX%FLOW

G-B : LOW CUT MODE
LINEAR

27

<CHANGE><CL>
CHNG

G-B : LOW CUT MODE
ZERO

Sortie

<CHANGE><CL>

CL

1 or 2

Point de
basculement

G-C : MODE CHANGE
<1>LINEAR
<2>ZERO
<1><2><CL>
1

2

G-D : MODE CHANGE
LINEAR

29

CHNG OK?<ENT/CL>
ENT

Fig. A:
G-B : MODE CHANGE
ZERO

ENT

G-D : MODE WRITE
LINEAR

fu-processx-fr

En mode sortie
linéaire choisie

Entrée différentielle

Fig. B:

En mode sortie
zéro choisie

$SSX\HUVXU!RX!SRXUUpJOHUOHPRGH
$SSX\HUVXU(17!SRXUYDOLGHUVLQRQVXU&/!
pour annuler.

CHNG OK?<ENT/CL>

CL

CL

28
30

Point de
basculement

Entrée différentielle

CL
27

29

Sortie

CL

CHNG
1 or 2

28

Deux mode de réglage :

28
30

G-B : MODE WRITE
ZERO
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Linéarisation (H: LINEARIZE)
H:

LINEARIZE
INVALID

La fonction de linéarisation peut être utilisée
pour des mesures de niveau et de contenance
dans une cuve fermée ou ouverte.
Cette fonction est applicable si la géométrie
de la cuve ne permet pas que la relation
entre niveau et contenance soit linéaire.(par
exemple : cuve sphérique ou cuve cylindrique
couchée...).
14 points de compensation sont disponibles
et correspondant à 15 segments de droite.
La linéarisation est possible seulement en
YHUVLRQGXFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOHHW
UpYSRXUO pOHFWURQLTXH

< INC > < CHNG >
1

CHNG

INC

CL
H-1:

CHNG

LINEARIZE
INVALID

< INC > < CHNG > < CL >

CL

H-2:
LINEARIZE
< 1 > INVALID
< 2 > EFFECTIVE
< 1 > < 2 > < CL >

2

INC

19

2
CL

CL
H-2:

LINEARIZE

H-3: LINEARIZE
CHANGE
EFFECTIVE
CHNG OK? < ENT/CL >

POINT 0
< INC > < CHNG > < CL >
3

CHNG

20

ENT

H-3:

LINEARIZE
CHANGE
POINT 0
< ENT > < CL >

21

CHNG

ENT

INC
H-2:

4

CL

Input the value of
point and press
ENT (POINT XX)

Dans le cas
ou POINT
XX a été
réglé

For DP
H-3: LINEARIZE
Set Output Mode
LIN-LIN or SQR-SQR
< CL >

CL

LINEARIZE

Modification des
points de
compensation LP

POINT XX
< INC > < CHNG > < CL >

H-4:

CL

2

CL

H-4:

LP1 XXX.XX%
< INC > < CNG/ENT/CL >

H-4:

16

H-4:

LP2 XXX.XX%
< INC > < CNG/ENT/CL >
8

9

INC
Prochain
paramètre

CL

LINEARIZE

INC

LINEARIZE

LP3 XXX.XX%
< INC > < CNG/ENT/CL >
7

15

CL

15

I : Rerange

16

CL

LINEARIZE

LP14 XXX.XX%
< INC > < CNG/ENT/CL >
10

INC
pour affichage

pour affichage
15

DEC

6

LINEARIZE

INC

LP3
LP14

H-3: LINEARIZE
< 1 >Lin. point:LP
< 2 >Comp value:CV
< 1 > < 2 > < CL >
1

INC

5

CL

INC

LP1
LP2

7

16

15

CL

16

pour affichage
11

1RWH'DQVODFRXUVHGHWRXFKHVSRXUODOLQpDULVDWLRQGp¿QLVVH]FKDTXHSDUDPqWUHGDQVODVpTXHQFH
ci-dessous.
1.

Réglez le nombre de points de compensation dans la plage de 2 à 14.



'p¿QLVVH]FKDTXHSRLQWG RSWLRQGHOLQpDULVDWLRQ /3 FRUUHFWHPHQWHWpFULYH]OHV

3.

Réglez correctement chaque valeur de compensation (CV *) et écrivez-les.



'p¿QLUO RSWLRQGHOLQpDULVDWLRQGDQV())(&7,9(HWpFULUH
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6

Modification des points
de compensation CV
CV1

CL

2

CV2
H-4:

LINEARIZE

H-4:

CV1 XXX.XX%
< INC> < CNG/ENT/CL >

17

H-4:

18

LINEARIZE
CL
8

17 18

Important

CV14 XXX.XX%
< INC> < CNG/ENT/CL >

/RUVTXH(17HVWSUHVVpjO DI¿FKDJHGHe, le mesVDJHVXLYDQWV DI¿FKH

14

Pour affichage

CL

H-2:

ou
/RUVTXH(17HVWSUHVVpjO DI¿FKDJHGHf, le mesVDJHVXLYDQWV DI¿FKH

16

ENT

H-3:

LINEARIZE
POINT 15
POINT SET
SETTING ERR <CL>

Pour affichage 8
Pour affichage 7 , 8 , 9 , 10

CL
Pour affichage 7 , 8 , 9 , 10

H-5: LINEARIZE
CHANGE
CVM XXX.XX%
< ENT > <CL >
ENT

CL

Pour changer selon les conditions de réglage suiYDQWHV32,17  QRPEUHGHFRUUHFWLRQ 
VHWWLQJHUU RURU

H-5: LINEARIZE
CHANGE
CV1-14
CHNG OK? < ENT/CL >
17

/RUVTXH(17HVWSUHVVpjO DI¿FKDJHGH
VDJHVXLYDQWV DI¿FKH

18

ENT
Pour affichage 8

Pour affichage 11, 12 , 13, 14

LINEARIZE

POINT
0
SETTING ERR <CL>

H-5: LINEARIZE
CHANGE
LP1-14
CHNG OK? < ENT/CL >
15

DEC

18

LINEARIZE

11 17 18

H-5: LINEARIZE
CHANGE
LPM XXX.XX%
< ENT > <CL >
CL

17

CV3
CV14

13

INC

Pour affichage

ENT

INC
Prochain
paramètre
H-4:

CV2 XXX.XX%
< INC> < CNG/ENT/CL >
INC

INC

CV3 XXX.XX%
< INC> < CNG/ENT/CL >

11 CL

INC

LINEARIZE

, le mes-

H-5:

LINEARIZE
CHANGE
LP
150.01%
SETTING ERR <CL>

CL
Pour affichage 11, 12 , 13, 14

3RXUFKDQJHUVHORQOHVFRQGLWLRQVGHFRQ¿JXUDWLRQ
suivantes Exigence de réglage
9DOHXUGHFRXUDQWGHVDWXUDWLRQ OLPLWHLQIpULHXUH 
/3/3«/39DOHXUGHFRXUDQWGHVDWXUDtion (limite supérieure)

/RUVTXH(17HVWSUHVVpjO DI¿FKDJHGH 0, le mesVDJHVXLYDQWV DI¿FKH
H-3:
LINEARIZE
Set LINEARIZE
Point, LP and CV
correctly. <CL>

/RUVTXH(17HVWSUHVVpjO DI¿FKDJHGH
VDJHVXLYDQWV DI¿FKH

, le mes-

H-5:

