Contrôleur Process

MANUEL D'UTILISATION

HI510

Cher
Client,
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À propos de ce manuel
• Ce manuel contient des instructions pour l'installation et sur le fonctionnement du
contrôleur de process universel HI510 de Hanna Instruments.
• Cette version du manuel d'utilisation contient des informations qui s'appliquent au
contrôleur de process HI510 fonctionnant avec les sondes intelligentes de la série
HI10X6-Y8ZZ pH & température ou HI20X4-Y8ZZ rédox & température.
• Le contrôleur de process HI510 peut être associé à une famille de sondes
intelligentes qui peuvent être commandées séparément. Lors de l'association du
contrôleur avec une autre sonde, les informations de configuration spécifiques à la
sonde ainsi que les sections sur l'étalonnage et les accessoires doivent être mises à
jour. Ce manuel couvre les modèles HI510-0320 & HI510-0540 ainsi que les sondes
intelligentes HI1006-1805 & HI2004-1805.
• Les procédures et instructions de la section Mesures de sécurité peuvent nécessiter
des précautions particulières pour assurer la sécurité du personnel qui effectue les
opérations.
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Déballez le contrôleur et ses accessoires et examinez-les attentivement.
Pour toute demande complémentaire, veuillez nous contacter par téléphone ou nous
envoyer un courriel à info@hannainstruments.fr.
Chaque contrôleur de process HI510 est livré dans une boîte en carton et est fourni
avec un câble d'alimentation (3 mètres de long), un jeu de presse-étoupe, un certificat
de qualité du contrôleur et un manuel d'utilisation.
Tous les kits de montage doivent être commandés séparément.
Note : Conservez l'emballage du contrôleur jusqu'à ce que vous soyez sûrs que celuici fonctionne correctement. Tout contrôleur endommagé ou défectueux doit
être renvoyé dans son emballage d'origine avec les accessoires fournis.

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

1. EXAMEN PRÉLIMINAIRE

2. MESURES DE SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ

Précautions générales de sécurité et recommandations d'installation
préliminaires
• Le raccordement électrique, l'installation, la mise en service et l'entretien
doivent être effectués uniquement par du personnel spécialisé.
• Le personnel spécialisé doit avoir lu et compris les instructions contenues
dans ce manuel et doit les respecter.
• Les connexions utilisables par l'utilisateur sont toutes accessibles à
l'intérieur du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner ou n'alimentez pas le contrôleur avec le boîtier
ouvert.
• Avant d'alimenter le contrôleur, vérifiez que le câblage a été fait
correctement.
• Débranchez toujours le contrôleur du secteur lorsque vous effectuez des
connexions électriques.
• Ne faites pas passer d'autres câbles par le même presse-étoupe que le
câble d'alimentation.
• Un coupe-circuit clairement identifié doit être installé à proximité du
contrôleur afin de garantir que le circuit électrique est complètement hors
tension pour une réparation ou un entretien.
• N'utilisez pas de contrôleurs endommagés qui pourraient présenter un
danger.
• Les contrôleurs endommagés doivent être clairement identifiés comme
étant défectueux et remplacés.
• Si les défauts ne peuvent être réparés, le contrôleur doit être mis hors
service et protégé contre tout démarrage involontaire.
Caractéristiques de sécurité intégrées
• Toutes les connexions électriques sont enfermées dans un boîtier IP65.
• L'isolation galvanique est assurée pour toutes les entrées et sorties.
• Conception de matériel et de logiciels conformes aux normes EMC.
Note : E
 n cas de défaillance du système ou de panne de courant, un contact
de signalisation de panne déclenche l'alarme. HI510 a été testé pour sa
compatibilité électromagnétique en usage industriel en fonction des
émissions rayonnées.
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SPÉCIFICATIONS

3. SPÉCIFICATIONS
3.1. SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR
Sondes numériques

Séries Intelligente HI10X6 - pH & température avec
interface RS485
Séries intelligente HI20X4 – rédox & température avec
interface RS485

Afficheur

LCD graphique, 128 x 64 pixels N/B avec rétro-éclairage

Entrées numériques

2 entrées indépendantes, isolées galvaniquement
(configurables pour les fonctions Hold & nettoyage)
Sur l'état : 5 à 24 Vdc, actif à bas ou haut niveau

Sorties analogiques

Précison sortie
analogique

2 ou 4 sorties indépendantes, isolées galvaniquement,
0 – 22 mA configurable comme :
0 – 20 mA; 4 – 20 mA
22 mA comme signal d'alarme, option configurable
±0,2% pleine échelle

Communication
numérique

Port série RS485 - Surveillance et contrôle à distance
Port USB-C - Récupération des fichiers d'enregistrements
et mise à jour du logiciels

Relais

Jusqu'à 5 relais (configurables indépendamment pour les
variables du process, fonctions Hold & nettoyage)
Relais électromécanique sorties de contact SPDT et SPST
5A – 250 Vac; 5A – 30 Vdc (charge résistive)
Protégé par fusible : 5A, 250V fusible à action lente

Relais d'alarme pour
toutes les alarmes de
mesure

Relais électromécanique sortie de contact SPDT
5A – 250 Vac; 5A – 30 Vdc (charge résistive)
Protégé par fusible : 5A, 250V fusible à action lente

Enregistrement des
données

Enregistrement à intervalles, jusqu'à 100 fichiers, au
maximum 8600 enregistrements dans chaque fichier
stocké. Lorsque la limite maximale de 100 fichiers
stockés est atteinte, le fichier le plus récent efface
automatiquement le plus ancien.
Enregistrement
d'événements,
maximum
100
enregistrements. Lorsque la limite maximale est atteinte,
le dernier enregistrement écrase le plus ancien.

Alimentation

100 – 240 Vac ±10%; 50/60 Hz; 15VA; protégé par fusible
(2A, 250V fusible à action lente)

Consommation

15VA

Catégorie installation

II

Boîtier*

Boîtier unique ½ DIN, type 4X, IP65

*Pour un joint étanche à l'eau, serrez les quatre vis du panneau avant à un couple de
1,5 N-m, maximum 2,0 N-m.
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Approximativement 1,6 kg

Dimensions

Longueur
Largeur
Profondeur

Environnement

-20 à 50 ºC; maximum 100% HR sans condensation

144,0 mm
144,0 mm
151,3 mm

3.2. SPÉCIFICATIONS DE LA SONDE
Sonde de pH numérique HI1006-1805
Gamme

pH 0,00 à 12,00

Température

-5,0 à 80,0 ºC / 23 à 176 ºF

Précision

±0,02 pH

Compensation en
température

Automatique ou manuel de -5,0 à 80,0 ºC

Corps

PVDF

Jonction

PTFE

Capteur

Capteur en verre basse température (BT)

Extrémité du capteur

Auto-nettoyante, plate

Pression maximale

6 bar

Longueur du câble

5 mètres

SPÉCIFICATIONS

Poids

Matching pin en titane intégrée, pour éviter les fluctuations des mesures et une
mauvaise régulation du process
Filetage extérieur 3/4" NPT pour montage dans une canalisation
Note : Voir la section 5.2 SONDES INTELLIGENTES pour toutes les configurations de
sondes pH.
Sonde rédox numérique HI2004-1805
Gamme

-2000 à +2000 mV

Température

-5,0 à 80,0 ºC / 23 à 176 ºF

Précision

±2 mV

Corps

PVDF

Jonction

PTFE

Capteur

Anneau de platine

Extrémité du capteur

Plate

Pression maximale

6 bar

Longueur du câble

5 mètres

Filetage extérieur 3/4" NPT pour montage dans une canalisation
Note : Voir la section 5.2 SONDES INTELLIGENTES pour toutes les configurations de
sondes rédox.
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Code couleur du câble de la sonde
Couleur

Fonction

BRUN

+

Alimentation

JAUNE

A

COM RS485

BLANC

B

COM RS485

VERT

–

Alimentation

VERT / JAUNE

CONNEXION DE LA TERRE

HI510 est un contrôleur de process universel qui prend en charge la mesure continue
des paramètres du process avec des sondes numériques dédiées, telles que
HI1006-1805 pour le pH et la température et HI2004-1805 pour le rédox et la
température.
Il peut être configuré pour un large éventail d'applications nécessitant la surveillance
et/ou le contrôle des paramètres du process.
Il est conçu pour s'adapter aux exigences uniques de chaque utilisateur en matière
de contrôle des process, et offre ainsi un degré élevé de flexibilité pour toutes les
entrées et sorties et les fonctions définies par le logiciel. Cela comprend des entrées
numériques de 5V à 24 Vdc, et des affectations de fonctions flexibles pour les relais
concernant le contrôle du process, le nettoyage ou le mode Hold.
Les sondes intelligentes dédiées Hanna Instruments permettent une gestion partagée
des paramètres entre le contrôleur et la sonde, où le contrôleur gère uniquement les
paramètres liés à l'application prévue, telle que définie par les exigences du process
industriel, et la sonde gère les paramètres et les avertissements liés aux mesures,
y compris la compensation de température et l'étalonnage avec des tampons.
La technologie intelligente permet d'optimiser les sondes pour des applications
spécifiques, telles que différentes températures ou plages de pH.
Le contrôleur est destiné à être utilisé dans des environnements industriels et, en
tant que tel, il convient aux installations murales, sur tube et sur panneau. Il possède
un clavier en caoutchouc vulcanisé à profil bas pour toutes les opérations, des DELs
bleues pour indiquer quand les relais sont activés, des DELs multicolores pour une
inspection détaillée de l'état, et une interface RS485 protégée contre les interférences
électromagnétiques pour la sonde, et un port de contrôle et de surveillance à distance.
Il offre également une interface intuitive pour la configuration des commandes,
l'activation des relais, le signalement d'alarme ou l'état HOLD, ainsi qu'une fonction
d'aide et de diagnostic qui guide les utilisateurs pour identifier les problèmes et
suggère une ou plusieurs actions possibles à entreprendre. Les fonctions de sécurité
comprennent des relais protégés par des fusibles et un mode de maintien des valeurs
de sécurité.

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET UTILISATION PRÉVUE

4. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET UTILISATION PRÉVUE

La programmation se fait par le clavier ou par la connexion RS485, ce qui nécessite un
PC équipé du logiciel HI92500 compatible avec Windows.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE ET UTILISATION PRÉVUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
ENTRÉE PROCESS

• Sondes
intelligentes
avec
connexion
RS485.
Reconnaissance
automatique
des
sondes
et
téléchargement des réglages de configuration et des
données de mesure

MENUS

• Navigation simple dans le menu principal et les sous-menus

SORTIES
ANALOGIQUES

• Deux ou quatre, selon le modèle de contrôleur, isolés
galvaniquement, (0-20 ou 4-20mA)

RELAIS ALARME

• S'active sur les erreurs et les conditions d'alarme
programmables

RELAIS DE
CONTRÔLE

• Jusqu'à cinq sorties de contact SPDT programmables 5A-250
Vac, 5A-30 Vdc

FONCTION
NETTOYAGE

• Contrôle intégral de l'eau ou des nettoyants chimiques
• Le nettoyage simple ou avancé est configurable pour être
déclenché manuellement, déclenché à un intervalle de
temps défini, programmé pour un jour précis de la semaine
ou déclenché par une entrée numérique
• Air comprimé, jets d'eau, laveurs (fournis par l'utilisateur)

ÉCRAN LCD
MATRICIEL RÉTROÉCLAIRÉ

• Avec fonction touche virtuelle

BOÎTIER

• Boîtier moulé robuste avec panneau avant à charnières

4.1. CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES
• Mode automatique pour entrer dans l'étalonnage, la
configuration et le cycle de nettoyage
• Peut être déclenché manuellement ou via une entrée
numérique externe

MODE HOLD

Touche ?DIAG (

12

)

• Touche d'aide à l'utilisateur, ouvre un guide pour
diagnostiquer un problème ou dépanner

CODE D'ACCÈS DE
SÉCURITÉ

• Paramètres d'étalonnage et de configuration protégés

LANGUES

• Permet de changer la langue utilisée pour les paramètres
et les messages par une langue prise en charge, selon les
préférences de l'utilisateur, par exemple Francais, Hongrois,
Italien, Hollandais, Portugais, Allemand, Espagnol
• Langue de fonctionnement par défaut, anglais

CONTRÔLE À
DISTANCE

• Application HI92500 basée sur un PC distant, utilisant une
connexion RS485
• Permet l'accès à distance pour la surveillance et le contrôle
des paramètres du process

PORT USB-C

• USB pour l'exportation (ou l'importation) de données avec
une clé USB

MODE MANUEL

• Utilisé pour exercer les relais et les sorties analogiques.
• Utilisé pour configurer le système, le remplissage du circuit
de la pompe, la vérification du câblage et lors de l'entretien
général.
• Option par défaut lorsque l'application industrielle nécessite
une saisie manuelle.
• Par mesure de sécurité, un délai de 60 minutes est appliqué
avant que les relais ne s'éteignent et que les sorties
analogiques ne reviennent à leur valeur précédente avant
de passer en mode manuel

ÉTALONNAGE

• Étalonnage pH du process en un seul point, ou étalonnage
jusqu'à trois points, en utilisant deux ensembles de
tampons:
• Hanna Instruments – pH 1,68; 4,01; 7,01; 10,01; 12,45
• NIST – pH 1,68, 4,01; 6,86; 9,18; 12,45
• Étalonnage rédox à l'aide d'une procédure d'étalonnage en
un seul point
• Le dernier étalonnage est stocké dans la sonde et peut être
visualisé dans la fenêtre Donnée d'étalonnage
• Un rappel d'étalonnage peut être programmé (1 à 99 jours,
Off)

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET UTILISATION PRÉVUE

ENREGISTREUR
DE DONNÉES ET
D'ÉVÉNEMENTS

• Le contrôleur enregistre automatiquement les informations
de contrôle du process dans un enregistrement à
intervalles, et les diverses alarmes et erreurs dans un
enregistrement d'événements.
• Les données enregistrées peuvent être récupérées et les
événements visualisés sur l'écran, dans le menu Rappel
d'enregistrement.
• Les enregsirtements à intervalles stockent jusqu'à 8600
enregistrements par lot, le nombre de lots maximum étant
de 100.
• L'intervalle d'enregistrement peut être défini dans le menu
Paramètres généraux.
• Les données enregistrées comprennent : les mesures de
pH (ou rédox) et de température, les données du dernier
étalonnage, la configuration de l'installation, les données
de l'événement, le code de l'événement, la date et l'heure
de début, la date et l'heure de fin, la valeur précédente, la
valeur mV du paramètre.
• L'enregistrement d'événements peut stocker jusqu'à 100
événements, alarmes, données relatives aux erreurs.
• Les fichiers d'enregistrements peuvent être téléchargés
sur une clé USB via le port USB-C.

Note : 
Par mesure de sécurité, en mode Configuration ou Étalonnage, sans
effectuer de modifications ou appuyer sur une touche, le contrôleur revient
en mode Mesure et redémarre le contrôle.

13

MODÈLES HI510 & SONDES INTELLIGENTES DÉDIÉES

5. MODÈLES HI510 & SONDES INTELLIGENTES DÉDIÉES
5.1. MODÈLES DE CONTRÔLEURS
Il existe deux modèles de HI510 : le modèle HI510-0320, avec trois relais et deux
sorties analogiques, et le modèle HI510-0540, avec cinq relais et quatre sorties
analogiques.
5.2. SONDES INTELLIGENTES
Les sondes intelligentes Hanna Instruments permettent une collecte précise et
automatisée des données. Les schémas de configuration du pH et du rédox détaillés
ci-dessous énumèrent toutes les combinaisons d'électrodes à bout plat, corps en
PVDF, remplies de polymère, avec Matching pin et pression de fonctionnement allant
jusqu'à 6 bar (87 psi).
Électrodes pH

HI10

w

—

w=
x=

x

y

z

06

Jonction PTFE

16

Jonction céramique

1

Verre du capteur BT (Basse Température)
-5 à 80 ºC
pH 0 à 12

3	
Verre du capteur HT (Haute Température), matching pin
titane
0 à 100 ºC
pH 0 à 14
4

Verre du capteur HF (résistant au fluorure)*

y=

8

Sonde intelligente, avec connexion RS485

z=

5, 10, 15, 25, 50 longueur du câble (mètres)

-

*F <2g/L, température<60 °C, pH>2
Électrodes rédox

HI 20
w=

—

x

y

z

04

Jonction PTFE

14

Jonction céramique

1

Capteur platine

2

Capteur or

y=

8

Sonde intelligente, avec connexion RS485

z=

5, 10, 15, 25, 50 longueur du câble (mètres)

x=

14

w

6.1. PANNEAU AVANT
• Le panneau avant comprend un affichage graphique et un clavier avec retour tactile.
• La première ligne de l'écran LCD affiche des informations concernant l'état du
contrôleur, la deuxième ligne affiche les mesures et la troisième ligne affiche la
valeur de la température ou des messages complémentaires.
• Deux DELs, ALARM et STATUS, indiquent les conditions d'alarme et d'état.
• La DEL HOLD s'allume en jaune et indique l'état HOLD du contrôleur.
• Selon le modèle, jusqu'à cinq DELs supplémentaires s'allument en bleu, indiquant
l'état du relais.
8
7

1
STATUS

HOLD

6
5
4

2
MENU

HELP
DIAG

ESC

DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET DE L'AFFICHEUR

6. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET DE L'AFFICHEUR

3

1 DELs relais Alarm & Contrôle

4 Afficheur graphique (LCD)

7 DEL Status

2 Clavier

5 DEL Hold

8 Vis captives à ressort

3 Presse étoupes pour câbles

6 Port USB-C

Figure 1 : Description du panneau avant et de l'afficheur
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET DE L'AFFICHEUR

6.2. FONCTIONS DE L'AFFICHAGE PRINCIPAL
1

5

2

6

3

7

4

8

9
10

1 Zone Titre & État
2   Zone d'affichage de la lecture principale
3   Valeur de la lecture principale
4   Zone de lecture brute (mV)
5   Icône Avertissement (!) ou Alarme (!!), appuyez sur la touche ?DIAG (
) pour la description
6   Affichage de l'état d'alarme des paramètres (haute ou basse)
7   État de la compensation en température
8   Zone d'affichage de la température
9   Icône avertissement
10   Option de la touche virtuelle
6.3. DESCRIPTION DU CLAVIER
Il y a six touches fonctionnelles et trois touches virtuelles qui changent de fonction
avec l'affichage au-dessus.
Touches fonctionnelles
• La touche directe Menu (
) permet l'accès aux paramètres d'étalonnage et de
configuration.
• La touche directe diagnostic (?DIAG) (
) est une touche d'aide et de diagnostic qui
ouvre un guide pour l'installation ou le diagnostic d'un problème ou le dépannage.
• La touche fonctionnelle retour (
) renvoie l'utilisateur au niveau de menu
précédent. Il effectue également une fonction de sortie ou d'échappement.
• Les touches flèches directionnelles (
) déplacent l'utilisateur dans le
menu et le sous-menu dans un sens ou dans l'autre. Elles peuvent être utilisées pour
incrémenter une position, ou pour se déplacer continuellement dans un menu ou une
chaîne de valeurs en maintenant la touche en position enfoncée.
Touches virtuelles
Les trois touches virtuelles (
)(
)(
) exécutent les fonctions affichées au
bas de l'écran. Les touches virtuelles peuvent être utilisées pour définir ou modifier
les valeurs des paramètres ou pour accéder, exporter ou supprimer des fichiers
d'enregistrements.
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• HI510 offre un mode d'aide contextuelle interactif qui assiste l'utilisateur à tout
moment.
• Pour accéder à l'écran d'aide, appuyez sur la touche diagnostic (?DIAG
).
L'instrument affichera des informations complémentaires liées à l'écran actuel.
Pour lire toutes les informations disponibles, faites défiler le texte en utilisant les
touches
.
• Pour sortir du mode aide, appuyez sur la touche retour (
) et le contrôleur revient
à l'écran précédent.
6.5. PORT USB-C
Le port USB-C est situé sur le côté droit du contrôleur. Les utilisateurs peuvent y
brancher une clé USB (directement ou par l'intermédiaire d'un adaptateur) ou un câble.
Note : La clé USB ne doit pas être retirée du port USB-C lorsqu'elle est encore en
fonctionnement.

