N°10851-FR_rev H

Manuel d’utilisation

TOPAZ

Environnement
Température : 5°C à 40°C

Humidité relative : 10% to 80%

Niveau de pollution : 2

Catégorie : II

Altitude : max 2000m

Précautions d’installation : protéger du mauvais temps, de l’humidité, des
ambiances corrosives et de la poussière

ATTENTION : ne pas utiliser cet équipement dans une atmosphère explosive
(présence de liquides, gaz,… inflammables).
Caractéristiques physiques/électriques
PRODUIT

TOPAZ / CRISTAL/ ONYX / SERES 2000E

Dim : l*h*p (mm*mm*mm)

480*750*320

Fixation

Murale avec 4 vis-boulonnées M8 (écran positionné à hauteur des yeux
de l’opérateur pour faciliter les maintenances)

Source tension / section

100~240 V, 50/60 Hz, max 3 mm², dévisser le côté droit pour
connecter les câbles (presse étoupe 7.5 à 13 mm et 13 à 19mm)

Puissance

Typique 150 VA - Max 300 VA

Section câbles entrées/sorties

Max 1.5 mm²

Protection

IP55

Prérequis hydrauliques
Echantillon propre et non coloré

Particules<100µm, filtrer si nécessaire
4 à 40 l/h ; <3 bars ; ¼’ BSP femelle

Entrée (échantillon/eau dilution) : débit
optimum /pression max / connectique
Température échantillon

Débordement : 8*12mm tube flexible
< température mesure (variable selon méthode)

Rejets liquides / connectique

Evacuation libre ; 12*14 mm tube flexible

Entrée d’air (en option) / connectique

Balayage de l’analyseur (air filtré, propre et sec, débit
min 200l/h) ; tube 6 mm
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1.

Liste des approbations et des versions

Révision

Description

Rédaction

Approbation

Date

A

Création

B.TIGRINE

E.MEUNIER

04/07/2017

B

Maj certificats+contacts

L.CARIS

L.CARIS

26/10/2018

C

Maj schéma de bornage + tableaux entrée/sortie
+ contrôle pente

L.CARIS

L.CARIS

18/12/2018

D

--

L.CARIS

L.CARIS

17/01/2020

E

Ajout schémas d’installation

N.DALIA

N.DALIA

10/2020

F

MAJ certificat ISO + schéma de bornage

L.LENOBLE

N.DALIA

02/2021

G

MAJ déclaration de conformité

L.LENOBLE

N.DALIA

08/2021

H

MAJ du document

L.LENOBLE

L.LENOBLE

01/2022

2. Conditions de garantie / Avant de commencer
2.1 Termes généraux
Nos conditions générales de garantie s’appliquent à cet appareil et sont intégrées dans
nos conditions générales de vente téléchargeables sur notre site internet.
- Garantie 1 an (Pièces et main d’œuvre en nos ateliers) dans le cadre des conditions
normales d’utilisation et d’entretien spécifiées dans la notice.
- Conditions normales d’utilisation. Seule une utilisation conforme des règles de
formulation des réactifs fournies par SERES OL assure une garantie de bon
fonctionnement de l’appareil. En cas de non-respect des règles de formulation des
réactifs par l’utilisateur, la société SERES OL se réserve le droit d’annuler la
garantie constructeur d’un an.
2.2 Réglementation
2.2.1

Consignes de Sécurité

Pour réduire tout risque de décharge électrique qui pourrait provoquer des lésions
corporelles, respectez les consignes de sécurité précisées dans 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.
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-

Le remplacement de toute pièce doit uniquement être effectué par un personnel
qualifié, en utilisant uniquement les pièces spécifiées par le constructeur.
Débrancher la source d’alimentation avant de démonter ou de remplacer un
composant.
Pour toute intervention sur la partie hydraulique de l’appareil, 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.

2.2.2

Réglementation locale

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, qualifié et habilité à cet effet. La garantie constructeur de
l’équipement pourra être remise en question par le fabricant en cas de non-respect des
dites normes et des consignes contenues dans cette notice.
2.2.3

Symboles Internationaux utilisés
Symbole

Norme

Description

IEC 60417, No. 5016

Fusible

IEC 60417, No. 5017

Mise à la terre

IEC 60417, No. 5021

Equipotentiel

IEC 60417, No. 5032

Courant alternatif

IEC 60417, No. 5041

Prudence, surface chaude

ISO 3864, No. B.3.1

Prudence, voir documentation

ISO 3864, No. B.3.6

Prudence, danger électrique

Déballage de l’appareil

2.3
-

Positionner la caisse correctement (Haut/Bas)
Déballer soigneusement l’appareil
Vérifier visuellement que l’appareil n’est pas endommagé
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Si l’appareil semble endommagé, ne pas le mettre sous tension et contacter rapidement
le sevice SAV.
2.4

Mise à jour de 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.
2.5 Niveau d’accès
Accès utilisateur : consultation des données dans l’écran principal.
Accès avec autorisation : consultation des mesures en cours, Activation ou
désactivation, Etalonnage, Interruption des mesures en cours, Réglage sorties 4-20mA.
CODE=0712
Sans action durant 10 minutes, le code sera de nouveau exigé.

3. Connections entrées/sorties

Nbre par carte

Type
TOR ou 0-24V
Analog

Entrée

Direction

3.1 Entrées
Carte Voie 1

Carte Voie 2

Carte Voie N
…

(Adresse : 1)

(Adresse : 2)

Adresse N (N>3 et <8)

Nom

Fonction

Nom

Fonction

…

Nom

Fonction

IN_DIG1 (4)

Sélection Voie 1

IN_DIG3 (4)

Sélection Voie 2

…

IN_DIG(2*N+1) (4)

Sélection Voie N

IN_DIG2 (4)

Arrêt Fin de Cycle

IN_DIG4 (4)

N.U.

…

IN_DIG(2*N+1) (4)

N.U.

IN_ANA1(5

N.U.

IN_ANA2(5)

N.U.

…

IN_ANA (N+1) (5)

N.U.