LINEARIZE
CHANGE
CV
100.01%
SETTING ERR <CL>

Exigence de réglage
1.LP LP2 LP3…LP8 LP9…LP13 LP14
'DQVOHFDVR/3/3 $OO=HURLOHVW
empêché d'être activé)

Pour changer selon les conditions de réglage
VXLYDQWHV&9&9«&9

,I&9D&9EDORUVFHODGRLWrWUH/3D/3E 1RWH
3.If LPa =LPb, alors cela doit être CVa=CVb (Note1)
Note1)
DE$I¿FKHOHFKLIIUHVXLYDQWWHOTXH
a=1 b=2 or a=2 b=3 or ………a=13 b=14.
RXOHPHVVDJHVXLYDQWV DI¿FKH
H-3:
LINEARIZE
Set OUTPUT MODE
LIN-LIN or
SQR-SQR

fu-processx-fr

$YDQW G HIIHFWXHU OH UpJODJH /,1($5,=( Gp¿QLVsez l'une des équations suivantes dans le mode
OUTPUT (Menu No.8) et XMTR DISPLAY (Menu
No. G) :
OUT = LIN SMTR DISP = LIN or
OUT =SQR XMTR DISP = FLOW (Note 1)
Note 1)
;075 ',63  )/2: 6LJQL¿H OHV UpJODJHV GH
)/2:HQG DI¿FKDJHRXGHVXQLWpV)/2:GDQV
O DI¿FKDJHGHO pFKHOOHUpHOOH

<CL>
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I:

Reréglage de l'étendue de mesure
(I : Rerange)

RERANGE

< INC > < CHNG >
1

CHNG
INC

I-1:

La fonction de "RERANGE" peut être utilisée
GDQVWRXVOHVFDVGH¿JXUHRXQHpOpYDWLRQRX
une suppression du zéro est nécessaire (par
exemple une mesure de niveau).
Le décalage et le réglage de l'échelle peuvent être
HIIHFWXpVVXUXQWUDQVPHWWHXUGpMjLQVWDOOpHWTXL
est réglé à l'échelle maxi ou à l'échelle du client.
Il est indispensable pour le réglage LRV (4 mA)
et URV (20 mA) d'appliquer la pression correspondant sur le transmetteur.

RERANGE

< LRV > < URV > < CL >
LRV
I-2:

CL

2

CL

RERANGE

I-2:

LRV 0.00%
< ENT > < CL >
ENT

RERANGE

URV 100.00%
< ENT > < CL >
3

CL

ENT

I-3: RERANGE
CHANGE
LRV
.
%
CHNG OK? < ENT/CL >
ENT

CL

CL

6

I-3: RERANGE
CHANGE
URV
%
CHNG OK? < ENT/CL >
4

ENT

I-5: RERANGE
LRV
kPa
LRV
kPa
< CL >

1:

CL

URV

7

I-5: RERANGE
LRV
kPa
URV
kPa
< CL >
5

CL

INDICATION
8

TAG N

$YDQW GH IDLUH O DMXVWHment, veuillez vérifier
que le transmetteur est
sur le mode linéaire (voir
chapitre "paramètrage
du signal de sortie" p.55)

Exemple :
LRV = 0%
cuve vide
URV = 100%
cuve pleine ou
autre % correspondant à une hauteur maxi
dans la cuve.
Cette fonction est possible seulement en verVLRQGXFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOHHWUpY
SRXUO pOHFWURQLTXH

www.georgin.com
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Valeur du courant de saturation
(J : Saturate cur)

INC
J:

La valeur du signal de sortie mini/maxi (limite
basse=SAT LO, limite haute=SATO HI) et la
fonction étendue (NORMAL= réglage standard, EXP. = réglage étendue) peuvent être
FRQ¿JXUpHV

1

SATURATE CUR
< 1 >SAT LO Y.YmA
< 2 >SAT HI YY.YmA
< 3 >SPEC XXXXXX

CL

J-1: SATURATE CUR
SATURATE LO
Y.YmA
< CHANGE > < CL >

2

1

INC

CHNG

CL

1 SATURATE LO
2 SATURATE HI

J-2: SATURAT CHNG
SATURATE LO
Y.YmA
< INC > < ENT> < CL >

3 SPEC
SATURATE LO
(Valeur mini du
courant de saturation)

INC

Y.YmA
4.0mA
3.9mA
3.8mA
3.7mA
3.6mA
3.5mA
3.4mA
3.3mA
3.2mA

ENT

En position normal les valeurs du signal de
VRUWLH PLQLPD[L VRQW ¿[pHV j  PLQL  HW
20,8 (maxi).

3

CL

J-2: SATURAT CHNG
SATURATE LO
Y.YmA
CHNG OK?< ENT/CL >

Pour élargir les limites des valeurs du signal
de sortie mini/maxi, il faut choisir l'option "3",
(SPEC/NORMAL) pour programmer le signal
de sortie.

4

DEC

Choisir l'option "3" sur l'écran "J".
0RGL¿FDWLRQGHODYDOHXUGXVLJQDOGHVRUtie mini (limite inférieure) en programmant
"EXP". La valeur du signal de sortie peut
rWUH PRGL¿p HQ DSSX\DQW VXU OHV WRXFKHV
<INC> ou <DEC>.

Appuyer sur les touches <INC> ou <DEC>
pour modifier le courant de saturation.
(Voir ci dessous)

INC
J:

 P$YDOHXUGHUHSOL 81'(56&$/( 
FRXUDQWGHVDWXUDWLRQ OLPLWHLQIpULHXUH 
4.0 mA

3

SATURATE CUR
< 1 >SAT LO Y.YmA
< 2 >SAT HI YY.YmA
< 3 >SPEC XXXXXX

CL

J-1: SATURATE CUR
SELECT SPEC
XXXXXX
< INC> < ENT> < CL>

5

0RGL¿FDWLRQGHODYDOHXUGXVLJQDOGHVRUWLH
maxi (limite supérieure)

1

INC

SPEC
ENT

Menu No.K
NORMAL
DEC

INC
EXP.

CL

J-1: SATURATE CUR
SELECT SPEC
XXXXXX
CHNG OK?< ENT/CL>

Suivre la même procédure que pour la programmation de la valeur limite inférieure.
Choisir la limite supérieure en appuyant sur
2.

6

XXXXXX part：
NORMAL=Standard spec.
EXP.=Extended spec.

 0RGL¿FDWLRQGHODYDOHXUGXVLJQDOGHVRUWLH
en utilisant les touches <INC> ou <DEC>.
  P$ FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ PD[L 
valeur de repli (OVER SCALE) 21.6 mA
* Le signal de sortie correspondant à la
valeur de repli est programmable dans le
menu "9".

fu-processx-fr
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Protection en écriture
(K : Write protct)
INC
K:

WRITE PROTCT
WRITE PROTECT
XXX
＜INC＞＜CHANGE＞
CHNG

INC

Il est possible de verrouiller le réglage du
transmetteur (protection en écriture) en entrant un mot de passe (PASSWORD)

1

CL
1

K-1: WRITE PROTCT
＜1＞WRITE PR CHNG
＜2＞PASSWORD SET
＜1＞＜2＞＜CL＞

CL
2

2

3

ENT
WRITE PROTECT
Possibilité activer/désactiver (ON/OFF)
＜INC＞ ＜DEC＞

7

Si le verrouillage est actif, la protection en
écriture ne peut pas être supprimée à l'aide
des boutons poussoirs sur l'indicateur numérique.

K-2: WRITE PROTCT
WRITE PROTECT
XXX
＜INC＞＜ENT＞＜CL＞

Se référer dans le menu "K Protection en
écriture" pour le réglage local à l'aide des
boutons poussoirs.