1
USB

DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET DE L'AFFICHEUR

6.4. AIDE CONTEXTUELLE

2
1 Port USB-C
2 Élément de ventilation

Figure 2 : Port USB-C & élément de ventilation
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6.6. OUVERTURE DU BOÎTIER
Le panneau avant du boîtier est articulé pour faciliter l'accès aux borniers de câblage.
Pour ouvrir le boîtier, dévissez les quatre vis captives pour que les ressorts les
poussent vers l'extérieur.
Le choix de l'emplacement de montage doit être tel qu'il permette au panneau avant
de s'ouvrir complètement et qu'il y ait suffisamment d'espace autour cet emplacement
pour le passage des câbles.

CA UTIONIVE

SIT
STATIC SEN
DEVICE

er supply
nect pow
Discon
oval.
cover rem par ts
prior to
eable
r-servic
to
No use
vicing
Refer ser
nel.
inside.
person
d ser vice
qualifie

Figure 3 : HI510 boîtier ouvert

Figure 4 : Panneau avant à charnière
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7.1. DIRECTIVES GÉNÉRALES
• Le contrôleur de process HI510 est adapté à une utilisation en extérieur, mais son
installation en plein soleil ou dans des zones de température extrême n'est pas
recommandée.
• Selon les spécifications du contrôleur, les conditions thermiques de l'installation
sont comprises entre -20 ºC et 50 ºC.
• Le contrôleur doit être installé dans une zone où les vibrations et les interférences
électromagnétiques sont réduites au minimum.
• Les entrées de conduits de câbles non utilisées doivent être scellées avec des
bouchons de conduits de type 4X ou IP66, afin de maintenir l'indice de protection
du boîtier.
• Un accès facile au contrôleur doit être possible à tout moment.
• Les précautions de sécurité doivent être respectées à tout moment ! Voir la section
MESURES DE SÉCURITÉ pour plus de détails.
• La conception polyvalente du boîtier HI510 permet des installations en surface ou
murale, sur panneau et sur tube.

INSTALLATION

7. INSTALLATION

7.2. MONTAGE MURAL (OU MONTAGE EN SURFACE)
Dimensions de la surface et de la profondeur intérieure du support mural

160mm 6.3”

34mm 1.3”

85mm 3.3”

• au moins 208 mm de surface d'appui murale, si le support de montage est monté
horizontalement.
• au moins 108 mm de surface d'appui murale, si le support de montage est monté
verticalement.

170mm 6.7”
208mm 8.2”

Figure 5 : Dimensions du support de montage mural & des fentes
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INSTALLATION

83mm 3.3”

170mm 6.7”
208mm 8.2”

12mm 0.5”

Figure 6 : Épaisseur du support de montage mural, dimensions des boulons et
des fentes
La profondeur minimale requise pour un HI510 fixé sur un support de montage de 12
mm est de 163 mm.

163mm 6.4”

Figure 7 : Contrôleur HI510 fixé à un support de montage mural
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Le contrôleur peut être fixé sur un mur à l'aide d'un support de montage mural qui peut
être fixé en position horizontale ou verticale.
Utilisez le support de montage mural et le matériel approprié. Voir le tableau, colonne
description, pour plus de détails.
Le kit de montage ne comprend pas les vis nécessaires pour fixer le support de
montage mural au mur. Le choix du type et de la longueur des vis doit être basé sur le
type de mur (béton, brique, métal, bois) et l'épaisseur du mur.
Note : Les quatre fentes du support de montage mural sont destinées aux vis de
montage fournies par l'utilisateur d'un diamètre compris entre 6,0 et 8,0 mm.

1

2

3

4

INSTALLATION

Matériel de fixation murale et étapes

5

Figure 8: Schéma de montage mural
N°
1
2
3
4
5

Matériel pour montage mural
Description
Quantité
Contrôleur process
1 pc.
Support pour boîtier, en
1 pc.
zinc
Rondelle plate pour vis M6
4 pcs.
Rondelle à ressort pour vis
4 pcs.
M6
Vis M6 x12 mm (DIN 7985)
4 pcs.
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INSTALLATION

Pour fixer le contrôleur au mur :
1. Sélectionnez la position souhaitée pour le contrôleur et en suivant les dimensions
indiquées dans la figure 6, percez les trous nécessaires pour fixer le suport de
montage mural à la surface. La taille du perçage dépend de la dimension des vis
requises par le type et l'épaisseur du mur.
2. Fixez le support de montage mural au contrôleur en suivant le schéma de la figure
8 et en utilisant les vis et les rondelles fournies.
3. Fixez le support de montage au mur (surface), à l'aide de quatre vis.
4. Pour un montage mural horizontal, utilisez un niveau pour régler le contrôleur en
position horizontale correcte.
7.3. MONTAGE SUR UN PANNEAU
Dimensions intérieures en profondeur, largeur et hauteur
• 122 mm de profondeur intérieure minimum, c'est-à-dire la dimension qu'il prend
derrière le panneau
• 138 mm de largeur x 138 mm de hauteur
• l'épaisseur du panneau peut aller jusqu'à 10 mm, selon le matériau

11mm 0.433”

38mm 1.5”

160mm 6.3”

Figure 9 : Montage sur un panneau, profondeur intérieure
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INSTALLATION

45°
5mm 0.2”

138mm

+1
0

5.43”

+0.04
0.00

Figure 10 : Découpe pour montage sur un panneau
Matériel de montage sur un panneau et étapes
Le contrôleur peut être monté sur un panneau. Utilisez deux équerress et le matériel
approprié fourni qui comprend un joint externe et plusieurs types de vis. Voir le
tableau, colonne description, pour plus de détails.
1

2

3

4

5

6

7

Figure 11 : Schéma de montage sur un panneau
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INSTALLATION

N°
1
2
3
4
5
6
7

Matériel de montage sur un panneau
Description
Quantité
Contrôleur Process
1 pc.
Joint d'étanchéité externe
1 pc.
Équerre, 100 mm de long
2 pcs.
Vis M4 x 45 mm (DIN 7985)
4 pcs.
Rondelle plate pour vis M6
4 pcs.
Rondelle à ressort pour vis M6
4 pcs.
Vis M6 x 12 mm (DIN 7985)
4 pcs.

Pour monter le contrôleur sur un panneau :
1.

6.

Sélectionnez la position souhaitée pour le contrôleur sur le panneau, et faites la
découpe en suivant les dimensions indiquées dans la figure 10. Lissez les bords
de la découpe afin de ne pas endommager le joint ou de ne pas rayer le contrôleur
lors du montage.
Dévissez les six presse-étoupes M20 à l'aide d'une douille ou d'une clé M24
(figure 12, partie A).
Gardez l'élément de ventilation (figure 2, n° 2) en place.
Faites glisser le joint sur le contrôleur et placez le contrôleur dans la découpe du
panneau par l'avant de celui-ci.
À l'aide de vis et de rondelles, vissez les équerres au contrôleur par l'arrière. Vissez
des vis M6 x12 mm dans les équerres et serrez-les contre l'arrière du panneau.
Revissez les six presse-étoupes (figure 12, partie B).

7.

Connectez les fils de protection à la terre (figure 12, partie C).

2.
3.
4.
5.

(A)

(B)

Équerre

(C)
Vis de connexion de protection à la terre

Figure 12 : Étapes de montage sur un panneau, parties (A) ( B) (C)
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Matériel de montage sur un tube et étapes
Le contrôleur peut être monté verticalement ou horizontalement sur un tube. Utilisez
un support de montage et un boulon en U ainsi que le matériel fourni qui comprend
des écrous hexagonaux et plusieurs types de vis. Voir le tableau, colonne description,
pour plus de détails.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INSTALLATION

7.4. MONTAGE SUR UN TUBE

Figure 13 : Schéma de montage sur un tube et montage vertical sur tube
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INSTALLATION

Figure 14: Montage horizontal sur un tube
Matériel de montage sur un tube
N°

Description

Quantité

1

Contrôleur process

1 pc.

2

Écrou hexagonal M8

4 pcs.

3

Support de montage

1 pc.

4

Rondelle plate pour vis M8

4 pcs.

5

Rondelle à ressort pour vis M8

4 pcs.

6

Rondelle plate pour vis M6

4 pcs.

7

Rondelle à ressort pour vis M6

4 pcs.

Boulon en U 1”

2 pcs.

Boulon en U 1 ½”

2 pcs.

8
9

Boulon en U 2 ½”

2 pcs.

Vis M6 x12 mm (DIN 7985)

4 pcs.

Pour monter le contrôleur sur un tube :
1. Fixez le support de montage au contrôleur, en utilisant le matériel détaillé dans
le tableau ci-dessus.
2. Mesurez le diamètre du tube et sélectionnez la taille appropriée du boulon en U.
Le kit de montage comprend trois tailles de boulons en U, pour des tuyaux de 3/4"
à 2 ½".
3. Fixez le contrôleur au tube et sécurisez-le à l'aide des boulons en U, des rondelles
et des écrous.
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8.1. INFORMATION GÉNÉRALE
Le contrôleur de process universel HI510 est facile à câbler. Pour accéder aux borniers
de câblage, il suffit de desserrer les quatre vis captives, situées sur le panneau avant,
pour que les ressorts les poussent vers l'extérieur. Saisissez le panneau avant sur le
côté droit et faites le pivoter vers la gauche.
Un système de connexion à deux étages est utilisé pour câbler le contrôleur. Un bornier
de connexion à l'étage inférieur (voir figure 18, bornier 1), protégé par un couvercle
supplémentaire, est utilisé pour le câblage des relais et de la source d'alimentation.
Un bornier de connexion à l'étage supérieur (voir figure 18, bornier 2) est utilisé pour
les connexions de signaux de faible puissance, par exemple les sondes, les entrées
numériques et les sorties analogiques. Les deux borniers ont une partie fixe et des
connecteurs enfichables/extractibles pour les connexions de câbles. Les connecteurs
et les fils sont protégés par un boîtier IP65.
8.2. PRÉPARER LES OUVERTURES DES CONDUITS
• Il y a six ouvertures de conduit utilisées pour sceller les câbles de connexion. Les
ouvertures de conduit acceptent les câbles de 6 à 12 mm.
• Pour maintenir la protection IP65 du boîtier, scellez les ouvertures non utilisées
avec des bouchons de conduits IP65.

CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR DE PROCESS HI510

8. CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR DE PROCESS HI510

1

6
2
5
3
4
1 Communication PC

4 Relais de contrôle

2 Sonde

5 Alimentation

3 Relais alarme

6 Sorties analog. & Entrées num.

Figure 15 : Ouverture des conduits
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Schéma de montage d'un presse-étoupe éclaté, avec le joint entrant par la partie
extérieure, et avec les parties représentées de chaque côté de la paroi du boîtier.

Figure 16 : Schéma du presse-étoupe éclaté
N°

Description

1

Écrou métallique

2

Plaque de fond métallique

3

Paroi du boîtier

4

Joint du presse-étoupe

5

Corps du presse-étoupe

6

Joint de scellement pour câble

7

Écrou du presse-étoupe

8

Bouchon à vide

• L'accès facile aux borniers d'installation du HI510 - à enfoncer et à retirer - permet
un câblage rapide.
• Les connexions haute tension, c'est-à-dire l'alimentation (8), l'alarme (1) et les relais
de contrôle (7) sont effectuées au bloc bornier 1 sous le couvercle.
• Les connexions basse tension, c'est-à-dire la RS485 (2), la sonde (3), les entrées
numériques (4) et les sorties analogiques (6) sont effectuées sur le bornier surélevé
(bornier 2).
• Suivez les inscriptions (+ positif / - négatif) pour vous assurer que les fils de sortie
sont câblés à la bonne position sur la carte mère.
• Faites passer le câble par l'ouverture prévue à cet effet et à l'aide d'un tournevis,
connectez les fils du câble aux connecteurs approprié et branchez-les dans le
bornier correspondant.

9
1
8

2

7
3

CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR DE PROCESS HI510

8.3. CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR

6
4
5

1 Connecteur relais alarme

6 Connecteurs pour sorties analog.

2 Port communication RS485

7 Connecteurs relais de contrôle

3 Connecteur de la sonde

8 Connecteur pour alimentation

4 Connecteurs entrées num.

9 Fusibles

5 Connexions pour mise à la terre

Figure 17: Emplacement des signaux et sorties
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Bornier 1
RELAIS
ALARME

Bornier 2
+

NC

CONDITION
D’ALARME C
OU INSTR.
ÉTEINT

NO
NC

C
PAS
D’ALARME

A

COMM

NO

RELAIS 1
RELAIS 2

C

RELAIS 3
RELAIS 4
RELAIS 5

+

NC

NO

5V
+
100mA -

B
A

SONDE

5V
+
100mA -

B
-

+

C
NO

L

ALIMEN- PE
TATION
N

Phase
Terre
Neutre

IN1

ENTRÉES
NUMÉRIQUES
IN2

5-30V

+
-

5-30V

+
-

IN1

+
IN2

-

AO1

+
-

0 - 20 mA OUT /
4 - 20 mA OUT

AO2

+
-

0 - 20 mA OUT /
4 - 20 mA OUT

SORTIES
ANALO- AO3 +
GIQUES
AO4

+
-

0 - 20 mA OUT /
4 - 20 mA OUT
0 - 20 mA OUT /
4 - 20 mA OUT

Figure 18 : Valeurs d'entrée
8.3.1. Câblage des relais de contrôle
Jusqu'à cinq relais de contrôle sont fournis avec le contrôleur. En suivant les marquages
imprimés sur le contrôleur (NO / Normalement ouvert, NC / Normalement fermé, C /
Commun), les utilisateurs doivent s'assurer que les fils de chacun des relais sont câblés
à la bonne position sur la carte d'alimentation électrique.
1. Faites passer les câbles de connexion par les ouvertures des conduits 3 et 4.
2. À l'aide d'un tournevis, connectez les fils du câble aux connecteurs appropriés et
branchez-les dans les borniers correspondants.
Note : Le calibre des fils dépend de la charge. Les utilisateurs ne doivent pas
dépasser la valeur nominale du contact de relais de 5A/250Vac ou 5A/30V
DC, charge résistive.
8.3.2. Câblage du relais alarme
Le relais d'alarme fournit une fermeture de contact qui peut être utilisée comme un
interrupteur pour allumer ou éteindre un appareil externe.
Note : Le contact d'alarme est de forme C (fermé), 5A/250 Vac, 2A/30 Vdc, charge
résistive. Protection par fusible : 5A, 250V, fusible à action lente.
Fonction d'alarme de sécurité
Le contrôleur est équipé d'une fonction d'alarme de sécurité pour protéger le process
contre les erreurs critiques résultant de coupures de courant, de surtensions et
d'erreurs humaines.
La fonction d'alarme de sécurité résout ces problèmes sur deux fronts : le matériel et
le logiciel.
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Logiciel
Un logiciel est utilisé pour déclencher l'alarme dans des circonstances anormales, par
exemple si le relais de contrôle-dosage est activé pendant une période trop longue.
Dans les deux cas, la DEL d'alarme fournira également un signal d'avertissement visuel.
Pour entrer en mode Sécurité :
• Connectez le circuit d'alarme externe entre les bornes FS•C (Normalement Ouvert)
et COM
• Une alarme avertit l'utilisateur lorsque le pH dépasse les seuils d'alarme, en cas
de coupure de courant et en cas de rupture d'un fil entre le régulateur et le circuit
d'alarme externe.
NC

NO

COM

Figure 19 : Connexion du circuit d'alarme entre les bornes FS•C et COM

CÂBLAGE DU CONTRÔLEUR DE PROCESS HI510

Matériel
Pour éliminer les problèmes de coupure et de défaillance d'alimentation, la fonction
d'alarme fonctionne dans un état "Normalement fermé" et l'alarme est donc
déclenchée si les limites fixées sont dépassées ou lorsque le courant est coupé.
C'est une caractéristique importante car, avec la plupart des contrôleurs, les terminaux
d'alarme ne se ferment que lorsqu'une situation anormale se présente ; cependant, en
raison de l'interruption de l'alimentation, aucune condition d'alarme ne se produit.

