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MISE EN GARDE
Dans certaines circonstances, la modification des valeurs par défaut de l’appareil
peut présenter des risques pour les utilisateurs. C’est pourquoi cette opération ne
peut être effectuée que par un personnel qualifié. L'utilisateur est tenu responsable
de toute utilisation ou modification inappropriée des valeurs.

Liste des abréviations
-pH

Valeur pH [pH],
et brève description de la régulation pH
Valeur chlore [mg/l],
et brève description de la régulation chlore
Potentiel Redox [mV],
et description du réglage ou de la mesure Redox
Température [°C/°F],
et brève description de la mesure thermométrique
Dosage pour une augmentation de la grandeur mesurée pH / Cl /

Cl
-mV
T

D+
mV
DDosage pour diminution de la grandeur mesurée pH / Cl / mV
Convertisseur A/D Convertisseur analogue/digital
LCD
Liquid Crystal Display (affichage à cristaux liquides)
LED
Light Emitting Diode (diode électroluminiscente)

Mot de passe du menu Clients :
Mot de passe

« 123 » (si conservé tel quel dans le menu Service)
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1 Aperçu
1.1 Analyt 2 et Analyt 3
L’Analyt 2 et l’Analyt 3 sont des appareils de mesure et de régulation destinés aux
domaines public et semi-public, conformes à la norme DIN 19643 et NF15.100

1.2 Programmes d’entretien
La famille des appareils Analyt comporte deux modèles qu’il est possible d’activer
grâce à une simple configuration logicielle à l’aide de l’Ident-Chip :
1. ANALYT 2
• Système automatique de traitement de l’eau
• Mesure et régulation du Chlore (ampérometrique)
• Mesure et régulation du pH
2. ANALYT 3
• Système automatique de traitement de l‘eau
• Mesure et régulation du Chlore (ampérométrique)
• Mesure et régulation du pH
• Mesure Redox
• En option : Mesure complémentaire de la température de l’eau

2 Concept d’utilisation
2.1 Le clavier en croix
Les modèles ANALYT 2 & 3 sont commandés à l’aide de 5 touches disposées en
croix sur le clavier tactile frontal de l’appareil.

2.2 Clic simple et double
Outre la simple pression des touches («Clic simple»), les modèles Analyt 2 & 3
utilisent également le « double clic ».

2.3 Entrées
Les touches , , ,
et
sont utilisées pour se déplacer dans chacune des
pages affichées et pour y introduire des données.
2.3.1 Curseur
Un curseur (barre de soulignement) permet de sélectionner certains éléments des
, ,
et .
pages affichées. Il peut être déplacé à l’aide des touches
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Le curseur indique également si l’appareil fonctionne en mode normal ou en mode
de saisie Le mode de saisie est signalé par un clignotement du curseur. Dans ce
mode, il est possible de configurer l’élément sélectionné où se situe le curseur.
2.3.2 Défilement
Etant donné que certaines pages-écran comportent plus de quatre lignes, l’ensemble
de la page ne peut être affiché en une seule fois.
Grâce à un système permettant un défilement ligne par ligne, il est possible de
parcourir toutes les entrées.
2.3.3 Exécution des données
Les données sont parcourues en effectuant successivement les démarches
suivantes.
Sélection d’un élément à introduire
A l’aide des touches
/
(flèches vers le haut et vers le bas) et
/
(vers la
gauche / vers la droite), le curseur peut être positionné à côté de l’élément à
configurer.
Activation du mode de saisie
Le mode de saisie est activé en appuyant sur la touche . Le mode de saisie est
signalé par un clignotement du curseur.
Pour l’entrée du numéro de code, l’indication de base « xxx » ou « xxxx » est
remplacée par « 000 » ou « 0000 » lors de l’activation du mode de saisie.
Saisie
Lorsque le mode saisie est activé, la configuration choisie peut être modifiée à l’aide
des touches
et . Lors de la saisie de valeurs à plusieurs rangs, le chiffre à
mettre en mémoire peut être sélectionné à l’aide des touches
et . Lors du
passage du chiffre 9 au chiffre 0 ou du chiffre 0 au chiffre 9, un report est effectué au
rang supérieur.
Désactivation du mode de saisie
Le mode de saisie est désactivé en appuyant une nouvelle fois sur la touche
curseur cesse de clignoter et la nouvelle valeur est mise en mémoire.
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2.3.4 Autres fonctions d’utilisation
•
•

•

Désactivation d’une alarme dans le menu alarmes avec la touche .
Passage dans une sous-catégorie de menu (ex. à partir du menu Clients) en
sélectionnant le sous-menu désiré à l’aide des touches
/
et confirmation
avec la touche .
Passage d’un sous-menu (Clients ou Service) à la catégorie de menu supérieure
à l’aide de la touche
.

2.4 Structure du menu
La structure du menu comporte trois niveaux :
•

Menu principal
 Affichage de tous les paramètres de mesure et de réglage actuels.
 Activation du mode saisie du module utilisé
 Affichage de toutes les alarmes activées
 Désactivation des alarmes
 Introduction du numéro de code pour accéder aux menus Clients ou Service.

•

Menu Clients – (Mot de passe : 123. Le code peut être modifié dans le menu
Service)
 Configuration de tous les paramètres de mesure et de régulation
 Configuration de l’ensemble des paramètres de sécurités et de contrôle
 Affichage des statistiques de l’appareil

•

Menu Service – (Mot de passe : 1111)
 Configuration des paramètre du système interne

LES PARAMETRES DE CE MENU NE DOIVENT ETRE MODIFIES
QU’EN CAS D’URGENCE ET QUE PAR UNE PERSONNE QUALIFIE

Une page comportant des instructions d’utilisation est accessible à tout moment à
partir de toute autre page.
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Aperçu de la structure du menu
PAGE MENU
PRINCIPAL

2x

/ 2x

2x

/ 2x

PAGE
ALARMES
PAGE DE
SAISIE CODE

2x

/ 2x

2x

/ 2x

INSTRUCTION
S
D’UTILISATION

SAISIE MOT DE
PASSE (123)
MENU CLIENTS

MENU de
CONFIGURATION :

- Config. pH
- Config. Cl
- Config. mV

Config. Cl :
Config. mV :
-Etalon.1pt
-Alarme B
-Alarme H
-Intervalle d’étal.

- Config.
globale

-Etalon. 1pt
-Etalon. 2 pts
-Val. consigne
-Alarme B
-Alarme H
-Tps dosage
-Plage proport.
-Dosage de base
-Tps de cycle
-ESD min
-Réglage D+/D-Intervalle d’étal

Config. pH :
-Etalon. 1 pt
-Etalon. 2 pts
-Val. consigne
-Alarme B
-Alarme H
-Tps dosage
-Plage proport.
-Zone zero
-Tps de cycle
-ESD min
-Réglage D+/D-Intervalle d’étal.

- Statistiques
appareil
Config. globale : -Temporisat.
-Jour
-Date
-Heure
-Batterie
-N° appareil
-Niv. de l’alarme
*pH
*Désinf.

Statistiques appareil :
Mémorisation des modifications
diverses

-Langue
-Tps alarme débit -Affichage temp.
-Désact. al. débit -Sortie courant
-Extinction
-Config.par défaut
-Alarme sonore
*Débit
*Niv.
*Autres
-Détecteur débit

Aperçu du menu Service
SAISIE MOT DE
PASSE (xxxx)

MENU SERVICE

MENU SERVICE :

-Sensibilité % pH
-Compensation pH
-Sensibilité% Cl
-Compensation Cl

-N° Code Clients : 123
-Code Clients activé / désactivé
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-Sensibilité% mV
-Compensa tion mV
-Sensibilité % T
-Compensation T
-Mode test
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3 Fonctions
Ce chapitre présente les fonctions générales qui ne dépendent pas du type
d’appareil utilisé.
Ces fonctions ont trait aux points suivants :
Mise en mémoire du numéro de code, menu Clients (configuration générale,
statistiques de l’appareil), menu Service, instructions d’utilisation, communication
PC, sorties courant, extinction

3.1 Introduction du numéro de code
On ne peut modifier les paramètres de configuration de « l’ANALYT 2 & 3 » à partir
des menus Clients ou Service qu’après avoir introduit un numéro de code correct.
Le menu Clients est protégé par un numéro de code à trois chiffres. Le menu
Service l’est par un numéro de code à 4 chiffres.
Il est possible de désactiver complètement l’introduction du numéro de code pour le
menu Clients (menu Service).
Après l'affichage de la page « Introduction du numéro de code » à partir du menu
principal, la chaîne de caractères « xxx » ou « xxxx » apparaît pour les deux
numéros de code.
Les menus Clients et Service sont activés après l’introduction du numéro de code
correct et après un clic sur la touche .
Lors de l’introduction d’un numéro de code erroné, le message « numéro de code
erroné » apparaît à la ligne 4, en clignotant.

3.2 Menu Clients
(Mot de passe : 123, s’il n’a pas été modifié dans le menu Service)
Indications importantes :
• Lorsque le menu Clients est activé, le dosage de tous les modules est bloqué.
Après avoir quitté le menu Clients, l’appareil passe à nouveau en mode normal.
• Si, dans le mode Clients, aucune touche n’est pressée pendant 10 minutes,
l’appareil quitte automatiquement le menu Clients et passe à nouveau en mode
normal. Dans ce cas de figure, les données incomplètes sont refusées.
3.2.1 Menu de configuration
Après l’activation du menu Clients, apparaît alors un menu permettant d’accéder au
menu de configuration du module dont dispose chaque type d’appareil.
Il est également possible de passer à la configuration globale, à la configuration du
type d’appareil et aux statistiques de l’appareil.
3.2.2 Configuration globale
A la page « Configuration globale », il est possible de configurer l’ensemble des
paramètres de fonctionnement de « l’ANALYT 2 & 3 » qui ne sont pas repris dans un
module spécifique (pH, Cl, mV, T), mais qui sont utilisés par tous les modules.
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Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Config.
globale

En-tête

2

Jour

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi /
Vendredi / Samedi / Dimanche

-

Oui

3

Date

jj.mm.aaaa

-

Oui

4

Heure

hh:mm:ss

-

Oui

5

Batterie

0.0 ... 3.5

-

6

N° de
l’appareil

01

7

Niveau de
l’alarme

En-tête

8

-pH

activé / désactivé

activé

Oui

9

Désinf.

activé / désactivé

activé

Oui

10

Temporisation

01

11

Temporisation
d’alarme du
débit

12

non

... 30

V

01

non
Oui
non

... 30

05

min

Oui

005 ... 300

005

s

Oui

Désact. al. du
débit

Auto / manuelle

Auto

Oui

13

Extinction

activé / désactivé

activé

Oui

14

Alarme
acoustique

En-tête

15

Débit

activé / désactivé

désactivé

Oui

16

Niveau

activé / désactivé

activé

Oui

17

Autres

activé / désactivé

activé

Oui

18

Détecteur de
débit

Activé / désactivé

-

non

19

Langue

allemand / anglais / français /
italien / espagnol

20

Affichage T

°C / °F

21

Sortie de

0-20mA / 4-20mA

non

allemand

Oui

°C

Oui

0-20mA

Oui

-

Oui

courant
22

Config. par
défaut

OK

3.2.2.1 Jour (Ligne 2)
Le jour de la semaine correct est configuré ici.
3.2.2.2 Date (Ligne 3)
La date exacte est configurée ici en respectant le format Jour.Mois.Année.
L’année est précisée avec 4 chiffres. Toutefois, seules les deux dernières rangées
sont modifiables.
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3.2.2.3 Heure (Ligne 4)
L’heure exacte est introduite ici en respectant le format Heure.Minutes.Secondes.
L’horloge est arrêtée tant que le mode de saisie est activé. Après abandon du mode
de saisie avec la touche , l’heure est mise en mémoire et l’horloge se remet à
fonctionner.
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3.2.2.4 Batterie (Ligne 5)
L’état de chargement des batteries-tampon internes de 3V de « l’ANALYT 2 & 3 »
est indiqué ici. La batterie est nécessaire pour préserver une heure correcte, même
lorsque l’appareil est éteint.
La tension de la batterie est d’environ 3 V. Lorsque la tension de la batterie est
inférieure à 2,8 V, « l’ANALYT 2 & 3 » déclenche une alarme de batterie. La batterie
doit alors être remplacée dans un délai d’une semaine.
En cas de remplacement tardif d’une pile, la date et l’heure doivent être à nouveau
spécifiées.
3.2.2.5 Numéro de l’appareil (ligne 6)
Le numéro de l'appareil n'a d'importance que pour le logiciel de communication PC
AUcomm. Tout appareil « ANALYT 2 & 3 » connecté à un PC AUcomm est identifié
par un numéro d’appareil en clair.
Lors d'une communication PC, les numéros d'appareils ne peuvent être
attribués à deux reprises. Le numéro de l’appareil peut être choisi entre 1 et 30.
3.2.2.6 Alarme de niveau pH (ligne 7)
L’alarme de niveau pH est activée ou désactivée ici.
Lorsque l’alarme est désactivée, l’entrée de niveau pH n’est plus surveillée. Aucune
alarme acoustique ne fonctionne indépendamment de la configuration de « l’alarme
acoustique ».
3.2.2.7 Alarme du niveau du produit de désinf. (ligne 8)
L’alarme du niveau du produit de désinfection peut être activée ou désactivée ici (en
fonction du type d’appareil, cela correspond à l’alarme du niveau mV, Cl ou O2).
Lorsque l’alarme est désactivée, l’entrée du niveau du produit de désinfection n’est
plus surveillée. Aucune alarme acoustique ne fonctionne indépendamment de la
configuration de « l’alarme acoustique ».
3.2.2.8 Temps de réarmement (ligne 9)
Après la mise en route de l’appareil et des pompes de refoulement, le dosage de
tous les modules de « l’ANALYT 2 & 3 » reste bloqué pendant un certain temps,
pour que les valeurs mesurées puissent se stabiliser et que le fonctionnement
correct de l’appareil soit assuré.
Ce laps de temps est appelé temps de réarmement. On peut déterminer une durée
s’étalant entre 1 et 30 minutes.
3.2.2.9 Activation de l’alarme du débit (ligne 10)
Pour éviter le déclenchement d’une alarme de débit lorsque la pompe de filtrage doit
être débranchée temporairement, on peut configurer une durée s’étalant entre 5s et
300s pour le temps de temporisation après lequel se déclenche l’alarme de débit.
De brèves interruptions du signal de flux sont considérées comme tout à fait
normales et ne déclenchent pas une alarme de débit.

12

Mode d’emploi ANALYT 2 & 3

3.2.2.10 Désactivation de l’alarme de débit (Ligne 11)
La manière avec laquelle « l’ANALYT 2 & 3 » gère l’alarme de débit est spécifiée ici.
Deux configurations sont proposées. Elles sont détaillées ci-dessous.
3.2.2.10.1 Manuel

Avec la configuration « Manuel », l’alarme de débit se comporte comme un
indicateur de défaillances :
• L’alarme de débit est indiquée sur le menu Alarme de « l’ANALYT 2 & 3 ».
• L’alarme relais de « l’ANALYT 2 & 3 » est activée.
• Le dosage de tous les modules est bloqué.
L’alarme de débit est arrêtée
 si le signal de débit est à nouveau activé
 si l’alarme de débit a été désactivée par l’utilisateur.
• Après une alarme de débit, la temporisation du réarmement est suspendue.
3.2.2.10.2 Auto

Avec la configuration « Auto », l’alarme de débit se comporte comme un indicateur
de fonctionnement normal. Cela est notamment utile pour les applications
nécessitant une désactivation de la pompe de filtrage à intervalles réguliers par
exemple.
L’alarme de débit est arrêtée automatiquement si
 le signal de débit est à nouveau activé.
3.2.2.11 Extinction (Ligne 12)
La fonction de désactivation est activée ou désactivée ici. L’écran cesse d’être activé
si aucune touche n’a été cliquée pendant une durée de 15 minutes (gestion de
l’énergie).
3.2.2.12 Alarme de débit acoustique (Ligne 14)
Un signal acoustique peut être activé ou désactivé pour l’alarme de débit.
Si cette fonction est activée, le signal sonore intégré de « l’ANALYT 2 & 3 » se
manifeste jusqu’à la disparition de l’alarme ou jusqu’à sa désactivation par
l’utilisateur.
En plus des paramètres « activé » ou « désactivé », le paramètre « Test » est
également proposé. Le dernier paramètre déclenche le signal sonore au cas où un
signal de débit est activé. Cette fonction peut être utilisée pour un test ou une
configuration.
3.2.2.13 Alarme acoustique de niveau (ligne 15)
Le signal sonore de l’alarme de débit peut être activé ou désactivé ici.
Si cette fonction est activée, le signal sonore intégré de « l’ANALYT 2 & 3 » se
manifeste jusqu’à la disparition de l’alarme ou jusqu’à sa désactivation par
l’utilisateur.
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Cette configuration est valable aussi bien pour l’alarme de niveau pH que pour celle
de désinfection.
3.2.2.14 Autre Alarme acoustique (Ligne 16)
Le signal sonore d’autres alarmes peut être activé ou désactivé ici. Cette
configuration est valable pour les alarmes en cas de mesure de valeurs inférieures et
supérieures ainsi que pour l’alarme du temps de dosage de tous les modules
disponibles.
Si cette fonction est activée, le signal sonore intégré de « l’ANALYT 2 & 3 » de
l’alarme en question se manifeste jusqu’à la disparition de l’alarme ou jusqu’à sa
désactivation par l’utilisateur.
3.2.2.15 Détecteur de débit (ligne 17)
Le signal de débit actuel est indiqué pour un test ou une configuration (activé /
désactivé).
3.2.2.16 Langue (ligne 18)
Ici, on configure la langue des menus de « l’ANALYT 2 & 3 ».
Les langues proposées sont : l’allemand, l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol.
3.2.2.17 Affichage T (ligne 19)
L’unité physique (°C ou °F) de tous les affichages thermométriques de « l’ANALYT 2
& 3 » peut être modifiée ici.
3.2.2.18 Sorties de courant (ligne 20)
C’est ici que les sorties de courant de « l’ANALYT 2 & 3 » sont configurées. Il est
possible de spécifier une plage de sortie de 0-20mA ou de 4-20mA.
3.2.2.19 Configuration de base (ligne 21)
La réinitialisation de tous les paramètres de « l’ANALYT 2 & 3 » aux valeurs par
défaut s’effectue ici.
Le type de l’appareil, la date et l’heure, eux, restent identiques.
Cette fonction est activée en appuyant sur la touche
effet.
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3.2.3 Statistiques de l’appareil
Les statistiques de l’appareil permettent une surveillance des fonctions de l’appareil
et facilitent l’analyse des problèmes qui surviennent. Elles offrent un aperçu de tous
les événements importants intervenus au cours du fonctionnement de l’appareil.
Tout événement est identifié par une estampille (date et heure, en partie).
(Y sont compris : L’activation / la désactivation de l’appareil ou l’interruption de
l’alimentation, la réinitialisation du logiciel (horloge de surveillance), la réinitialisation
due à une sous-tension (panne d'alimentation), les dosages réussis ou non (réservé
au PoolManager 02), les étalonnages réussis (pour tous les modules de réglage), les
alarmes de niveau (début et fin), les alarmes du temps de dosage (début et fin)

3.3 Instructions d’utilisation
La page reprenant les indications d’utilisation est accessible à tout moment à l’aide
des touches
ou
.
Des indications d’utilisation sont affichées sur cette page pour l’utilisateur.

3.4 Menu Service
Indications importantes :
• Lorsque le menu Service est activé, le dosage de tous les modules est bloqué.
Après avoir quitté le menu Service, l’appareil passe à nouveau en mode normal.
• Si aucune touche n’est pressée pendant 10 minutes dans le menu Service,
l’appareil quitte automatiquement le menu Service et repasse en mode normal.

Ligne

Contenu

Plage de réglage

Unité

1

Menu Service

En-tête

non

2

N° de code
client

000

Oui

3

Code client

activé / désactivé

4

Sensibilité pH

90.0 ... 110.0

%

Oui

5

Compensation
pH

-1.00 ... 1.00

-pH

non

6

Sensibilité Cl

90.0 ... 110.0

%

Oui

7

Compensation
Cl

-2.00 ... 2.00

mg/l

non

8

Sensibilité mV

90.0 ... 110.0

%

Oui

9

Compensation
mV

-100 ... 100

-mV

non

10

SensibilitéT

90.0 ... 110.0

%

Oui

11

Compensation
T

-5.0

°C

non

12

Mode test

activé / désactivé

... 999

réglable

Oui

... 5.0

Oui
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3.4.1.1 Numéro de code Client (ligne 2)
Le code client à trois chiffres est configuré ici. Il doit être introduit pour accéder au
menu Clients.
3.4.1.2 Numéro de code (ligne 3)
L’introduction du numéro de code pour le menu Clients peut être activée ou
désactivée. Lorsque le paramètre « inactif » est sélectionné, on peut accéder au
menu Clients sans avoir à introduire au préalable un numéro de code. Lorsque le
paramètre « activé » est sélectionné, le menu Clients n’est accessible qu’après la
saisie correcte du numéro de code client programmé.
3.4.1.3 Sensibilité pH (ligne 4)
La sensibilité de la mesure pH peut être corrigée ici.
La plage de valeurs se situe entre 90.0%...110.0%.
Plus la valeur mise en mémoire est importante, plus la valeur pH réagit aux
modifications de la tension mesurée des électrodes.
La sensibilité correcte est préprogrammée pour tout appareil livré. Cela permet de
compenser les tolérances des composants de l'amplificateur d'entrée. Il n’est
normalement pas nécessaire de modifier cette valeur préprogrammée.
Après un étalonnage de 2 points, la sensibilité configurée est sans importance étant
donné que la sensibilité de capture globale des valeurs de mesure pH est calculée
lors de l’étalonnage.
Après un étalonnage 1 pt, la sensibilité de la mesure pH dépend de la pente de
l’électrode pH introduite lors de l’étalonnage ainsi que de la sensibilité introduite
dans le menu Service. Les deux valeurs se multiplient entre elles.
3.4.1.4 Compensation pH (ligne 5)
La compensation de la mesure pH est affichée ici. Elle est mesurée lors de
l’étalonnage 1 ou 2 points et ne peut être modifié manuellement.
Une compensation positive donne une valeur pH affichée plus importante, une
compensation négative une valeur plus faible.
3.4.1.5 Sensibilité Cl (ligne 6)
La sensibilité de la mesure Cl peut être corrigée ici.
La plage de valeurs se situe entre 90.0%...110.0%.
Plus la valeur mise en mémoire est importante, plus la valeur Cl affichée réagit aux
modifications de la tension mesurée des électrodes.
La sensibilité correcte est préprogrammée pour tout appareil livré. Cela permet de
compenser les tolérances des composants de l'amplificateur d'entrée. Il n’est
normalement pas nécessaire de modifier cette valeur préprogrammée.
Après un étalonnage 2 points, la sensibilité configurée est sans importance étant
donné que la sensibilité de capture globale des valeurs de mesure Cl est calculée
lors de l’étalonnage.
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Après un étalonnage 1 pt, la sensibilité de la mesure Cl dépend de la pente de
l’électrode Cl introduite lors de l’étalonnage ainsi que de la sensibilité introduite dans
le menu de service. Les deux valeurs se multiplient entre elles.
3.4.1.6 Compensation Cl (ligne 7)
La compensation de la valeur Cl est affichée ici. Elle est mesurée lors de
l’étalonnage 1 ou 2 points et ne peut être modifié manuellement.
Une compensation positive donne une valeur Cl affichée plus importante, une
compensation négative une valeur plus faible.
3.4.1.7 Sensibilité mV (ligne 8)
La sensibilité de la mesure mV peut être corrigée ici.
La plage de valeurs se situe entre 90.0%...110.0%.
Plus la valeur mise en mémoire est importante, plus la valeur mV réagit aux
modifications de la tension mesurée des électrodes.
La sensibilité correcte est préprogrammée pour tout appareil livré. Cela permet de
compenser les tolérances des composants de l'amplificateur d'entrée. Il n’est
normalement pas nécessaire de modifier cette valeur préprogrammée.
La sensibilité de la mesure mV dépend exclusivement de la valeur introduite ici.
3.4.1.8 Compensation mV (ligne 9)
La compensation de la mesure mV est affichée ici. Elle est mesurée lors de
l’étalonnage 1 point et ne peut pas être modifié manuellement.
Une compensation positive donne une valeur mV affichée plus importante, une
compensation négative une valeur plus faible.
3.4.1.9 Sensibilité T (ligne 10)
La sensibilité de la mesure thermométrique peut être corrigée ici.
La plage de valeurs se situe entre 90.0%...110.0%.
Plus la valeur mise en mémoire est importante, plus la température affichée réagit
aux modifications du signal d’entrée.
La sensibilité correcte est préprogrammée pour tout appareil livré. Cela permet de
compenser les tolérances des composants de l'amplificateur d'entrée. Il n’est
normalement pas nécessaire de modifier cette valeur préprogrammée.
La sensibilité de la mesure thermométrique dépend exclusivement de la valeur
introduite ici.
3.4.1.10 Compensation T (ligne 11)
La compensation de la valeur thermométrique est affichée ici. Elle est mesurée lors
de l’étalonnage 1 point et ne peut pas être modifié manuellement.
Une compensation positive entraîne l’affichage d’une température plus élevée, une
compensation négative celui d’une température plus basse.
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3.4.1.11 Mode Test (ligne 12)
Le mode Test de « l’ANALYT 2 & 3 » peut être activé ou désactivé ici.
Le mode test doit toujours être désactivé lors d’une utilisation normale de «l’ANALYT
2 & 3 ».

3.5 Communication PC
Grâce à l’interface en série RS-485 de « l’ANALYT 2 & 3 », il est possible de
connecter un appareil « ANALYT 2 & 3 » ou un ensemble d’appareils à un PC (la
carte de l’interface de communication SKV3 doit être insérée).
A l’aide du logiciel de communication PC AUcomm adéquat, il est possible de lire les
grandeurs mesurées et les paramètres de « l’ANALYT 2 & 3 » ainsi que les
paramètres du PC.

3.6 Sorties de courant
« L’ANALYT 2 & 3 » dispose de 4 sorties de courant. Les sorties transportent un
signal de courant proportionnel aux valeurs mesurées actuelles. Les sorties de
courant sont disponibles pour les grandeurs mesurées suivantes :
• -pH
• Cl (Chlore)
• mV (potentiel Redox)
• T (température)
Dans le menu Clients (configuration globale) les sorties de courant peuvent être
configurées dans la plage 0-20mA ou 4-20mA. La plage de valeurs de la grandeur
mesurée est représentée dans cette plage, c’est-à-dire que la limite inférieure de la
plage de mesure correspond à un courant de 0 ou 4mA et la limite supérieure à un
courant de 20 mA.
Le tableau ci-dessous indique la plage de mesure de chaque grandeur mesurée :

Plage de mesure (0...20 ou.
4...20mA)

Unité

-pH

0 ... 10

-pH

Cl

0 ... 10

mg/l

-mV

0 ... 1000

-mV

T

0 ... 50

C

Grandeur
mesurée
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4 Alarmes
4.1 Aperçu
Les alarmes de « l’ANALYT 2 & 3 » disposent de différentes fonctions. Les alarmes
activées indiquent ce qui suit :
• En-têtes clignotantes (pH, Cl, mV, T) à la page Aperçu
• Affichage des alarmes à la page Alarmes
• Affichage automatique de la page Alarmes lors de l’activation d’une nouvelle
alarme
• Signal sonore dans l’appareil « ANALYT 2 & 3 » (désactivable)
• Relais-alarme (230VAC) pour la connexion d’un module externe pour la
signalisation ou l’activation d’alarmes.
Lorsqu’une alarme se déclenche, le dosage correspondant (par ex. PH) est bloqué.
De plus amples détails sont présentés dans les paragraphes suivants.
Les alarmes suivantes sont disponibles sur « l’ANALYT 2 & 3 » (les modules
correspondants sont repris entre parenthèses) :
• Alarme de la valeur mesurée – alarme Haute (pH, Cl, mV, T)
• Alarme de la valeur mesurée – alarme Basse (pH, Cl, mV, T)
• Alarme de débit (globale)
• Temporisation au démarrage (global)
• Alarme de niveau (pH, désinfection (Cl)
• Alarme du temps de dosage (pH, Cl)
• Alarme des intervalles d’étalonnage (pH, Cl, mV, T)
• Alarme de la batterie (globale)
Le temps de réarmement (après allumage de l’appareil ou après alarme de débit)
n’est pas une alarme dans le propre sens du terme. Toutefois, le blocage du dosage
se comporte de la même manière qu’une alarme et sera donc abordé dans ce
chapitre.

4.2 Etats d’alarme
Chaque alarme peut avoir les états suivants :
A l’arrêt/ activé, En veille / activé, Eteint / inactivé, En veille
Les conditions de déclenchement, d’extinction et les temporisations de chacune des
alarmes sont détaillées dans les paragraphes suivants. L’utilisateur peut procéder à
la désactivation d’une alarme à partir de la page Alarmes. Affichage :
Désactivé
actif en veille
actif quitté
inactif en veille

La ligne n’est pas affichée
La ligne clignote
La ligne ne clignote pas
La ligne clignote
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4.3 Signalisation
4.3.1 En-têtes clignotants
Les alarmes dont l’état est « actif en veille » sont indiquées à l’aide d’en-têtes de
module clignotants (pH, Cl, mV, T) à la page en-têtes (page 1).
Le clignotement se termine dès que l’alarme est inactive ou désactivée.
4.3.2 Activation automatique de la page Alarmes
Lorsque l'utilisateur se trouve dans le menu Clients ou Service, la fonction de
surveillance des alarmes est interrompue. La page Alarmes n’apparaît pas
automatiquement. En quittant le menu Clients ou Service, la fonction de surveillance
des alarmes est à nouveau activée. La page Alarmes est affichée lorsque de
nouvelles alarmes apparaissent.
4.3.3 Page Alarmes
•

Les alarmes sont indiquées dans leur ordre d’apparition. L’alarme apparaissant
en dernier lieu sera reprise tout en haut. (Le temps de réarmement apparaît
toujours à la deuxième ligne).
• Une alarme est désactivée après avoir été sélectionnée en cliquant sur le bouton
. Si cette alarme est déjà désactivée, elle disparaîtra complètement de la liste
et cessera donc de clignoter.
Alarme de nombre (Ligne 1)
La ligne 1 indique le nombre d’alarmes activées. Les alarmes qui ont été à nouveau
neutralisées entre-temps sans avoir été désactivées sont également prises en
compte.
Le temps de réarmement n’est pas pris en compte.
4.3.3.1 Temporisation au démarrage
La ligne 2 indique le temps restant en minutes, pour le démarrage du systéme.
La temporisation est arrêtée sur-le-champ en déplaçant le curseur sur cette ligne et
en appuyant sur le bouton OK. La ligne disparaîtra alors complètement de la liste.
Lorsque la temporisation n’est pas activée, l’entrée correspondante n’apparaît pas
dans la liste. A la fin de la temporisation, l’appareil quitte automatiquement la page
Alarmes et passe à nouveau en mode Surveillance si toutes les alarmes ont été
désactivées.
4.3.4 Alarmes sonore
Dans les paramètres généraux, il est possible d’activer ou de désactiver les alarmes
sonore pour l'alarme de débit, toutes les alarmes de niveau (pour les fonctions pH /
Chlore / mV / T ) et toutes les autres alarmes, indépendamment les unes des autres.
4.3.5 Relais alarme
« L’ANALYT 2 & 3 » dispose d’un relais alarme (230VAC) pour la connexion de
composants externes gérant la signalisation ou l’activation d’alarmes.
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4.3.6 Blocage du dosage
Un blocage n’est généralement possible que si les alarmes prévues à cet effet sont
activées.
L’alarme de débit constitue une exception. Si « Quitt.al. débit » est configuré
manuellement, le blocage ne peut être suspendu qu’une fois l’alarme de débit
neutralisée et désactivée.

5 Module de mesure et de réglage
5.1 Régulation pH
5.1.1 Utilisation et affichage
5.1.1.1 Page Aperçu
De plus amples détails sur les paramètres sont fournis dans le tableau suivant :
Ligne

1)

2)

3)

Contenu

Plage des valeurs

1

-pH

En-tête

2

Valeur mesurée

0.00 ... 10.00

Par
défaut

Unité

réglable
non

1)

3

Mode de
fonctionnement

Eteint / Auto / Manuel+ / Manuel
2)
-

4

Débit de
dosage

-100 ... 100 en fonction du sens
de dosage

3)

-pH

Eteint
-

non
Oui

%

non

La configuration Manuel+ n’est disponible que si le paramètre Réglage est configuré dans le
menu Clients sur D+ ou D+/D-, c’est-à-dire si le réglage augmente le pH ou s’il est bidirectionnel.
La configuration Manuel- n’est disponible que si le paramètre réglable est configuré dans le menu
Clients (config. PH) sur D- ou D+/D-, c’est-à-dire si le réglage pH réduit le pH ou s’il est
bidirectionnel.
En fonction de la configuration du paramètre Réglage dans le menu Clients (config. PH), la plage
de valeurs est limitée comme suit :
D+
0
... 100 D- -100
...
0%
%
- D+/D-100 ... 100 %

5.1.1.1.1 Valeur mesurée (Ligne 2)

La valeur actuelle mesurée du pH est affichée ici. Pour que l’affichage des valeurs
mesurées soit plus stable, leur moyenne est automatiquement calculée toutes les 2
secondes environ. La moyenne calculée est toujours affichée.
5.1.1.1.2 Mode de fonctionnement (Ligne 3)

Le mode de fonctionnement du réglage pH est configuré ici. Les paramètres ont la
signification suivante :
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5.1.1.1.2.1 Eteint

Le réglage du pH est complètement désactivé, ce qui signifie donc qu’aucun dosage
n’est en cours.
La valeur affichée du débit de dosage (ligne 4) reste à 0%.

5.1.1.1.2.2 Auto

Le réglage du pH est en cours. Le régulateur de pH calcule le débit de dosage en se
basant sur l’écart entre la valeur de consigne programmée et la valeur mesurée
actuelle. Il tient également compte des paramètres de réglage introduits dans le
menu Clients (Config. PH). Le dosage peut être bloqué avec des alarmes.
5.1.1.1.2.3 Manuel+

Dans ce mode de fonctionnement, le débit de dosage est constamment de + 100 %.
Cela signifie que la valeur pH est augmentée avec un débit de dosage maximal.
Le dosage peut être bloqué avec des alarmes.
5.1.1.1.2.4 Manuel-

Dans ce mode de fonctionnement, le débit de dosage est constamment de -100%.
Cela signifie que la valeur pH est diminuée avec un débit de dosage maximal.
Le dosage peut être bloqué avec des alarmes.
5.1.1.1.3 Débit de dosage (Ligne 4)

Le débit de dosage actuel est indiqué en pourcentages. 0% indique qu’aucun
dosage n’est en cours. +100 % indique que la valeur pH est augmentée avec un
débit de dosage maximal. -100% indique que la valeur pH est diminuée avec un
débit de dosage maximal.
Lorsque le dosage est bloqué par une alarme, le débit de dosage affiche toujours
0%.
5.1.1.2 Configuration
A la page Config. PH du menu Clients, on peut configurer l’ensemble des
paramètres du réglage pH. Les paramètres de configuration ont trait aux domaines
suivants :
Seuils d'alerte pour alarme de valeur mesurée, paramètre du réglage et étalonnage
1 ou 2 points.
La page suivante présente une description détaillée de chacun des paramètres.
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Ligne

Contenu

Plage des valeurs

1

Config. pH

En-tête

2

Etal. 1 point

Appel du sous-menu Etal. 1 pt

-

3

Etal. 2 points

Appel du sous-menu Etal. 2 pts

-

4

Valeur de
consigne

0.00 ... 10.00

7.20

-pH

Oui

5

Alarme B

0.00 ... 10.00

6.80

-pH

Oui

6

Alarme H

0.00 ... 10.00

7.60

-pH

Oui

7

Temps de
dosage

000 ... 999

120

min

Oui

8

Plage prop.

00.0 ... 99.9

10.0

%

Oui

9

Zone zéro

±0.0 ... ±9.9

0.0
(Eteint)

-pH

Oui

10

Temps de cycle

010 ... 599

060

s

Oui

ESD min

1

3

s

Oui

D-

-

Oui

Jours

Oui

11
12

Par
défaut

Unité

réglable
non

... 9

Sens du dosage
- D+ / D- / D+/D-

13

Intervalle
d’étalonnage

0

... 99

0 (Eteint)

5.1.1.2.1 Valeur de consigne (Ligne 4)

La valeur de consigne du réglage pH est configurée ici.
5.1.1.2.2 Seuil d’alarme bas (ligne 5)

Le seuil d’alarme bas de la mesure pH est configuré ici.
Si la valeur de consigne pH passe au-dessous du seuil d’alarme introduit ici, il se
déclenche une alarme B.
5.1.1.2.3 Seuil d’alarme haut (ligne 6)

Le seuil d’alarme haut de la mesure pH est configuré ici.
Si la valeur de consigne pH passe au-dessus du seuil d’alarme mis en mémoire ici, il
se déclenche une alarme H.
5.1.1.2.4 Temps de dosage maximal (ligne 7)

Le délai de déclenchement de l’alarme du temps de dosage est configuré ici si,
malgré un dosage permanent, le réglage ne parvient pas à atteindre la valeur de
consigne préconfigurée.
Pour désactiver l’alarme du temps de dosage, une valeur 0 peut être mise en
mémoire.
0

min

Alarme de temps de dosage inactive

001...999

min

Alarme de temps du dosage activée en fonction du temps mémorisé.
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5.1.1.2.5 Plage proportionnelle (ligne 8)

La plage proportionnelle du réglage pH est configurée ici. Le pourcentage introduit
correspond à la plage proportionnelle pH, c’est-à-dire 10.00 pH. Une plage p. de
50% correspond à 5.00pH, une plage p. de 15% correspond à 1.5 pH.
Tant que l’écart de réglage |valeur de consigne pH – valeur mesurée pH| se situe
dans l’intervalle déterminé à l’aide de la plage proportionnelle, le régulateur pH
calcule le débit de dosage proportionnellement à l’écart de réglage, de telle manière
qu’un débit de dosage de 100% se situe à la limite de la plage p. En dehors de la
plage p., le dosage est effectué avec un débit de dosage de 100%.
5.1.1.2.6 Zone zéro (ligne 9)

On configure ici la zone zéro du régulateur pH. Tant que l’écart de réglage (valeur de
consigne pH – valeur mesurée pH) se situe dans la zone, le réglage reste inactif, ce
qui signifie qu’aucun dosage n’a lieu. Le réglage ne débute que lorsque l’écart de
réglage quitte la zone . Lors d’un passage ou d’un retour dans la zone, le réglage se
poursuit toutefois tant que la valeur mesurée égale la valeur de consigne mise en
mémoire.
5.1.1.2.7 Temps de cycle (ligne 10)

Le temps de cycle du réglage pH est programmé ici. Etant donné qu’il s’agit d’un
réglage de la durée de période, le temps de cycle (la somme des durées d’allumage
et d’extinction du relais dosage) est constant.
Le débit de dosage actuel est calculé en fonction de la variation des relations entre
les durées d’allumage et d’extinction.
5.1.1.2.8 Durée d’allumage/d’extinction minimale (ligne 11)

Ici on configure le temps minimal durant lequel un relais dosage (ainsi qu’une pompe
de dosage ou une vanne de dosage) peut être activé ou désactivé.
Si le temps d’allumage déterminé à partir du débit de dosage calculé se situe audessous de la valeur mise en mémoire, le dosage se poursuit en fonction du débit de
dosage déterminé à partir de la durée d’allumage minimale jusqu’à ce que la valeur
de consigne préconfigurée soit atteinte. Lorsque la valeur de consigne est atteinte, le
débit de dosage passe à 0%. Si la durée de désactivation se situe au-dessous de la
valeur mise en mémoire, le dosage n’est pas désactivé, ce qui signifie que le débit
de dosage passe à 100%.
5.1.1.2.9 Sens de dosage du réglage (ligne 12)

Le réglage pH peut ajouter, au-dessus de deux relais dosage, un sens de dosage
croissant, le pH (D+), ainsi qu’un sens de dosage décroissant, le pH (D-). La
configuration choisie doit être mise en mémoire ici :
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D+

Dépend uniquement d’un dosage de sens croissant du pH (à un relais pH+). Le réglage
pH fonctionne unilatéralement en augmentant le pH.

D-

Dépend uniquement d’un dosage de sens décroissant du pH (à un relais pH-). Le
réglage pH fonctionne unilatéralement en diminuant le pH.

- D+/D(bilatéral)

Dépend uniquement d’un dosage de sens croissant ou décroissant du pH. Le réglage
pH travaille bilatéralement.

5.1.1.2.10 Intervalle d’étalonnage (ligne 13)

Le délai de déclenchement de l’alarme d’étalonnage est mis en mémoire ici. Le
chronométrage se déclenche après chaque étalonnage réussi. Pour désactiver
l’alarme du temps d’étalonnage, une valeur 0 peut être mise en mémoire.
0

Jours

Alarme du temps d’étalonnage inactive

01...99

Jours

Alarme du temps d’étalonnage activée en fonction du temps mémorisé.

5.1.1.3 Etalonnage
(Application voir chap. 8.5.) L’étalonnage sert à faire correspondre la valeur affichée
sur le régulateur par rapport à celle mesurée.
On a le choix entre un étalonnage à 1 ou 2 points.
5.1.1.3.1 Etal. 1 point
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. 1 point

L’étalonnage 1 point est démarré après avoir sélectionné OK
La valeur d’étalonnage et la pente de l’électrode doivent être
introduites correctement.

2

Val d’étal.

0.00 ... 10.00

0.00

-pH

Oui

3

valeur mesurée

0.00 ... 10.00

-

-pH

non

4

Electrode

50.0 ... 70.0

59.0

mV/pH

Oui

5.1.1.3.1.1 Etalonnage pH 1 point (ligne 1)

L’étalonnage est déclenché en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant
sur la touche .
5.1.1.3.1.2 Valeur d’étalonnage (ligne 2)

La valeur pH de la solution tampon utilisée pour l’étalonnage 1 point est introduite ici.
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5.1.1.3.1.3 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée du pH est affichée ici. Avant l’étalonnage, les paramètres
calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués à côté de la valeur affichée.
Après l’étalonnage, on utilise les nouveaux paramètres calculés. La valeur mesurée
affichée ne devrait donc plus s’écarter, sinon de façon minime, de la valeur
d’étalonnage de la solution tampon.

5.1.1.3.1.4 Pente des électrodes (ligne 4)

La pente de l’électrode pH est introduite ici. Cette valeur doit être récupérée dans les
données du fabricant relatives à l’électrode pH.
La valeur actuelle introduite lors du dernier étalonnage est affichée avant la
configuration.

5.1.1.3.2 Etal. 1 point – Traitement des erreurs

Une erreur d’étalonnage est signalée si la valeur calculée se situe hors des limites
suivantes :
Paramètre
Compensation pH

Valeur minimale
admissible

Valeur maximale
admissible

Unité

-1.00

1.00

-pH

5.1.1.3.3 Etal. 2 points
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. Ph H 2 points

On déclenche la première phase de l’étalonnage 2 points en
sélectionnant OK (point d’étalonnage haut).
La valeur d’étalonnage haut doit avoir été correctement introduite
au préalable.

2

Val d’étal. H

0.00 ... 10.00

0.00

-pH

Oui

3

Valeur mesurée H

0.00 ... 10.00

-

-pH

non

5.1.1.3.3.1 Etalonnage pH H 2 points (ligne 1)

On déclenche la première phase de l’étalonnage 2 points (point d’étalonnage
supérieur) en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant sur la touche . La
valeur d’étalonnage supérieur doit avoir été correctement introduite au préalable.

5.1.1.3.3.2 Valeur d’étalonnage haut (ligne 2)
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La valeur pH de la solution tampon utilisée pour la première phase de l’étalonnage 2
points au point d’étalonnage supérieur est introduite ici. Dans la mesure du possible,
cette valeur doit être réputée exacte.
5.1.1.3.3.3 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée du pH est affichée ici. Avant l’étalonnage, les paramètres
calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués à côté de la valeur affichée.
Une fois la première phase au point d’étalonnage supérieur terminée, la page
permettant de déclencher la deuxième phase au point d’étalonnage inférieur est
affichée.
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. Ph B 2 points

La première phase de l’étalonnage 2 points est déclenchée après
avoir sélectionné OK (point d’étalonnage bas).
La valeur d’étalonnage bas doit avoir été correctement introduite au
préalable.

2

Val d’étal. B

0.00 ... 10.00

0.00

-pH

Oui

3

Valeur mesurée B

0.00 ... 10.00

-

-pH

non

4

Pente

50.0 ... 70.0

59.0

mV/pH

non

5.1.1.3.3.4 Etalonnage pH B 2 points (ligne 1)

On déclenche la deuxième phase de l’étalonnage 2 points (point d’étalonnage
inférieur) en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant sur la touche . La
valeur d’étalonnage inférieure doit avoir été correctement introduite au préalable.
5.1.1.3.3.5 Valeur d’étalonnage bas (ligne 2)

La valeur pH de la solution tampon utilisée pour la deuxième phase de l’étalonnage
2 points au point d’étalonnage inférieur est introduite ici.
5.1.1.3.3.6 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée du pH est affichée ici. Avant l’étalonnage, les paramètres
calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués à côté de la valeur affichée. Après
l’étalonnage, on utilise les nouveaux paramètres calculés. La valeur mesurée
affichée ne devrait donc plus s’écarter, sinon de façon minime, de la valeur
d’étalonnage de la solution tampon.
5.1.1.3.3.7 Pente des électrodes (ligne 4)

La pente de l’électrode pH est affichée ici. Une fois l’étalonnage terminé, la nouvelle
valeur calculée pour la pente de l’électrode est affichée.

5.1.1.3.4 Etal. 2 points – Traitement des erreurs

Une erreur d’étalonnage est signalée si la valeur calculée se situe hors des limites
suivantes :
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Paramètre

Valeur
minimale
admissible

Valeur
maximale
admissible

Unité

Compensation pH

-1.00

1.00

-pH

Pente sonde pH

50.0

70.0

mV/pH

5.2 Régulation Cl
5.2.1 Utilisation et affichage
De plus amples détails sur les paramètres sont fournis dans le tableau suivant :
Ligne
1
2

1)

2)

3)

Contenu

Plage des valeurs

Cl

En-tête

Valeur mesurée

0.00 ... 10.00

Par
défaut

Unité

réglable
non

1)

3

Mode de
fonctionnement

Eteint / Auto / Manuel+ / Manuel
2)
-

4

Débit de
dosage

-100 ... 100

3)

mg/l

Eteint
-

non
Oui

%

non

La configuration Manuel+ n’est disponible que si, dans le menu Clients, (config. Cl), le paramètre
Réglage est configuré sur D+, ce qui signifie que le réglage Cl augmente le Cl.
La configuration Manuel- n’est disponible que si, dans le menu Clients, (config. Cl), le paramètre
réglage est configuré sur D-, ce qui signifie que le réglage Cl diminue le pH.
En fonction de la configuration du paramètre réglage dans le menu Clients (config. Cl), la plage
des valeurs est limitée comme suit :
D+
0
... 100 D- -100
...
0%
%

5.2.1.1.1 Valeur mesurée (Ligne 2)

La valeur actuelle mesurée du Cl est affichée ici.
Pour que l’affichage des valeurs mesurées soit plus stable, leur moyenne est
automatiquement calculée toutes les 2 secondes environ. La moyenne calculée est
toujours affichée.
5.2.1.1.2 Mode de fonctionnement (Ligne 3)

On procède ici au paramétrage du mode de fonctionnement de la valeur Cl. Les
paramètres ont la signification suivante :
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5.2.1.1.2.1 Eteint

La régulation Cl est complètement désactivée, ce qui signifie donc qu’aucun dosage
n’est en cours.
La valeur affichée du débit de dosage (ligne 4) reste à 0%.
5.2.1.1.2.2 Auto

La régulation Cl est en cours. Le régulateur Cl calcule le débit de dosage en se
basant sur l’écart entre la valeur de consigne présélectionnée et la valeur mesurée
actuelle. Il tient également compte des paramètres de réglage spécifiés au menu
Clients (config. Cl).
Le dosage peut être bloqué avec des alarmes.
5.2.1.1.2.3 Manuel+

Avec ce mode de fonctionnement, le dosage est constamment de + 100 %. Cela
signifie que la valeur Cl est augmentée avec un débit de dosage maximal.
Le dosage peut être bloqué avec des alarmes.
5.2.1.1.2.4 Manuel-

Avec ce mode de fonctionnement, le débit de dosage est constamment de -100%.
Cela signifie que la valeur Cl est diminuée avec un débit de dosage maximal.
Le dosage peut être bloqué avec des alarmes.
5.2.1.1.3 Débit de dosage (Ligne 4)

Le débit de dosage actuel est indiqué en pourcentages.
0% indique qu’aucun dosage n’est en cours.
+100 % indique que la valeur Cl est augmentée avec un débit de dosage maximal.
-100% indique que la valeur Cl est diminuée avec un débit de dosage maximal.
Lorsque le dosage est bloqué par une alarme, le débit de dosage affiche toujours
0%.
5.2.1.2 Configuration
A la page Config. Cl du menu Clients, il est possible de configurer l’ensemble des
paramètres du réglage Cl. Les paramètres de configuration ont trait aux domaines
suivants :
• Seuils d’alerte pour alarme de la valeur mesurée
• Paramètre de réglage
• Etalonnage à 1 ou 2 points.

La page suivante présente une description détaillée de chacun des paramètres.
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Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Config. Cl

En-tête

2

Etal. 1 point

Appel du sous-menu Etal. 1 pt

-

3

Etal. 2 points

Appel du sous-menu Etal. 2 pts

-

4

Valeur de
consigne

0.00 ... 10.00

0.60

mg/l

Oui

5

Alarme B

0.00 ... 10.00

0.30

mg/l

Oui

6

Alarme H

0.00 ... 10.00

0.90

mg/l

Oui

7

Temps de
dosage

000 ... 999

120

min

Oui

8

Plage prop.

00.0 ... 99.9

10.0

%

Oui

9

Dos. de base

00.0 ... 49.9

0.0
(Eteint)

%

Oui

10

Temps de cycle

010 ... 599

060

s

Oui

11

ESD min

1

3

s

Oui

12

Sens du dosage

- D+ / D-

D+

-

Oui

13

Intervalle

0

Jours

Oui

non

... 9
... 99

0 (Eteint)

D’etalonnage

5.2.1.2.1 Valeur de consigne (Ligne 4)

La valeur de consigne du réglage Cl est configurée ici.
5.2.1.2.2 Seuil d’alarme Bas (ligne 5)

Le seuil d’alarme bas de la mesure Cl est configuré ici.
Si la valeur de consigne Cl passe au-dessous du seuil d’alarme introduit ici, il se
déclenche une alarme B.
5.2.1.2.3 Seuil d’alarme haut (ligne 6)

Le seuil d’alarme haut de la mesure Cl est configuré ici.
Si la valeur de consigne Cl passe au-dessus du seuil d’alarme introduit ici, il se
déclenche une alarme H.
5.2.1.2.4 Temps de dosage maximal (ligne 7)

Le délai de déclenchement de l’alarme du temps de dosage est configuré ici si,
malgré un dosage permanent, le réglage ne parvient pas à atteindre la valeur de
consigne préconfigurée.
Pour désactiver l’alarme du temps de dosage, une valeur 0 peut être mise en
mémoire.
0

min

Alarme de temps de dosage inactive

001...999

min

Alarme de temps du dosage activée en fonction du temps mémorisé.

5.2.1.2.5 Plage proportionnelle (ligne 8)
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Ici on configure la plage proportionnelle de la régulation Cl.
Le pourcentage introduit fait référence à la plage proportionnelle Cl, c’est-à-dire
10.00mg/l. Une plage p. de 50% correspond à 5.00mg/l, une plage p de 15%
correspond à 1.50mg/l.
Tant que la différence de régulation |valeur de consigne Cl – valeur mesurée Cl| est
située dans l’intervalle déterminé à l’aide de la plage proportionnelle, le régulateur Cl
calcule le débit de dosage proportionnellement à l’écart de réglage, de telle manière
qu’un débit de dosage de 100% se situe à la limite de la plage p.
En dehors de la plage p., le dosage est effectué avec un débit de dosage de 100%.
5.2.1.2.6 Dosage de base (ligne 9)

Le dosage de base de la régulation Cl est configuré ici.
Le régulateur cl ajoute constamment le dosage de base au débit de dosage calculé.
Le dosage de base sert à compenser la dissolution naturelle du produit d’entretien
dosé dans l’eau de piscine.
Lorsque l’écart de régulation est de 0 le débit de dosage correspond au dosage de
base.
5.2.1.2.7 Temps de cycle (ligne 10)

Le temps de cycle de la régulation Cl pH est programmé ici.
Etant donné qu’il s’agit d’un réglage de la durée de période, le temps de cycle (la
somme des durées d’allumage et d’extinction du relais dosage) est constant.
Le débit de dosage actuel est calculé en fonction de la variation des relations entre
les durées d’allumage et d’extinction.
5.2.1.2.8 Durée d’allumage/d’extinction minimale (ligne 11)

Ici on configure le temps minimal durant lequel un relais dosage (ainsi qu’une pompe
de dosage ou une vanne de dosage) peut être activé ou désactivé.
Si le temps d’allumage déterminé à partir du débit de dosage calculé se situe audessous de la valeur mise en mémoire, le dosage se poursuit en fonction du débit de
dosage déterminé à partir de la durée d’allumage minimale jusqu’à ce que la valeur
de consigne préconfigurée soit atteinte. Lorsque la valeur de consigne est atteinte, le
débit de dosage passe à 0%.
Si la durée de désactivation se situe au-dessous de la valeur mise en mémoire, le
dosage n’est pas désactivé, ce qui signifie que le débit de dosage passe à 100%.
5.2.1.2.9 Sens de dosage du réglage (ligne 12)

Le réglage Cl permet à « l’ANALYT 2 & 3 » de travailler unilatéralement, au choix,
grâce à un dosage Cl de sens décroissant ou croissant (comme l’appareil ne dispose
que d’un seul relais dosage, un mode de service bidirectionnel est incompatible).
La configuration choisie doit être mise en mémoire ici :
D+

On enclenche un dosage en sens croissant du Cl (au niveau du relais de désinfection).
Le réglage du pH fonctionne unilatéralement dans le sens croissant.

D-

Une direction de dosage augmentant le Cl est connectée ( au relais de désinfection). Le
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réglage Cl fonctionne unilatéralement dans le sens décroissant.

5.2.1.2.10 Intervalle d’étalonnage (ligne 13)

Le délai de déclenchement de l’alarme d’étalonnage est mis en mémoire ici.
Le chronométrage se déclenche après chaque étalonnage réussi.
Pour désactiver l’alarme du temps d’étalonnage, une valeur 0 peut être mise en
mémoire.
0

Jours

Alarme du temps d’étalonnage inactive

01...99

Jours

Alarme du temps d’étalonnage activée en fonction du temps mémorisé.

5.2.1.3 Etalonnage
L’étalonnage sert à faire correspondre la valeur affichée sur le régulateur par rapport
à celle mesurée.
Un étalonnage 1 ou 2 points peut être effectué au choix, c’est-à-dire que la valeur
mesurée affichée est comparée soit à un soit à deux points
Dans le cas d’un étalonnage 1 point, la pente de l’électrode Cl doit être introduite
manuellement. La compensation des valeurs de mesure est calculé dans le cadre de
l’étalonnage.
Lors d’un étalonnage 2 points, la pente des électrodes est également calculée.
De plus, avec l’étalonnage 2 points, les tolérances éventuelles mesurées au niveau
du répéteur d’entrée du pH peuvent être compensées dans tous les cas. Ce n’est
pas le cas lors d’un étalonnage 1 point.
5.2.1.3.1 Etalonnage 1 point
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. Cl 1 point

L’étalonnage 1 point est démarré après avoir sélectionné OK
La valeur d’étalonnage et la pente de l’électrode doivent être introduites
correctement.

2

Val d’étal.

0.00 ... 10.00

0.00

mg/l

Oui

3

valeur mesurée

0.00 ... 10.00

-

mg/l

non

4

Pente de
l’électrode

4.0 ... 110.0

50.0

µA/mg/l

Oui

5.2.1.3.1.1 Etalonnage Cl 1 point (ligne 1)

L’étalonnage est déclenché en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant
sur la touche .
La valeur d’étalonnage et la pente d’électrode doivent avoir été introduites
correctement au préalable.
5.2.1.3.1.2 Valeur d’étalonnage (ligne 2)

La valeur Cl mesurée par la DPD n°1 est utilisée po ur la première phase de
l’étalonnage 1 points au point d’étalonnage supérieur c’est cette valeur qui est
introduite ici. Dans la mesure du possible, cette valeur doit être réputée exacte
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5.2.1.3.1.3 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée du Cl est affichée ici.
Avant l’étalonnage, les paramètres calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués
à côté de la valeur affichée.
Après l’étalonnage, on utilise les nouveaux paramètres calculés. La valeur mesurée
affichée ne devrait donc plus s’écarter, sinon de façon minime, de la valeur
d’étalonnage de la solution tampon.
5.2.1.3.1.4 Pente des électrodes (ligne 4)

La pente de l’électrode Cl est introduite ici. Cette valeur doit être récupérée dans les
données du fabricant relatives à l’électrode pH.
La valeur actuelle introduite lors du dernier étalonnage est affichée avant la
configuration.
5.2.1.3.2 Etal. 1 point – Traitement des erreurs

Lors de l’exécution de l’étalonnage, les paramètres calculés sont testés en fonction
de leur plausibilité. Au cas où l’offset calculé se situerait hors de la plage de valeurs
calculée, une erreur d’étalonnage est signalée et le résultat de l’étalonnage est
effacé.
On peut recommencer l’étalonnage, après correction des données ou après apport
d’une solution au problème.
En double-cliquant sur

, l’étalonnage peut être interrompu.