CL

K-3: WRITE PROTCT
PASSWORD
_
＜ENT＞＜CL＞
Après avoir rentré le
MOT DE PASSE
(PASSWORD)
ENT

4

* Le verrouillage des réglages (protection en
écriture) du transmetteur à l'aide du mot
de passe est identique à la fonction verrouillage du réglage local avec les boutons
poussoir.

CL

K-3: WRITE PROTCT
PASSWORD
XXXXXXXX
CHNG OK?＜ENT/CL＞

Si PASSWORD
est correct

5

si PASSWORD
non correct
K:

WRITE PROTECT
WRITE PROTECT
XXX
＜INC＞＜CHANGE＞

K-4: WRITE WRITE
PASSWORD
XXXXXXXX
WRITE ERROR＜CL＞
1

INC

6

Menu No.L

2

CL

K-2:

WRITE PROTCT
OLD PASSWORD
_
＜ENT＞＜CL＞

ENT

7

Après avoir rentré
MOT DE PASSE (PASSWORD)
(old)
K-3:

CL

WRITE PROTCT
NEW PASSWORD
_
＜ENT＞＜CL＞

8

Après avoir rentré
MOT DE PASSE
(nouveau)
CL

ENT
K-4:
si PASSWORD
n'est pas correct

9

si PASSWORD
est correcte

CL
K-5:

WRITE PROTCT
NEW PASSWORD
XXXXXXXX
CHNG OK?＜ENT/CL＞

WRITE WRITE
NEW PASSWORD
XXXXXXXX
WRITE ERROR＜CL＞

K:
10

www.georgin.com

WRITE PROTCT
WRITE PROTECT
XXX
＜INC＞＜CHANGE＞

1

92

fu-processx-fr

Manuel d'utilisation - ProcessX

Historiques des données (L : History)
 $I¿FKDJHGHVYDOHXUVG pWDORQQDJHGX]pUR
et de l'étendue de mesure pour l'utilisateur

INC
L:

1

HISTORY
＜1＞CALIBRATION
＜2＞TEMPERATURE
＜INC＞＜1＞＜2＞
INC

1

2

L-1:

CL

HISTORY
ZERO -XXX.XX%URL
SPAN -XXX.XX%CS
＜1.RESET＞＜CL＞
CL

1
L-2:

HISTORY
ZERO -XXX.XX%URL
SPAN -XXX.XX%CS
RSET OK?＜ENT/CL＞

 / DI¿FKDJH!DSSDUDvWHQDSSX\DQWVXUOD
touche 1 .

2

ENT

ZÉRO indique la valeur de l'étalonnage du
zéro correspondant à 4 mA.

3

SPAN indique la valeur de l'étalonnage de
l'étendue de mesure correspondant à 20
mA.

CL
L-1:

1

HISTORY
＜1＞AMP. TEMP
＜2＞CELL TEMP
＜1＞＜2＞＜CL＞
4

2

CL

L-2:

＜CL＞

CL

L-2:

Suppression de l'historique des valeurs
ZÉRO/SPAN par les utilisateurs en appuyant sur la touche <1> à l'écran 2 .

HISTORY
5

HISTORY
＜CL＞

 $I¿FKDJHGHO KLVWRULTXHGHVWHPSpUDWXUHV
GHO DPSOL¿FDWHXUHWGHODFHOOXOHGHPHVXUH

6

 $I¿FKDJH GH O KLVWRULTXH GHV YDOHXUV PLQL
PD[LGHVWHPSpUDWXUHVGHO DPSOL¿FDWHXU
 $I¿FKDJH GH O KLVWRULTXH GHV YDOHXUV PLQL
maxi des températures de la cellule de
mesure.
 $I¿FKDJHGHODWHPSpUDWXUHPLQLPD[LGHOD
cellule de mesure (écran 6 ).
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7

MAINTENANCE

Le transmetteur ne nécessite aucune maintenance particulière.
(QIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQHWGXSURFHVVPHVXUpXQHYpUL¿FDWLRQGXVLJQDOGHVRUWLH
périodique du transmetteur est à effectuer par un personnel compétent (période préconisée :
36 mois).

7.1 Les vérifications suivantes sont préconisées par le fabricant :
9pUL¿FDWLRQGHO pWDQFKpLWpGXWUDQVPHWWHXUHWGHVUDFFRUGHPHQWVSURFHVVDXVVLVRXYHQW
que nécessaire

Inspection visuelle
9pUL¿HUHWpYHQWXHOOHPHQWQHWWR\HUOHVSLqFHV VXLYDQWQRPHQFODWXUH HQFRQWDFWDYHFOH
"process" pour assurer la bonne tenue chimique des pièces en contact. En cas de corrosion, déterminer les causes, remplacer et adapter les pièces concernées ou le transmetteur
complet. Veuillez suivre la procédure de remplacement de l'ensemble cellule de mesure
décrite plus loin.
Inspection visuelle pour corrosion éventuelle externe.
Protéger ou remplacer les transmetteurs si nécessaire.
Couvercles et joint torique
Les transmetteurs FCX sont conçus pour être étanches à l'eau et à la poussière. AssurezYRXVTXHOHMRLQWWRULTXHGHVFRXYHUFOHVGXERvWLHUQ HVWSDVHQGRPPDJp
9pUL¿HUTX DXFXQHPDWLqUHpWUDQJqUHQ HVWFROOpHVXUOHVEDQGHVGHURXOHPHQWGXFRXYHUFOH
et les graisser avant de remonter.

9pUL¿FDWLRQGHVIXLWHVGHWX\DXWHULH
(QXWLOLVDQWGHO HDXVDYRQQHXVHRXVLPLODLUHYpUL¿H]TX LOQ \DLWSDVGHIXLWHGHÀXLGHSURcess sur toutes les connexions de procédé.

www.georgin.com
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7.2 Dépannage
(QFDVGHSDQQHYpUL¿HUO RULJLQHGXGpIDXWjO DLGHGXFRQ¿JXUDWHXUSRUWDEOH);:GDQVOHPHQX
"SELF CHECK" - se référer au chapitre " Réglages" de ce manuel.
/HWUDQVPHWWHXUHVWOLYUpHQUpJODJHXVLQHDYHFXQHYDOHXUGHUHSOL¿[pHjODGHUQLqUHYDOHXU
PHVXUpHRXVSpFL¿pHjODFRPPDQGH
En cas d'anomalies concernant la mesure ou le transmetteur, les remèdes ci après peuvent être
apportés :
Défauts

Courant de
sortie saturé
(au delà de
20 mA)

Causes

Remèdes

(1) Position incorrecte de la vanne by-pass

Mettre la vanne dans la position correcte.

(2) Fuite process.

Étancher.

(3) Problème de la canalisation

Vérifier les canalisations.

(4) Canalisation bouchée

Déboucher les canalisations.

(5) Défaut de l'alimentation électrique
et/ou de la résistance de charge

Vérification des valeurs d'alimentation et de résistance de
charge (se référer au chap.4.2).(Pour la sécurité intrinsèque,
la tension électrique est de 16,1 à 26 Vcc)

(6) La valeur de la tension d'alimentation
aux bornes du transmetteur est incorrecte

Vérifier le câble et l'alimentation comme indiqué ci-dessus.

(7) Défaut de réglage du zéro ou de l'étendue de mesure

Régler suivant le chap.6

(8) Défaut de l'amplificateur

Remplacer l'amplificateur (voir chap.7.3)

(1) Identique aux causes 1 à 4 ci-dessus

Courant de
sortie
inexistant ou
inférieur à 3,8
mA

Erreur
importante
sur sortie
courant

Défaut
affichage.