Note : Pour que la fonction Sécurité soit activée, une alimentation électrique
externe doit être connectée au dispositif d'alarme.
8.3.3. Connecter l'alimentation électrique
Le personnel qualifié ne doit effectuer que le câblage. Le personnel
doit avoir lu et compris les instructions de ce manuel lorsqu'il effectue le
raccordement électrique.
• Faites passer le câble d'alimentation par le presse-étoupe (figure 15, n° 5). Retirez le
connecteur d'alimentation amovible de la carte d'alimentation.
• À l'aide d'un tournevis, connectez les fils du câble au connecteur d'alimentation.
Note : l'emplacement de chaque fil est indiqué sur la carte d'alimentation électrique.
• Insérez le connecteur d'alimentation dans le bornier correspondant. Voir la figure
17. Replacez le couvercle de sécurité sur le bornier 1.
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8.4. CÂBLAGE DU BORNIER 2
8.4.1. PROBE (SONDE)
1. Faites passer le câble de la sonde par l'ouverture du conduit central avant.
2. Connectez les fils de la sonde au connecteur amovible marqué Probe en vous
aidant du marquage de chaque fil dans le boîtier (voir page 10).
3. Une fois que les fils sont fixés dans le connecteur, mettez soigneusement en
place le connecteur câblé dans le bornier sur la carte.
4. Tirez l'excédent de câble à travers le presse-étoupe avant de serrer l'écrou.
5. Retirez la vis de terre du support situé sous le connecteur de la sonde et fixez le
fil de terre.
8.4.2. COMM (COMMUNICATION)
1. Faites passer le câble de communication par l'ouverture du conduit avant gauche.
2. Connectez les fils du câble au connecteur amovible marqué COMM en vous aidant
du marquage de chaque fil dans le boîtier.
3. Une fois que les fils sont fixés dans le connecteur, mettez soigneusement en
place le connecteur câblé dans le bornier sur la carte. Connectez la résistance de
fin de ligne (EOLR) comme requis par la connexion du bus RS485.
4. Tirez l'excédent de câble à travers le presse-étoupe avant de serrer l'écrou.
8.4.3. Entrée numérique
Le contrôleur HI510 dispose de deux entrées numériques. Les entrées numériques
IN1 et IN2 peuvent être utilisées pour activer un signal HOLD et/ou une fonction de
nettoyage.
1. Faites passer le câble d'entrée par l'ouverture du conduit avant droit.
2. Connectez les fils du câble au connecteur amovible marquée IN1 ou IN2, en
vous aidant du marquage. Faites attention à la polarité. Voir la figure 18 pour les
exigences en matière d'alimentation.
3. Une fois que les fils sont fixés dans le connecteur, mettez soigneusement en
place le connecteur câblé dans le bornier sur la carte.
4. Tirez l'excédent de câble à travers le presse-étoupe avant de serrer l'écrou.
8.4.4. Sortie analogique
Le contrôleur HI510 possède jusqu'à quatre sorties analogiques. Pour plus
d'informations sur la configuration de ces sorties, voir Configuration des sorties.
1. Faites passer le câble de sortie analogique par l'ouverture du conduit avant droit
avec les câbles d'entrée numérique IN1 et IN2.
2. Connectez les fils du câble au connecteur de la borne amovible marquée AO1 AO4, en vous aidant du marquage. Faites attention à la polarité.
3. Une fois que les fils sont fixés dans le connecteur, mettez soigneusement en
place le connecteur câblé dans le bornier sur la carte.
4. Tirez l'excédent de câble à travers le presse-étoupe avant de serrer l'écrou.
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9.1. AFFICHAGE PRINCIPAL
• Le HI510 dispose d'un grand écran rétro-éclairé qui affiche le pH et la température
ou le rédox (mV) et les mesures de température en gros chiffres.
• Les captures d'écran ci-dessous montrent des exemples de l'écran de mesure
principal pour la sonde de pH et de température ou de rédox et de température
connectée au contrôleur. Il affiche les données de mesure de la sonde (valeur et
unité de mesure) et la compensation de température.

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

9. DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE
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DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

9.2. DESCRIPTION & FONCTION DES ICÔNES
Symbole

Capture d'écran

Fonction
Un symbole d'avertissement qui nécessite le
consentement de l'utilisateur.
Un symbole d'avertissement demandant à
l'utilisateur d'être patient pendant la lecture des
informations.
Affiché dans le coin supérieur droit de la zone de
titre et d'état, il indique une protection par mot de
passe de l'instrument.

!

S'affiche au milieu de la zone de titre et d'état,
indique un avertissement. Appuyez sur la touche
?DIAG (
) pour une description de l'avertissement
et une suggestion d'action possible.

!!

S'affiche au milieu de la zone de titre et d'état,
indique une alarme active. Appuyez sur la touche
?DIAG (
) pour une description de l'alarme et
suggestion d'action possible.



Affiché à côté de la lecture (par exemple la lecture
de la température), indique Alarme Haute sur le
paramètre.



Affiché à côté de la lecture (par exemple la lecture
de la température), indique Alarme Basse sur le
paramètre.

Un symbole d'erreur demandant aux utilisateurs de
contacter le support technique Hanna Instruments.



Indique que le contrôleur
l'application PC via RS485.

est

connecté

à

Indique que le contrôleur est connecté à
l'application PC via RS485 et est en mode édition.
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10.1. ALIMENTER LE CONTRÔLEUR
La mesure est le mode de fonctionnement normal du contrôleur. En fonction de la
sonde câblée et de son emplacement, l'écran affiche les valeurs mesurées avec les
unités de mesure appropriées.
Au démarrage, pendant que le contrôleur effectue des vérifications internes, l'écran
affiche le logo Hanna Instruments, le nom du contrôleur, la date et la version du
micrologiciel.
En mode mesure, lorsque la sonde est connectée, le contrôleur détecte la sonde et le
type de sonde.
Si aucune sonde n'est connectée ou si une nouvelle sonde est connectée, le contrôleur
peut, au démarrage, afficher l'un des messages d'avertissement détaillés ci-dessous.
Message d'avertissement

Description

“Pas de sonde connectée”

• Aucune sonde n'est connectée
• Un problème de connexion a été détecté

“Sonde différente. Réglez
paramètres de contrôle.”

les

“Nouvelle sonde. Mettez à jour
les paramètres de contrôle si
nécessaire.”

OPÉRATIONS GÉNÉRALES

10. OPÉRATIONS GÉNÉRALES

Un autre type de sonde (séries de sondes
différentes) a été connecté.
Une nouvelle sonde (même série) a été
connectée.

Un message "Délai début", associé à une indication de compte à rebours programmable,
s'affiche à la mise sous tension.
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MENU

11. MENU
La touche MENU ( ) est utilisée pour accéder aux menus permettant de programmer
les fonctions de contrôle et d'étalonner le contrôleur. En appuyant sur la touche
à
partir de l'affichage des lectures, le menu s'ouvre, révélant huit catégories, détaillées
ci-dessous. Appuyez sur les touches
pour naviguer dans la liste.
Les fonctions telles que la fonction HOLD, l'étalonnage de la sonde, le réglage du
contrôle, l'alarme, la configuration des entrées analogiques, des relais et des entrées
ainsi que le choix de la langue peuvent être effectuées par le biais d'un menu.
• Appuyez sur la touche
• Appuyez sur les touches
• Appuyez sur la touche

pour ouvrir les huit éléments du menu de premier niveau.
pour naviguer d'haut en bas dans le Menu.
pour revenir à la structure hiérarchique précédente.

• Appuyez sur la touche virtuelle Config., pour entrer dans un écran de paramètres ou
un menu de paramètres.
Paramètre

CANAL

MODE
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Capteur d'écran

Fonction
Permet aux utilisateurs de configurer ou de
visualiser l'étalonnage des sondes.
Permet aux utilisateurs de régler ou de
visualiser les fonctions de sonde, de contrôle
et d'alarme, de régler les paramètres de sonde,
de contrôle et d'alarme.

Active ou désactive la fonction Hold manuelle.

HOLD

Permet aux utilisateurs de configurer ou de
visualiser les paramètres de l'entrée HOLD.

SORTIES

Permet aux utilisateurs de configurer les
sorties analogiques et les relais.

ENTRÉES

Permet aux utilisateurs de configurer ou de
visualiser l'état des entrées numériques.

NETTOYAGE

Démarre ou arrête le cycle de nettoyage et
permet aux utilisateurs de configurer ou de
visualiser les paramètres de nettoyage.

Capteur d'écran

MODE

Fonction
Permet aux utilisateurs de piloter directement
les relais ou les sorties analogiques.

MANUEL

RAPPEL

MENU

Paramètre

Permet aux utilisateurs d'accéder aux données
enregistrées, de transférer des fichiers sur
une clé USB

D'ENREGISTREMENT

Permet aux utilisateurs de configurer ou
de visualiser les paramètres généraux, par
exemple l'intervalle d'enregistrement, le
mot de passe, la date et l'heure, la sélection
de la langue, le réglage des paramètres de
communication RS485, le réglage de l'ID du
contrôleur

GÉNÉRAL

11.1. CANAL, ÉTAL
Canal est le premier élément du menu.
Lorsque canal est sélectionné, les touches virtuelles ÉTAL. et Config. sont visibles.
• Sélectionner Config. ouvrira une structure de sous-menus qui comprend les
paramètres de la sonde, les paramètres de contrôle et les paramètres d'alarme.
• Sélectionner ÉTAL ouvrira le menu d'étalonnage de la sonde.
CalData





Navigation
• Depuis le menu principal, appuyez sur les touches
pour aller à Canal et Étal.
• Avec Sonde Réglages sélectionné, appuyez sur Config., pour entrer dans l'écran (ou
sur Étal, pour entrer dans l'étalonnage).
• Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les trois options de configuration
du canal.
• Avec l'option sélectionnée, appuyez à nouveau sur Config., pour entrer dans l'écran
des réglages.
37

MENU

11.1.1. MODE ÉTALONNAGE DE LA SONDE
Navigation:
• Depuis le menu principal, utilisez les touches
pour aller à Canal.
• Avec Canal sélectionné, appuyez sur ÉTAL, pour entrer dans l'étalonnage.

Le mode étalonnage permet aux utilisateurs d'étalonner la sonde installée.
Note : Voir la section Réglages de la sonde pour la section OffsetTemp.
11.1.1.1. Étalonnage pH (Sondes pH)
L'électrode doit être étalonnée :
• Avant l'installation
• Lorsque la sonde de pH est remplacée
• Lorsqu'une grande précision est requise
• Après un entretien
• Après que le délai d'étalonnage a expiré
Directives pour la préparation
Les étalonnages effectués dans des tampons standards suivent les directives de
préparation détaillées ci-dessous.
• Versez un minimum de 50 ml des solutions tampons dans des béchers propres. Si
possible, utilisez des béchers en plastique pour minimiser les interférences EMC.
• Pour des étalonnages précis et pour minimiser la contamination croisée, utilisez
deux béchers pour chaque solution tampon : un pour le rinçage de la sonde et un
pour l'étalonnage.
• Sélectionnez le groupe de tampons d'étalonnage requis. Voir la section Réglages de
la sonde.
• Jusqu'à trois tampons de pH peuvent être utilisés pour un étalonnage. Au moins
deux tampons sont nécessaires pour déterminer une pente pH.
Note : Il est recommandé de sélectionner des tampons qui correspondent au pH
attendu du process.
Le contrôleur de process HI510 permet deux types de procédures d'étalonnage :
• Étalonnages standards − les étalonnages effectués dans des solutions tampons
standards
• Étalonnage par le process − disponible uniquement si la sonde a été préalablement
étalonnée dans des tampons
Étalonnage standard
L'étalonnage en un, deux ou trois points peut être effectué en utilisant l'une des
solutions tampons choisies dans l'un des deux groupes :
• Jeu de tampons Hanna Instruments : pH 1,68; 4,01; 7,01; 10,01 et 12,45
• Jeu de tampons NIST : pH 1,68; 4,01; 6,86; 9,18 et 12,45
Lorsque l'électrode est immergée dans une solution tampon, le contrôleur reconnaît
automatiquement la valeur du tampon. Il est généralement recommandé d'utiliser un
tampon de pH 7,01 ou 6,86 comme premier point d'étalonnage.
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Un point
• Appuyez sur ÉTAL., pour entrer en mode étalonnage.
• À l'invite, si le mot de passe est activé, entrez le mot de passe.
• La première solution tampon proposée "7.01 pH" (si vous utilisez le groupe de
tampons Hanna Instruments) ou "6.86 pH" (si vous utilisez le groupe de tampons
NIST) est affichée en haut à gauche de la fenêtre d'affichage.
• Immergez la sonde de pH sur environ 4 cm dans la solution tampon et remuez
doucement. Le contrôleur reconnaît automatiquement l'étalon et la valeur du
tampon reconnu est affichée sur l'écran LCD.
• Appuyez sur EFF, pour supprimer l'étalonnage précédent ou sur Procédé, pour
entrer en étalonnage par le process.

• Lorsque la lecture est stable, CFM s'affiche. Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• “Attendez” s'affiche au bas de l'écran LCD jusqu'à ce que l'étalonnage soit enregistré.
• Une fois le premier point accepté, le message "Point d'étalonnage accepté et
enregistré" s'affiche.
• Sélectionnez Prochain, pour continuer avec un étalonnage en deux points ou
Quitter, pour enregistrer l'étalonnage et revenir au menu.

Deux points
• Après avoir terminé l'étalonnage en un point, appuyez sur Prochain pour poursuivre
l'étalonnage dans un second tampon.
• Immergez la sonde de pH dans le deuxième tampon d'étalonnage. La solution
tampon est pH 4,01, affiché clignotant, mais passera au tampon utilisé une fois
reconnu.
• Lorsque le tampon est reconnu et que la lecture est stable, la valeur du tampon
cesse de clignoter et CFM s'affiche.
• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• “Attendez” s'affiche au bas de l'écran LCD jusqu'à ce que l'étalonnage soit enregistré.
• Une fois le deuxième point accepté, le message "Point d'étalonnage accepté et
enregistré" s'affiche. Sélectionnez Prochain, pour continuer avec un étalonnage en
trois points ou Quitter, pour enregistrer l'étalonnage et revenir au menu.
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Trois points
• Suivez les étapes de l'étalonnage en deux points et appuyez sur Prochain lorsque
vous y êtes invités.
• Immergez la sonde de pH dans le troisième tampon d'étalonnage. La solution
tampon sera reconnue et affichée clignotante.
• Lorsque la lecture est stable, la valeur du tampon cesse de clignoter et CFM s'affiche.
Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• “Attendez” s'affiche au bas de l'écran LCD jusqu'à ce que l'étalonnage soit enregistré.
Un écran de confirmation s'affiche ensuite, avec "FAIT" sur la dernière ligne de
l'écran LCD.

Notes :
L'étalonnage en un point évalue l'offset des électrodes, tandis qu'un étalonnage
en deux ou trois points évalue à la fois l'offset et la pente des électrodes.
Si l'option Prochain est sélectionnée, pour continuer avec un étalonnage en deux
ou trois points, la prochaine valeur tampon proposée est affichée clignotante,
jusqu'à ce que la sonde soit immergée dans la solution tampon sélectionnée.
L'utilisateur peut choisir parmi toutes les solutions tampons qui n'ont pas encore
été utilisées pour l'étalonnage.
11.1.1.2. Étalonnage du pH par le process
Avant d'effectuer un étalonnage par le process, utilisez un pH-mètre portable étalonné
pour déterminer le pH du process et notez la valeur.
L'étalonnage du pH par le process est un étalonnage en un seul point, effectué alors
que la sonde reste installée dans le process. La valeur peut être réglée à ± 0,5 pH
autour du pH mesuré.
• Appuyez sur ÉTAL, pour entrer en mode étalonnage.
• À l'invite, entrez le mot de passe.
• Une fois débloqué, appuyez à nouveau sur ÉTAL.
• Appuyez sur Procédé, pour entrer dans l'étalonnage par le process.

• Appuyez sur les touches
pour ajuster la valeur à celle déterminée avec
l'instrument de mesure portatif.

• Lorsque la lecture est stable, CFM est disponible. Appuyez sur CFM, pour enregistrer
l'étalonnage.
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• “Attendez” s'affiche au bas de l'écran LCD jusqu'à ce que l'étalonnage soit enregistré.

• Le message de confirmation “FAIT” s'affiche pendant quelques secondes.

Note : L'étalonnage par le process évalue l'offset des électrodes.
11.1.1.3. Étalonnage rédox (Sondes rédox)
L'étalonnage rédox est un étalonnage en un seul point qui peut être effectué avec la
sonde installée dans le process ou avec la sonde retirée du process.
Directives pour la préparation
Lorsque la sonde est retirée du process :
• Rincez la sonde à l'eau déionisée et séchez-la en la tapotant avec un chiffon non
pelucheux avant de l'étalonner.
• Immergez la pointe de l'électrode, sur environ 4 cm, dans l'échantillon à tester.
• Ne laissez pas la sonde toucher le fond ou les côtés du récipient.
• Enlevez les bulles d'air sous la pointe de la sonde. Remuez l'échantillon à un rythme
lent à modéré et attendez quelques secondes que la lecture se stabilise.
Note : L
 es standards d'étalonnage rédox (HI7021 ou HI7022) peuvent être utilisées
directement avec la sonde.
Lorsque la sonde est maintenue installée dans le process :
• Utilisez un instrument portablif de mesure du rédox étalonné pour déterminer la
valeur du process et notez cette valeur.