Une erreur d’étalonnage est signalée si la valeur calculée se situe hors des limites
suivantes :
Paramètre
Compernsation CL

Valeur minimale
admissible

Valeur maximale
admissible

Unité

-2.00

2.00

mg/l

5.2.1.3.3 Etalonnage 2 points
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. Cl 2 points

On déclenche la première phase de l’étalonnage 2 points en
sélectionnant OK (point d’étalonnage haut).
La valeur d’étalonnage haut doit avoir été correctement introduite
au préalable.

2

Val d’étal. H

0.00 ... 10.00

0.00

mg/l

Oui

3

Valeur mesurée H

0.00 ... 10.00

-

mg/l

non

5.2.1.3.3.1 Etalonnage Cl 2 points (ligne 1)

On déclenche la première phase de l’étalonnage 2 points (point d’étalonnage
supérieur) en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant sur la touche .
La valeur d’étalonnage supérieur doit avoir été correctement introduite au préalable.
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5.2.1.3.3.2 Valeur d’étalonnage haut (ligne 2)

La valeur Cl mesurée par la DPD n°1 est utilisée po ur la première phase de
l’étalonnage 2 points au point d’étalonnage supérieur c’est cette valeur qui est
introduite ici. Dans la mesure du possible, cette valeur doit être réputée exacte.
5.2.1.3.3.3 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée du Cl est affichée ici.
Avant l’étalonnage, les paramètres calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués
à côté de la valeur affichée.
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. Cl B 2 points

La première phase de l’étalonnage 2 points est déclenchée après
avoir sélectionné OK (point d’étalonnage bas).
La valeur d’étalonnage bas doit avoir été correctement introduite au
préalable.

2

Val d’étal. B

0.00 ... 10.00

0.00

mg/l

Oui

3

Valeur mesurée B

0.00 ... 10.00

-

mg/l

non

4

Electrode

4.0 ... 110.0

50.0

µA/mg/l

Non

5.2.1.3.3.4 Etalonnage Cl B 2 points (ligne 1)

On déclenche la deuxième phase de l’étalonnage 2 points (point d’étalonnage bas)
en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant sur la touche .
La valeur d’étalonnage bas doit avoir été correctement introduite au préalable.
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5.2.1.3.3.5 Valeur d’étalonnage bas (ligne 2)

La valeur Cl introduite ici, correspond au point ZERO. Dans la mesure du possible,
cette valeur doit être réputée exacte, soit en débranchant un des câbles de liaisons
de la sonde Chlore, ou en effectuant une procédure bien spécifique.
5.2.1.3.3.6 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée du Cl est affichée ici.
Avant l’étalonnage, les paramètres calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués
à côté de la valeur affichée.
Après l’étalonnage, on utilise les nouveaux paramètres calculés. La valeur mesurée
affichée ne devrait donc plus s’écarter, sinon de façon minime, de la valeur
d’étalonnage inférieure introduite.
5.2.1.3.3.7 Pente des électrodes (ligne 4)

La pente de l’électrode Cl est introduite ici.
Une fois l’étalonnage terminé, la nouvelle valeur calculée pour la pente de l’électrode
est affichée.
5.2.1.3.4 Etal. 2 points – Traitement des erreurs

Lors de l’exécution de l’étalonnage, les paramètres calculés sont testés en fonction
de leur plausibilité. Au cas où l’offset ou la pente de l’électrode se situerait en dehors
de la plage de valeurs calculées, une erreur d’étalonnage est signalée et le résultat
de l’étalonnage est effacé.
On peut recommencer l’étalonnage, après correction des données ou après apport
d’une solution au problème.
En double-cliquant sur

, l’étalonnage peut être interrompu.

Une erreur d’étalonnage est signalée si la valeur calculée se situe hors des limites
suivantes :
Paramètre

Valeur
minimale
admissible

Valeur
maximale
admissible

Unité

Compensation CL

-2.00

2.00

mg/l

Pente de l’électrode CL

4.0

110.0

µA/mg/l
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5.3 Mesure mV
5.3.1 Utilisation et affichage
5.3.1.1 Page Aperçu
De plus amples détails sur les paramètres sont fournis dans le tableau suivant :
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

1

-mV

En-tête

2

Valeur mesurée

0

Par
défaut

Unité

réglable
non

... 1000

-

-mV

non

5.3.1.1.1 Valeur mesurée (Ligne 2)

La valeur actuelle mesurée mV est affichée ici.
Pour que l’affichage des valeurs mesurées soit plus stable, leur moyenne est
automatiquement calculée toutes les 2 secondes environ. La moyenne calculée est
toujours affichée.
5.3.1.2 Configuration
A la page Config. mV du menu Clients, il est possible de configurer l’ensemble des
paramètres de mesure mV. Les paramètres de configuration ont trait aux domaines
suivants :
• Seuils d’alerte pour alarme de la valeur mesurée
• Etal. 1 point
La page suivante présente une description détaillée de chacun des paramètres.
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Config. mV

En-tête

2

Etal. 1 point

Appel du sous-menu Etal. 1 pt

3

Alarme B

0.00 ... 10.00

500

-mV

Oui

4

Alarme H

0.00 ... 10.00

800

-mV

Oui

5

Intervalle

0

0
(Eteint)

Jours

Oui

non

... 99

d’étalonnage

-

5.3.1.2.1 Seuil d’alarme bas (ligne 3)

Le seuil d’alarme inférieur de la mesure mV est configuré ici.
Si la valeur de consigne mV passe au-dessous du seuil d’alarme introduit ici, il se
déclenche une alarme B.

5.3.1.2.2 Seuil d’alarme haut (ligne 4)
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Le seuil d’alarme supérieur de la mesure mV est configuré ici.
Si la valeur de consigne mV passe au-dessus du seuil d’alarme introduit ici, une
alarme H est déclenchée.
5.3.1.2.3 Intervalle d’étalonnage (ligne 5)

Le délai de déclenchement de l’alarme d’étalonnage est mis en mémoire ici.
Le chronométrage se déclenche après chaque étalonnage réussi.
Pour désactiver l’alarme du temps d’étalonnage, une valeur 0 peut être mise en
mémoire.
0

Jours

Alarme du temps d’étalonnage inactive

01...99

Jours

Alarme du temps d’étalonnage activée en fonction du temps mémorisé.

5.3.1.3 Etalonnage
L’étalonnage sert à faire correspondre la valeur affichée sur le régulateur par rapport
à celle mesurée.
Pour le module mV, on peut procéder à un étalonnage 1 pt. Durant celui-ci, la
compensation des valeurs de mesure est calculé. La valeur de mesure affichée sur
« l’Analyt 2 & 3 » est comparée à une valeur de référence connue.
5.3.1.3.1 Etalonnage 1 point
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. mV 1 point

L’étalonnage 1 point est démarré après avoir sélectionné OK
La valeur d’étalonnage doit avoir été correctement introduite au
préalable.

2

Val d’étal.

0

... 1000

0

-mV

Oui

3

valeur mesurée

0

... 1000

-

-mV

non

5.3.1.3.1.1 Etalonnage mV 1 point (ligne 1)

L’étalonnage est déclenché en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant
sur la touche .
La valeur d’étalonnage doit avoir été correctement introduite au préalable.
5.3.1.3.1.2 Valeur d’étalonnage (ligne 2)

La valeur mV (potentiel redox) de la solution tampon (465mV) est introduite ici, avec
un étalonnage 1 point. Dans la mesure du possible, cette valeur doit être réputée
exacte.

5.3.1.3.1.3 Valeur mesurée (Ligne 3)

La valeur actuelle mesurée mV est affichée ici.
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Avant l’étalonnage, les paramètres calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués
à côté de la valeur affichée.
Après l’étalonnage, on utilise les nouveaux paramètres calculés. La valeur mesurée
affichée ne devrait donc plus s’écarter, sinon de façon minime, de la valeur
d’étalonnage de la solution tampon.
5.3.1.3.2 Etal. 1 point – Traitement des erreurs

Lors de l’exécution de l’étalonnage, les paramètres calculés sont testés en fonction
de leur plausibilité. Au cas où l’offset calculé se situerait hors de la plage de valeurs
calculée, une erreur d’étalonnage est signalée et le résultat de l’étalonnage est
effacé.
On peut recommencer l’étalonnage, après correction des données ou après apport
d’une solution au problème.
En double-cliquant sur

, l’étalonnage peut être interrompu.

Une erreur d’étalonnage est signalée si la valeur calculée se situe hors des limites
suivantes :
Paramètre

Valeur minimale
admissible

Valeur maximale
admissible

Unité

Compensation

-100

100

-mV

5.4 Mesure thermométrique
5.4.1 Utilisation et affichage
5.4.1.1 Page Aperçu
Selon le type d’appareil configuré, l’information apparaît aux lignes 1 et 2 ou aux
lignes 3 et 4 de la page Aperçu.
De plus amples détails sur les paramètres sont fournis dans le tableau suivant :
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

1/3

T

En-tête

2/4

Valeur mesurée

00.0 ... 49.9
1)
32.0 ... 122.0

Par
défaut

Unité

réglable
non

-

°C
1)
°F

non

1) En fonction de l’unité de mesure thermométrique (°C / °F) spécifiée dans le menu Clients
(Config. Globale), la température est affichée en °C ou °F.

5.4.1.1.1 Valeur mesurée (Ligne 2 / Ligne 4)

La mesure thermométrique actuelle est affichée ici.
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Pour que l’affichage des valeurs mesurées soit plus stable, leur moyenne est
automatiquement calculée toutes les 2 secondes environ. La moyenne calculée est
toujours affichée.
5.4.1.2 Configuration
A la page Config. mV du menu Clients, il est possible de configurer l’ensemble des
paramètres de mesure mV. Les paramètres de configuration ont trait aux domaines
suivants :
• Seuils d’alerte pour alarme de la valeur mesurée
• Etal. 1 point
Ligne

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

1

Config. T

En-tête

2

Etal. 1 point

Appel du sous-menu Etal. 1 pt

3

Alarme B

00.0 ... 49.9
1)
32.0 ... 122.0

10.0
77.0

°C
1)
°F

Oui

4

Alarme H

00.0 ... 49.9
1)
32.0 ... 122.0

50.0
86.0

°C
1)
°F

Oui

5

Intervalle

0

Jours

Oui

réglable
non

... 99

-

0
(Eteint)

D’etalonnage
1)

Unité

En fonction de l’unité de mesure thermométrique (°C / °F) spécifiée dans le menu Clients (Config.
Globale), la température est affichée en °C ou °F.

5.4.1.2.1 Seuil d’alarme bas (ligne 3)

Le seuil d’alarme inférieur de la mesure thermométrique est configuré ici.
Si la valeur de mesure thermométrique passe au-dessous du seuil d’alarme introduit
ici, il se déclenche une alarme B.
5.4.1.2.2 Seuil d’alarme haut (ligne 4)

Le seuil d’alarme supérieur de la mesure thermométrique est configuré ici.
Si la valeur de mesure thermométrique passe au-dessus du seuil d’alarme introduit
ici, il se déclenche une alarme H.
5.4.1.2.3 Intervalle d’étalonnage (ligne 5)

Le délai de déclenchement de l’alarme d’étalonnage est mis en mémoire ici.
Le chronométrage se déclenche après chaque étalonnage réussi.
Pour désactiver l’alarme du temps d’étalonnage, une valeur 0 peut être mise en
mémoire.
0

Jours

Alarme du temps d’étalonnage inactive

01...99

Jours

Alarme du temps d’étalonnage activée en fonction du temps mémorisé.
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5.4.1.3 Etalonnage
L’étalonnage sert à faire correspondre la valeur affichée sur le régulateur par rapport
à celle mesurée.
Pour le module thermométrique, on peut procéder à un étalonnage 1 point. Durant
celui-ci, on calcule la compensation des valeurs de mesure. La valeur de mesure
affichée sur « l’Analyt 2 & 3 » est comparée à une valeur de référence connue.
5.4.1.3.1 Etalonnage 1 point
Ligne

1)

Contenu

Plage des valeurs

Par
défaut

Unité

réglable

1

Etal. T 1 point

L’étalonnage 1 point est démarré après avoir sélectionné OK
La valeur d’étalonnage doit avoir été correctement introduite au
préalable.

2

Val d’étal.

00.0 ... 49.9
1)
32.0 ... 122.0

0.0

°C
1)
°F

Oui

3

valeur mesurée

00.0 ... 49.9
1)
32.0 ... 122.0

-

°C
1)
°F

non

En fonction de l’unité de mesure thermométrique (°C / °F) spécifiée dans le menu Clients (Config.
Globale), la température est affichée en °C ou °F.

5.4.1.3.1.1 Etalonnage thermométrique 1 point (ligne 1)

L’étalonnage est déclenché en déplaçant le curseur vers la ligne 1 et en appuyant
sur la touche .
La valeur d’étalonnage doit avoir été correctement introduite au préalable.
5.4.1.3.1.2 Valeur d’étalonnage (ligne 2)

La température du milieu est introduite ici, avec un étalonnage 1 point. Dans la
mesure du possible, cette valeur doit être réputée exacte.
5.4.1.3.1.3 Valeur mesurée (Ligne 3)

La mesure thermométrique actuelle est affichée ici.
Avant l’étalonnage, les paramètres calculés lors du dernier étalonnage sont indiqués
à côté de la valeur affichée.
Après l’étalonnage, on utilise les nouveaux paramètres calculés. La valeur mesurée
affichée ne devrait donc plus s’écarter, sinon de façon minime, de la valeur
d’étalonnage de la solution tampon.
5.4.1.3.2 Etal. 1 point – Traitement des erreurs

Lors de l’exécution de l’étalonnage, les paramètres calculés sont testés en fonction
de leur plausibilité. Au cas où l’offset calculé se situerait hors de la plage de valeurs
calculée, une erreur d’étalonnage est signalée et le résultat de l’étalonnage est
effacé.
On peut recommencer l’étalonnage, après correction des données ou après apport
d’une solution au problème.
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En double-cliquant sur

, l’étalonnage peut être interrompu.

Une erreur d’étalonnage est signalée si la valeur calculée se situe hors des limites
suivantes :
Paramètre

Valeur
minimale
admissible

Valeur
maximale
admissible

Unité

Compensation

-5

5

°C

6

Description détaillée des fonctions

6.1 Régulation (pH, Cl)
Les grandeurs suivantes peuvent être spécifiées sur « l’ANALYT 2&3 » :
• pH (Valeur pH)
• Cl (éléments chlore [mg/l])
Le réglage est effectué à l’aide du régulateur de cycle de pulsations (régulateur
proportionnel), c’est-à-dire que la valeur de la grandeur de réglage S est
proportionnelle à l’écart entre la valeur de mesure actuelle (valeur mesurée) et la
valeur de consigne introduite par l’utilisateur.
S = const ⋅ ( x − w)
S

Dimensions de réglage

Valeur mesurée w

Valeur de consigne

Etant donné que les modules de réglage de « l’ANALYT 2 & 3 » fonctionnent de la
même manière, la description présentée dans les paragraphes suivants est identique
pour tous les modules.
6.1.1 Edition des grandeurs de réglage
La grandeur de réglage est toujours le débit de dosage relatif, c’est-à-dire le rapport
entre la durée d’activation du relais de dosage pendant un cycle et le temps de cycle
du régulateur. Le temps de cycle du régulateur est une constante configurable par
l’utilisateur à partir du menu Clients. L’action sur la direction de dosage (pompe de
dosage ou vanne de dosage) se fait par le biais du relais dans « l’Analyt 2&3 ».
Une durée d'impulsion de 0 correspond à un dosage de 0%. Si le dispositif de
dosage est ouvert pendant le temps de cycle global, le dosage est de 100%.
t
Dos[%] = Dos ⋅ 100
T
Dos

Dosage tDos Temps de réarmement du relais dosage (calcul réalisé avec le régulateur p) T
Temps de cycle des grandeurs de réglage (constante configurable)
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6.1.2 Plage proportionnelle
La pente du régulateur p est indiquée par la plage proportionnelle ou plage p. La
plage P fait référence à l’écart de réglage (x-W) (valeur mesurée – valeur de
consigne). C’est la plage dans laquelle la grandeur de réglage (Dosage)
proportionnelle à (x-w) augmente de 0 à 100%. En dehors de la plage p, le dosage
reste constamment à 100 %.
La plage p est indiquée en % à côté de l’indicateur de référence de la plage de
mesure de la grandeur de réglage.
x−w
p − Bereich[%] =
⋅ 100
Meßbereich
x
Valeur mesurée
w
Valeur de consigne
Plage de mesure
-pH 10pH / Cl: 10mg/l)

La figure ci-dessous représente les caractéristiques du réglage pour différentes
configurations de la plage P.
Dosierung
[%]
100
90
80
70

p-Bereich=20%
p-Bereich=40%
p-Bereich=60%
p-Bereich=80%
p-Bereich=100%

60
50
40
30
20
10

0.2•Meßbereich

0.4•Meßbereich

0.6•Meßbereich

0.8•Meßbereich

Meßbereich
pH 10 pH
Cl 10 mg/l
mV 1000 mV

Figure 1

Plage Proportionnelle
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6.1.3 Calcul du dosage
Le dosage est généralement calculé selon l’équation suivante :
x−w
10000
Dos[%] =
⋅
Meßbereich p − Bereich[%]
Dos
Dosage
x
Valeur mesurée
w
Valeur de consigne
Plage de mesure
-pH 10pH / Cl: 10mg/l)

Pour un dos > 100%, la valeur est limitée à 100 %.
Le temps de réarmement TDos du relais de dosage résulte du dosage calculé et du
temps de cycle programmé du module de régulation comme suit :
Dos[%]
t Dos =
⋅T
100
Dos

Dosage
Temps de dosage (calcul à l’aide du régulateur p correspondant) T
Temps de cycle des grandeurs de réglage (constante configurable)

6.1.4 Réglage unilatéral et bilatéral
6.1.4.1 Réglage unilatéral (Cl)
Le régulateur Cl ne fonctionne que de manière unilatérale, ce qui signifie qu’il ne
peut influencer la grandeur réglée (Cl) que dans un sens, en la poussant vers le
haut. Le réglage ne peut agir utilement que si la valeur mesurée est plus petite que
la valeur de consigne configurée : x-w < 0.
La direction de dosage est indiquée par Cl+ ou D+, étant donné qu’elle augmente la
grandeur réglée.
Pour des applications particulières, la direction de dosage du régulateur Cl peut
également être configurée sur Cl (menu Clients, config. Cl).
6.1.4.2 Réglage bilatéral (seulement pH)
Le réglage pH de « l’ANALYT 2& 3 » s’effectue bilatéralement. Cela signifie qu’il
peut augmenter (direction de dosage pH+) ou diminuer (direction de dosage pH-) la
grandeur réglée pH, à condition que des directions de dosage soient disponibles
pour les deux directions de dosage.
Le dosage bilatéral est réalisé par deux relais de dosage indépendants. L’un dose un
produit d’entretien augmentant le pH, l’autre un produit d’entretien diminuant le pH.
La régulation bilatérale peut être une combinaison de deux réglages unilatéraux,
l’une étant x-w < 0, l’autre x-w > 0.

Etant donné que l’ajout de deux dispositifs de dosage pour le réglage pH bilatéral est
facultatif, le réglage bilatéral peut être interrompu. Dans ce cas, un dispositif de
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dosage pH+ ou pH- sera alors choisi c’est-à-dire que le réglage pH ne travaille
qu’unilatéralement, soit en augmentant le pH soit en le diminuant.
La figure suivante représente les caractéristiques du réglage bilatéral pour
différentes configurations de la plage p.
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Figure 2

Réglage pH bilatéral

6.1.5 Zone zéro (réservée au réglage pH)
Le réglage pH de « l’ANALYT 2& 3 » dispose d’une zone zéro configurable. La zone
critique est indiquée en pH. Si l’écart de régulation |x-w| se situe à l’intérieur de la
zone zéro, aucune grandeur de réglage n’est affichée, c’est-à-dire que le dosage
reste à 0%.
En sortant de la zone zéro, le dosage passe de 0% à la valeur calculée par le
régulateur pH.
Lorsqu’il passe (à nouveau) dans la zone zéro, le réglage n’est pas interrompu
systématiquement. Le dosage reste actif jusqu’à ce que la valeur programmée
atteigne la valeur de consigne effective.
La figure suivante représente les caractéristiques de réglage avec la zone zéro.
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Figure 3

Zone zéro (Exemple : Zone zéro = 1pH)

6.1.6 Dosage de base (seulement Cl)
Le régulateur Cl de « l’ANALYT 2& 3 » dispose d’un dosage de base configurable.
Le dosage de base est un dosage constant qui est ajouté au dosage calculé par le
régulateur afin de compenser la dissolution naturelle du produit d’entretien.
En fonction du dosage de base, la formule 0 est la suivante :

Dos[%] =

x−w

10000
+dosage de base[%]
Meßbereich p − Bereich[%]
⋅

Pour un dos > 100%, la valeur est limitée à 100 %.
6.1.7 Temps d’allumage/d’extinction minimal
Afin d’éviter un endommagement du dispositif de dosage, le temps d’allumage et
d’extinction du dispositif de dosage est limité. La valeur limite est configurable pour
chaque module de réglage de « l’ANALYT 2& 3 » (menu Clients).
Si le dosage calculé en fonction d’une moyenne 0 ou 0 conduit à une durée
d’allumage/ d’extinction qui se situe au-dessous de la durée d’allumage/d’extinction
minimale configurée, il est nécessaire de procéder comme suit :
6.1.7.1 Temps d’allumage inférieur à la valeur minimale
Lorsque l’écart de régulation |x-w| diminue, la durée d’allumage calculée peut être
inférieure à la durée d’allumage minimale.
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Dans ce cas, le dosage se poursuit avec la durée d’allumage minimale configurée
jusqu’à ce que la valeur de consigne programmée soit atteinte. Le dosage passe
alors à 0%, c’est-à-dire qu’il n’y a plus aucune impulsion de dosage.
6.1.7.2 Temps d’extinction inférieur à la valeur minimale
Lorsque l’écart de régulation |x-w| augmente, la durée d’extinction calculée (temps
de cycle – durée d’allumage) peut être inférieure à la durée d’extinction minimale.
Dans ce cas, la durée d’allumage passe à 100% et reste à cette valeur pour tous les
écarts de régulations |x-w| importants. Lorsque la durée d’extinction calculée passe
au-dessous de la durée d’extinction minimale, la valeur calculée est utilisée.
6.1.8 Temps de dosage maximal
Pour chaque module de régulation de « l’ANALYT 2 & 3 », il est possible de
programmer un temps de dosage maximal.
Au début de chaque dosage, la mesure du temps de dosage est déclenchée. Si la
valeur de consigne configurée n’est pas encore atteinte après le temps de dosage
maximal programmé, l’alarme du temps de dosage est déclenchée.

7 Raccordements
La figure suivante montre le circuit de base de « l’ANALYT 2 & 3 » avec toutes les
bornes disponibles.
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Figure 4

Bornes

La page suivante présente brièvement de plus amples informations sur chacune des
bornes.
De plus, 4 prises BNC sont montées sur le boîtier de « l’ANALYT 2 & 3 ». Elles ont
les fonctions suivantes (de la gauche vers la droite) :
1

Electrode pH

2

Electrode redox (mV)

3

Interrupteur de niveau pH (ouvert par défaut)

4

Interrupteur de niveau de désinfection (ouvert par défaut)
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Groupe

Fonction

Raccord simple

1,2,3

Communication PC

1

RS485 - X+

Les raccords inférieurs et supérieurs du circuit à deux
étages sont liés entre eux pour permettre ainsi le raccord de
deux câbles RS-485.

2

RS485 - GND

3

RS485 - GND

Entrée 0-1000mV

4

0-1000mV +

Pour d’éventuelles extensions. Sortie du répéteur de
mesure d’une mesure chlore potentiostatique.

6

0-1000mV -

Electrode Cl Cu/Pt

5

Electrode Cl +

6

Electrode Cl -

7

Indicateur de débit +

8

Signal de l’indicateur
de débit

9

Indicateur de débit -

10

Détecteur

11

Détecteur

12

TKF +

13

TKF -

14

Sortie de courant pH

15

Sortie de courant Cl

16

Sortie de courant mV

17

Sortie de courant Cl

18

Sorties de courant
GND

19

PE

En plus de la connexion PC, cela permet de rajouter
d’autres appareils ANALYT 2 & 3
4,6

5,6
7,8,9

10,11
12,13
14,15,16,

Indicateur de débit (détecteur)

1)

1)

Détecteur

Sonde thermométrique de type TKF (BAYROL)
Sorties de courant 0-20mA / 4-20mA

17,18

19,20,21

Mise à la terre de sécurité (PE) pour les sorties de
dosage (25/26, 27/28, 29/30)

20

PE

21

PE

Entrée séparée 230VAC pour alimentation des sorties
de dosage (25/26, 27/28, 29/30).

22

PE

23

N

Cette alimentation est temporisée à 1A.

24

L

25

Sortie de dosage de désinfection

25

N

26

(230VAC 22/23/24)

26

L

27

Sortie de dosage pH+

27

N

28

(230VAC 22/23/24)

28

L

29

Sortie de dosage pH-

29

N

30

(230VAC 22/23/24)

30

L

Sortie relais alarme (sans potentiel)

31

Relais alarme

32

Relais alarme

33

PE

34

N

35

L

22,23,24

31
32
33
34
35

Raccord 230VAC pour alimentation secteur de
« l’ANALYT 2 & 3 ». Cette entrée est indépendante de
l’alimentation de la sortie de dosage (22/23/24).
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1) L’indicateur de flux (4,5,6) et le manomètre (7,8) sont branchés en ordre
logique.
Si seul l’un des deux indicateurs est utilisé, les raccords de l’autre doivent être
déconnectés (5 et 6 ou 7 et 8)

8 Service
8.1 Projection frontale
La figure suivante présente les positions correctes des composants sur le circuit
supérieur de « l’ANALYT 2 & 3 ».

Figure 5 Position des composants du circuit supérieur
8.1.1 Remplacement de l’ident-chip
L’ident-chip dispose d’un culot, ce qui permet de le remplacer facilement.
La position et l’orientation de l’ident-chip Figure 5 Position des composants du
circuit supérieur
peuvent être reprises.
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8.1.2 Remplacement de l’EPROM (mise à jour du logiciel)
L’EPROM de « l’ANALYT 2 & 3 » sert de mémoire de programme et contient
l’ensemble des logiciels d’exploitation de l’appareil. Le boîtier dispose d’un socle et
peut ainsi être remplacé facilement en cas de mise à jour logicielle.
La position et l’orientation de l’EPROM Figure 5 Position des composants du
circuit supérieur
peuvent être reprises
8.1.3 Remplacement de la batterie tampon
La batterie tampon dispose d’un boîtier spécial et peut être remplacée facilement. Le
pôle plus de la batterie s’oriente vers le haut.
La position de la batterie Figure 5 Position des composants du circuit supérieur
peut être reprise.

8.2 Circuit de base
La figure suivante présente les positions correctes des composants sur le circuit de
base de « l’ANALYT 2 & 3 ».
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Figure 6 Position des composants du circuit de base

8.3 Remplacement du fusible
L’alimentation 230VAC des sorties de dosage est assurée avec un fusible 1A T (à
retardement). Le fusible dispose d’un boîtier spécial et peut être remplacé
facilement. Le boîtier s’ouvre sans difficulté.

La position du boîtier du fusible Figure 6 Position des composants du circuit
de base
peut être reprise.
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8.4 Module de raccordement
8.4.1 Relais-Print RP4-3
Le Relais-Print RP4-3 doit être absolument présent lors de l’utilisation de « l’ANALYT
2 & 3 ».
Etant donné que l’imprimante est enfichable, il est facile de la remplacer.
La position du RP4-3 Figure 6 Position des composants du circuit de base
peut être reprise.
Grâce au détrompage de la prise, il est impossible de se tromper lors du
raccordement.
8.4.2 Sorties courant SA4
Si l’on souhaite utiliser les sorties de courant de « l’ANALYT 2 & 3 », le module SA4
doit être connecté.
La position du SA4 Figure 6 Position des composants du circuit de base
peut être reprise.
Grâce au détrompage de la prise, il est impossible de se tromper lors du
raccordement.
8.4.3 Communication PC SKV3
Si la communication PC de « l’ANALYT 2 & 3 » doit être utilisée, l’interface de
communication SKV3 doit être insérée.
La position du SKV3 Figure 6 Position des composants du circuit de base
peut être reprise.
Grâce au détrompage de la prise, il est impossible de se tromper lors du
raccordement.

8.5 Exemples d’étalonnages
Les électrodes ont besoin d’être calibrées une fois par trimestre. Lors de l’entretien
des électrodes (nettoyage et séchage avec du papier), veiller à ce que la tête des
électrodes ne présente aucune bulle d’air. Plonger alors les électrodes dans une
solution tampon.
Veiller finalement à respecter les prescriptions suivantes :
8.5.1 Etal. 1 point pH
 Double-cliquer vers le haut ou le bas jusqu’à ce que la page de saisie du mot de
passe de l’utilisateur s’affiche.
 Déplacer le curseur sur le champ de saisie.
 Cliquer sur OK
 Introduire le mot de passe (123) à l’aide des flèches.
 Cliquer sur OK
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Déplacer le curseur sur Config. PH.
Cliquer sur OK
Se déplacer sur Etal. 1 pt à l’aide des flèches.
Cliquer sur OK
Conserver les électrodes pH dans une solution tampon à pH 7.00.
Attendre que l’affichage de la valeur mesurée soit stabilisé.
Déplacer le curseur sur valeur étal. et cliquer sur OK.
Spécifier pH 7,00.
Cliquer sur OK
Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 1 pt et cliquer sur OK.
Cliquer sur OK
La valeur est désormais prise en compte et l’électrode est calibrée.
Visser à nouveau l’électrode dans la chambre d’analyse.

8.5.2 Etal. 2 points pH
 Double-cliquer vers le haut ou le bas jusqu’à ce que la page de saisie du mot de
passe de l’utilisateur s’affiche.
 Déplacer le curseur sur le champ de saisie.
 Cliquer sur OK
 Introduire le mot de passe (123) à l’aide des flèches.
 Cliquer sur OK
 Déplacer le curseur sur Config. PH.
 Cliquer sur OK
 Se rendre sur Etal. 2 pts à l’aide des flèches.
 Cliquer sur OK
 Conserver les Electrodes pH dans une solution tampon à pH 9.00.
 Attendre que l’affichage de la valeur mesurée soit stabilisé.
 Déplacer le curseur sur valeur Etal. O (valeur d’étalonnage supérieur) et cliquer
sur OK.
 Spécifier pH 9,00.
 Cliquer sur OK
 Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 2 pts et confirmer ph O.
 Cliquer sur OK
 Nettoyer les électrodes et les préserver dans une solution tampon pH 7,00.
 Attendre que la valeur mesurée soit stabilisée et déplacer ensuite le curseur sur
Valeur Etal. U.
 Spécifier la valeur pH 7,00.
 Cliquer sur OK
 Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 2 pts et confirmer pH O.
 Cliquer sur OK
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 La pente de l’électrode est maintenant indiquée, la valeur est prise en compte et
l’électrode est étalonnée.
 Visser à nouveau l’électrode dans la chambre d’analyse.
8.5.3 Etalonnage 1 Pt de l’électrode Redox
 Double-cliquer vers le haut ou le bas jusqu’à ce que la page de saisie du mot de
passe de l’utilisateur s’affiche.
 Déplacer le curseur sur le champ de saisie.
 Cliquer sur OK
 Introduire le mot de passe (123) à l’aide des flèches.
 Cliquer sur OK
 Déplacer le curseur sur Config. mV.
 Cliquer sur OK
 Se déplacer sur Etal. 1 pt à l’aide des flèches.
 Cliquer sur OK
 Conserver l’électrode pH dans la solution tampon de 465 mV.
 Attendre que l’affichage de la valeur mesurée soit stabilisé.
 Déplacer le curseur sur valeur étal. et cliquer sur OK.
 Introduire 465 mV.
 Cliquer sur OK
 Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 1 pt et cliquer sur OK.
 Cliquer sur OK
 La valeur est désormais prise en compte et l’électrode est calibrée.
 Visser à nouveau l’électrode dans la chambre d’analyse.
8.5.4 Etal. 1 point chlore
 Double-cliquer vers le haut ou le bas jusqu’à ce que la page de saisie du mot de
passe de l’utilisateur s’affiche.
 Déplacer le curseur sur le champ de saisie.
 Appuyer sur Entrée.
 Introduire le mot de passe (123) à l’aide des flèches.
 Appuyer sur Entrée.
 Déplacer le curseur sur Config. Sélectionner Cl.
 Appuyer sur Entrée.
 Se déplacer sur Etal. 1 pt à l’aide des flèches.
 Appuyer sur Entrée.
 Mesurer la valeur chlore dans le bac (avec méthode DPD, par exemple à l’aide
d’un photomètre manuel).
 Déplacer le curseur sur valeur étal. et appuyer sur OK.
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Introduire la valeur mesurée (par ex. 0,52 mg par litre).
Appuyer sur Entrée.
Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 1 pt Cl et cliquer sur OK.
Appuyer sur Entrée.
La valeur est désormais prise en compte et l’électrode est calibrée.

8.5.5 Etal. 2 points chlore
 Double-cliquer vers le haut ou le bas jusqu’à ce que la page de saisie du mot de
passe de l’utilisateur s’affiche.
 Déplacer le curseur sur le champ de saisie.
 Appuyer sur Entrée.
 Introduire le mot de passe (123) à l’aide des flèches.
 Appuyer sur Entrée.
 Déplacer le curseur sur Config. Sélectionner Cl.
 Appuyer sur Entrée.
 Se rendre sur Etal. 2 pts. Cl à l’aide des flèches.
 Appuyer sur Enter.
 Mesurer la valeur chlore dans le bac (avec méthode DPD, par exemple à l’aide
d’un photomètre manuel).
 Déplacer le curseur sur valeur étal.O et appuyer sur Entrée.
 Introduire la valeur mesurée (par ex. 0,52 mg par litre).
 Appuyer sur Entrée.
 Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 2 pts et sélectionner Cl-O OK.
 Appuyer sur Entrée.
 Enlever l’eau de mesure et attendre que la valeur de mesure ne change plus.
 Déplacer le curseur sur valeur d’étal. U.
 introduire 0,00 mg par Litre (mesure par zéro).
 Appuyer sur Entrée.
 Déplacer le curseur sur la rangée Etal. 2 pts et confirmer pH-O Cl.
 Appuyer sur Enter.
 La pente de l’électrode est maintenant indiquée, la valeur est prise en compte et
l’électrode est étalonnée.
 Mélanger à nouveau le liquide de mesure.

54