(2) Inversion de polarité sur les bornes
d'alimentation

Vérifier le câblage (voir paragraphe 4.1)

(3) Défaut de l'alimentation électrique et/
ou de la résistance de charge.

Vérification des valeurs d'alimentation et de résistance
de charge (se référer au chap. 4.2). (pour la sécurité
intrinsèque, la tension électrique est de 16,1 à 26 Vcc)

(4) La valeur de l'alimentation est incorrecte.

Vérifier le câble et l'alimentation comme indiqué ci-dessus.

(5) Défaut de l'amplificateur.

Remplacer l'amplificateur (voir chap. 7.3)

(1) Mauvais raccordement du procédé

Modifier les branchements.

(2) Mélange de liquide et de gaz

Purger

(3) Variation de la densité du liquide

Stabiliser la densité.

(4) Changement important de la température ambiante

Réduire au minimum les fluctuations de la température
ambiante.

(5) Dérive du zéro et de l'étendue de
mesure.

Rerégler le zéro et l'étendue

(6) Défaut de l'amplificateur

Remplacer l'amplificateur suivant paragraphe. 7.3

(1) Une erreur d'affichage apparait.

Se reporter au chapitre “Type de messages”

Si les problèmes persistent, contacter Georgin.
fu-processx-fr
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7.3 Remplacement de pièces défectueuses
Il est indispensable d'utiliser des pièces de rechange neuves. Veuillez contacter Georgin pour la
nomenclature des pièces de rechange
Si le transmetteur tombe en panne et qu’il est nécessaire de changer des pièces, purger complètement les chambres de la cellule de mesure.
Démonter le transmetteur et l’emporter à l’atelier.

DANGER

/RUVGXGpPRQWDJHG XQDSSDUHLODQWLGpÀDJUDQWFRXSHUO DOLPHQWDWLRQ
électrique puis déconnecter la tuyauterie et le câblage.
Ne jamais déconnecter le transmetteur sous tension D¿Q G pYLWHU WRXW
risque d'accident (explosion, feu, etc)

,GHQWL¿FDWLRQGHODSLqFHGpIHFWXHXVH
/HWUDQVPHWWHXUHVWFRPSRVpSULQFLSDOHPHQWGHO¶DPSOL¿FDWHXUHWGHODFHOOXOHGHPHVXUH
5HPSODFH]G¶DERUGO¶DPSOL¿FDWHXUD¿QG¶LGHQWL¿HUVLOHGpIDXWFRQVWDWpYLHQWGHFHOXLFLRXGHOD
cellule de mesure. Lancer un auto diagnostic avec le HHC pour faciliter le diagnostic. Dès que le
défaut est localisé, échangez la partie défectueuse. Se référer à la liste des pièces de rechange
jOD¿QGHFHPDQXHO
5HPSODFHPHQWGHO DPSOL¿FDWHXU
(1) Coupez l’alimentation.
(2) Enlever le capot côté électronique. Enlever les vis
GH¿[DWLRQGHO¶LQGLFDWHXUDLQVLTXHVRQFRQQHFWHXU
Indicateur

 'pYLVVHUOHVYLVGH¿[DWLRQGHO¶DPSOL¿FDWHXUpWLUHU
le connecteur ainsi que la nappe souple puis retirer
O DPSOL¿FDWHXU
Amplificateur

 5HPRQWHUXQQRXYHODPSOL¿FDWHXUGDQVOHERvWLHU
et rebrancher les connecteurs. Refaire toutes les
RSpUDWLRQVGDQVO¶RUGUHLQYHUVHGXGpPRQWDJH9pUL¿HUTXHWRXWHVOHVYLVVRQWELHQVHUUpHV
et revisser le capot.

INTERDICTION

3HQGDQWO LQVWDOODWLRQYpUL¿HUTXHODYLVGHUpJODJH
du zéro est bien positionnée dans l'encoche du
potentiomètre sur l'ampli comme indiqué ci-contre.

Vis de réglage du
Zéro/échelle

Potentiomètre

 $SUqVO¶pFKDQJHGHO¶DPSOL¿FDWHXUHIIHFWXHUOHUpJODJHGX]pURHWGHO¶pWHQGXHGHPHVXUH

INTERDICTION

Attention lors de la manipulation de ne pas endommager les éléments
électroniques et les nappes de connexion.
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Remplacement de l'ensemble cellule de mesure

Vis de serrage
Ensemble
transmetteur

Ensemble
cellule de
mesure
Napple souple

 'pPRQWHUO¶DPSOL¿FDWHXUFRPPHGpFULWSUpFpGHPPHQW
 5HWLUHUOHVYLVTXL¿[HQWO¶HQVHPEOHWUDQVPHWWHXUVXUODFHOOXOHGHPHVXUH
Retirer l’ensemble de la partie basse.
(3) Remplacer l’ensemble cellule de mesure.
 9pUL¿HUTXHOHMRLQWWRULTXHHWOHVVXUIDFHVGHFRQWDFWHQWUHOHERvWLHUpOHFWURQLTXHHWOHFROGH
cellule ne sont pas endommagés. Insérer l’ensemble transmetteur sur la cellule de mesure.
Remonter et serrer les trois vis.
  $SUqVDYRLUUHEUDQFKpWRXVOHVFRQQHFWHXUVUHPRQWHUO¶DPSOL¿FDWHXUGDQVOHERvWLHU
(6) Effectuer les réglages du zéro et de l’étendue de mesure du transmetteur.

INTERDICTION

fu-processx-fr

Attention, lors du démontage, ne pas endommager la nappe souple
UHOLDQWODFHOOXOHjO¶DPSOL¿FDWHXU
S'assurer que la nouvelle cellule est identique à la précédente en
comparant leurs plaques signalétiques.
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Remplacement des pièces internes de l'ensemble cellule de mesure
Transmetteur de pression différentielle et de débit (FKC)
Ecrou

Joint torique
Membranes
de la cellule
Bride procédé
Chambre de
mesure de
la bride
Vis
Ruban
d’étanchéité

 'pEORTXHUOHVJRXMRQVGHVEULGHV
 /HVEULGHVOHVMRLQWVWRULTXHVDLQVLTXHOHVYLVHWpFURXVSHXYHQWPDLQWHQDQWrWUHGpPRQWpV
(3) Après démontage remplacer les pièces défectueuses.
  $YDQWUHPRQWDJHQHWWR\HUVRLJQHXVHPHQWOHVJRUJHVGHMRLQWVWRULTXHVGHVEULGHVDYHFXQ
chiffon doux imbibé d’eau, alcool, Freon TF ou équivalent.
  5HPRQWHUGDQVO¶RUGUHLQYHUVHGXGpPRQWDJH%LHQYpUL¿HUTXHOHSRVLWLRQQHPHQWGHVEULGHV
HVWFRUUHFWD¿QG¶pYLWHUWRXWGRPPDJHDX[PHPEUDQHVGHODFHOOXOH/HFRXSOHGHVHUUDJH
des vis est indiqué dans le tableau suivant :
Dimensions visserie

Matière des vis

Couple de serrage

Pression de fonctionnement max.