Note : Les mesures en mV sont générées par l'électrode rédox et affichées avec une
résolution de 1 mV.
Canal est le premier élément du menu. Lorsque canal est sélectionné, les touches
virtuelles ÉTAL. et Config. sont visibles.
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Étalonnage
Un étalonnage rédox est un étalonnage en un seul point. La valeur du point
d'étalonnage est affichée, et la valeur peut être ajustée de ± 60 mV autour des mV
mesurés.
Si un standard d'étalonnage rédox est utilisé, la sonde est retirée du processs,
nettoyée puis placée dans un bécher avec le standard.
1. Appuyez sur ÉTAL. lorsque l'instrument est en mode de mesure mV. La valeur mV
s'affiche.
2. Appuyez sur les touches
pour ajuster la valeur.
3. Une fois que la lecture s'est stabilisée et que l'offset mV se trouve à l'intérieur
de la fenêtre d'offset, la touche virtuelle CFM s'affiche. Appuyez sur CFM, pour
confirmer l'étalonnage rédox.
L'instrument revient au menu principal.

11.1.1.4. Effacer un étalonnage pH (rédox)
1. Appuyez sur ÉTAL., pour entrer en mode étalonnage.
2. L'option EFF est affichée pendant quelques secondes.

3. Appuyez sur EFF., pour effacer l'étalonnage précédent.

4. Appuyez sur Oui, pour confirmer.
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Action recommandée

“Pente invalide”
La pente de l'électrode est en
dehors de la limite de pente
acceptée.
L'étalonnage ne peut pas être
confirmé.

Vérifiez que la sonde
est dans le tampon
sélectionné et que le
tampon est frais.

“Nettoyer l'électrode”
L'offset, évalué au premier
point d'étalonnage, est en
dehors de la fenêtre acceptée
; ou les pentes, évaluées entre
les points d'étalonnage, sont
en dehors de la limite inférieure
acceptée.
L'étalonnage
peut
être
confirmé.

Nettoyez
la
sonde
pour
améliorer
la
réponse de l'électrode
pH. Voir la section
CONDITIONNEMENT
ET ENTRETIEN DE LA
SONDE pour plus de
détails.
Répétez
l'étalonnage
après le nettoyage.

“Erreur ancien”
La pente évaluée sur la base
d'une comparaison entre les
nouveaux et les anciens points
d'étalonnage est en dehors des
limites acceptées.

Effacez l'étalonnage et
procédez à un nouvel
étalonnage.

“Erreur de température”
La température de la solution
tampon est en dehors de
l'intervalle
de
température
accepté pour la solution.

Vérifiez la température
du tampon et répétez la
mesure.

Capture d'écran
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11.1.1.5. Messages & avertissements lors de l'étalonnage pH

11.1.2. R
églages de la sonde (Accessible uniquement avec une sonde
connectée)
Navigation
• Pour accéder au sous-menu Sonde Réglages, appuyez sur Config. à partir de la
configuration du Canal.
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•
•
•
•
•

Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les paramètres.
Sélectionnez les touches virtuelles Visual, Régler ou Modifier.
Appuyez sur la touche
pour revenir au menu sans enregistrer.
À l'invite, entrez le mot de passe.
À l'invite, appuyez sur OUI, pour mettre le contrôleur en mode HOLD.

Infos de la sonde (tout type de sondes)
Option : spécifique à la sonde

Étalonnage expiré (tout type de sondes)
Option: Désactivé, 1 à 99 jours
Avec Étalonnage expiré sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Appuyez sur
les touches
pour modifier la valeur clignotante et CFM pour enregistrer.
Étalonage expiré est utilisé pour envoyer un rappel d'étalonnage de la sonde. Un !
sera affiché dans la zone de titre & d'état. Un appui sur la touche
vous indiquera un
message d'étalonnage.

Résolution (sonde pH uniquement)
Option : 0,01 pH ou 0,1 pH
Avec Résolution sélectionné, appuyez sur Modifier. Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les deux options possibles.

Note : La résolution n'affecte que la mesure du pH affichée.
Offset temp. (tout type de sondes) & procédure d'étalonnage de la température
Option : -5,0 à 5,0 °C, -9,0 à 9,0 °F
Avec Offset temp. sélectionné, appuyez sur Régler. Appuyez sur les touches
, pour modifier la valeur clignotante et CFM pour enregistrer. Une valeur positive
s'ajoute à la température affichée. Une valeur négative diminue la valeur de la
température affichée.
Pour obtenir le décalage en température, voir l'étape 3, Procédure d'étalonnage de la
température.

44

MENU

Étapes de l'étalonnage en température
1. Placez la sonde et un thermomètre de référence (avec une résolution de 0,1°C)
dans un récipient d'eau sous agitation.
2. Observez la température affichée jusqu'à ce qu'elle ne change plus. Cela peut
prendre plusieurs minutes.
3. Calculez l'offset en température (température du thermomètre de référence
moins la température de la sonde).
4. Appuyez sur la touche MENU (
) depuis le mode mesure.
5. Sélectionnez Config. depuis le paramètre Canal.
6. Appuyez sur Config., avec Sonde Réglages sélectionné.
7. Appuyez sur les touches
pour descendre jusqu'à Offset Temp., puis Régler.
8. À l'invite, entrez le mot de passe.
9. À l'invite, appuyez sur OUI, pour placer le contrôleur en mode HOLD.
10. Ajustez le chiffre clignotant à l'offset en température calculé à l'étape 3. Appuyez
sur CFM.
11. Appuyez sur la touche
pour quitter, et à l'invite, confirmez le changement.
Compensation en température (sonde pH uniquement)
Option : ATC, MTC
Avec Comp. temp. sélectionné, appuyez sur Modifier. Appuyez sur les touches
pour sélectionner entre la compensation ATC (automatique) ou MTC (manuelle).

Valeur MTC (Spécifique à la sonde)
La valeur par défaut est de 25°C.
Avec la valeur MTC sélectionnée, appuyez sur Régler, pour modifier la valeur. Appuyez
sur les touches
pour modifier la valeur clignotante, jusqu'aux limites minimales
ou maximales de la sonde (par exemple -5,0 °C et 80 °C) et appuyez sur CFM, pour
enregistrer. Cette température est utilisée si la Comp. temp. est réglée sur MTC
(Compensation manuelle en température).

Groupe de tampons (avec sonde pH uniquement)
Option : Hanna, NIST
Avec Groupe de tampons sélectionné, appuyez sur Modifier. Utilisez les touches
pour choisir entre les tampons Hanna ou NIST. Appuyez sur CFM, pour enregistrer
votre choix.
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Données d'étalonnage
Pour accéder à l'écran des données d'étalonnage :
• Appuyez sur Menu depuis le mode mesure, suivi de Config. dans Canal. La touche
DonnÉtal est affichée.
• Appuyez sur DonnÉtal et les données détaillées du dernier étalonnage seront
affichées avec la date et l'heure de l'étalonnage.

11.1.3. Réglages du contrôle
Les paramètres qui font partie d'un système de contrôle du process sont définis dans
ce sous-menu.
Navigation
• Appuyez sur MENU (
) depuis le mode mesure.
• Sélectionnez Config. avec Conrtôle Réglages mis en surbrillance.
• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les paramètres.

Note : 
Nous suggérons aux utilisateurs d'apporter des modifications à la
configuration depuis le début de la structure du menu, car les paramètres
suivants font référence à des paramètres qui ont été définis plus tôt dans la
configuration.
Navigation
• Avec Contrôle Réglages sélectionné, appuyez sur Config., pour entrer dans le
menu.
• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les options.
• À l'invite, entrez le mot de passe.
• À l'invite, appuyez sur OUI pour mettre le contrôleur en mode HOLD.
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Point de consigne
Option : Setpoint 1, Setpoint 2
Avec Point de consigne sélectionné, Appuyez sur SetP1 (point de consigne 1).
Commencez avec la sélection SetP1. Répétez la procédure avec SetP2, si nécessaire.

Paramètre (Spécifique à la sonde)
Option : pH, rédox (si sonde connectée), Température
Avec Paramètre sélectionné, appuyez sur pH (rédox) ou Température, et appuyez
sur la touche
pour enregistrer ou la touche
pour passer au paramètre suivant.

Activer
L'option point de consigne doit être activée pour mettre en place la fonction de
contrôle.
Avec Activer sélectionné, appuyez sur Activer ou Désactiv. Une coche apparaîtra pour
confirmer la sélection. Appuyez sur la touche
, pour quitter ou la touche
pour
passer au paramètre suivant.

Valeur
Ce paramètre définit la valeur du point de consigne. Avec Valeur sélectionné, appuyez
sur Régler. Appuyez sur les touches
pour modifier la valeur, dans les limites
minimales / maximales de la sonde (par exemple, de pH 0,00 à 12,00), clignotante.
Appuyez sur CFM, pour enregistrer.

Mode
Option : ON/OFF, Proportionel, PID
Le paramètre Mode définit le type de contrôle que le contrôleur utilisera : ON/OFF,
proportionnel ou PID. La touche virtuelle Config. est utilisée apès avoir sélectionné
Mode, pour définir les réglages additionnels. Voir la SECTION 14 pour des informations
détaillées sur les Modes de contrôle et les Algorithmes.
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Navigation
• Pour ouvrir la liste déroulante des Mode, appuyez sur Modifier.
• Appuyez sur les touches
pour sélectionner le type de mode : ON/OFF, Prop.
ou PID.
• Appuyez sur Sélection, pour enregistrer.
• Après avoir sélectionné Mode, appuyer sur Config.
Configuration pour le contrôle ON/OFF
• Pour afficher la liste déroulante, appuyez sur Config.

• Appuyez sur les touches

pour vous déplacer entre Mode et Hystérésis.

• Sélectionnez Mode et appuyez sur la touche virtuelle pour choisir ON/OFF Bas ou
ON/OFF Haut.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Hystérésis.
• Avec Hystérésis (valeur par défaut 1,00 pH) mis en surbrillance, appuyez sur Régler.
La valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, dans une fourchette
de 0,02 pH minimum et 1,80 pH maximum, en utilisant les touches
.
• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour quitter la Configuration.
Configuration pour le mode Proportionnel
• Pour afficher la liste déroulante, appuyez sur Config.

• Appuyez sur les touches
Périod et Bande morte.

pour vous déplacer entre Mode, Déviation, Contrôle

• Sélectionnez Mode et appuyez sur la touche virtuelle pour choisir Prop. Bas ou Prop.
Haut.
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• Appuyez sur la touche
pour sélectionner Déviation.
• Avec Déviation (valeur par défaut 1,00 pH) mis en surbrillance, appuyez sur Régler.
La valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, dans une fourchette
de 0,02 pH minimum à 9,00 pH maximum, en utilisant les touches
.

• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Contrôle Périod.
• Avec Contrôle Périod (valeur par défaut 1:00 minute) mis en surbrillance, appuyez
sur Régler. La valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, dans un
délai minimum de 10 s et maximum de 30:00 minutes, en utilisant les touches
.

• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Bande morte.
• Avec Bande morte (valeur par défaut 0,02 pH) mis en surbrillance, appuyez sur
Régler. La valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, avec un pH
minimum de 0,00 et une valeur maximale de la Déviation divisée par 5, en utilisant
les touches
.

• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour quitter la Configuration.
Réglages du contrôle PID
• Pour afficher la liste déroulante, appuyez sur Config.
• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre Mode, Déviation, Contrôle
Périod, Réinit. Heure, Vitesse Heure, Bande morte et Gain bande morte.
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• Mode : appuyez sur la touche virtuelle, pour choisir PID Haut ou PID Bas.

• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Déviation.
• Avec Déviation mis en surbrillance, appuyez sur Régler. La valeur actuelle clignotera
pour permettre la modification à l'aide des touches
.

• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Contrôle Périod.
• Avec Contrôle Périod mis en surbrillance, appuyez sur Régler. La valeur actuelle
clignotera pour permettre la modification à l'aide des touches
.

• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Réinit. heure (temps intégration).

• Avec Réinit. Heure (par défaut 16:40 h) mis en surbrillance, appuyez sur Régler. La
valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, dans un délai minimum
de 1 minute et maximum de 16:40 h, en utilisant les touches
. La valeur par
défaut désactive la contribution intégrative.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Vitesse Heure (temps dérivation).
• Avec Vitesse Heure (valeur par défaut 0 s) mis en surbrillance, appuyez sur Régler.
La valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, dans un délai minimum
de 0 s et maximum de 16:40 h, en utilisant les touches
. La valeur par défaut
désactive la contribution dérivée.

• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Bande morte.
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• Avec Bande morte (par défaut 0,20 pH) mis en surbrillance, appuyez sur Régler. La
valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, avec un pH minimum de
0,00 et une valeur maximale de la Déviation divisée par 5, en utilisant les touches
.

• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
• Appuyez sur la touche , pour sélectionner Gain Bande morte.
• Avec Gain bande morte (par défaut 0%) mis en surbrillance, appuyez sur Régler. La
valeur actuelle clignotera pour permettre la modification, dans une plage de 0 %
minimum à 100 % maximum, en utilisant les touches
.

• Appuyer sur CFM, pour enregistrer.
Dépassement temps (Le point de consigne doit d'abord être activé)
Option : Désactivé, 10 à 120 minutes
Le paramètre dépassement de temps (minuterie de sécurité) est utilisé pour définir la
durée maximale continue pendant laquelle un relais faisant fonctionner une pompe
ou une vanne est activé. Pour une commande qui exécute un algorithme de marche/
arrêt et dont la sortie est un relais, cette durée est le temps continu pendant lequel le
relais est activé avant qu'une alarme ne soit émise. La minuterie fonctionne pendant
la durée de fonctionnement du relais et est réinitialisée lorsque le point de consigne
est atteint. Si la durée de temporisation expire, le relais se désactive et une condition
d'alarme se produit.
Avec Dépass. temps sélectionné, appuyez sur Régler. Appuyez sur les touches
pour modifier la valeur actuelle, affichée clignotante.

Contrôle Sortie (Le point de consigne doit d'abord être activé)
Option : Lecture uniquement
Affiche le relais de courant (par exemple, Relais1) associé au point de consigne
sélectionné.
Si Multiple est affiché, appuyez sur Visual, pour afficher les relais ou les sorties
dédiés.

51

MENU

Durée ON minimum
Option : 1 à 10 secondes
Permet aux utilisateurs de contrôler la vitesse du changement d'état du relais lorsque
les conditions préalablement définies sont remplies. Cette minuterie empêche le
relais et le dispositif connecté de "commuter" en forçant un temps minimum de mise
en marche et d'arrêt.
Le clignotement de la valeur sélectionnée indique qu'elle peut être modifiée en
utilisant les touches
. Appuyez sur Régler, pour confirmer la valeur.

Note : Le contrôleur valide la configuration des paramètres lorsqu'il tente de quitter
le menu et redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. À l'invite
pour enregistrer les modifications, appuyez sur la touche virtuelle OUI.
11.1.4. Réglages des alarmes
Ce menu permet de définir les limites de fonctionnement du process. Les seuils
configurés dans ce sous-menu commandent le relais d'alarme. Si l'alarme devient
active, le contrôle s'arrête. Le pH (ou le rédox) et la température sont tous deux
configurés dans ce sous-menu.
Navigation
• Appuyez sur la touche MENU (
) depuis le mode Mesure.
• Appuyez sur Config. depuis le paramètre Canal.
• Appuyez sur Config. avec Alarme Réglages mis en surbrillance, et le sous-menu
alarme s'ouvrira.
• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les options.
• Appuyez sur la touche retour (
) pour revenir au menu sans enregistrer.

Note : Il peut être nécessaire pendant la configuration :
à l'invite, d'entrer le mot de passe
à l'invite, d'appuyez sur OUI, pour placer le contrôleur en mode HOLD.
Note : 
Nous suggérons aux utilisateurs d'apporter des modifications à la
configuration depuis le début de la structure du menu, car les paramètres
suivants font référence à des paramètres qui ont été définis plus tôt dans
la configuration. Lorsque vous avez terminé, revenez à l'autre paramètre
et configurez-le également. L'alarme peut être configurée à la fois pour la
mesure et la température.
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Paramètre (Spécifique à la sonde)
Option : pH (rédox), Température
Avec Paramètre sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante pour
basculer entre les options.
Note : Le deuxième Paramètre peut également être configuré.

Alarme Haute Activée
Option : Activer, Désactiver
Avec Alarme Haute Activée sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle
correspondante pour basculer entre les options d'activation ou de désactivation.
La coche confirme que le paramètre est activé. Appuyez sur la touche
, pour
enregistrer.

Alarme Haute
Permet aux utilisateurs de définir la valeur limite supérieure de l'alarme.
Pour modifier la valeur, avec Alarme Haute sélectionné, appuyez sur Régler. Le chiffre
clignotant indique que la valeur peut être modifiée. Appuyez sur les touches
,
pour modifier. Appuyez sur CFM, pour enregistrer. Une fois confirmée, la valeur cesse
de clignoter. Appuyez sur la touche
pour revenir au menu.

Alarme Basse Activée
Option : Activer, Désactiver
Avec Alarme Basse Activée sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante
pour basculer entre les options d'activation ou de désactivation. La coche confirme
que le paramètre est activé. Appuyez sur la touche , pour enregistrer.
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Alarme Basse
Permet aux utilisateurs de définir la valeur limite inférieure de l'alarme.
Pour modifier la valeur, avec Alarme Basse sélectionné, appuyez sur Régler. Le chiffre
clignotant indique que la valeur peut être modifiée. Appuyez sur les touches
,
pour modifier. Appuyez sur CFM. Une fois confirmée, la valeur cesse de clignoter.
Appuyez sur la touche
pour revenir au menu.

Masque Heure
Option : 0 à 30 minutes (0-59 secondes, 1:00 à 30:00 minutes)
Masque Heure est une temporisation de l'alarme. La mesure du process reste dans
l'état d'alarme pendant n unités de temps avant d'activer l'alarme.
Appuyez sur Régler, pour modifier la valeur. La valeur clignotante indique qu'elle peut
être modifiée. Appuyez sur les touches
suivi de CFM, pour enregistrer. Une
fois confirmée, la valeur cesse de clignoter. Appuyez sur la touche
pour revenir au
menu.

Délai Off Heure
Option : 5 à 999 secondes
Délai Off Heure est une temporisation pour l'arrêt. Une fois que l'alarme devient active,
elle reste active pendant n unités de temps, même si la condition d'alarme n'est plus
remplie.
Appuyez sur Régler, pour modifier la valeur. La valeur clignotante indique qu'elle peut
être modifiée. Appuyez sur les touches
suivi de CFM, pour enregistrer. Une
fois confirmée, la valeur cesse de clignoter. Appuyez sur la touche
pour revenir au
menu.

Note : Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de quitter le menu et
redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. À l'invite à enregistrer
les modifications, appuyez sur OUI.
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Hold Mode est le deuxième élément du Menu. Lorsque Hold Mode est sélectionné, les
touches virtuelles Man On ou Man Off sont visibles.

MENU

11.2. MODE HOLD

11.2.1. Activation manuelle du mode HOLD
Le sous-menu Hold Mode est utilisé pour activer ou désactiver manuellement le mode
HOLD. Il peut également être utilisé pour configurer une fonction de mise en attente à
distance qui utilise un déclencheur par une entrée numérique.
Sélectionner Man On lance la procédure détaillée ci-dessous.
1. Sélectionnez Man On (ou Off)
2. À l'invite, entrez le mot de passe
3. Sélectionnez Man On (ou Off) à nouveau
4. L'état à côté de l'élément du menu passera à Man. On (ou Off)

5. Appuyez sur la touche , pour quitter le paramètre
En mode Hold Manuel :
• Hold est affiché dans la zone de statut et d'état
• La valeur de la mesure principale est affichée clignotante
• La DEL HOLD est allumée
• Pour tout relais configuré pour Hold; la DEL relais sera allumée avec le relais associé
activé
• Tous les signaux d'alarme (LED, relais d'alarme) sont suspendus
• Les sorties analogiques seront à l'état configuré (voir sorties analogiques)
11.2.2. Configuration du déclenchement externe de la fonction Hold
Navigation
• Depuis le Menu, utilisez les touches
pour sélectionner Hold Mode Man On.
• Avec Hold Mode Man. On sélectionné, appuyez sur Régler, pour entrer dans
l'écran.
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Entrée Hold Activée
Option : Activer, Désactiver
Avec la fonction sélectionnée, appuyez sur Activer ou Désactiver, pour basculer
entre les deux options. La coche confirme l'activation de l'entrée Hold.

Entrée Hold
Le mode Hold peut être déclenché à l'aide d'entrées de déclenchement externes. Il
s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique quelles entrées sont configurées
pour déclencher le mode Hold. Si une entrée est sélectionnée, l'entrée sélectionnée
est affichée.
Pour modifier l'affectation des entrées pour la fonction Hold, revenez au niveau
supérieur de la structure du menu et sélectionnez Entrées. Pour revenir au menu sans
modifier, appuyez sur la touche .

Sortie Hold
Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique quelles sorties relais (le cas
échéant) sont configurées pour le mode Hold. Pour revenir au menu sans modifier,
appuyez sur la touche .

Délai avant fin Hold
Option : 0 à 99 secondes
Le délai avant fin du mode Hold est une minuterie qui permet à la fonction de contrôle
de rester en état HOLD pendant un temps supplémentaire après la fin du mode HOLD.
Ce temps sera décompté et affiché dans la zone Titre et état. Une fois délai avant fin
Hold sélectionné, appuyez sur la touche Régler pour le modifier.

La valeur du temps clignote, indiquant qu'elle peut être modifiée. Appuyez sur les
touches
pour ajuster la valeur.
Appuyez sur CFM, pour enregistrer ou la touche
, pour revenir au menu sans
enregistrer.
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Note : Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de quitter le menu et
redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. A l'invite à enregistrer
les modifications, appuyez sur OUI.
11.3. SORTIES
Sorties est le troisième élément du menu.
Navigation
• Depuis le menu principal, appuyez sur les touches
pour sélectionner
Sorties.
• Lorsque Sorties est sélectionné, la touche virtuelle Config. est visible.
• Avec Sorties sélectionné, appuyez sur Config. pour ouvrir le sous-menu qui
comprend les relais et les sorties analogiques.

• Appuyez sur les touches
pour basculer entre les options et appuyez sur
Config., pour ouvrir le paramètre sélectionné.
• À l'invite, entrez le mot de passe.
• À l'invite, avec le mot de passe activé, appuyez sur Oui, pour placer le contrôleur
en mode HOLD et commencer à modifier les paramètres.
Les relais et les sorties analogiques peuvent être utilisés dans le cadre d'un système
de contrôle de process.
Les contacts de relais sont connectés à des éléments de commande, par exemple des
vannes, des pompes, des moteurs utilisés pour la régulation de la valeur du process.
Ils servent également d'interface avec les dispositifs de nettoyage automatique des
sondes.
Les signaux de sortie analogiques sont interfacés avec des systèmes de contrôle et
d'automatisation de supervision ou avec un simple enregistreur graphique pour saisir
les mesures du process.
Note : 
Le modèle de contrôleur détermine le nombre de relais et de sorties
analogiques.
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11.3.1. Relais
Navigation
• Avec Sorties sélectionné, appuyez sur Config.
• Une fois Sorties sélectionné, appuyez sur les touches
Relais.

pour sélectionner

• Appuyez sur Config. pour ouvrir la liste des relais (avec le type indiqué à côté).
Les relais peuvent être assignés aux fonctions Point de consigne, Hold ou
Nettoyage.

• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les différentes options.
• Appuyez sur la touche
pour revenir au menu sans enregistrer.
Plusieurs relais peuvent être affectés à une même fonction. Pour sélectionner le mode
de fonctionnement du relais, appuyez sur Modifier.

Note : HI510-320 a 3 relais et 2 sorties analogiques (AO) & HI510-540 a 5 relais et
4 sortie analogiques (AO).
Note : 
Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de quitter le menu
et redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. À l'invite, pour
enregistrer les modifications, appuyez sur OUI.
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analogiques.
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11.3.2. Sorties analogiques

Navigation
• Depuis Sorties analogiques, appuyez sur Config.
• Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les paramètres.

• Appuyez sur la touche
pour revenir au menu sans enregistrer.
• À l'invite, entrez le mot de passe.
• A l'invite, avec le mot de passe activé, sélectionnez OUI pour placer le contrôleur
en mode HOLD et commencer à modifier les paramètres.
Note : 
Nous suggérons aux utilisateurs d'apporter des modifications à la
configuration depuis le début de la structure du menu, car les paramètres
suivants font référence à des paramètres qui ont été définis plus tôt dans la
configuration.
Mode
Option : Désactiver, Canal de voie
Avec Mode sélectionné, appuyez sur Modifier.
• Désactiver – la sortie analogique n'a été affectée à aucune fonction
• Canal de voie – la sortie analogique suit un paramètre spécifique

Canal de données
Option : CH1 pour un canal
Le canal de données est toujours CH1.
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Paramètre
Option : CtrlSetP1, CtrlSetP2, pH ou rédox (lecture de la sonde), Température
Avec Paramètre sélectionnée, appuyez sur Modifier et sélectionnez un paramètre
parmi les options disponibles. Appuyez sur CFM, pour enregistrer.

Lorsque la sortie analogique est assignée à CtrlSetPx, elle suivra la sortie spécifique
de contrôle du point de consigne.

Gamme de la sortie
Option : 0-20mA, 4-20mA
Avec Gamme de la sortie sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante,
pour basculer la plage de sortie mA : 0-20mA ou 4-20mA.

Valeur pour 0mA ou 4mA
Option : Paramètre sélectionné (pH, température, mV), CtrlSetP1 ou CtrlSetP2
Avec Valeur pour 0mA (ou 4mA) sélectionné, appuyez sur Régler. La valeur clignotera,
indiquant qu'elle peut être modifiée. Appuyez sur les touches
pour augmenter
ou diminuer la valeur. Appuyez sur CFM, pour enregistrer.

Valeur pour 20mA
Option : Paramètre sélectionné (pH, température, mV), CtrlSetP1 ou CtrlSetP2
Avec Valeur pour 20mA sélectionné, appuyez sur Régler. La valeur clignotera,
indiquant qu'elle peut être modifiée. Appuyez sur les touches
pour augmenter
ou diminuer la valeur. Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
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Valeur HOLD
Option : Dernière Valeur Gelée, Valeur Fixe
Avec Valeur HOLD sélectionné, choississez entre ValFixe ou Valeur Geler.
Dernière valeur gelée – la sortie est maintenue au niveau actuel, avant d'être gelée.
Valeur Fixe – sortie pilotée à une valeur configurée pendant le mode Hold.
Note : La valeur est fixée dans le paramètre suivant ; Valeur fixe.

Valeur Fixe
Avec Valeur Fixe sélectionné, appuyez sur Régler. La valeur clignotera, indiquant
qu'elle peut être modifiée. Appuyez sur les touches
pour augmenter ou diminuer
la valeur. Appuyez sur CFM, pour enregistrer la valeur. Appuyez sur la touche
pour
revenir au menu.

22mA sortie – Alarme On
Option : Activer, Désactiver
Avec 22mA sortie – Alarme On sélectionné appuyez sur la touche virtuelle
correspondante pour activer ou désactiver. Lorsqu'elle est activée, la sortie analogique
est portée à 22mA en cas d'alarme.

Note : Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de quitter le menu et
redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. A l'invite à enregistrer
les modifications, appuyez sur OUI.
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11.4. ENTRÉES
Entrées est le quatrième élément du menu.
Lorsque Entrées est sélectionné, la touche virtuelle Config. est visible. Sélectionner
Config. ouvre une structure de sous-menu qui comprend l'entrée 1 et l'entrée 2.

Les deux entrées sont configurées de la même manière. Vérifiez le câblage avant la
configuration.
Navigation
• Depuis le menu principal, utilisez les touches
pour sélectionner Entrées.
• Appuyez sur les touches
pour basculer entre les options d'entrée.
• Avec une option sélectionnée, appuyez sur Config., pour ouvrir l'entrée
sélectionnée.
Note : Si nécessaire,
À l'invite, entrez le mot de passe.
À l'invite, sélectionnez OUI pour placer le contrôleur en mode HOLD.
Chacune des deux entrées, l'entrée 1 et l'entrée 2, peut être configurée pour être
désactivée ou utilisée pour déclencher le mode Hold ou un cycle de nettoyage à partir
d'un déclencheur à distance. Le niveau actif de l'entrée peut être réglé sur Haut ou
Bas.

Pour modifier le mode de fonctionnement de l'une ou l'autre des entrées, veuillez
suivre la procédure en quatre étapes ci-dessous :
1. Avec Entrée 1 (ou Entrée 2) sélectionné, appuyez sur Config.
2. Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les deux options possibles.
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4. Appuyez sur les touches
Sélection, pour confirmer.
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3. Appuyez sur Modifier, pour que la liste déroulante de Fonction s'affiche.

pour passer d'une option à l'autre et appuyez sur

Note : 
Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de quitter le menu
et redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. À l'invite pour
enregistrer les modifications, appuyez sur la touche virtuelle OUI.
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11.5. NETTOYAGE
Nettoyage est le cinquième élément du menu.
Le menu nettoyage est utilisé pour programmer une fonction de nettoyage contrôlée
par le temps qui utilise les relais configurés pour activer les valves, les pompes ou l'air
comprimé afin d'automatiser le nettoyage de la sonde.
Deux types de nettoyage peuvent être programmés : simple et avancé.
Nettoyage simple : convient à toute application dans laquelle l'utilisation automatique
d'un rinçage à l'eau ou d'un flux d'air dirigé suffit comme moyen de nettoyage. Dans ce
cas, un jet d'eau ou d'air est dirigé vers le bout de la sonde, et les dépôts sont détachés
et balayés. Le rinçage se fait généralement directement dans le process.
Nettoyage avancé : permet l'utilisation de deux relais programmables. L'un pour le
rinçage ou le rinçage à l'eau, et un second pour activer une vanne ou une pompe pour
l'agent de nettoyage chimique.
Cycles de nettoyage : peut être lancé manuellement par l'entrée numérique, par
minuterie (intervalle programmé) ou par programmation. La fréquence et la durée
du cycle de nettoyage peuvent être programmées pour répondre aux exigences
particulières de l'application.
Lorsque le nettoyage avancé est sélectionné, il est possible d'arrêter un cycle
de nettoyage manuellement en appuyant longuement (quelques secondes) et
simultanément sur les touches
. Le nettoyage est arrêté, mais le cycle achèvera
les phases de rinçage et de récupération avant de revenir à la mesure ou au contrôle
du process.
L'étalonnage ne peut pas être lancé lorsque le nettoyage simple ou avancé est en
cours. Inversement, le nettoyage ne peut pas être déclenché pendant que l'étalonnage
est en cours.
Le nettoyage automatique de la sonde process peut être considéré comme une
perturbation des modes de mesure ou de contrôle normaux. Lorsque le cycle de
nettoyage commence, le contrôleur est placé en mode HOLD.
Configuration du relais de rinçage pendant le cycle de nettoyage
Pour un nettoyage simple, le relais de rinçage configuré est activé, pendant le temps
de rinçage, suivi d'un temps de récupération pour que le système de mesure puisse
se réadapté au process ; le cycle de nettoyage se termine et le contrôleur revient en
mode normal de mesure et de contrôle.
Pour un nettoyage avancé, le relais de rinçage configuré est activé et reste activé
pendant toute la durée du nettoyage. Une fois le temps de rinçage de prélavage écoulé,
le deuxième relais de lavage est activé pendant le temps de lavage. À l'expiration de
ce temps, la minuterie du rinçage après-lavage démarre, suivie d'une minuterie de
récupération lorsque le système de mesure est réactivé ; le cycle de nettoyage se
termine alors et le contrôleur revient en mode normal de mesure et de contrôle. Ce
cycle de rinçage ou de lavage peut être répété plusieurs fois, selon les besoins.
Navigation
• Depuis le menu principal, appuyez sur les touches
pour mettre en
surbrillance Nettoyage. Avec Nettoyage sélectionné, appuyez sur Start pour
lancer un cycle de nettoyage.
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• Avec Nettoyage sélectionné, appuyez sur Config. pour entrer dans l'écran.

• À l'invite, entrez le mot de passe.
• À l'invite, appuyez sur OUI pour placer le contrôleur en mode HOLD.
• L'option Activé* doit être active (coche dans la case) pour que les autres
paramètres configurables soient modifiables.
• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les paramètres.
• Appuyez sur la touche
pour revenir au menu sans enregistrer.
Activé*
Option : Activer, Désactiver
Avec Activé sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante pour activer
(ou désactiver) le mode nettoyage.

Type
Option : Simple, Avancé
Avec Type sélectionné, appuyez sur Avancé ou Simple, pour basculer l'option.

Déclencheur externe
Option : Aucun, Entrée 1, Entrée 2
Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique quelle entrée, le cas échéant, a été
affectée au démarrage du nettoyage.
Appuyez sur Visual, pour voir les entrées de déclenchement configurées.

Déclencheur interne
Option : Désactiver, Minuteur, Programme
Avec Déclench. int. sélectionné, appuyez sur Modifier, pour afficher la liste déroulante
des options. Appuyez sur les touches
pour faire défiler les options et appuyez
sur Sélection, pour enregistrer.

65

MENU
Minuteur
Lorsque le paramètre Minuteur est activé, le cycle de nettoyage se déroule selon la
période de temps définie dans le paramètre Intervalle de nettoyage.
Programme
Si Déclench. int. est sélectionné, les options sont Désactiver ou Minuteur, N/A sera
visible.
Si Déclench. int. est réglé sur Programme, les options sont ON ou Off.
• Avec Progamme On sélectionné, appuyez sur Config. pour configurer un programme
de nettoyage.
• Fixez jusqu'à trois heures de départ par jour pour le démarrage du cycle de nettoyage.
• Permet de définir les jours de la semaine où le cycle de nettoyage doit être effectué.
• Appuyez sur la touche
pour enregistrer et quitter le programme.

Intervalle
Option : 1 à 1440 min. (de 1 à 59 min. et 1:00 à 24:00 h) si Minuteur est sélectionné
comme déclencheur interne et N/A si Programme est sélectionné comme déclencheur
interne.
Avec Intervalle sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre clignotant
peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM, pour
enregistrer.
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Durée rinçage pré-lavage
Option: 5 à 300 secondes
Avec Pré-lavage Heure sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre
clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM,
pour enregistrer.
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11.5.1. Nettoyage avancé

Durée de lavage
Option : 5 à 300 secondes
Avec Lavage Heure sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre
clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM,
pour enregistrer.

Durée de rinçage après-lavage
Option : 5 à 999 secondes
Avec Après-lavage Heure sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre
clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM,
pour enregistrer.

Nombre de cycles de lavage
Option : 1 à 10 cycles
Avec No. cycles lavage sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre
clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM,
pour enregistrer.
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Nombre de cycles de rinçage uniquement
Option : 1 à 10 cycles
Avec No. cycles rinçage sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre
clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM,
pour enregistrer.

Temps de récupération
Option : 1 à 120 secondes
Temps nécessaire à la sonde pour se réadapter au process avant de commencer le
contrôle.
• Avec Récupération Heure sélectionné, appuyez sur Régler.
• Le chiffre clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
.
• Appuyez sur CFM, pour enregistrer.

Relais de rinçage
Option : Permet aux utilisateurs d'afficher le relais de rinçage attribué
Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique quel(s) relais sont configurés pour
la fonction de rinçage.

Relais de lavage
Option : Permet aux utilisateurs d'afficher le relais de lavage attribué
Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique quel(s) relais sont configurés pour
la fonction de lavage.
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Durée rinçage
Option: 5 à 300 secondes
Avec Rinçage Heure sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre
clignotant peut être modifié en appuyant sur les touches
. Appuyez sur CFM,
pour enregistrer.

MENU

11.5.2. Nettoyage simple

Temps de récupération
Option : 1 à 120 secondes

Relais de rinçage
Option : Permet aux utilisateurs d'afficher le relais de rinçage attribué

Note : Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de quitter le menu et
redirige l'utilisateur vers les paramètres non valides. A l'invite à enregistrer
les modifications, appuyez sur OUI.
11.6. MODE MANUEL
Mode manuel est le sixième élément du menu.
Lorsque Mode manuel est sélectionné, Config. est visible. Sélectionner Config. ouvre
une structure de sous-menu qui affiche les Relais (avec leur fonction configurée) et
les Sorties Analogiques.

Lorsque les relais sont placés sur On, on peut tester manuellement la connexion et
le fonctionnement du relais (ouverture et fermeture du contact du relais) ainsi que
le fonctionnement de l'équipement associé, et constitue une fonction utile pour
amorcer une pompe doseuse par exemple. La ou les boucles de courant peuvent être
testées en fixant une valeur de courant et en la vérifiant aux sorties.
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Navigation
• Depuis le menu principal, appuyez sur les touches
pour sélectionner le
mode manuel.
• Avec l'option sélectionné, appuyez sur Régler, pour entrer dans l'écran.
• Appuyez sur les touches
pour se déplacer entre les cinq relais et les deux
sorties analogiques.
Relais Alarme
Option : On, Off
Le relais réglé sur On, conserve son état pendant 60 minutes maximum avant de
passer à Off ; ou l'utilisateur quitte le mode manuel.
Relais x
Option : On, Off
Le relais réglé sur On, conserve son état pendant 60 minutes maximum avant de
passer à Off ; ou l'utilisateur quitte le mode manuel.
Sortie Analogique AO x
Option : 0,0 à 22,0 mA
1. Depuis Mode manuel, appuyez sur les touches
pour aller à AO x.
2. Avec AO x sélectionné, appuyez sur Régler, pour modifier. Le chiffre clignotant
peut être modifié en appuyant sur les touches
.
3. Appuyez sur CFM, pour enregistrer. La sortie analogique reste à la valeur réglée
pendant 60 minutes jusqu'à ce qu'elle reprenne sa valeur précédente.
11.7. RAPPEL D'ENREGISTREMENTS
Rappel d'enregistrements est le septième élément du menu.
Sélectionner Rappel d'enreg. dans le menu principal ouvre un sous-menu contenant
les fichiers d'enregistrements des mesures et des événements.
Fichiers d'enregistrements des mesures
Les lectures de chaque paramètre sont automatiquement enregistrés à des
intervalles de temps configurés. Un nouvel enregistrement est lancé à chaque fois que
l'instrument est étalonné ou reconfiguré. Les données enregistrées comprennent le
pH (avec les valeurs de mV pH), ou le potentiel rédox et les valeurs de température, les
données du dernier étalonnage, la configuration qui comprend les points de consigne
d'alarme et de contrôle, le FW du contrôleur et de la sonde. Le contrôleur peut stocker
jusqu'à 100 lots affichés dans une liste, en commençant par le plus récent. Chaque lot
peut contenir jusqu'à 8600 enregistrements / 860 000 points de données au total.
Exemple de l'aspect d'un enregistrement sur le contrôleur, ci-dessous :
004. L2020-04-26 00
Chaque enregistrement est stocké sous forme de fichier .csv, un fichier facile à
transférer :
L20042600030
Où :
L signifie Log (enregistrement), ## est le numéro du lot pour le jour (00 à 99), et
l'intervalle est l'intervalle d'enregistrement utilisé (30 secondes pour cet exemple).
AAMMJJ ## Intervalle
Voir la section Exportation des données d'enregistrement sur une clé USB-C pour
obtenir des informations sur le transfert d'enregistrement sur une clé USB sous forme
de fichier .csv en utilisant le port USB de type C.
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Navigation
• Depuis le Menu principal, appuyez sur les touches
pour sélectionner
Rappel d'enreg..
• Avec l'option sélectionné, appuyez sur Sélection, pour entrer dans l'écran.

Le contrôleur crée un fichier d'enregistrement pour chaque paramètre (pH ou rédox).

Les fichiers enregistrés sont sauvegardés dans des dossiers Lot Logs spécifiques aux
paramètres.

Lot Logs
• L'espace de stockage Lot Logs peut contenir un maximum de 100 fichiers avec 8600
enregistrements/fichiers.
• L'intervalle d'enregistrement peut être réglé de 10 secondes à 180 minutes en
suivant le chemin : Menu, Général, Intervalle d'enregistrement.
• À l'intervalle sélectionné, les informations suivantes sont enregistrées :
Date, heure, valeur du pH, valeur mV, température, alarme de pH, alarme de
température, alarme de points de consigne, état Hold, état de reconnexion de la
sonde
• Le fichier d'enregistrement comporte une zone d'en-tête contenant les informations
suivantes :
Information du contrôleur
Information de la sonde
Réglages du contrôle
Réglages de l'alarme
Intervalle d'enregistrement
• Une fois la limite de 100 fichiers atteinte, le fichier d'enregistrement actuel écrasera
le plus ancien.
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• Pour voir des informations supplémentaires sur le point de données sélectionné,
cliquez sur Détails.

• Appuyez sur la touche virtuelle Options pour exporter ou supprimer les
enregistrements.
Exportation des données d'enregistrement sur une clé USB-C
Pour exporter les données enregistrées sur une clé USB-C :
• Insérez une clé USB-C (ou USB-A avec adaptateur de câble) dans le connecteur
USB-C du contrôleur, situé sur le côté.
• Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les options.
• Une fois la clé USB-C branchée, appuyez sur CFM, pour enregistrer une action ou sur
la touche
pour revenir au menu sans enregsitrer.

• Les enregistrements exportés se trouveront dans un dossier nommé HI510-xxxx
(où x est l'ID du contrôleur)
Note : Ne retirez pas la clé USB pendant le transfert de fichiers.
Si une erreur se produit pendant le transfert, le message "Erreur lors du transfert"
s'affiche. Réinstallez la clé USB et essayez à nouveau.
Gestion des données
Appuyez sur Options pour :
Exporter le fichier d'enregistrement sélectionné
Exporter tous les fichiers d'enregistrement
Supprimer tous les fichiers d'enregistrement sauvegardés
Pour faire défiler les options, appuyez sur les touches
.
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Pour supprimer les fichiers enregistrés :
• Appuyez sur les touches
pour sélectionner l'option et appuyez sur CFM. Un
écran d'avertissement sera affiché pour demander une confirmation.
• Appuyez sur Oui pour confirmer ou Non pour revenir à l'écran précédent.
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Supprimer les données enregistrées

Note : Il est recommandé d'exporter les fichiers d'enregistrement avant de les
supprimer.
Enregistrement d'événements et types d'enregistrement d'événements
• Le fichier d'enregistrement peut contenir un maximum de 100 événements,
qui comprennent les erreurs, les alarmes, les avertissements, les événements
d'étalonnage, les changements de configuration et les événements de nettoyage.
• Une fois la limite de 100 événements atteinte, l'événement le plus ancien enregistré
est supprimé.
• Pour voir l'écran suivant, appuyez sur 1/2.
• Pour naviguer dans les événements, appuyez sur les touches
.
• Une fois la clé USB-C branchée, appuyez sur la touche virtuelle correspondante pour
exporter le fichier d'enregistrement de l'événement.
• Pour effacer tous les enregistrements d'événements, appuyez sur EFF.

Il existe six types d'enregistrement d'événements :
Avertissement / Alarme / Erreur

Étalonnage utilisateur
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Étalonnage par le process

Hold

Nettoyage

Mise à jour de la configuration

Selon le nombre de changements de configuration, les utilisateurs peuvent accéder à
plus d'un écran en appuyant sur la touche virtuelle -->.
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HI510 exploite un système d'enregistrement des événements qui, lors de la définition
de nouvelles valeurs de paramètres, génère un code d'événement et de configuration.
L'enregistrement d'événement enregistre le code de l'événement de configuration
avec les nouvelles et les anciennes valeurs.
Code Paramètre de configuration

Code Paramètre de configuration

0

Bip touche

53

Point de cons. 1, Gain bande morte

1

Contraste LCD

54

Point de cons. 2, Gain bande morte

2

Rétro-éclairage LCD

57

Période contrôle point de cons. 1

3

Format heure

58

4

Format date

5

Séparateur décimal

61

6

Unité de température

8

Intervalle d'enregistrement

65

Période contrôle point de cons. 2
On/Off, Hystérésis point cons. 1
Prop. & PID, bande morte pt cons. 1
On/Off, Hystérésis point cons. 1
Prop. & PID, bande morte pt cons. 2
Déviation point de consigne 1

9

Bip erreur

66

Déviation point de consigne 2

10

Langue

69

Pt de cons. 1, temps d'intégration

11

Activation mot de passe

70

Pt de cons. 2, temps d'intégration

12

Adresse RS-485

73

Pt de cons. 1, temps de dérivation

13

Débit RS- 485

14

Délai début dosage

62

29

Mode contrôle point de consigne 1

30

Mode contrôle point de consigne 2

33

Paramètre point de consigne 1

34

Paramètre point de consigne 2

37

Dépassement point de consigne 1

38

Dépassement point de consigne 2

41

Temps min. On point de consigne 1

42

Temps min. On point de consigne 2

Pt de cons. 2, temps de dérivation
Paramètre principal, Alarme Haute
77
activée
78 Température, Alarme Haute activée
Paramètre principal, Alarme Basse
81
activée
82 Température, Alarme Basse activée
Paramètre principal, délai
85
extinction alarme
Température, délai extinction
86
alarme
Paramètre principal, durée alarme
93
On
94 Température, durée alarme On
Paramètre principal, valeur alarme
97
haute
98 Température, valeur alarme haute
Paramètre principal, valeur alarme
101
basse
102 Température, valeur alarme basse

45

Valeur point de consigne 1

116

Nettoyage activée

46

Valeur point de consigne 2

117

Type de nettoyage

49

Mode contrôle point de consigne 1

118

50

Mode contrôle point de consigne 2

15

Contrôle à distance

16

ID contrôleur

17

Config. dépassement temps

19

Config. mot de passe

20

Mot de passe à distance

21

État point de consigne 1

22

État point de consigne 2
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HI510 Enregistrement des codes d'événements et des paramètres assignés
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Déclencheur du nettoyage
Nettoyage, durée rinçage après119
lavage
75
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Code Paramètre de configuration
Nettoyage, durée du lavage
Nettoyage, durée rinçage pré121
lavage
122 Intervalle de nettoyage

120

Nettoyage, nombre cycle lavage
Nettoyage, cycles rinçage
125
uniquement
131 Déclencheur externe nettoyage

124

144

Temps récupération après lavage
Intervalle nettoyage programmé,
1 heure
Intervalle nettoyage programmé,
2 heures
Intervalle nettoyage programmé,
3 heures
Intervalle nettoyage programmé,
1 minute
Intervalle nettoyage programmé,
2 minutes
Intervalle nettoyage programmé,
3 minutes
Intervalle nettoyage programmé
1, activé
Intervalle nettoyage programmé
2, activé
Intervalle nettoyage programmé
3, activé
Jour programmé, Lundi

145

Jour programmé, Mardi

146

Jour programmé, Mercredi

147

Jour programmé, Jeudi

148

Jour programmé, Vendredi

149

Jour programmé, Samedi

150

Jour programmé, Dimanche

133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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152

Fonction entrée 1

153

Entrée 1 niveau actif

154

Fonction entrée 2

155

Entrée 2 niveau actif

173

Fonction relais 1

174

Fonction relais 2

175

Fonction relais 3

176

Fonction relais 4

177

Fonction relais 5

Code Paramètre de configuration
178

Fonction Hold activée

179

Entrée Hold activée

180

Sortie Hold activée

181

Hold manuel

182

Délai Hold

183

Mode, sortie analogique 1

184

Mode, sortie analogique 2

185

Mode, sortie analogique 3

186

Mode, sortie analogique 4

187

Sortie analogique 1, canal données

188

Sortie analogique 2, canal données

189

Sortie analogique 3, canal données

190

Sortie analogique 4, canal données

191

Sortie analog. 1, paramètre à suivre

192

Sortie analog. 2, paramètre à suivre

193

Sortie analog. 3, paramètre à suivre

194

Sortie analog. 4, paramètre à suivre

195

Sortie analog. 1, gamme de sortie

196

Sortie analog. 2, gamme de sortie

197

Sortie analog. 3, gamme de sortie

198

Sortie analog. 4, gamme de sortie
Sortie analogique 1, valeur
maximum pour la sortie
Sortie analogique 2, valeur
maximum pour la sortie
Sortie analogique 3, valeur
maximum pour la sortie
Sortie analogique 4, valeur
maximum pour la sortie
Sortie analogique 1, valeur
minimum pour la sortie
Sortie analogique 2, valeur
minimum pour la sortie
Sortie analogique 3, valeur
minimum pour la sortie
Sortie analogique 4, valeur
minimum pour la sortie
Sortie analog. 1, valeur en mode
Hold
Sortie analog. 2, valeur en mode
Hold
Sortie analog. 3, valeur en mode
Hold

199
200
201
202
203
204
205
206
211
212
213

Code Paramètre de configuration

Sortie analog. 4, valeur en mode
Sortie analog. 2, sélection d'une
214
220
Hold
valeur fixe
Sortie analog. 1, 22 mA en sortie
Sortie analog. 3, sélection d'une
215
221
en alarme
valeur fixe
Sortie analog. 2, 22 mA en sortie
Sortie analog. 4, sélection d'une
216
222
en alarme
valeur fixe
Sortie analog. 3, 22 mA en sortie
301 Paramètres 1-11 de la sonde ont
217
311 été modifiés
en alarme
Sortie analog. 4, 22 mA en sortie
0x00080000 Date & Heure code
218
en alarme
avertissement événement
Sortie analog. 1, sélection d'une
219
valeur fixe
Pour illustrer le fonctionnement du système d'enregistrement des événements :
Pour la configuration code événement 21
État point de consigne 1; avec ancienne valeur 0 (désact.) et nouvelle valeur 1
(Activé)
Pour la configuration Code événement 22
État point de consigne 2; avec ancienne valeur 0 (désact.) et nouvelle valeur 1
(Activé)
Pour la configuration Code événement 34
Paramètre point de consigne 2; avec ancienne valeur 0 lecture principale (pH ou
rédox) et nouvelle valeur 1 (Température)
Pour la configuration Code événement 45
Paramètre point de consigne 1; avec ancienne valeur 8,00 et nouvelle valeur 8,39
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Code Paramètre de configuration
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11.8. GÉNÉRAL
Général est le huitième élément du menu.
Navigation de l'utilisateur dans le Menu général
• Avec Général sélectionné, appuyez sur Config. pour entrer dans l'écran.

Setup


•
•
•
•
•

Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les paramètres.
Appuyez sur la touche
pour revenir au menu sans enregistrer.
À l'invite, entrez le mot de passe.
À l'invite, sélectionnez OUI pour placer le conrtôleur en mode HOLD.
Appuyez sur la touche virtuelle correspondante, affichée en bas à droite de
l'écran, pour confirmer votre choix.

Note : Les paramètres ne seront sauvegardés qu'en sélectionnant OUI dans l'écran
de sortie du menu.
Intervalle d'enregistrement
Option : 10s, 30s, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutes
Avec Intervalle d'enr. sélectionné, appuyez sur Modifier pour afficher la liste
déroulante. Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les options. Appuyez
sur Sélection, pour enregistrer.

Contraste LCD
Option : 0 à 100%
Avec Contraste LCD sélectionné, appuyez sur Régler pour afficher la barre de
défilement horizontale qui indique le niveau de contraste. Gardez la touche
enfoncée, pour augmenter ou la touche
enfoncée, pour diminuer le contraste.
Appuyez sur CFM, pour enregistrer.

Rétroéclairage LCD
Option : 0 à 100%
Avec Rétroéclairage LCD sélectionné, appuyez sur Régler pour afficher la barre de
défilement horizontale utilisée pour ajuster le rétroéclairage. Gardez la touche
enfoncée, pour augmenter ou la touche
enfoncée, pour diminuer le contraste.
Appuyez sur CFM, pour enregistrer.
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Bip touche
Option : Activer, Désactiver
Avec Bip touche sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante pour
basculer entre les options. Un signal acoustique confirme que le paramètre Bip touche
a été activé.

Bip alarmes et erreurs
Option : Activer, Désactiver
Avec Bip alarmes et erreurs sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante
pour basculer entre les options. La coche confirme que le paramètre est activé.

Avertissement! Lorsque cette fonction est activée, si la mesure est en alarme, un
bip très fort est émis par le contrôleur. Activez la fonction Hold manuel pour inhiber
l'état d'alarme.
Date
Option : année / mois / jour
Avec Date sélectionné, appuyez sur Régler pour modifier. Lorsque la valeur
sélectionnée clignote, appuyez sur la touche
pour naviguer vers la droite entre
année / mois / jour. Appuyez sur les touches
pour augmenter ou diminuer la
valeur. Appuyez sur CFM, pour enregistrer la valeur.

Format de la date
Option : aaaa-mm-jj, jj-mm-aaaa, m-jj-aaaa, aaaa/mm/jj, jj/mm/aaaa, mm/jj/aaaa
Avec Date format sélectionnée, appuyez sur Modifier pour afficher la liste déroulante.
Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les options. Appuyez sur Sélection,
pour enregistrer.
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Heure
Option : h / m / s
Avec Heure sélectionné, appuyez sur Régler pour modifier. Appuyez sur la touche
pour naviguer vers la droite entre les chiffres et appuyez sur les touches
pour
augmenter ou diminuer la valeur. Appuyez sur CFM, pour enregistrer.

Format de l'heure
Option : hh:mm:ss 24h, hh:mm:ss 12h
Avec Heure Format sélectionné, appuyez sur Modifier, pour afficher la liste
déroulante. Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les options. Appuyez
sur Sélection, pour enregistrer.

Décimale
Option : “.” & “,”
Cette option est un séparateur de champs pour les fichiers d'enregistrement. Elle peut
être définie comme une virgule "," ou un point "." selon les préférences de la région.
Avec Décimale sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante pour
basculer entre les options.

Unité de la température
Option : Celsius (°C), Fahrenheit (°F)
Avec Température unité sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante
pour basculer entre les options.
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Langue
Option : English, Français, Magyar, Italiano, Nederland, Portugues, Deutsch, Español
Cette option permet à l'utilisateur de choisir la langue souhaitée dans laquelle toutes
les informations seront affichées.
Avec Langue sélectionné, appuyez sur Modifier, pour afficher la liste déroulante.
Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les options. Appuyez sur Sélection,
pour enregistrer.

Restaurer réglages usine
Cette option permet à l'utilisateur d'effacer tous les paramètres utilisateur et de
réinitialiser l'instrument aux paramètres d'usine par défaut.
Avec Restaurer réglages usine sélectionné, appuyez sur Régler, pour restaurer les
réglages par défaut.

Infos du contrôleur
Avec Infos du contrôleur sélectionné, appuyes sur Visual, pour afficher la version du
logiciel, la version de la langue et le numéro de série.

Mot de passe du contrôleur
Option : 00000 à 99999
Avec Mot de passe contr. sélectionné, appuyez sur Modifier, pour entrer dans l'écran de
saisie du mot de passe. Appuyez sur la touche
pour augmenter le chiffre (clignotant)
et sur la touche
pour diminuer. Appuyez sur CFM, pour enregistrer. Pour passer d'un
chiffre à l'autre, appuyez sur la touche .

Le mot de passe du contrôleur protège contre les modifications non autorisées. Il
est nécessaire si des modifications sont apportées. Une fois le mot de passe activé, les
modifications de paramètres ou les données d'étalonnage de la sonde sont protégées
par un mot de passe. La saisie du mot de passe déverrouille le contrôleur . En mode
mesure, le contrôleur est automatiquement reverrouillé après 10 secondes -> . Pour
plus de détails, voir la section Activation et désactivation du mot de passe.
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Activation et désactivation du mot de passe
Pour activer le mot de passe, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Depuis le menu, appuyez sur la touche
ou
pour naviguer jusqu'à Général,
puis Mot de passe contr..
2. Avec Mot de passe contr. sélectionné, appuyez sur Modifier.

3. Appuyez sur les touches
pour modifier le chiffre clignotant, appuyez sur
la touche
pour vous déplacer, répétez. Puis appuyez sur CFM, pour confirmer
votre choix.

4. Recomposez le mot de passe et appuyez sur CFM, pour sauvegarder le mot de
passe.

5. Une fois que le mot de passe a été activé, le contrôleur affiche l'écran de
confirmation et une coche apparaît.

Note : Une fois le mot de passe activé, les changements de configuration sont
protégés par un mot de passe. Saisir le mot de passe déverrouille le contrôleur
–▷ . En mode mesure, le contrôleur est automatiquement reverrouillé après
10 secondes –▷ .
Pour désactiver le mot de passe, suivez la procédure ci-dessous :
1. Appuyez sur Modifier et appuyez sur les touches
pour entrer le mot de
passe.
2. Ignorez l'invite à entrer un nouveau mot de passe et appuyez sur Désactiver. Le
mot de passe est automatiquement désactivé.
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ID contrôleur
Option: 0000 à 9999
Avec ID contrôleur sélectionné, appuyez sur Régler pour modifier. Appuyez sur les
touches
pour entrer le chiffre. Gardez la touche
(ou la touche ) enfoncée pour
augmenter (ou diminuer) d'un, toutes les secondes. Appuyez sur CFM, pour enregister.
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Note : Si le mot de passe est entré cinq fois de manière incorrecte, les utilisateurs
auront besoin du service technique Hanna Instruments.

Contrôle à distance
Option: Activer, Désactiver
Cette option permet à l'utilisateur d'activer le contrôle à distance. Cette option doit
être activée si vous utilisez l'application PC HI92500.
Avec Reculé Contrôle sélectionné, appuyez sur la touche virtuelle correspondante,
pour basculer entre les options. La coche confirme que le paramètre est activé.

Adresse RS485
Option : 01 à 99
Cette option permet à l'utilisateur de définir l'adresse RS485. Le contrôleur et
l'application PC HI92500 doivent avoir la même adresse RS485 pour communiquer.
Avec RS485 Adresse sélectionné, Appuyez sur Régler pour modifier. Appuyez sur les
touches
pour entrer le chiffre. Gardez la touche
(ou la touche ) enfoncée pour
augmenter (ou diminuer) d'un, toutes les secondes. Appuyez sur CFM, pour enregister.

Débit en bauds RS485
Option : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 256000
Cette option permet à l'utilisateur de régler la vitesse souhaitée pour la communication
série (débit en bauds) en bps. Le contrôleur et l'application PC HI92500 doivent avoir le
même débit en bauds.
Avec RS485 Vitesse Baud sélectionné, appuyez sur Modifier, pour afficher la liste
déroulante. Appuyez sur les touches
pour naviguer entre les options. Appuyez
sur Sélection, pour enregistrer.
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Délai début
Option : 1 à 30 minutes
Délai début est une minuterie utilisée pour empêcher les fonctions de contrôle
(relais et sorties analogiques configurées pour le pH (rédox) et la température) de
fonctionner pendant le démarrage du contrôleur.
Avec délai début sélectionné, appuyez sur Régler pour modifier la durée. Appuyez sur
les touches
pour ajuster, puis CFM pour enregistrer.

Lors de la mise sous tension, les éléments suivants s'affichent pendant le décompte de
la minuterie par intervalles de 10 secondes.

Délai configuration
Option : 1 à 30 minutes
Le délai de configuration est une minuterie utilisée pour ramener le contrôleur en
mode Mesure à partir d'un autre mode lorsqu'aucune action sur le clavier n'a eu lieu.
Les modifications sélectionnées ne seront pas sauvegardées.
Avec Délai configuration sélectionné, appuyez sur Régler pour modifier. Appuyez sur
la touche
pour augmenter la valeur, et la touche
pour la diminuer. Appuyez sur
CFM pour enregistrer.

Note de configuration : Le contrôleur valide la configuration lorsqu'il tente de
quitter le menu et redirige l'utilisateur vers les paramètres
non valides. À l'invite, pour enregistrer les modifications,
appuyez sur OUI, pour confirmer le choix.
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1. Utilisez un adaptateur USB RS485 (HI92150) et connectez le câble RS485 à un PC
(Windows XP ou plus récent, OS X ou Linux) en utilisant l'application PC HI92500.
2. Connectez l'autre extrémité du câble RS485 au port RS485 du contrôleur (COMM.)
3. Alimentez le contrôleur.
4. Assurez-vous que les paramètres de communication RS485, c'est-à-dire l'option de
contrôle à distance soit activée (coche visible), l'adresse RS485 et le débit en bauds
RS485, sont correctement réglés dans le menu général.

5. Lancez l'application PC HI92500.
6. Vérifiez l'emplacement et modifier la configuration.
7. Sélectionnez le port et le débit en bauds, en veillant à ce qu'ils soient identiques à
ceux sélectionnés sur le contrôleur.
8. Sélectionnez l'adresse. L'image du contrôleur sera affichée à l'écran.
12.1. HI92500 – LOGICIEL HANNA POUR PC
L'application PC HI92500 prend en charge les communications entre le contrôleur et
le PC.
Le
logiciel
compatible
PC
peut
être
téléchargé
à
l'adresse
https://www.hannainstruments.fr dans la rubrique téléchargements . Trouvez le
logiciel HI92500 et cliquez sur Téléchargement. Une fois le téléchargement terminé,
utilisez le fichier setup.exe pour installer le logiciel.
Voici une liste des tâches qui sont possibles avec l'application PC HI92500 :
Contrôle à distance, à l'aide de l'afficheur virtuel (limité à un seul contrôle pour
l'ensemble du réseau)
Configuration à distance
Sauvegarde des configurations de l'installation dans un fichier
Chargement du fichier de configuration de l'installation sur un contrôleur
Enregistrement en temps réel
Les données peuvent être exportées vers les tableurs les plus populaires pour une
analyse plus approfondie.
Pour connecter votre instrument à un PC, utilisez un câble USB. Assurez-vous que
votre contrôleur est éteint et branchez un connecteur sur la prise USB de l'instrument
et l'autre sur le port série ou USB de votre PC.
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DEL HOLD

DEL STATUS

Valeur à
l’échelle de la
sortie Ctrl.

Sortie analog. assignée
à la sortie Ctrl. point de
consigne

Off

Off

Off

Relais RINCAGE

0 à 100%

Off

Relais HOLD (si assigné)

Relais LAVAGE



Relais ctrl point de
consigne

Sortie Ctrl point de
consigne

Off



Enr. d’événements

Valeur à l’échelle
de la sortie Ctrl.

0.0%

Off

Off



Événement



Enregistrement lot



Écran de
mesure :
Minuterie &
“Délai début”
Écran de
mesure :


Délai

Mise sous
tension

Démarrage



Écran de
mesure :
!

Écran de mesure
: ”Mesure”

Exécute
Délai début/
Fin
d’alarme_Hold_
Nettoyage_
Éditer_
Étalonnage_
Mode Manuel
Conditions
d’alarme &
erreurs/
Hold_
Nettoyage_
Étalonnage_
Demandes en
Mode Manuel

Lecture paramètre
principale

Icônes à l’écran

Indication à l’écran

Terminé par

Activé par

Fonction/Mode

Valeur à l’échelle
de la sortie Ctrl.

0.0%

Off

Off

On

Off



Événement

Clignote

Écran de mesure :


Écran de mesure :
"HOLD"
Écran Menu : État
Hold

Conditions Hold
n’existent plus

Contrôle
Hold
Entrée ext./
Touche (Hold
manuel)/
Condition alarme/
Nettoyage_Éditer_
Étalonnage_Mode
Manuel

Valeur à l’échelle de la
sortie Ctrl. ou 22mA, si
l’option est activée

0.0%

Off

Off

Off

Off



Événement



Écran de mesure :

  !!

Écran de mesure : !!

Condition alarme n’existe
plus

Alarmes paramètres,
dépassement contrôle
point consigne, sonde
déconnectée

Alarme

Valeur à l’échelle de la
dernière valeur de la
sortie Ctrl. ou valeur fixe
de la sortie Ctrl.

0.0%

Fonctionnement

Fonctionnement

On

Off



Événement

Valeur de la dernière
lecture, sauf pour la phase
de récupération, valeur de
lecture réelle

Écran de mesure :


Off
0.0%

Off
0.0%

Off

Off ou On

Off



Événement

–

–

Écran Mode
Manuel:
“Contrôle
Manuel”

Touche

Touche

Manuel

Off

On

Off



Événement

–

–

Écran étal. :
messages relatifs à
l’étalonnage

Touche / Délai

Touche

Étalonnage

0.0%

–

Off

On

Off



Événement

–

–

Écran erreur :
“Erreur” & “Code
Erreur”

Mise hors
tension

Erreur
matérielle

Erreur

Valeur à l’échelle de
Valeur à l’échelle de la
la dernière valeur
Toute valeur
dernière valeur de la
Valeur à l’échelle
de la sortie Ctrl. ou
comprise entre
sortie Ctrl. ou valeur
de la sortie Ctrl.
valeur fixe de la
0 et 22mA
fixe de la sortie Ctrl.
sortie Ctrl.

0.0%

Off

Off

On

Off



Événement

Écran réglages :


–

Touche / Délai

Cycle de nettoyage
complet/
Touche (Arrêt manuel)/
Mode Hold_Mode
édition_Demande en
Mode Manuel
Écran de mesure :
“Nettoyage” &
“Phase de nettoyage &
minuterie”

Touche

Éditer

Minuterie/Programme/
Entrée ext./Touche
(Démarrage manuel)

Nettoyage
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STATUS

HOLD

Mode mesure

HOLD Off

Avertissement

HOLD On

Erreurs
Alarmes
Valeurs par défaut pour les réglages du contrôleur :

Réglage

Sonde pH

Sonde rédox

Température

Alarme Haute

Gamme maximale de la sonde

Alarme Basse

Gamme minimale de la sonde

Point de consigne

pH 8,00

500 mV

25°C

Hystérésis pour le contrôle ON/
OFF

1,00 pH

50 mV

3,0°C

Déviation pourl e contrôle
proportionnel

1,00 pH

50 mV

3,0°C

Limite 0 mA de la sortie
analogique.

Valeur minimale de la gamme de la sonde

Limite 20 mA de la sortie
analogique

Valeur maximale de la gamme de la sonde

Valeur fixe sortie analogique en
mode Hold

pH 7,00

0 mV

FONCTIONS & MODES DU CONTROLÊUR

Aperçu des modes de fonctionnement, légende du tableau d'état des DELs :

25°C
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14. MODES DE CONTRÔLE
HI510 est destiné à être utilisé pour contrôler les process industriels. Le contrôleur
et le capteur mesurent la variable du process et le HI510 utilise les paramètres de
contrôle pour commander les sorties qui sont connectées à un équipement auxiliaire
pour contrôler la variable du process à la valeur souhaitée.
HI510 utilise des sondes intelligentes pour mesurer la variable de process. Dans le cas
d'une sonde de pH, la sonde mesure également la température. La sonde intelligente
enregistre dans la sonde le type de sonde, les données d'étalonnage, le modèle, la
version du micrologiciel, le numéro de série et la date d'étalonnage en usine. Dans
le cas d'une sonde de pH, elle convertit la valeur mV à haute impédance en un signal
numérique pour un transport propre de la mesure vers le contrôleur. Il existe trois types
de corrections d'algorithme qui peuvent être appliquées à la fonction de contrôle : On/
Off, proportionnel au temps et proportionnel intégral et dérivé (PID).
HI510 utilise les sorties pour interagir avec les pompes, les valves et autres
équipements pour contrôler un process. Il contient des relais et des sorties analogiques
à cet effet.

Élément de sortie de contrôle

Sortie

Relais

On ou Off

Sorties analogiques (AO)

0-20 ou 4-20 mA

L'état On du relais se produit lorsque le relais est fermé (NO et COM connectés, NC et
COM déconnectés).
L'état Off du relais se produit lorsque le relais est ouvert (NO et COM déconnectés, NC
et COM connectés).
Les sorties analogiques peuvent être réglées à une valeur minimale de 0 mA (par
défaut) ou de 4 mA et à une valeur maximale de 20 mA. Voir la SECTION 11.3.2 Sorties
analogiques.
14.1. LES ALGORITHMES DE CONTRÔLE
Cette section décrit le comportement du contrôleur avec une entrée intelligente de
pH. Il présente un comportement similaire avec d'autres types de sondes intelligentes.
Il existe trois algorithmes de contrôle mis en œuvre dans HI510, et chaque algorithme
a des paramètres spécifiques et communs. Les paramètres communs - dépassement
de temps et temps de fonctionnement minimum - affectent la sortie de contrôle après
l'évaluation des paramètres et des règles spécifiques de l'algorithme.
Le dépassement de temps (minuteur de sécurité) fixe la durée maximale continue
pendant laquelle l'élément de contrôle fonctionne à sa valeur maximale. Si ce temps
est dépassé, le contrôle sera arrêté et une alarme sera générée.
Le minuteur durée minimale actif définit une valeur de temps pour contrôler la vitesse
du changement d'état du relais. Ce minuteur empêche le relais et l'appareil connecté de
"commuter" en imposant un temps minimum d'activation et de désactivation. Ceci est
nécessaire pour protéger les éléments qui sont pilotés (par exemple les actionneurs,
les moteurs, les contacteurs) contre les chocs électriques et mécaniques.
•
•
•
•
•
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Navigation :
Appuyez sur
depuis le mode mesure.
Sélectionnez Config. une fois sur Canal.
Sélectionnez Config. avec Contrôle Réglages mis en surbrillance.
Appuyez sur les touches
pour vous déplacer entre les paramètres.
Sélectionnez le paramètre à contrôler.

14.1.1. Algorithme du contrôle On/Off
Le contrôle On/Off est le type de contrôle de rétroaction le plus simple. Le contrôleur
commande le relais On ou Off, et la sortie analogique à la valeur maximale ou minimale
selon la position de la variable contrôlée par rapport au point de consigne.
Le mode de contrôle peut être réglé sur Haut ou Bas. Le mode de contrôle Haut est
recommandé si la valeur du process est trop élevée et que les utilisateurs veulent la
diminuer à l'aide d'un acide. Le mode de contrôle Bas est recommandé si la valeur du
process est trop basse et que les utilisateurs veulent l'augmenter en utilisant une
base.
Entrées
• Point de consigne comme valeur absolue d'un paramètre contrôlé
• Mode de contrôle comme haut ou bas
• L'hystérésis comme paramètre relatif, un côté seulement
Sorties
• Contrôle de la sortie à 0 ou
100%.
Vitesse de rafaîchissement =
1 seconde
Activé par
• Réglages
• État du contrôleur

Contrôle activé

Vitesse de rafraîchissement

Point de cons.
Mode contrôle

MODES DE CONTRÔLE

• Réglez la valeur du point de consigne et sélectionnez le mode de contrôle : On/Off
(constant), Proportionnel, PID.

Bloc de contrôle On/Off

Sortie de
contrôle

Hystérésis
Dépassement de temps

Durée minimale actif

Figure 20 : Algorithme du du bloc contrôle On/Off

Contrôle On/Off (mode Bas) est modélisé comme suit :

COn - 1 = 1
COn - 1 = 0
1 si PV # SP + Hystérésis
1 si PV 1 SP
COn )
COn )
0 si PV 2 SP + Hystérésis
0 si PV $ SP
CO – Sortie de contrôle
PV – Valeur du process

SP – Point de consigne

Contrôle On/Off d'un process de mesure du pH utilisant une pompe comme
dispositif de dosage externe
Une solution de dosage peut être un acide ou une base, selon les résultats souhaités ;
et le mode de contrôle peut être réglé sur Haut ou Bas.
Avec le type de contrôle On/Off activé dans la configuration, l'algorithme utilise les
paramètres "Point de consigne" et "Hystérésis" configurés. Voir la section MENU pour
plus de détails.
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Avec le contrôle en mode Haut, l'hystérésis est inférieure au point de consigne. En
mode de contrôle Bas, l'hystérésis est supérieure au point de consigne.
• En mode de contrôle Haut, la valeur du process contrôlé est trop élevée. La pompe
doseuse fonctionne (en ajoutant un acide pour faire baisser le pH) jusqu'à ce que la
valeur du process diminue jusqu'au point de consigne moins la valeur de l'hystérésis.
Au-dessus du point de consigne, le relais est activé. La pompe doseuse s'arrête
et reste arrêtée jusqu'à ce que la valeur du process atteigne la valeur du point de
consigne.
• En mode de contrôle Bas, la valeur du process contrôlé est trop faible. La pompe
doseuse se met en marche (en ajoutant une base pour augmenter le pH) jusqu'à
ce qu'elle atteigne le point de consigne plus l'hystérésis. La pompe reste arrêtée
jusqu'à ce que la valeur du process diminue à une valeur égale au point de consigne.

Contrôle On/Off

Mode de contrôle Haut

Mode de contrôle Bas

État du relais

État du relais
On

On
Hystérésis

Hystérésis
Off
Point de consigne

Off

Valeur mesurée

Point de consigne Valeur mesurée

Figure 21 : Contrôle On/Off, Mode de contrôle Haut/Bas
Les graphiques suivants illustrent le fonctionnement des paramètres d'entrée.
Voici un exemple de sortie de contrôle sans hystérésis.

Valeur du process
Point de consigne

Sortie contrôle
Sortie contrôle

On
Off

Mode contrôle Haut

On

Mode contrôle Bas

Off
Figure 22 : Cotrôle On/Off général
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Valeur du process
Point de consigne

Hystérésis
On

Sortie contrôle Off

Mode contrôle Haut

On
Off

Sortie contrôle

Mode contrôle Bas
Figure 23 : Contrôle On/Off avec hystérésis
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En réglant l'hystérésis, on crée une limite de contrôle supérieure et inférieure. La
commutation autour du point de consigne est donc réduite.

L'action du dépassement de temps permet d'éviter que le système ne fonctionne en
permanence pendant une période prolongée.

Valeur du process
Point de consigne

Hystérésis
On

Sortie contrôle Off

Condition alarme

Mode contrôle Haut
Dépassement temps

Figure 24 : Contrôle On/Off, Action du contrôle du dépassement de temps
La durée minimale en actif permet d'éviter de stresser les actionneurs électriquement
ou mécaniquement.

Valeur du process
Point de consigne

Hystérésis

Sortie contrôle

Mode contrôle Haut
Durée minimale actif

Figure 25 : Contrôle On/Off, Durée minimale en actif
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Valeur à
l’échelle
de la sortie
contrôle

Off ou On

Relais
attribué
à la sortie
contrôle
du point de
consigne

Sortie
analogique
attribuée
à la sortie
contrôle
du point de
consigne

0 ou 100%

Mesure

Sortie
contrôle

Fonction /
Mode

Valeur à
l’échelle
de la sortie
contrôle

Off

0%

Démarrage

Valeur à
l’échelle de
la dernière
sortie
contrôle
ou une
valeur fixe
de la sortie
contrôle

Off

0%

Hold

Contrôle

Valeur à
l’échelle
de la sortie
contrôle ou
22 mA, si
l’option est
configurée

Off

0%

Alarme

Interaction entre le contrôle On/Off et le statut du contrôleur

Off

0%

Éditer

Valeur à
Valeur à
l’échelle de l’échelle de
la dernière la dernière
sortie
sortie
contrôle
contrôle
ou une
ou une
valeur fixe valeur fixe
de la sortie de la sortie
contrôle
contrôle

Off

0%

Nettoyage

Valeur à
l’échelle
de la sortie
contrôle
ou une
valeur fixe
de la sortie
contrôle

Off

0%

Étalonnage

Toute
valeur
comprise
entre 0 et
22 mA

On ou Off

0%

Manuel

Valeur à
l’échelle
de la
sortie
contrôle

Off

0%

Erreur
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Avec le contrôle proportionnel (Prop.), le contrôleur pilote le relais d'un état continu
On à Off pendant une période de contrôle définie. Le temps d'activation du relais
du contrôle actif est proportionnel à la "valeur de déviation", un écart par rapport
au point de consigne. À la déviation maximale, le relais est entièrement activé et la
sortie maximale est atteinte. Lorsque la mesure s'approche du point de consigne par
la déviation le temps d'activation du relais est réduit. Ce type de contrôle peut fournir
un contrôle plus fin d'une variable de process par rapport au contrôle On/Off. Il est
préférable de l'utiliser dans les systèmes à recirculation ou à traitement par bains qui
retiennent la solution pendant un certain temps.
Entrées
• Point de consigne comme valeur absolue d'un paramètre contrôlé
• Mode de contrôle comme Haut ou Bas
• La déviation comme paramètre relatif
• La période de contrôle comme durée
• Bande morte comme valeur de paramètre relative
Où :
La Déviation est l'intervalle aligné sur le point de consigne où la sortie de contrôle peut
prendre des valeurs de 0 à 100%. 0 % indique une absence d'action et 100 % indique
une action complète de la sortie de contrôle. Si la sortie de contrôle est attribuée à un
relais, une sortie de contrôle de 0% maintiendra le relais ouvert pendant le temps de
contrôle, tandis que 100% correspondra à un relais fermé pendant tout ce temps. Une
valeur faible pour ce paramètre convient aux process à faible latence, permettant au
système de contrôle de réagir rapidement et fortement.
La Période de contrôle est l'intervalle de temps nécessaire à la mise à jour de la
sortie de contrôle. Les process hautement dynamiques nécessitent des mises à jour
fréquentes des contrôles, ce qui signifie des périodes de contrôle plus courtes.
La Bande morte représente une zone où l'erreur entre le point de consigne et la
valeur du process est considérée comme égale à 0. La zone de la bande morte est
unidirectionnelle, pour le mode de contrôle Bas est en dessous du point de consigne,
pour le mode de contrôle Haut est au-dessus du point de consigne.
Sorties
• Sortie contrôle de 0 à 100%
Vitesse de rafraîchissement =
Période de contrôle
Activé par
• Réglages
• État du contrôleur

Contrôle activé
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14.1.2. Algorithme contrôle proportionnel

Période de contrôle

Point de cons.
Mode contrôle
Bloc contrôle proportionnel

Déviation

Sortie contrôle

Bande morte
Dépass. de temps

Durée minimale actif

Figure 26 : Bloc contrôle proportionnel
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Le contrôle proportionnel (Mode Bas) est modélisé comme suit :

COn - 1 2 0
erreur = SP - PV
0 if SP - PV < 0
erreur)
DEV if SP - PV $ DEV
erreur
COn = DEV
ton = CP : COn
toff = CP - ton

CO – Sortie contrôle
PV – Valeur du process
SP – Point de consigne
DB – Bande morte
DEV – Déviation

COn - 1 = 0
erreur = SP - PV
0 if SP - PV < DB
erreur )
DEV if SP - PV > DEV
erreur
COn = DEV
ton = CP : COn
toff = CP - ton

CP – Période de contrôle
tOn – La durée du relais On dépasse CP
tOff – La durée du relais Off dépasse CP
tn-1 – Durée à n-1 CP
tn – Durée à n CP

erreur = SP - PV
Contrôle proportionnel d'un bain de pH en utilisant une pompe comme dispositif
de dosage externe
Comme pour le contrôle On/Off, pour le contrôle proportionnel, la solution de dosage
peut être un acide ou une base selon les résultats souhaités ; et le mode de contrôle
peut être réglé sur Haut ou Bas.
Avec le contrôle proportionnel activé dans la configuration, le temps de dosage
dépend de la Déviation, de la période de contrôle ainsi que de l'écart entre la mesure
et le point de consigne. Le contrôleur fera varier les temps de dosage et d'arrêt dans la
période de contrôle définie.
Une fois activée, et dans les limites de la déviation, la durée de la régulation activée
est proportionnelle à l'écart ; à mesure que la mesure s'approche du Point de consigne,
la période de dosage (relais fermé) diminue.
Note : Lors de la configuration des valeurs de réglage pour ce contrôle, il est
important de comprendre la dynamique du process. Cela peut être déterminé
en ajoutant manuellement des produits chimiques au process et en voyant
combien de temps il met à réagir. La période de contrôle devrait être d'environ
1½ fois le temps que le système met à réagir. Si ce temps est trop court,
une dose supplémentaire provoque le dépassement du point de consigne
souhaité, s'il est trop long, le point de consigne peut ne jamais être atteint.
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On

Période
contrôle

Contrôle Bas avec HI510 pour dosage d’une base

Off
100%

75%

50%

25%

SP

0%

Déviation
Figure 27 : Contrôle Bas avec Relais On, Point de consigne & Déviation
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Relais

Contrôle Haut avec HI510 pour dosage d’un acide

Relais

Période

contrôle

On
Off

SP

0%

25%

50%

75%

100%

Déviation
Figure 28 : Contrôle Haut avec Relais On, Point de consigne & Déviation
Les graphiques suivants illustrent le fonctionnement des paramètres d'entrée.
La durée d'activation du relais est proportionnelle à l'écart du point de consigne sur la
période de contrôle.

Période contrôle
SP

Valeur du process
Déviation

On

Relais sortie Off
On

Relais sortie Off

Mode contrôle
Haut
Mode contrôle
Bas

Figure 29 : Contrôle proportionnel, Relais sortie - Mode contrôle Haut/Bas
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La sortie analogique est proportionnelle à l'écart du point de consigne sur la période
de contrôle.

Période de contrôle
SP
Sortie analog.
Sortie analog.

Valeur du process
Déviation

20 mA
0/4 mA
20 mA

Mode contrôle
Haut

0/4 mA

Mode contrôle
Bas

Figure 30 : Contrôle proportionnel, Sortie analogique - Mode contrôle Haut & Bas

L'action du dépassement de temps permet d'éviter que le système ne fonctionne en
permanence pendant une période prolongée.

Période de contrôle

Valeur du process
Déviation

SP
Relais sortie

Condition alarme
Dépassement temps

Contrôle proport.
mode Haut

Figure 31 : Contrôle proportionnel, Relais sortie- Contrôle proport. mode Haut, Dépass. temps

La durée minimale en actif permet d'éviter de stresser les actionneurs électriquement
ou mécaniquement.

Période de contrôle

Valeur du process
Déviation

SP
On

Relais sortie Off
Relais sortie avec durée
minimale en actif

Durée minimale actif
Contrôle proport.
mode Haut

Figure 32 : Contrôle proport., Relais sortie, Contrôle proport mode Haut, Durée minimale actif
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Période de contrôle
SP
On
Relais sortie Off

Relais sortie avec On
bande morte Off

Valeur du process
Bande morte
Déviation
Contrôle proport.
mode Bas

Figure 33 : Contrôle proport., Relais sortie, Contrôle proport. mode Haut avec bande morte
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La bande morte minimise l'influence du bruit sur la sortie de contrôle près du point de consigne.
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Le contrôle PID sur HI510 est une méthode mathématique de boucle de contrôle qui
applique automatiquement des corrections d'algorithme à la fonction de contrôle.
Les actions de contrôle proportionnel, intégral et dérivé sont rassemblées pour créer
un algorithme de contrôle PID unique. Les systèmes PID utilisent des algorithmes
de rétroaction (par intégration) et de prédiction (par différenciation), avec divers
paramètres de réglage qui doivent être définis par l'utilisateur. Ceux-ci permettent
une prédiction basée sur la vitesse de réponse du process à la sortie. Avec un système
bien réglé, les dépassements, les décalages et les oscillations sont éliminés.
Le PID peut être utilisé pour les systèmes en circuit fermé (comme les réservoirs de
stockage) et en circuit ouvert (comme l'injection de produits chimiques dans un tuyau).
Entrées
• Point de consigne comme valeur souhaitée du paramètre contrôlé
• Mode de contrôle comme Haut ou Bas
• La déviation comme paramètre relatif
• La période de contrôle comme durée
• Temps d'intégration pour la composante intégrative en tant que durée
• Temps de dérivation pour la composante dérivée en tant que durée
• Bande morte comme paramètre relatif
• Gain de la bande morte de 0 à 100%
Où :
La Déviation est l'intervalle par rapport au point de consigne où le terme du contrôle
proportionnel de la sortie de contrôle peut prendre des valeurs de 0 à 100%. 0%
indique une absence d'action et 100% indique une action complète de la sortie de
contrôle. Si la sortie de contrôle est attribuée à un relais, une sortie de contrôle de
0% maintiendra le relais ouvert pendant le temps de contrôle, tandis que 100%
entraînera la fermeture du relais pendant tout ce temps. Une valeur faible pour ce
paramètre convient aux process à faible latence, permettant au système de contrôle
de réagir rapidement et fortement.
La Période de contrôle est l'intervalle de temps nécessaire à la mise à jour de la
sortie du contrôle PID. Les process à haute dynamique nécessitent des mises à jour
fréquentes des calculs PID, ce qui signifie des périodes de contrôle plus courtes.
Le Temps d'intégration indique l'historique de l'efficacité du contrôle du process
- somme des erreurs entre le point de consigne et la valeur mesurée du process.
Une valeur faible pour ce paramètre, augmentera la représentation des erreurs
précédentes sur la sortie de contrôle. Cette option est appropriée si le paramètre de
déviation est important ou/et si le process a une latence élevée.
Le Temps de dérivation est un paramètre prédictif qui indique la vitesse d'évolution
des erreurs de contrôle. Il est basé sur les erreurs actuelles et antérieures. Une valeur
élevée augmentera la réponse du contrôle aux perturbations rapides, mais rendra
également le contrôle plus vulnérable au bruit. Les process lents exigent que le temps
de dérivation soit proche de 0.
La bande morte représente une zone dans laquelle l'erreur entre le point de consigne
et la valeur du process est considérée comme égale à 0. Le terme intégratif ne change
pas dans cette zone.
Le Gain de la bande morte est un coefficient appliqué au terme intégratif du PID dans
la zone de la bande morte. 0% indique que le terme intégratif est annulé et 100%
indique que le terme fait partie de la sortie de contrôle.
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14.1.3. Algorithme du contrôle PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé)
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Sorties
• Sortie de contrôel de 0 à
100%

Contrôle activé

Période de contrôle

Point de cons.
Mode contrôle

Vitesse de rafraîchissement
“-” = Période de contrôle

Déviation
Temps intégration

Activé par

Bloc contrôle PID

Sortie contrôle

Temps dérivation

• Réglages

Bande morte
Gain bande morte

• État du contrôleur

Dépass. de temps

Durée minimale actif

Figure 34: Bloc contrôle PID

La fonction de transfert d'un contrôle PID est modélisée comme suit :
avec :

Kp + Ki /s + s Kd = Kp (1+1/(s Ti) + s Td)
Ti = Kp/Ki, Td = Kd/Kp

où le premier terme représente l'action Proportionnelle, le deuxième est l'action
Intégrative et le troisième est l'action Dérivé.
L'action proportionnelle peut être fixée au moyen de la bande proportionnelle (PB). La
PB est exprimée en pourcentage de la gamme d'entrée et est liée à Kp avec :
Kp = 100/PB

Sortie du
contrôleur

Erreur
Bande proportionnelle

Figure 35 : Action proportionnelle au moyen d'une bande proportionnelle

L'action proportionnelle est directement définie comme la Déviation (D) en unités de
paramètres de contrôle. La relation entre D et PB est :
D = Gamme * PB/100
Ti = Kp/Ki, Temps intégration
Td = Kd/Kp, Temps dérivation

100

P
SP +

-

erreur

KIM

DB
I
DBG

KDM

+ +
+

AO
PWM

D

PV

Figure 36: Représentation de la struture du contrôleur

SP – Point de consigne

DBG – Gain de la bande morte

PV – Valeur du process

KPM – Représentation maximale du terme Prop.

P – Terme proportionnel du PID

KIM – Représentation maximale du terme Integr.

I – Terme integratif du PID

KDM – Représentation maximale du terme Dérivé

D – Terme dérivé du PID

AO – Sortie analogique

DB – