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3 Conditions de garantie
Rappel des principales conditions de garanties applicables à l’appareil

3.1

Nos conditions générales de garantie s’appliquent à cet appareil et sont intégrées dans nos conditions générales de
vente.
Conditions normales d’utilisation. Seule une utilisation conforme des règles fournies par Seres OL assure une
garantie de bon fonctionnement de l’appareil. En cas de non-respect des règles de formulation des directives par
l’utilisateur, la société Seres OL se réserve le droit de ne pas faire bénéficier de la garantie constructeur d’un an de
l’appareil livré.

3.2

Consignes de sécurité
3.2.1







Consignes de Sécurité

Pour réduire tout risque de décharge électrique qui pourrait provoquer une lésion corporelle, respectez toutes
les consignes de sécurité de cette documentation.
Cet équipement doit toujours être utilisé avec une mise à la terre.
Si l’équipement est utilisé dans un but non spécifié par le constructeur, la protection fournie avec cet
équipement peut être affectée.
Le remplacement de toute pièce doit uniquement être effectué par un personnel qualifié, en utilisant
uniquement les pièces spécifiées par le constructeur. Il faut toujours débrancher la source d’alimentation
avant de démonter ou de remplacer un composant.
Pour toute intervention sur la partie hydraulique de l’appareil, toujours porter les protections adaptées
(vêtement de protection, gants, lunettes).

Ne jamais utiliser cet équipement en présence de liquides ou de vapeurs inflammables, ceci pourrait présenter un
risque pour la sécurité.

3.2.2




Caractéristiques de L’équipement

110 ou 240V AC (Sur demande)
50 ou 60hz
Tous les câblages doivent être conformes aux normes locales et doivent être réalisés par un personnel
autorisé et expérimenté.

Tous les câblages et raccordements (électriques, hydrauliques…) doivent être effectués conformément aux normes
locales en vigueur dans le pays et doivent être réalisés par un personnel autorisé et habilité à cet effet. La garantie
constructeur de l’équipement ne sera pas donnée par le fabricant en cas de non-respect des dites normes et des
consignes contenues dans les points 8 et suivants de la notice.
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Conditions Ambiantes
Humidité relative

10% à 80%

Température

5 à 45 C

Degré de pollution

2

Catégorie d’installation

II

Altitude maximum

2000m.

Ne jamais utiliser cet équipement en présence de liquides ou de vapeurs inflammables, ceci pourrait présenter un
risque pour la sécurité.

3.3

3.4

Symboles Internationaux Reconnus Par Seres OL
IEC 60417, No. 5016

Fusible électrique

IEC 60417, No. 5017

Terre

IEC 60417, No. 5021

Equipotentialité

IEC 60417, No. 5032

Courant Alternatif

IEC 60417, No. 5041

Attention, Surface Chaude

ISO 3864, No. B.3.1

Attention, se référer aux
documents

ISO 3864, No. B.3.6

Attention, risque de chocs
électriques

Contact SAV

Service Après Vente/Pièces de rechanges :

Tel : 04 76 06 56 90 / communication@swan-france.fr

Nota : Pour toutes demandes de pièces de rechange ou d'intervention et afin d'éviter les erreurs, précisez le
numéro de série de l'appareil concerné.
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Informations sur l’entreprise

3.5

SERES OL
219 Avenue de Provence
13730 SAINT VICTORET
FRANCE
Tel: +33 (0)4 42.97.37.37
Web: www.seres-ol.com
SIRET : 85323753500028
NAF 2651B
TVA Intracommunautaire FR84853237535
3.6

La notice

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être sujettes à des changements sans préavis et ne représentent
pas d’engagement de la part de Seres OL. Seres OL se réserve le droit de faire des changements dans la
construction, le design, les spécifications, et/ou les procédures qui ne peuvent pas être répercutés dans ce manuel.
Ce manuel est fourni sous la condition expresse que les informations contenues ne seront pas utilisées au détriment
de Seres OL.

Codes d’accès

3.7
3.7.1

Description

Certaines parties du menu sont à accès limité. Il existe deux niveaux d’accès :
 Accès Utilisateur. Actions possibles : Consultation des données de la fenêtre principale.
 Accès Utilisateur avec Pouvoir (ou Administrateur). Actions Possibles : Consultation des mesures en
cours, Arrêt d’une mesure en cours, Accès au menu de réglage (Zéro, Réglage des sorties 4-20mA...).
Une fois un code d’accès rentré, si aucune action n’est menée pendant 5 minutes, le code sera automatiquement
redemandé. Si le code est inconnu, il suffit d’appuyer sur Annuler et la page principale s’affichera
automatiquement.
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Vos codes d’accès

Certaines parties du menu sont d’accès limité. Il existe deux niveaux d’accès :
 Accès Utilisateur.
o

Actions possibles : Consultation des données de la fenêtre principale.

 Accès Utilisateur avec Pouvoir (ou Administrateur).
o

Actions Possibles : Consultation des mesures en cours, Arrêt d’une mesure en cours, Accès au
menu de réglage (Zéro, Réglage des sorties 4-20mA...).

o

Code Accès Utilisateur avec Pouvoir : 0712

Une fois un code d’accès rentré, si aucune action n’est menée pendant 5 minutes, le code sera automatiquement
redemandé. Si le code est inconnu, il suffit d’appuyer sur Annuler et la page principale s’affichera
automatiquement.

FEUILLE A DETACHER ET A CONSERVER IMPERATIVEMENT
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Notice de déballage

4.1

Précaution


Positionner la caisse correctement (Haut/Bas)



Déballer soigneusement l’appareil



Vérifier visuellement que l’appareil n’est pas endommagé
o



Si l’appareil semble endommagé, surtout ne pas le mettre sous tension et contacter rapidement le
service SAV (coordonnées au chapitre garantie).

Fixer les silent blocs pour la pompe qui sont dans le sachet plastique accroché sur celle-ci
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SECTION 1
DOSSIER EQUIPEMENT

5. METHODE DE MESURE

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT
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5 Méthode de mesure
5.1

Principe de fonctionnement

L'eau à analyser traverse une cuve de mesure constituée d'un cylindre en verre.
De part et d'autre de cette cuve sont disposés :
•

un émetteur infrarouge.

•

une cellule de compensation corrigeant les éventuelles dérives.

•

une cellule de mesure qui mesure l’absorption et qui sert de référence (180°).

•
une cellule de mesure recevant par réflexion sur les particules d'hydrocarbures, une fraction de l'énergie
émise par l'émetteur infrarouge (150°).
•
une cellule de mesure recevant par réflexion sur les particules « type » oxyde de fer, une fraction de
l'énergie émise par l'émetteur infrarouge (90°).

Cette quantité d'énergie proportionnelle au nombre de particules est convertie en ppm d'hydrocarbures. Une alarme
à seuil ajustable avertit l'utilisateur du dépassement de la concentration.
Pour éviter tout dépôt sur la paroi interne de la cuve de mesure, un joint racleur commandé par un vérin
électrique vient périodiquement nettoyer la paroi de cette cuve.

Figure 1 : Disposition des éléments de la cuve de mesure.
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Application

OPAL est une nouvelle génération de détecteur : en ligne, en temps réel, mesure diffusion lumière IR,
sans réactifs, pour le contrôle des hydrocarbures en suspension dans l'eau.
Tous types d’eau :
• eaux de retour de condensats, échangeurs thermiques,
• eaux industrielles,
• eaux de rejets urbains & industriels
Variété de domaines :
• Onshore : raffineries, forages pétroliers, pétrochimie, énergie, autres industries,
• Offshore : plateformes pétrolières, navires, ...

5.3

Cycle de mesure

La mesure s’effectue en continu. La température maximale préconisée pour le fonctionnement est de 40°C.

5.4

Caractéristiques de la méthode de mesure

Les valeurs caractéristiques de la méthode sont exprimées en pourcentage du bout de plage.
Longueur d’onde

850nm

Plage de mesure

0 – 10 – 30 – 50 – 120 - 250 – 500 1000 ppm

Répétabilité

±2-3% FS

Précision

±2-3% FS

Interférents

Turbidité (contacter Seres)
Bulles
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6 Spécifications techniques
L’environnement

6.1

Préconisation pour l’installation :
Température ambiante comprise entre 5 et 45°C maximum

6.2

Caractéristiques

6.2.1

Dimensions standards

Châssis : l*h*p : 1055*800*250 mm
Volume : 0.21m3
Poids : ensemble châssis 30kg (45kg avec le refroidisseur)
Protection : IP65
En cas d’options supplémentaire, veuillez consulter le plan d’encombrement.

6.2.2

Caractéristiques électriques

Consommation : Typique : 150 VA - Maximum 700 VA (avec pompe)
Alimentation d’entrée : 110 ou 240 V, 50 ou 60 Hz

L’entrée d’échantillon

6.2.3

Débit : Le débit normal est de 200l/h (échantillon ou eau zéro). Le débit minimum toléré est de 100l/h sachant que
nous recommandons 200l/h. En dessous de 60l/h il y aura une alarme pour protéger la pompe.
Pression : 3 bars maximum
Température : min : 5°C max : 50°C

6.2.4

La sortie échantillon

Sortie libre, non fermée.

6.2.5

Les raccordements électriques

Signaux d’entrées/sorties :


Signaux de sortie standards: 4-20 mA (0mA si alarmes) ou 0-20mA et contacts secs



Signaux d’entrée :
o

6.2.6

Standby/Option/Fuite accidentelle (Atex)

Enregistrements

Par port USB.

6.2.7

Nettoyage de la cuve

Automatique et Programmable.
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7 Présentation de l’équipement
7.1

Description de détecteur

Pour simplifier l’installation, l’équipement complet est regroupé sur un cadre métallique (D) (voir photo et plan
d’encombrement ci-dessous) où sont montés :







le détecteur (A) proprement dit, constitué d’un boîtier plastique renfermant la partie électronique et les
borniers de raccordements électriques, la face latérale droite supporte la cuve de mesure,
une pompe (C) assurant l’émulsion et la circulation de l’échantillon à analyser,
un débitmètre (B) indiquant le débit de l’échantillon,
une vanne de réglage de débit (G) de l’échantillon/eau propre,
une vanne 3 voies (E) de commutation échantillon/eau propre,
un filtre à tamis (F).

En option, l’appareil peut être équipé de :




un refroidisseur (I) à circulation d’eau froide permettant de maintenir l’échantillon à une
température inférieure à 50° C avant son arrivée à la pompe,
une sécurité eau chaude (sonde de température et électrovanne) arrêtant la pompe en cas de
dépassement de température de l’échantillon (50°C)
un décolmatage du filtre Y.

Figure 2: OPAL sur Panoplie (sans option).
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Figure 3: Plan Encombrement général (avec les différentes options).
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Description des sous ensembles
La Cuve

La cuve est composée de DELRIN et de PVC. Elle est constituée de 3 parties:
Le bloc supérieur: contient la sortie de l’échantillon ainsi que le vérin électrique.
Le corps central: contient l’émetteur, les quatre détecteurs ainsi que la pastille déshumidificatrice. Il sert aussi de
maintien de la cuve sur le boitier.
Le bloc inférieur: contient l’entrée échantillon.

Figure 4: Cuve de mesure installée.

Figure 5: Cuve de mesure en transparence.
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L’Ecran tactile
La carte « Ecran » ou « Visualisation » sert d’interface avec l’utilisateur.
Il peut visualiser la mesure, les alarmes et accéder à certains paramètres.

7.2.2.1

Aspect et encombrement
L’écran est fixé sur la porte du boitier.

Figure 6: Vue de face de la porte du boitier OPAL.

7.2.2.2

Figure 7: Vue de derrière de la porte.

Alimentation

L’écran est alimenté par la carte mesure de l’OPAL via la nappe grise. Sa tension d’alimentation est de 3.3V.
La nappe est détrompée, c’est le côté de la nappe qui est vers l’USB qui sert de détrompage.

Nappe Clavier (Option)

Nappe Alimentation et
Communication
Figure 8: Détail connections Carte Visualisation.
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La Carte Mesure
La carte électronique regroupe la partie Mesure et la partie Gestion Entrées/Sorties.
Elle permet également de commander la pompe d’émulsion.

7.2.3.1

Alimentation

Cette carte est raccordée directement au secteur. La mise en route s’effectue par l’interrupteur
Marche/Arrêt fixé sur la carte.
Elle est équipée de 2 fusibles de 5A temporisés (5x20mm). Une alimentation de type AC/DC assure la
conversion 24VDC.
Caractéristiques :

7.2.3.2

Plage de la tension d’entrée

85V AC à 264V AC

Fréquence

50/60hz

Tension de sortie

24 V / 1.25A / 30W

Protection en surcharge

105%.

Protection en surtension

120% de la tension nominale de sortie

Résistance aux surtensions

I/P-O/P:3KVAC, 1minute

Les fonctionnalités
Elle réalise la mesure optique par la méthode du redressement synchrone.

Interrupteur ON/OFF

Fusibles 5A

Figure 9: Carte de mesure - Vue de dessus.

Prise secteur (230/110 –
50/60Hz)
Description informative des capteurs et des actionneurs de la carte de mesure.
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La configuration et l’utilisation des différents éléments dépendent de la méthode de mesure.
Mesure :


1 Projecteur



4 Récepteurs optiques (Mesure Hydrocarbure, Absorption, Compensation…)



1 Commande de Pompe



1 Commande de Vérin électrique



1 Mesure de température (PT100)



1 Mesure de Débit



2 Bus I2C (Option)



1 Port USB pour la récupération des mesures

Entrées/Sorties :


1 sortie analogique de type 4-20 mA. Cette sortie est identifiée par le terme 4/20mA.



11 sorties TOR, identifiées par les termes RELAYS et OUTPUTS VOLTAGE, et réparties de la
manière suivante :



o

7 Sorties Relais (Contacts Secs 24V à 1A max) pour information de l’état de la mesure
(alarmes, seuils…).

o

4 Sorties TOR 24V 500mA réservées pour le câblage direct d’une électrovanne, buzzer.

3 entrées TOR identifiées par le terme INPUTS.



1 sortie RS232.



1 sortie communication en option (RS232-RS485).

Les entrées/sorties peuvent être configurées pour un Mode ATEX (ATmosphères EXplosibles).
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Fonctionnalité des entrées sorties
Fonctionnalité des sorties

Direction

Type

Nbre par
carte

Carte
(Adresse : 1 – N=0)

Analogique

Nom
1

4-20mA (1)

Relais

RELAY 1(2)

C.S. Réservé Seuil 1

Relais

RELAY

2(2)

C.S. Réservé Seuil 2

RELAY

3(2)

2 possibilités en fonction de la
configuration :

Numérique (Tout ou Rien) (0-24V)

Relais

Sortie

Fonction
(1)

4/20mA Mesure

a) C.S. Réservé Etat EV eau
chaude
b) 24VDC Commande EV eau
chaude
Relais

RELAY 4(2)

Relais

RELAY

5(2)

C.S. Réservé Alarme générale

RELAY

6(2)

C.S. Option

Relais

RELAY

7(2)

C.S. Défaut débit

Tensions

OUTPUT
VOLTAGE 1(3)

C.S. Réservé Commande EV eau
chaude

Tensions

OUTPUT
VOLTAGE 2(3)

C.S. Réservé Commande EV
Voie

Tensions

OUTPUT
VOLTAGE 3(3)

C.S. Réservé commande EV eau
zéro

Tensions

OUTPUT
VOLTAGE 4(3)

C.S. Réservé commande buzzer

Relais

C.S. Réservé Mesure Valide

(1) Configurations possibles : 4-20mA, 0-20mA, (2) Sortie contact sec TOR. Type NO ou NF, (3) Sortie Puissance Electrovanne.
C.S. = Contact Sec (configurable NO /NF)
N.U. = Non utilisé
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Fonctionnalité des entrées

Direction

Type

Nbre
par
carte

Carte
(Adresse : 1 – N=0)

Entrée

TOR ou 0-24V

Nom

Fonction

INPUT 1(4)

Stand by

INPUT 2(4)

Option

INPUT 3(4)

Accidental
Leak

3

(4)Configurations possibles : entrée contact sec ou 0-24V.

7.2.3.4
7.2.3.4.1

Câblage des entrées sorties
Câblage des sorties 4-20mA représentant la mesure (4-20mA)

Les sorties 4-20mA représentant la valeur chimique du paramètre mesuré par l’OPAL sont accessibles sur les
broches 1 (GND) & 2 (OUT) du connecteur X505 de la carte principale.
La valeur de signal 4mA correspond à la plage basse de la mesure (en général 0 ppm), et la valeur de signal 20mA
correspond à la plage haute de mesure.
7.2.3.4.2

Câblage de l’information de voie ‘dépassement de seuil 1’(RELAY 1)

Note : Le seuil 1 est généralement utilisé en tant que seuil haut sur la plage de mesure.
La sortie ‘dépassement de seuil 1’ correspondante est accessible sur les broches 1, 2 et 3 du connecteur X701
(sur connecteur X101 sur carte I/O) sous la forme d’un contact sec (sortie relais : Repos-Commun-Travail).
Le contact sec correspondant est ouvert quand la valeur mesurée est inférieure au seuil 1. Il se ferme en cas de
dépassement du seuil.
Il est possible de modifier la polarité du contact sec (NO-NF) en agissant sur un menu de l’écran ou plus
simplement en se câblant sur les contacts souhaités.
7.2.3.4.3

Câblage de l’information de voie ‘dépassement de seuil 2’(RELAY 2)

Note : Le seuil 2 est généralement utilisé en tant que seuil bas sur la plage de mesure.
La sortie ‘dépassement de seuil 2’ correspondante est accessible sur les broches 4, 5 & 6 du connecteur X701
(sur connecteur X101 sur carte I/O) sous la forme d’un contact sec (sortie relais : Repos-Commun-Travail).
Le contact sec correspondant est ouvert quand la valeur mesurée est inférieure au seuil 2. Il se ferme en cas de
dépassement du seuil.
Il est possible de modifier la polarité du contact sec (NO-NF) en agissant sur un menu de l’écran ou plus
simplement en se câblant sur les contacts souhaités.
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Câblage de l’information de voie ‘EV eau chaude’ (RELAY 3)

Uniquement présente sur la carte principale, la sortie ‘EV eau chaude’ correspondante est accessible sur les
broches 7 & 8 du connecteur X701 sous la forme d’un contact sec (sortie relais: Commun-Travail).
Le contact sec correspondant est fermé quand il y a un défaut eau chaude, ouvert sinon.
Cependant suivant la configuration montée, ce relais peut avoir une autre utilité (autre mode), délivrer du 24VDC
pour alimenter l’EV « Eau chaude » directement.
Dans ce dernier cas, le client ne doit pas relier ce contact à une salle de contrôle en Contact sec.
7.2.3.4.5

Câblage de l’information appareil ‘mesure active’(RELAY 4)

Cette information ‘mesure active’ est accessible sur les broches 9 & 10 du connecteur X701 sous la forme d’un
contact sec (sortie relais : Commun-Travail).
Le contact sec correspondant est fermé quand la mesure est active, ouvert sinon.
7.2.3.4.6

Câblage de l’information appareil ‘défaut appareil’(RELAY 5)

Uniquement présente sur la carte principale, cette information ‘défaut appareil’ est accessible sur les broches 1
& 2 du connecteur X702 sous la forme d’un contact sec (sortie relais) piloté en sécurité positive.
Le contact sec correspondant est donc fermé tant qu’aucun défaut n’est présent. Il s’ouvre dès qu’un défaut
matériel est détecté sur le détecteur d’hydrocarbure, comme par exemple, lorsque la température est trop élevée ou
encore que le débit est insuffisant…. Dans ce cas, une alarme est également signalée sur l’écran de l’OPAL. Seule
la correction de cette alarme par un opérateur permet de repositionner le contact sec dans sa position de
repos.
Il est possible de modifier la polarité du contact sec (NO-NF) en agissant sur X702 (sélectionner le contact
souhaité : Repos ou Travail).
7.2.3.4.7

Câblage de l’information de voie ‘option’(RELAY 6)

Pour la version de base de l’OPAL, ce contact est une option.
7.2.3.4.8

Câblage de l’information de voie ‘défaut débit’(RELAY 7)

Cette information ‘défaut débit’ est accessible sur les broches 7 & 8 du connecteur X702 sous la forme d’un
contact sec (sortie relais : Commun-Travail).
Le contact sec correspondant est fermé quand il n’y a pas de défaut débit, ouvert sinon.

7.2.3.4.9

Câblage de l’entrée de voie ‘standby’(INPUT 1)

Cette entrée permet de mettre le détecteur en Standby – Cycle arrêté.
Il existe deux modes de câblage pour cette entrée : par contact sec, ou par entrée chaude (0-24V).
L’appareil est configuré de base avec le mode par entrée chaude, le mode contact sec étant réservé pour l’ATEX.
Dans ce cas, relier le 24V sur la broche 2 de X704 et la référence sur la broche 1 de X704. Si la tension est
présente, alors la voie est invalidée, et la mesure correspondante ne sera pas effectuée, si la tension est absente
alors le cycle est en cours. Un message du type ‘Cycle arrêté’ apparaitra sur l’écran.
7.2.3.4.10 Câblage de l’entrée appareil ‘option’(INPUT 2)
Cette entrée est disponible en option si besoin.
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7.2.3.4.11 Câblage de l’entrée appareil ‘Fuite accidentelle par défaut (ATEX)’(INPUT 3)
Cette entrée permet de prévenir le détecteur, qu’il y a une fuite dans le boitier pressurisé (ATEX).
Il existe deux modes de câblage pour cette entrée : par contact sec, ou par entrée chaude (0-24V).
L’appareil est configuré de base avec le mode par entrée chaude, le mode contact sec étant réservé pour l’ATEX.
Dans ce cas, relier le 24V sur la broche 6 de X704 et la référence sur la broche 5 de X704. Si la tension est
présente, alors la fuite est présente, si la tension est absente alors le cycle est en cours et il n’y a pas de fuite.

7.2.4
7.2.4.1

Le groupe Moteur/Pompe TM 61 (Calpeda)
Installation et mise en service
Mise en place des Silent blocs :

Fixer les 4 Silent blocs comme montré sur la photo.

La longueur de tuyau servant à l'aspiration doit être, autant que possible, la plus courte et la plus directe.
Le diamètre de raccordement des tuyaux est de 1” Gaz pour le groupe moteur/pompe TM 61.
Dans le cas du refoulement en hauteur, un clapet ou une valve anti-retour sera installée sur le circuit
d'aspiration (arrivée) pour maintenir la pompe amorcée.
La pompe doit être raccordée à des tuyauteries souples pour éviter la transmission des vibrations.
Les fluides de pompage doivent être propres et exempts de toute source de contamination.
Amorçage de la pompe
Défaire le clapet d'amorçage (1) et remplir suffisamment le corps de pompe de liquide pour chasser l'air
dans le tuyau de refoulement.
Dans le cas d’une pompe auto-amorçante, une vanne ¼ de tour est montée (voir photos) :

Placer la vanne à la verticale pour amorcer. Une fois que la pompe est amorceé, remettre la vanne à
la vertical.
Démarrage de la pompe
S’assurer de la pleine ouverture de la vanne de sortie échantillon avant démarrage. Ensuite régler
cette vanne afin d’obtenir un débit de 200l/h visible sur l’écran du détecteur.
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Connections électriques

Une disjonction thermique a été prévue en cas d'échauffement du moteur monophasé. Après refroidissement,
le moteur est automatiquement ré-alimenté.
Eviter d'arrêter et de mettre en marche le moteur de manière répétée pour ne pas endommager celui-ci.
Le moteur une fois démarré, sa consommation ne doit pas dépasser la valeur inscrite sur la plaque
signalétique.

7.2.4.3 Démontage


Dévisser les boulons (6), enlever le couvercle (5) et le joint



Retirer la turbine (2), la clavette (4), le circlip (3) et le joint rotatif (7)



Dévisser les boulons (9) et enlever le corps de pompe (17) du bloc moteur (14)



Faire attention à ne pas endommager le joint fixe (8)



Enlever le couvercle du ventilateur (11) ainsi que le ventilateur (12)



Enlever le cache arrière du moteur (13) ainsi que l'axe de rotor



Faire attention à ne pas endommager le stator



Enfin, enlever l'axe de rotor du cache arrière du moteur (13) ainsi que le ressort (10)



7.2.4.4 Remontage


Procéder en inverse du démontage en veillant aux points suivants :



Nettoyer les joints



Passer à la toile émeri le joint (7) et l'axe de rotor pour enlever les bavures



En remontant le joint (7), lubrifier avec de l'eau. Ne jamais utiliser d'huile ou de graisse



Remonter le joint fixe (8) en le poussant et non en le tapant car ceci risque de l'endommager



Faire attention en remontant les joints qu'il n'y ait aucune bavure métallique



Ne pas oublier de remonter le déflecteur et le corps de pompe en même temps.



7.2.4.5 Stockage – Mise hors-gel
Si la pompe doit être stockée ou arrêtée pour une longue durée, et si les conditions climatiques l’imposent,
il est important de vidanger la pompe en ouvrant le couvercle (5). Il est particulièrement important de vidanger la
pompe si celle-ci a été utilisée avec de l'eau à basse température, risque de congélation causant des dommages
importants pour les composants de la pompe.
Avant de remettre en service, faire tourner la turbine à la main pour s'assurer qu'il n'y ait aucun point dur.
Si la turbine ne tourne pas, démonter le couvercle (5) pour décalaminer le corps de pompe ainsi que la turbine.
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Le Débitmètre

Nous utilisons un débitmètre dont la mesure est faite par rapport aux ultrasons générés par le passage du liquide.
Nous mesurons la fréquence du signal fourni ce qui nous permet de déterminer le débit.

Figure 10: Principe et Dimensions du débitmètre.

7.2.5.1

Installation mécanique
Il peut être installé sous n’importe quel angle cependant, le fabricant préconise le montage ci-dessous :

7.2.5.2

Installation électrique
Il est alimenté sous 24V et le signal est récupéré pour traitement par la carte principale du détecteur.
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SECTION 2
MANUEL
D’INSTALLATION
8.1. EMPLACEMENT
8.2. SCHEMAS D’INSTALLATION (Encombrement, Schémas de principe)
8.3. FIXATION
8.4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
8.5. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
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8 Manuel d’Installation
8.1

Emplacement

L'appareil doit être installé dans un local suffisamment bien ventilé, à l'abri de l'atmosphère corrosive, de
l'humidité et de la poussière et à une température comprise entre 5 et 45°C.
L'installation doit comprendre :
 Suffisamment de place en dessous de l'appareil pour permettre l'accès aisé aux borniers de
raccordements électriques ;


Suffisamment de place à gauche de l’appareil pour permettre le raccordement hydraulique
(Echantillon, eau zéro…);



Suffisamment de place à droite de l’appareil pour permettre l’accès à la cuve, à la pompe;



Une sortie pouvant collecter l’égout de l’appareil (réservoir, égout, …) à gauche ;



Une alimentation électrique 110V ou 230V – 50 ou 60Hz ;

 Une arrivée d’eau exempte d’hydrocarbures sous pression maxi de 3 bars (mini : 0.5bars - 200l/h)
pour vérifier périodiquement le zéro de l’appareil ;


Une arrivée d’échantillon à analyser sous pression maxi de 3 bars (mini : 0.5bars - 200l/h);



Une prise d’échantillon sur la canalisation si nécessaire (option) ;



Une arrivée d’eau froide sous pression 3-6 bars pour refroidisseur (option) ;



Pour le décolmatage, l’eau zéro doit être à une pression supérieure à l’arrivée échantillon (option).
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8.2

Schémas d’installation (Encombrement, Schémas de principe)

Figure 11: Plan d'encombrement du Boitier.

VERSION STANDARD
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Figure 12: Plan d’encombrement Detecteur sur Châssis (sans option).
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Figure 13: Schémas de principe Détecteur sur Châssis (sans option).
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PRISE ECHANTILLON SUR CANALISATION

Figure 14 : Plan Prise Echantillon sur Canalisation – Raccord BSP.
(Seuls les repères 08 et 14 sont disponibles au catalogue)
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Figure 15 : Plan Prise Echantillon sur Canalisation – Raccord NPT.
(Seuls les repères 08 et 14 sont disponibles au catalogue)
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VERSION AVEC REFROIDISSEUR

Figure 16: Plan d’encombrement option Refroidisseur.
(L’installation peut être différente en fonction de la solution de refroidisseur choisie)
Ce document est la propriété de Seres OL et ne peut être reproduit sans autorisation

OPAL :
MANUEL D’UTILISATION
& DE MAINTENANCE

Page : 36/89
N° Notice : 10796

Figure 17: Schéma de principe option Refroidisseur.
(L’installation peut être différente en fonction de la solution de refroidisseur choisie)
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VERSION AVEC SONDE TEMPERATURE + EV (pour platine de refroidissement déportée)

Figure 18: Plan d’encombrement option Température + EV (sans refroidisseur)
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Figure 19: Schéma de principe option Température + EV (sans refroidisseur)
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VERSION AVEC DECOLMATAGE FILTRE Y

Figure 20: Plan d’encombrement option Décolmatage filtre Y
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Figure 21: Schéma de principe option Décolmatage filtre Y
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Fixation

OPAL se fixe sur un mur vertical par 4 goujons M10 (se reporter au plan d’ensemble) avec si possible
l’IHM à hauteur des yeux pour faciliter la maintenance.

8.4

Raccordements électriques

Presse-étoupe (dimensions des câbles 7,5 à 13 mm et 5 à 10mm) en dessous du boîtier, vers les borniers
électriques.
Section câbles des borniers :


Alimentation  3mm² maxi



Signaux d’entrée sortie 1.5mm² maxi

Ferrite anti-parasite :
Une ferrite carrée est fournie avec l’appareil.
Il faut faire passer le câble d’alimentation à l’intérieur et faire 1 tour.

Ferrite

La clé s’insère dans les 2
trous afin d’ouvrir la ferrite.

Câble d’alimentation

Faire 1 tour dans la ferrite
avec le câble d’alimentation.
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8.4.1

Schéma de cablage

Figure 22 : Schéma de câblage du détecteur.
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Communication

Pour plus de renseignements, consulter le chapitre ‘7.2.4.3 Câblage des entrées/sorties’
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Raccordements hydrauliques
Echantillon à analyser
La ligne échantillon doit être raccordée au travers de la vanne 3 voies.
Elle doit être la plus courte possible pour ne pas augmenter le temps de réponse de l’appareil.
L'évacuation de l'échantillon, de préférence à l'air libre, s'effectue sur la partie haute de la cuve de
mesure.
La pression dans la cuve de mesure ne devra pas excéder 5 bars. Toutefois, elle devra être suffisante
pour éviter le dégazage de l'échantillon dans la cuve. Un débitmètre est prévu sur cette ligne pour
contrôler le débit (200l/h).

8.5.2

Eau propre pour la mesure zéro
L'arrivée d'eau propre nécessaire pour effectuer le zéro de l'appareil se fera à travers l'autre voie de la
vanne 3 voies (voie normalement fermée).
Un clapet anti-retour sera impérativement monté sur cette canalisation afin d’éviter toute pollution
accidentelle de l’eau propre (non fourni par SERES).
La vanne de commutation échantillon/eau à zéro est à commande manuelle.
Des vannes d'arrêt en 1/2" devront être prévues pour isoler l'installation (non fournies par SERES)

8.5.3

Air comprimé (Option)
L'alimentation en air sec sera effectuée à partir du réseau "air propre". Il est indispensable de prévoir
des vannes d'arrêt sur les tuyauteries (raccord 4/6 mm).
La pression doit être comprise entre 4 et 5 bars pour un débit de 60 à 100 l/h nécessaire pendant
quelques secondes.

8.5.4

Eau de refroidissement (option)
L'arrivée d'eau de refroidissement (3 à 6 bars) se connecte à la partie basse du pot de refroidissement
(équipement en option) sur une vanne 1/2" BSP femelle

La sortie d'eau de refroidissement s'effectue à la partie haute du pot de refroidissement par raccord
1/2" BSP male.

Nota :

Toutes les canalisations hydrauliques et pneumatiques devront être fixées sur la paroi et non
supportées par les raccords.
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SECTION 3
MANUEL
D’UTILISATION
9.1. PREDEMARRAGE
9.2. LA MISE EN SERVICE
9.3. LISTE DES MENUS
9.3.1 REGLAGES UTILISATEUR
9.3.2 SAUVEGARDES
9.3.3 ENREGISTREMENT
9.3.4 INFORMATIONS

9.4. ALARMES
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9 Le manuel d'utilisation
9.1

Prédémarrage

Procéder comme suit :
Vérifier les raccordements hydrauliques et électriques.
 Positionner la vanne 3 voies (E) sur l’eau propre (eau zéro).
 Ouvrir la vanne d’arrivée d’eau propre (hors fourniture Seres).
 Ouvrir la vanne de sortie de l’échantillon.
 Ouvrir la vanne d’arrivée d’eau de refroidissement (version avec refroidisseur).
 Vérifier qu’il n’y a pas de fuites.

9.2

La mise en service
 La mise sous tension s’effectue via
l’interrupteur marche arrêt situé à
l’intérieur du détecteur.
 Une fois mis sous tension, le détecteur
démarre. Durant cette phase, le
programme charge la configuration et
initialise les cartes électroniques; on
obtient alors l’écran ci contre.

 Une fois l’initialisation terminée, le détecteur bascule automatiquement sur l’écran de mesure, composé
d’une zone d’affichage d’information (mesure, graphe, état du détecteur …) et de 4 boutons :

(1) Bouton menu principal
(2) Bouton arrêt/lecture
(3) Bouton login
(4) Bouton liste alarmes
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La mesure d’hydrocarbure est affichée en gros (ici 20.2ppm), et change de couleur selon la valeur (noire si la
valeur est compris dans la plage de mesure, rouge si la valeur est hors plage).
Le bouton « arrêt/lecture » permet de suspendre ou de reprendre la mesure.
Le bouton « login » permet de verrouiller ou déverrouiller la modification des paramètres du détecteur.
Le bouton « liste alarmes » affiche toutes les alarmes et leurs états (voir $9.4 Alarmes).
Le bouton « menu principal » donne accès à l’ensemble de sous-menus.
 Le nettoyeur (moteur électrique) s’initialise en position haute.
 La pompe (C) d’échantillonnage démarre.
 En fonction de la pression disponible en entrée, régler le débit d’eau propre à 200l/h (lue sur l’écran
principale du détecteur) à l’aide de la vanne montée sur le circuit de sortie échantillon.
 Vérifier qu’il n’y a pas de fuite.
 Après stabilisation de la valeur affichée, faire la mesure du Zéro en utilisant le menu « Zéro » (voir
$10.1.1) et en positionnant la vanne d’arrivée sur l’entrée eau zéro. Il se déroulera en 4 étapes :
1-nettoyage 2-ajustement courant émetteur 3-calibrage du point bas 4-récapitulatif
 Régler les alarmes de seuils en utilisant le menu « Réglage - Seuils ».
 Régler la fréquence du cycle de nettoyage en utilisant le menu « Réglage – Mesure ».
 Commuter la vanne 3 voies (E) sur la position échantillon.
 Régler le débit de sortie de la même manière que pour l’eau propre.

N’oubliez pas de sauvegarder tous ces paramètres avec le menu « Sauvegarde »
L’appareil est désormais prêt pour l’analyse.
ATTENTION : Si le détecteur n’est pas équipé du système de sécurité eau chaude, il est recommandé de vérifier
régulièrement la température de l’échantillon.
Une température excessive (au-dessus de 50°C) peut endommager la pompe et le détecteur.
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Liste des menus
Le détecteur est équipé d’un écran tactile gérant une série de menus permettant à l’opérateur de :
 Vérifier toutes les fonctions du détecteur
 Procéder à certains réglages
 Effectuer un Zéro
 etc…

Le listing hiérarchique est le suivant :

Menu principal

Copier les mesures & les alarmes sur la clé USB

Supprimer toutes les mesures & les alarmes stockées dans la mémoi

Sauvegarder les réglages actuels
Restaurer les réglages usine

Réglage date & heure
Réglage des seuils (valeur de déclanchement + sécurité positive)
Réglage de la sortie analogique (0-24mA)
Configuration de la sortie RS232
Réglage des paramètres du défaut bloquant et de la température
Réglage des paramètres de mesure
Choix de la langue
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Réglage du zéro du détecteur
Test de la chaine de mesure (en cours)

Affichage des grandeurs physiques mesurées sur la carte
électronique
Test des relais et de la sortie analogique
Test des sorties tensions et de la pompe
Test des entrées
Test du vérin de nettoyage de la cuve

Mise à jour du logiciel
Etalonnage du détecteur (Visible et Utilisable uniquement par le
Technicien Seres)
Affichage
des valeurs significatives de mesure du détecteur
(uni
Affichage et Enregistrement des valeurs d’hydrocarbure
Affichage de la version du logiciel et des coordonnées Seres
Accès au menu SERES (Visible et Utilisable uniquement par le
Technicien Seres)
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Réglages utilisateur

9.3.1.1 Réglage date & heure
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Utilisez les boutons
et
associés à chaque
champs pour régler la date et l’heure.
Le format d’affichage est le suivant :
Date / Mois / Année Heures : Minutes : Secondes

9.3.1.2

Réglage seuils d’alarme

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
Vous avez la possibilité de fixer 2 seuils de
dépassement en ppm (seuils hauts).
Vous pouvez aussi activer les relais de seuil par défaut
(sécurité positive = ON).
Pour éviter les alarmes intempestives, un temps de 30s
est fixé entre le dépassement du seuil et le changement
d’état du relais.
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Pour modifier les valeurs numériques appuyez sur le
bouton de la valeur
. Vous obtenez alors
l’écran ci contre ; entrez alors la valeur désirée.
: efface toute la saisie
: efface le dernier chiffre saisie
: annule la modification de la valeur
: modifie la valeur

9.3.1.3

Réglage de la sortie analogique

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
Vous avez le choix entre un courant 4-20mA avec 0mA
si une alarme est présente ou un courant configurable
entre 0-20mA. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le
bouton

correspondant.

Par défaut, les valeurs en ppm correspondent à la plage
et on se place entre 4 et 20mA.
La modification des valeurs se fait de la même manière
que pour les seuils.
Il est possible d’ajuster plus précisément la 4/20mA en modifiant les valeurs « Points bas » et « Point haut » et en
appuyant sur les boutons en dessous pour tester la modification.

9.3.1.4 Réglage sortie RS232
La RS232 de l’OPAL est une sortie cyclique qui envoie toutes les secondes l’horodatage, l’état de l’appareil, la
mesure d’hydrocarbure et l’état des alarmes. Une trame de sortie se présente sous la forme :
04/05/2011 17:12:12 MESURE H=020.2 ALARMES=00000000010000000
Le bloc « ALARM=0000000000000000 » correspond à l’énumération des états des défauts de l’appareil (0 =
ok, 1 = alarme):
Ce tableau est aussi disponible sur l’USB en tête de fichier.
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03
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Correspondance
Défaut Emetteur
Défaut Nettoyeur
Défaut Calibration
Défaut Zéro
Défaut Mémoire
Seuil 1 dépassé
Seuil 2 dépassé
Cuve vide
Mesure hors échelle
Débit insuffisant
Température incorrecte
Fuite accidentelle
Défaut Séparateur
Défaut Carte IO 1
Défaut Carte IO 2
Défaut Carte IO 3

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
Vous pouvez alors configurer la sortie RS232 en
fonction de l’équipement qui y est raccordé.
Configuration de : Vitesse, Parité, Bits de Stop et Taille
donnée.
Par défaut, elle est configurée avec les paramètres qui
sont en vert sur l’image.
La modification des valeurs se fait par simple appuie sur
ce que l’on veut.

Se reporter au §8.4.2 pour le câblage de cette sortie.
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9.3.1.5 Réglage sortie JBUS (RS485)
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Vous pouvez alors configurer la sortie JBUS en fonction
de l’équipement qui y est raccordé.
Configuration: Actif ou non, Vitesse, Parité, Bits de
Stop et Taille donnée.
Par défaut, elle est configurée avec les paramètres qui
sont en vert sur l’image.
La modification des valeurs se fait par simple appuie sur
ce que l’on veut.
Vous pouvez modifier le N° d’esclave de 100 à 127.
La liste des données accessibles ainsi que les adresses est donnée ci-dessous :

Se reporter au §8.4.2 pour le câblage de cette sortie.
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Réglage des paramètres Défaut bloquant

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
Vous pouvez régler les temps d’attente et le nombre
d’essai nécessaire à la gestion du défaut bloquant.
Vous pouvez également lire et modifier le seuil de
température de l’échantillon (en mode condensat).
Vous pouvez lire le débit en l/h. Le coefficient débit est
ajusté par un Technicien Seres par rapport à un système
de référence.
La modification des valeurs se fait de la même manière
que pour les seuils.

9.3.1.7

Réglage des paramètres de mesure

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Vous pouvez modifier le temps entre 2 nettoyages en
seconde.
Si option Décolmatage, ce dernier sera effectué suivant
ce même temps de nettoyage, soit dans l’exemple cicontre une fois toutes les heures.
Le coefficient d’étalonnage est modifiable mais il est
préférable de conserver le coefficient réglé par le
technicien Seres.
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Réglage de la langue

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Vous avez le choix entre 4 langues : français, anglais,
chinois et russe.
Il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant.
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Sauvegardes

Copie des mesures

Insérer une clé USB sur le côté gauche du boitier du détecteur.

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Validez et les données seront transférées sur la clé USB.
Le fichier MES.txt crée sur la clé contient l’horodatage,
l’état du cycle, la valeur de mesure, le débit et l’état des
alarmes.
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Exemple de fichiers de mesures :

Détecteur.

Version logicielle.

Tableau de correspondance des alarmes de
00 à 15 (informations non contractuelles).

Dénomination des valeurs stockées.
Stockage des données toutes les minutes.

9.3.2.2

Effacement de l’historique

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Validez et l’historique des mesures et des alarmes sera
supprimé.
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Sauvegarde de la configuration (réglages actuels)

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Validez et tous les réglages que vous avez effectués
seront sauvegardés.
Il faut sauvegarder après avoir entré le mode de passe
Utilisateur.
Ne jamais sauvegarder sous le mot de passe Seres.

9.3.2.4

Restauration de la configuration usine (réglages SERES)

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
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Validez et tous les réglages d’usine seront restaurés.
Vous perdrez donc tous vos réglages.

9.3.3

Enregistrements

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Ce menu reprend les données qui sont transférées sur la
clé USB sur l’écran pour qu’elles soient accessibles en
direct.
Les mesures sont classées des plus récentes au plus
anciennes. Vous pouvez les faire défiler avec les
boutons

En appuyant sur le bouton

et

.

, vous obtenez l’écran suivant.

Pour chaque mesure, les alarmes sont également
enregistrées.
Sur cet écran, tous les messages d’alarmes sont affichés
mais les alarmes actives au moment de l’enregistrement
sont indiquées par le voyant rouge.
Lorsque le voyant est vert, il n’y a pas d’alarme.
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Il y a 2 pages d’alarme pour les mesures.

En appuyant sur le bouton

de la fenêtre « Enregistrement », vous obtenez l’écran suivant.

Ce menu permet d’effectuer une recherche sur les
mesures par date.
Utilisez les boutons
et
associés à chaque
champs pour régler la date et l’heure.

9.3.4

Informations

Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Cet écran indique le nom du détecteur, la version
logicielle ainsi que les coordonnées de SERES.
Ces informations peuvent être utiles lors d’une
intervention sur l’appareil.
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Alarmes

Deux types d’alarmes sont prévus :
 Dépassements des seu
 Défaut détecteur : défaut émetteur, défaut zéro mesure, mesure hors échelle,…
Le « Buzzer » est une option du détecteur, s’il n’est pas présent, ne pas prendre en compte les informations
le concernant.

9.4.1

Visualisation des alarmes

Les alarmes activées défilent en bas de l’écran principal à côté de la date et heure.

Les différents textes des alarmes défilent ici

Un affichage détaillé est disponible depuis l’écran principale en appuyant sur

Dans cette fenêtre, les alarmes de chaque type
n’apparaissent qu’une seule fois, à leur dernier
déclenchement.
L’affichage Début et Fin permet de tracer ces alarmes.
Le voyant rouge signifie que l’alarme est en cours.

Il y a 4 pages pour le menu Alarmes.
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Alarmes Dépassement Seuils

En cas de dépassement de seuil pré-ajusté et détecté pendant plus de 30s (pour qu’il soit significatif) :
… une alarme « Seuil 1 dépassé » ou « Seuil 2 dépassé » est générée.
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Seuil 1 dépassé » ou « Seuil 2 dépassé » restera active à l’écran jusqu’à ce que la mesure
redevienne inférieure au seuil.
 Les relais 1&2 (suivant le seuil) sont pilotés. Ils passent de la position « repos » à la position « travail » ou
vice versa suivant la configuration (sécurité positive ou pas). Ils seront maintenus dans cette position
jusqu’à disparition de l’alarme.
 Les contacts inverseurs de ces deux relais sont disponibles sur le connecteur X701.

9.4.3
9.4.3.1

Défaut général (ou défaut détecteur)
Défaut émetteur

Lorsque le signal de la cellule de compensation et la tension de commande de l’émetteur ont un écart trop
important :
… une alarme « Défaut Emetteur » est générée.
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Défaut Emetteur » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
 Le relai 5 est piloté. Ils passent de la position « travail » à la position « repos » (désexcité) et restera dans
cette position jusqu’à disparition de l’alarme.
Le contact inverseur de ce relais est disponible sur le connecteur X702.

9.4.3.2

Défaut nettoyeur

Lorsque le nettoyeur n’est pas remonté en haut de la cuve :
… une alarme « Défaut nettoyeur » est générée.
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Défaut nettoyeur » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
 Le relai 5 est piloté. Ils passent de la position « travail » à la position « repos » (désexcité) et restera dans
cette position jusqu’à disparition de l’alarme.
Le contact inverseur de ce relais est disponible sur le connecteur X702.
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Défaut mémoire

Lorsque la mémoire est corrompue :
… une alarme « Défaut mémoire » est générée.
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Défaut mémoire » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
 Le relai 5 est piloté. Ils passent de la position « travail » à la position « repos » (désexcité) et restera dans
cette position jusqu’à disparition de l’alarme.
Le contact inverseur de ce relais est disponible sur le connecteur X702.

9.4.3.4

Défaut débit

Lorsque le débit mesuré est inférieur ou supérieur aux seuils fixés (60l/h et 600l/h):
… une alarme « Défaut débit » est générée.
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Défaut débit » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
 La pompe s’arrête.
 Affichage « Défaut bloquant » sur l’écran principal (voir le $9.4.4 : Gestion du défaut bloquant).
 Les relais 5 et 7 sont pilotés. Ils passent de la position « travail » à la position « repos » (désexcité) et
resteront dans cette position jusqu’à disparition de l’alarme.
Le contact inverseur de ce relais est disponible sur le connecteur X702 (pas pour le relai 7).

9.4.3.5

Défaut température incorrecte

Une sonde de température PT100 informera le détecteur lorsque la température de l’échantillon dépassera 50°C de
façon à protéger l’ensemble du détecteur:
… une alarme « Température incorrecte» est générée.
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Température incorrecte» restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
 La pompe s’arrête.
 L’électrovanne se ferme, interrompant l’arrivé de l’échantillon.
 Affichage « Défaut bloquant » sur l’écran principal (voir le $9.4.4 : Gestion du défaut bloquant).
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 Le relai 5 est piloté. Ils passent de la position « travail » à la position « repos » (désexcité) et restera dans
cette position jusqu’à disparition de l’alarme.
Le contact inverseur de ce relais est disponible sur le connecteur X702.

9.4.3.6

Défaut zéro mesure

Lorsque la mesure d’hydrocarbure est inférieure à zéro :
… une alarme « défaut zéro » est générée.
 L’alarme « défaut zéro » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.

9.4.3.7

Mesure hors échelle

Lorsque la mesure d’hydrocarbure est supérieure au bout de plage :
… une alarme « Mesure hors échelle » est générée.
 L’alarme « Mesure hors échelle » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.

9.4.3.8

Défaut calibration

Lorsque, lors du zéro, les points bas mesurés sur l’eau propre seront trop élevés :
… une alarme « Défaut calibration» est générée.
 L’alarme « Défaut calibration » restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.

9.4.3.9

Fuite accidentelle (option boitier pressurisé)

Un détecteur de fuite est présent dans le boitier pressurisé dans le cas de cette option.
Si une fuite est détectée :
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.

du menu

 L’alarme « Fuite accidentelle» restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
 L’arrêt de la pompe.
 L’électrovanne se ferme, interrompant l’arrivé de l’échantillon.

9.4.3.10

Défaut séparateur (option séparateur)

Un séparateur est placé en amont du détecteur dans le cas de cette option.
Si un défaut séparateur est détecté :
 Un buzzer se met en action : ce signal sonore pourra être arrêté par appuie sur le bouton
Alarmes.
 L’alarme « Défaut séparateur» restera active à l’écran jusqu’à ce que le défaut soit résolu.
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 L’arrêt de la pompe.
 L’électrovanne se ferme, interrompant l’arrivé de l’échantillon.

9.4.4

Gestion du défaut bloquant

Le défaut bloquant est déclenché si la température ou le débit sont incorrects.
Test des défauts
Tempo : Configurable
« Temps attente échantillon »

Gestion Défaut bloquant

Arrêt pompe
Arrêt EV eau chaude
Marche Relais / Buzzer
Tempo : Configurable
10 * « Temps avant
reprise auto »

By-pass de la tempo par le
bouton play

Marche pompe
Marche EV au chaude
Tempo : 1min

Test des défauts

Reprise mesure

Compteur défaut + 1

Compteur défaut = 5

« Nb Essai »

Arrêt Détecteur

Affichage « Détecteur
bloqué »
Pour redémarrer :
interrupteur Marche/Arrêt

9.4.5

Gestion du Décolmatage du filtre en Y (Si configuration choisie)

Le décolmatage du filtre en Y sur l’entrée échantillon est assurée par deux électrovannes.
Lorsque le nettoyage de la cuve de mesure s’effectue (par le vérin), le décolmatage a aussi lieu en même
temps. L’eau zéro est ainsi injecté en sens inverse à travers le filtre afin de nettoyer les impuretés qui
seraient présentes dans ce filtre.
Ceci peut se faire si l’eau zéro est à une pression supérieure à l’arrivée échantillon.
Le temps entre les nettoyages est ajustable depuis le menu « Réglage Mesure » (cf. 9.1.3.7).
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SECTION 4
MANUEL DE
MAINTENANCE
10.1. CONTROLES
10.1.1 REGLAGES ZERO
10.1.2 TEST OPTIQUE – CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT
10.1.3 TEST MATERIELS
10.1.4 RECAPITULATIF
10.1.5 MISE A JOUR LOGICIELLE

10.2. DEMONTAGE DES ELEMENTS
10.2.1 L’ECRAN TACTILE
10.2.2 LA CARTE MESURE
10.2.3 LA CUVE
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10 Le manuel de maintenance
Le détecteur ne demande qu'une maintenance préventive légère à condition toutefois qu'il soit maintenu dans un
parfait état de propreté.
Cette maintenance porte essentiellement sur :
 le calibrage Zéro du détecteur,
 un contrôle rapide de l’étanchéité de la cuve,
 le remplacement des pastilles dessicantes en cas d’intervention sur la cuve de mesure,
 la vérification des joints de cuve

10.1 Contrôles
Le contrôle du détecteur est généralement effectué lors de la mise en service.
Selon l’utilisation, un contrôle est recommandé avant chaque utilisation.
Avant de procéder à un contrôle, certaines précautions sont à prendre :
o
o

La cuve de mesure doit être dans un parfait état de propreté.
Le vérin doit être fonctionnel.

Nota : l’étalonnage doit être effectué systématiquement après intervention ou une maintenance de l’appareil
(électronique ou hydraulique) par un technicien confirmé.
Voici le menu « Maintenance » :
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10.1.1 Réglage Zéro
Avant d’effectuer le zéro, positionner la vanne d’entrée sur Eau Zéro.
Il vous sera demandé d’arrêter le cycle.
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Etape 1 : Nettoyage de la cuve de mesure.
Vous devez mettre de l’eau propre et lancer cette étape
par le bouton
.
Vous pouvez également sauter cette étape avec le
bouton
si vous venez de le faire par l’intermédiaire
d’un autre menu.
Vous pouvez revenir à l’étape précédente par le bouton
.

Lorsque le nettoyage de la cuve est lancé, cette fenêtre
s’affiche vous indiquant que le nettoyage est en cours.
Le nettoyage compte 3 allers-retours du nettoyeur et
dure environ 1 minute.

Etape 2 : Réglage du courant émetteur.
Le courant de consigne est fixé à 30mA, il est inutile de
le modifier.
Appuyer sur le bouton
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Les boutons se grisent pendant le réglage automatique
du courant.

Lorsque le réglage automatique est fini, le « courant
mesurée » doit être de 30mA, la « tension de référence »
et la « tension de compensation » doivent être à peu près
identiques.
Le bouton
clignote en
vert et vous pouvez passer à l’étape suivante en
appuyant sur le bouton

.

Cet écran apparait si le courant ne peut pas être réglé.
(Vérifier le branchement de l’émetteur).
Quand vous validez, vous retournez sur l’écran
précédent.

Le texte « Réglage incorrect » apparait en rouge.
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Etape 3 : Réglage des points bas – Zéro.
Entrer la « Valeur Eau Zéro » (en général, 0ppm).
Vérifier la stabilité des tensions « Tension Hydro
(150°) » et « Tension absorption (180°) »ainsi que la
valeur du courant.
Appuyer sur le bouton

pour lancer la calibration.

L’écran suivant apparait, la calibration est en cours.

Etape 4 : Récapitulatif – Zéro.
Cet écran résume les données du zéro.
On retrouve les tensions points bas mémorisées ainsi
que la valeur eau zéro en ppm.
Les autres valeurs sont indiquées à titre de rappel.

Si les tensions « Tension Hydro (150°) » et « Tension
absorption (180°) » relevées ne sont pas dans l’écart de
tension toléré, cet écran apparait.
Le message d’alarme spécifie quelle est la tension du
point bas qui est incorrecte.

A la fin du Zéro, utiliser le menu « Sauvegarde » pour mémoriser les réglages.
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10.1.2 Test optique – Controle de bon fonctionnement
Avant d’effectuer le test optique, positionner la vanne d’entrée sur Eau Zéro.
Il vous sera demandé d’arrêter le cycle.
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
Ce test vous donnera la fiabilité de l’émetteur, le
taux d’encrassement de la cuve ainsi que la
concentration test.
La concentration de référence enregistrée par Seres
OL est 15ppm.

Appuyer sur le bouton

L’écran suivant apparait, la controle est en cours.

A la fin du contrôle, qui dure environ 2min, la concentration test obtenue sur l’eau zéro doit être compris
entre 10 et 20ppm (Tolérance maximum IMO de +/-5ppm).

Si la concentration obtenue est dans l’écart comme
sur cette image : 14.96 pour 15ppm, Le Résultat du
test est OK.
S’affiche également 98% pour la fiabilité émetteur
et 0.47% d’encrassement.
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Si la concentration est hors écart comme ici
3.42ppm pour 15ppm, le Résultat est KO.
Vérifier la cuve, refaire un zéro, utiliser le nettoyeur
automatique pour nettoyer la cuve. Puis refaire un
test optique.

10.1.3 Test Matériel
Ce menu permet de commander les différents éléments du détecteur, de visualiser les tensions des cellules de
mesure, la température et le débit.
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

10.1.3.1 Points test
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
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Cet écran permet de visualiser les tensions des
différentes cellules de mesures.
Le débit et la température sont également disponibles.
Les données sont uniquement en lecture.

10.1.3.2 Relais / 4-20mA
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Sortie 4-20mA : Appuyer sur les différentes valeurs de
courants pour vérifier que la 4-20mA est correcte.

Relais : Appuyer sur les boutons
vérifier que les relais fonctionnent.

ou

pour

10.1.3.3 Pompe / Tensions
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Sorties Tensions : Appuyer sur les boutons
ou
et vérifier que la tension 24V est bien présente sur la
sortie correspondante.
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Commande Pompe : Lorsque la pompe vient d’être
arrêtée, il y a une attente de 5s avant de pouvoir la
réactiver. C’est une sécurité électronique.

10.1.3.4 Entrées TOR
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
Entrées: Déclencher l’entrée qui doit être testée et
vérifier que le bouton change d’état.

10.1.3.5 Vérin nettoyage
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
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Vous pouvez piloter le vérin en monter et descente
grâce aux boutons.
Les tensions des cellules sont visualisables à titre
d’information.
Il est normal que le courant émetteur tombe à 9-10mA,
c’est pour réduire la consommation lors de l’activation
du vérin.

10.1.4 Récapitulatif de la plage
Ce menu permet de visualiser certaines informations utiles du détecteur.
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :

Vous pouvez lire la plage, le courant émetteur.
Zéro : lecture des tensions points bas.
Etalonnage : lecture du coefficient, du gain et de la
tension point haut.
Nettoyage : lecture du temps entre 2 nettoyages.

10.1.5 Mise à jour logiciel
Ce menu permet de mettre à jour le logicielle du détecteur si besoin.
Insérer la clé USB contenant le programme (fourni par SERES) de la même manière que pour la copie des données
($9.3.2.1 Copie des mesures).
Depuis l’écran principal, suivez l’arborescence suivante :

Vous obtenez l’écran suivant :
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S’il n’y a pas de clé, le bouton est grisé.
En présence d’une clé USB connectée sur le port, le
dossier du bouton

devient jaune.

En appuyant dessus, le programme sera chargé.

Mise à jour du programme en cours…

Il faut enlever la clé USB « Remove USB to reboot »
afin que le détecteur redémarre.
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10.2 Démontage des éléments
10.2.1 L’écran tactile


Ouvrir la porte du boitier ;



Mettre le détecteur hors tension par l’interrupteur ON/OFF ;



Débrancher le câble d’alimentation ;



Débrancher la ou les nappes qui sont connectées à l’écran;



Dévisser les 4 écrous qui tiennent l’écran sur la porte :



Retirer l’écran;



Insérer l’écran neuf et l’ajuster par rapport à l’ouverture sur la face avant de la porte;



Fixer l’écran en resserrant les écrous;



Rebrancher la ou les nappes;



Rebrancher le connecteur d’alimentation.

10.2.2 La carte mesure (ou carte principale)


Ouvrir la porte du boitier ;



Mettre le détecteur hors tension par l’interrupteur ON/OFF ;



Débrancher le câble d’alimentation ;
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Dévisser la plaque transparente sur laquelle est fixé l’étiquette « DANGER »;



Déconnecter tous les connecteurs, nappes, USB, cuve et autres de la carte ;

Cuve

Nappe



Dévisser la câble de la cuve qui est fixé avec une bague nylon (Ne pas perdre la bague) ;



Dévisser les 8 écrous ou entretoises qui fixe la carte au boitier ;
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Retirer la carte sans perdre la vis qui tenait la bague Nylon (connecteur cuve) ;



Insérer la carte neuve ;



Faire les opérations inverses pour le remontage ;
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 Remplacement des fusibles :
Propriétés du fusible :








CARTRIGE FUSE LINK, Tube en verre
Calibre: 250VAC, 5A (Temporisé)
Taille: 5x20mm

ATTENTION!
S'assurer que le connecteur
d’alimentation de la carte mesure soit
déconnecté avant de remplacer les
fusibles.
Ne pas remplacer le fusible par un fusible
de calibre différent.

10.2.3 La cuve de mesure
Tous les démontages doivent être réalisés appareil étant à l’arrêt (Position OFF et absence du 220V).
La cuve doit être vidangée avant les manipulations.

10.2.3.1 Démontage de la cuve sur le boitier




Dévisser les tuyaux d’arrivée et de sortie échantillon de la cuve.
Décâbler les connecteurs de la cuve qui sont reliés à la carte principale (voir $10.2.2 Carte principale aux
points 5 et 6.
Retirer le câble du presse-étoupe :
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Dévisser les 4 vis qui fixent la cuve au boitier :



De l’extérieur du boitier, enlever la fixation noir pour libérer la cuve et faites sortir le câbles de la cuve :

10.2.3.2 Verrerie (14)


Dévisser les 4 pairs d’écrous (19) de fixation du corps de cuve.



Tirer vers le bas l’ensemble bloc (21) et verrerie (14) bien verticalement.



Retirer la verrerie (14) et les 2 joints qui l’entourent (23).
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Pour le remontage, effectuer les opérations en sens inverse :


Insérer les joints (23) dans le bloc, à leur place (voir plan).



Insérer la verrerie (14) dans le bloc (21).



Remonter le bloc (21) et serrer les écrous (19) progressivement en répartissant le serrage.



Changer systématiquement les 2 pastilles déssicantes (sous le bouchon (3)).

10.2.3.3 Joint racleur (15)
Après avoir retiré la verrerie le joint racleur (15) peut être retiré et remplacé.
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Figure 23: Cuve de mesure OPAL.
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11 Le manuel de dépannage
11.1 Diagnostic de panne
Dans les tableaux ci-dessous figurent les pannes les plus fréquentes et leurs solutions. Pour éviter qu’une panne ne
survienne, l'état de propreté des différents éléments est primordial. Il sera donc nécessaire avant tout diagnostic de
panne de les nettoyer avant de les démonter. Nous vous conseillons de bien lire la notice de dépannage avant toute
intervention sur le détecteur.
N°
1
2

3

Problèmes

Causes possibles
Défaut d’alimentation
L’appareil ne s’allume Fusibles HS
pas
L’écran tactile n’est pas alimenté
L’application ne se
lance pas

L'alarme « débit
insuffisant » se
déclenche alors que
l'échantillon est
correctement fourni

L’appareil démarre mais pas
l’interface

Solutions
Vérifier la tension d’alimentation
Vérifier les fusibles
Vérifier la nappe reliée à la carte
mesure
Vérifier la nappe reliée à la carte
mesure

L'électrovanne ne fonctionne pas
correctement.

Vérifier que l'électrovanne est
correctement branchée.

La vanne 3 voies est mal positionnée

Vérifier le sens de la vanne

La pompe ne fonctionne pas
correctement

Vérifier que la pompe est
correctement branchée

La vanne de sortie (réglage débit) est
mal réglée

Vérifier le réglage de la vanne

Un ou plusieurs tuyaux hydrauliques
sont bouchés ou pincés.

Vérifier l'état des tuyaux.

La nouvelle mesure est identique à la
première ou le cycle de mesure est en
arrêt ou en pause.

Relancer le cycle de mesure

4

La mesure ne se met
pas à jour

5

L'écran ne répond plus. La dalle tactile est endommagée.

Il y a des bulles dans la cuve.

6

La mesure est fausse.

L'eau est turbide :
o particules solides
o bulles de gaz
o trouble de l'échantillon
L'égout est bouché.
Le Zéro de l’appareil est mal calibré.

Eteindre puis rallumer l'appareil. Si
le problème persiste, contacter le
service après vente.
Régler un débit correct.

Vérifier que le système de filtration
en amont (s'il en existe un)
fonctionne correctement sinon il est
peut-être nécessaire d'en installer un.
Vérifier l'état des tuyaux.
Effectuer un nouveau zéro.
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Un interférent présent dans
l'échantillon gène la mesure.
Il y a des fuites au niveau de la cuve.
Il y a de la condensation dans la
double enveloppe de la cuve et/ou la
pastille dessicante est saturée en eau.
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Contacter Seres Environnement afin
de diagnostiquer le problème.
Vérifier toutes les entrées et sorties
de la cuve.
Changer la pastille dessicante et
vérifier l’intégrité du joint.
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12 Les pièces de rechanges
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13 Annexes
NF EN ISO 9001 :2015
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