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Mentions légales
Mentions légales
Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des
dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de
danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.
DANGER
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures
graves.
PRUDENCE
accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut
entraîner des blessures légères.
PRUDENCE
non accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées
peut entraîner un dommage matériel.
IMPORTANT
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un
état indésirable.
En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées

L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour
chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes
de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience,
en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination
Tenez compte des points suivants:
ATTENTION
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la
documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des
produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une
utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement
admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations
dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les
droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits.
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les
corrections nécessaires dès la prochaine édition.

Siemens AG
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Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALLEMAGNE
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Introduction
1.1

Objet de cette documentation
Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour la mise en service et l'utilisation
de l'appareil. Veuillez lire attentivement l'ensemble de ce manuel avant le montage et la
mise en service ! Afin de garantir une utilisation correcte, familiarisez-vous avec le
fonctionnement de l'appareil.
Le manuel s'adresse non seulement aux personnes qui montent l'appareil sur le plan
mécanique, qui effectuent les raccordements électriques, les paramétrages et la mise en
service, mais aussi aux techniciens du service après-vente et de la maintenance.

1.2

Historique
Cette historique fournit le lien entre la documentation actuelle et le firmware valable de
l'appareil.
La documentation de cette édition est valable pour le firmware suivant :
Edition

Plaque signalétique de Intégration au
système
reconnaissance de
firmware et de matériel

Chemin
d'installation pour
PDM

01-04
05
09/2010

1)

1.3

Remarque

Versions inédites du
manuel d'utilisation
FW: 35.01.00
HW : 11.01.01

PDM 6.01) ; Dev.
Rev.3
DD ; 01.00.00 Dev.
Rev.1

SitransP500

à SP05

Informations supplémentaires
Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que le contenu de ce manuel ne fait pas partie
d'un accord antérieur ou en vigueur ni d'un engagement ou d'un rapport juridique et ne peut
les modifier. Toutes les obligations de Siemens AG sont stipulées dans le contrat de vente
respectif qui contient également les conditions de garantie complètes et seules valables.
Ces clauses contractuelles de garantie ne sont ni étendues, ni limitées par les indications
figurant dans les instructions de service.
Le contenu correspond à l'état de la technique au moment de la publication. Sous réserve
de modifications techniques dans le cadre de l'évolution du produit.
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Introduction
1.4 Information produit

1.4

Information produit
Les instructions de service font partie du CD livré commandable. Elles sont également
disponibles sur Internet sur le site Internet Siemens.
Vous trouverez également sur le CD la fiche technique avec les références de commande, le
Software Device Install pour SIMATIC PDM pour installation ultérieure et le logiciel
nécessaire.

Voir aussi
Information produit SITRANS P sur Internet (http://www.siemens.com/sitransp)
Catalogue instrumentation des procédés
(http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs)

1.5

Conformité avec les directives européennes
Le marquage CE sur l'appareil indique la conformité avec les exigences des directives
européennes suivantes :
CEM
2004/108/CE
ATEX
94/9/CE
DESP
97/23/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à
la compatibilité électromagnétique et l'abrogation de la directive
89/336/CE.
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des Etats membres pour les
appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés
dans des zones à risque d'explosion.
Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux équipements sous pression.

Vous trouverez les normes appliquées avec leurs versions dans la déclaration de conformité
CE ci jointe.

SITRANS P500 avec HART

8

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Règles de sécurité générales
2.1

2

Généralités
Cet appareil a quitté l'usine en parfait état technique. Pour le garder dans cet état et pour en
assurer un fonctionnement dénué de danger, observez les remarques et avertissements
donnés dans la présente notice.
Les indications et symboles figurant directement sur le produit doivent impérativement être
respectés. Ils ne doivent pas être retirés et doivent être conservés dans un état permettant
une parfaite lisibilité.

2.2

Utilisation conforme
L'appareil ne doit être utilisé que pour les applications prévues dans cette notice.
Toutes les modifications effectuées sur l'appareil qui ne sont pas clairement décrites dans la
notice sont de la responsabilité de l'utilisateur.

2.3

Lois et directives
Le non-respect des réglementations et des lois lors du raccordement et du montage
augmente le risque d'explosion et de fuite, du fait d'une utilisation non conforme. Pour éviter
tout risque, les certificats d'essai, les réglementations et les lois en vigueur dans votre pays
doivent être respectés lors du raccordement et du montage.
Ce sont par exemple pour les zones à risque d'explosion :
● IEC 60079-14 (international)
● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA)
● Canadian Electrical Code (CEC) (Canada)
● EN 60079-14 (auparavant VDE 0165, T1) (EU)
● Décret sur la sécurité de fonctionnement (Allemagne)

SITRANS P500 avec HART
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Règles de sécurité générales
2.4 Vérification de la livraison

2.4

Vérification de la livraison
1. Vérifiez si l'emballage et l'appareil n'ont pas été endommagés par un maniement non
conforme pendant le transport.
2. Signalez sans tarder toutes vos demandes en dommages et intérêts au transporteur.
3. Conservez les pièces endommagées jusqu'à ce que la situation soit clarifiée.
4. Vérifiez si l'étendue de livraison est correcte et complète en comparant les papiers de
livraison et votre commande.
ATTENTION
Utilisation d'un appareil endommagé ou incomplet
Risque d'explosion.
 Ne mettez aucun appareil endommagé ou incomplet en service.

Voir aussi
Caractéristiques techniques (Page 183)
Procédure de renvoi (Page 182)

2.5

Transport et stockage
Afin de garantir une protection suffisante pendant le transport et le stockage, observez ce
qui suit :
● Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir retransporter l'appareil.
● Retournez les appareils et pièces de rechange dans l'emballage d'origine.
● Si vous ne disposez plus de l'emballage d'origine, veillez à bien empaqueter tous vos
envois. Siemens ne prendra pas à sa charge les frais supplémentaires engendrés par
des dommages lors du transport.
PRUDENCE
Protection insuffisante durant le stockage
L'emballage n'offre qu'une protection relative contre l'humidité et les infiltrations.
 Ajoutez un emballage si besoin est.
Les conditions spécifiques au stockage de l'appareil sont indiquées au chapitre
"Caractéristiques techniques (Page 183)".
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Règles de sécurité générales
2.6 Mesures

2.6

Mesures
Respectez les mesures de précaution suivantes dans l'intérêt de la sécurité :
ATTENTION
Mode de protection du matériel pour atmosphère explosible "Enveloppe antidéflagrante"
En zone explosive, n'ouvrez les appareils certifiés pour le mode de protection électrique
"boîtier blindé antidéflagrant" qu'à l'état hors tension, du fait du risque d'explosion.
ATTENTION
Mode de protection électrique "à sécurité intrinsèque"
Veuillez uniquement relier les appareils sur des circuits à sécurité intrinsèque certifiés. Ces
circuits doivent correspondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur la plaque
signalétique ou dans les certificats et les homologations. Si les circuits en question ne
correspondent pas aux données contenues dans les certificats et les homologations, alors
la sécurité nécessaire pour l'homologation ne sera pas garantie. Le niveau de protection
"ia" de l'appareil est ramené au niveau "ib" lorsque des circuits à sécurité intrinsèque avec
un niveau "ib" sont raccordés.
ATTENTION
Mode de protection "énergie limitée" nL (zone 2)
Les appareils ayant le mode de protection électrique "énergie limitée" peuvent être
raccordés et débranchés en cours de service.
Mode de protection "sans étincelles" nA (zone 2)
Les appareils de type de protection électrique "sans étincelles" ne doivent être raccordés et
débranchés que lorsqu'ils sont hors tension.
ATTENTION
Manipulation de produits de processus agressifs et dangereux
L'appareil peut être exploité avec une pression élevée ainsi qu'avec des produits de
processus agressifs et dangereux. En cas d'utilisation non conforme de cet appareil, des
blessures corporelles et/ou des dommages matériels importants ne sont pas à exclure.
Tenir surtout compte de cet aspect lorsque l'appareil était en service et qu'il doit être
remplacé.

SITRANS P500 avec HART
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Règles de sécurité générales
2.7 Personnel qualifié

ATTENTION
Risque d'explosion par charge électrostatique
Afin d'éviter toute charge électrostatique dans un environnement exposé à un risque
d'explosion, le couvercle des touches doit être fermé pendant l'utilisation et les vis doivent
être serrées.
Une ouverture du couvercle des touches pour pouvoir utiliser le transmetteur de mesure est
également possible à tout moment au cours de l'utilisation ; les vis devront ensuite être à
nouveau serrées.
PRUDENCE
Modules sensibles à l'électricité statique
Cet appareil contient des modules sensibles à l'électricité statique. Les sous-groupes
craignant l'électricité statique peuvent être détruits par des tensions bien inférieures au
seuil de perception humain. Ces tensions se produisent dès que vous touchez un
composant ou les contacts électriques d'un sous-groupe sans être déchargé. Le dommage
occasionné à un sous-groupe par une surtension n'est souvent pas immédiatement
apparent et ne se manifeste qu’après une durée prolongée de fonctionnement.
Mesures de protection contre les décharges d'électricité statique :
 Contrôlez l'absence de tension.
 Avant de travailler sur des modules, vous devez vous décharger de l'électricité statique
en touchant par exemple un objet relié à la terre.
 Les appareils et les outils que vous employez doivent être exempts de charges
statiques.
 Ne saisissez les modules que par le bord.
 Ne touchez aucun contact mâle ou circuit imprimé d'un module à composants sensibles
aux décharges électrostatiques pour alimentation.

2.7

Personnel qualifié
Les personnes qualifiées sont celles qui sont familiarisées avec l'installation, le montage, la
mise en service et l'utilisation du produit. Elles doivent disposer des qualifications suivantes :
● être autorisé et formé à utiliser/effectuer la maintenance des appareils et des systèmes
suivant les standards de la technique de sécurité pour circuits électriques, hautes
pressions et milieux agressifs et dangereux.
● pour les appareils à protection antidéflagrante : formation, instruction ou autorisation pour
effectuer des travaux sur des circuits électriques dans des installations présentant des
risques d’explosions.
● formation ou instruction suivant les standards de sécurité en matière d'entretien et
d'utilisation d'un équipement de sécurité adapté.

SITRANS P500 avec HART
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Description
3.1

Configuration du système

Aperçu
Le transmetteur de pression peut être utilisé dans de nombreuses configurations de
systèmes :
● comme version monoposte, alimenté avec le module d'alimentation nécessaire
● comme élément d'un système complexe, p. ex. SIMATIC S7

Communication système
La communication est réalisée par protocole HART avec un :
● Pocket HART (charge 230 ... 1100 Ω)
● PC avec modem HART, équipé du logiciel approprié, p. ex. SIMATIC PDM (charge
230 ... 500 Ω)
● Système directeur apte à communiquer via le protocole HART, p. ex. SIMATIC PCS7
6\VWªPHGHFRQGXLWH

6,0$7,&3'0

6
(70

RX
$








&KDUJH

7UDQVGXFWHXUGH
PHVXUH

RX

3RFNHW+$57

0RGHP
+$57
56&
RX86%

Figure 3-1
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Configurations possibles du système
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3.2 Domaine d'application

3.2

Domaine d'application

Aperçu
Le transmetteur de mesure de pression mesure selon la variante des gaz, vapeurs et
liquides agressifs, non agressifs et dangereux.
Avec le paramétrage correspondant, vous pouvez aussi utiliser le transmetteur de mesure
de pression différentielle pour les types de mesure supplémentaires suivants :
● Degré de remplissage
● Volume
● Masse
● Débit volumique
● Débit massique
Le signal de sortie est un courant continu appliqué de 4 à 20 mA qui est superposé par un
protocole HART.
Vous pouvez monter dans des zones à risque d'explosion le transmetteur de mesure
appartenant au modèle doté du mode de protection du matériel pour atmosphère explosible
"sécurité intrinsèque" ou "boîtier blindé antidéflagrant". Les appareils disposent d'une
attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des normes en vigueur pour
vous en Europe, comme par .ex. les normes harmonisées du CENELEC.
Pour les cas d'utilisation particuliers, les transmetteurs de mesure sont disponibles avec des
séparateurs de différentes formes de construction. Un cas d'utilisation particulier est par ex.
la mesure de substances très visqueuses.

Pression différentielle et débit
Cette variante mesure des gaz, vapeurs et liquides agressifs, non agressifs et dangereux.
Vous pouvez utiliser cette variante pour les types de mesure suivants :
● Pression différentielle
● Pression relative positive ou négative
● avec un restricteur : débit q ~

∆p

La plus petite gamme de mesure pour la pression différentielle est de 1,25 mbar (0,5 po
H2O), la plus grande de 1250 mbar (502 po H2O).

SITRANS P500 avec HART
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3.2 Domaine d'application

Degré de remplissage
Cette variante avec bride de montage mesure le niveau de remplissage de liquides non
agressifs, agressifs et dangereux dans des récipients ouverts et fermés. La plus petite
gamme de mesure est de 1,25 mbar (0,5 po H2O), la plus grande de 1250 mbar (502 po
H2O). Le diamètre nominal de la bride de montage est 80 ou 100, soit 3" ou 4".
Lors de la mesure du niveau dans des récipients ouverts, le raccord négatif de la cellule de
mesure reste ouvert. Cette mesure est appelée "mesure contre l'atmosphère". Lors de la
mesure dans des récipients fermés, le raccord négatif est généralement connecté au
récipient. La pression statique est en conséquence compensée.
Les pièces en contact avec la substance à mesurer sont fabriquées avec différentes
matières, conformément à la résistance requise contre la corrosion.
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3.3 Composition

3.3

Composition
Selon la commande spécifique du client, l'appareil comprend des composants différents.

























①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

Plaque d'homologation
Sécurité de couvercle
Bouchons
Couvercle des touches
Couvercle (avant), en option avec un voyant
Ecran d'affichage (en option)
Plaque du point de mesure

Figure 3-2

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

Cellule de mesure avec capuchons de pression
Entrée de câble, en option avec presse-étoupe
Boîte de raccordement électrique
Couvercle (arrière) pour la boîte de raccordement
électrique
Raccordement du conducteur de protection
Plaque signalétique
Vis d'immobilisation (des deux côtés), sécurité
anti-torsion de la cellule de mesure en face du
boîtier électronique

Vue de l'appareil du transmetteur de mesure

● Le boîtier électronique consiste en un coulage d'aluminium sous pression.
● Le boîtier possède à l'avant et à l'arrière un couvercle rond, dévissable.
● Selon le modèle de l'appareil, le couvercle ⑤ est équipé d'un voyant. Vous pouvez lire
les valeurs de mesure de l'écran d'affichage (en option) ⑥ à travers le voyant.
● La fiche de maintenance derrière l'écran d'affichage ⑥ ne doit pas être utilisée par
l'utilisateur. La fiche de maintenance doit être utilisée exclusivement par le fabricant.
● L'entrée de câble ⑨ vers la boîte de raccordement électrique se fait sur le côté, à
gauche ou à droite. L'ouverture non utilisée est fermée par un bouchon ③.
● Le conducteur de protection ⑫ est disposé au dos du boîtier.
● Lorsque vous dévissez le couvercle ⑪, la boîte de raccordement électrique ⑩ pour
l'énergie auxiliaire et le blindage est accessible.

SITRANS P500 avec HART
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3.4 Structure de la plaque signalétique et de la plaque d'homologation
● La cellule de mesure se trouve sous le boîtier électronique avec ses capuchons de
pression, sur lesquels sont situés les raccordements procédés ⑧. Grâce au concept de
structure modulaire du transmetteur de pression, la cellule de mesure, le circuit
électronique d'application, le module tactile, le tableau de raccordement et l'écran
d'affichage disponible en option peuvent être remplacés si nécessaire.
● Sur la face supérieure du boîtier, vous trouverez le couvercle ④ verrouillé avec des vis
cruciformes, sous lequel se trouvent 3 touches pour la commande locale.

3.4

Structure de la plaque signalétique et de la plaque d'homologation

Structure plaque signalétique
La plaque signalétique avec le numéro de référence et d'autres indications importantes,
comme les détails de construction et les caractéristiques techniques, se situe sur le côté du
boîtier.

SITRANS P500
PED/SEP

0045

Transmitteur pour pression diff.
7MF5603-1DA00-0AD1-Z+E00



N° Fab. B1-F908-9000001



HW: 01.01.00 / FW: 35.00.1 0

U H : DC 10,5... 45 V (pas SI) 4... 20 mA HART
Mat.: Raccord Membr. Joint tor.
Rempliss.
1. 4404 1. 4404 FKM (FPM) Huile silic.
Plage de mesure
: 62,5... 6250 mbar
Pression nominale
: PN 160
Protection IP 65
SIEMENS AG
D-76181 Karlsruhe

+:bDDEEFF

① Numéro de référence
② Numéro de fabrication
③ Numéro de firmware

(FW) et de matériel (HW)



sécurité antirotation
made in France

):bDDEEFF

&RPSWHXUGHPRGLILFDWLRQV):
&RPSWHXUG H[WHQVLRQGHIRQFWLRQ
,GHQWLILFDWLRQGHO DSSDUHLO
0RGLILFDWLRQVPDW«ULHOOHVGHVSLªF
0RGLILFDWLRQVPDW«ULHOOHVGHO «OHF
&RPSWHXUGHFRPSDWLELOLW«
,GHQWLILFDWLRQGHO DSSDUHLO

Exemple de plaque signalétique
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3.4 Structure de la plaque signalétique et de la plaque d'homologation

Structure plaque d'homologation
La plaque d'homologation se trouve en face de la plaque signalétique. Dans le cas d'un
modèle Ex de transmetteur de mesure, les informations sont également mentionnées sur le
certificat correspondant.

SITRANS P500
II 1/2 G Ex d ia IIC T4/T6
Ta : -40...+85°C (-40...+185°F)
Classe de temp?rature T4
Ta : -40...+60°C (-40...+140°F)
Classe de temp?rature T6
U = 45V

,,*([GLD,,&77

BVS 09 ATEX E 027
Respecter l?attestation d?examen CE de type !

D

SIEMENS AG
D-76181 Karlsruhe

Figure 3-3

①
①a
①b
①c
①d



E

F

G

S?curit? antirotation

Exemple de plaque d'homologation

Caractéristiques pour la zone à risque d'explosion
Catégorie pour le domaine d'application
Mode de protection
Groupe (gaz, poussière)
Température de surface maximale (classe de température)
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3.5 Mode de fonctionnement

3.5

Mode de fonctionnement

3.5.1

Mode de fonctionnement de l'électronique

Description

6,(0(16



((3520





$

&

'


'

&

,$
8+

$



((3520
&DSWHXU

&DSWHXUV

0RGHP+$57
((3520
&LUFXLW
«OHFWU



&LUFXLW«OHFWURQLTXHGH
FHOOXOHGHPHVXUH

①
②
③
④
⑤
⑥



&LUFXLW«OHFWURQLTXH
G DSSOLFDWLRQ

⑦
⑧
⑨

Ecran d'affichage

Convertisseur numérique-analogique

IA

Courant de sortie

Mémoire morte programmable effaçable
électriquement dans la cellule de mesure
et dans l'électronique

UH

Energie auxiliaire

Capteurs de la cellule de mesure
Amplificateur de mesure
Convertisseur analogique-numérique

Modem HART
Touche (commande sur site)

Microcontrôleur

Figure 3-4

Mode de fonctionnement avec communication HART représenté de manière simplifiée

Fonction
● La pression d'entrée est convertie en un signal électrique par le capteur ①.
● Ce signal est amplifié par l'amplificateur de mesure ②, puis converti dans un
convertisseur analogique-numérique ③.
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3.5 Mode de fonctionnement
● Le signal numérique est analysé dans un microcontrôleur ④ et corrigé sur le plan de la
linéarité et du comportement en température.
● Il est ensuite converti dans un convertisseur numérique-analogique ⑤ dans un courant
de sortie de 4 à 20 mA. Des diodes assurent une protection contre l'inversion de polarité.
● Les données spécifiques à la cellule de mesure, les données électroniques et les
données de paramétrage sont mémorisées dans deux mémoires mortes programmables
effaçables électriquement ⑥. L'une des mémoires mortes programmables effaçables
électriquement se trouve dans la cellule de mesure, l'autre est montée sur le circuit
électronique.
Utilisation
● Vous pouvez naviguer et régler les différents paramètres via les touches ⑧.
● Si vous disposez d'un appareil avec écran d'affichage ⑨, vous pouvez effectuer les
réglages des paramètres sur site ainsi que suivre visuellement les messages de
l'appareil.
● Vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires avec un ordinateur via un modem
HART ⑦.

3.5.2

Mode de fonctionnement de la cellule de mesure
PRUDENCE
Echappement de fluides chauds et toxiques
La disparition du signal de mesure, en raison d'un bris du capteur, peut entraîner la
destruction de la membrane de séparation et donc du système de décharge. Dans le pire
des cas, du produit de processus s'échappe du côté aéré avec la pression de référence sur
les appareils avec une membrane de séparation détruite.
En cas de rupture du capteur, fermez les conduites à l'appareil ou purgez les conduites de
toute pression.
Dans les sections suivantes, la grandeur de processus à mesurer est généralement appelée
« pression d'entrée ».

Aperçu
Les modes de fonctionnement suivants seront décrits :
● Pression différentielle et débit
● Degré de remplissage
Les raccordements mécaniques suivants sont p. ex. disponibles :
● ¼ - 18 NPT
● Raccordement à bride selon EN 61518

SITRANS P500 avec HART
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3.5 Mode de fonctionnement

3.5.2.1

Cellule de mesure pour la pression différentielle et le débit






















①
②
③

Détecteur au silicium

④
⑤

Joint torique

Pression d'entrée P+
Capuchon de pression avec raccordement
procédés

⑥
⑦
⑧

Membrane de séparation

⑨

Pression d'entrée P-

Membrane de surcharge
Liquide tampon

Corps de la cellule de mesure

Figure 3-5

Schéma de principe de la cellule de mesure pour la pression différentielle et le débit

● La pression différentielle est transmise via les membranes de séparation ⑧ et le liquide
tampon ⑦ sur le détecteur au silicium ①.
● En cas de dépassement des limites de mesure, la membrane de séparation ⑧ se
déforme jusqu'à ce qu'elle adhère au corps des cellules de mesure ⑤. Cela protége le
détecteur au silicium ① de toute surcharge.
● La membrane de mesure du détecteur au silicium est déformée par la pression
différentielle. La déformation modifie la valeur de résistance des quatre résistances
piézoélectriques montées en pont et intégrées dans la membrane de mesure.
● Le changement de la résistance produit une tension de sortie du pont proportionnelle à la
pression différentielle.
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3.5 Mode de fonctionnement

3.5.2.2

Cellule de mesure pour le degré de remplissage















①
②
③
④
⑤

Capuchon de pression avec
raccordement procédés
Joint torique
Détecteur au silicium
Corps de la cellule de
mesure
Membrane de surcharge

Figure 3-6



⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Liquide tampon de la cellule de mesure
Membrane de séparation sur la cellule de mesure
Tube capillaire avec liquide tampon de la bride de
montage
Bride avec tube
Membrane de séparation sur la bride de montage

Schéma de principe de la cellule de mesure pour le niveau de remplissage

● La pression d'entrée (pression hydrostatique) agit de manière hydraulique sur la cellule
de mesure via la membrane de séparation sur la bride de montage ⑩.
● La pression différentielle présente sur la cellule de mesure est transférée via le liquide
tampon ⑥ sur le détecteur au silicium ③.
● En cas de dépassement des limites de mesure, la membrane de séparation sur la cellule
de mesure ⑦ se déforme jusqu'à ce qu'elle adhère au corps des cellules de mesure ④.
Cela protége le détecteur au silicium ③ de toute surcharge.
● La membrane de mesure du détecteur au silicium est déformée par la pression
différentielle. La déformation modifie la valeur de résistance des quatre résistances
piézoélectriques montées en pont et intégrées dans la membrane de mesure.
● Le changement de la résistance produit une tension de sortie du pont proportionnelle à la
pression différentielle.
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3.5.3

Séparateur

Description du produit
● Un système de mesure à séparateur comprend les composants suivants :
– Séparateur ;
– Conduite de transmission, par ex. conduite capillaire ;
– Appareil de mesure.
IMPORTANT
Dysfonctionnement du système de mesure à séparateur
La séparation des composants du système de mesure à séparateur provoque un
dysfonctionnement du système.
Ne séparez en aucun cas les composants.
● Le système de mesure fonctionne sur une base hydraulique pour la transmission de
pression.
● Les composants particulièrement sensibles dans le système de mesure à séparateur
sont la conduite capillaire et la membrane du séparateur. L'épaisseur du matériau de la
membrane du séparateur n'est que de ~ 0,1 mm.
● Les plus petits défauts d'étanchéité dans le système de transmission entraînent la perte
du liquide de transmission.
● Il en résulte alors des inexactitudes de mesure ou la panne du système de mesure.
● Afin d'éviter des défauts d'étanchéité et des erreurs de mesure, respectez en plus des
règles de sécurité les consignes de montage et de maintenance.
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3.6 SIMATIC PDM

3.6

SIMATIC PDM
SIMATIC PDM est un pack logiciel pour l'ingénierie, le paramétrage, la mise en service, le
diagnostic et l'entretien de cet appareil et d'autres appareils de procédés.
SIMATIC PDM offre une fonctionnalité simple d’observation des valeurs du processus, des
alarmes et des informations d’état du transmetteur de mesure.
Grâce au SIMATIC PDM, les données des appareils de procédés peuvent être
● Affichage
● Paramétrage
● Modification
● Sauvegarde
● Diagnostic
● Vérification de la plausibilité
● Gestion
● Simulation

SITRANS P500 avec HART
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Montage
4.1

Règles de sécurité pour le montage
Vous pouvez monter le transmetteur de mesure pour différents domaines d'utilisation.
Selon le domaine d'utilisation et la configuration de l'installation, il existe des différences lors
du montage.

Pour tous les appareils
ATTENTION
Destruction de l'appareil
Si des charges extérieures sont exercées sur l'appareil, cela peut entraîner la destruction
de l'appareil. Dans le pire des cas, du produit de processus s'échappe.
Evitez donc à tout prix que des charges extérieures soient exercées sur l'appareil.
ATTENTION
Protection contre une mauvaise utilisation de l'appareil de mesure
Assurez-vous que les matières sélectionnées des pièces en contact avec les fluides sont
appropriées aux produits de processus utilisés afin de garantir la sécurité du personnel et
de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement dans la gamme de mesure indiquée sur la plaque
signalétique pour les limites de pression, de surcharge et de tension. Des fluides chauds et
toxiques peuvent sinon s'échapper et vous blesser
PRUDENCE
Risque de brûlure
En cas de températures de surface > 70 °C, intégrez une protection supplémentaire contre
les contacts.
Elle doit être conçue de manière à ne pas dépasser la température ambiante admissible au
maximum sur l'appareil.
Les caractéristiques techniques ou la plaque signalétique comprennent les températures
ambiantes autorisées de l'appareil.
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4.1 Règles de sécurité pour le montage

PRUDENCE
Risque de blessure
Montez l'appareil de manière à garantir un vidage automatique et ainsi un écoulement de
l'ensemble du produit de processus, des restes de produits de processus pouvant causer
des dommages.
Par exemple, ne montez pas l'appareil sous un réservoir mais sur le côté.
PRUDENCE
Un montage ou un changement incorrect peut endommager l'appareil et provoquer la perte
de l'homologation.
Ne modifiez pas l'appareil, utilisez en particulier pour le raccordement de câbles des
entrées de câbles certifiées pour l'homologation correspondante.
IMPORTANT
Une ouverture de la boîte de raccordement électrique est autorisée uniquement pour le
montage, l'installation électrique ou la maintenance.
IMPORTANT
Le degré de protection indiqué dans les caractéristiques techniques n'est plus garanti dans
le cas d'un appareil ouvert ou non complètement verrouillé.
Montez l'appareil tel que prescrit car les propriétés du degré de protection sont uniquement
garanties dans le cas d'un appareil monté correctement.

Généralités relatives à la protection contre les risques d'explosion
ATTENTION
Utilisation
Vous pouvez mettre en service cet appareil dans un environnement inflammable et/ou
exposé à un risque d'explosion uniquement s'il est caractérisé comme pouvant y être
utilisé.
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4.1 Règles de sécurité pour le montage

Particularités relatives à la protection contre l'explosion
ATTENTION
Dispositifs anti-retour de flammes
Après installation, tous les dispositifs anti-retour de flammes doivent se trouver à une
distance d'au moins 30 mm des pièces fixes qui ne font pas partie du matériel
d'exploitation. Dans le cas contraire, la sécurité du matériel d'exploitation résistant à la
pression n'est pas garantie.
ATTENTION
Pour l'exploitation en zone 0
Le transmetteur de mesure correspond à la catégorie 1/2 et peut être monté dans la zone
0.
L'attestation d'examen CE de type est valable pour le montage de l'appareil dans la paroi
des récipients et tuyauteries dans lesquels des mélanges air/vapeur ou air/gaz explosibles
surviennent uniquement dans des conditions atmosphériques ; pour une pression de : 0,8 à
1,1 bar (11,6 à 19,9 psi) ; une température de : -20 à +60 °C (-4 à 140 °F)
La plage de température ambiante autorisée du transmetteur de mesure est : voir la plaque
signalétique ou les caractéristiques techniques.
L'exploitant peut utiliser sous sa propre responsabilité l'appareil dans des conditions non
atmosphériques, également en dehors des limites indiquées dans l'attestation d'examen
CE de type (ou de l'attestation de contrôle valable dans son pays), lorsque des mesures
supplémentaires ont été prises conformément aux conditions d'utilisation (mélange
explosible).
Respectez impérativement les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques
techniques générales.
L'installation doit être suffisamment étanche (IP67 selon EN 60529). Un raccord fileté selon
la norme industrielle (par ex. DIN ou NPT) est par ex. approprié au degré de protection
IP67.
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4.2 Instructions relatives au montage

4.2

Instructions relatives au montage
Remarque
Protégez le transmetteur contre :
 les rayonnements directs du soleil
 les rapides variations de température
 les forts encrassements
 les détériorations mécaniques
Le site d'installation doit être conçu de la manière suivante :
 bien accessible
 aussi près que possible de l'endroit de mesure
 exempt de vibrations
 à l'intérieur des valeurs de température ambiante admissibles
Remarque
Correction d'une erreur de position
Effectuez une correction d'erreur de position après le montage d'un transmetteur de mesure
dans le but de compenser un éventuel décalage d'origine issu du montage.
Voir "1.1.4 Calibrer offset montage" (Page 62)
Remarque
Décalage d'origine
Vous trouverez la description du décalage d'origine résultant de la position de montage dans
les caractéristiques techniques.
Voir Précision de mesure (Page 186).
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4.3 Etanchéification des éléments de connexion

4.3

Etanchéification des éléments de connexion
● Siemens livre au choix un filetage métrique M20 x 1,5 ou un filetage conique 1/2-14 NPT
pour le presse-étoupe ou le bouchon.
● Les filetages métriques sont étanchéifiés avec des joints toriques en série.
● Si vous utilisez des joints plats pour M20 x 1,5, des problèmes d'étanchéité peuvent
survenir en cas de montage inapproprié.

Instructions pour les méthodes d'étanchéification :
Etanchéifiant de filetage
Pour filetage métrique et conique
● Pour l'étanchéification des filetages, utilisez un étanchéifiant liquide approprié, tel que
Loctite par ex.
● Eliminez complètement tous les restes d'étanchéifiant pour une nouvelle étanchéification
suite à un démontage.
● Contrôlez les filetages pour détecter d'éventuels dommages et remplacez les pièces
endommagées.
● Lors du montage, veillez à ce que le presse-étoupe ou le bouchon soit complètement
vissé.
Bande téflon
Uniquement pour filetage conique
● Veillez à ne pas apporter plus de deux à trois circonvolutions de bande téflon.
● Nous recommandons d'utiliser une bande de 0,1 mm d'épaisseur. Si vous utilisez des
bandes plus épaisses, vous devez réduire le nombre de circonvolutions.
● Comptez les pas de filetage se trouvant en engagement. Assurez-vous que le nombre
total n'a pas diminué de plus d'un pas de filetage lors du vissage du presse-étoupe avec
la bande téflon.
Joint plat
Uniquement pour filetage métrique
● Veillez à ce que le joint plat ait une épaisseur maximale d'un pas de filetage. Avec
M20 x 1,5 par ex., le joint plat a une épaisseur maximale de 1,5 mm (0,06").
● Comptez les pas de filetage se trouvant en engagement. Assurez-vous que le nombre
total n'a pas diminué de plus d'un pas de filetage lors du vissage du presse-étoupe avec
le joint plat.
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4.4

Montage (en dehors du degré de remplissage)

4.4.1

Indications pour le montage (en dehors du degré de remplissage)

Conditions
IMPORTANT
Comparez les données de fonctionnement souhaitées avec celles indiquées sur la
plaquette signalétique.
Remarque
Protégez le transmetteur contre
 les rayonnements directs du soleil
 les rapides variations de température
 les forts encrassements
 les détériorations mécaniques
Le site d'installation doit être conçu de la manière suivante :
● bien accessible
● aussi près que possible de l'endroit de mesure
● exempt de vibrations
● à l'intérieur des valeurs de température ambiante admissibles

Disposition du montage
Le transmetteur peut être généralement disposé en dessus ou en dessous du point de prise
de pression. Le montage conseillé dépend de l'état de la matière du produit utilisé.
Disposition de montage pour gaz
Installez le transmetteur au-dessus du point de prise de pression.
Posez la conduite d'alimentation en respectant une inclinaison continue par rapport au point
de prise de pression, afin que le condensat puisse s'écouler dans la conduite principale et
ne falsifie pas la valeur de mesure.
Disposition de montage pour vapeur et liquide
Installez le transmetteur au-dessous du point de prise de pression.
Posez la conduite d'alimentation en respectant une pente continue par rapport au point de
prise de pression, afin que les bulles de gaz puissent s'échapper dans la conduite principale.
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4.4.2

Montage

Fixation sans équerre de fixation
Vous pouvez fixer le transmetteur de mesure directement sur les deux capuchons de
pression.

Fixation avec équerre de montage
Vous pouvez fixer l'équerre de montage avec un étrier tubulaire sur un tube de montage
passant à l'horizontale ou à la verticale, Ø 50 mm (2 "). Alternativement, vous pouvez
également fixer l'équerre de montage sur le mur.
Le transmetteur de mesure est fixé avec les quatre vis fournies sur l'équerre de montage.

Figure 4-1

Figure 4-2

Fixation du transmetteur de mesure avec équerre de montage pour conduites de
pression active horizontales

Fixation du transmetteur de mesure avec équerre de montage pour conduites de pression active verticales
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4.5

Montage "Degré de remplissage"

4.5.1

Indications pour le montage pour le degré de remplissage

Conditions
IMPORTANT
Comparez les données de fonctionnement souhaitées avec celles indiquées sur la
plaquette signalétique.
Remarque
Protégez le transmetteur contre
 les rayonnements directs du soleil
 les rapides variations de température
 les forts encrassements
 les détériorations mécaniques
Remarque
Choisissez la hauteur de la bride de montage de manière à ce que le transmetteur de
pression soit toujours monté en dessous de la hauteur de remplissage la plus basse à
mesurer.
Le site d'installation doit être conçu de la manière suivante :
● bien accessible
● aussi près que possible du point de mesure
● exempt de vibrations
● à l'intérieur des valeurs de température ambiante admissibles

4.5.2

Montage pour niveau
Remarque
Des joints sont nécessaires pour le montage. Les joints doivent être compatibles avec le
produit à mesurer.
Les joints ne font pas partie de l'étendue de livraison.
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Procédure
Procédez de la manière suivante pour monter le transmetteur pour le niveau :
1. Placez les joints dans la contre-bride du conteneur.
Veillez à ce que le joint soit bien centré et qu'il n'entrave aucunement la mobilité de la
membrane de séparation de la bride, car l'étanchéité du raccord mécanique ne serait
plus garantie.
2. Vissez la bride du transmetteur.
3. Observez la position de montage.

4.5.3

Raccord de la conduite de pression négative

4.5.3.1

Mesure sur un récipient ouvert
En cas de mesure sur un récipient ouvert, aucune connexion de la borne négative n'est
nécessaire puisque le côté négatif est relié à l'atmosphère.

Formule :
Début de plage de
mesure
pDM = ρ • g • hU

)LQGHSODJHGHPHVXUH

Fin de plage de mesure
pFM = ρ • g • hO

K2

'«EXWGHSODJHGHPHVXUH
K8

+

hU

Début de plage de mesure

ΔpDM

Début de plage de mesure à régler

hO

Fin de plage de mesure

ΔpFM

Fin de plage de mesure à régler

p

Pression

ρ

Densité de la substance à mesure
dans le récipient

g

Accélération terrestre

Montage de mesure sur un récipient ouvert
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4.5.3.2

Mesure sur un récipient fermé
En cas de mesure sur un récipient fermé sans ou avec très peu de formation de condensat,
la conduite de pression négative reste non remplie.

Formule :

3UHVVLRQ
VWDWLTXH

(WDWPD[LPDO

&RQGXLWHGHSUHVVLRQ
Q«JDWLYHUHPSOLHGH
JD]

Début de plage de
mesure
ΔpDM = ρ · g · hU
Fin de plage de mesure
ΔpFM = ρ · g · hO

)LQGHSODJHGHPHVXUH

'«EXWGHSODJHGHPHVXUH
K2
K8

/LJQHGHU«I«UHQFH
GHWUDQVPHWWHXUGH
PHVXUH

hU

Début de plage de mesure

ΔpDM

Début de plage de mesure à régler

hO

Fin de plage de mesure

ΔpFM

Fin de plage de mesure à régler

p

Pression

ρ

Densité de la substance à mesure
dans le récipient

g

Accélération terrestre

Montage de mesure sur un récipient fermé :
peu ou pas de séparation de condensat
En cas de mesure sur un récipient fermé avec une formation de condensat importante, la
conduite de pression négative doit être remplie (très souvent avec le condensat de la
substance à mesurer) et un pot de condensation doit être monté.
En cas de mesure sur un récipient ouvert, aucune connexion de la borne négative n'est
nécessaire puisque le côté négatif est relié à l'atmosphère.
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4.5.3.3

Montage de mesure sur le récipient fermé avec formation importante de condensat
En cas de mesure sur un récipient fermé avec une formation de condensat importante, la
conduite de pression négative doit être remplie (très souvent avec le condensat de la
substance à mesurer) et un pot de condensation doit être monté. Vous pouvez bloquer
l'appareil par ex. avec un bloc de vannes double effet 7MF9411-5AA.

3UHVVLRQ
VWDWLTXH

Formule :

1LYHDX
GHFRPSDUDLVRQ
FRQVWDQW

Début de plage de
mesure
ΔpDM = g · (hU· ρ - hV · ρ')

(WDWPD[LPDO

)LQGHSODJHGHPHVXUH

&RQGXLWHGHSUHVVLRQ
Q«JDWLYH
UHPSOLHGHJD]

'«EXWGHSODJHGHPHVXUH

K2

Fin de plage de mesure
ΔpFM = g · (hO ρ- hV · ρ')

'

KY

K8

/LJQHGHU«I«UHQFH GHWUDQVPHWWHXUGH
PHVXUH

hU

Début de plage de mesure

ΔpDM

Début de plage de mesure à régler

hO

Fin de plage de mesure

ΔpFM

Fin de plage de mesure à régler

hV

Distance du manchon

ρ

Densité de la substance à mesure
dans le récipient

p

Pression

ρ'

Densité du liquide dans la conduite de
pression négative, correspond à la
température existante dans la
conduite.

g

Accélération terrestre

Montage de mesure sur le récipient fermé :
formation importante de condensat
Le raccordement procédés sur le côté négatif est un filetage intérieur 1/4-18 NPT.
Etablissez la conduite pour la pression négative par ex. avec un tube en acier sans soudure
12 mm x 1,5 mm.
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4.6

Montage "Séparateur"

4.6.1

Montage pour le séparateur

Consignes de montage générales
● Laissez le système de mesure jusqu'au montage dans l'emballage d'origine afin de le
protéger contre des endommagements mécaniques.
● Lors du retrait de l'emballage d'origine et lors du montage : Veillez à empêcher les
endommagements et déformations mécaniques des membranes.
● Ne dévissez jamais les vis de remplissage plombées sur le séparateur ou sur l'appareil
de mesure.
● Ne pas endommager les membranes des séparateurs ; les rayures sur les membranes
des séparateurs, par ex. dues à des objets à arêtes vives, sont l'origine principale d'une
corrosion.
● Sélectionnez des joints adaptés pour l'étanchéité.
● Utilisez pour le montage un joint avec un diamètre intérieur suffisamment grand. Posez le
joint de manière centrée ; tout contact de la membrane entraîne des écarts de mesure.
● En cas d'utilisation de joints souples ou en PTFE : Respectez les directives du fabricant
du joint, en particulier pour le moment de serrage et les cycles de pose.
● Pour le montage, des pièces de fixation adaptées, telles que les vis et les écrous, doivent
être utilisées conformément aux normes relatives aux raccords et aux brides.
● Un serrage excessif du presse-étoupe sur le raccordement procédés peut entraîner le
décalage du point zéro sur le transmetteur de pression.
Remarque
Mise en service
Si vous disposez d'une soupape d'arrêt, ouvrez-la lentement lors de la mise en service
afin d'éviter des coups de bélier.
Remarque
Températures de service et températures ambiantes admissibles
Montez le manomètre de manière à ne pas franchir les valeurs supérieures et inférieures
des limites de température des substances à mesure et de température ambiante, en
tenant compte également de l'influence de la convection et du rayonnement thermique.
 Prenez en considération l'influence de la température sur la précision de mesure.
 Lors de la sélection des séparateurs, respectez la résistance à la température et à la
pression des composants des raccords et des brides en choisissant la matière et la
pression nominale. La pression nominale indiquée sur le séparateur est valable pour
les conditions de référence selon CEI 60770.
 Relevez la pression admissible au max. pour les températures supérieures dans la
norme qui est indiquée sur le séparateur.
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Utilisation des séparateurs avec des manomètres pour des zones à risque d'explosion :
● Lors de l'utilisation des séparateurs avec transmetteurs de pression pour zones à risque
d'explosion, les limites admissibles des températures ambiantes pour le transmetteurs de
mesure ne doivent pas être franchies. Même les surfaces chaudes sur le circuit de
refroidissement (capillaires ou réfrigérant) peuvent représenter une source d'inflammation
possible. Prenez les mesures adéquates.
● En cas de montage des séparateurs avec un dispositif antiretour de flamme, la
température ambiante admissible est déterminée par le manomètre monté. En cas
d'atmosphère explosible présente, la température autour du blocage du retour de flamme
ne doit pas dépasser +60 °C.

4.6.2

Montage pour le séparateur avec conduite capillaire

Indications
● Le transport du montage de mesure ne doit pas être effectué par la conduite capillaire.
● Ne pas plier les conduites capillaires ; risque de fuites ou danger d'augmentation
importante de la durée de réglage du système de mesure.
● Faire attention au surcharge mécanique en raison de risque de pliure ou de casse, en
particulier sur les endroits de connexion conduite capillaire-séparateur et conduite
capillaire-appareil de mesure.
● Enroulez les conduites capillaires excédentaires avec un rayon au minimum de 150 mm.
● Fixer la conduite capillaire sans vibration.
● Différences de hauteur autorisées :
– Respectez lors du montage du manomètre au-dessus du point de mesure le point
suivant :
La différence de hauteur maximale sur les systèmes de mesure à séparateur avec un
remplissage de silicone, glycérine ou d'huile de paraffine de H1max. = 7 m ne doit pas
être dépassée.
– Lors du remplissage avec un fluide halocarbone, cette différence de hauteur maximale
est de H1max = 4 m, voir type de montage G.
Lors de la mesure, il peut se produite une surpression négative, la différence de hauteur
admissible devra être diminuée en conséquence.
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Type de montage pour les mesures de pression différentielle et de débit
Type de montage D
Début de plage de mesure :
pDM = pdébut - ρhuile * g * HV
Fin de plage de mesure :
pFM = pfin - ρhuile * g * HV
+

+9

+

Légende
pDM

Début de plage de mesure à régler

pFM

Fin de plage de mesure à régler

pdébut

Début de plage de mesure

pfin

Fin de plage de mesure

ρhuile

Densité de l'huile de remplissage dans la conduite capillaire vers le
séparateur

g

Accélération terrestre locale

HV

Distance du manchon

SITRANS P500 avec HART

38

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Montage
4.6 Montage "Séparateur"

Types de montage pour mesures de niveau (récipients fermés)
Type de montage E
Début de plage de mesure :
pDM = ρFL * g * HU - ρhuile * g * HV
Fin de plage de mesure :
pFM = ρFL * g * HU - ρhuile * g * HV

+9

+
+2
+8

Légende
pDM

Début de plage de mesure à régler

pFM

Fin de plage de mesure à régler

ρFL

Densité de la substance à mesure dans le récipient

ρhuile

Densité de l'huile de remplissage dans la conduite capillaire vers le
séparateur

g

Accélération terrestre locale

HU

Début de plage de mesure

HO

Fin de plage de mesure

HV

Distance du manchon
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Type de montage G
H1 ≤ 7 m(23 ft), avec un liquide de remplissage
fluide halocarbone, toutefois uniquement H1 ≤
4 m(13.1 ft)
Début de plage de mesure :
pDM = ρFL * g * HU - ρhuile * g * HV

+

+9

Fin de plage de mesure :
pFM = ρFL * g * HO - ρhuile * g * HV
+

+
+R
+X

Transmetteur de pression pour
pression différentielle au-dessus du
point de mesure supérieur, aucun
vide
Type de montage H
Début de plage de mesure :
pDM = ρFL * g * HU - ρhuile * g * HV
Fin de plage de mesure :
pFM = ρFL * g * HO - ρhuile * g * HV
+

+

En dessous du point de mesure
inférieur
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Type de montage J
H2 ≤ 7 m(23 ft), avec un liquide de remplissage
fluide halocarbone, toutefois uniquement H1 ≤
4 m(13.1 ft)
Début de plage de mesure :
pDM = ρFL * g * HU - ρhuile * g * HV

+

Fin de plage de mesure :
pFM = ρFL * g * HO - ρhuile * g * HV

+

Entre les points de mesure, aucun
vide
Légende
pDM

Début de plage de mesure à régler

pFM

Fin de plage de mesure à régler

ρFL

Densité de la substance à mesure dans le récipient

ρhuile

Densité de l'huile de remplissage dans la conduite capillaire vers le
séparateur

g

Accélération terrestre locale

HU

Début de plage de mesure

HO

Fin de plage de mesure

HV

Distance du manchon
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4.7

Rotation de la cellule de mesure vis-à-vis du boîtier
Vous avez la possibilité de tourner le boîtier du transmetteur de pression d'environ 370° visà-vis de la cellule de mesure.
Le fait de tourner la cellule facilite la manipulation du transmetteur de pression, par ex. avec
un environnement coudé de montage. Ainsi, les touches et le raccord électrique peuvent
continuer d'être utilisés.







①
②
③

Cellule de mesure
Vis d'immobilisation (des deux côtés)
Boîtier de transmetteur de mesure

Figure 4-3

Zone de rotation pour les transmetteurs de mesure pour pression différentielle

Procédure de rotation
PRUDENCE
Endommagement de l'appareil
Evitez un endommagement de l'appareil en veillant à ne pas tourner le transmetteur de
mesure au-delà des butées de fin de course.
1. Dévissez les deux vis d'immobilisation ② (vis à six pans creux 2,5 mm).
2. Tournez le boîtier du transmetteur de mesure ③ vis-à vis de la cellule de mesure ①.
3. Serrez les deux vis d'immobilisation ② (couple : 3,4 à 3,6 Nm).
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4.8

Rotation de l'écran d'affichage
Il est possible de tourner l'écran d'affichage, par paliers de 90°, dans le boîtier électronique.

Procédure
ATTENTION
Danger
En zone explosive, n'ouvrez les appareils certifiés pour le mode de protection électrique
"boîtier blindé antidéflagrant" qu'à l'état hors tension, du fait du risque d'explosion.
Pour cela, procédez de la manière suivante :
1. Dévissez le couvercle du boîtier électronique.
2. Desserrez les deux vis sur l'écran d'affichage et retirez l'écran d'affichage vers l'avant.
3. La rotation de l'écran d'affichage numérique est possible par paliers de 90°. Amenez
l'écran d'affichage à la position désirée.

sr

sr
6,(0(16

sr

sr

4. Connectez l'écran d'affichage et fixez-le avec les deux vis.
5. Vissez le couvercle jusqu'à la butée.
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Raccord
5.1

Règles de sécurité pour le raccord

Pour tous les appareils
ATTENTION
Assurez-vous, en cas de besoin d'énergie auxiliaire, que cette énergie correspond au
certificat d'essai en vigueur dans votre pays et celui se trouvant sur la plaque signalétique.
PRUDENCE
Valeurs de mesure incorrecte en cas de mise à la masse incorrecte
La mise à la masse de l'appareil via la borne "+" n'est pas autorisée. Cela peut entraîner un
dysfonctionnement avec un endommagement durable de l'appareil.
 Si nécessaire, effectuez la mise à la masse de l'appareil via la borne "-".

Généralités relatives à la protection contre les risques d'explosion
ATTENTION
Risque d'explosion
Le non-respect des réglementations et des lois lors du raccordement et du montage
augmente le risque d'explosion du fait d'une utilisation non conforme.
Pour éviter tout risque d'explosion, les certificats d'essai, les réglementations et les lois en
vigueur dans votre pays doivent être respectés lors du raccordement et du montage.
Ce sont par exemple pour les zones à risque d'explosion :
 IEC 60079-14 (international)





National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA)
Canadian Electrical Code (CEC) (Canada)
EN 60079-14 (auparavant VDE 0165, T1) (EU)
Décret sur la sécurité de fonctionnement (Allemagne)
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ATTENTION
Protection contre l'explosion
Raccordez l'appareil sur la liaison équipotentielle.
Les extrémités de câbles libres ne sont pas autorisées dans la zone à risque d'explosion.
Protégez les extrémités de câbles libres en utilisant les degrés de protection appropriés,
par ex. boîtier blindé antidéflagrant Ex "d" ou sécurité accrue Ex "e".
Veillez à ce que seule une mise à la masse d'un côté soit autorisée pour les câbles blindés
dans la zone à risque d'explosion. Posez un conducteur d'égalisation de potentiel si une
mise à la masse des deux côtés est nécessaire.
ATTENTION
Presse-étoupes
Les câbles doivent concorder avec les presse-étoupes. Lorsque vous utilisez les presseétoupes disponibles en option M20x1,5 et ½-14" NPT, seuls des câbles de diamètre
compris entre 6 et 12 mm peuvent être introduits dans l'appareil.
Le positionnement fixe et correct des câbles et des joints doit être vérifié après l'installation.
Mode de protection "nA", "nL", "ic"
Pour les appareils avec le mode de protection du matériel pour atmosphère explosive "nA",
"nL" et "ic" (zone 2), utilisez pour des raisons de résistance à la traction requise
uniquement des câbles avec un diamètre compris entre 8 et 12 mm ou, avec un diamètre
plus petit, un presse-étoupe adéquat.
PRUDENCE
Endommagement des câbles
L'isolation des câbles peut être endommagée en cas d'utilisation à des températures
ambiantes élevées. Pour une utilisation à une température ambiante T ≥ 60 °C, utilisez
donc des câbles résistants à la chaleur autorisés pour une température ambiante
supérieure d'au moins 20 K.
Veuillez également veiller à utiliser les câbles appropriés pour une utilisation à des
températures basses.
ATTENTION
Les ouvertures de passage pour les raccordements électriques doivent être fermées. Pour
cela, utilisez exclusivement des passages de câbles ou des bouchons de fermeture qui
sont appropriés pour le mode de protection utilisé.
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Particularités relatives à la protection contre l'explosion
ATTENTION
Circuits à sécurité intrinsèque
Veuillez uniquement relier les appareils sur des circuits à sécurité intrinsèque certifiés. Ces
circuits doivent correspondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur la plaque
signalétique ou dans les certificats et les homologations (par ex. attestations d'examen CE
de type).
Si les circuits en question ne correspondent pas aux données contenues dans les
certificats et les homologations, alors la sécurité nécessaire pour l'homologation ne sera
pas garantie.
Les câbles pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion dans les zones 1 et 2 ou
20, 21 et 22 doivent satisfaire aux exigences d'une tension de contrôle créée
conducteur/terre, terre/blindage, blindage/terre ≥ 500 V CA.
Remarque
Afin d'améliorer l'immunité aux perturbations :
 Posez les câbles de signaux séparément des câbles avec des tensions > 60 V.
 Utilisez des câbles avec des fils torsadés.
 Evitez la proximité des grandes installations électriques.
 Utilisez des câbles blindés afin de garantir la spécification entière conforme au
transmetteur HART.
 Montez en série une résistance de charge d'au moins 230 Ohm dans le circuit des
signaux afin de garantir une communication HART parfaite. En cas d'utilisation de
séparateurs d'alimentation pour les transmetteurs de mesure SMART, par ex. SITRANS
I, une résistance de charge est déjà intégrée dans l'appareil.
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5.2

Raccord de l'appareil

Procédure
1. Dévissez le couvercle de la boîte de raccordement électrique.
Le boîtier est caractérisé sur ce côté par l'inscription "FIELD TERMINALS".
2. Introduisez le câble de raccord via le presse-étoupe.
3. Raccordez l'appareil au conducteur de protection disponible.
4. Raccordez les fils sur les bornes de raccordement "+" et "-".
Respectez la polarité ! Si nécessaire, effectuez la mise à la masse de l'appareil via la
borne "-".
5. Posez éventuellement le blindage sur la vis de la borne de mise à la masse. Celle-ci est
connectée sur le plan électrique au raccord du conducteur de protection externe.
6. Vissez le couvercle jusqu'à la butée.

˖














①
②
③

Séparateur d'alimentation avec
résistance de charge intégrée

④ Bornes de raccordement

Energie auxiliaire

⑤ Raccord du conducteur de protection/Borne

Borne de mise à la masse

⑥ Entrée de câble pour énergie auxiliaire/sortie

Figure 5-1

d'équipotentialité
analogique

Raccord électrique, schématique
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5.3

Raccord d'une fiche Han
ATTENTION
La fiche doit uniquement être utilisée pour les appareils ia Ex et les appareils non Ex. Dans
le cas contraire, la sécurité nécessaire pour l'homologation ne sera pas garantie.
Remarque
Lors du classement de la classe de protection, prenez en considération celle de la fiche Han.
Les éléments de contact pour la boîte d'accouplement sont fournis.

Procédure
1. Faites glisser le clip et le presse-étoupe sur le câble.
2. Dénudez les extrémités des câbles sur 8 mm env.
3. Sertissez les éléments de contact sur les extrémités des câbles.
4. Assemblez la boîte d'accouplement.









IA

Courant de sortie

UH

Energie auxiliaire






,$


8+



Brochage du connecteur
Han 7D ou Han 8D
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5.4

Raccord de la fiche M12

Procédure
PRUDENCE
Aucune connexion conductrice ne doit exister entre le blindage et le boîtier de connexion.
ATTENTION
La fiche doit uniquement être utilisée pour les appareils ia Ex et les appareils non Ex. Dans
le cas contraire, la sécurité nécessaire pour l'homologation ne sera pas garantie.
Remarque
Lors du classement de la classe de protection, prenez en considération celle de la fiche
M12.
Sur les appareils, sur lesquels une fiche est déjà montée sur le boîtier, la connexion est
établie à l'aide d'une douille de transmission.
1. Introduisez les éléments de la douille de transmission comme prescrit par le constructeur
de la fiche.
2. Dénudez le câble bus 18 mm ①.
3. Torsadez le blindage.
4. Insérez le blindage dans la gaine d'isolation.
5. Tirez 8 mm de la gaine rétrécissable au-dessus du câble, des fils et du blindage jusqu'au
bord de référence ②.
6. Vissez à fond les extrémités des câbles et le blindage dans l'insert mâle.
7. Fixez les éléments de la douille de transmission comme prescrit par le constructeur de la
fiche.













Figure 5-2



Préparation de la boîte de raccordement
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①

Bord de référence pour le dénudage

③

②

Bord de référence pour l'indication de ④
la cote lors du montage du câble

Gaine d'isolation au-dessus du
blindage
Gaine rétrécissable

Occupation






















Schéma d'occupation fiche M12

Schéma d'occupation fiche M12

①
②

Filetage M12x1

①

Rainure de positionnement

1

+

1

+

2

Non raccordé

2

Non raccordé

3

-

3

-

4

Blindage

4

Blindage

Ergot de positionnement

Embase centrale non équipée
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Utilisation
6.1

Aperçu Utilisation

Généralités
La description suivante comprend un aperçu des fonctions de commande que vous pouvez
exécuter avec l'appareil et des règles de sécurité devant être respectées. Vous pouvez
commander l'appareil via l'interface utilisateur locale ou via communication HART.

Interface utilisateur locale
L'interface utilisateur locale est constituée d'un écran d'affichage et de trois touches.

Ecran d'affichage

Touches

Description de l'écran d'affichage et fonctionnement des touches
Maintenez la touche
touches.

enfoncée pendant deux secondes pour désactiver le verrouillage des

Remarque
Résistance à la température de l'écran d'affichage
Si vous exploitez le transmetteur de pression à des températures inférieures à -10 °C,
l'écran d'affichage à cristaux liquides devient lent.
Il existe trois catégories différentes d'affichage :
● Affichage de la mesure
● Affichage de navigation
● Affichage des paramètres
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Tableau 6- 1 Représentation de la navigation de menu
Affichage de la
mesure

Affichage de navigation

La touche

Affichage des
paramètres

vous permet d'aller vers le haut, puis de revenir en arrière.

Le fonctionnement des touches dépend de l'affichage dans lequel vous vous trouvez
actuellement. Les types d'affichage et le fonctionnement des touches dans les différents
types d'affichage sont décrits ci-après.

Correction de l'erreur de zéro

=(52

6\PEROHV
L'inscription "ZERO" sur l'appareil indique quelles touches doivent être enfoncées pour la
correction de l'erreur de zéro. Maintenez les deux touches enfoncées aussi longtemps que
l'atténuation réglée.

Voir aussi
Calibrage du zéro (correction de position) (Page 156)
"1.1.5 Atténuation" (Page 62)

SITRANS P500 avec HART

54

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
6.1 Aperçu Utilisation

6.1.1

Ecran dans l'affichage de la mesure







①
②
③
④

Unité de la valeur de mesure
Valeur de mesure
2e, 3e ou 4e valeur d'affichage
Type de mesure (PV)

Figure 6-1

Exemple d'écran dans l'affichage de la mesure

Dans l'affichage de la mesure, vous pouvez lire la valeur de mesure actuelle ② du type de
mesure sélectionné ④ dans l'unité définie ①. Si les 2e, 3e et 4e valeurs d'affichage sont
choisies, elles sont de plus affichées en alternance.
● Changement manuel entre les 2e, 3e et 4e valeurs d'affichage à l'aide de la touche
.
● Passage de l'affichage de la mesure au menu principal à l'aide de la touche
Icône

ou

.

Désignation

Description/Importance

Echange de données

Affichage en cas de communication HART active

Courbe caractéristique

Affichage si une courbe caractéristique spécifique à l'utilisateur est utilisée.

Courbe caractéristique

Affichage si une courbe caractéristique obtenue par extraction de racine est
utilisée.
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6.1.2

Ecran dans l'affichage de navigation
Sélection des six options du menu principal avec les sous-menus respectifs qui leur sont
attribués.
● Navigation au sein des menus à l'aide de la touche
● Sélection des sous-menus à l'aide de la touche

ou

.

.

Remarque
Si vous appuyez sur la touche
lorsque l'option de menu supérieure est marquée, vous
retournez à l'affichage de la mesure.
Ou si plus aucun sous-menu ne peut être sélectionné, l'écran retourne à l'affichage des
paramètres en appuyant sur la touche .

Figure 6-2

6.1.3

Exemple d'écran dans l'affichage de navigation

Ecran dans l'affichage des paramètres
Dans l'affichage des paramètres, vous pouvez régler une valeur pour le paramètre
sélectionné auparavant ou vous pouvez lire la valeur actuelle.
● Changement manuel des paramètres qui sont réglables à l'aide de la touche

ou

.

● Acceptation d'une valeur ou passage de l'affichage des paramètres à l'affichage de
navigation à l'aide de la touche .








①
②
③

Désignation des paramètres
Numéro de paramètre

Valeur réglable
Limites de paramètre

Ancienne valeur

Figure 6-3

Icône

④
⑤

Exemple d'écran dans l'affichage des paramètres

Désignation

Description/Importance

Accès en écriture activé

Affichage lorsqu'un paramètre peut uniquement être lu

SITRANS P500 avec HART

56

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
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6.2

Description des paramètres

6.2.1

Aperçu de la structure de menu

Paramètres
Pour certains paramètres, des unités locales et valides via HART peuvent être
sélectionnées.
Une unité séparée peut être sélectionnée au chapitre "2.5 Affichage" (Page 101) pour
l'affichage local de la mesure.

Montage
Le menu principal et les sous-menus sélectionnables forment la structure de menu. Le menu
principal comprend six entrées au total :
1

Démarrage rapide (Page 59)

4

Communication (Page 132)

2

Paramètres (Page 75)

5

Sécurité (Page 135)

3

Diagnostic (Page 116)

6

Langue (Page 137)

Démarrage rapide
Sous l'option de menu "Démarrage rapide", vous accédez au sous-menu "Mise en service".
Via ce sous-menu, vous avez la possibilité d'effectuer les étapes essentielles d'une mise en
service.
"1.1 Mise en service" (Page 59)

Paramètres
Dans ce menu ou les sous-menus qu'il contient, vous pouvez adapter l'appareil aux
conditions de service concrètes. Cela vous offre encore plus de possibilités de réglage par
rapport au démarrage rapide. Le démarrage rapide représente une fraction de ce menu.
2.1

Entrée

2.4

Services

2.2

Sortie

2.5

Affichage

2.3

Simulation

2.6

Construction mécanique
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Diagnostic
Dans ce menu, toutes les valeurs de diagnostic mesurées par le transmetteur de mesure au
cours de l'utilisation peuvent être appelées et les fonctions de diagnostic peuvent être
configurées :
3.1

Liste des alarmes

3.6

Compteur d'heures de fonctionnement

3.2

Identification

3.7

Pointeur MinMax

3.3

Variables du processus

3.8

Seuil

3.4

Echanges matériels

3.9

Statistique

3.5

Configuration de diagnostic

3.10

Fichier journal

Communication
Dans ce menu, vous pouvez aussi bien appeler des informations relatives à l'appareil que
les spécifier en partie :
4.1

Protocole

4.12

Rev Pratiques Courantes

4.2

Adresse directe

4.13

Rev spécifique appareil

4.3

Sortie analogique

4.14

N° Min préambules Demande

4.4

Adresse complète

4.15

Préambules de réponse

4.5

Id de l'appareil HART

4.16

Nombre max. de variables HART

4.6

Rev transmetteur

4.17

Variable HART 1

4.7

HART Rev logiciel

4.18

Variable HART 2

4.8

HART Rev matériel

4.19

Variable HART 3

4.9

Rev DAE

4.20

Variable HART 4

4.10

Rev HART

4.21

Protectécriture HART

4.11

Rev Universelle

4.22

Mode Salve

Sécurité
Dans ce menu, vous pouvez activer ou désactiver la protection d'accès.
5.1

"en préparation"

5.3

Protection d'accès

5.2

Verrouillage Clavier

5.4

Fermeture de session automatique

SITRANS P500 avec HART

58

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
6.2 Description des paramètres

Langue
Sous cette option de menu, vous déterminez la sélection de la langue des menus. Les
langues suivantes sont disponibles :
Anglais

Français

Allemand

Espagnol

Italien
disponible en option comme paquet :
Chinois

Japonais

Russe

6.2.2

"1 Démarrage rapide"

6.2.2.1

"1.1 Mise en service"

"1.1.1 " en préparation
"1.1.2 Sélectionner PV"
Réglage usine :

Pression

Plage de réglage :



Pression



Débit volumique



Débit massique



Degré de remplissage



Volume



Masse



Courbe caractéristique utilisateur

But :

Choix du type de mesure

Description :

Sélectionnez le type de mesure à l'aide du commutateur de mode de
mesure. En fonction de la sélection effectuée ici, les options de menu non
pertinentes sont montrées ou masquées. La définition des valeurs est
effectuée dans les options de menu suivantes.
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"1.1.3 Plage de mesure"
"1.1.3.1 Réglage en aveugle"
"1.1.3.1.1 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

L'unité pour la valeur de mesure Pression est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"1.1.3.1.2 Réglage LRV"
Réglage usine :

0 mbar, ou selon la consigne dans la commande

Plage de réglage :

Limites du capteur

But :

Réglage du début de plage de mesure (DM)

Description :

Le DM peut être réglé avec ce paramètre. En saisissant le DM de la
pression et la FM de la pression, une courbe caractéristique croissante
survient si DM < FM. Une courbe caractéristique décroissante survient si
DM > FM.
Les combinaisons dont la gamme résultante est inférieure à la plus petite
gamme autorisée (en fonction de la cellule de mesure) sont rejetées.

"1.1.3.1.3 Réglage de URV"
Réglage usine :

Limite supérieure de l'étendue de mesure, ou selon la consigne dans la
commande

Plage de réglage :

Limites du capteur

But :

Réglage de la fin de plage de mesure (FM)

Description :

La FM peut être réglée avec ce paramètre. En saisissant le DM de la
pression et la FM de la pression, une courbe caractéristique croissante
survient si DM < FM. Une courbe caractéristique décroissante survient si
DM > FM.
Les combinaisons dont la gamme résultante est inférieure à la plus petite
gamme autorisée (en fonction de la cellule de mesure) sont rejetées.
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"1.1.3.2 Avec pression"
"1.1.3.2.1 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

L'unité pour la valeur de mesure Pression est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression"
Plage de réglage :

Dans les limites du capteur

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé sur la valeur de pression
appliquée momentanément avec ce paramètre La modification du début de
la plage de mesure entraîne une modification correspondante de la fin de la
plage de mesure, de manière à ce que la gamme reste constante. Si une
limite inférieure ou supérieure du capteur est dépassée en raison du
décalage de la fin de la plage de mesure, le réglage du début de la plage de
mesure est rejeté.

"1.1.3.2.3 Définir URV avec pression"
Plage de réglage :

Dans les limites du capteur

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée sur la valeur de pression
appliquée momentanément avec ce paramètre
La modification de la fin de la plage de mesure n'a aucune influence sur le
début de la plage de mesure Cela signifie que la marge est modifiée. Si la
fin de la plage de mesure est inférieure au début de la plage de mesure,
une courbe caractéristique décroissante est réalisée. La fin de la plage de
mesure doit être située dans les limites du capteur et sa valeur ne doit pas
être inférieure à la gamme minimale, sinon le réglage de la fin de la plage
de mesure est rejeté.
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"1.1.4 Calibrer offset montage"
"1.1.4.1 Effectuer le calibrage"
But :

Correction de l'erreur de zéro pouvant être issue, entre autres, de la position
de montage

Description :

L'erreur causée par la position de montage est compensée via la correction
de l'erreur de position et de l'erreur de zéro. Suite à la correction de l'erreur
de position, le transmetteur de mesure affiche la valeur de pression 0,0
dans l'unité correspondante.

Voir aussi
Calibrage du zéro (correction de position) (Page 156)
"1.1.5 Atténuation" (Page 62)

"1.1.4.2 Valeur de décalage de montage"
But :

Affichage de la valeur de correction d'une erreur de position

Description :

Ce paramètre affiche la valeur de la correction de l'erreur de position
effectuée dans l'unité de pression sélectionnée.

"1.1.5 Atténuation"
Conditions :

Aucune

Réglage usine :

2s

Plage de réglage :

0,0 … 100,0 s, par paliers de 0,1 s

But :

Réglage de l'atténuation électrique

Description :

Vous pouvez déterminer l'atténuation électrique avec ce paramètre.
Elle influence la variable primaire (PV) "1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59) et
donc le paramètre "4.3 Sortie analogique" (Page 133).

"1.1.6 Débit volumique"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Débit volumique" est
sélectionnée sous "1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59).

Voir aussi
Type de mesure "Débit volumique" (Page 145)
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"1.1.6.1 Fonction Transfert"
Dans ce sous-menu, vous sélectionnez la courbe caractéristique qui représente le rapport
entre la pression d'entrée et le courant de sortie.
Les courbes caractéristiques se différencient les unes des autres au niveau de leur
comportement spécifique en dessous du point de départ de la racine. Le point de départ de
la racine peut être choisi librement entre 1 % et 15 % de la valeur de sortie.
"1.1.6.2 Point de départ racine carrée" (Page 63)
Vous pouvez sélectionner les types suivants de courbe caractéristique du courant de sortie :
Réglage usine :

srlin2

Plage de réglage :



Linéaire



srlin



sroff



srlin2

But :

Sélection de la courbe caractéristique de débit de pression

Description :

Le paramètre détermine la courbe caractéristique du courant de sortie.
"linéaire"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle.

"srlin"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle
jusqu'au point de départ de la racine et dépend ensuite de la
fonction de racine.

"sroff"

Le courant de sortie est de 0 jusqu'au point de départ de la racine
et dépend ensuite de la fonction de racine.
Une coupure des faibles débits.

"srlin2"

Le courant de sortie est proportionnel au débit, linéaire sur deux
niveaux jusqu'au point de départ de la racine. La première section
linéaire va du point zéro jusqu'à 0,6 % de la valeur de sortie et
0,6 % de la valeur de pression. La deuxième section linéaire va
jusqu'au point de départ de la racine avec une pente plus
importante et dépend ensuite de la fonction de racine.

Voir aussi
Courbe caractéristique de débit (Page 150)

"1.1.6.2 Point de départ racine carrée"
Réglage usine :

5%

Plage de réglage :



1 % min.



15 % max.
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But :

Réglage du point de départ de la racine

Description :

Le paramètre détermine à partir de quel moment la valeur de sortie, et donc
le courant de sortie, est donnée comme fonction de racine de la pression
normée.
Ce paramètre est montré ou masqué en fonction de la décision prise sous
"1.1.6.1 Fonction Transfert" (Page 63).

"1.1.6.3 Unité de débit volumique"
Réglage usine :

m3/h

Plage de réglage :

gal/min, l/min, gal imp/min, m3/h, gal/s, Mgal/jour, l/s, Miol/jour, pi3/s,
pi3/jour, m3/s, m3/jour, gal imp/h, gal imp/jour, Nm3/h, Nl/h, pi3 std/min,
pi3/h, barils/s, barils/min, barils/h, barils/jour, gal/h, gal imp/s, l/h, pi3 std/h,
gal/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit volumique

Description :

L'unité pour le type de mesure Débit volumique est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"1.1.6.4 LRV débit volumique"
Réglage usine :

0 m3/h

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du débit
volumique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.2
Réglage LRV" (Page 60) ou "1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression"
(Page 61), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.6.3 Unité de débit volumique" (Page 64).

"1.1.6.5 URV débit volumique"
Réglage usine :

100 m3/h

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du débit
volumique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.3
Réglage de URV" (Page 60) ou "1.1.3.2.3 Définir URV avec pression"
(Page 61), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.6.3 Unité de débit volumique" (Page 64).
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6.2 Description des paramètres

"1.1.7 Débit massique"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Débit massique" est
sélectionnée sous "1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59).

Voir aussi
Type de mesure "Débit massique" (Page 146)
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"1.1.7.1 Fonction Transfert"
Dans ce sous-menu, vous sélectionnez la courbe caractéristique qui représente le rapport
entre la pression d'entrée et le courant de sortie.
Les courbes caractéristiques se différencient les unes des autres au niveau de leur
comportement spécifique en dessous du point de départ de la racine. Le point de départ de
la racine peut être choisi librement entre 1 % et 15 % de la valeur de sortie.
"1.1.7.2 Point de départ racine carrée" (Page 66)
Vous pouvez sélectionner les types suivants de courbe caractéristique du courant de sortie :
Réglage usine :

srlin2

Plage de réglage :



Linéaire



srlin



sroff



srlin2

But :

Sélection de la courbe caractéristique de débit de pression

Description :

Le paramètre détermine la courbe caractéristique du courant de sortie.
"linéaire"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle.

"srlin"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle
jusqu'au point de départ de la racine et dépend ensuite de la
fonction de racine.

"sroff"

Le courant de sortie est de 0 jusqu'au point de départ de la racine
et dépend ensuite de la fonction de racine.
Une coupure des faibles débits.

"srlin2"

Le courant de sortie est proportionnel au débit, linéaire sur deux
niveaux jusqu'au point de départ de la racine. La première section
linéaire va du point zéro jusqu'à 0,6 % de la valeur de sortie et
0,6 % de la valeur de pression. La deuxième section linéaire va
jusqu'au point de départ de la racine avec une pente plus
importante et dépend ensuite de la fonction de racine.

Voir aussi
Courbe caractéristique de débit (Page 150)

"1.1.7.2 Point de départ racine carrée"
Réglage usine :

5%

Plage de réglage :



1 % min.



15 % max.
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But :

Réglage du point de départ de la racine

Description :

Le paramètre détermine à partir de quel moment la valeur de sortie, et donc
le courant de sortie, est donnée comme fonction de racine de la pression
normée.
Ce paramètre est montré ou masqué en fonction de la décision prise sous
"1.1.7.1 Fonction Transfert" (Page 66).

"1.1.7.3 Unité de débit massique"
Réglage usine :

kg/s

Plage de réglage :

g/s, g/min, g/h, kg/s, kg/min, kg/h, kg/jour, tonne mét./min, tonne mét./h,
tonne mét./jour, lb/s, lb/min, lb/jour, tonne courte (st)/min, tonne courte
(st)/h, tonne courte (st)/jour, tonne longue (lt)/h, tonne longue (lt)/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit massique

Description :

L'unité pour le type de mesure Débit massique est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"1.1.7.4 LRV débit massique"
Réglage usine :

0 kg/s

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du débit
massique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.2
Réglage LRV" (Page 60) ou "1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression"
(Page 61), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.7.3 Unité de débit massique" (Page 67).

"1.1.7.5 URV débit massique"
Réglage usine :

100 kg/s

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du débit
massique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.3
Réglage de URV" (Page 60) ou "1.1.3.2.3 Définir URV avec pression"
(Page 61), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.7.3 Unité de débit massique" (Page 67).
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"1.1.8 Niveau"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Niveau" est sélectionnée sous
"1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59).

Voir aussi
Type de mesure "Degré de remplissage" (Page 141)

"1.1.8.1 Unité de niveau"
Réglage usine :

m

Plage de réglage :

pi, m, po, cm, mm

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Niveau

Description :

L'unité pour le type de mesure Niveau est sélectionnée avec ce paramètre.
Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement convertis dans la
nouvelle unité.

"1.1.8.2 LRV niveau"
Réglage usine :

0m

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du niveau
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.2 Réglage LRV"
(Page 60) ou "1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression" (Page 61), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.8.1 Unité de niveau" (Page 68).

"1.1.8.3 URV niveau"
Réglage usine :

par ex. 2,5 m pour une cellule de mesure de 250 mbar
selon la sélection de la cellule de mesure ou la commande spécifique du
client

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

SITRANS P500 avec HART

68

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
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But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du niveau
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.3 Réglage de
URV" (Page 60) ou "1.1.3.2.3 Définir URV avec pression" (Page 61), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.8.1 Unité de niveau" (Page 68).

"1.1.9 Volume"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Volume" est sélectionnée sous
"1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59).

Voir aussi
Type de mesure "Volume" (Page 143)

"1.1.9.1 Unité de volume"
Réglage usine :

m3

Plage de réglage :

gal, l, gal imp, m3, baril, boisseau, yd3, pi3, po3, baril (fl.), Nm3, Nl, pi3 std, hl

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Volume

Description :

L'unité pour le type de mesure Volume est sélectionnée avec ce paramètre.
Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement convertis dans la
nouvelle unité.

"1.1.9.2 LRV volume"
Réglage usine :

0 m3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du volume
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.2 Réglage LRV"
(Page 60) ou "1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression" (Page 61), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.9.1 Unité de volume" (Page 69).
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"1.1.9.3 URV volume"
Réglage usine :

100 m3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du volume
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.3 Réglage de
URV" (Page 60) ou "1.1.3.2.3 Définir URV avec pression" (Page 61), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.9.1 Unité de volume" (Page 69).

"1.1.9.4 Courbe Niveau"
Dans ce sous-menu, vous activez une courbe caractéristique du degré de remplissage que
vous avez définie à l'aide des paramètres suivants.
Tableau 6- 2 "1.1.9.4.1 Activation de la courbe caractéristique"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation de la courbe caractéristique du degré de
remplissage

Les paramètres suivants sont uniquement visibles lorsque l'option "1.1.9.4.1 Activation de la
courbe caractéristique" est à l'état "Activée".
Tableau 6- 3 "1.1.9.4.2 Nombre de points de support"
Réglage usine :

30

Plage de réglage :



2 min.



30 max.

But :

Saisie du nombre de points de courbe du degré de remplissage utilisés

Description :

Créez une courbe caractéristique pour le récipient dans lequel le volume
sera mesuré décrivant la géométrie du récipient. Saisissez le nombre de
points de courbe utilisés avec ce paramètre.

Saisissez entre 2 et 30 valeurs d'entrée et de sortie en pourcentage.
Option de
menu

Désignation

1.1.9.4.3

X0

1.1.9.4.4

Y0

1.1.9.4.5

X1

...

...
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Option de
menu

Désignation

1.1.9.4.61

X29

1.1.9.4.62

Y29

"1.1.10 Masse"
"Remarque relative à l'option Masse"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Masse" est sélectionnée sous
"1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59).

Voir aussi
Type de mesure "Masse" (Page 144)

"1.1.10.1 Unité de masse"
Réglage usine :

kg

Plage de réglage :

g, kg, tonne mét., lb, tonne courte (st), tonne longue (lt), oz

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Masse

Description :

L'unité pour le type de mesure Masse est sélectionnée avec ce paramètre.
Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement convertis dans la
nouvelle unité.

"1.1.10.2 LRV de masse"
Réglage usine :

0 kg

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage de la masse
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.2 Réglage LRV"
(Page 60) ou "1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression" (Page 61), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.10.1 Unité de masse" (Page 71).
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"1.1.10.3 URV masse"
Réglage usine :

1 000 kg

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage de la masse
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.3 Réglage de
URV" (Page 60) ou "1.1.3.2.3 Définir URV avec pression" (Page 61), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.10.1 Unité de masse" (Page 71).

"1.1.10.4 Courbe Niveau"
Dans ce sous-menu, vous activez une courbe caractéristique du degré de remplissage que
vous avez définie à l'aide des paramètres suivants.
Tableau 6- 4 "1.1.10.4.1 Activation de courbe"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation de la courbe caractéristique du degré de
remplissage

Les paramètres suivants sont uniquement visibles lorsque l'option "1.1.10.4.1 Activation de
la courbe caractéristique" est à l'état "Activée".
Tableau 6- 5 "1.1.10.4.2 Numéro du point de courbe"
Réglage usine :

30

Plage de réglage :



2 min.



30 max.

But :

Saisie du nombre de points de courbe du degré de remplissage utilisés

Description :

Créez une courbe caractéristique pour le récipient dans lequel la masse
sera mesurée décrivant la géométrie du récipient. Saisissez le nombre de
points de courbe utilisés avec ce paramètre.

Saisissez entre 2 et 30 valeurs d'entrée et de sortie en pourcentage.
Option de
menu

Désignation

1.1.10.4.3

X0

1.1.10.4.4

Y0

1.1.10.4.5

X1

...

...
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Option de
menu

Désignation

1.1.10.4.61

X29

1.1.10.4.62

Y29

"1.1.11 Client"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Client" est sélectionnée sous
"1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59).

Voir aussi
Type de mesure "Utilisateur" (Page 148)

"1.1.11.1 Unité de Courbe Client"
Réglage usine :

AAAAA

Plage de réglage :

5 caractères

But :

Saisie d'une unité spécifique à l'utilisateur

Description :

L'unité de grandeur de mesure spécifique à l'utilisateur est réglée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.
L'unité spécifique à l'utilisateur comprend jusqu'à 5 caractères quelconques.

"1.1.11.2 LRV client"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour un cadrage spécifique
à l'utilisateur avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.2
Réglage LRV" (Page 60) ou "1.1.3.2.2 Définir LRV avec pression"
(Page 61), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.11.1 Unité de Courbe Client" (Page 73).

"1.1.11.3 URV client"
Réglage usine :

100

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement
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But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour un cadrage spécifique à
l'utilisateur avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "1.1.3.1.3
Réglage de URV" (Page 60) ou "1.1.3.2.3 Définir URV avec pression"
(Page 61), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "1.1.11.1 Unité de Courbe Client" (Page 73).

"1.1.11.4 Courbe Client"
Dans ce sous-menu, vous activez une courbe caractéristique que vous avez définie à l'aide
des paramètres suivants.
Tableau 6- 6 "1.1.11.4.1 Activation de courbe"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation de la courbe caractéristique spécifique à l'utilisateur

Les paramètres suivants sont uniquement visibles lorsque l'option "1.1.11.4.1 Activation de
courbe" est à l'état "Activée".
Tableau 6- 7 "1.1.11.4.2 Numéro du point de courbe"
Réglage usine :

2

Plage de réglage :



2 min.



30 max.

But :

Saisie du nombre de points de courbe utilisés

Description :

A travers cette courbe caractéristique, vous déterminez la relation entre la
pression d'entrée et le courant de sortie, selon les requêtes spécifiques à
l'utilisateur. Saisissez le nombre de points de courbe utilisés avec ce
paramètre.

Saisissez entre 2 et 30 valeurs d'entrée et de sortie en pourcentage.
Option de
menu

Désignation

1.1.11.4.3

X0

1.1.11.4.4

Y0

1.1.11.4.5

X1

...

...

1.1.11.4.61

X29

1.1.11.4.62

Y29
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"1.1.12 Sélection Alarme"
Réglage usine :

bas

Plage de réglage : 


haut
bas

But :

Sélection du courant de défaut

Description :

Vous pouvez choisir si le courant de défaut inférieur ou supérieur doit être émis
en cas de défaut ou d'alarme.
"haut"

Le courant de défaut supérieur est émis en cas de défaut ou d'alarme.
"2.2.3.2 Courant d'alarme supérieur" (Page 94)

"bas"

Le courant de défaut inférieur est émis en cas de défaut ou d'alarme.
"2.2.3.1 Courant d'alarme inférieur" (Page 94)

"1.1.13 AffichValeurMes"
Réglage usine :

Unité de la PV

Plage de réglage :



Unité de la PV



%



mA

But :

Sélection de l'affichage de la PV

Description :

Avec ce paramètre, vous pouvez choisir si vous souhaitez que la valeur
d'affichage principale soit affichée comme une grandeur de mesure
numérique dans l'unité correspondante, comme une valeur de sortie en
pourcentage ou comme une valeur de courant en mA.

6.2.3

"2 Configuration"

6.2.3.1

"2.1 Entrée"

"2.1.1 Sélectionner PV"
Réglage usine :

Pression

Plage de réglage :



Pression



Débit volumique



Débit massique



Degré de remplissage



Volume



Masse



Courbe caractéristique utilisateur
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But :

Choix du type de mesure

Description :

Sélectionnez le type de mesure à l'aide du commutateur de mode de
mesure. En fonction de la sélection effectuée ici, les options de menu non
pertinentes sont montrées ou masquées. La définition des valeurs est
effectuée dans les options de menu suivantes.

"2.1.2 Plage de mesure"
"2.1.2.1 Réglage en aveugle"
"2.1.2.1.1 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

L'unité pour la valeur de mesure Pression est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"2.1.2.1.2 Réglage LRV"
Réglage usine :

0 mbar, ou selon la consigne dans la commande

Plage de réglage :

Limites du capteur

But :

Réglage du début de plage de mesure (DM)

Description :

Le DM peut être réglé avec ce paramètre. En saisissant le DM de la
pression et la FM de la pression, une courbe caractéristique croissante
survient si DM < FM. Une courbe caractéristique décroissante survient si
DM > FM.
Les combinaisons dont la gamme résultante est inférieure à la plus petite
gamme autorisée (en fonction de la cellule de mesure) sont rejetées.

"2.1.2.1.3 Réglage de URV"
Réglage usine :

Limite supérieure de l'étendue de mesure, ou selon la consigne dans la
commande

Plage de réglage :

Limites du capteur

But :

Réglage de la fin de plage de mesure (FM)

Description :

La FM peut être réglée avec ce paramètre. En saisissant le DM de la
pression et la FM de la pression, une courbe caractéristique croissante
survient si DM < FM. Une courbe caractéristique décroissante survient si
DM > FM.
Les combinaisons dont la gamme résultante est inférieure à la plus petite
gamme autorisée (en fonction de la cellule de mesure) sont rejetées.
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"2.1.2.2 Avec pression"
"2.1.2.2.1 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

L'unité pour la valeur de mesure Pression est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression"
Plage de réglage :

Dans les limites du capteur

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé sur la valeur de pression
appliquée momentanément avec ce paramètre La modification du début de
la plage de mesure entraîne une modification correspondante de la fin de la
plage de mesure, de manière à ce que la gamme reste constante. Si une
limite inférieure ou supérieure du capteur est dépassée en raison du
décalage de la fin de la plage de mesure, le réglage du début de la plage de
mesure est rejeté.

"2.1.2.2.3 Définir URV avec pression"
Plage de réglage :

Dans les limites du capteur

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée sur la valeur de pression
appliquée momentanément avec ce paramètre
La modification de la fin de la plage de mesure n'a aucune influence sur le
début de la plage de mesure Cela signifie que la marge est modifiée. Si la
fin de la plage de mesure est inférieure au début de la plage de mesure,
une courbe caractéristique décroissante est réalisée. La fin de la plage de
mesure doit être située dans les limites du capteur et sa valeur ne doit pas
être inférieure à la gamme minimale, sinon le réglage de la fin de la plage
de mesure est rejeté.
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"2.1.3 Calibrer offset montage"
"2.1.3.1 Effectuer le calibrage"
But :

Correction de l'erreur de zéro pouvant être issue, entre autres, de la position
de montage

Description :

L'erreur causée par la position de montage est compensée via la correction
de l'erreur de position et de l'erreur de zéro. Suite à la correction de l'erreur
de position, le transmetteur de mesure affiche la valeur de pression 0,0
dans l'unité correspondante.

Voir aussi
Calibrage du zéro (correction de position) (Page 156)

"2.1.3.2 Valeur de décalage de montage"
But :

Affichage de la valeur de correction d'une erreur de position

Description :

Ce paramètre affiche la valeur de la correction de l'erreur de position
effectuée dans l'unité de pression sélectionnée.

"2.1.4 Débit volumique"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Débit volumique" est
sélectionnée sous "2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75).

Voir aussi
Type de mesure "Débit volumique" (Page 145)

"2.1.4.1 Activation Débit Bidirectionnel"
Réglage usine :

Désactivé

Plage de réglage :



Désactivé



Activé
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But :

Activation du mesurage de débit bidirectionnel

Description :

Le paramètre permet l'activation ou la désactivation du mesurage de débit
bidirectionnel.
Le mesurage de débit bidirectionnel opère lorsque le type de mesure Débit
volumique ou Débit massique est sélectionné.
Lors du mesurage de débit bidirectionnel, le courant de sortie est partagé
dans une plage de 4 à 20 mA avec la moitié pour le mesurage en avant et
l'autre moitié pour le mesurage en arrière. Le courant de sortie de 4 à
12 mA est utilisé pour le mesurage en arrière et le courant de sortie de 12 à
20 mA est utilisé pour le mesurage en avant. Le type de courbe
caractéristique sélectionné avec le paramètre Courbe caractéristique de
débit (lin, srlin, sroff, srlin2) a exactement le même impact sur le débit avant
et sur le débit arrière.
Lors d'un mesurage de débit bidirectionnel, les points suivants sont définis :
|DM| = |FM|
Lors de l'activation du mesurage de débit bidirectionnel et de la sélection du
type de mesure Débit volumique ou Débit massique, le début de la plage de
mesure (DM de la pression, DM du débit volumique, DM du débit massique) est réglé sur
les valeurs négatives des fins de plage de mesure configurées (FM de la
pression, FM du débit volumique, FM du débit massique).
L'accès en écriture du DM de la pression, DM du débit volumique, DM du débit massique,
est désactivé en cas de mesurage de débit bidirectionnel activé.
En cas de mesurage de débit bidirectionnel activé, un changement différent
pour le débit volumique ou le débit massique au niveau du commutateur de
mode de mesure désactive le mesurage de débit bidirectionnel.
Un mesurage de débit bidirectionnel désactivé règle les valeurs des débuts
de plage de mesure réglées (DM de la pression, DM du débit volumique, DM du débit
massique) sur zéro.
Les valeurs des fins de plage de mesure réglées restent inchangées en cas
de désactivation du mesurage de débit bidirectionnel.

"2.1.4.2 Fonction Transfert"
Dans ce sous-menu, vous sélectionnez la courbe caractéristique qui représente le rapport
entre la pression d'entrée et le courant de sortie.
Les courbes caractéristiques se différencient les unes des autres au niveau de leur
comportement spécifique en dessous du point de départ de la racine. Le point de départ de
la racine peut être choisi librement entre 1 % et 15 % de la valeur de sortie.
"2.1.4.3 Point de départ racine carrée" (Page 80)
Vous pouvez sélectionner les types suivants de courbe caractéristique du courant de sortie :
Réglage usine :

srlin2

Plage de réglage :



Linéaire



srlin



sroff



srlin2

But :

Sélection de la courbe caractéristique de débit de pression
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Description :

Le paramètre détermine la courbe caractéristique du courant de sortie.
"linéaire"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle.

"srlin"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle
jusqu'au point de départ de la racine et dépend ensuite de la
fonction de racine.

"sroff"

Le courant de sortie est de 0 jusqu'au point de départ de la racine
et dépend ensuite de la fonction de racine.
Une coupure des faibles débits.

"srlin2"

Le courant de sortie est proportionnel au débit, linéaire sur deux
niveaux jusqu'au point de départ de la racine. La première section
linéaire va du point zéro jusqu'à 0,6 % de la valeur de sortie et
0,6 % de la valeur de pression. La deuxième section linéaire va
jusqu'au point de départ de la racine avec une pente plus
importante et dépend ensuite de la fonction de racine.

Voir aussi
Courbe caractéristique de débit (Page 150)

"2.1.4.3 Point de départ racine carrée"
Réglage usine :

5%

Plage de réglage :



1 % min.



15 % max.

But :

Réglage du point de départ de la racine

Description :

Le paramètre détermine à partir de quel moment la valeur de sortie, et donc
le courant de sortie, est donnée comme fonction de racine de la pression
normée.
Ce paramètre est montré ou masqué en fonction de la décision prise sous
"2.1.4.2 Fonction Transfert" (Page 79).

"2.1.4.4 Unité de débit volumique"
Réglage usine :

m3/h

Plage de réglage :

gal/min, l/min, gal imp/min, m3/h, gal/s, Mgal/jour, l/s, Miol/jour, pi3/s,
pi3/jour, m3/s, m3/jour, gal imp/h, gal imp/jour, Nm3/h, Nl/h, pi3 std/min,
pi3/h, barils/s, barils/min, barils/h, barils/jour, gal/h, gal imp/s, l/h, pi3 std/h,
gal/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit volumique

Description :

L'unité pour le type de mesure Débit volumique est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.
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"2.1.4.5 LRV débit volumique"
Réglage usine :

0 m3/h

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du débit
volumique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.2
Réglage LRV" (Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression"
(Page 77), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.4.4 Unité de débit volumique" (Page 80).

"2.1.4.6 URV débit volumique"
Réglage usine :

100 m3/h

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du débit
volumique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.3
Réglage de URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec pression"
(Page 77), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.4.4 Unité de débit volumique" (Page 80).

"2.1.4.7 Activer correction"
Avec ce paramètre, vous pouvez activer la courbe caractéristique de correction de racine et
saisir les points de support de correction de racine.
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation de la correction de racine

Description :

Ce paramètre vous permet de définir si une courbe caractéristique de
correction de racine est utilisée.

Les paramètres suivants sont uniquement visibles lorsque l'option "2.1.4.7 Activer
correction" est à l'état "Activée".
Pour la courbe caractéristique de correction de racine, saisissez 11 valeurs de sortie
(valeurs y) en pourcentage. Les valeurs d'entrée (valeurs x) sont créées à partir de
11 valeurs équidistantes en pourcentage sur l'axe x. La courbe caractéristique de correction
est toujours définie avec 11 paires de courbes.
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Option de
menu

Désignation

2.1.4.8

Valeur de correction 0

...

...

2.1.4.18

Valeur de correction 10

Voir aussi
Correction de la courbe caractéristique de débit (Page 153)

"2.1.4.19 Unité de densité"
Réglage usine :

g/cm3

Plage de réglage :

g/cm3, kg/m3, lb/gal, lb/pi3, g/ml, kg/l, g/l, lb/po3, ug/l, ug/m3

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Densité

Description :

L'unité pour le paramètre "Densité" est sélectionnée avec ce paramètre.

Réglage usine :

1 g/cm3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

"2.1.4.20 Densité"

But :

Réglage de la valeur pour la densité

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur pour la densité du produit
utilisé, qui sera utilisée pour la conversion entre volume et masse.
Adaptez les réglages de plage de mesure si vous modifiez la valeur pour la
densité !

"2.1.5 Débit massique"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Débit massique" est
sélectionnée sous "2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75).

Voir aussi
Type de mesure "Débit massique" (Page 146)
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"2.1.5.1 Activation Débit Bidirectionnel"
Réglage usine :

Désactivé

Plage de réglage :



Désactivé



Activé

But :

Activation du mesurage de débit bidirectionnel

Description :

Le paramètre permet l'activation ou la désactivation du mesurage de débit
bidirectionnel.
Le mesurage de débit bidirectionnel opère lorsque le type de mesure Débit
volumique ou Débit massique est sélectionné.
Lors du mesurage de débit bidirectionnel, le courant de sortie est partagé
dans une plage de 4 à 20 mA avec la moitié pour le mesurage en avant et
l'autre moitié pour le mesurage en arrière. Le courant de sortie de 4 à
12 mA est utilisé pour le mesurage en arrière et le courant de sortie de 12 à
20 mA est utilisé pour le mesurage en avant. Le type de courbe
caractéristique sélectionné avec le paramètre Courbe caractéristique de
débit (lin, srlin, sroff, srlin2) a exactement le même impact sur le débit avant
et sur le débit arrière.
Lors d'un mesurage de débit bidirectionnel, les points suivants sont définis :
|DM| = |FM|
Lors de l'activation du mesurage de débit bidirectionnel et de la sélection du
type de mesure Débit volumique ou Débit massique, le début de la plage de
mesure (DM de la pression, DM du débit volumique, DM du débit massique) est réglé sur
les valeurs négatives des fins de plage de mesure configurées (FM de la
pression, FM du débit volumique, FM du débit massique).
L'accès en écriture du DM de la pression, DM du débit volumique, DM du débit massique,
est désactivé en cas de mesurage de débit bidirectionnel activé.
En cas de mesurage de débit bidirectionnel activé, un changement différent
pour le débit volumique ou le débit massique au niveau du commutateur de
mode de mesure désactive le mesurage de débit bidirectionnel.
Un mesurage de débit bidirectionnel désactivé règle les valeurs des débuts
de plage de mesure réglées (DM de la pression, DM du débit volumique, DM du débit
massique) sur zéro.
Les valeurs des fins de plage de mesure réglées restent inchangées en cas
de désactivation du mesurage de débit bidirectionnel.

"2.1.5.2 Fonction Transfert"
Dans ce sous-menu, vous sélectionnez la courbe caractéristique qui représente le rapport
entre la pression d'entrée et le courant de sortie.
Les courbes caractéristiques se différencient les unes des autres au niveau de leur
comportement spécifique en dessous du point de départ de la racine. Le point de départ de
la racine peut être choisi librement entre 1 % et 15 % de la valeur de sortie.
"2.1.5.3 Point de départ racine carrée" (Page 84)
Vous pouvez sélectionner les types suivants de courbe caractéristique du courant de sortie :
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Réglage usine :

srlin2

Plage de réglage :



Linéaire



srlin



sroff



srlin2

But :

Sélection de la courbe caractéristique de débit de pression

Description :

Le paramètre détermine la courbe caractéristique du courant de sortie.
"linéaire"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle.

"srlin"

Le courant de sortie est proportionnel à la pression différentielle
jusqu'au point de départ de la racine et dépend ensuite de la
fonction de racine.

"sroff"

Le courant de sortie est de 0 jusqu'au point de départ de la racine
et dépend ensuite de la fonction de racine.
Une coupure des faibles débits.

"srlin2"

Le courant de sortie est proportionnel au débit, linéaire sur deux
niveaux jusqu'au point de départ de la racine. La première section
linéaire va du point zéro jusqu'à 0,6 % de la valeur de sortie et
0,6 % de la valeur de pression. La deuxième section linéaire va
jusqu'au point de départ de la racine avec une pente plus
importante et dépend ensuite de la fonction de racine.

Voir aussi
Courbe caractéristique de débit (Page 150)

"2.1.5.3 Point de départ racine carrée"
Réglage usine :

5%

Plage de réglage :



1 % min.



15 % max.

But :

Réglage du point de départ de la racine

Description :

Le paramètre détermine à partir de quel moment la valeur de sortie, et donc
le courant de sortie, est donnée comme fonction de racine de la pression
normée.
Ce paramètre est montré ou masqué en fonction de la décision prise sous
"2.1.5.2 Fonction Transfert" (Page 83).

"2.1.5.4 Unité de débit massique"
Réglage usine :

kg/s

Plage de réglage :

g/s, g/min, g/h, kg/s, kg/min, kg/h, kg/jour, tonne mét./min, tonne mét./h,
tonne mét./jour, lb/s, lb/min, lb/jour, tonne courte (st)/min, tonne courte
(st)/h, tonne courte (st)/jour, tonne longue (lt)/h, tonne longue (lt)/jour
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But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit massique

Description :

L'unité pour le type de mesure Débit massique est sélectionnée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.

"2.1.5.5 LRV débit massique"
Réglage usine :

0 kg/s

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du débit
massique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.2
Réglage LRV" (Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression"
(Page 77), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.5.4 Unité de débit massique" (Page 84).

"2.1.5.6 URV débit massique"
Réglage usine :

100 kg/s

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du débit
massique avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.3
Réglage de URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec pression"
(Page 77), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.5.4 Unité de débit massique" (Page 84).

"2.1.5.7 Activer correction"
Avec ce paramètre, vous pouvez activer la courbe caractéristique de correction de racine et
saisir les points de support de correction de racine.
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation de la correction de racine

Description :

Ce paramètre vous permet de définir si une courbe caractéristique de
correction de racine est utilisée.

Les paramètres suivants sont uniquement visibles lorsque l'option "2.1.5.7 Courbe
caractéristique de correction" est à l'état "Activée".
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Pour la courbe caractéristique de correction de racine, saisissez 11 valeurs de sortie
(valeurs y) en pourcentage. Les valeurs d'entrée (valeurs x) sont créées à partir de
11 valeurs équidistantes en pourcentage sur l'axe x. La courbe caractéristique de correction
est toujours définie avec 11 paires de courbes.
Option de
menu

Désignation

2.1.5.8

Valeur de correction 0

...

...

2.1.5.18

Valeur de correction 10

Voir aussi
Correction de la courbe caractéristique de débit (Page 153)

"2.1.5.19 Unité de densité"
Réglage usine :

g/cm3

Plage de réglage :

g/cm3, kg/m3, lb/gal, lb/pi3, g/ml, kg/l, g/l, lb/po3, ug/l, ug/m3

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Densité

Description :

L'unité pour le paramètre "Densité" est sélectionnée avec ce paramètre.

Réglage usine :

1 g/cm3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la valeur pour la densité

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur pour la densité du produit
utilisé, qui sera utilisée pour la conversion entre volume et masse.

"2.1.5.20 Densité"

Adaptez les réglages de plage de mesure si vous modifiez la valeur pour la
densité !

"2.1.6 Niveau"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Niveau" est sélectionnée sous
"2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75).

Voir aussi
Type de mesure "Degré de remplissage" (Page 141)
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"2.1.6.1 Unité de niveau"
Réglage usine :

m

Plage de réglage :

pi, m, po, cm, mm

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Niveau

Description :

L'unité pour le type de mesure Niveau est sélectionnée avec ce paramètre.
Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement convertis dans la
nouvelle unité.

"2.1.6.2 LRV niveau"
Réglage usine :

0m

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du niveau
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.2 Réglage LRV"
(Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression" (Page 77), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.6.1 Unité de niveau" (Page 87).

"2.1.6.3 URV niveau"
Réglage usine :

par ex. 2,5 m pour une cellule de mesure de 250 mbar
selon la sélection de la cellule de mesure ou la commande spécifique du
client

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du niveau
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.3 Réglage de
URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec pression" (Page 77), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.6.1 Unité de niveau" (Page 87).

"2.1.7 Volume"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Volume" est sélectionnée sous
"2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75).
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Voir aussi
Type de mesure "Volume" (Page 143)

"2.1.7.1 Unité de volume"
Réglage usine :

m3

Plage de réglage :

gal, l, gal imp, m3, baril, boisseau, yd3, pi3, po3, baril (fl.), Nm3, Nl, pi3 std, hl

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Volume

Description :

L'unité pour le type de mesure Volume est sélectionnée avec ce paramètre.
Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement convertis dans la
nouvelle unité.

"2.1.7.2 LRV volume"
Réglage usine :

0 m3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage du volume
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.2 Réglage LRV"
(Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression" (Page 77), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.7.1 Unité de volume" (Page 88).

"2.1.7.3 URV volume"
Réglage usine :

100 m3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage du volume
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.3 Réglage de
URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec pression" (Page 77), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.7.1 Unité de volume" (Page 88).

"2.1.7.4 Activation de courbe"
La description de ce paramètre et des suivants est disponible ci-dessous :
"1.1.9.4 Courbe Niveau" (Page 70)
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"2.1.7.66 Unité de densité"
Réglage usine :

g/cm3

Plage de réglage :

g/cm3, kg/m3, lb/gal, lb/pi3, g/ml, kg/l, g/l, lb/po3, ug/l, ug/m3

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Densité

Description :

L'unité pour le paramètre "Densité" est sélectionnée avec ce paramètre.

Réglage usine :

1 g/cm3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la valeur pour la densité

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur pour la densité du produit
utilisé, qui sera utilisée pour la conversion entre volume et masse.

"2.1.7.67 Densité"

Adaptez les réglages de plage de mesure si vous modifiez la valeur pour la
densité !

"2.1.8 Masse"
"Remarque relative à l'option Masse"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Masse" est sélectionnée sous
"2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75).

Voir aussi
Type de mesure "Masse" (Page 144)

"2.1.8.1 Unité de masse"
Réglage usine :

kg

Plage de réglage :

g, kg, tonne mét., lb, tonne courte (st), tonne longue (lt), oz

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Masse

Description :

L'unité pour le type de mesure Masse est sélectionnée avec ce paramètre.
Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement convertis dans la
nouvelle unité.
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"2.1.8.2 LRV de masse"
Réglage usine :

0 kg

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour le cadrage de la masse
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.2 Réglage LRV"
(Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression" (Page 77), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.8.1 Unité de masse" (Page 89).

"2.1.8.3 URV masse"
Réglage usine :

1 000 kg

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour le cadrage de la masse
avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.3 Réglage de
URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec pression" (Page 77), est
automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.8.1 Unité de masse" (Page 89).

"2.1.8.4 Activation de courbe"
La description de ce paramètre et des suivants est disponible ci-dessous :
"1.1.10.4 Courbe Niveau" (Page 72)

"2.1.8.66 Unité de densité"
Réglage usine :

g/cm3

Plage de réglage :

g/cm3, kg/m3, lb/gal, lb/pi3, g/ml, kg/l, g/l, lb/po3, ug/l, ug/m3

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Densité

Description :

L'unité pour le paramètre "Densité" est sélectionnée avec ce paramètre.

Réglage usine :

1 g/cm3

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

"2.1.8.67 Densité"
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But :

Réglage de la valeur pour la densité

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur pour la densité du produit
utilisé, qui sera utilisée pour la conversion entre volume et masse.
Adaptez les réglages de plage de mesure si vous modifiez la valeur pour la
densité !

"2.1.9 Client"
Remarque
Cette option de menu est uniquement visible lorsque l'option "Client" est sélectionnée sous
"2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75).

Voir aussi
Type de mesure "Utilisateur" (Page 148)

"2.1.9.1 Unité de Courbe Client"
Réglage usine :

AAAAA

Plage de réglage :

5 caractères

But :

Saisie d'une unité spécifique à l'utilisateur

Description :

L'unité de grandeur de mesure spécifique à l'utilisateur est réglée avec ce
paramètre. Les paramètres liés à cette unité sont automatiquement
convertis dans la nouvelle unité.
L'unité spécifique à l'utilisateur comprend jusqu'à 5 caractères quelconques.

"2.1.9.2 LRV client"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement

But :

Réglage du début de la plage de mesure

Description :

Le début de la plage de mesure peut être réglé pour un cadrage spécifique
à l'utilisateur avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.2
Réglage LRV" (Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec pression"
(Page 77), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez le début de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.9.1 Unité de Courbe Client" (Page 91).

"2.1.9.3 URV client"
Réglage usine :

100

Plage de réglage :

Valeur numérique pouvant être choisie librement
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But :

Réglage de la fin de la plage de mesure

Description :

La fin de la plage de mesure peut être réglée pour un cadrage spécifique à
l'utilisateur avec ce paramètre. La valeur, qui a été réglée pour "2.1.2.1.3
Réglage de URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec pression"
(Page 77), est automatiquement affectée à cette valeur.
Vous saisissez la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous avez
choisie sous "2.1.9.1 Unité de Courbe Client" (Page 91).

"2.1.9.4 Activation de courbe"
La description de ce paramètre et des suivants est disponible ci-dessous :
"1.1.11.4 Courbe Client" (Page 74)

"2.1.10 Unité de température"
Réglage usine :

°C

Plage de réglage :

°C, °F

But :

Sélection de l'unité pour l'affichage de la température

Description :

L'unité pour l'affichage de la température est sélectionnée avec ce
paramètre.

"2.1.11 Unité de pression statique"

6.2.3.2

Réglage usine :

bar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour la pression statique

Description :

L'unité pour la pression statique est sélectionnée avec ce paramètre.

"2.2 Sortie"

"2.2.1 Atténuation"
Conditions :

Aucune

Réglage usine :

2s

Plage de réglage :

0,0 … 100,0 s, par paliers de 0,1 s

But :

Réglage de l'atténuation électrique

Description :

Vous pouvez déterminer l'atténuation électrique avec ce paramètre.
Elle influence la variable primaire (PV) "2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75) et
donc le paramètre "4.3 Sortie analogique" (Page 133).

SITRANS P500 avec HART

92

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
6.2 Description des paramètres

"2.2.2 Limites de courant"
Les limites de la plage de saturation sont réglées avec les paramètres suivants.

"2.2.2.1 Limite inférieure"
Réglage usine :

3,8 mA

Plage de réglage :



≥ 3,55 mA



≤ 23 mA

But :

Réglage de la limite de courant inférieure

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la limite de courant inférieure dans les
limites données de la plage d'admission de courant.
La précision spécifiée du signal électrique de sortie est uniquement valable
dans les limites de 4 à 20 mA.

Voir aussi
Réglage des limites de courant (Page 153)
"2.2.3 Courant d'alarme" (Page 94)

"2.2.2.2 Limite supérieure"
Réglage usine :

20,5 mA

Plage de réglage :



≥ 3,8 mA



≤ 23 mA

But :

Réglage de la limite de courant supérieure

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la limite de courant supérieure dans les
limites données de la plage d'admission de courant.
La précision spécifiée du signal électrique de sortie est uniquement valable
dans les limites de 4 à 20 mA.

Voir aussi
Réglage des limites de courant (Page 153)
"2.2.3 Courant d'alarme" (Page 94)
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"2.2.3 Courant d'alarme"
"2.2.3.1 Courant d'alarme inférieur"
Réglage usine :

3,6 mA

Plage de réglage :

≥ 3,55 mA
≤ 3,7 mA

But :

Réglage du courant de défaut inférieur

Description :

Ce paramètre vous permet de régler l'élévation du courant de défaut
inférieur. Le courant de défaut affiche un défaut de matériel/firmware, une
rupture du capteur, l'atteinte d'une limite d'alarme (alarme diagnostique) ou
le mode de paramétrage SIL.

"2.2.3.2 Courant d'alarme supérieur"
Réglage usine :

22,8 mA

Plage de réglage :

≥ 21,0 mA
≤ 23,0 mA

But :

Réglage du courant de défaut supérieur

Description :

Ce paramètre vous permet de régler l'élévation du courant de défaut
supérieur. Le courant de défaut affiche un défaut de matériel/firmware, une
rupture du capteur, l'atteinte d'une limite d'alarme (alarme diagnostique) ou
le mode de paramétrage SIL.

"2.2.3.3 Sélection Alarme"
Réglage usine :

bas

Plage de réglage : 


haut
bas

But :

Sélection du courant de défaut

Description :

Vous pouvez choisir si le courant de défaut inférieur ou supérieur doit être émis
en cas de défaut ou d'alarme.
"haut"

Le courant de défaut supérieur est émis en cas de défaut ou d'alarme.
"2.2.3.2 Courant d'alarme supérieur" (Page 94)

"bas"

Le courant de défaut inférieur est émis en cas de défaut ou d'alarme.
"2.2.3.1 Courant d'alarme inférieur" (Page 94)
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6.2.3.3

"2.3 Simulation"

"2.3.1 Courant de sortie"
"2.3.1.1 Courant fixe"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation de la simulation de courant stabilisé

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver la simulation de
courant stabilisé.

"2.3.1.2 Valeur de courant fixe"
Réglage usine :

4 mA

Plage de réglage :

Min. : 3,55 mA
Max. : 23,0 mA

But :

Réglage de la valeur de courant stabilisé

Description :

Ce paramètre permet de régler la valeur pour le courant de sortie qui doit
être émis à des fins de simulation.

"2.3.2 Simulation Pres."
"2.3.2.1 Sélectioner Simulation"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Valeur de pression fixe



Pente de pression

But :

Sélection de la simulation de pression

Description :

Ce paramètre vous permet de choisir si une pression doit être simulée.
"Valeur de
pression fixe"

Simulation d'une valeur de pression fixe.

"Pente de
pression"

Simulation d'une pente de pression.

Voir aussi
Simulation comme valeur fixe (Page 155)
Simulation avec une fonction de pente (Page 155)
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"2.3.2.2 Valeur fixe ou de démarrage"
Réglage usine :

0 mbar

Plage de réglage :

Valeur de pression fixe dans l'unité sélectionnée

But :

Définition de la valeur de démarrage/fixe pour la simulation de pression

Description :

Ce paramètre vous permet de définir la valeur pour la simulation de
pression constante ou la valeur de départ pour une simulation de pente.

"2.3.2.3 Valeur finale"
Réglage usine :

0 mbar

Plage de réglage :

Valeur de pression fixe dans l'unité sélectionnée

But :

Réglage de la valeur finale pour la simulation de pente de pression

Description :

Ce paramètre vous permet de définir la valeur finale pour la simulation de
pente de pression.
Ce paramètre est masqué si l'option de simulation de pente n'est pas
sélectionnée.

"2.3.2.4 Nombre de pas"
Réglage usine :

1

Plage de réglage :

≥1

But :

Réglage du nombre de paliers pour la simulation de pente de pression

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le nombre de paliers que la simulation
de pente de pression doit avoir.
Ce paramètre est masqué si l'option de simulation de pente n'est pas
sélectionnée.

"2.3.2.5 Durée de pas"
Réglage usine :

1s

Plage de réglage :

≥ 1 en [s]

But :

Réglage de la durée d'un palier de pression au cours de la simulation de
pente de pression

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la durée temporelle en secondes d'un
palier de la pente de pression.
Ce paramètre est masqué si l'option de simulation de pente n'est pas
sélectionnée.
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6.2.3.4

"2.4 Service"

"2.4.1 Test/Remise à zéro"
"2.4.1.1 Auto-test de l'appareil"
But :

L'appareil effectue un autotest

Description :

La fonction effectue un autotest. Le résultat est affiché dans le menu .

"2.4.1.2 Test d'affichage"
But :

L'appareil effectue un test d'affichage

Description :

Cette fonction effectue un test d'affichage.
De plus, elle peut vous aider à identifier un appareil de manière claire via
HART.

"2.4.1.3 RAZ de base"
But :

L'appareil effectue un redémarrage

Description :

L'appareil redémarre. Aucun paramètre ne sera remis à zéro. Après le
redémarrage, l'appareil tarde quelques secondes à être de nouveau en
fonctionnement normal.

"2.4.1.4 Compteur de config modifiée"
But :

Compte les modifications de configuration

Description :

Le paramètre compte chaque modification de la configuration du
transmetteur de mesure. Chaque modification d'un paramètre est une
modification de la configuration et ce compteur augmente alors d'une unité.

"2.4.1.5 Réinitialiser Compteur de Config modifiée"
But :

Remise à zéro du compteur de configuration

Description :

La fonction remet le compteur de configuration et le bit
"configuration_changed" (configuration modifiée) à zéro.
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"2.4.2 Réglages d'usine"
"2.4.2.1 Restaurer"
But :

Restauration des principaux paramètres de l'appareil

Description :

Les paramètres suivants sont restaurés simultanément à leur état à la
livraison :


"2.4.2.2 Mappage PV" (Page 98)




"2.1.2.1.2 Réglage LRV" (Page 76) ou "2.1.2.2.2 Définir LRV avec
pression" (Page 77)



"2.1.2.1.3 Réglage de URV" (Page 76) ou "2.1.2.2.3 Définir URV avec
pression" (Page 77)



"2.4.2.3 Calibrage zéro" (Page 98)



"2.4.2.4 Restaurer le calibrage zéro et le calibrage du détecteur"
(Page 98)



"2.4.2.5 Convertisseur D/A" (Page 99)

"2.4.2.2 Mappage PV"
But :

Restauration de la PV

Description :

Le paramètre restaure l'attribution de la PV à son état à la livraison. DM et
FM sont également restaurés

"2.4.2.3 Calibrage zéro"
But :

Restauration de la correction d'erreur de position

Description :

Le paramètre restaure la correction d'erreur de position à son état à la
livraison.
Voir aussi
Calibrage du zéro (correction de position) (Page 156)

"2.4.2.4 Restaurer le calibrage zéro et le calibrage du détecteur"
But :

Restauration de la compensation à zéro et du calibrage du capteur

Description :

Le paramètre restaure la compensation à zéro et le calibrage du capteur à
leur état à la livraison.
Voir aussi
Equilibrage du capteur (Page 157)
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"2.4.2.5 Convertisseur D/A"
But :

Restauration du calibrage du courant

Description :

Le paramètre restaure le calibrage du courant à son état à la livraison.
Voir aussi
Calibrage du générateur de courant (Page 158)
"2.4.3.1 Convertisseur D/A" (Page 99)

"2.4.3 Calibrage"
"2.4.3.1 Convertisseur D/A"
"2.4.3.1.1 4 mA"
But :

Calibrage du convertisseur numérique/analogique avec 4 mA

Description :

L'équilibrage s'effectue en 3 étapes :


"2.4.3.1.1.1 Activer courant fixe 4 mA"
Cette option de menu fait émettre au transmetteur un courant stabilisé
de 4 mA.



"2.4.3.1.1.2 Saisie la valeur"
La valeur de courant affichée peut être lue sur un ampèremètre raccordé
et saisie dans le menu.



"2.4.3.1.1.3 Exécuter calibrage zéro"
Le transmetteur de mesure effectue le calibrage et utilise cette valeur
pour la correction du décalage du courant.

"2.4.3.1.2 20 mA"
But :

Calibrage du convertisseur numérique/analogique avec 20 mA

Description :

L'équilibrage s'effectue en 3 étapes :


"2.4.3.1.2.1 Activer courant fixe 20 mA"
Cette option de menu fait émettre au transmetteur un courant stabilisé
de 20 mA.



"2.4.3.1.2.2 Saisie la valeur"
La valeur de courant affichée peut être lue sur un ampèremètre raccordé
et saisie dans le menu.



"2.4.3.1.2.3 Exécuter calibrage de gain"
Le transmetteur de mesure effectue le calibrage et utilise cette valeur
pour la correction du décalage du courant.
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"2.4.3.2 Calibrage de détecteur inférieur"
But :

Définition du point d'équilibrage inférieur du capteur

Description :

L'équilibrage s'effectue en trois étapes :


"2.4.3.2.1 Valeur de capteur"
Vous saisissez la valeur de pression que vous avez appliquée.



"2.4.3.2.2 Exécution de l'équilibrage"
L'appareil se calibre avec votre valeur en exécutant une correction du
décalage.



"2.4.3.2.3 Affichage du point d'équilibrage inférieur"
L'appareil affiche le point d'équilibrage actif.

Voir aussi
Equilibrage du capteur (Page 157)

"2.4.3.3 Calibrage de détecteur supérieur"
But :

Définition du point d'équilibrage supérieur du capteur

Description :

L'équilibrage s'effectue en trois étapes :


"2.4.3.3.1 Valeur du détecteur"
Vous saisissez la valeur de pression que vous avez appliquée.



"2.4.3.3.2 Effectuer le calibrage"
L'appareil se calibre avec votre valeur en corrigeant le décalage de la
courbe caractéristique.



"2.4.3.3.3 Afficher point de calibrage supérieur"
L'appareil affiche le point d'équilibrage actif.

Voir aussi
Equilibrage du capteur (Page 157)

"2.4.3.4 Somme d'offset"
But :

Affichage de la somme de correction du zéro

Description :

Le paramètre affiche la somme de correction d'erreur de position et
d'équilibrage de capteur.
Voir aussi
"2.1.3.1 Effectuer le calibrage" (Page 78)
"2.4.3.2 Calibrage de détecteur inférieur" (Page 100)
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6.2.3.5

"2.5 Affichage"

"2.5.1 1. Valeur d'affichage"
La 1e valeur d'affichage est la valeur que vous avez sélectionnée dans le paramètre "2.1.1
Sélectionner PV" (Page 75).
La sélection des paramètres suivants dépend de la 1e valeur d'affichage :
● "2.5.2 2. Valeur d'affichage" (Page 103)
● "2.5.3 3. Valeur d'affichage (Page 106)
● "2.5.4 4. Valeur d'affichage" (Page 108)

"2.5.1.1 Mise à l'échelle PV"
Remarque
Les paramètres suivants "2.5.1.2 Début de plage de mesure (LRV) de mise à l'échelle"
(Page 101) à"2.5.1.4 Unité de mise à l'échelle" (Page 102) sont affichés uniquement si ce
paramètre est réglé sur "Activée".
Ce cadrage agit uniquement sur l'affichage de la PV dans l'écran d'affichage et non sur la
sortie de courant.

Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation du cadrage de l'écran LCD

Description :

Ce paramètre vous permet de cadrer la valeur affichée dans l'écran
d'affichage. Vous pouvez lui attribuer n'importe quelle unité de 5 caractères.

"2.5.1.2 Début de plage de mesure (LRV) de mise à l'échelle"
Réglage usine :

0

But :

Valeur initiale du cadrage de l'écran LCD

Description :

Ce paramètre vous permet d'attribuer un début de plage de mesure pour le
cadrage de l'écran d'affichage.
Vous pouvez indiquer le début de la plage de mesure dans l'unité que vous
avez sélectionnée (5 caractères).
Voir aussi
"2.5.1.4 Unité de mise à l'échelle" (Page 102)
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"2.5.1.3 Fin de plage de mesure (URV) de mise à l'échelle"
Réglage usine :

100

But :

Valeur finale du cadrage de l'écran LCD

Description :

Ce paramètre vous permet d'attribuer une fin de plage de mesure pour le
cadrage de l'écran d'affichage.
Vous pouvez indiquer la fin de la plage de mesure dans l'unité que vous
avez sélectionnée (5 caractères).
Voir aussi
"2.5.1.4 Unité de mise à l'échelle" (Page 102)

"2.5.1.4 Unité de mise à l'échelle"
Réglage usine :

AAAAA

Plage de réglage :

5 caractères max.

But :

Sélection de l'unité de cadrage

Description :

Ce paramètre vous permet d'attribuer n'importe quelle unité de 5 caractères
à la valeur affichée dans l'écran d'affichage.

"2.5.1.5 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.1.6 Unité de niveau"
Réglage usine :

m

Plage de réglage :

pi, m, po, cm, mm

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Degré de remplissage

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.1.7 Unité de volume"
Réglage usine :

m3

Plage de réglage :

l, gal imp, m3, baril, boisseau, yd3, pi3, po3, baril (fl.), Nm3, Nl, pi3 std, hl

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Volume

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.
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"2.5.1.8 Unité de masse"
Réglage usine :

kg

Plage de réglage :

g, kg, tonne mét., lb, tonne courte (st), tonne longue (lt), oz

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Masse

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.1.9 Unité de débit volumique"
Réglage usine :

m3/h

Plage de réglage :

gal/min, l/min, gal imp/min, gal/s, Mgal/jour, l/s, Miol/jour, m3/s, m3/h,
m3/jour, gal imp/h, gal imp/jour, Nm3/h, Nl/h, pi3/s, pi3/min, pi3/h, pi3/jour,
baril/s, baril/min, baril/h, baril/jour, gal/h, gal imp/s, l/h, gal/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit volumique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.1.10 Unité de débit massique"
Réglage usine :

kg/s

Plage de réglage :

g/s, g/min, g/h, kg/s, kg/min, kg/h, kg/jour, tonne mét./min, tonne mét./h,
tonne mét./jour, lb/s, lb/min, lb/jour, tonne courte (st)/min, tonne courte
(st)/h, tonne courte (st)/jour, tonne longue (lt)/h, tonne longue (lt)/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit massique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2 2. Valeur d'affichage"
"2.5.2.1 Sélection"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :

Des possibilités de sélection supplémentaires sont affichées en fonction de la
PV.
cf. ci-dessous

But :

Sélection de la 2e valeur de mesure affichée sur l'écran d'affichage

Description :

Ce paramètre vous permet d'afficher une 2e valeur de mesure en fonction du
type de mesure sélectionné.
Pour cela, vous pouvez sélectionner une valeur de mesure à afficher parmi
une sélection donnée dans ce menu.
La "1e valeur de mesure" est alors affichée dans l'affichage de la mesure et
les valeurs d'affichage optionnelles 2 - 4 apparaissent en alternance en
dessous.
Si vous ne souhaitez qu'aucune 2e valeur de mesure ne soit affichée,
désactivez alors la 2e valeur de mesure à cet endroit.
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PV
Pression

Débit volumique
ou
Débit massique

Possibilité de sélection


Désactivée



Pression



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Pression statique

PV

Possibilité de sélection

Degré de
remplissage
ou
Volume
ou
Masse



Désactivée



Degré de remplissage



Volume



Masse



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Pression statique



Désactivée



Valeur de mesure
spécifique à l'utilisateur

Utilisateur



Désactivée



Débit volumique



Débit massique



Température du capteur



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Température du circuit
électronique



Pression statique



Pression statique

Voir aussi
"2.5.1 1. Valeur d'affichage" (Page 101)

"2.5.2.2 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.3 Unité de niveau"
Réglage usine :

m

Plage de réglage :

pi, m, po, cm, mm

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Degré de remplissage

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.4 Unité de volume"
Réglage usine :

m3

Plage de réglage :

l, gal imp, m3, baril, boisseau, yd3, pi3, po3, baril (fl.), Nm3, Nl, pi3 std, hl
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But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Volume

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.5 Unité de masse"
Réglage usine :

kg

Plage de réglage :

g, kg, tonne mét., lb, tonne courte (st), tonne longue (lt), oz

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Masse

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.6 Unité de débit volumique"
Réglage usine :

m3/h

Plage de réglage :

gal/min, l/min, gal imp/min, gal/s, Mgal/jour, l/s, Miol/jour, m3/s, m3/h,
m3/jour, gal imp/h, gal imp/jour, Nm3/h, Nl/h, pi3/s, pi3/min, pi3/h, pi3/jour,
baril/s, baril/min, baril/h, baril/jour, gal/h, gal imp/s, l/h, gal/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit volumique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.7 Unité de débit massique"
Réglage usine :

kg/s

Plage de réglage :

g/s, g/min, g/h, kg/s, kg/min, kg/h, kg/jour, tonne mét./min, tonne mét./h,
tonne mét./jour, lb/s, lb/min, lb/jour, tonne courte (st)/min, tonne courte
(st)/h, tonne courte (st)/jour, tonne longue (lt)/h, tonne longue (lt)/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit massique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.8 Unité de pression statique"
Réglage usine :

bar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour la pression statique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.2.9 Unité de température"
Réglage usine :

°C

Plage de réglage :

°C, °F
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But :

Sélection de l'unité pour l'affichage de la température

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3 3. Valeur d'affichage
"2.5.3.1 Sélection"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :

Des possibilités de sélection supplémentaires sont affichées en fonction de
la PV.
cf. ci-dessous

But :

Sélection de la troisième valeur de mesure affichée sur l'écran d'affichage

Description :

Ce paramètre vous permet d'afficher une 3e valeur de mesure en fonction
du type de mesure sélectionné.
Pour cela, vous pouvez sélectionner une valeur de mesure à afficher parmi
une sélection donnée dans le menu "3e valeur d'affichage".
La "1e valeur de mesure" est alors affichée dans l'affichage de la mesure et
les valeurs d'affichage optionnelles 2 - 4 apparaissent en alternance en
dessous.
Si vous ne souhaitez qu'aucune 3e valeur de mesure ne soit affichée,
désactivez alors la 3e valeur de mesure à cet endroit.

PV
Pression

Débit volumique
ou
Débit massique

Possibilité de sélection


Désactivée



Pression



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Pression statique

PV

Possibilité de sélection

Degré de
remplissage
ou
Volume
ou
Masse



Désactivée



Degré de remplissage



Volume



Masse



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Pression statique



Désactivée



Valeur de mesure
spécifique à l'utilisateur

Utilisateur



Désactivée



Débit volumique



Débit massique



Température du capteur



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Température du circuit
électronique



Pression statique



Pression statique

Voir aussi
"2.5.1 1. Valeur d'affichage" (Page 101)
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"2.5.3.2 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3.3 Unité de niveau"
Réglage usine :

m

Plage de réglage :

pi, m, po, cm, mm

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Degré de remplissage

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3.4 Unité de volume"
Réglage usine :

m3

Plage de réglage :

l, gal imp, m3, baril, boisseau, yd3, pi3, po3, baril (fl.), Nm3, Nl, pi3 std, hl

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Volume

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3.5 Unité de masse"
Réglage usine :

kg

Plage de réglage :

g, kg, tonne mét., lb, tonne courte (st), tonne longue (lt), oz

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Masse

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3.6 Unité de débit volumique"
Réglage usine :

m3/h

Plage de réglage :

gal/min, l/min, gal imp/min, gal/s, Mgal/jour, l/s, Miol/jour, m3/s, m3/h,
m3/jour, gal imp/h, gal imp/jour, Nm3/h, Nl/h, pi3/s, pi3/min, pi3/h, pi3/jour,
baril/s, baril/min, baril/h, baril/jour, gal/h, gal imp/s, l/h, gal/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit volumique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.
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"2.5.3.7 Unité de débit massique"
Réglage usine :

kg/s

Plage de réglage :

g/s, g/min, g/h, kg/s, kg/min, kg/h, kg/jour, tonne mét./min, tonne mét./h,
tonne mét./jour, lb/s, lb/min, lb/jour, tonne courte (st)/min, tonne courte
(st)/h, tonne courte (st)/jour, tonne longue (lt)/h, tonne longue (lt)/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit massique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3.8 Unité de pression statique"
Réglage usine :

bar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour la pression statique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.3.9 Unité de température"
Réglage usine :

°C

Plage de réglage :

°C, °F

But :

Sélection de l'unité pour l'affichage de la température

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4 4. Valeur d'affichage"
"2.5.4.1 Sélection"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :

Des possibilités de sélection supplémentaires sont affichées en fonction de
la PV.
cf. ci-dessous

But :

Sélection de la quatrième valeur de mesure affichée sur l'écran d'affichage

Description :

Ce paramètre vous permet d'afficher une 4e valeur de mesure en fonction
du type de mesure sélectionné.
Pour cela, vous pouvez sélectionner une valeur de mesure à afficher parmi
une sélection donnée dans le menu "4e valeur d'affichage".
La "1e valeur de mesure" est alors affichée dans l'affichage de la mesure et
les valeurs d'affichage optionnelles 2 - 4 apparaissent en alternance en
dessous.
Si vous ne souhaitez qu'aucune 4e valeur de mesure ne soit affichée,
désactivez alors la 4e valeur de mesure à cet endroit.
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PV
Pression

Débit volumique
ou
Débit massique

Possibilité de sélection


Désactivée



Pression



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Pression statique

PV

Possibilité de sélection

Degré de
remplissage
ou
Volume
ou
Masse



Désactivée



Degré de remplissage



Volume



Masse



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Pression statique



Désactivée



Valeur de mesure
spécifique à l'utilisateur

Utilisateur



Désactivée



Débit volumique



Débit massique



Température du capteur



Température du capteur



Température du circuit
électronique



Température du circuit
électronique



Pression statique



Pression statique

Voir aussi
"2.5.1 1. Valeur d'affichage" (Page 101)

"2.5.4.2 Unité de pression"
Réglage usine :

mbar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, HPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour le paramètre Pression

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.3 Unité de niveau"
Réglage usine :

m

Plage de réglage :

pi, m, po, cm, mm

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Degré de remplissage

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.4 Unité de volume"
Réglage usine :

m3

Plage de réglage :

l, gal imp, m3, baril, boisseau, yd3, pi3, po3, baril (fl.), Nm3, Nl, pi3 std, hl
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But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Volume

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.5 Unité de masse"
Réglage usine :

kg

Plage de réglage :

g, kg, tonne mét., lb, tonne courte (st), tonne longue (lt), oz

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Masse

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.6 Unité de débit volumique"
Réglage usine :

m3/h

Plage de réglage :

gal/min, l/min, gal imp/min, gal/s, Mgal/jour, l/s, Miol/jour, m3/s, m3/h,
m3/jour, gal imp/h, gal imp/jour, Nm3/h, Nl/h, pi3/s, pi3/min, pi3/h, pi3/jour,
baril/s, baril/min, baril/h, baril/jour, gal/h, gal imp/s, l/h, gal/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit volumique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.7 Unité de débit massique"
Réglage usine :

kg/s

Plage de réglage :

g/s, g/min, g/h, kg/s, kg/min, kg/h, kg/jour, tonne mét./min, tonne mét./h,
tonne mét./jour, lb/s, lb/min, lb/jour, tonne courte (st)/min, tonne courte
(st)/h, tonne courte (st)/jour, tonne longue (lt)/h, tonne longue (lt)/jour

But :

Sélection de l'unité pour le type de mesure Débit massique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.8 Unité de pression statique"
Réglage usine :

bar

Plage de réglage :

po H2O, po Hg, pi H2O, mm H2O, mm Hg, psi, bar, mbar, g/cm2, kg/cm2, Pa,
kPa, Torr, atm, MPa, po H2O (4 °C), mm H2O (4 °C)

But :

Sélection de l'unité pour la pression statique

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.4.9 Unité de température"
Réglage usine :

°C

Plage de réglage :

°C, °F

SITRANS P500 avec HART

110

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
6.2 Description des paramètres
But :

Sélection de l'unité pour l'affichage de la température

Description :

Vous modifiez uniquement l'unité pour l'affichage de la mesure sur site.

"2.5.5 AffichValeurMes"
Réglage usine :

Unité de la PV

Plage de réglage :



Unité de la PV



%



mA

But :

Sélection de l'affichage de la PV

Description :

Avec ce paramètre, vous pouvez choisir si vous souhaitez que la valeur
d'affichage principale soit affichée comme une grandeur de mesure
numérique dans l'unité correspondante, comme une valeur de sortie en
pourcentage ou comme une valeur de courant en mA.

"2.5.6 Rétroéclairage"
Réglage usine :

Désactivé

Plage de réglage



Désactivé



Activé

But :

Activation/désactivation du rétroéclairage

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer ou de désactiver le rétroéclairage de
l'écran d'affichage. L'intensité du rétroéclairage dépend de la tension et de
l'intensité du courant de sortie.

But :

Réglage du contraste de l'écran d'affichage

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le contraste de l'écran d'affichage.

"2.5.7 Contraste"

"2.5.8 Graphique à barres"
Réglage usine :

Désactivé

Plage de réglage :



Désactivé



Activé

But :

Activation/désactivation du diagramme à barres horizontal

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer un diagramme à barres horizontal qui
indique la valeur de mesure de la PV.
Remarque :
Un affichage simultané de la 2e-4e valeur d'affichage n'est pas possible.
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"2.5.9 Emplacement décimal"

6.2.3.6

Réglage usine :

2

Plage de réglage :



Auto



0



1



2



3



4

But :

Sélection du nombre de chiffres après la virgule

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le nombre de chiffres après la virgule
de l'affichage de la mesure de la PV.

"2.6 Construction mécanique"

"2.6.1 Construction du détecteur"
"2.6.1.1 Liquide tampon cellule de mesure"
Réglage usine :

par ex. huile silicone M50 ou selon la commande

But :

Affichage du liquide tampon de la cellule de mesure

Description :

Le produit de remplissage de la cellule de mesure est mémorisé dans ce
paramètre.

"2.6.1.2 Matériau membrane"
Réglage usine :

par ex. acier inox 14404 ou selon la commande

But :

Affichage de la matière de la membrane de séparation

Description :

La matière de la membrane de séparation est mémorisée dans ce
paramètre.

"2.6.1.3 Matière du joint torique"
Remarque
Respectez les directives en vigueur pour les équipements sous pression et respectez les
requêtes d'application au niveau des matières de joint.
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Réglage usine :

par ex. PTFE ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification de la matière des joints toriques

Description :

La matière des joints toriques utilisés est mémorisée dans ce paramètre.
Les joints toriques sont interchangeables. Lorsque la matière des joints
toriques a été modifiée, saisissez la matière utilisée actuellement dans ce
paramètre.

"2.6.2 Séparateur"
"2.6.2.1 Nombre"
Réglage usine :

par ex. 0 ou selon la commande

Plage de réglage :



0 min.



2 max.

But :

Affichage/modification du nombre de séparateurs utilisés

Description :

Le nombre de séparateurs utilisés est mémorisé dans ce paramètre.

"2.6.2.2 Type de séparateur"
Réglage usine :

par ex. DN100-PN16 ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification du type de séparateur

Description :

Le type de séparateur est mémorisé dans ce paramètre.

"2.6.2.3 Matériau membrane"
Réglage usine :

par ex. acier inox 14404 ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification de la matière de la membrane de séparateur

Description :

La matière de la membrane de séparateur est mémorisée dans ce
paramètre.

"2.6.2.4 Liquide tampon"
Réglage usine :

par ex. huile silicone M50 ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification du produit de remplissage de séparateur

Description :

Le produit de remplissage de séparateur est mémorisé dans ce paramètre.
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"2.6.2.5 Museau"
Réglage usine :

par ex. 30 mm ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification de la longueur de tube

Description :

La longueur de tube est mémorisée en tant que valeur numérique avec
l'unité correspondante dans ce paramètre.

"2.6.2.6 Longueur capillaire"
Réglage usine :

par ex. 1 600 mm ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification de la longueur de capillaire de séparateur

Description :

La longueur de capillaire de séparateur est mémorisée en tant que valeur
numérique avec l'unité correspondante dans ce paramètre.

"2.6.3 Raccordement procédés"
"2.6.3.1 Raccordement procédés"
Réglage usine :

par ex. 1/4-18 NPT ou selon la commande

But :

Affichage du type de raccordement procédés

Description :

Le type de raccordement procédés est mémorisé dans ce paramètre.

"2.6.3.2 Equipement de purge et évent"
Réglage usine :

par ex. acier inox 14404 ou selon la commande

But :

Affichage de la composition de la soupape de ventilation

Description :

La composition de la soupape de ventilation est mémorisée dans ce
paramètre.

"2.6.3.3 Position de purge et évent"
Réglage usine :

en face du raccordement procédés

Affichage :



en face du raccordement procédés



à côté de la bride procédés

But :

Affichage de la position de la soupape de ventilation

Description :

La position de la soupape de ventilation est mémorisée dans ce paramètre.
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"2.6.3.4 Boulons à tête hexagonale"
Réglage usine :

par ex. acier inox ou selon la commande

But :

Affichage de la matière des vis des capuchons de pression

Description :

La matière des vis des capuchons de pression est mémorisée dans ce
paramètre.

"2.6.3.5 Type de bride"
Réglage usine :

par ex. PN160 ou selon la commande

But :

Affichage du type de capuchons de pression

Description :

Le type de capuchons de pression est mémorisé dans ce paramètre.

Réglage usine :

par ex. acier inox ou selon la commande

But :

Affichage de la matière de la bride

Description :

La matière de la bride est mémorisée dans ce paramètre.

"2.6.3.6 Bride"

"2.6.4 Raccordement électr."
"2.6.4.1 Entrée de câble"
Réglage usine :

par ex. M20x1,5 ou selon la commande

Plage de réglage :

16 caractères

But :

Affichage/modification du type d'entrée de câble

Description :

Le type d'entrée de câble du raccordement électrique est mémorisé dans ce
paramètre.

"2.6.4.2 Matière du boîtier électr."
Réglage usine :

par ex. moulage sous pression aluminium ou selon la commande

But :

Affichage de la matière du boîtier électronique

Description :

La matière du boîtier électronique est mémorisée dans ce paramètre.
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"2.6.5 Protection Ex"
Réglage usine :

par ex. PTB 09 ATEX 2004 X ou selon la commande

But :

Affichage du certificat Ex

Description :

Le certificat Ex commandé est mémorisé dans ce paramètre.

6.2.4

"3 Diagnostic"

6.2.4.1

"3.1 Liste des alarmes"
Affichage :

Listage de toutes les alarmes en commençant par celle avec le degré de
gravité le plus élevé.

But :

Afficher toutes les alarmes et eurs descriptions.

Description :

Dans l'affichage de mesure, une seule alarme, celle avec le degré de
gravité le plus élevé, est affichée. La liste des alarmes dresse la liste de
toutes les alarmes.
Vous trouverez les définitions, causes et mesures de toutes les alarmes au
chapitre Messages d'alarme, d'erreur et messages système (Page 175).

6.2.4.2

"3.2 Identification"
Dans ce sous-menu, vous pouvez définir les données dont vous avez besoin pour
l'identification de votre appareil. Les données que vous pouvez régler vous-même et les
valeurs qui sont pré-réglées à l'usine sont différenciées. Les valeurs pré-réglées disposent
d'une protection d'écriture et ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. La répartition
correspondante est indiquée ci-après :

Option de menu

Désignation

Réglabl
e

Par
défaut

Réglage usine

3.2.1

MARQUAGE

X

-

selon commande

3.2.2

Marquage long

X

-

selon commande

3.2.3

Descripteur

X

-

AAAAA

3.2.4

Message

X

-

AAAAA

3.2.5

Date d'installation

X

-

jj.mm.aaaa

3.2.6

Transducteur



3.2.6.1

id_fabricant

-

X

Siemens



3.2.6.2

Type d'appareil

-

X

SITRANS P500



3.2.6.3

Numéro de référence

-

X

par ex. 7MF5303...1)



3.2.6.4

Code de numéro de
référence

-

X

par ex. A30, J01, Y211)



3.2.6.5

Type de module

-

X

par ex. Pres. diff. PN1601)
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Option de menu

Désignation

Réglabl
e

Par
défaut

Réglage usine



3.2.6.6

Numéro de fabrication

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil



3.2.6.7

Réf montage final

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil



3.2.6.8

Micrologiciel CNA

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil



3.2.6.9

Micrologiciel CNA

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil



3.2.6.10

Capteur
N° série du capteur

-

X

Numéro de référence du
capteur

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil

Code plage sousensemble

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X

par ex. 1,25 mbar avec 250 mbar2)

–

3.2.6.10.1

–

3.2.6.10.2

–

3.2.6.10.3

–

3.2.6.10.4

–

3.2.6.10.5

–

3.2.6.10.6

–

3.2.6.10.7

Limite inférieure
Limite supérieure
Plage minimale
Micrologiciel CAPTEUR

par ex. 7MF5944-1DA11)
par ex. -250...250 mbar1)
par ex. -250 mbar2)3)
par ex. 250 mbar2)3)
selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil

3.2.7

Micrologiciel appareil

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil

3.2.8

Matériel appareil

-

X

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de
l'appareil

1)

selon commande

2)

selon la sélection de cellule de mesure/fabrication de l'appareil

3)

Max. +10 % en fonction de la position de montage, équilibrage du capteur

6.2.4.3

"3.3 Variables du processus"

"3.3.1 Courant de sortie"
Affichage :

3,55 ... 23 mA

But :

Affichage du courant de sortie

Description :

La valeur numérique actuelle du courant de sortie est affichée dans ce
paramètre. En cas de déviation du courant de sortie analogique, utilisez la
fonction "2.4.3.1 Convertisseur D/A" (Page 99).

SITRANS P500 avec HART
Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

117

Utilisation
6.2 Description des paramètres

"3.3.2 ... 3.3.10 Client"
La valeur de mesure est affichée dans l'unité que vous avez sélectionnée dans les menus.
Option de
menu

Désignation

3.3.2

Plage de pourcentage PV

3.3.3

Pression



3.3.3.1



3.3.3.2



3.3.3.3

3.3.4

6.2.4.4



3.3.4.1



3.3.4.2

Pression brute
Pression statique
Pression
Température
Température du capteur
Température électronique

3.3.5

Débit volumique

3.3.6

Débit massique

3.3.7

Niveau

3.3.8

Masse

3.3.9

Volume

3.3.10

Client

"3.4 Remplacement matériel"

"3.4.1 Aucune cellule de mesure"
Réglage usine :

0

But :

Affichage du nombre de remplacements de cellule de mesure

Description :

Le nombre de changements de circuit électronique de cellule de mesure
effectués jusqu'à présent est affiché dans ce paramètre.

"3.4.2 Aucune appl. électr."
Réglage usine :

0

But :

Affichage du nombre de remplacements de circuit électronique d'application

Description :

Le nombre de changements de circuit électronique d'application effectués
jusqu'à présent est affiché dans ce paramètre.
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6.2.4.5

"3.5 Configuration de diagnostic"

"3.5.1 Intervalle de calibrage"
"3.5.1.1 Etat"
Remarque
Ce paramètre est uniquement visible en cas de requêtes et alarmes de calibrage présentes.

Affichage :



Requête acquittée



Alarme acquittée



Requête présente



Alarme présente

But :

Affichage de l'état de calibrage

Description :

Les requêtes et alarmes de calibrage présentes sont affichées dans ce
paramètre.

Réglage usine :

0

"3.5.1.2 Horloge"

Affichage :

En [h]

But :

Affichage de l'état de la temporisationde calibrage

Description :

Ce paramètre indique le temps écoulé depuis le démarrage de la
temporisation de calibrage.

Voir aussi
Timer de calibrage et timer de maintenance (Page 160)

"3.5.1.3 Avertissement"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

En [h]

But :

Réglage du temps, suite à l'apparition d'une requête de calibrage

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le temps suite à l'apparition d'une
requête de calibrage.
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"3.5.1.4 Retard d'alarme"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

En [h]

But :

Réglage de la durée de temporisation pour une alarme de calibrage

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la durée de temporisation pour l'alarme
de calibrage. La durée de temporisation représente le temps écoulé entre
l'apparition d'une requête de calibrage et de l'alarme de calibrage.

"3.5.1.5 Avert Alarme actif"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Minuterie activée



Requête activée



Requête et alarme activées

But :

Activation/désactivation de la requête ou alarme de calibrage

Description :

Ce paramètre vous permet de régler si vous avez activé une requête de
calibrage et/ou une alarme de calibrage.
"Désactivée"

Aucune requête/alarme de calibrage ni la minuterie ne
sont activées.

"Minuterie activée"

La minuterie est activée.

"Requête activée"

La requête de calibrage est activée.

"Requête et
alarme activées"

La requête de calibrage et l'alarme sont activées.

Voir aussi
Timer de calibrage et timer de maintenance (Page 160)

"3.5.1.6 Accuser réception/Réinitialiser"
Remarque
Ce paramètre est uniquement visible si l'option "3.5.1.5 Avert Alarme actif" (Page 120) n'est
pas à l'état "Désactivée".
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Affichage :



Acquitter requête



Acquitter alarme



Remettre à zéro la minuterie

But :

Acquittement des requêtes de calibrage et de l'alarme et remise à zéro de la
minuterie

Description :

Ce paramètre vous permet d'acquitter une requête ou une alarme présente.
Les paramètres "3.5.1.2 Horloge" (Page 119) et "3.5.1.3 Avertissement"
(Page 119) peuvent également être remis à zéro

"3.5.2 Capteur: intervalle service"
"3.5.2.1 Etat"
Remarque
Ce paramètre est uniquement visible en cas de requêtes et alarmes de maintenance de
capteur présentes.

Affichage :



Requête acquittée



Alarme acquittée



Requête présente



Alarme présente

But :

Affichage de l'état de maintenance de capteur

Description :

Les requêtes et alarmes de maintenance de capteur présentes sont
affichées dans ce paramètre.

Réglage usine :

0

Affichage :

En [h]

"3.5.2.2 Horloge"

But :

Affichage de l'état de la temporisation de maintenance de capteur

Description :

La durée écoulée depuis le démarrage de la temporisation de maintenance
de capteur est affichée dans ce paramètre.

Voir aussi
Timer de calibrage et timer de maintenance (Page 160)
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"3.5.2.3 Avertissement"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

En [h]

But :

Réglage du temps, suite à une requête de maintenance de capteur

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le temps suite à l'apparition d'une
requête de maintenance de capteur.

"3.5.2.4 Retard d'alarme"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

En [h]

But :

Réglage de la durée de temporisation pour une alarme de maintenance de
capteur

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la durée de temporisation pour l'alarme
de maintenance de capteur. La durée de temporisation représente le temps
écoulé entre l'apparition d'une requête de maintenance de capteur et
l'alarme de maintenance de capteur.

"3.5.2.5 Avert-Alarme actif"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Minuterie activée



Requête activée



Requête et alarme activées

But :

Activation/désactivation de la requête ou alarme de maintenance de capteur

Description :

Ce paramètre vous permet de régler si vous avez activé une requête de
maintenance de capteur et/ou une alarme de maintenance de capteur.
"Désactivée"

Aucune requête/alarme de maintenance de capteur ni
la minuterie ne sont activées.

"Minuterie activée"

La minuterie est activée.

"Requête activée"

La requête de maintenance de capteur est activée.

"Requête et
alarme activées"

La requête et alarme de maintenance de capteur sont
activées.

Voir aussi
Timer de calibrage et timer de maintenance (Page 160)
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"3.5.2.6 Accuser réception/Réinitialiser"
Remarque
Ce paramètre est uniquement visible si l'option "3.5.2.5 Avert-Alarme actif" (Page 122) n'est
pas à l'état "Désactivée".

Plage de réglage :



Acquitter requête



Acquitter alarme



Remettre à zéro la minuterie

But :

Acquittement des requêtes de maintenance de capteur et de l'alarme et
remise à zéro de la minuterie

Description :

Ce paramètre vous permet d'acquitter une requête ou une alarme présente.
Les paramètres "3.5.2.2 Horloge" (Page 121) et "3.5.2.3 Avertissement"
(Page 122) peuvent également être remis à zéro

6.2.4.6

"3.6 Compteur d'heures de fonctionnement"

"3.6.1 Capteur"
Réglage usine :

0

Affichage :

En [h]

But :

Affichage du nombre d'heures de fonctionnement du capteur

Description :

Ce paramètre vous permet d'afficher l'état actuel des heures de
fonctionnement du capteur.
Le compteur d'heures de fonctionnement du capteur est activé lors de la
première mise en service du transmetteur de pression. L'état du compteur
est également maintenu en cas de coupure de la tension d'alimentation.

6.2.4.7

"3.7 Pointeur MinMax"

"3.7.1 Réinitialisable"
Les aiguilles entraînées pouvant être remises à zéro sont affichées dans ce sous-menu. Les
valeurs de mesure des aiguilles entraînées pouvant être remises à zéro peuvent être
restaurées à la valeur actuelle.
Les aiguilles entraînées sont affichées dans l'unité sélectionnée.
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Option de menu Désignation
3.7.1.1


3.7.1.1.1



3.7.1.1.2



3.7.1.1.3



3.7.1.1.4

3.7.1.2


3.7.1.2.1



3.7.1.2.2



3.7.1.2.3



3.7.1.2.4

3.7.1.3


3.7.1.3.1



3.7.1.3.2



3.7.1.3.3



3.7.1.3.4

3.7.1.4


3.7.1.4.1



3.7.1.4.2



3.7.1.4.3



3.7.1.4.4

3.7.1.5


3.7.1.5.1



3.7.1.5.2



3.7.1.5.3

3.7.1.6


3.7.1.6.1



3.7.1.6.2



3.7.1.6.3

3.7.1.7


3.7.1.7.1



3.7.1.7.2



3.7.1.7.3

3.7.1.8


3.7.1.8.1



3.7.1.8.2



3.7.1.8.3

Réglage usine

Pression max
Valeur max

Valeur actuelle

Heure

0

TempératureCapteur

0

Remise à zéro

-

Pression min
Valeur min

Valeur actuelle

Heure

0

TempératureCapteur

0

Remise à zéro

-

Pres Stat Max
Valeur max

Valeur actuelle

Heure

0

TempératureCapteur

0

Remise à zéro

-

Pres Stat Min
Valeur min

Valeur actuelle

Heure

0

TempératureCapteur

0

Remise à zero

-

Tempcapteur Max.
Valeur max

Valeur actuelle

Heure

0

Remise à zero

-

Tempcapteur Min.
Valeur min

Valeur actuelle

Heure

0

Remise à zero

-

Temp. Max elec.
Valeur max

Valeur actuelle

Heure

0

Remise à zero

-

Temp. Min Elec.
Valeur min

Valeur actuelle

Heure

0

Remise à zero

-
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Voir aussi
Aiguilles entraînées (Page 161)

"3.7.2 Non réinitialisable"
Les aiguilles entraînées ne pouvant pas être remises à zéro sont affichées dans ce sousmenu.
Option de menu Désignation
3.7.2.1


3.7.2.1.1



3.7.2.1.2



3.7.2.1.3

3.7.2.2


3.7.2.2.1



3.7.2.2.2



3.7.2.2.3

3.7.2.3


3.7.2.3.1



3.7.2.3.2



3.7.2.3.3

3.7.2.4


3.7.2.4.1



3.7.2.4.2



3.7.2.4.3

3.7.2.5



3.7.2.5.1
3.7.2.5.2

3.7.2.6



3.7.2.6.1
3.7.2.6.2

3.7.2.7



3.7.2.7.1
3.7.2.7.2

3.7.2.8


3.7.2.8.1



3.7.2.8.2

Réglage usine

Pression max
Valeur max

-1000

Heure

0

Température du capteur

0

Pression min
Valeur min

1000

Heure

0

Température du capteur

0

Pres Stat Max
Valeur max

-1000

Heure

0

Température du capteur

0

Pression stat Min
Valeur min

1000

Heure

0

Température du capteur

0

TempCapteur Max
Valeur max

-1000

Heure

0

TempCapteur Min
Valeur min

1000

Heure

0

Temp. Elec Max
Valeur max

-1000

Heure

0

Temp Elec. Min
Valeur min

1000

Heure

0

Voir aussi
Aiguilles entraînées (Page 161)
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6.2.4.8

"3.8 Seuil"
Si l'indicateur de valeur limite est activé, cette fonction surveille les limites de la PV (variable
primaire).

Voir aussi
Détecteur de valeur limite (Page 162)

"3.8.1 Configuration seuil"
"3.8.1.1 Activation de l'alarme"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Limite inférieure



Limite supérieure



Limites supérieure et inférieure

But :

Activation/désactivation de l'alarme

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer l'alarme de l'indicateur de valeur limite.

Voir aussi
Détecteur de valeur limite (Page 162)

"3.8.1.2 Activation d'avertissement"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Limite inférieure



Limite supérieure



Limites supérieure et inférieure

But :

Activation/désactivation de l'avertissement

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer l'avertissement de l'indicateur de valeur
limite.

Voir aussi
Détecteur de valeur limite (Page 162)
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"3.8.1.3 Valeur Inf"
Réglage usine :

0

But :

Réglage de la valeur d'avertissement inférieure

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur de la limite d'avertissement
inférieure du type de mesure sélectionné.

"3.8.1.4 Valeur Inf-Inf"
Réglage usine :

0

But :

Réglage de la valeur d'alarme inférieure

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur de la limite d'alarme inférieure
du type de mesure sélectionné.

"3.8.1.5 Valeur Sup"
Réglage usine :

0

But :

Réglage de la valeur d'avertissement supérieure

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur de la limite d'avertissement
supérieure du type de mesure sélectionné.

"3.8.1.6 Valeur Sup-Sup"
Réglage usine :

0

But :

Réglage de la valeur d'alarme supérieure

Description :

Ce paramètre vous permet de régler la valeur de la limite d'alarme
supérieure du type de mesure sélectionné.

"3.8.1.7 Hystérésis"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

Dans l'unité du type de mesure sélectionné

But :

Réglage de l'hystérésis de l'indicateur de valeur limite

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le seuil de commutation pour l'inhibition
en cas de modifications de pression trop petites. Le paramètre est identique
pour les valeurs de surveillance supérieures et inférieures.

"3.8.1.8 Temps de réponse"
Réglage usine :

0

Plage de réglage :

En [s]
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But :

Réglage du temps de réponse de l'indicateur de valeur limite

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le temps devant s'écouler à partir du
dépassement de la valeur limite jusqu'à ce qu'un avertissement ou une
alarme soit déclenché.

Voir aussi
Détecteur de valeur limite (Page 162)

"3.8.1.9 Délai d'attente"
Réglage usine :

5

Plage de réglage :

En [s]

But :

Réglage du temps de maintien de l'indicateur de valeur limite

Description :

Ce paramètre vous permet de régler le temps durant lequel un
avertissement ou une alarme est donné, même lorsque le dépassement de
la limite a été très bref.
Temps de maintien avec la valeur 0 : Si l'évènement déclencheur n'existe
plus, les messages d'avertissement et d'alarme restent jusqu'à ce qu'ils
soient acquittés par l'utilisateur dans le menu "3.8.2 Accuser réception"
(Page 128).
Temps de maintien avec une valeur supérieure à 0 : Si l'évènement
déclencheur n'existe plus, les messages d'avertissement et d'alarme sont
retirés une fois le temps de maintien paramétré écoulé.
Remarque :
Si un dépassement de la limite est toujours présent une fois le temps
écoulé, le temps redémarre à nouveau.

"3.8.2 Accuser réception"
Plage de réglage :



Avertissement inférieur



Alarme inférieure



Avertissement supérieur



Alarme supérieure

But :

Confirmation des avertissements et des alarmes

Description :

Ce paramètre vous permet d'acquitter les alarmes et avertissements
présents.
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"3.8.3 Compteur de limites"
"3.8.3.1 Faible"
Réglage usine :

0

But :

Affichage des dépassements inférieurs de la valeur limite

Description :

Le nombre de dépassements inférieurs de la valeur limite est mémorisé
dans ce paramètre.

Réglage usine :

0

"3.8.3.2 Elevé"

But :

Affichage des dépassements supérieurs de la valeur limite

Description :

Le nombre de dépassements supérieurs de la valeur limite est mémorisé
dans ce paramètre.

"3.8.3.3 Débloquer"
Réglage usine :

Désactivée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Activation/désactivation du compteur de dépassements de la valeur limite

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer le compteur de dépassements de la
valeur limite.

"3.8.3.4 Remise à zéro"
Remarque
Ce paramètre est uniquement visible si l'option "3.8.3.3 Débloquer" (Page 129) n'est pas à
l'état "Activée".

Plage de réglage :



Compteur inférieur



Compteur supérieur

But :

Remise à zéro du compteur de valeur limite

Description :

Ce paramètre vous permet de remettre à zéro le compteur de valeur limite
supérieure ou inférieure.
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6.2.4.9

"3.9 Statistique"

"3.9.1 Histogrammes"

"3.9.1.1 Considérer"
Les histogrammes des paramètres suivants peuvent être visualisés dans ce sous-menu :
Option de menu Désignation

Unité

3.9.1.1.1

PV

de la PV

3.9.1.1.2

Pres Statique

de la pression statique "2.1.11 Unité de pression statique"
(Page 92)

3.9.1.1.3

Pres. Brute

de la pression "2.1.2.1.1 Unité de pression" (Page 76)

3.9.1.1.4

Température Capteur de la température "2.1.10 Unité de température" (Page 92)

"3.9.1.2 Remise à zéro"
Les histogrammes des paramètres suivants peuvent être remis à zéro dans ce sous-menu :
Option de menu

Désignation

3.9.1.2.1

PV

3.9.1.2.2

Pression stat.

3.9.1.2.3

Pression non calibré

3.9.1.2.4

Température Capteur

"3.9.2 Tendances"
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"3.9.2.1 Sélectionner le facteur de zoom"
Réglage usine :

24,0 h

Plage de réglage :



24,0 h



12,0 h



6,0 h



3,0 h



1,5 h

But :

Sélection de la résolution pour l'évolution

Description :

L'évolution est représentée dans un diagramme x-y. Le temps écoulé (t) en
négatif (h) est rapporté sur l'axe x et les valeurs de mesure dans l'unité
sélectionnée sur l'axe y.
La période pour l'évolution est paramétrée en 5 paliers. 20 valeurs min. et
max. sont enregistrées sur une courbe de tendance.
Ce paramètre vous permet de définir le temps sur la base duquel l'évolution
de la grandeur de mesure sélectionnée est affichée.
Si vous sélectionnez une valeur inférieure à 24 H, vous zoomez sur
l'ensemble de l'évolution et n'en voyez qu'une fraction. Les touches vous
permettent ensuite de sélectionner quelle fraction doit être affichée.

"3.9.2.2 .. 3.9.2.5 TempCapteur"

6.2.4.10

But :

Sélection de la valeur de mesure de tendance

Description :

Ces paramètres vous permettent de sélectionner la grandeur de mesure qui
doit être représentée comme un diagramme d'évolution.


"3.9.2.3 PV"



"3.9.2.4 Pres Stat."



"3.9.2.5 Pres. brute



"3.9.2.6 TempCapteur"

"3.10 Fichier journal"
But :

Affichage du journal

Description :

Les paramètres modifiés via la commande locale et via HART sont
enregistrés avec un horodatage. Les modifications suivantes sont
documentées :


"3.10.1 Temps LRV Pres."



"3.10.2 Temps URV Pres."



"3.10.3 Temps d'atténuation"



"3.10.4 Heure corr. montage et offset"



"3.10.5 Heure Fonc Transfert Pres"
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6.2.5

"4 Communication"

6.2.5.1

"4.1 Protocole"

6.2.5.2

Affichage :

HART

But :

Affichage du protocole de communication

Description :

Ce paramètre permet de sauveragrder en usine le protocole disponible.

"4.2 .. 4.20 Variables de l'appareil 4"
Dans ce sous-menu, vous pouvez définir des données supplémentaires, des descriptions de
commande, dont vous avez besoin pour l'identification de votre appareil. Les données que
vous pouvez attribuer vous-mêmes et les valeurs qui sont pré-réglées à l'usine sont
différenciées. Les valeurs pré-réglées disposent d'une protection d'écriture et ne peuvent
pas être modifiées par l'utilisateur. La répartition correspondante est indiquée ci-après :
Option de
menu

Désignation

4.2

Adresse directe

4.3

Sortie analogique ( "4.3 Sortie analogique"
(Page 133) )

4.4

Adresse complète

4.5

Id de l'appareil HART

Réglable
(réglage
usine)

Pré-réglé

X
(0)

-

X
(activée)
-

X

X
(0)

-

4.6

Rev transmetteur

-

X

4.7

HART Rev logiciel

-

X

4.8

HART Rev matériel

-

X

4.9

Rev EDD

-

X

4.10

Rev HART

-

X

4.11

Rev universelle

-

X

4.12

Rev Pratiques Courantes

-

X

4.13

Rev spécifique Appareil

-

X

-

X

X
(5)

-

4.14

N° Min préambules Demande

4.15

Préambules de réponse

4.16

Nombre max. de variables HART

-

X

4.19.. 4.20

Variable HART 1 .. Variable HART 4

-

X
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6.2.5.3

"4.3 Sortie analogique"
Réglage usine :

Activée

Plage de réglage :



Activée



Courant stabilisé 4 mA

But :

Activation et désactivation de la sortie analogique

Description :

Ce paramètre vous permet de déterminer si la sortie analogique est active
ou inactive.
A partir de la version HART 6.0, il est possible d'activer ou de désactiver la
sortie analogique d'un appareil, indépendamment du mode de
fonctionnement (mode multidrop ou mode de fonctionnement normal). Si la
sortie analogique est active, le courant de sortie de la PV (variable primaire)
suit. Si la sortie analogique est inactive, l'appareil de terrain émet un courant
stabilisé de 4 mA.

Voir aussi
"1.1.5 Atténuation" (Page 62)
"1.1.2 Sélectionner PV" (Page 59)

6.2.5.4

6.2.5.5

"4.21 Protectécriture HART"
Réglage usine :

Non

Plage de réglage :



Non



Oui

But :

Sélection de la protection d'écriture pour HART

Description :

Ce paramètre vous permet de régler si une protection d'écriture concernant
la communication HART est activée.

"4.22 Mode Salve"

"4.22.1 Commande Mode Salve"
Description
En mode de salve, l'appareil envoie des valeurs de mesure en continu. Vous pouvez
sélectionner jusqu'à quatre valeurs de mesure qui sont transmises en mode de salve.
Réglage usine :

Désactivé

Plage de réglage :



Désactivé



Activé
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But :

Activation/désactivation du mode de salve

Description :

Ce paramètre vous permet d'activer le mode de salve. Lorsque le mode de
salve est activé, la sortie de courant est définie sur un courant stabilisé de
4 mA et ne réagit plus au signal de mesure.

"4.22.2 Commande Salve"
Réglage usine :

Lecture de la PV

Plage de réglage :



Lecture de la PV



Lecture du courant en [mA] et de la PV en [%]



Lecture de variables dyn. et du courant



Lecture des variables de l'appareil et de l'état

But :

Sélection des informations qui doivent être transmises en mode de salve.

Description :

Ce paramètre vous permet de sélectionner l'information de la valeur de
mesure sélectionnée qui doit être transmise en mode de salve.

"4.22.3 .. 4.22.6 Variable salve 4"
Dans ce sous-menu, vous sélectionnez le paramètre qui est transmis en mode de salve.
Vous ne pouvez cependant que sélectionner des paramètres qui sont actifs.
Option de menu Désignation
4.23.3

Variable salve 1

4.23.4

Variable salve 2

4.23.5

Variable salve 3

4.23.6

Variable salve 4
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6.2.6

"5 Sécurité"

6.2.6.1

"5.1" En préparation

6.2.6.2

"5.2 Verrouillage Clavier"

"5.2.1 Débloquer"
But :

Activation du verrouillage des touches

Description :

Ce paramètre est visible uniquement si l'état "Activé" est indiqué sous le
paramètre "5.2.2 Configuration" (Page 135).
Ce paramètre verrouille le clavier de la commande locale.
Le verrouillage des touches peut être désactivé en appuyant sur la "touche
droite" pendant plus de 2 secondes.

"5.2.2 Configuration"

6.2.6.3

Réglage usine :

Activé

Plage de réglage :



Désactivé



Activé

But :

Réglage du verrouillage des touches

Description :

Ce paramètre active la possibilité d'activer le verrouillage des touches sous
le paramètre "5.2.1 Débloquer" (Page 135) alors visible.

"5.3 Protection d'accès"

"5.3.1 Débloquer"
But :
Description :

Activation de la protection d'accès
Cette fonction vous permet d'activer la protection d'accès.
La protection d'accès est uniquement activée après saisie du SUPER USER
PIN (4711).
Les fonctions suivantes deviennent visibles uniquement si la protection
d'accès est activée.
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"5.3.2 Fermer la session"
But :

Activation de la protection d'accès

Description :

Cette fonction vous permet d'activer la protection d'accès. La saisie d'un
PIN n'est pas nécessaire. Une fois la session fermée, les PIN et SUPER
USER PIN (4711) saisis ne sont plus valides. Aucune modification
supplémentaire au niveau de la configuration de l'appareil n'est plus
possible.

"5.3.3 Ouvrir une session"
But :

Ouverture de session avec la protection d'accès

Description :

Cette fonction vous permet d'ouvrir une session avec la protection d'accès.
Pour cela, vous nécessitez le PIN si vous n'avez pas déjà ouvert une
session en tant que SUPER USER.
Si le paramètre est activé, le PIN reste valide jusqu'à la fermeture de
session.
Une fermeture de session automatique se produit après une durée fixe de
5 min après avoir appuyé sur une touche pour la dernière fois si l'option
"Fermeture de session auto." est activée.

"5.3.4 Modification PIN"
Réglage usine :

0001

Plage de réglage :

Nombre à 4 chiffres

But :

Modification du PIN

Description :

Ce paramètre vous permet de modifier votre PIN numérique. Pour cela,
vous nécessitez le PIN ou le SUPER USER PIN (4711).

"5.3.5 Désactiver la protection"
But :

Désactivation de la protection d'accès

Description :

L'ensemble de la protection d'accès est désactivée. Pour cela, vous
nécessitez le SUPER USER PIN (4711) si vous n'avez pas déjà ouvert une
session en tant que SUPER USER. Une fois la désactivation effectuée, les
PIN et SUPER USER PIN (4711) saisis ne sont plus valides.
Chaque paramètre peut être lu et modifié sans aucune saisie de PIN
préalable.
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6.2.6.4

6.2.7

"5.4 Fermeture de session automatique"
Réglage usine :

Activée

Plage de réglage :



Désactivée



Activée

But :

Durée de restauration

Description :

Ce paramètre définit si l'appareil doit automatiquement restaurer la
protection d'accès après la durée déterminée de 5 min. Tout mot de passe
d'utilisateur saisi n'est plus valide et doit être à nouveau saisi selon les
besoins.

"6 Language"
Réglage usine :

Anglais

Plage de réglage :



Anglais



Allemand



Français



Italien



Espagnol

But :

Sélection de la langue

Description :

Ce paramètre vous permet de sélectionner la langue du menu.
Les langues suivantes peuvent être commandées en option comme
paquet :

6.3



Chinois



Japonais



Russe

Description des fonctions de commande
Les informations supplémentaires pertinentes pour la communication ou pour certains
paramètres sont fournies dans ce sous-chapitre. Pour certains paramètres, des
connaissances de fond sont nécessaires car ceux-ci sont illustrés ici par des diagrammes
et/ou des exemples.
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6.3.1

Fonctions de commande via la communication HART

Condition
Vous pouvez commander le transmetteur de mesure via une communication HART. Les
points suivants sont obligatoires :
● Un pocket HART ou un logiciel PC tel que SIMATIC PDM par ex.
● Un modem HART pour connecter un PC ou un pocket HART au transmetteur de mesure.

Introduction
La communication HART permet de disposer de toutes les fonctions du transmetteur de
mesure. Le pocket HART et le logiciel PC ne sont pas inclus dans l'étendue de livraison du
transmetteur de mesure. La manière de connecter un pocket HART ou un logiciel PC à un
transmetteur de mesure et de s'en servir est décrite dans une notice indépendante ou dans
les aides en ligne de ces deux outils.

Description essentielle
Le signal de sortie est mis à disposition dans les grandeurs suivantes sous forme
d'information numérique par le biais de la communication HART :
● Pression
● Degré de remplissage
● Volume
● Masse
● Débit volumique
● Débit massique
● Une "courbe caractéristique utilisateur" librement paramétrable
Dès que vous avez paramétré une communication HART avec le transmetteur de mesure,
vous pouvez adapter le transmetteur de mesure à votre tâche de mesure spécifique. Les
types de mesure pouvant être sélectionnés, "Pression", "Degré de remplissage", "Masse",
Volume", "Débit volumique", "Débit massique" et "Courbe caractéristique utilisateur", vous
assistent. Afin de pouvoir exécuter les différentes tâches de mesure, une ou plusieurs
variables d'appareil sont affectées à chaque type de mesure.
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6.3.2

Sélection des types de mesure

6.3.2.1

Aperçu des types de mesure

Aperçu
A l'aide de quelques paramètres, le transmetteur de mesure peut être réglé sur la tâche de
mesure spécifique. Vous pouvez sélectionner la "2.1.1 Sélectionner PV" (Page 75) suivante
dans le commutateur de mode de mesure :
● Pression
● Degré de remplissage
● Masse
● Volume
● Débit volumique
● Débit massique
● Utilisateur : Courbe caractéristique utilisateur
3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHG«ELW

'«ELW
YROXPLTXH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-4

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
PDVVLTXH

8WLOLVDWHXU

Sélection des types de mesure

Sélection des types de mesure
Avec certains types de mesure, il est possible de paramétrer une courbe caractéristique :
● "Volume" et "Masse" une "Courbe caractéristique de degré de remplissage"
● "Débit volumique" et "Débit massique" une "Courbe caractéristique de débit" et une
courbe caractéristique de correction de racine
● "Utilisateur" une "Courbe caractéristique utilisateur"
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6.3.2.2

Type de mesure "Pression"

Description
Si le commutateur de mode de mesure est paramétré sur "Pression", aucune autre grandeur
de mesure ne sera dérivée de la grandeur de mesure "Pression".
3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
GHG«ELW

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-5

'«ELW
YROXPLTXH

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
PDVVLTXH
8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Pression"
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6.3.2.3

Type de mesure "Degré de remplissage"

Description
La hauteur du degré de remplissage ou de la pression hydrostatique est analysée ici. La
géométrie du récipient n'est pas prise en compte dans les calculs.
3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
GHG«ELW

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-6

'«ELW
YROXPLTXH

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
PDVVLTXH

8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Degré de remplissage"

Les limites de la plage de mesure déterminent, de manière identique dans les trois types de
mesure, la plage de pression avec laquelle les fonctions suivantes travaillent. Dans le cas le
plus favorable, cette plage correspond aux limites du capteur du transmetteur de mesure.
Un dépassement de la plage de mesure maximale de +/-10 % est autorisé pour tous les
réglages. Les valeurs qui se situent en dessous ou au-dessus sont rejetées par l'appareil.
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Exemple
Dans les exemples de calcul suivants, 0 et 4 bar sont pris comme hypothèse pour ces
limites du capteur. Vous pouvez aussi régler une démultiplication, par ex. 1:2. La
démultiplication de 1:2 signifie que 50 % de la plage de mesure nominale correspond donc à
2 bar ici.


&DGUDJHG HQWU«H
3UHVVLRQ
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bEDU
)0 bEDU
S bEDU

&DGUDJHGHVRUWLH
'HJU«GHUHPSOLVVDJH
'0)0
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bP
)0 bP
/ bP
&RXUEHFDUDFW«ULVWLTXH
GHGHJU«GHUHPSOLV
VDJH
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 
)0 
6RUWLH 

'HJU«GHUHPSOLVVDJH>P@

9ROXPH>O@



3RLGV>NJ@

&DGUDJHGHVRUWLH
9ROXPH

&DGUDJHGHVRUWLH
0DVVH

([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bO
)0 bO
9 bO

([HPSOHGHFDOFXOb
'HQVLW« bNJO
P bNJ

DM

Début de plage de mesure

L

Hauteur du degré de remplissage

FM

Fin de plage de mesure

V

Volume

p

Pression

m

Masse

Figure 6-7

Calcul du degré de remplissage, du volume et de la masse

Vous déterminez les limites de la plage de mesure avec une unité de la plage de degré de
remplissage, via le cadrage de sortie "Degré de remplissage". Dans l'exemple, le
paramétrage est 10 et 20 m. Avec 0 bar de pression de processus, 10 m sont en
conséquence indiqués dans "Degré de remplissage" et avec 2 bar, 20 m sont indiqués.

Voir aussi
"2.1.6 Niveau" (Page 86)

SITRANS P500 avec HART

142

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Utilisation
6.3 Description des fonctions de commande

6.3.2.4

Type de mesure "Volume"

Description
Si le type de mesure "Volume" est paramétré, la courbe caractéristique de degré de
remplissage prend en compte la géométrie du récipient.
3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHG«ELW

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-8

'«ELW
YROXPLTXH

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
PDVVLTXH
8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Volume"

Exemple
Les limites de la plage de mesure déterminent, de manière identique dans les trois types de
mesure, la plage de pression avec laquelle les fonctions suivantes travaillent. Dans le cas le
plus favorable, cette plage correspond aux limites du capteur du transmetteur de mesure.
Un dépassement de la plage de mesure maximale de +/-10 % est autorisé pour tous les
réglages. Les valeurs qui se situent en dessous ou au-dessus sont rejetées par l'appareil.
Dans les exemples de calcul suivants, 0 et 4 bar sont pris comme hypothèse pour ces
limites du capteur. Vous pouvez aussi régler une démultiplication, par ex. 1:2. La
démultiplication de 1:2 signifie que 50 % de la plage de mesure nominale, donc 2 bar ici,
influencent déjà à 100 % la courbe caractéristique suivante.
Dans l'exemple de calcul, les 2 paires de valeurs 0 %;0 % et 100 %;100 % sont paramétrées
comme courbe caractéristique de degré de remplissage. Ce réglage correspond au réglage
par défaut. La valeur de mesure est transmise dans cet exemple à partir du cadrage de
pression 1:1.
Voir figure Type de mesure "Degré de remplissage" (Page 141)
Sélectionnez le type de mesure "Volume" avec une unité de la plage de volume et des
limites de la plage de mesure. La sortie de la courbe caractéristique agit directement sur
l'entrée du cadrage du volume.
Dans l'exemple de calcul, il en résulte pour les limites de la plage de mesure de 0 et 10 000 l
avec une pression de processus d'1 bar un volume de 5 000 l.
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Voir aussi
"2.1.7 Volume" (Page 87)

6.3.2.5

Type de mesure "Masse"

Description
Si le type de mesure "Masse" est paramétré, la courbe caractéristique de degré de
remplissage prend en compte la géométrie du récipient.
3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHG«ELW

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-9

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
YROXPLTXH
'«ELW
PDVVLTXH

8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Masse"

Exemple
Les limites de la plage de mesure déterminent, de manière identique dans les trois types de
mesure, la plage de pression avec laquelle les fonctions suivantes travaillent. Dans le cas le
plus favorable, cette plage correspond aux limites du capteur du transmetteur de mesure.
Un dépassement de la plage de mesure maximale de +/-10 % est autorisé pour tous les
réglages. Les valeurs qui se situent en dessous ou au-dessus sont rejetées par l'appareil.
Dans les exemples de calcul suivants, 0 et 4 bar sont pris comme hypothèse pour ces
limites du capteur. Vous pouvez aussi régler une démultiplication, par ex. 1:2. La
démultiplication de 1:2 signifie que 50 % de la plage de mesure nominale, donc 2 bar ici,
influencent déjà à 100 % la courbe caractéristique suivante.
Dans l'exemple de calcul, les 2 paires de valeurs 0 %;0 % et 100 %;100 % sont paramétrées
comme courbe caractéristique de degré de remplissage. Ce réglage correspond au réglage
par défaut. La valeur de mesure est transmise dans cet exemple à partir du cadrage de
pression 1:1.
Voir figure Type de mesure "Degré de remplissage" (Page 141)
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Sélectionnez le type de mesure "Masse" avec une unité de la plage de masse et des limites
de la plage de mesure. Si vous n'avez pas encore paramétré de valeur pour la densité, la
valeur de sortie d'1 kg/l est donnée par défaut.
Dans l'exemple de calcul, il en résulte pour le type de mesure "Masse" avec une densité de
5 kg/l une masse de 250 kg.
Remarque
En cas de modification de la densité, les limites de la plage de mesure doivent être
adaptées.

Voir aussi
"2.1.8 Masse" (Page 89)

6.3.2.6

Type de mesure "Débit volumique"

Description
Si le type de mesure "Débit volumique" est paramétré, vous pouvez sélectionner une
"Courbe caractéristique de débit". La "Courbe caractéristique de débit" peut également être
adaptée à une "Courbe caractéristique de correction" par ex. pour un cache.
Il existe également la possibilité de mesurer le débit volumique de manière bidirectionnelle.
Voir "2.1.4.1 Activation Débit Bidirectionnel" (Page 78)
3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXH
GHG«ELW

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-10

'«ELW
YROXPLTXH

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
PDVVLTXH

8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Débit volumique"
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Exemple
Les limites de la plage de mesure déterminent la plage de pression de 0 à 2 bar, qui est
interprétée par la fonction d'extraction de racine suivante comme 0 et 100 %. Dans l'image
suivante, une pression de processus de 0,5 bar est prise comme hypothèse.
Dans le type de mesure "Débit volumique", une courbe caractéristique obtenue par
extraction de racine "srlin2" est parcourue par défaut par un point de départ de racine de
10 %.
Dans l'exemple de calcul, avec une pression de processus existante de 0,5 bar, la valeur
d'entrée pour la "fonction d'extraction de racine" est égale à env. 25 %. La valeur de sortie
est environ de 50 %.

&RXUEHFDUDFW«ULVWLTXH
GHG«ELWVUOLQ

&DGUDJHG HQWU«H
3UHVVLRQ
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bEDU
)0 bEDU
S bEDU



([HPSOHGHFDOFXOb
3RLQWGHG«SDUWGHODUDFLQH
b(QWU«H b
6RUWLH b

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXHGHFRUUHFWLRQ
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bb
)0 bb
6RUWLH b



'«ELWYROXPLTXH
>OV@
&DGUDJHGHVRUWLH
'«ELWYROXPLTXH
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bOV
)0 bbOV
9) bOV

9DOHXUGHSUHVVLRQQRUP«H

DM

Début de plage de mesure

p

Pression

FM

Fin de plage de mesure

VF

Débit volumique

Figure 6-11

Calcul du débit volumique

Dans l'exemple de calcul, les deux paires de valeurs 0 %;0 % et 100 %;50 % sont
paramétrées pour la "Courbe caractéristique de correction". Ce réglage correspond à la
division par deux de la valeur d'entrée pour toutes les valeurs de sortie.
Attribuez au type de mesure "Débit volumique" une des unités de débit volumique que vous
avez sélectionnées et les limites de la plage de mesure pour la grandeur de processus Débit
volumique. Dans l'exemple de calcul, 0 l/s et 1 000 l/s sont définis comme limites inférieure
et supérieure de la plage mesure. Il en résulte avec une pression de processus existante de
0,5 bar un débit volumique de 250 l/s.

Voir aussi
"2.1.4 Débit volumique" (Page 78)

6.3.2.7

Type de mesure "Débit massique"

Description
Si le type de mesure "Débit massique" est paramétré, vous pouvez également sélectionner
la "Courbe caractéristique de débit". La "Courbe caractéristique de débit" peut également
être adaptée à une "Courbe caractéristique de correction" par ex. pour un cache.
Il existe également la possibilité de mesurer le débit massique de manière bidirectionnelle.
Voir "2.1.5.1 Activation Débit Bidirectionnel" (Page 83)
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3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHG«ELW

'«ELW
PDVVLTXH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-12

&RPPXWDWHXUGH
PRGHGHPHVXUH

'«ELW
YROXPLTXH

8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Débit massique"

Exemple
La fonction "Cadrage d'entrée Pression" détermine la plage de pression de 0 à 2 bar, qui est
interprétée par la fonction d'extraction de racine suivante comme 0 et 100 %. Dans l'image
suivante, une pression de processus de 0,5 bar est prise comme hypothèse.
Dans le type de mesure "Débit massique", une courbe caractéristique obtenue par extraction
de racine "srlin2" est parcourue par défaut par un point de départ de racine de 10 %.
Dans l'exemple de calcul, avec une pression de processus existante de 0,5 bar, la valeur
d'entrée pour la "fonction d'extraction de racine" est égale à env. 25 %. La valeur de sortie
est environ de 50 %.

&DGUDJHG HQWU«H
3UHVVLRQ
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bEDU
)0 bEDU
S bEDU



&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXHGHG«ELW
VUOLQ
([HPSOHGHFDOFXOb
3RLQWGHG«SDUWGHODUDFLQH
b(QWU«H b
6RUWLH b

&RXUEHFDUDFW«ULV
WLTXHGHFRUUHFWLRQ
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bb
)0 bb
6RUWLH b



'«ELWPDVVLTXH
>NJV@
&DGUDJHGHVRUWLH
'«ELWPDVVLTXH
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bNJV
)0 bbNJV
'HQVLW« bNJOV

9DOHXUGHSUHVVLRQQRUP«H

DM

Début de plage de mesure

p

Pression

FM

Fin de plage de mesure

MF

Débit massique

Figure 6-13

Calcul du débit massique

Dans l'exemple de calcul, les deux paires de valeurs 0 %;0 % et 100 %;50 % sont
paramétrées pour la courbe caractéristique de correction. Ce réglage correspond à la
division par deux de la valeur d'entrée pour toutes les valeurs de sortie.
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Si vous n'avez pas encore paramétré de valeur pour la densité, la valeur de sortie d'1 kg/l
est donnée par défaut.
Dans l'exemple de calcul, il en résulte avec une densité de 4 kg/l pour la grandeur de
processus "Débit massique" une valeur de 1000 kg/s. La valeur de densité saisie est utilisée
uniquement pour le calcul du débit massique. La valeur de densité saisie n'a pas d'influence
sur le calcul des caches devant être effectué par l'utilisateur.
Remarque
En cas de modification de la densité, les limites de la plage de mesure doivent être
adaptées.

Voir aussi
"2.1.5 Débit massique" (Page 82)

6.3.2.8

Type de mesure "Utilisateur"

Description
Si le type de mesure "Utilisateur" est paramétré, les variables "Degré de remplissage",
"Volume", "Masse", "Débit volumique" et "Débit massique" sont caractérisées comme étant
inactives.
Dans le type de mesure "Utilisateur", vous pouvez déterminer votre propre courbe
caractéristique avec sa propre unité pour le cadrage de sortie. Cette unité personnelle est
par ex. une certaine quantité de liquide. Cette quantité de liquide est déterminée en fonction
de la pression de processus entrante.
Exemple : Vous remplissez des boissons dans des canettes qui contiennent 0,33 l. Vous
pouvez alors définir votre propre unité "Canettes" qui correspond exactement à 0,33 l. La
quantité de "Canette" est déterminée en fonction de la pression de processus entrante.
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3UHVVLRQ

3UHVVLRQ

'HJU«GH
UHPSOLVVDJH
&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHGHJU«GH
UHPSOLVVDJH

9ROXPH
0DVVH

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
GHG«ELW

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH
G XWLOLVDWHXU

Figure 6-14

&RPPXWDWHXUGHPRGH
GHPHVXUH

'«ELW
YROXPLTXH
'«ELW
PDVVLTXH

8WLOLVDWHXU

Type de mesure "Utilisateur"

Exemple
La première fonction "Cadrage d'entrée Pression" détermine la plage de pression avec
laquelle la courbe caractéristique spécifique à l'utilisateur travaille. Dans le cas le plus
favorable, cette plage correspond aux limites du capteur.
Dans l'exemple de calcul, 0 et 2 bar sont pris comme hypothèse. Avec une pression de
processus de 0,5 bar, une valeur de 25 % est alors établie sur la courbe caractéristique.

&DGUDJHG HQWU«H
3UHVVLRQ
([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bEDU
)0 bEDU
S bEDU

p





&DGUDJHGHVRUWLH
8WLOLVDWHXU

&RXUEH
FDUDFW«ULVWLTXH

([HPSOHGHFDOFXOb
'0 bFDQQHWWH
)0 bbFDQQHWWHV
6RUWLH bFDQQHWWHV

([HPSOHGHFDOFXOb
'0 
)0 
6RUWLH 

Pression

Figure 6-15

8WLOLVDWHXU
>FDQQHWWHV@

DM

Début de plage de mesure

FM

Fin de plage de mesure

Fonctions du bloc "Utilisateur"

Dans l'exemple de calcul, les 2 paires de valeurs 0 %;0 % et 100 %;100 % sont paramétrées
pour la courbe caractéristique spécifique à l'utilisateur. N'importe quelle forme de courbe
peut être calculée à l'aide de 30 points d'appui de la courbe caractéristique.
Dans l'exemple de calcul, la valeur au début de la courbe caractéristique 1:1 est passée à la
sortie.
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Dans l'exemple de calcul, un nombre de "Canettes" remplies est réglé pour le cadrage de
sortie. Vous pouvez attribuer jusqu'à cinq caractères pour n'importe quelle unité.
Remarque
Valeurs d'entrée admises
Pour l'unité personnelle, toutes les entrées alphabétiques a...z, A...Z et numériques 0...9
sont possibles. Les caractères suivants sont également admis :
°"$/<>*,_+-=@
Dans l'exemple de calcul, vous avez un début de plage de mesure de 0 canette et une fin de
plage de mesure de 1 000 canettes. Avec une pression de processus de 0,5 bar, vous
obtenez la valeur de 250 canettes pour le type de mesure "Utilisateur".

Voir aussi
"2.1.9 Client" (Page 91)

6.3.3

Définir le début de mesure et la fin de mesure
Vous pouvez déterminer le début et la fin de la plage de mesure via le logiciel
SIMATIC PDM, l'interface utilisateur locale ou le pocket HART. Avec cette fonction, vous
pouvez réaliser des caractéristiques croissantes ou décroissantes.
L'unité de pression peut être réglée indépendamment pour l'affichage et pour la
communication HART.
"1.1.3 Plage de mesure" (Page 60)

6.3.4

Courbe caractéristique de débit

Description
Si le commutateur de mode de mesure a été paramétré sur "Débit volumique" ou"Débit
massique", vous pouvez sélectionner les courbes caractéristiques du courant de sortie pour
les variantes de l'appareil "Pression différentielle et débit" tel que suit :
● linéaire "linéaire" : proportionnelle à la pression différentielle
● par extraction de racine "srlin" : proportionnelle au débit, linéaire jusqu'au point de départ
et dépend ensuite de la fonction de racine.
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● par extraction de racine "sroff" : 0 jusqu'au point de départ de la racine et dépend ensuite
de la fonction de racine
● par extraction de racine "srlin2" : proportionnelle au débit, linéaire sur deux niveaux
jusqu'au point de départ de la racine. La première section linéaire va du point zéro
jusqu'à 0,6 % de la valeur de sortie et 0,6 % de la valeur de pression. La deuxième
section linéaire va jusqu'au point de départ de la racine avec une pente plus importante
et dépend ensuite de la fonction de racine

Voir aussi
Débit volumique "1.1.6.1 Fonction Transfert" (Page 63)
Débit massique "1.1.7.1 Fonction Transfert" (Page 66)
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Point de départ "srlin" et "sroff"
Le courant de sortie pour la fonction "srlin" est émis de manière linéaire en dessous du point
de départ de la courbe caractéristique obtenue par extraction de racine. Pour la fonction
"sroff", le courant de sortie est mis sur zéro.
<

SDUH[WUDFWLRQGHUDFLQH






; 3RLQWGHG«SDUW
OLQ«DLUH
    ;

Courbe caractéristique "srlin"

3ODJHGHU«JODJH
SRXUOHSRLQWGHG«SDUW

3ODJHGHU«JODJH
SRXUOHSRLQWGHG«SDUW

<


SDUH[WUDFWLRQGHUDFLQH






; 3RLQWGHG«SDUW
G«VDFWLY«
    ;

Courbe caractéristique "sroff"

Point de départ "srlin2"
La fonction "srlin2" a un point de départ variable. La plage précédente comprend deux
sections linéaires de la courbe caractéristique. La première section part du point zéro jusqu'à
0,6 % de la valeur de départ et 0,6 % de la valeur de pression. La deuxième section va
jusqu'au point de départ d'extraction de racine que vous avez sélectionné avec une pente
plus importante.

3ODJHGHU«JODJH
SRXUOHSRLQWGHG«SDUW

<



SDUH[WUDFWLRQGHUDFLQH



; 3RLQWGHG«SDUW


OLQ«DLUH


OLQ«DLUH



   ;

Courbe caractéristique "srli2"
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6.3.5

Correction de la courbe caractéristique de débit

Correction du débit sur la base du protocole de calcul du diaphragme de mesure
En raison des propriétés spécifiques du diaphragme de mesure, une correction de la courbe
caractéristique de débit sélectionnée peut être nécessaire pour augmenter la précision.
Pour cela, il est possible de corriger la courbe caractéristique au niveau de 11 points de
support. Ces points de support se répartissent de manière équidistante sur les valeurs de
pourcentage de la plage de débit.
Exemple :

Gamme de mesure 0 ... 14 000 m² / h
1e point de support à 0 m² / h (0 %)
...
11e point de support à 14 000 m² / h (100 %)

Pour calculer les valeurs de correction spécifiques au cache, utilisez les données du
protocole de calcul du fabricant du cache.
Pour faciliter les calculs, des documents d'assistance technique (Page 211) sont disponibles
sur Internet.

Voir aussi
"2.1.4.7 Activer correction" (Page 81)
"2.1.5.7 Activer correction" (Page 85)

6.3.6

Réglage des limites de courant

Description
La valeur du courant de défaut supérieur et inférieur, de même que la limite supérieure et
inférieure de la limite de saturation, peuvent être choisies librement à l'intérieur des limites
du signal électrique de sortie.
La précision spécifiée du signal électrique de sortie est uniquement valable dans les limites
de 4 à 20 mA.
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⑤
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Plage de réglage linéaire

⑦

Plage de réglage conseillée pour la plage de courant de défaut supérieure et la limite de la
plage de réglage supérieure

Limite de saturation inférieure (réglage usine)
Limite de saturation supérieure (réglage usine)
Valeur inférieure du courant de défaut (réglage usine)
Valeur supérieure du courant de défaut (réglage usine)
Plage de réglage conseillée pour la plage de courant de défaut inférieure et la limite de la
plage de réglage inférieure

Figure 6-16

Limites de courant

Voir aussi
"2.2.2 Limites de courant" (Page 93)

6.3.7

Simulation

6.3.7.1

Aperçu simulation

Description
Avec la fonction de diagnostic "Simulation", vous pouvez réceptionner et traiter sur site ou
au poste de contrôle des données de mesure simulées sans qu'une valeur de pression du
processus ne soit appliquée. Vous pouvez ainsi exécuter des phases isolées du processus «
à froid » et simuler de cette manière des états du processus. Vous pouvez en outre vérifier
les liaisons entre le poste de contrôle et les différents transmetteurs en appliquant des
valeurs de simulation.
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La simulation du courant peut être effectuée comme une valeur fixe et celle de la pression
également comme une fonction de pente.
Pour des raisons de sécurité, toutes les données de simulation sont conservées uniquement
dans la mémoire de travail volatile. Après un redémarrage de l'appareil, une simulation
éventuellement activée préalablement sera donc de nouveau désactivée. Vous pouvez
simuler aussi bien la pression que la valeur de courant de la sortie analogique.
$

&DSWHXU3

'

'
&

9DOHXUV3

&

3RFNHW+$57
3'0
(FUDQ
G DIILFKDJH

&RQVW,

Figure 6-17

$

Schéma de principe Simulation

Voir aussi
"2.3 Simulation" (Page 95)

6.3.7.2

Simulation comme valeur fixe

Description
En observant l'unité physique, vous pouvez paramétrer une valeur de pression fixe. Le
transmetteur ne réagit pas aux variations de la pression du processus tant que la simulation
de la pression est activée. Le courant de sortie s'adapte à la pression ou au courant spécifié.

Voir aussi
"2.3.2.1 Sélectioner Simulation" (Page 95)

6.3.7.3

Simulation avec une fonction de pente

Description
Lors de la simulation de pression, vous pouvez sélectionner une fonction de pente. Une
valeur de début et une valeur de fin réglables définissent les limites entre lesquelles se
déplacent les valeurs de simulation avec une tendance croissante et décroissante. Le
nombre de pas, également réglable, permet de calculer la longueur de pas. La vitesse de
montée de la pente est définie par la durée des différents niveaux de la pente.
/DUJHXUGHSDV

9DOHXUGHILQದYDOHXUGHG«EXW
1RPEUHGHSDV
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Voir aussi
"2.3.2.1 Sélectioner Simulation" (Page 95)

6.3.8

Calibrage du zéro (correction de position)

Description
Un calibrage du zéro permet de corriger une erreur de zéro qui résulte de la position de
montage. La correction de l'erreur de zéro peut être effectuée via les touches de l'appareil
ou via le protocole HART.

Condition
La valeur de mesure est stable. Cela s'applique particulièrement si l'appareil ne dispose
d'aucun écran pour l'affichage de la valeur de mesure.

Procédure
● Pour ce faire, aérez l'appareil.
● Effectuez la correction de l'erreur de zéro.
● Respectez l'atténuation réglée.
Remarque
La plage de mesure utile diminue à raison de la pression primaire.
Exemple :
Si la pression primaire est de 25 mbar, la limite supérieure de la plage de mesure d'un
transmetteur de mesure de 250 mbar est réduite à 225 mbar.

Voir aussi
"1.1.4.1 Effectuer le calibrage" (Page 62)
"2.4.2.3 Calibrage zéro" (Page 98)
Aperçu Utilisation (Page 53)
"1.1.5 Atténuation" (Page 62)
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6.3.9

Calibrage du capteur

6.3.9.1

Calibration du capteur

Description
Le calibrage du capteur permet de régler la caractéristique du transmetteur en deux points
de calibrage. Les résultats sont alors des valeurs de mesure correctes aux points de
calibrage. Les points de calibrage peuvent être choisis librement à l'intérieur de la plage
nominale.
Les appareils sans démultiplication d'origine sont calibrés à 0 bar et à la limite supérieure de
la plage nominale et les appareils possédant une démultiplication d'origine sont calibrés à la
limite inférieure et supérieure de la plage de mesure réglée.
Remarque
La précision de l'équipement de mesure doit être au minimum trois fois supérieure à celle du
transmetteur de mesure.

6.3.9.2

Equilibrage du capteur

Equilibrage du capteur au point de calibrage inférieur
Appliquer au transmetteur la pression à laquelle doit être effectué le calibrage inférieur du
capteur. Par SIMATIC PDM ou l'interface HART, faites reprendre cette pression par le
transmetteur.
Ceci représente le décalage d'offset de la courbe caractéristique.

Equilibrage du capteur au point de calibrage supérieur
Appliquer au transmetteur la pression à laquelle doit être effectué le calibrage supérieur du
capteur. Par SIMATIC PDM ou l'interface HART, faites reprendre cette pression par le
transmetteur.
On effectue ainsi une correction de la pente de la courbe caractéristique. Le point de
calibrage inférieur du capteur reste inchangé. Le point de calibrage supérieur doit être
supérieur au point de calibrage inférieur.

SITRANS P500 avec HART
Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

157

Utilisation
6.3 Description des fonctions de commande
 $% '«SODFHPHQWSDUDOOªOH

3UHVVLRQ
PHVXU«HS

 %& 0RGLILFDWLRQGHSHQWH

%


&


$

3RLQWGH
FDOLEUDWLRQ
LQI«ULHXU

3RLQWGH
FDOLEUDWLRQ
VXS«ULHXU

A

Courbe caractéristique d'origine

B

Courbe caractéristique après le calibrage inférieur du capteur

C

Courbe caractéristique après le calibrage supérieur du capteur

Figure 6-18

3UHVVLRQSDU
G«IDXW

Calibration du capteur

Voir aussi
"2.4.2.4 Restaurer le calibrage zéro et le calibrage du détecteur" (Page 98)
"2.4.3.2 Calibrage de détecteur inférieur" (Page 100)
"2.4.3.3 Calibrage de détecteur supérieur" (Page 100)

6.3.10

Calibrage du générateur de courant
Vous pouvez calibrer le courant délivré par le transmetteur indépendamment du circuit de
mesure de la pression. Cette fonction permet de compenser les imprécisions du circuit de
traitement qui suit le transmetteur.
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Exemple d'application
Le courant doit être mesuré en tant que chute de tension de 1 à 5 V sur une résistance de
250 Ω +/-5 %. Pour compenser la tolérance de la résistance, réglez le générateur de courant
de manière à ce que la chute de tension à 4 mA corresponde exactement à 1 V et à 20 mA
exactement à 5 V.
● Calibrage à 4 mA:
Par le sous-menu « Calibrage du générateur de courant », demandez au transmetteur
d'émettre 4 mA. Vous lisez la valeur mesurée sur l'ampèremètre et la saisissez. Le
transmetteur utilise cette valeur pour corriger l'offset du courant.
● Calibrage à 20 mA:
Par le sous-menu « Calibrage du générateur de courant », demandez au transmetteur
d'émettre 20 mA. Vous lisez la valeur mesurée sur l'ampèremètre et la saisissez. Le
transmetteur utilise cette valeur pour corriger la pente du courant. La valeur pour 4 mA
reste inchangée.
Remarque
Un multimètre utilisé doit toujours posséder une précision suffisante.
 $% '«FDODJHSDUDOOªOH

&RXUDQW,
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A

Courbe caractéristique d'origine

B

Courbe caractéristique après le calibrage du générateur de courant 4 mA

C

Courbe caractéristique après le calibrage du générateur de courant 20 mA

Figure 6-19

Calibrage du générateur de courant

Voir aussi
"2.4.2.5 Convertisseur D/A" (Page 99)
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6.3.11

Fonctions de diagnostic

Description
Vous pouvez activer et exploiter de nombreuses fonctions de diagnostic depuis un poste de
contrôle central ou sur site :
● Timer de calibrage et timer de maintenance (Page 160)
● Aiguilles entraînées (Page 161)
● Détecteur de valeur limite (Page 162)
Le concept de diagnostic du transmetteur de mesure prévoit, en autres, que dans le cas des
fonctions de diagnostic, par ex. pour la surveillance des valeurs limites, il soit possible de
paramétrer un avertissement de détecteur de valeur limite et/ou une alarme de détecteur de
valeur limite.
● Avertissement de détecteur de valeur limite : L'appareil transmet l'événement de
diagnostic via la communication HART. La valeur du courant de sortie reste inchangée.
● Alarme de détecteur de valeur limite : L'appareil se met à l'état Courant de défaut
(Page 94).
En standard, tous les avertissements et alarmes de détecteur de valeur limite, ainsi que
toutes les requêtes et alarmes de minuterie de calibrage ou de service, sont désactivés
Vous pouvez activer soit uniquement l'avertissement soit une combinaison de l'alarme et de
l'avertissement. Vous pouvez consulter les étapes nécessaires dans le tableau de
commande dans l'annexe ou au moyen des fonctions d'aide du logiciel SIMATIC PDM.

Voir aussi
"3 Diagnostic" (Page 116)

6.3.11.1

Timer de calibrage et timer de maintenance

Description
Afin de garantir la régularité du calibrage de l'électronique et des opérations de maintenance
du capteur, vous pouvez activer une minuterie à deux niveaux. Lorsque la première durée
est écoulée, un avertissement de calibrage ou de maintenance est émis. Lorsqu'une
seconde durée paramétrable en tant que différence de temps est écoulée, une alarme de
diagnostic est signalée et le courant de défaut est émis.
Les intervalles de calibrage de l'électronique résultent de la formule suivante :
,QWHUYDOOHGHFDOLEUDJH

3U«FLVLRQQ«FHVVDLUHದHUUHXUJOREDOHSUREDEOH
6WDELOLW«PRLV

Les requêtes et alarmes doivent être acquittées pour l'exécution des opérations de
calibrage. Vous pouvez ensuite remettre la minuterie à zéro. De plus, il est également
possible de désactiver la fonction de surveillance.
Pour acquitter les requêtes et alarmes, les points suivants s'appliquent :
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Tant que la limite de requête/d'alarme n'est pas atteinte, la règle suivante s'applique :
1. "Remise à zéro de la minuterie" réinitialise la minuterie et commence de nouveau à l'état
0 du compteur. La surveillance reste active.
2. "Acquitter requête/alarme" n'a pas de conséquence, la minuterie continue de fonctionner
et la surveillance reste active.
Lorsque la limite de requête/d'alarme est atteinte, la règle suivante s'applique :
1. "Acquitter requête/alarme" réinitialise le message de requête/d'alarme, laisse fonctionner
la minuterie. Dans cet état, aucune nouvelle alarme ou aucune nouvelle requête n'est
possible étant donné que les limites de temps restent dépassées.
2. "Remettre à zéro la minuterie" réinitialise le message de requête/d'alarme ainsi que la
minuterie. L'alarme ou l'avertissement est acquitté(e) simultanément. L'horloge
fonctionne de nouveau immédiatement à partir de zéro et s'active de nouveau lors du
dépassement suivant des limites d'avertissement/d'alarme. L'intervalle de calibration
suivante est donc aussitôt activé.

Voir aussi
"3.5.1.6 Accuser réception/Réinitialiser" (Page 120)
"3.5.2.6 Accuser réception/Réinitialiser" (Page 123)
"3.5.1.5 Avert Alarme actif" (Page 120)
"3.5.2.5 Avert-Alarme actif" (Page 122)

6.3.11.2

Aiguilles entraînées

Description
Le transmetteur de mesure propose quatre paires d'aiguilles entraînées en fonctionnement
redondant. Les valeurs de pointe négatives et positives des quatre grandeurs de mesure
Pression, Pression statique, Température du capteur et Température du circuit électronique
sont surveillées à l'aide des paires d'aiguilles entraînées. Pour chaque valeur de mesure,
une aiguille entraînée mémorise à long terme les valeurs de pointe maximales et minimales,
ainsi que les données temporelles. Pour la pression ou la pression statique, la température
du capteur est également mémorisée. Les valeurs restent ainsi disponibles après une
remise en marche de l'appareil. Les aiguilles entraînées pouvant être remises à zéro sont
également actualisées au cours d'une simulation, tandis que les aiguilles entraînées ne
pouvant pas être remises à zéro sont uniquement actualisées lors de l'application de
grandeurs de processus réelles.
Le transmetteur de mesure dispose aussi bien d'aiguilles entraînées pouvant être remises à
zéro que d'aiguilles entraînées ne pouvant pas être remises à zéro.
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Représentation schématique des aiguilles entraînées

Voir aussi
"3.7 Pointeur MinMax" (Page 123)

6.3.11.3

Détecteur de valeur limite

Description
Vous pouvez activer un détecteur de valeur limite pour la surveillance de la PV. Le détecteur
de valeur limite possède deux limites supérieures et trois limites inférieures que vous pouvez
paramétrer. Si la limite supérieure la plus basse ou la limite inférieure la plus haute est
dépassée, il envoie un avertissement de diagnostic. Une alarme de diagnostic est émise si
la valeur limite supérieure la plus haute ou la valeur limite inférieure la plus basse est
dépassée.
Pour cela, sélectionnez l'option de menu "3.8 Seuil" (Page 126).
Vous pouvez paramétrer les valeurs suivantes pour le détecteur de valeur limite :
Tableau 6- 8 Paramètres du détecteur de valeur limite
Nom du paramètre

Description

"3.8.1.1 Activation de l'alarme"
(Page 126)

Vous activez l'alarme du détecteur de valeur limite ici. Vous pouvez activer l'alarme
du détecteur de valeur limite supérieure, l'alarme du détecteur de valeur limite
inférieure ou les deux.

"3.8.1.2 Activation d'avertissement"
(Page 126)

Vous activez l'avertissement du détecteur de valeur limite ici. Vous pouvez activer
l'avertissement du détecteur de valeur limite supérieure, l'avertissement du détecteur
de valeur limite inférieure ou les deux.
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Nom du paramètre

Description

"3.8.1.3 Valeur Inf" (Page 127)

"LO"

Avertissement de valeur limite inférieure la plus haute dans l'unité de la
PV sélectionnée.

"LO LO" Alarme de valeur limite inférieure dans l'unité de la PV sélectionnée.
"3.8.1.5 Valeur Sup" (Page 127)

"HI"

Avertissement de valeur limite supérieure la plus basse dans l'unité de la
PV sélectionnée.

"3.8.1.6 Valeur Sup-Sup"
(Page 127)

"HI HI"

Alarme de valeur limite supérieure dans l'unité de la PV sélectionnée.

"3.8.1.7 Hystérésis" (Page 127)

Seuil de commutation pour la suppression de faibles variations de pression

"3.8.1.8 Temps de réponse"
(Page 127)

Le temps qui doit s'écouler à partir du dépassement de la valeur limite, pour que
l'avertissement ou l'alarme soit déclenché.

"3.8.1.9 Délai d'attente"
(Page 128)

La durée pendant laquelle un avertissement ou une alarme doit être déclenché,
même si le dépassement de la limite a été très bref.
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Figure 6-21

Seuils de déclenchement du détecteur de valeur limite

Vous pouvez compter les dépassements de valeur limite du détecteur de valeur limite en
activant un compteur de valeur limite.
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Les messages du détecteur de valeur limite, ainsi que ceux du compteur de valeur limite,
peuvent être acquittés séparément.

Voir aussi
"3.8.1.4 Valeur Inf-Inf" (Page 127)

6.3.12

Données des points de mesure
Vous enregistrez les données de vos points de mesure dans des champs que vous pouvez
intituler librement Le tableau suivant vous indique à titre d'exemple la structure de ces
champs et le format des informations dans ces champs :
Tableau 6- 9 Données des points de mesure
Champ

Explications

Jour plus court

Huit caractères

Date d'installation

Jour:Mois:An

Description

16 caractères

Message

32 caractères

Données d'identification
Jour plus long

32 caractères
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7.1

7

Règles de sécurité sur la mise en service

Pour tous les appareils
ATTENTION
Commande fausse ou incorrecte
Si les robinets d'arrêt ont été mal utilisés ou utilisés de manière impropre, il peut en résulter
de graves blessures corporelles ou des dommages matériels considérables.
Veillez à assurer une commande exacte et correcte des robinets d'arrêt.
ATTENTION
Risque d'empoisonnement en cas d'utilisation de fluides toxiques
Ne purgez pas l'appareil en cas d'utilisation de fluides toxiques, ceux-ci pourraient sinon
s'échapper.
Ne purgez l'appareil qu'après vous être assuré de l'absence de fluides toxiques dans
l'appareil.
ATTENTION
Ne mettez l'appareil en route qu'après le raccordement correct de l'appareil et sa fermeture
éventuelle le cas échéant.
IMPORTANT
Restitution erronée de la pression du processus
Si vous avez modifié les réglages usine du transmetteur de pression, l'affichage et la sortie
de mesure peuvent être réglés de manière à ce que la véritable pression de processus ne
soit pas restituée.
C'est la raison pour laquelle vous devez contrôler les réglages avant la mise en route.
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Généralités relatives à la protection contre les risques d'explosion
ATTENTION
Risque d'explosion avec le boîtier blindé antidéflagrant "Ex d"
Veuillez respecter les consignes suivantes avant la mise en service des appareils avec le
mode de protection "Boîtier blindé antidéflagrant" :
Le couvercle, les sécurités de couvercle et les passages de câbles doivent être montés
conformément aux réglementations.
ATTENTION
Risque d'explosion avec des substances de mesure à plus de 100 °C qui traversent le
capuchon de pression
La protection anti-explosion n'est plus garantie et l'homologation devient caduque.
Une substance de mesure à plus de 100 °C ne doit pas traverser le capuchon de pression
en fonctionnement normal.

Particularités relatives à la protection contre l'explosion
ATTENTION
Mode de protection du matériel pour atmosphère explosible "Enveloppe antidéflagrante"
En zone explosive, n'ouvrez les appareils certifiés pour le mode de protection du matériel
pour atmosphère explosible "Enveloppe antidéflagrante" en atmosphère explosible qu'à
l'état hors tension, du fait du risque d'explosion.
ATTENTION
Circuits à sécurité intrinsèque
Avec des circuits à sécurité intrinsèque, utilisez uniquement des ampèremètres
homologués et appropriés au transmetteur de mesure.
"A sécurité intrinsèque"
En cas d'utilisation d'une alimentation ne respectant pas les réglementations, le mode de
protection du matériel pour atmosphère explosible "à sécurité intrinsèque" n'est plus actif et
l'homologation devient caduque.
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7.2

Indications sur la mise en service
Remarque
Pour pouvoir fournir des mesures stables, le transmetteur doit chauffer pendant env. 5
minutes après la mise sous tension.
Les données de service doivent correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque
signalétique. Lorsque vous enclenchez l'énergie auxiliaire, le transmetteur de mesure est en
fonctionnement.
Les cas de mise en service suivants doivent être considérés comme des exemples typiques.
Selon la configuration de l'installation, des dispositions différentes peuvent être également
judicieuses le cas échéant.
Le transmetteur est immédiatement opérationnel une fois la mise en service terminée.
La gamme de mesure réglable correspond à celle inscrite sur la plaque signalétique. Dans le
cas du réglage spécifique à l'utilisateur réglé à l'usine, le début et la fin de la plage de
mesure sont indiqués sur la plaque du point de mesure.
Les paramètres peuvent, si nécessaire, être modifiés également lors de la mise en service
par des interventions simples sur l'appareil.

7.3

Pression différentielle et débit

7.3.1

Règles de sécurité pour la mise en service avec la pression différentielle et le
débit
ATTENTION
Commande fausse ou incorrecte
Lorsque les vis de fermeture font défaut ou ne sont pas montées correctement, ou lorsque
les soupapes sont utilisées de manière incorrecte ou fausse, il peut en résulter de graves
blessures corporelles ou des dommages matériels considérables.
Mesures
 Veillez à ce que la vis de fermeture et/ou la soupape d'aération soient vissées et bien
serrées.
 Veillez à avoir une commande exacte et correcte des soupapes.
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ATTENTION
Substances de mesure chaudes
Avec des substances de mesure chaudes, les différentes opérations doivent être
effectuées rapidement les unes derrière les autres. Sinon, un réchauffement non admis est
possible, et en conséquence un endommagement des soupapes et du transmetteur de
mesure.
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7.3.2

Mise en service avec des gaz
Disposition traditionnelle

Disposition spéciale








































①
②
③, ④
⑤

Transmetteur de pression
Robinet d'équilibrage
Vannes de pression active
Conduites de pression active

⑥
⑦
⑧
⑨



Soupapes d'arrêt
Soupape d'échappement
Vases de condensation (en option)
Diaphragme de mesure

Transmetteur de mesure au-dessus du Transmetteur de mesure en dessous
diaphragme de mesure
du diaphragme de mesure

Condition
Toutes les soupapes d'arrêt sont fermées.
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Procédure
Procédez de la manière suivante pour mettre le transmetteur en service en présence de gaz
:
1. Ouvrez les deux soupapes d'arrêt ⑥ sur les points de prise de pression.
2. Ouvrez le robinet d'équilibrage ②.
3. Ouvrez la vanne de pression active (③ ou ④).
4. Contrôlez et corrigez le cas échéant avec un début de plage de mesure à 0 mbar le point
zéro (4 mA).
5. Fermez le robinet d'équilibrage ②.
6. Ouvrez l'autre vanne de pression active (③ ou ④).
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7.3.3

Mise en service avec des liquides
Disposition traditionnelle

Disposition spéciale








































①
②
③, ④
⑤
⑥

Transmetteur de pression
Robinet d'équilibrage
Vannes de pression active
Conduites de pression active

⑦
⑧
⑨
⑩













Soupape d'échappement
Collecteur de gaz (en option)
Diaphragme de mesure
Soupapes d'aération

Soupapes d'arrêt

Transmetteur de mesure en dessous du
diaphragme de mesure

Transmetteur de mesure au-dessus
du diaphragme de mesure

Condition
Toutes les vannes sont fermées.
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Procédure
ATTENTION
En cas d'utilisation de fluides toxiques, le transmetteur de mesure ne peut pas être aéré.
Procédez de la manière suivante pour mettre le transmetteur en service en présence de
liquides :
1. Ouvrez les deux soupapes d'arrêt ⑥ sur les points de prise de pression.
2. Ouvrez le robinet d'équilibrage ②.
3. Pour le transmetteur de mesure en dessous du diaphragme de mesure, ouvrez
successivement légèrement les deux soupapes d'échappement ⑦ jusqu'à ce que du
liquide sans air s'échappe.
Pour le transmetteur de mesure au-dessus du diaphragme de mesure, ouvrez
successivement légèrement les deux soupapes d'aération ⑩ jusqu'à ce que du liquide
sans air s'échappe.
4. Fermez les deux soupapes d'échappement ⑦ ou les soupapes d'aération ⑩.
5. Ouvrez légèrement la vanne de pression active ③ et la soupape d'aération sur le côté
positif du transmetteur de mesure ① jusqu'à ce que du liquide sans air s'échappe.
6. Fermez la soupape d'aération.
7. Ouvrez légèrement la soupape d'aération sur le côté négatif du transmetteur de
mesure ① jusqu'à ce que du liquide sans air s'échappe.
8. Fermez la vanne de pression active ③.
9. Ouvrez légèrement la vanne de pression active ④ jusqu'à ce que du liquide sans air
s'échappe, puis fermez la vanne.
10.Fermez la soupape d'aération sur le côté négatif du transmetteur de mesure ①.
11.Ouvrez la vanne de pression active ③ d'un ½ tour.
12.Contrôlez et corrigez le cas échéant avec un début de plage de mesure à 0 bar le point
zéro (4 mA).
13.Fermez le robinet d'équilibrage ②.
14.Ouvrez complètement les vannes de pression active (③ et ④).
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7.3.4

Mise en service avec de la vapeur
























①
②
③,
④
⑤
⑥





Soupape d'échappement

Vannes de pression active

⑦
⑧
⑨

Conduites de pression active

⑩

Isolation

Transmetteur de pression
Robinet d'équilibrage

Pots de condensation
Diaphragme de mesure/Cache

Soupapes d'arrêt

Figure 7-1

Mesure de vapeur

Condition
Toutes les vannes sont fermées.

Procédure
PRUDENCE
Le résultat de mesure est sans erreur uniquement lorsque dans les conduites de pression
active ⑤, il existe des colonnes de condensat de même hauteur et de même température.
La compensation à zéro doit être renouvelée le cas échéant lorsque ces conditions sont
remplies. Si, avec des soupapes d'arrêt ⑥ et des vannes de pression active ③ ouvertes
simultanément, le robinet d'équilibrage ② est ouvert, le transmetteur de mesure ① peut
être endommagé avec la vapeur qui s'écoule !
Procédez de la manière suivante pour mettre le transmetteur en service en présence de
vapeur :
1. Ouvrez les deux soupapes d'arrêt ⑥ sur les points de prise de pression.
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2. Ouvrez le robinet d'équilibrage ②.
3. Attendez jusqu'à ce que la vapeur soit condensée dans les conduites de pression
active ⑤ et dans les pots de condensation ⑧.
4. Ouvrez légèrement la vanne de pression active ③ et la soupape d'aération sur le côté
positif du transmetteur de mesure ① jusqu'à ce que du condensat sans air s'échappe.
5. Fermez la soupape d'aération.
6. Ouvrez légèrement la soupape d'aération sur le côté négatif du transmetteur de
mesure ① jusqu'à ce que du condensat sans air s'échappe.
7. Fermez la vanne de pression active ③.
8. Ouvrez légèrement la vanne de pression active ④ jusqu'à ce que du condensat sans air
s'échappe, puis fermez la vanne.
9. Fermez la soupape d'aération sur le côté négatif ①.
10.Ouvrez la vanne de pression active ③ d'un ½ tour.
11.Contrôlez et corrigez le cas échéant avec un début de plage de mesure à 0 bar le point
zéro (4 mA).
12.Fermez le robinet d'équilibrage ②.
13.Ouvrez complètement les vannes de pression active ③ et ④.
14.Pour nettoyer la conduite, vous pouvez ouvrir brièvement les soupapes
d'échappement ⑦. Fermez-les avant que de la vapeur n'apparaisse.
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8.1

8

Aperçu des messages et des symboles

Convention
Dans ce chapitre, "message" est utilisé comme terme générique pour toutes les informations
qui apparaissent sur l'écran d'affichage. Parmi tous les messages, il faut souligner
l'importance des messages suivants :
● Messages d'alarme
● Messages d'erreur
● Informations d'état

Comportement d'affichage sur l'interface utilisateur locale
Les messages sont affichés dans l'affichage de mesure de l'écran.
L'écran d'affichage indique un message de diagnostic actif sous la forme d'une combinaison
de symbole et de texte. Le symbole indique le type et le degré de gravité du message de
diagnostic.
L'image suivante montre un exemple de la manière dont l'appareil émet des messages :

Si plusieurs messages de diagnostic sont actifs simultanément, le message affiché est
toujours celui avec le degré de gravité le plus élevé. Un symbole et le texte correspondant
sont affichés. Puis, "Défauts additionnels" est affiché. Vous pouvez visualiser tous les
défauts dans le sous-menu "3.1 Liste des alarmes" (Page 116).
Classification des messages
Le tableau suivant résume de manière sommaire les différents types de messages
possibles. Le nombre de points attribués au symbole indique l'importance du message.
L'ordre des symboles correspond à la priorité des messages, en commençant par le
message avec le degré de gravité le plus élevé.
Icône

Catégorie1)

Définition

Simulation

Simulation ou valeur de remplacement
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8.2 Messages
Alarme de maintenance

L'appareil émet un courant de défaut.
Procédez immédiatement à la maintenance de l'appareil.

Requête de maintenance

L'intervalle que vous avez réglé pour la maintenance a été dépassé.
Procédez à la maintenance de l'appareil dans les délais les plus brefs.
- ou La valeur de pression n'est pas sûre.

Alarme de valeur de
processus

L'appareil émet un courant de défaut ou se trouve à la fin de la plage de saturation.

Avertissement de valeur
de processus

Il existe un problème avec une ou plusieurs valeurs de processus. L'appareil mesure
tout de même les valeurs de processus qui peuvent ne pas être sûres.
Exemple : Une valeur de processus dépasse la spécification de l'appareil.

1)

La catégorie des messages est affichée dans la ligne tout en bas de l'écran d'affichage.

8.2
Icône

Messages
Message d'erreur

Cause/Mesures

Simulation de pression

Les valeurs de mesure ne correspondent pas aux valeurs de mesure réelles
de l'application. Vous devez désactiver le mode de simulation afin de
recevoir la mesure.
"2.3.2 Simulation Pres." (Page 95).

Simulation de courant

Les valeurs de mesure ne correspondent pas aux valeurs de mesure réelles
de l'application. Vous devez désactiver le mode de simulation afin de
recevoir la mesure.
"2.3.1 Courant de sortie" (Page 95).

Défaut du système d'exploitation
de l'appareil

Le système d'exploitation présente un défaut. Remplacement du circuit
électronique d'application nécessaire. Veuillez vous adresser à l'assistance
technique de Siemens.

Défaut de l'EEPROM de l'appareil

Le circuit électronique présente un défaut. Remplacement du circuit
électronique d'application nécessaire. Veuillez vous adresser à l'assistance
technique de Siemens.

Défaut de firmware de l'appareil

Le circuit électronique d'application présente un défaut. Veuillez vous
adresser à l'assistance technique de Siemens.

Défaut matériel de l’appareil

Le transmetteur de mesure présente un défaut mécanique. Remplacement
du circuit électronique d'application nécessaire. Vérifiez votre application.

Défaut de RAM de l'appareil

Le circuit électronique présente un défaut. Remplacement du circuit
électronique d'application nécessaire. Veuillez vous adresser à l'assistance
technique de Siemens

Défaut de ROM de l'appareil

Le circuit électronique présente un défaut. Remplacement du circuit
électronique d'application nécessaire. Veuillez vous adresser à l'assistance
technique de Siemens.
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Icône

Message d'erreur

Cause/Mesures

Défaut de la fonction Watchdog de
l'appareil

La fonction Watchdog du transmetteur de mesure ne fonctionne pas
correctement. Remplacement du circuit électronique d'application
nécessaire. Veuillez vous adresser à l'assistance technique de Siemens.
Assistance technique (Page 211)

Défaut de l'EEPROM du capteur

Le circuit électronique de la cellule de mesure présente un défaut.
Remplacement de la cellule de mesure nécessaire. Veuillez vous adresser
à l'assistance technique de Siemens.

Défaut matériel du capteur

La cellule de mesure présente un défaut électrique. Remplacement de la
cellule de mesure nécessaire. Veuillez vous adresser à l'assistance
technique de Siemens.

Défaut de RAM du capteur

Le circuit électronique de la cellule de mesure présente un défaut.
Remplacement de la cellule de mesure nécessaire. Veuillez vous adresser
à l'assistance technique de Siemens.

Défaut de ROM du capteur

Le circuit électronique de la cellule de mesure présente un défaut.
Remplacement de la cellule de mesure nécessaire. Veuillez vous adresser
à l'assistance technique de Siemens.

Défaut de firmware du capteur

Le circuit électronique de la cellule de mesure présente un défaut.
Remplacement de la cellule de mesure nécessaire. Veuillez vous adresser
à l'assistance technique de Siemens. .
Assistance technique (Page 211)

Signal analogique non sûr

Affiche l'état du signal analogique. Vérifiez le raccordement, l'arrivée de
câble et l'alimentation électrique du transmetteur de mesure.

Mesure non sûre

Indique l'état des valeurs de mesure. Vérifiez les messages additionnels.

Rupture du capteur

La cellule de mesure peut être endommagée irréparablement. Vérifiez votre
application et remplacez la cellule de mesure si nécessaire.

Alarme de maintenance de
l'appareil

Procédez à la maintenance de l'appareil immédiatement ou remettez la
minuterie de maintenance à zéro.
"3.5.1.2 Horloge" (Page 119)

Alarme de maintenance du capteur Procédez à la maintenance du capteur immédiatement ou remettez la
minuterie de maintenance à zéro.
"3.5.2.2 Horloge" (Page 121)
Requête de maintenance de
l'appareil

Procédez à la maintenance de l'appareil dans les délais les plus brefs ou
remettez la minuterie de maintenance à zéro.
"3.5.1.2 Horloge" (Page 119)

Requête de maintenance du
capteur

Procédez à la maintenance du capteur dans les délais les plus brefs ou
remettez la minuterie de maintenance à zéro.
"3.5.2.2 Horloge" (Page 121)

Valeur de pression non sûre

Vérifiez les messages additionnels.

Limite de température
inférieure/supérieure du capteur
dépassée

Cet état risque d'endommager le transmetteur de mesure.

Pression hors de la plage de
mesure du capteur

Cet état risque d'endommager le transmetteur de mesure. Vérifiez votre
application.
"3.7 Pointeur MinMax" (Page 123)

Pression statique hors de la plage
de mesure

Cet état risque d'endommager le transmetteur de mesure. Vérifiez votre
application.

Température de l'appareil hors
spécification

La température ambiante autorisée est dépassée. Cela risque
d'endommager le transmetteur de mesure.
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Icône

Message d'erreur

Cause/Mesures

Alarme de saturation de courant

La sortie de courant se trouve dans la plage de saturation. Vérifiez les
limites réglées de la plage de mesure.
"2.1.2 Plage de mesure" (Page 76)

Alarme de valeur limite inférieure
LOLO

La valeur que vous avez réglée a été dépassée.

Alarme de valeur limite supérieure
HIHI

La valeur que vous avez réglée a été dépassée.

Avertissement de valeur limite
inférieure LO

La valeur que vous avez réglée a été dépassée.

Avertissement de valeur limite
supérieure HI

La valeur que vous avez réglée a été dépassée.

Voir aussi
"2.4.3 Calibrage" (Page 99)
"2.4.3.1 Convertisseur D/A" (Page 99)
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9.1

9

Règle de sécurité relative à la maintenance

Pour tous les appareils
ATTENTION
Cet appareil est conçu pour un fonctionnement avec une pression élevée et/ou des
produits dangereux. Des produits dangereux peuvent donc sortir des conduites
d'alimentation lors des opérations de réparation et de maintenance de cet appareil si ces
conduites sont raccordées.
Vous devez donc vous assurer qu'aucun produit ne peut être libéré lors de l'ouverture de
l'appareil et de son démontage, par ex. en bloquant ou en débranchant les conduites de
l'appareil,
ATTENTION
Si vous n'êtes pas en mesure d'éliminer des problèmes vous-mêmes, mettez l'appareil hors
service et protégez-le contre toute mise en service accidentelle.
PRUDENCE
Si vous nettoyez la membrane du raccord de pression avec des objets pointus ou durs,
vous risquez de l'endommager.
N'utilisez donc aucun objet pointu ou dur pour nettoyer la membrane.
IMPORTANT
Selon l'utilisation de l'appareil et selon vos propres valeurs expérimentales, définissez un
intervalle de maintenance pour les contrôles périodiques.
Selon le lieu d'utilisation par ex., l'intervalle de maintenance est influencé par la résistance
à la corrosion.
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Généralités relatives à la protection contre les risques d'explosion
ATTENTION
Il existe un risque d'explosion lors des opérations de réparation et de maintenance de
l'appareil dans une atmosphère explosive.
Avant l'ouverture de l'appareil, assurez-vous que l'atmosphère ambiante ne présente pas
de risque d'explosion.
ATTENTION
Afin de garantir la sécurité de la protection anti-explosion, l'appareil doit uniquement être
réparé dans des ateliers de réparation autorisés par le fabricant.

9.2

Indications sur la maintenance
Remarque
Contrôler les joints
Contrôlez à intervalles réguliers les joints de boîtier du transmetteur de pression pour IP66 /
IP68. Le cas échéant, les joints doivent être graissés ou remplacés.

9.3

Indications sur la maintenance des séparateurs
Normalement, le système de mesure à séparateur ne nécessite aucune maintenance
Avec des substances de mesure polluées, visqueuses ou cristallisantes, il peut être
nécessaire de nettoyer de temps en temps les membranes. Les dépôts sur la membrane
peuvent être retirés uniquement avec un pinceau/une brosse souple et un solvant adapté.
Ne pas utiliser de nettoyants qui attaquent la matière. Attention, ne pas endommager la
membrane avec des outils à bords tranchants.
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9.4

Structure modulaire

Règle de sécurité
IMPORTANT
Remplacement incorrect des composants
L'appareil a une structure modulaire. Vous avez ainsi la possibilité de remplacer facilement
différents composants par des pièces de rechange d'origine.
 Veuillez respecter toutes les règles de montage et de sécurité jointes à la pièce de
rechange en cas de remplacement.
 Veuillez respecter ces règles tout particulièrement avec les appareils qui sont utilisés
dans les zones à risque d'explosion.

Rapports
Les deux composants individuels "Cellule de mesure" et "Circuit électronique d'application"
possèdent une mémoire non volatile (EEPROM).
Les données des cellules de mesure (par ex. : plage de mesure, matière des cellules de
mesure, remplissage d'huile) et les données spécifiques à l'application du circuit
électronique d'application (par ex. : démultiplication, atténuation électrique supplémentaire)
sont enregistrées dans la mémoire morte programmable effaçable électriquement de la
cellule de mesure. Les données spécifiques à l'application sont perdues en cas de
remplacement de la cellule de mesure. Aucune donnée n'est perdue en cas de
remplacement du circuit électronique d'application.
Avant le remplacement de la cellule de mesure, vous avez la possibilité de sauvegarder les
données spécifiques à l'application, puis de les transférer suite au remplacement. Utilisez
pour cela un dispositif de saisie qui prend en charge le protocole HART. (par ex. pocket
HART, PC avec modem HART et logiciel HART ou PC avec modem HART et logiciel PDM).
Si aucune sauvegarde des données spécifique à l'application n'est effectuée avant le
remplacement de la cellule de mesure, les réglages usine sont utilisés.
Les évolutions techniques permettent la mise en œuvre de fonctions supplémentaires au
niveau du firmware de la cellule de mesure ou du circuit électronique d'application. Les
évolutions techniques sont caractérisées par des versions modifiées du firmware (FW). La
version du firmware n'a aucune influence sur la possibilité de remplacement du module. Les
fonctions disponibles sont toutefois limitées aux fonctions des composants existants.
Lorsque la combinaison de certaines versions du firmware de la cellule de mesure et du
circuit électronique d'application est impossible pour des raisons techniques, l'appareil
détecte ce cas et passe à l'état "Courant de défaut". Cette information est aussi mise à
disposition par le biais de l'interface HART.
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9.5

Procédure de renvoi

Procédure de renvoi
Placez le bon de livraison, le bordereau d'expédition de retour de marchandise et la
déclaration de décontamination dans une pochette transparente bien fixée à l'extérieur de
l'emballage.

Formulaires nécessaires
● Bon de livraison
● Bordereau d'expédition de retour de marchandise
(http://www.siemens.com/processinstrumentation/returngoodsnote)
comportant les indications suivantes :
– Produit (désignation de l'article)
– Numéro des pièces de rechange/appareils retournés
– Raison du renvoi
● Déclaration de décontamination
(http://www.siemens.com/sc/declarationofdecontamination)
Avec cette déclaration, vous assurez "que l'appareil/la pièce de rechange a été
soigneusement nettoyé(e) et est exempt(e) de résidus. L'appareil/la pièce de rechange
ne présente aucun danger pour les êtres humains et pour l'environnement."
Si l'appareil/la pièce de rechange retourné(e) est entré(e) en contact avec des
substances toxiques, caustiques, inflammables ou contaminantes pour l'eau, vous devez
nettoyer et décontaminer soigneusement l'appareil/la pièce de rechange, avant de le/la
retourner, pour que toutes les cavités soient exemptes de substances dangereuses.
Contrôlez pour finir le nettoyage effectué.
Nous ferons nettoyer complètement la pièce de rechange/l'appareil retourné, pour
laquelle aucune déclaration de décontamination n'est jointe, à vos frais avant tout
traitement.
Les formulaires sont disponibles sur Internet et sur le CD livré avec l'appareil.
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10.1

10

Aperçu des caractéristiques techniques
L'aperçu suivant des caractéristiques techniques sert à accéder rapidement et aisément aux
données et caractéristiques importantes.

Contenu du chapitre
● entrée (Page 184)
● Sortie (Page 185)
● Précision de mesure (Page 186)
● Conditions de service (Page 189)
● Constitution (Page 191)
● Affichage, clavier et énergie auxiliaire (Page 194)
● Certificats et homologations (Page 195)
● Communication HART (Page 198)
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10.2 entrée

10.2

entrée
Entrée pression différentielle et débit
Grandeur de mesure

Pression différentielle et débit

Gamme de mesure (réglage continu) Gamme de mesure
1,25 … 250 mbar
(0,5....100 po.H2O)

Pression de service
admissible au max.
160 bar (2320 psi)

6,25 … 1250 mbar
(2,51...502 po.H2O)
Rapport maximal (Turn-Down)

200:1

Limite de mesure inférieure


Cellule de mesure avec
remplissage à huile silicone

-100 % de la gamme de mesure max. ou 30 mbar a
(0,44 psi a)

Limite de mesure supérieure

100 % de la gamme de mesure max.

Début de plage de mesure

entre les limites de mesure (réglable en continu)

Entrée degré de remplissage
Grandeur de mesure

Degré de remplissage

Gamme de mesure (réglage continu) Gamme de mesure
1,25 … 250 mbar
(0,5....100 po.H2O)

Pression de service admissible
au max.
voir bride de montage

6,25 … 1250 mbar
(2,51...502 po.H2O)
Rapport maximal (Turn-Down)

200:1

Limite de mesure inférieure


Cellule de mesure avec
remplissage à huile silicone

-100 % de la gamme de mesure max. ou 30 mbar a
(0,44 psi a)
selon la bride de montage

Limite de mesure supérieure

100 % de la gamme de mesure max.

Début de plage de mesure

entre les limites de mesure (réglable en continu)
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10.3

Sortie
Sortie
Signal de sortie

4 … 20 mA, avec signal HART modulé



Limite inférieure (réglable
en continu)

Jusqu'à 3,55 mA, réglage sortie usine 3,8 mA



Limite supérieure (réglable
en continu)

Jusqu'à 23 mA, réglage sortie usine 20,5 mA



Atténuation réglable

0 … 100 s, par pas de 0,1 s



Générateur de courant

3,55 … 23 mA



Courant de défaut

Réglable en continu entre :

réglé à l'usine sur 2 s

3,55 ... 3,7 mA, réglage sortie usine 3,6 mA
21,0 ... 23,0 mA, réglage sortie usine 22,8 mA

Charge


Charge max.

Résistance R [Ω]
5

8+9
P$

UH = énergie auxiliaire en V


HART

La condition suivante doit être remplie ici :
Communicateur HART : R = 230 ... 1100 Ω
Modem HART : R = 230 ... 500 Ω

Courbe caractéristique



montante ou descendante de manière linéaire



montante par extraction de racine



bidirectionnelle par extraction de racine



spécifique à l'utilisateur
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10.4

Précision de mesure
Précision de mesure pression différentielle et débit
Conditions de référence
selon CEI 60770-1

Rapport gamme de mesure r
(étalement, Turn-Down)



Courbe caractéristique montante



Début de plage de mesure 0 bar



Membrane de séparation acier inox



Cellule de mesure avec remplissage à huile silicone



Température ambiante 25 °C (77 °F)



Montage vertical de l'appareil

r = gamme de mesure max./gamme de mesure réglée

Total Performance




Courbe caractéristique
linéaire
r≤5

≤ 0,09 %

5 < r ≤ 10

≤ 0,14 %

Courbe caractéristique
obtenue par extraction de
racine
Débit > 50 %
R≤5

≤ 0,09 %

5 < r ≤ 10

≤ 0,14 %

R≤5

≤ 0,18 %

5 < r ≤ 10

≤ 0,28 %

Débit 25 ... 50 %

Ecart de courbe
caractéristique lors du
réglage du point limite,
incluant l'hystéresis et la
répétabilité




Courbe caractéristique
linéaire
r ≤ 10

≤ 0,03 %

r ≥ 10

≤ (0,003 • r) %

Courbe caractéristique
obtenue par extraction de
racine
Débit > 50 %

Débit 25 ... 50 %

r ≤ 10

≤ 0,03 %

r ≥ 10

≤ (0,003 • r) %

r ≤ 10

≤ 0,06 %

r ≥ 10

≤ (0,06 • r) %
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Précision de mesure pression différentielle et débit
Influence de la température
ambiante


Par 28 °C (50 °F)

≤ (0,01 • r + 0,035) %

Influence de la pression
statique


Sur le début de la plage
de mesure
1250 mbar

≤ (0,007 • r) % par 70 bar
Correction via la correction du zéro

250 mbar

≤ (0,035 • r) % par 70 bar
Correction via la correction du zéro



Sur la gamme de mesure

Stabilité à long terme

≤ 0,03 % par 70 bar
En 5 ans ≤ 0,05 %
En 10 ans ≤ 0,08 %

Temps de réponse indicielle
T63

≤ 88 ms, comprend le temps mort de ≤ 45 ms

(sans atténuation électrique)
Influence position de montage En pression par variation de l'angle
≤ 0,1 mbar (0,04 inH2O) par 10° d'inclinaison
Correction via la correction du zéro
Influence énergie auxiliaire

0,005 % / 1 V

Précision de mesure degré de remplissage
Conditions de référence
selon CEI 60770-01

Rapport gamme de mesure r
(étalement, Turn-Down)



Courbe caractéristique montante



Début de plage de mesure 0 bar



Membrane de séparation acier inox



Cellule de mesure avec remplissage à huile silicone



Température ambiante 25 °C (77 °F)

r = gamme de mesure max./gamme de mesure réglée

Ecart de courbe
caractéristique lors du
réglage du point limite,
incluant l'hystéresis et la
répétabilité


Courbe caractéristique
linéaire
r ≤ 10

≤ 0,03 %

r ≥ 10

≤ (0,003 • r) %

Stabilité à long terme

En 5 ans ≤ 0,05 %
En 10 ans ≤ 0,08 %
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Précision de mesure degré de remplissage
Influence de la température
ambiante1)


Par 28 °C (50 °F)

En pourcentage
≤ (0,01 • r + 0,035) %

Influence de la pression
statique


Sur le début de la plage
de mesure
1250 mbar

≤ (0,007 • r) % par 70 bar
Correction via la correction du zéro

250 mbar

≤ (0,035 • r) % par 70 bar
Correction via la correction du zéro


1)

Sur la gamme de mesure

≤ 0,03 % par 70 bar

Cette indication ne concerne que l'appareil de base. Il faut considérer l'erreur du séparateur
comme additive.
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10.5

Conditions de service
Conditions de service
Pression différentielle et débit
Conditions de service


Position de montage

Peu importe

Conditions ambiantes


Température ambiante
Indication
Transducteur de mesure

Respectez dans les zones à risque d'explosion la classe de
température.
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Ecran d'affichage non lisible : -40 … -20 °C (-40 … -4 °F)
Ecran d'affichage lisible : -20 … +85 °C (-4 … +185 °F)

Température de stockage


-50 … +90 °C (-58 … +194 °F)

Classe climatique
Condensation

Humidité relative de l'air 0 ... 100 %



Degré de protection

IP66/IP68 et NEMA 4x (avec presse-étoupe correspondant)



Compatibilité
électromagnétique

(Condensation admissible)

Emission de perturbations
et immunité aux
perturbations
Pressions autorisées

Selon CEI 61326 et NAMUR NE 21

Selon 97/23/CE directive d'équipements sous pression

Conditions de fluide mesuré


Température du produit
mesuré
Cellule de mesure avec
remplissage à huile
silicone

-40 … +125 °C (-40 … +257 °F)
(Veillez à ce que les capuchons de pression en service ne soient
pas immergés dans un milieu dont la température est supérieure à
100 °C.)

Résistance aux vibrations


Conditions de référence

Oscillations (sinus)
CEI 60770-1

Les indications s'appliquent aux appareils


avec et sans équerre de fixation en acier



Capuchons de pression PN160



Boîtier double chambre en aluminium



Montage mural avec 4 vis

10 ... 58 Hz, 0,3 mm (0,01 po)
58 ... 500 Hz, 20 m/s² (65,62 pi/s²)
1 octave/min ; 5 cycles/axe
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Conditions de service
Pression différentielle et débit
Secousses continues
(semi-sinusoïdales)
CEI 60770-1

250 m/s² (820 pi/s²), 6 ms,
2 000 chocs/axe

Bruit (régulé
numériquement)

10 ... 200 Hz; 1 (m/s²)²/Hz (3,28 (pi/s²)²/Hz)
200 ... 500 Hz; 0,3 (m/s²)²/Hz (0,98 (pi/s²)²/Hz)

CEI 60770-1

4 heures/axe

Résistance électrostatique

2 kV

Conditions de service degré de remplissage
Conditions de service


Position de montage

spécifiée par la bride

Conditions ambiantes


Température ambiante
Transducteur de mesure

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Ecran d'affichage non lisible : -40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)
Ecran lisible : -20 … +85 °C (-4 … +185 °F)

Température de stockage


-50 … +90 °C (-58 … +194 °F)

Classe climatique
Condensation

Admissible



Degré de protection

IP66/IP68 et NEMA 4x (avec presse-étoupe correspondant)



Compatibilité
électromagnétique
Emission de perturbations
et immunité aux
perturbations

Pressions autorisées

Selon CEI 61326 et NAMUR NE 21

Selon 97/23/CE directive d'équipements sous pression

Conditions de fluide mesuré


Température du produit
mesuré

Indication

L'attribution de la température de service admissible au max. à la
pression de service admissible au max. de la liaison par bride doit
être respectée !

Cellule de mesure avec
remplissage à huile
silicone



Côté plus : voir bride de montage



Côté moins : -40 … +125 °C (-40 … +257 °F)

Résistance électrostatique

2 kV
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10.6

Constitution
Constitution
Pression différentielle et débit
Poids

env. 3,3 kg (7.3 lb)

Matière




Matière de pièces en contact
avec la substance à mesurer
Membrane de séparation

Acier inox, mat. nº 1.4404/316L

Raccordement procédés et vis
de fermeture

PN 160 : Acier inox, mat. nº 1.4404/316L

Joint torique

FPM (Viton) ou en option NBR

Matière de pièces n'entrant
pas en contact avec la
substance à mesurer
Boîtier électronique



Coulage d'aluminium sous pression pauvre en cuivre ACAlSi12 (Fe) ou AC-AlSi 10 Mg (Fe) selon DIN EN 1706



Laque à base de polyuréthane, en option avec primer à base
d'époxy



Plaque signalétique en acier inox, mat. n° 1.4404/316L

Vis des capuchons de
pression

Acier inox, mat. n° 1.4404/316L

Equerre de fixation

Acier, mat. n° 1.0330 (galvanisé et passivation sans Cr VI) ou
acier inox, mat. n° 1.4301

Remplissage cellule de mesure

Huile silicone

Raccordement procédés



Raccordement électrique

Bornes à visser

Filetage intérieur 1/4-18 NPT et raccord plat avec filetage de
fixation M10 selon DIN 19213 ou 7/16-20 UNF selon
CEI 61518

Introduction de câbles via les presse-étoupes suivants :

1)



M20 x 1,5



½-14 NPT



Fiche Han 7D/Han 8D1)



Fiche M12



Adaptateur PG13,5 (uniquement pour les boîtiers avec
M20 x 1,5)

Les fiches Han 8D et Han 8U sont identiques.
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Constitution degré de remplissage
Poids


selon EN (transmetteur de
pression avec bride de
montage, sans tube)

env. 9,8 … 11,8 kg (24,2 … 28,7 lb)



selon ASME (transmetteur de
pression avec bride de
montage, sans tube)

env. 9,8 … 16,8 kg (24,2 … 39,7 lb)

Matière


Matière de pièces en contact
avec la substance à mesurer
Côté plus


Membrane de séparation
sur la bride de montage

Acier inox, n° W. 1.4404/316L, Monel 400, n° W.- 2.4360,
Hastelloy B2, n° W. 2.4617, Hastelloy C276, n° W. 2.4819,
Hastelloy C4, n° W. 2.4610, Tantal, PTFE, ECTFE



Surface de joint

Lisse selon EN 1092-1, forme B1 ou ASME B16.5 RF 125 …
250 AA pour acier inox 316L, EN 1092-1 forme B2 ou
ASME B16.5 RFSF avec les autres matières

Matière de joint dans les
raccordements procédés


pour applications standard

Viton



pour applications de
dépression sur la bride de
montage

Cuivre

Côté moins





Membrane de séparation

Acier inox, mat. n° 1.4404/316L



Raccordements procédés
et vis de fermeture

Acier inox, mat. n° 1.4404/316L



Joint torique

FPM (Viton) ou en option NBR

Matière de pièces n'entrant
pas en contact avec la
substance à mesurer
Boîtier électronique

Vis de raccordement procédés
Remplissage cellule de mesure


Liquide tampon bride de
montage



Coulage d'aluminium sous pression pauvre en cuivre ACAlSi12 (Fe) ou AC-AlSi 10 Mg (Fe) selon DIN EN 1706



Laque à base de polyuréthane, en option avec primer à base
d'époxy



Plaque signalétique en acier inox, mat. nº 1.4404/316L

Acier inox, mat. nº 1.4404/316L
Huile silicone
Huile silicone ou autre version

Raccordement procédés
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Constitution degré de remplissage


Côté plus

Bride selon EN et ASME



Côté moins



Raccordement électrique

Filetage intérieur 1/4-18 NPT et raccord plat avec filetage de
fixation M10 selon DIN 19213 ou 7/16-20 UNF selon
CEI 61518

Bornes à visser
Introduction de câbles via les presse-étoupes suivants :

1)



M20 x 1,5



½-14 NPT



Fiche Han 7D/Han 8D1)



Fiche M12



Adaptateur PG13,5 (uniquement pour les boîtiers avec
M20 x 1,5)

Les fiches Han 8D et Han 8U sont identiques.
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10.7

Affichage, clavier et énergie auxiliaire
Affichage et interface utilisateur
Touches

3 pour la programmation locale directement sur
l'appareil

Ecran d'affichage



Avec ou sans écran d'affichage intégré
(option)



Couvercle avec ou sans voyant (option)

HART
Tension aux bornes sur le transmetteur de
mesure



CC 10,6 V … 44 V



En mode à sécurité intrinsèque CC 10,6 V …
30 V

Ondulation

USS ≤ 0,1 V (47 à 150 Hz)

Bruit

Ueff ≤ 1,2 mV (0,5 à 10 kHz)
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10.8

Certificats et homologations
Certificats et homologations
Classification selon la directive
d’équipement sous pression
(DGRL 97/23/CE)
PN 160 (MWP 2320 psi)



pour les gaz du groupe de fluide 1 et les liquides du groupe
de fluide 1 ; satisfait les exigences selon l'article 3, alinéa 3
(bonne pratique d'ingénierie)

Protection contre l'explosion


Protection contre les
explosions pour l'Europe
(conformément à la
réglementation ATEX)



Sécurité intrinsèque "i"
Identification

PTB 09 ATEX 2004 X
II 1/2 G Ex ia/ib IIC T4

Température ambiante
admissible

-40 à +85 °C (-40 à +185 °F) Catégorie de température T4

Raccord

Sur circuit à sécurité intrinsèque certifié avec les valeurs
maximales :
Ui = 30 V, Ii = 100 mA,
Pi = 750 mW, Ri = 300 Ω



Inductance intérieure efficace

Li = 400 μH

Capacité intérieure efficace

Ci = 6 nF

Boîtier blindé antidéflagrant "d" BVS 09 ATEX E 027
Identification



II 1/2 G Ex d IIC T4/T6

Température ambiante
admissible

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F) classe de température T4
-40 … +60 °C (-40 … +140 °F) classe de température T6

Raccord

Sur circuit avec les valeurs de fonctionnement :
Um= CC 10,5 … 45 V

Protection contre les coups de
poussière pour zone 20

PTB 09 ATEX 2004 X

Identification

II 1 D Ex iaD 20 T 120 °C

Température ambiante
admissible

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Température de surface max.

120 °C (248 °F)

Raccord

Sur circuit à sécurité intrinsèque certifié avec les valeurs
maximales :
Ui = 30 V, Ii = 100 mA,
Pi = 750 mW, Ri = 300 Ω

Inductance intérieure efficace

Li = 400 μH

Capacité intérieure efficace

Ci = 6 nF
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Certificats et homologations




Protection contre les coups de
poussière pour zone 21/22

BVS 09 ATEX E 027

Identification

II 2 D Ex tD A21 IP68 T 120 °C Ex ia D21

Raccord

Sur circuit avec les valeurs de fonctionnement :
Um = CC 10,5 … 45 V ; Pmax = 1,2 W

Mode de protection du matériel PTB 09 ATEX 2004 X
pour atmosphère explosible "n"
(zone 2)
Identification

II 3 G Ex nA II T4/T6 ;
II 2/3 G Ex ib/nL IIC T4/T6 ;
II 2/3 G Ex ib/ic IIC T4/T6

Raccord "nA, ic"

Um = 45 V DC

Raccord "nL"

Ui = 45 V

Inductance intérieure efficace

Li = 400 μH

Capacité intérieure efficace

Ci = 6 nF



Protection contre les
explosions aux Etats-Unis
(conformément aux normes
FM)



Certificate of Compliance

No. 3033013

Identification (XP/DIP) ou (IS)

XP CL I, DIV 1, GP ABCD T4/T6 ;
DIP CL II, III, DIV 1, GP EFG T4/T6 ;
IS CL I, II, III, DIV 1, GP ABCDEFG T4
CL I, Zone 0, AEx ia IIC T4 ;
CL I, Zone 1, AEX ib IIC T4

Température ambiante
admissible

Ta = T4 : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta = T6 : -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Entity parameters

Selon "control drawing" :
Um = 30 V, Im = 100 mA,
Pi = 750 mW, Li = 400 μH, Ci = 6 nF

Identification (NI/S)

NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6 ;
NI CL I, Zone 2, GP IIC T4/T6 ;
S CL II, III, GP FG T4/T6 ;
NI CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6, NIFW ;
NI CL I, Zone 2, GP IIC T4/T6, NIFW
NI CL II, III, DIV 2, GP FG T4/T6, NIFW

Température ambiante
admissible

Ta = T4 : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta= T6 : -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

NI/S parameters

Selon "control drawing" :
Um = 45 V, Li = 400 μH, Ci = 6 nF



Protection contre l'explosion au
Canada (selon CCSAUS)



Certificate of Compliance

No. 2280963
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Certificats et homologations
Identification (XP/DIP)

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 /T6 ;
CL II, DIV 1, GP EFG T4/T6

Température ambiante
admissible

Ta = T4 : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta= T6 : -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Entity parameters (XP/DIP)

Selon "control drawing" :
Vmax = 45 V

Identification (ia/ib)

CL I, Ex ia/Ex ib IIC, T4 ;
CL II, III, Ex ia/Ex ib, GP EFG, T4 ;
CL I, AEx ia/AEx ib IIC, T4 ;
CL II, III, AEx ia/ AEx ib, GP EFG, T4

Température ambiante
admissible

Ta = T4 : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Entity parameters

Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 750 mW,
Ri = 300 Ω, Li = 400 μH, Ci = 6 nF

Identification (NI/n

CL I, DIV 2, GP ABCD T4/T6 ;
CL II, III, DIV 2, GP FG T4/T6 ;
Ex nA IIC T4/T6 ;
AEx nA IIC T4/T6 ;
Ex nL IIC T4/T6 ;
AEx nL IIC T4/T6

Température ambiante
admissible

Ta = T4 : -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Ta = T6 : -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

NI/nA parameters

Selon "control drawing" :
Um = 45 V

nL parameters

Selon "control drawing" :
Ui = 45 V, Ii = 100 mA,
Li = 400 μH, Ci = 6 nF
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10.9

Communication HART
Communication HART
Charge lors du raccordement

Voir Sortie (Page 185)

Câble

blindé, 2 fils : ≤ 3,0 km (1.86 miles), blindé
plusieurs fils : ≤ 1,5 km (0.93 miles)

Protocole

HART Version 6.0

Logiciel pour ordinateur

SIMATIC PDM 6.0 et versions ultérieures

Description de l'appareil



SIMATIC PDM 6.0



HART portatif



AMS Device Manager 10
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Dessins cotés
11.1

SITRANS P500 pour pression différentielle et débit



















FD
FD





















FD
FD







FD
FD

























①
②
③
④

Côté électronique, affichage
Côté raccord
Couvercle des touches
Raccordement électrique :



Presse-étoupe M20 x 1,5 ou 1/2-14 NPT



Fiche Han 7D/Han 8D2)3) ou M123)



Fiche Han 7D/Han 8D2) 3)

⑤
⑥

Equerre de fixation (option)

⑦
⑧
⑨
⑩

Raccordement procédés, avec soupape (en option) ou presse-étoupe (en option)

Raccordement électrique :

Couvercle à visser - équerre de sécurité
Presse-étoupe aveugle
Raccordement procédés : 1/4-18 NPT (CEI 61518)

1)

Tenir compte en plus d'env. 20 mm (0,79 pouces) de longueur de filetage

2)

Non avec le mode de protection "Enveloppe antidéflagrante"

3)

Non avec le mode de protection "FM + CSA [is + XP]"

Figure 11-1

Transmetteur de pression SITRANS P500 pour pression différentielle et débit, dimensions en mm (po) : Nº de
référence : 7MF54**
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11.2

SITRANS P500 pour degré de remplissage
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

Raccordement électrique :



Presse-étoupe M20 x 1,53) ou 1/2-14 NPT



Fiche Han 7D/Han 8D2)3) ou M12



Couvercle des touches
Presse-étoupe aveugle
Côté raccord
Côté électronique, affichage
Raccordement procédés côté moins, avec soupape (en option) ou presse-étoupe (en option)
Couvercle à visser - équerre de sécurité

SITRANS P500 avec HART

200

Instructions de service, 09/2010, A5E02344529-05

Dessins cotés
11.2 SITRANS P500 pour degré de remplissage

⑧
⑨

Raccordement procédés : Côté moins 1/4-18 NPT (CEI 61518)

⑩
⑪

Bride de montage conforme à EN1092-1 ou ASME B16.5

Raccordement électrique :



Fiche Han 7D/Han 8D2)3)

Espace libre pour la rotation du boîtier

1)

Tenir compte en plus d'env. 20 mm (0,79 pouces) de longueur de filetage

2)

Non avec le mode de protection "Enveloppe antidéflagrante"

3)

Non avec le mode de protection "FM + CSA [is + XP]"

Figure 11-2

Transmetteur de pression SITRANS P500 pour degré de remplissage, bride de montage incluse, dimensions
en mm (po) : Nº de référence : 7MF56**
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Dessins cotés
11.2 SITRANS P500 pour degré de remplissage
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Annexe
A.1

Certificats
Vous trouverez les certificats sur le CD fourni et dans Internet sous :
Certificats (http://www.siemens.com/processinstrumentation/certificates)

A.2

Littérature et catalogues
Nº

Titre

Editeur

Numéro de référence

/1/

Catalogue ST 70 SIMATIC
Produits pour Totally
Integrated Automation

Siemens AG

E86060-K4670-A111-B1

/2/

Catalogue ST 70 N
SIMATIC News
Produits pour Totally
Integrated Automation
(uniquement anglais et
allemand)

Siemens AG

E86060-K4670-A151-A3

/3/

Catalogue ST 80 SIMATIC
HMI Système pour le
contrôle-commande

Siemens AG

E86060-K4680-A101-B4

/4/

Catalogue IK PI
Siemens AG
Industrial Communication
Communication industrielle

/5/

Catalogue FI 01
Appareil de terrain pour
l'automatisation des
processus

Siemens AG

E86060-K6201-A101-B1

/6/

Catalogue CA 01
Le catalogue interactif de
Industry Automation and
Drive Technologies

Siemens AG

E86060-D4001-A500-C7 (DVD)

Adresse Internet :
Catalogue IK PI
(http://www.automation.siemens.com/net/
html_77/support/printkatalog.htm)
E86060-K6710-A101-B5
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A.3

Aperçu général de la navigation de menu

Aperçu général de tous les menus

Suite à la page suivante
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Suite à la page suivante
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Suite à la page suivante

Suite à la page suivante
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Suite à la page suivante
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Suite à la page suivante
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A.4

Assistance technique

Support technique
Vous joignez le support technique pour tous les produits IA et DT :
● via l'internet à l'aide de la demande de support Support Request :
Demande de support (http://www.siemens.com/automation/support-request)
● Email (mailto:support.automation@siemens.com)
● par téléphone : +49 (0) 911 895 7 222
● par fax : +49 (0) 911 895 7 223
Pour plus d'informations sur le support technique, consulter l'adresse Internet
Support technique (http://www.siemens.com/automation/csi/service)

Service & Support sur Internet
En complément de nos documentations, nous vous proposons toutes nos informations en
direct sur Internet.
Services&Assistance (http://www.siemens.com/automation/service&support)
Vous y trouverez :
● les informations produits actuelles, les FAQ, les téléchargements, des conseils et
astuces ;
● notre bulletin d'information (newsletter) vous informe en continu sur l'actualité de vos
produits ;
● Knowledge Manager recherche pour vous les documents qui vous intéressent ;
● un forum permet aux utilisateurs et spécialistes du monde entier d'échanger leurs
expériences ;
● Vous trouverez votre interlocuteur Industry Automation and Drive Technologies sur site
dans notre base de données ;
● des informations sur le service après-vente, les réparations, les pièces de rechange
figurent dans la rubrique "Prestations".

Assistance supplémentaire
Pour toute question sur l'utilisation des produits décrits ici à laquelle le présent manuel
n'apporte pas de réponse, veuillez contacter votre interlocuteur ou agence Siemens la plus
proche.
Vous trouverez votre interlocuteur sous :
Partenaires (http://www.automation.siemens.com/partner)
L'index des documentations techniques proposées pour chaque produit et système est
disponible à l'adresse suivante :
Instructions et manuels (http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation)
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Voir aussi
Information produit SITRANS P sur Internet (http://www.siemens.com/sitransp)
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Liste des abréviations

Sommaire des abréviations
Tableau B- 1 Unités
Abréviation

Nom complet

Signification

bar a

bar absolu

Unité de pression pour la pression absolue

bar g

bar gauge

Unité de pression pour la pression relative

lb

Livre (anglais : Pound)

Unité de poids

psi a

psi absolu

Unité de pression pour la pression absolue

psi g

psi gauge

Unité de pression pour la pression relative

Tableau B- 2 Autres abréviations
Abréviation

Nom complet

Signification

DESP

Directive d'équipements sous pression

HART

Highway Adressable Remote Transducer

Protocole standard pour la transmission d'informations entre des
appareils de terrain et un système d'automatisation.

LRL

Anglais : Lower Range Limit

Limite inférieure de la plage de mesure

LRV

Anglais : Lower Range Value

Limite inférieure de la gamme de mesure réglée

DM

Début de mesure

Limite inférieure de la gamme de mesure réglée

FM

Fin de mesure

Limite supérieure de la gamme de mesure réglée

MWP

Anglais : Maximum Working Pressure

Pression de service maximale autorisée

NFPA

National Fire Protection Association

Organisation américaine dans le secteur de la protection antiincendie

Paa

Produits alimentaires et aromatiques

PDM

Anglais : Process Device Manager

Outil pour la communication avec les appareils HART (fabricant :
Siemens)

URL

Anglais : Upper Range Limit

Limite supérieure de la plage de mesure

URV

Anglais : Upper Range Value

Limite supérieure de la gamme de mesure réglée
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Actionneur
Convertisseur qui convertit les signaux électriques en grandeurs mécaniques ou autres
grandeurs non électriques.

ATEX
La désignation ATEX est une abréviation du terme français "atmosphère explosible". ATEX
s'applique aux deux directives de la Communauté Européenne dans le domaine de la
protection contre l'explosion : la directive ATEX sur les produits 94/9/CE et la directive ATEX
sur l'exploitation 1999/92/EC.

Capteur
Convertisseur qui convertit les signaux mécaniques ou d'autres grandeurs non électriques
en signaux électriques.

Défaillance/Panne
Défaillance :
fin de la capacité d'un matériel d'exploitation à exécuter une fonction requise.
Panne :
état involontaire d'un matériel d'exploitation, caractérisé par une incapacité à exécuter une
fonction requise.

Divergence totale
La divergence totale est l'addition de la Total Performance et de la stabilité à long terme.

EEPROM
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory , littéralement : mémoire
morte programmable et effaçable électriquement) est un module de mémoire électronique
non volatil.
EEPROM est souvent employé lorsque des bits de données individuels doivent être modifiés
ou sécurisés contre la perte de réseau à intervalles espacés, p. ex. des données de
configuration ou compteur d'heures de fonctionnement.
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Energie auxiliaire
L'énergie auxiliaire est une tension électrique d'alimentation ou de référence dont certains
circuits électriques ont besoin en plus de l'alimentation conventionnelle. L'énergie auxiliaire
peut être, par exemple, particulièrement stabilisée, avoir une hauteur ou polarité particulière
et/ou présenter d'autres propriétés qui revêtent une importance décisive pour le bon
fonctionnement des composants du circuit.

Firmware
Firmware (FM) est un logiciel inséré dans une puce dans les appareil électroniques - au
contraire des logiciels enregistrés sur disque dur, CD-ROM ou autres moyens. Le Firmware
est aujourd'hui généralement enregistré dans une mémoire flash ou une EEPROM.
Le firmware contient généralement des fonctions élémentaires pour la commande de
l'appareil ainsi que pour ses routines de saisie et sortie.

Fonction de sécurité
Fonction définie qui est exécutée par un système de sécurité, avec l'objectif d'atteindre un
état sûr pour l'installation ou de conserver ce dernier, en tenant compte d'un cas précédent
dangereux défini.
Exemple :
surveillance de la pression limite

Frequency Shift Keying (FSK)
→ Procédé de modulation par déplacement de fréquence

HART
HART (Highway Addressable Remote Transducer) est un système de communication
standardisé et très répandu servant au montage de bus de terrain industriels. Le système de
communication permet la communication numérique de plusieurs participants (appareils de
terrain) via un bus de données commun. HART utilise ici le standard 4/20 mA également très
répandu pour la transmission des signaux analogiques du capteur. Les lignes disponibles de
l'ancien système peuvent être directement utilisées et les deux systèmes exploités en
parallèle.
HART spécifie plusieurs niveaux de protocole dans le modèle OSI. HART permet la
transmission d'informations de processus et diagnostique ainsi que de signaux de
commande entre les appareils de terrain et le système de transmission central. Des jeux de
paramètres standardisés peuvent être utilisés pour l'exploitation de tous les appareils HART,
indépendamment de leur origine de fabrication.
Les cas typiques d'application sont les transmetteurs pour les mesures de grandeurs
mécaniques et électriques.

mémoire non volatile
→ EEPROM
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Panne
→ Défaillance/Panne

Panne source de dangers
Panne pouvant amener le système de sécurité dans un état dangereux ou non opérationnel
au niveau de la sécurité.

Procédé de modulation par déplacement de fréquence
Le procédé de modulation par déplacement de fréquence est une forme simple de
modulation dans laquelle les valeurs numériques 0 et 1 sont modulées par deux fréquences
différentes sur le signal de courant.

Risque
Combinaison de la probabilité d'une apparition de dommage et de l'étendue de ce dernier.

Safety Instrumented Function
→ SIF

Safety Integrity Level
→ SIL

Sécurité positive
Capacité d'une commande, même en cas d'apparition de pannes/défaillances de conserver
un état sûr du dispositif piloté, par ex. machine, processus, ou d'amener le dispositif dans un
état sûr.

SIF
Une partie/fonction d'un système de sécurité qui réduit le risque d'apparition de panne
source de dangers.

SIL
La norme internationale CEI 61508 définit quatre niveaux d'intégrité de sécurité (Safety
Integrity Level - SIL) de SIL 1 à SIL 4. Chaque niveau correspond à une plage de probabilité
pour la défaillance d'une fonction de sécurité. Plus le SIL du système de sécurité est élevé,
plus la probabilité que la fonction de sécurité requise fonctionne est élevée.
Le SIL pouvant être atteint est déterminé par les caractéristiques de sécurité suivantes :
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● Probabilité de pannes sources de danger d'une fonction de sécurité en cas de demande
(PFDAVG)
● Tolérance d'erreurs de matériel (HFT)
● Pourcentage de pannes non dangereuses (SFF)

Système de sécurité
Un système de sécurité (SIS, Safety Instrumented System) exécute les fonctions de sécurité
nécessaires pour atteindre ou conserver un état sûr dans une installation. Il comprend un
capteur, une unité logique/un système maître et un actionneur.
Exemple :
un transmetteur de pression, un générateur de signaux limites et une soupape de réglage
forment un système de sécurité.

Tension auxiliaire
→ Energie auxiliaire

Tolérance d'erreurs
La tolérance d'erreurs N signifie qu'un dispositif peut encore exécuter la tâche prévue en cas
de présence de N erreurs. A N+1 erreurs, le dispositif devient défaillant et n'exécute plus la
fonction prévue.

Total Error (en)
→ Divergence totale

Total Performance
Total Performance (performance totale) est la racine de la somme des carrés des trois
divergences résultantes de l'influence de la pression statique, de la température et de la
divergence de courbe de caractéristique.

TP
→ Total Performance
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Index
E
A
Acquittement, 160
Affichage de navigation, 56
Alerte de diagnostic, 160
Assistance supplémentaire, 211
Attestation, 203
Attestation d'examen, 9
Avertissement de diagnostic, 160

B
Bride, 22, 32
Bride de montage, 22

C
Cadrage de sortie, 150
Cadrage d'entrée, 149
Calibration
Générateur de courant, 158
Calibration du capteur, 157
Cellule de mesure
Niveau de remplissage, 22
Pression différentielle et débit, 21
CEM, 189, 190
Certificat, 203
Certificats, 9
Charge, 185
Commutateur de mode de mesure, 139
Compatibilité électromagnétique, 189, 190
Correction de l'erreur de zéro, 156
Correction du décalage, 100
Courbe caractéristique de degré de remplissage, 143,
144
Customer Support Hotline, 211

D
Décret sur la sécurité de fonctionnement, 9
Degré de remplissage, 15
Densité, 148
Directive d'équipements sous pression, 189, 190

Enveloppe antidéflagrante, 11
Equerre de fixation, 31
Equilibrage, 100
Capteur, 157
Point de calibrage inférieur, 157
Point de calibrage supérieur, 157
Etendue de livraison, 10
Exemple
Débit massique, 147
Débit volumique, 146
Degré de remplissage, 142
Masse, 144
Volume, 143

F
Fiche
Han, 49
M12, 50
Fiche Han, 49
Fiche M12, 50
Firmware, 7
Fonction de pente, 155

H
HART
modem, 13
Historique, 7
Horloge de calibrage, 160
Horloge de service, 160
Hotline, 211

I
Identification
Objet, 116, 132
Installation, 30
Internet, 211
Intervalle de calibration, 161
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Index

L

R

L (hauteur du degré de remplissage), 142
Limite de courant, 154
Limite de saturation, 153
Limites de la plage de mesure, 146
linéaire, 150
Liquide tampon, 22
Liste des alarmes, 116

Raccordement procédé, 17
Robinet d'équilibrage, 170, 172, 174

M
Message d'erreur
Rupture du capteur, 177
Température du capteur, 177
Messages d'alarme, 177
Messages d'erreur, 177
Mesures de précaution, 11
Mise en service, 167
Mode de protection
"sans étincelles" nA (zone 2),
Energie limitée nL (zone 2), 11
Enveloppe antidéflagrante, 11
Sécurité intrinsèque, 11
Module
Sensibles à l'électricité statique, 12
Module sensible à l'électricité statique, 12
Montage, 16, 30
Séparateur, 36

N
Nombre de points de support
Masse, 72
Utilisateur, 74
Volume, 70

P
Paires de valeurs, 146, 147, 149
Personnel qualifié, 12
Pin
SUPER USER, 135
Plage de saturation, 93
Pocket HART, 138
Point de départ de la racine, 146, 147
Pression différentielle, 21
Protection d'accès
activer, 135
désactiver, 135

S
Sécurité intrinsèque, 11
Séparateur
Description, 23
Maintenance, 180
Montage, 36
Services, 211
Simulation, 154
Soupape d'aération, 172, 174
Soupape d'arrêt, 169, 172, 173, 173
srlin, 152
srlin2, 152
sroff, 152
Structure modulaire, 181
SUPER USER PIN, 135
Support, 211

T
Température ambiante, 189, 190
Influence, 187, 188
Tension de sortie du pont, 21, 22
Textes d'alarme, 177
Type d'affichage
Affichage de navigation, 56
Type de mesure, 139
Débit massique, 146
Débit volumique, 145
Degré de remplissage, 141
Masse, 144
Volume, 143

U
Utilisation conforme, 9

V
Valeur d'initialisation, 123, 130
Variable de l'appareil, 150

Z
Zone 2, 11
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Zone à atmosphère explosible, 9
Zone de rotation, 42
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