2

1

(4)Configurations possibles : entrée contact sec ou 0-24V, (5) entrée de type 4-20mA
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Sorties
Nbre par carte

Type
Numérique (Tout ou Rien)

Sortie

Analogique ue

Direction

3.2

Carte Voie 1

Carte Voie 2

Carte Voie N
…

(Adresse : 1)

(Adresse : 2)

Adresse N (N>3 et <8)

Nom

Fonction

Nom

Fonction

…

Nom

Fonction

OUT_ANA1 (1)

4/20mA Mesure Voie
1

OUT_ANA3 (1)

4/20mA Mesure Voie
2

…

OUT_ANA
(2*N+1) (1)

4/20mA Mesure Voie
N

OUT_ANA2 (1)

4/20mA Réservé

OUT_ANA4 (1)

4/20mA N.U.

…

OUT_ANA
(2*N+2)

4/20mA N.U.

OUT_DIG1 (2)

C.S. Réservé
(Watchdog)

OUT_DIG9 (2)

C.S. N.U.

…

OUT_DIG(8*N+1
) (2)

C.S. N.U.

OUT_DIG2 (2)

C.S. Défaut eau voie 1

OUT_DIG10 (2)

C.S. Défaut eau voie
2

…

OUT_DIG(8*N+2 C.S. Défaut eau voie
N
) (2)

OUT_DIG3 (2)

C.S. Dépassement
seuil1 voie 1

OUT_DIG11 (2)

C.S. Dépassement
seuil1 voie 2

…

OUT_DIG(8*N+3
) (2)

C.S. Dépassement
seuil1 voie N

OUT_DIG4 (2)

C.S. Dépassement
seuil2 voie 2

OUT_DIG12 (2)

C.S. Dépassement
seuil2 voie 2

…

OUT_DIG(8*N+4
) (2)

C.S. Dépassement
seuil2 voie N

OUT_DIG5 (2)

C.S. Voie 1 en cours
d’analyse (multivoie)

OUT_DIG13 (2)

C.S. Voie 2 en cours
d’analyse (multivoie)

…

OUT_DIG(8*N+5 C.S. Voie N en cours
d’analyse (multivoie)
) (2)

OUT_DIG6 (2)

C.S. Défaut Analyseur

OUT_DIG14 (2)

C.S. N.U.

…

OUT_DIG(8*N+6
) (2)

C.S. N.U.

OUT_DIG7 (2)

C.S. Information
Maintenance

OUT_DIG15 (2)

C.S. N.U.

…

OUT_DIG(8*N+7
) (2)

C.S. N.U.

…

OUT_DIG(8*N+8
) (3)

2
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Commande EV voie 1
(multivoie)
OUT_DIG8 (3)

Commande EV voie 2
(multivoie)
OUT_DIG16 (3)

(1) Configurations possibles : 4-20mA, 0-1V, 0-10V
(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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Commande EV voie N
(multivoie)

3.3 Câblage des entrées sorties

Schéma de bornage standard
Attention: un schema de bornage spécifique peut être fourni en fonction de l’analyseur ou bien des exigences
clients

3.3.1

Câblage des sorties 4-20mA représentant la mesure d’une voie (OUT_ANA1)

Les sorties 4-20mA, représentant la valeur chimique du paramètre mesuré, sont
accessibles pour chaque voie sur les broches 1 & 2 du connecteur J7 de la carte
concernée (carte 1  voie 1, carte 2  voie 2 etc.). Les broches 3 & 4 servent dans le
cas où il y aurait une deuxième mesure sur la même voie (OUT_ANA2).
La valeur de signal 4mA correspond à la plage basse de la mesure (en général 0 mg/L),
et la valeur de signal 20mA correspond à la plage haute de mesure.
3.3.2

Câblage de l’entrée de voie ‘sélection de voie’(IN_DIG1)

Disponible sur chacune des cartes représentant les voies, cette entrée permet la
commande à distance de la sélection d’une voie.
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Si vous ne souhaitez pas commander à distance la sélection des voies, laisser les
broches 1,2 et 3 de J8 non connectées.
Il existe deux modes de câblage pour cette entrée : par contact sec, ou par entrée chaude
(0-24V).
Il est fortement recommandé d’utilisé un pilotage par contact sec afin d’éviter tout
problème électrique. Dans ce cas, relier les 2 bornes du contact sec sur les broches 1
& 2 de J8. Si le contact est ouvert, alors la voie est sélectionnée, si le contact est fermé
alors la voie est invalidée, et la mesure correspondante ne sera pas effectuée. Un message
du type ‘Voie inactive (commande à distance)’ apparaitra sur le panel PC au moment où
cette voie devrait être analysée.
Dans le cas où le pilotage est assuré par une entrée ‘chaude’ 0-24V, il faut alors relier la
référence sur la broche 3, et la tension de sélection 0/+24V sur la broche 2 de J8. La
borne 1 devant impérativement rester non connectée.
3.4 Connection JBUS
Il existe 2 possibilités de communication entre l'analyseur et le client.
Le protocole utilisé est le JBUS et la connectivité peut être effectuée par RS485 ou TCP
/ IP (Ethernet).
3.4.1

JBUS by RS485

La boîte à bornes JBUS est installée dans la partie haute de l'analyseur à proximité de
la partie d'alimentation et de la carte d'E / S.
- Ouvrir la porte
- Connectez les câbles RS485 à la boîte JBUS:

Boîte de raccordement JBUS

-

Configuration: Maintenance, Options, onglet Options : saisir valeur > 16.
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3.4.2

JBUS par TCP / IP

Lorsque le client veut se connecter via Ethernet, l'analyseur est équipé d'un
convertisseur situé dans la partie haute de l'appareil. La connexion se fait via le
connecteur Ethernet disponible sur le côté droit de l'analyseur à l'extérieur.
Il suffit de monter le câble Ethernet dans le connecteur et de brancher le connecteur.
Pour cette communication, il est nécessaire de connaître le mode d'adressage
souhaité par le client. Ceci est important car le module doit être configuré
correctement.
Deux modes d'adressage sont possibles :
- Automatique par un système DHCP qui attribue une adresse IP à l'analyseur
- Avec une adresse IP fixe fournie par le client et que le fabricant doit configurer

4. Manuel d'utilisation
4.1 Mise en service
Avant de mettre l'analyseur sous tension, vérifier tous les raccordements électriques et
hydrauliques. Ajuster le débit d'échantillon pour que l'eau déborde au trop plein du pot
brise charge (robinet de réglage et pot brise charge transparent situés à gauche de
l'analyseur).
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Plan d’encombrement – 1 voie

12

Plan d’encombrement – Multivoies
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4.2 Mise en place des réactifs
Les réactifs doivent être stockés en dehors et sous l’analyseur. Un support peut être
fourni (en option). Certains réactifs doivent être protégés de la lumière pour conserver
leur stabilité.
Pour manipuler les flacons de réactifs, porter des protections appropriées (gants,
lunettes et vêtement de protection).
-

Se référer au plan hydraulique afin de connaitre les couples réactif/pompe ;
Plonger les tuyaux de réactifs au fond de chaque bidon. Vérifier que la prise d’air
soit suffisante (une petite ouverture sur le bouchon suffit) ;
4.3 Démarrage de l’analyseur

Le lancement de l’appareil est automatique à la mise sous tension :
Mettre l’appareil sous tension ;
Les pompes se réajustent automatiquement ;
Le panel PC démarre ;
Un écran d’information apparaît et affiche les différentes étapes du démarrage ;
Une fenêtre d’initialisation apparaît ;
Le panel PC se lance et les cycles de mesure démarrent automatiquement ;
Arrêter le cycle de mesure qui vient de se lancer (bouton );
Entrer le code Utilisateur avec Pouvoir (Code d’accès : 0712) ;
Un message apparaît demandant confirmation de l’arrêt de la mesure en cours,
appuyer sur valider.
4.4 Amorçage des pompes
-

-

Vérifier que le pot de remplissage automatique est en débordement (échantillon ou
eau neutre selon la configuration) : cela est nécessaire pour rincer la cuve en même
temps que l’amorce des pompes ;
Appuyer sur l’onglet Outils ; saisir le code Utilisateur avec Pouvoir;
Aller dans le menu Test électriques
;
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-

Aller dans Actionneurs ; cliquer ON pour activer l’électrovanne de remplissage
Aller dans l’onglet Pompes ; Appuyer sur ON pour activer chaque pompe
Vérifier que les réactifs s’injectent bien dans la cuve
A la fin de l’amorce, arrêter les pompes et l’électrovanne de remplissage en
appuyant sur OFF
4.5 Paramétrage du mode de contrôle de l’analyseur

Pour paramétrer le mode de contrôle
-

Aller dans l’onglet outils, puis appuyer sur Options

-

Entrer 0, 1, 2 ou 3 suivant le tableau ci-dessous en fonction du mode choisi:

MODE

SORTIES
RELAIS

4/20 mA

ENTREE A
DISTANCE

JBUS

LOCAL 0

ACTIVE

ACTIVE

GELE (Stop/start
par clavier)

ECRITURE

MAINTENANCE  1

ACTIVE

GELE

GELE

ECRITURE

JBUS 2

ACTIVE

ACTIVE

GELE

LECTURE
ECRITURE

CONTRÔLE A DISTANCE 3

ACTIVE

ACTIVE

ACTIVE

ECRITURE

4.6 Séquenceur
Pour paramétrer le séquenceur des cycles de mesure :
Aller dans l’onglet Outils, puis dans le menu Options et dans l’onglet séquenceur
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Appuyer sur le bouton “Voie” ou « Ajouter » pour changer ou ajouter un numéro
de voie ;
Une fenêtre s’affiche pour entrer le nombre de cycle ;
Il est possible d’ajouter un temps de pause en minutes, appuyer sur “Ajouter”,
sélectionner “Pause” et entrer le nombre de minutes.

-

4.7 Lancement de cycles en continu
Pour démarrer l’analyse en continu appuyer sur le bouton

de la fenêtre principale.

5. Manuel de maintenance
L'analyseur ne demande qu'une maintenance préventive légère sous réserve qu'il soit
maintenu dans un parfait état de propreté :
-

-

-

étalonnage de l’analyseur / mesure manuelle (mensuel),
remplacement des réactifs, opération suivie d'un étalonnage (la périodicité dépend
de la méthode). A cette occasion, on vérifiera l'état de propreté de la cuve, du bloc
distributeur interne s’il est présent et des tuyauteries en silicone,
remplacement des tuyaux des pompes péristaltiques (3 mois),
une dépose complète de tous les sous-ensembles afin de les nettoyer et de les
inspecter (annuel).
le remplacement des tuyaux silicone (annuel).
contrôle de pente de l’électrode de mesure (1 semaine, automatique) (méthodes
potentiométriques uniquement)
remplacement de la membrane de l’électrode de mesure (6 mois, mais peut
dépendre de l’application) et contrôle du niveau d’électrolyte (1 mois) (méthodes
potentiométriques uniquement)
contrôle du niveau d’électrolyte de l’électrode de référence et réajustement (si
présent, 1 mois) (méthodes potentiométriques uniquement)
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5.1 Contrôle de pente (méthodes potentiométriques uniquement)
-

Arrêter le cycle en cours
et saisir le code Utilisateur avec pouvoir ;
Aller dans OUTILS, puis MAINTENANCE
;
Remplir ou vérifier le niveau du bidon d’EDI ;
Lancer le programme Contrôle de la pente ;
Contrôle de pente correct:
o La pente calculée est affichée avec la pente actuelle et la pente de référence,
o Valider la pente calculée , puis quitter
Contrôle de pente incorrect:
o Un message d’erreur est affiché avec la pente calculée et la pente actuelle
o La nouvelle pente ne sera pas mise à jour. Relancer un contrôle de pente.

Le contrôle de pente est programmé périodiquement par le constructeur ou via l’IHM.
5.2 Contrôle de pente / Analyseur avec dilution (méthodes potentiométriques)
Dans le cas d’un analyseur avec dilution, le contrôle de pente est réalisé
automatiquement périodiquement avec l’eau déminéralisée.
5.3 Vérification du niveau des életcrolytes (methods potentiométriques)
Vérifier une fois par mois le niveau des électrolytes des electrodes de reference et de
mesure. Ajuster si necessaire (suivre les instructions du fabricant de l’électrode,
documents fournis).
5.4 Etalonnage (toute méthode)
Remarque: dans le cas d’appareils multivoies de plage identique, seule la voie 1 doit
être étalonnée.
o ETALONNAGE AU POINT ZERO (selon méthode) :
- Lancer le cycle « Etalonnage zéro » à la place du cycle « Etalonnage », le
protocole est similaire à celui d’étalonnage énoncé ci-dessous.
- Utiliser de l’eau (même eau déminéralisée ou eau neutre que celle utilisée
pour fabriquer l’étalon) à la place de la solution étalon.
- A la fin de l’étalonnage zéro, une fenêtre affiche l’ancien et le nouvel offset.
o ETALONNAGE POINT HAUT :
- Arrêter le cycle en cours (depuis l’écran principal appuyer sur
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);

-

Entrer le code utilisateur avec pouvoir;
Aller dans l’onglet Outils, puis appuyer sur Maintenance ;
Lancer le programme “Etalonnage”, une fenêtre “Valeur Etalon” apparaît;

-

Saisir dans « étalon référence » la concentration de votre étalon (attention à
l’unité de concentration).
o
Appuyer sur la valeur ;
o
Rentrer la nouvelle valeur ; Appuyer sur OK et valider pour sortir;
Lorsque le message "Verser étalon" apparait, remplir le pot étalon (qui se
situe à gauche de l’analyseur) au 2/3 avec la solution étalon ;
Attendre que le pot se soit vidé, le message «Cuve en remplissage» s’affiche;

-

Cuve en remplissage

-

Renouveler l’opération autant de fois qu’elle est demandée ;
Ensuite, la mesure se lance ;
Effectuer les rinçages de fin de mesure en suivant les instructions (comme
expliqué ci-dessus) lorsqu’elles s’affichent;

Si l’étalonnage est correct (coefficient calculé< coefficient actuel +/- 50%) :
- Une fenêtre affiche l’ancien et le nouveau coefficient d’étalonnage ;
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-

Valider
et le nouveau coefficient (coefficient calculé) est sauvegardé ;
Pour conserver l’ancien coefficient, appuyer sur ;
Sortir et revenir sur la page principale.

Si l’étalonnage est incorrect :
- Une fenêtre affiche l’ancien et le nouveau coefficient d’étalonnage avec le
message « Défaut étalonnage», il est impossible de valider ;
- Le coefficient est au-delà de l’écart autorisé, une variation de plus de 50% du
coefficient indique un mauvais fonctionnement.
- Les nouveaux paramètres ne seront pas mis à jour. Relancer l’étalonnage.
5.5 Etalonnage pour un analyseur à dilution
Pour lancer l’étalonnage zéro ou l’étalonnage, le protocole est identique au 5.2.3
Etalonnage. L’étalon est prélevé dans la bouteille étalon par la pompe de dilution.
Suivez les instructions à l’écran:
- Placer le tuyau dans la solution ETALON et appuyer sur
- Tourner le robinet ETALON/ECHANTILLON sur la position ETALON et
appuyer sur
- L’étalonnage est lancé
- A la fin, remettre le robinet en position ECHANTILLON et appuyer sur
L’étalonnage peut être programmé périodiquement.
La mesure manuelle à dilution suit le même type de protocole.
5.6 Etalonnage en ligne
L’étalonnage en ligne ou étalonnage process se réalise directement par la ligne
échantillon. La concentration de l’échantillon qui sert d’étalon est généralement
déterminée en laboratoire d’analyse.
S’il est spécifié dans la partie Méthode de mesure qu’un étalonnage zéro est
nécessaire, il faut réaliser cette étape avant l’étalonnage en ligne.
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5.7 Mesure manuelle (toute méthode)
Le programme « Mesure Manuelle » sert à vérifier ou connaître la concentration d’une
solution étalon ou d’un échantillon.
Elle est souvent utilisée dans les cas où la méthode chimique nécessite quelques mesures
avant de donner un résultat significatif. Une ou plusieurs mesures manuelles sont alors
effectuées avant un étalonnage afin d’obtenir un coefficient d’étalonnage correct.
- Arrêter le cycle en cours (depuis l’écran principal, appuyer sur );
- Saisir le code Utilisateur avec Pouvoir ;
- Aller dans l’onglet Outils, appuyer sur Maintenance ;
- Lancer le programme “Mesure manuelle” en appuyant sur

-

Lorsque le message "Verser étalon" apparait, remplir le pot étalon (qui se
situe à gauche de l’analyseur) au 2/3 avec la solution étalon ;
- Attendre que le pot se soit vidé, le message «Cuve en remplissage» s’affiche ;
- Renouveler l’opération autant de fois qu’elle est demandée ;
- Ensuite, la mesure se lance ;
- Effectuer les rinçages de fin de mesure en suivant les instructions ;
- Le message "Mesure terminée" apparait lorsque la mesure est finie ;
- Une fenêtre affiche la concentration mesurée sous le nom mesure manuelle ;
L’indicatif (Av) affiche la mesure manuelle précédente.
5.8 Mesure manuelle pour un analyseur à dilution
Dans le cas d’un analyseur, le protocole est identique au 5.2.6 Mesure manuelle.
L’échantillon est prélevé dans la bouteille échantillon par la pompe de dilution. Suivez
les instructions à l’écran:
- Placer le tuyau dans la solution ETALON et appuyer sur
- Tourner le robinet ETALON/ECHANTILLON sur la position ETALON et
appuyer sur , la mesure manuelle est lancée
- A la fin, remettre le robinet en position ECHANTILLON et appuyer sur , la
mesure manuelle est terminée.
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5.9 Option cycle nettoyage (depend de la méthode)
Le cycle de nettoyage est réalisé avec l’échantillon (ou eau de dilution) et de l’acide. Il
est recommandé de lancer manuellement un cycle de nettoyage une fois par semaine.
-

-

o Cycle de nettoyage manuel, depuis l’écran principal:
Arrêter le cycle en cours (appuyer sur );
Entrer le Code utilisateur et valider;
Aller dans l’onglet OUTILS, appuyer sur Maintenance ;
Démarrer le programme ”Cycle de nettoyage” en appuyant sur

.

o Cycle de nettoyage programmé (paramétrage de la fréquence) :
Aller dans l’onglet OUTILS, puis appuyer sur le bouton Options
Entrer la valeur correspondant au nombre de cycle en continu avant un cycle
de nettoyage. Si la valeur Zéro est entrée, aucun cycle de nettoyage ne se fera.
La valeur maximum est 255.Si la valeur entrée est 10, un cycle de nettoyage
interviendra tous les 10 cycles de mesure.
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5.10 Maintenance spécifique (Ca/Mg dans la saumure)
o Mesure du calcium dans les réactifs :
Les réactifs utilisés pour cette analyse peuvent contenir du Calcium (quelques
microgrammes), il est nécessaire de mesurer et sauvegarder cette teneur pour ensuite la
retrancher à chaque mesure en continu. Pour utiliser cette fonction de mesure de
Calcium dans les réactifs il faut connaître la teneur en Calcium de la saumure, celle-ci
doit être déterminée en laboratoire et être inférieure à 50 µg/L de Ca & Mg.
- Aller dans l’onglet OUTILS, appuyer sur Maintenance ;
- Démarrer le programme”Mesure Ca dans réactifs” en appuyant sur .

-

Saisir la « valeur saumure labo », valider, le cycle commence ;
Une fenêtre affiche la concentration en Ca des réactifs, la concentration brute
(ou totale = saumure + réactifs) et la valeur « saumure labo »;

o Tests dopage Saumure+25µg/L et Saumure+75µg/L :
Les programmes Test Saumure+25µg/L et Test Saumure+75µg/L sont utilisés pour
vérifier le bon fonctionnement de l’analyseur. Ils doivent être effectués à la suite du
cycle Mesure du Ca dans les réactifs.
- Aller dans l’onglet OUTILS, appuyer sur Maintenance ;
- Démarrer le programme ”Test saumure+25µg”, à la fin la mesure
Saumure+25µg apparait.
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-

Procéder de même avec le test Saumure + 75 µg.

o Cycle de rinçage :
La saumure peut cristalliser dans les tubes et provoquer des bouchages. Il est conseillé
de rincer fréquemment l’analyseur. Attention de bien connecter la panoplie (6-14) à
l’analyseur (13-14) du bloc J9.
- Aller dans l’onglet OUTILS, appuyer sur Maintenance ;
- Démarrer le programme ”Rinçage” ;
Dans le cas où l’analyseur est connecté à un refroidisseur, une électrovanne s’ouvre,
de l’eau déminéralisée rince alors les tubes et la cuve. Dans le cas contraire,
l’analyseur demande à l’utilisateur de verser 200 mL d’eau déminéralisée dans le pot
d’étalonnage, permettant ainsi le rinçage des tubes et de la cuve.
5.11 Maintenance spécifique (Couleur)
o Cycle nettoyage de la cuve 10 min :
La propreté de la cuve est un paramètre important pour la détermination du paramètre
couleur. Dans ce but, un cycle spécial nommé « Nettoyage cuve 10 min» est
disponible. Il remplit la cuve d’EDI et active pendant 10 minutes le racleur en vue de
la nettoyer.
o Cycle eau/air :
Dans le cas de la détermination du paramètre couleur, il n’est pas possible de réaliser
systématiquement un zéro EDI. Le zéro est donc réalisé sur de l’air avant de charger
l’échantillon. Dans le but de convertir cette mesure en zéro EDI, un cycle spécial est
disponible (cycle eau/air), il permettra de déterminer un coefficient de corrélation
utilisé pour convertir le zéro air en zéro EDI théorique à chaque cycle de mesure.
5.12 Remplacement des réactifs (toute méthode)
ATTENTION : Pour remplacer les bidons de réactifs, porter des protections
appropriées (gants, lunettes et vêtement de protection).
- Remplacer systématiquement les flacons : éviter les transvasements source de
contamination ou de dilution ;
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- Introduire les tuyaux de réactifs au fond de chaque bidon de réactif. Vérifier que la
prise d’air soit suffisante (une petite ouverture sur le bouchon est suffisante) ;
- Vérifier que le pot de remplissage automatique est en débordement (échantillon ou
eau neutre selon la configuration) : cela est nécessaire pour rincer la cuve en même
temps que l’amorce des pompes ;
- Arrêter le cycle en cours en appuyant sur Arrêt
;
- Aller dans l’onglet Outils et saisir le code utilisateur avec pouvoir ;
- Aller dans le menu Test Electrique

;

- Appuyer sur ON pour lancer les pompes puis sur OFF lorsque l’amorce est terminée
Il est nécessaire d’effectuer un nouvel étalonnage après chaque changement de
réactif.
5.13 Remplacement des tuyaux de pompes (toute méthode)
Caractéristiques des tubes de pompe :
Il existe différents types de tubes de pompe :Øint 0.8mm / Ø int 1.5 mm / …
D’une manière générale, le matériau utilisé est du PHARMED® (matériau résistant aux
produits chimiques à l’exception de l’acide acétique, solvants et aux alcools), mais il
peut être spécifique du réactif considéré.
Maintenance des tubes de pompe :
Les tuyaux de pompes doivent être remplacés tous les trois mois.
Important avant de remplacer les tuyaux de pompes, porter des protections
appropriées (gants, lunettes, vêtement de protection) car les tuyaux peuvent encore
contenir des traces de produits chimiques ;
o Avant de remplacer un tuyau de pompe, il est nécessaire de le vider (et/ou de le
rincer à l’eau déminéralisée) pour ne plus avoir de risque de projection de
produits chimiques. Pour cela, faire un amorçage tuyau réactif levé ou aspirant de
l’eau déminé.
o Eteindre l’analyseur.

24

-

Desserrer les trois vis de la face avant et retirer la face avant du corps de pompe :

-

Déloger le tuyau de son habitacle et déconnecter le tuyau de son embout :

-

Installer le tuyau neuf en commençant par insérer l’embout de droite, puis enrouler le
tuyau autour du rotor en faisant tourner le rotor en même temps afin de permettre
l’insertion du tuyau :

25

-

Insérer le tube dans l’embout de gauche :

-

Réinstaller la face avant et l’enfoncer complètement ; resserrer la face avant ;
En rallumant l’analyseur, les pompes se positionnent automatiquement ;
Amorcer à nouveau la pompe afin de remplir les tuyaux de réactif ;
Réaliser un nouvel étalonnage.
5.14 Cycle de maintenance en automatique (Option)

Pour utiliser cette option, certains organes doivent être rajoutés à l’analyseur (pompes
et électrovannes notamment). Si la solution étalon se conserve, il est possible de
paramétrer une calibration automatique.
- Aller dans l’onglet OUTILS, puis appuyer sur Options
- Sélectionner l’onglet Calib. Auto

-

Saisir le nombre de cycles entre 2 cycles de maintenance automatique.
Saisir la valeur de l’étalon.
5.15 Visualisation et récupération des données
Visualisation des données :
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Les mesures sont stockées dans la mémoire du panel PC. Elles peuvent être transférées
sur une clé USB ou être visualisées sur un histogramme.

L’échelle de l’histogramme correspond à la plage 4-20mA paramétrée. Chaque fois que
l’analyseur est éteint, l’histogramme se vide cependant les données demeurent stockées
dans l‘analyseur.
Téléchargement des données:
-

-

Depuis l’écran principal:
Appuyer sur l’onglet outils, saisir le code utilisateur avec pouvoir ;
Aller dans le menu Copie des fichiers Log ; ouvrir la porte de l’analyseur, insérer la
clé USB derrière le panel PC

Une fois la clé connectée, sur l’écran appuyer sur OK pour commencer le transfert des
données
Pour lire ces données sur un ordinateur, connecter la clé à l’ordinateur
Sélectionner le dossier CRISTAL_LOG/ UserLogFileDir
Les données chargées sont stockées par journée (AAAA_MM_JJ):
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-

CristalErrorPrgLog contient les alarmes et erreurs
CristalLog contient les concentrations et autres données  Réservé au SAV
UserLogFileDir contient les concentrations mesurées
Ce type de fichier peut être ouvert avec une application EXCEL
5.16 Mise à l’arrêt de l’analyseur
Si l'analyseur doit être mis à l'arrêt quelques jours ou plus, il est toujours préférable de
le conditionner afin de faciliter la remise en service. Pour cela :
- Appuyer sur le bouton
;
- Purger les pompes à réactifs avec de l'eau déminéralisée;
- Nettoyer correctement la cuve vidangée, puis insérer avec la seringue un
peu d’acide chlorhydrique dilué. Eviter d’utiliser un goupillon afin de ne
pas la rayer, rincer;
- Eliminer les particules ou les algues présentes dans les tuyauteries ;
- Il est préconisé de laisser la cuve remplie d’eau déminéralisée pour
permettre un redémarrage rapide et éteindre l’analyseur.
Maintenir l'analyseur dans un parfait état de propreté est un gage de fiabilité et
de longévité.
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6. Alarmes
N°

Alarmes

Action
Charger les fichiers de configuration correspondant à la version du programme (V, V3, Qt …)

1

Paramètre ou variable inconnu

2

Erreur de lecture de la configuration du
cycle

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

3

Erreur d'écriture de la configuration du cycle

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

4

Erreur d'exécution du cycle

5
6
7
8
9

Erreur de lecture de la configuration du
cycle de zéro

Vérifier le fonctionnement de la carte mesure: Vérifier dans l'onglet Diagnostic que la "mesure temps réel" varie. Si
ce n'est pas le cas redémarrer l'analyseur et vérifier à nouveau.
Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

Erreur d'écriture de la configuration du cycle Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
de zéro
puis valider
Erreur d'exécution du cycle de zéro
Erreur de lecture de la configuration du
cycle de calibration

Vérifier le fonctionnement de la carte mesure: Vérifier dans l'onglet Diagnostic que la "mesure temps réel" varie. Si
ce n'est pas le cas redémarrer l'analyseur et vérifier à nouveau.
Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

Erreur d'écriture de la configuration du cycle Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
de calibration
puis valider

10

Erreur d'exécution du cycle de calibration

11

Erreur de lecture de la configuration du
cycle de nettoyage

Vérifier le fonctionnement de la carte mesure: Vérifier dans l'onglet Diagnostic que la "mesure temps réel" varie. Si
ce n'est pas le cas redémarrer l'analyseur et vérifier à nouveau.
Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

Erreur d'écriture de la configuration du cycle Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
12
de nettoyage
puis valider
Vérifier le fonctionnement de la carte mesure: Vérifier dans l'onglet Diagnostic que la "mesure temps réel" varie. Si
13
Erreur d'exécution du cycle de nettoyage ce n'est pas le cas redémarrer l'analyseur et vérifier à nouveau. Si c'est le cas, relancer un cycle et vérifier si cette
alarme est de nouveau présente.
Erreur de lecture de la configuration de la Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
14
socket
puis valider
15

Erreur d'écriture de la configuration de la
socket

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

16

Erreur d'exécution de la socket

17

Erreur de lecture de la configuration de
l'application

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

18

Erreur d'écriture de la configuration de
l'application

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

19

Erreur d'exécution de l'application

20

Erreur de lecture sur la carte IO

Vérifier les cartes d'E/S: Dans l'onglet Outils, menu Test électrique, onlget Relais et onglet Entrées.

21

Erreur d'écriture sur la carte IO

Vérifier les cartes d'E/S: Dans l'onglet Outils, menu Test électrique, onlget Relais et onglet Entrées.

22

Erreur d'exécution sur la carte IO

Vérifier les cartes d'E/S: Dans l'onglet Outils, menu Test électrique, onlget Relais et onglet Entrées.

23

Erreur de lecture de la configuration de la
carte JBUS esclave

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider
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Erreur d'écriture de la configuration de la
carte JBUS esclave

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

25

(IHMV2 uniquement) Redémarrer l'appareil

Vérifier le fonctionnement de la carte mesure: Vérifier dans l'onglet Diagnostic que la "mesure temps réel" varie. Si
ce n'est pas le cas redémarrer l'analyseur et vérifier à nouveau. Vérifier les cartes d'E/S: Dans l'onglet Outils, menu
Test électrique, onlget Relais et onglet Entrées.

Erreur de lecture sur la carte JBUS esclave Vérifier la conformite des requêtes avec le protocole Jbus

26

Erreur de traitement sur la carte JBUS
esclave

27

Erreur de lecture de la configuration de la
carte mesure

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

28

Erreur d'écriture de la configuration de la
carte mesure

Rétablir les fichiers de configuration en sortie d'usine. Dans l'onglet PLUS (+) Appuyer sur le bouton Restaurer
puis valider

Vérifier la conformite des requêtes avec le protocole Jbus
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N°

Alarmes

29

Consigne de Température non atteinte

30

Température de cuve instable

31

Défaut d'eau

32

Défaut mesure pression - Mesure < 0

33

Défaut réglage optique - Info réglage non
reçu

34

Défaut de mesure - Mesure < 0

35

Défaut de stabilité de la mesure

36

Division par zéro - Mesure = 0

37

Offset hors bornes

Action
Vérifier que la température ambiante autour de l'analyseur et/ou la température de l'échantillon ne soient pas
supérieures à la consigne.

Vérifier que l'analyseur soit bien alimenté en échantillon - Vérifier l'électrovanne de remplissage et les tuyaux.

Vérifier dans l'onglet Diagnostic que la mesure temps réelle varie. Si ce n'est pas le cas redémarrer l'analyseur et
vérifier à nouveau. Si c'est le cas, relancer un cycle et vérifier si cette alarme est de nouveau présente.
La mesure est supérieure à la ligne de base réalisée en début de cycle sur l'échantillon, vérifier la conservation
des réactifs puis qu'ils soient bien injectés dans la cuve. Vérifier que le brasseur tourne.

Vérifier que les fibres optiques soient bien connectées à leur support sur la porte.

38

L'offset doit être compris entre 0 et 0,5 unité d'absorbance , en dessous ou au-delà l'offset est considéré comme
erroné. Réaliser un nouvel étalonnage zéro. Vérifier que l'eau utilisée pour effectuer cet étalonnage soit de l'eau
déminéralisée ou exempte de l'analyte recherché.

Concentration =0 - Coeff. d'étalonnage = 0 Vérifier que le coefficient d'étalonnage ne soit pas égal à zéro. Réaliser un nouvel étalonnage.

39

Concentration obtenue hors bornes

La concentration trouvée est hors de la plage paramétrée. Vérifier que l'analyseur soit bien étalonné en passant en
mesure manuelle un étalon de concentration connue.

40

Division par zéro - Concentration après
linéarisation = 0 ou Coeff. d'étalonnage
actuel = 0

Vérifier que le coefficient d'étalonnage ne soit pas égal à zéro => Réaliser un nouvel étalonnage. Ou vérifier que
l'absorbance finale ne soit pas égale à zéro => La réaction ne s'est pas produite, vérifier que le brasseur tourne et
que les réactifs s'injectent bien dans la cuve.

41

Coefficient d'étalonnage en dehors des
spécifications

Le coefficient calculé est inférieur ou supérieur à 50% du coefficient actuel. Vérifier que la valeur étalon entrée
en début d'étalonnage corresponde à la réelle valeur de l'étalon. Vérifier que l'étalon soit bien préparé. Vérifier
que les réactifs soient bien injectés et le brasseur tourne.

42

Division par zéro - Absorbance = 0 ou
Coeff. d'étalonnage actuel = 0

Vérifier que le coefficient d'étalonnage ne soit pas égal à zéro => Réaliser un nouvel étalonnage. Ou vérifier que
l'absorbance finale ne soit pas égale à zéro => La réaction ne s'est pas produite, vérifier que le brasseur tourne et
que les réactifs s'injectent bien dans la cuve.

43 Division par zéro - Absorbance = -999998.0 Vérifier que les fibres optiques soient bien connectées à leur support sur la porte.
La concentration mesurée est hors de la plage paramétrée. Vérifier que l'analyseur soit bien étalonné en passant
en mesure manuelle un étalon de concentration connue.

44

Valeur mesurée hors plage

45

Division par zéro - Concentration = 999998.0

46

Courant projecteur incorrect

47

Dépassement Seuil 1

Seuil 1 dépassé

48

Dépassement Seuil 2

Seuil 2 dépassé

49

Rég. opt. Incorrect

50

Rég. opt. incorrect-G=0

51

Réglage optique incorrect-G=255

52

Mesure de l'électrode instable

53

Pente de l'électrode en dehors des
spécifications

54

[Echantillon&Add1] < [Add1]

55

Delta mesuré < seuil minimum

Vérifier que les fibres optiques soient bien connectées à leur support sur la porte.
Contacter le service après-vente.

L'analyseur n'arrive pas à régler le gain optique, vérifier que les fibres optiques soient bien connectées à leur
support sur la porte ou que la cuve ne soit pas encrassée. Vérifier aussi l'arrivée d'eau et le brasseur.

Vérifier le niveau de solution dans la cuve et la position des électrodes relativement à l'agitateur. Si OK,
renouveller les électrolytes des électrodes, reconditionner puis vérifier la stabilité. Si ce n'est pas suffisant,
remplacer la membrane de l'électrode de mesure.
Renouveller l'eau déminéralisée utilisée pour le contrôle de pente. Si ce n'est pas suffisant, renouveller les
électrolytes des électrodes, reconditionner puis vérifier la pente. Si ce n'est pas suffisant remplacer la membrane
de l'électrode de mesure.
Vérifier le niveau de solution dans la cuve. SI OK, vérifier la validité des réactifs et que les réactifs sont bien
injectés quand l'agitateur est actif.
Vérifier le niveau de solution dans la cuve. SI OK, vérifier la validité des réactifs et que les réactifs sont bien
injectés quand l'agitateur est actif.
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7. Diagnostic des pannes
N°

1

Problèmes

L’appareil ne s’allume
pas

2

L’application ne se lance
pas

3

L'alarme « défaut d'eau »
se déclenche alors que
l'échantillon est
correctement fourni
(débit et pression
corrects au niveau du pot
brise charge).

4

5

La cuve ne se vide pas
et/ou la cuve déborde
par le pot d'étalonnage.

La cuve ne se remplit
pas.

Causes

Solutions

Défaut d’alimentation

Vérifier la tension d’alimentation

L’alimentation est HS

Vérifier la sortie de l’alimentation (24V)

Le Panel n’est pas alimenté

Vérifier le connecteur d’alimentation

L’appareil démarre mais pas l’interface

Vérifier que le panel est alimenté.

L'électrovanne de remplissage ne
fonctionne pas correctement.

Vérifier que l'électrovanne de remplissage est correctement branchée.

Un ou plusieurs tuyaux hydrauliques sont
bouchés ou pincés.

Vérifier l'état des tuyaux.

L'égout est bouché.

Vérifier l'état des tuyaux (intérieurs et extérieurs).

Le tuyau de vidange est pincé et gêne
l'écoulement.

Vérifier qu'en fermant la porte, le tuyau de vidange ne se fait pas pincer. S'il est
pincé, le débloquer. Eventuellement raccourcir le tuyau.

L'électrovanne de remplissage ne
fonctionne pas correctement.

Vérifier que l'électrovanne de remplissage est correctement branchée et qu’elle
n’est pas bouchée.

Un ou plusieurs tuyaux hydrauliques sont
bouchés ou pincés.

Vérifier l'état des tuyaux.

6

La nouvelle mesure est identique à la
La mesure ne se met pas
première ou le cycle de mesure est en arrêt
à jour
ou en pause.

7

L'écran ne répond plus.

La dalle tactile est endommagée.
Le PANEL PC ne répond plus.

8

Relancer le cycle de mesure

Eteindre puis rallumer l'appareil. Si le problème persiste, contacter le service
après-vente.

Il y a des bulles dans les tuyaux de réactifs.

Faire tourner les pompes jusqu'à ce que les bulles soient entrainées. Vérifier
également que les tuyaux des réactifs ne sont pas percés. Rincer correctement
la cuve.

Les réactifs sont mal aspirés

Vérifier que les tuyaux de réactifs plongent correctement dans les bidons de
réactifs.

La mesure est erronée

Mauvais réactifs

Vérifier la date de péremption des réactifs. Si la date est dépassée ou si les
réactifs n'ont pas été stockés dans les conditions appropriées, changer les
réactifs.
Assurez-vous auprès de votre fournisseur que les réactifs utilisés sont de
qualité "Pour Analyse".

Les réactifs ne sont pas à leur place.

Vérifier la bonne correspondance des tuyaux de réactifs (chaque tuyau est
spécifique à un réactif).
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N°

Problèmes

Causes

Une ou plusieurs pompes ne fonctionnent
pas correctement.

Solutions
Vérifier que le tuyau à l'intérieur de la pompe est bien positionné et qu’il n’est
pas endommagé.
Changer le tuyau des pompes.
Changer la pompe.

La cuve n'est plus chauffée.

Vérifier dans les caractéristiques de l'appareil si la mesure se fait avec cuve
chauffée ou non. Si vous ne savez pas, contacter le Service Après-Vente.
Vérifier que le connecteur noir de la cuve est bien inséré dans la porte.

Le brasseur ne tourne pas.

Faire tourner le brasseur via la commande Actionneurs du menu Test Electrique
de l’onglet OUTILS et vérifier que le barreau aimanté à l'intérieur de la cuve
tourne correctement. Le brasseur doit tourner de manière continue (dépend de
la méthode).
Vérifier que le connecteur noir de la cuve est bien inséré dans la porte.
Vérifier que l'échantillon est correctement fourni (débit et pression au niveau
du pot brise charge).

Un défaut d'eau n'a pas été détecté.

Dans le cas où de l'eau s'est introduite au niveau du filtre en amont du pressostat
: vider et sécher le tuyau connecté au pressostat, vider et sécher le tuyau situé
après l'électrovanne de remplissage. Rebrancher le tout.

L'eau est turbide
Particules solides
Bulles de gaz

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.

Echantillon trouble

8

La mesure est erronée
Il n'y a pas de barreau aimanté dans la cuve

Mettre un barreau aimanté dans la cuve.

L'égout est bouché

Vérifier l'état des tuyaux (intérieurs et extérieurs).

Le tuyau de vidange est pincé et gêne
l'écoulement.

Vérifier qu'en fermant la porte, le tuyau de vidange ne se fait pas pincer. S'il est
pincé, le débloquer. Eventuellement raccourcir le tuyau.
Vérifier la distance entre la (les) électrodes et le barreau aimanté. Remonter
les électrodes si besoin.

Le signal de l'électrode est instable
(méthodes potentiométriques uniquement).

Renouveller les électrolytes des électrodes.
Si les 2 actions précédentes n'ont rien changé, remplacer la membrane de
l'électrode spécifique.
Effectuer un contrôle de pente (méthode potentiométrique uniquement).

L'appareil est mal étalonné.

Effectuer un nouvel étalonnage.
Vérifier la validité de la solution étalon.

Un interférent présent dans l'échantillon
gène la mesure.

Contacter le service après-vente afin de diagnostiquer le problème.

Il y a des fuites au niveau de la cuve.

Vérifier toutes les entrées et sorties 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.

Changer la pastille dessicante et vérifier l’intégrité du joint.

32

8. Normes
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Contacts

Serice après-vente / Pièces de rechange :
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, préciser si possible le numéro de série de l'appareil concerné.

Site Web : www.seres-ol.com
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