M10

Acier Cr-Mo

50 N.m

420 bar

M10

Inox 316

40 N.m

100 bar

M10

Inox 630

50 N.m

420 bar

M12

Acier Cr-Mo

60 N.m

420 bar

M12

Inox 660

60 N.m

420 bar

M16

Inox 660

110 N.m

500 bar

M20

Inox 660

260 N.m

1035 bar

(6) Après remontage, effectuer un essai en pression à 150% de la pression de fonctionnement
max. (pression d'épreuve) pendant 15 minutes, simultanément sur les raccords procédé de
chaque bride du transmetteur (HP et BP).
 9pUL¿HUO DEVHQFHGHIXLWH

! Attention
Rappel !

Pour éviter tout dégât sur la cellule de mesure, il ne faut pas dépasser les
SUHVVLRQVG pSUHXYHGHVGLIIpUHQWHVFHOOXOHV YRLUVSpFL¿FDWLRQVGXWUDQVPHWWHXU
concerné).
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Transmetteur de pression absolue (FKA ) et relative (FKG)
  'pEORTXHU OHV  JRXMRQV GHV
Ecrou
brides.

Membranes de la cellule
Joint torique
Surface de portée
la bride
Chambre de mesure
de la bride

 /HVEULGHVOHMRLQWWRULTXHDLQVL
que les vis et écrous peuvent
maintenant être démontés.
(3) Après démontage remplacer les
pièces défectueuses.

Vis

(4) Avant remontage, nettoyer soiJQHXVHPHQW OD JRUJH GH MRLQW
torique de la bride avec un chiffon
doux imbibé d’eau, alcool, Freon TF ou équivalent.
 5HPRQWHUGDQVO¶RUGUHLQYHUVHGXGpPRQWDJH%LHQYpUL¿HUTXHOHSRVLWLRQQHPHQWGHVEULGHV
HVWFRUUHFWD¿QG¶pYLWHUWRXWGRPPDJHDX[PHPEUDQHVGHODFHOOXOH/HFRXSOHGHVHUUDJH
des vis est indiqué dans le tableau suivant :
Transmetteur de pression absolue (FKA) :
Dimensions visserie

Matière visserie

Couple de serrage

Pression de fonctionnement max

M10

Acier Cr-Mo

50 N.m

100 bar

M10

Inox 316

30 N.m

100 bar

M10

Inox 316

50 N.m

100 bar

Transmetteur de pression relative( FKG) :
Dimensions visserie

Matière visserie

Couple de serrage

Pression de fonctionnement max

M10

Cr-Mo steel

50 N.m

100 bar

M10

Inox 316

30 N.m

100 bar

M12

Cr-Mo steel

60 N.m

500 bar

M12

Inox 660

60 N.m

500 bar

M16

Inox 660

110 N.m

500 bar

(6) Après remontage, effectuer un essai en pression. Appliquer la pression d'épreuve pendant
15 minutes sur le raccord procédé de la bride du transmetteur.
 9pUL¿HUO DEVHQFHGHIXLWH

! Attention
Rappel !

fu-processx-fr

Pour éviter tout dégât sur la cellule de mesure, il ne faut pas dépasser les
SUHVVLRQVG pSUHXYHGHVGLIIpUHQWHVFHOOXOHV YRLUVSpFL¿FDWLRQVGXWUDQVPHWWHXU
concerné).
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Transmetteur de niveau (FKE)
Vis

Bride procédé
Joint torique
membrane de
la cellule de
mesure

Ruban
d’étanchéité

  'pEORTXHUOHVJRXMRQVGHVEULGHV
  /HVEULGHVOHMRLQWWRULTXHDLQVLTXHOHVYLVHWpFURXVSHXYHQWPDLQWHQDQWrWUHGpPRQWpV
(3) Après démontage remplacer les pièces défectueuses.
  $YDQWUHPRQWDJHQHWWR\HUVRLJQHXVHPHQWODJRUJHGHMRLQWWRULTXHGHODEULGHDYHFXQFKLIIRQ
doux imbibé d’eau, alcool, Freon TF ou équivalent.
(5) Remonter dans l’ordre inverse du démontage.
 %LHQYpUL¿HUTXHOHSRVLWLRQQHPHQWGHVEULGHVHVWFRUUHFWD¿QG¶pYLWHUWRXWGRPPDJHDX[
membranes de la cellule.
Le couple de serrage des vis est indiqué dans le tableau suivant :
Dimensions visserie

Matière visserie

Couple de serrage

Pression de fonctionnement max

M10

Acier Cr-Mo

50 N.m

Jusqu'à la pression maxi

M10

Inox 316

30 N.m

Jusqu'à la pression maxi

M10

Inox 630

50 N.m

Jusqu'à la pression maxi

(6) Après remontage, effectuer un essai en pression. Appliquer la pression d'épreuve pendant
15 minutes, simultanément sur le raccord procédé de la bride basse pression et sur la bride
procédé du transmetteur.
 9pUL¿HUO DEVHQFHGHIXLWH

! Attention
Rappel !

Pour éviter tout dégât sur la cellule de mesure, il ne faut pas dépasser les
SUHVVLRQVG pSUHXYHGHVGLIIpUHQWHVFHOOXOHV YRLUVSpFL¿FDWLRQVGXWUDQVPHWWHXU
concerné).
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Remplacement de l'indicateur analogique

Indicateur analogique
Couvercle du capteur
Amplificateur

(1) Enlever le couvercle côté indicateur.
(2) Enlever l’indicateur ainsi que son connecteur.
(3) Remonter un nouvel indicateur dans l’ordre inverse du démontage.
(4) Revissez le capot.

fu-processx-fr
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Remplacement de l'indicateur numérique

Indicateur
numérique
Couvercle
Amplificateur

(1) Enlever le couvercle côté électronique.
 (QOHYHUOHVYLVGH¿[DWLRQGHO¶LQGLFDWHXU
 7LUHUVXUODSDUWLHEODQFKH YHUURXLOODJH GXFRQQHFWHXUVLWXpVXUO DPSOL¿FDWHXUjO H[WUpPLWp
de la nappe souple de l'indicateur. Tirer délicatement sur la nappe souple ainsi libérée.
(4) Remonter un nouvel indicateur dans l’ordre inverse du démontage. Bien repousser la partie
EODQFKH YHUURXLOODJH GXFRQQHFWHXUVLWXpVXUO DPSOL¿FDWHXU

Support pour
connexion
indicateur
digital

Connecteur à
pins

 $VVHPEOHUOHVGHX[XQLWpVHQVHUUDQWOHVYLVGH¿[DWLRQ

$YDQWGHUHVVHUUHUYpUL¿HUTXHODSHWLWHOXFDUQHVHWURXYHELHQYHUVOHKDXWFRPPHLQGLTXpVXU
OD¿JXUHFLGHVVRXV
Attention à ne pas endommager les nappes de connexion.
Vis de fixation

petite lucarne
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7.4 Réglages à effectuer après remplacement de l'ampli ou de la cellule
Réglages
Après assemblage complet du transmetteur, suivre les étapes suivantes pour régler et étalonner
l'appareil. Ceci doit être fait avec le communicateur portable FXW.
(1) Après remplacement de l'amplificateur
No.

Item

Affichage sur
l'écran de
l'indicateur LCD

(page)

Affichage sur l'écran
du HCC

(page)

Réglages à effectuer

1

N° de repère.

1 : TAG

(P47)

1: TAG No.

(P76)

Reprogrammer si nécessaire.

2

Type

2 : TYPE

(P48)

2: TYPE

(P76)

Reprogrammer si nécessaire.

3

N°de série

3-1 : SERIAL No.
3-2 : VER

(P49)

3: SERIAL No.

(P77)

Pas nécessaire

4

Unités physiques

4: UNIT

(P50)

4: UNIT

(P77)

Reprogrammer si nécessaire.

5

Limite de
l'étendue de
mesure maxi

5: URL

(P50)

5: RANGE LIMIT

(P78)

Pas nécessaire

6

Modification de
l'étendue de
mesure

6-1 : LRV
6-2 : URV

(P51)

6: RANGE

(P78)

Reprogrammer si nécessaire.

7

Amortissement

7: DAMP

(P53)

7: DAMPING

(P79)

Reprogrammer si nécessaire.

8

Paramétrage du
signal de sortie

8-1 : OUT Md
8-2 : CUT Pt
8-3 : CUT Md

(P54)

8: OUTPUT MODE

(P80)

Reprogrammer si nécessaire.

9

: BURNOUT
Signal de sortie en 9-1
9-2 : OVER
cas de défaut
9-3 : UNDER

(P56)

9: BURNOUT

(P81)

Reprogrammer si nécessaire.

10

Etalonnage du
zéro/échelle

A-1 : ZERO
A-2 : SPAN

(P58)

A: CALIBRATE

(P82)

Etalonnage du zéro et de l'étendue de mesure.

11

Test du signal,
étalonnage du
convertisseur D/A

b-1 : 4 mAAdj
b-2 : 20 mAAdj
b-3 : FIXcur

(P60)

B: OUTPUT ADJ

(P83)

Etalonnage du convertisseur numérique/
analogique (4 mA, 20 mA)

12

Valeur mesurée

(Normal mode)

(P61)

C:DATA

(P84)

Vérification de la mesure en cours.

13

Auto diagnostic

d1 : AMPTMP
d2 : ALMCHK

(P61)

D: SELF CHECK

(P84)

Vérifier si besoin.

14

Fonction imprimante

E: PRINT

(P85)

Si option imprimante, possibilité d'imprimer
les données.

15

Verrouillage des
touches externes

F: LOCK

(P62)

F: XMTR EXT.SW

(P85)

Reprogrammer si nécessaire

16

Affichage
indicateur
numérique

G-1 : LDV
G-2 : UDV
G-3 : DP
G-4 : LcdUnit
G-5 : LcdOpt

(P63)

G: XMTR DISPLAY

(P87)

Reprogrammer si nécessaire

17

Linéarisation

H: LINEARIZE

(P88)

Reprogrammer si nécessaire.

18

Réglage de
l'étendue de
mesure

(P66)

I: RERANGE

(P89)

Etalonnage du zéro et de l'étendue de mesure.

19

J-1 : SAT LO
Modification du
: SAT HI
courant saturation J-2
J-3 : SPEC

(P67)

J: SATURE CUR

(P91)

Reprogrammer si nécessaire.

20

Protection en
écriture

K: GUARD

(P69)

K: WRITE PROTCT

(P92)

Reprogrammer si nécessaire.

21

Affichage de
l'historique

L-1 : His ZERO
L-2 : His SPAN
L-3 : His CLEAR
L-4 : His AMP
L-5 : His CELL

(P71)

K: WRITE PROTCT

(P93)

Vérifier si besoin

-

I-1: LRVAdj
I-2: URVAdj

(2) Après remplacement de l'ensemble cellule
1

Ajustement du
zéro/échelle
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(P58)

A: CALIBRATE

103

(P82)

Étalonnage du zéro et de l'étendue de mesure

www.georgin.com

Manuel d'utilisation - ProcessX

A1

PARASURTENSEUR

Un parasurtenseur optionnel peut être utilisé pour protéger le transmetteur contre les surtensions accidentelles susceptibles de survenir sur l'alimentation électrique. Ce parsurtenseur est
monté dans le bornier de raccordement du transmetteur.
Dans ce cas, une étiquette "With Arrester" est collée sur le bornier.

Installation

Si des surtensions sont susceptibles d'apparaître sur la boucle 4/20 mA, par exemple à cause
de la foudre, il est conseillé d'installer également un parasurtenseur en bout de ligne, côté utilisation (salle de contrôle), pour protéger aussi les instruments recevant le signal du transmetteur
Parasurtenseur en
bout de ligne
＋

1

1−

2
PXC

−
Transmetteur
(avec parasurtenseur)

5

E

PXM
6

1＋

Utilisation
du signal du
transmetteur

E

Montage en panneau
type parasurtenseur

Mise à la terre
La borne de terre du parasurtenseur est reliée à celle du transmetteur à l'intérieur de celui-ci.
Il n'est donc seulement nécessaire de relier que la borne externe du transmetteur à la terre.
On n'utilise la borne interne de mise à la terre que lorsque l'on utilise un transmetteur avec
VpFXULWpLQWULQVqTXHRXDQWLGpÀDJUDQW.
Capteur
série FCX-AII
Borne
de terre
interne

Borne de terre
externe

INDICATION

La résistance du circuit de terre doit être inférieure à 100 :
Pour la mise à la terre, ne pas utiliser une ligne de terre destinée à une
protection contre la foudre.
Dans le cas d'un appareil comportant l'option parasurtenseur, la tension
d'alimentation maximum est de 32 Vcc.

www.georgin.com

104

fu-processx-fr

Manuel d'utilisation - ProcessX

Maintenance
9pUL¿FDWLRQGXSDUDVXUWHQVHXU
Mesurer le courant de sortie du transmetteur sur la boucle 4/20 mA d'une part, et entre
les bornes CK+ et CK- d'autre part.
Si les valeurs mesurées sont les mêmes, le parasurtenseur est en bon état.
Si les valeurs mesurées diffèrent de plus de 0,1% (0,016 mA), le parasurtenseur est
défectueux. Il faut alors remplacer l'ensemble du bornier.
Ne pas faire de test diélectrique sur des transmetteurs équipés de parasurtenseur. Le
matériel de test génère des tensions élevées qui endommageraient le parasurtenseur.
Si un test d'isolement est fait, utiliser un Ohmmètre basse tension (27 Vcc maxi) avec une
résistance interne d'isolement de 12:maxi.
Courant de sortie entre les bornes CK+ et CK-

Voltmètre numérique

Vers la
borne (–)
Vers la
borne (+)

Résistance de précision
(17 ou 107 )

Courant de sortie sur la boucle 4/20 mA
'pEUDQFKHUOH¿OGHODERXFOHGHODERUQH-" du bornier, connecter une extrémité de la
UpVLVWDQFHGHWHVWDX¿OSUpFpGHQWHWO DXWUHH[WUpPLWpjODERUQH-".

Vers borne (–)
Voltmètre
numérique

Tension
d’alimentation
(courant continu)

Vers borne(+)
Vers borne (–)
Résistance
de précision
(17 ou 107 )
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A2

ÉTALONNAGE

Préparation
Démonter le transmetteur pour l’étalonner à l’atelier.
Prévoir le matériel suivant:
*pQpUDWHXUGHSUHVVLRQD\DQWXQHSUpFLVLRQPHLOOHXUHTXH
- Voir pressions à générer ci-dessous.
$OLPHQWDWLRQpOHFWULTXH9FF
5pVLVWDQFHGHFKDUJHD\DQWXQHSUpFLVLRQPHLOOHXUHTXH
9ROWPqWUHQXPpULTXHD\DQWXQHSUpFLVLRQPHLOOHXUHTXH
&RPPXQLFDWHXUSRUWDEOHW\SH++&SRXUWHVWHUOHVWUDQVPHWWHXUV
Gammes de pressions
Pression différentielle
Modèle FKC...5 kPa (mbar)
0,1~1 (1~10)
0,1~6 (1~60)
0,32~32 (3,2~320)
1,3~130 (13~1300)
5~500 (50~5000)
30~3000 (300~30000)
500~20000 (5000~200000)

Pression relative
Modèle FKG...5 kPa (bar)
1,3~130 (0,013~1,3)
5~500 (0,05~5)
30~3000 (0,3~30)
100~10000 (1~100)
500~50000 (5~500)

Pression absolue
Modèle FKA...5 kPa abs (bar abs)
1,6~16 (0,016~0,16)
1,6~130 (0,016~1,3)
5~500 (0,05~5)
30~3000 (0,3~30)
100~10000 (1~100)

Pression différentielle
Montage à brides
Modèle FKD...F kPa (mbar)
0,32~32 (3,2~320)
1,3~130 (13~1300)
5~500 (50~5000)
30~3000 (300~30000)
200~20000 (2000~200000)

Pression relative
Montage à bride
Modèle FKB...F kPa (bar)
1,3~130 (0,013~1,3)
5~500 (0,05~5)
30~3000 (0,3~30)
100~10000 (1~100)
500~50000 (5~500)

Pression absolue
Montage à bride
Modèle FKM...F kPa abs (bar abs)
1,6~16 (0,016~0,16)
1,3~130 (0,013~1,3)
5~500 (0,05~5)
30~3000 (0,3~30)
100~10000 (1~100)

Niveau de liquide
Modèle FKE...F kPa (mbar)
0,1~6 (1~60)
0,32~32 (3,2~320)
1,3~130 (13~1300)
5~500 (50~5000)
30~3000 (300~30000)
Pression relative à montage direct
Modèle FKP...F kPa (mbar)
8,125~130 (81,25~1300)
31,25~500 (312,5~5000)
187,5~3000 (1875~30000)
625~10000 (6250~100000)
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Pression absolue à montage direct
Modèle FKH...F kPa (mbar)
8,125~130 (81,25~1300)
31,25~500 (312,5~5000)
187,5~3000 (1875~30000)
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Procédure d’étalonnage
(1) Effectuer les connexions suivant le schéma ci-dessous

Indicateur
numérique
HHC

Voltmètre
numérique
Alimentation
Résistance de charge
Résistance étalon

INDICATION

Pour établir un circuit conforme à une communication correcte lors de l'utilisation
du HHC, une résistance de charge de 250 : minimum est nécessaire.

(2) Étalonnage du convertisseur numérique(D/A):
&HPHQXGRLWrWUHXWLOLVpSRXUPRGL¿HUOHVYDOHXUVGHSUHVVLRQFRUUHVSRQGDQWDX]pURHWDX
100% du signal de sortie. Il ne nécessite pas de générateur de pression.
&RQ¿JXUDWLRQORFDOHDYHFLQGLFDWHXU/&'VHUpIpUHUDXFKDSLWUH
&RQ¿JXUDWLRQDYHFOH);:VHUpIpUHUDXFKDSLWUH
(3) Ajustement de l'échelle et du zéro:
&RQ¿JXUDWLRQORFDOHDYHFLQGLFDWHXUQXPpULTXH/&'VHUpIpUHUDXFKDSLWUH
&RQ¿JXUDWLRQDYHFOHFRPPXQLFDWHXUSRUWDEOHVHUpIpUHUDXFKDSLWUH
 9pUL¿FDWLRQGHODSUpFLVLRQ
Appliquer la pression dans l'ordre suivant : 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 75%, 50%, 25% et
0%, et lire le signal de sortie pour chaque point.
9pUL¿HUTXHOHVYDOHXUVOXHV  VHVLWXHQWELHQjO LQWpULHXUGHODSUpFLVLRQLQGLTXpHFLGHVsous.
Type de mesure

Précision (selon modèle)
Précision : 0,065% Précision : 0,2%
Indication en %
0, 25, 50, 75, 100
±0,065
±0,2
Mesure en courant (mA) 4, 8, 12, 16, 20
±0,0112
±0,032
Mesure en tension (V)
sur résistance de 250 :
1, 2, 3, 4, 5
±0,0028
±0,008
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A3

ÉTAT INITIAL DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGES

L'amortissement électrique (constante de temps), la fonction de réglage de zéro (vis externe)
et de l'étendue de mesure, la fonction de transfert, l'affichage de l'échelle, signal de sortie en
cas de défaut ont été réglés à l'usine suivant le tableau.
Chaque paramètre peut être modifié avec le communicateur portable FXW.
N°

Item

Réglages

1

Amortissement électrique
(constante de temps)

0,06 sec

2

Fonction de réglage externe
Du transmetteur

Ajustement (Désactivé)

Sortie courant

Linéaire (peut être réglée à l'usine
suivant la commande (note 2))

Affichage numérique de l'échelle
(9ème digit de la codification)

Peut être réglé à l'usine suivant
suivant la commande (note 2))

4

Extraction de la racine carrée

7.07%

5

Sortie en cas de défaut
(réglage de la racine carrée)

Linéaire

6

Valeurs de repli

Hold (note 3)

7

Fonction de linéarisation

Non réglée (INVALIDE)

8

Courant saturé

Suivant spécification (NORMAL)

9

Protection de la valeur réglée
(protection en écriture)

Annulée(OFF)

3

Note 1) Utiliser le communicateur portable ou l'indicateur numérique LCD d'ajustement local pour
modifier et régler tous les menus sauf la fonction “7 : Linéarisation,” qui ne peut être
modifiée qu'avec le communicateur portable FXW.
Note 2) Pour le transmetteur de pression différentielle (type : FKC) et à séparateur(s) (type : FKD), la
sortie courant est linéaire.
Note 3) “Hold” est sélectionné comme "valeur de repli" (Burnout) par défaut si rien n'est spécifié.
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A4

FONCTION DE COMMUNICATION HART®

1. Fonction de communication HART®
1.1 Communication HART ®
Les transmetteurs de pression série ProcessX V5 peuvent communiquer aussi bien avec
un communicateur portable FXW Georgin (Hand Held Communicator) ou tout autre appareil
HART® 1) comme un communicateur HART®.
Note 1) HART® (Highway Addressable Remote Transducer) est une marque déposée de Rosemount Inc.

1.2 Communicateur portable universel HART ®
Le communicateur portable universel HART® est capable de communiquer avec tous les
types d'appareils HART®.
Un utilisateur en possession d'un appareil de terrain HART® peut communiquer sans problème avec les transmetteurs série ProcessX V5.
1.3 DD (Device Description)
Device Description (DD) est un logiciel pour récupérer les caractéristiques d'un dispositif de
terrain ayant des fonctions de communication HART®. En mémorisant les DD dans le communicateur HART®, les fonctions de chaque appareil de terrain peuvent être utilisées pour la
communication.
Même si les DD des transmetteurs de pression série ProcessX / ProcessX V5 ne sont pas
sauvegardés dans la mémoire du communicateur HART®, Ils peuvent être utilisés en mode
Generic 2).
Note 2 :
Le mode Generic permet de communiquer lorsque les DD ne sont pas installés dans le
communicateur HART®. Avec ce mode, les fonctions utilisées sont limitées.
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2. Connexion
Connexion du communicateur portable type HC-375 (par exemple)

Ensemble
transmetteur

Vers boîte
de jonction
ou salle
de contrôle

Vers FXW

Salle de contrôle
Boîte de jonction

Barrière Zener

Boîte de jonction
Alimentation
électrique
16.1 à 45V cc
Résistance de
charge 2507 mini

Communicateur HART® ou FXW *HRUJLQ
Zone non dangereuse

Zone dangereuse

INTERDICTION

Le communicateur FXW Georgin et HART® peuvent être utilisés en même
temps. S'assurer que le branchement soit fait correctement.
,OIDXWWRXMRXUVpWHLQGUHOHFRPPXQLFDWHXU );:RX+$57®) pour passer de
l'un à l'autre, puis redémarrer la communication.

DANGER

'DQVOHFDVROHWUDQVPHWWHXUHVWLQVWDOOpHQ]RQHGDQJHUHXVH $') OH
communicateur portable FXW ne peut être raccordé qu'à des boîtes de
MRQFWLRQVLWXpHVKRUV]RQHGDQJHUHXVH.

www.georgin.com
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3. Fonctions et réglage (exemple)
3.1 Communicateur HART®
3.1.1 Menu arborescent 1 - Générique Exemple avec un communicateur portable HC-275/375
 02/#%33
6!2)!",%3

 0ROCESS 6ARIABLE
 06 PERCENT 2ANGE
 !NALOG /UTPUT

 3ELF TEST

 4%34 $%6)#%
 $)!'./34)#3
!.$ 3%26)#%

 ,OOP 4EST
 +EYPAD )NPUT
 !PPLY 6ALUES

 #!,)"2!4)/.
 $IGITAL TO !NALOG 4RIM

 4AG
 5NIT
 2ANGE 6ALUES
 "!3)# 3%450

 $%6)#% ).&/
 4RANSFER &NCTN











 06 $AMP

$ISTRIBUTOR
-ODEL
$EVICE )$
4AG
$ATE
7RITE 0ROTECT
$ESCRIPTOR
-ESSAGE
06 SENSOR SN
&INAL !SSEMBLY .UMBER
2%6)3)/. .5-"%23

 5NIVERSAL 2EVISION
 &IELD $EVICE 2EVISION
 3OFTWARE 2EVISION

 0ROCESS 6ARIABLE
 5NIT

 3%.3/23

 3%.3/2
).&/2-!4)/.

'ENERIC
/NLINE -ENU






$%6)#% 3%450
06
!/
,26
526

 3)'.!,
#/.$)4)/.







06 $AMP
06 5PPER 2ANGE 6ALUE
06 ,OWER 2ANGE 6ALUE
4RANSFER &UNCTION
06 0ERCENT 2ANGE

 !.!,/'
/54054
 $%4!),%$
3%450

 /54054
#/.$)4)/.
 (!24 /54054

 $%6)#%
).&/2-!4)/.

 2%6)%7
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 06 ,OWER 3ENSOR ,IMIT
 06 5PPER 3ENSOR ,IMIT
 06 -INIMUM 3PAN







!NALOG /UTPUT
!/ !LARM 4YPE
,OOP 4EST
$IGITAL TO !NALOG 4RIM
3CALED $! 4RIM






0OLL !DDRESS
.UMBER OF 2EQUEST 0REAMBLES
"URST -ODE
"URST /PTION

$ISTRIBUTOR
-ODEL
$EVICE )$
4AG
$ATE
7RITE 0ROTECT
$ESCRIPTOR
-ESSAGE
06 SENSOR SN
&INAL !SSEMBLY .UMBER
2%6)3)/. .5-"%23

 5NIVERSAL 2EVISION
 &IELD $EVICE 2EVISION
 3OFTWARE 2EVISION
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3.1.2 Menu arborescent 2
Exemple pour un communicateur portable HC-275/375
1 PROCESS
VARIABLES

2 DAIAG/
SERVICE

3 BASIC
SETUP

1
2
3
4

Press
PV %
PV AO
Amp Temp

1 TEST DEVICE

1 Self test
2 STATUS

2 Loop Test
3 CALIBRATION
4 Apply Value

1 Trim analog
output
2 SENSOR TRIM

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Date
Descriptor
Message
Meter type

1
2
3
4
5

Upper Disp.Value
Lower Disp. Value
Digit DP
LCD Unit
LCD Opt.

6
7
8
9
10

Tag
Unit
LRV
URV
DEVICE
INFORMATION
Transfer
function
Damping
Low Cut Point %
Low Cut Mode
XMTR LCD

1 PRESSURE
SENSOR
1 SENSORS

1 Zero trim
2 Lower sensor
trim
3 Upper sensor
trim
4 SENSOR
TRIM POINTS

1 PROCESS
VARIABLES
2 SENSOR
TRIM
3 Unit

2 TEMP SENSOR

2 SIGNAL
CONDITION

Online Menu
1
2
3
4
5

DEVICE SETUP
Press
PV AO
LRV
URV

1 PROCESS
VARIABLES
2 LRV
3 URV
4 Unit
5 Transfer function
6 Pres damp
7 Low Cut Point %
8 Low Cut Mode

1 Pres
2 PV %
3 Amp temp

1 PROCESS
VARIABLES

1
2
3
4

2 ANALOG
OUTPUT

1 Loop test
2 Trim analog
output

4 DETAILED
SETUP

3 OUTPUT
CONDITION

1 Amp temp
2 Amp temp unit

4 HART OUTPUT 1 Poll addr
2 Num req
preams
3 Burst mode
4 Burst option

4 DEVICE
INFORMATION

5 XMTR LCD

1 Upper
Disp.Value
2 Lower Disp.
Value
3 Digit DP
4 LCD Unit
5 LCD Opt.

1 FIELD DEVICE
INFO

1 Tag
2 Date
3 Descriptor
4 Message
5 Model
6 Local keys
7 REVISION #'S
8 Devid
9 Distributor
10 Model code
11 Ser No.
12 Final Assembly
Num.

2 SENSOR
INFORMATION
3 Meter type
4 XMTR LCD

5 Self test
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1 Zero trim
2 Lower sensor
trim
3 Upper sensor
trim
4 SENSOR
TRIM POINTS

Pres
PV %
PV AO
Amp temp

3 AO Alarm typ

5 REVIEW

1 Pres
2 PV %
3 Amp temp

1 Upper Disp.
Value
2 Lower Disp.
Value
3 Digit DP
4 LCD Unit
5 LCD Opt.

1 AO ALARM
TYPE
2 Overscale
Current
3 Underscale
Current

1 Universal rev
2 Fld dev rev
3 Software rev

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cell B/N
Meas typ
Isoltr matl
Fill fluid
Flng type
Flnge matl
O ring matl
Drain vent
matl
Num remote
seal
RS type
RS isoltr matl
RS fill fluid
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A5

PIÈCES DE RECHANGE

Pour plus de détails sur les pièces de rechange, se référer sur notre site internet :
www.Georgin.fr ou contacter Georgin.
Boîtier électronique

BLOCK A

40

12

12A

28

39

12
5

10

1

31A

4

15

2
4
6

5
4

3

5
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Cellule du transmetteur de pression différentielle (débit)

12

12A

12A

13A

9

15

16

9

8

1ࠤ7

8

13A

17

13

12

14

35

13

33

9

31

19

14

18

41

39

37

BLOCK B : FKC
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Cellules des transmetteurs de pression absolue et relative

18

7

15

13A

16

10

1〜5

13

12

6

14

17

12A

12

13A

35

13

7

33

12A

31

14

19

41

39

37

BLOCK C & D : FKG & FKA
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BLOCK P : FKP & FKH
Montage direct

Cellules des transmetteurs de pression absolue et relative …

11
3
4

7

6
9
12
8

5
10

1

2
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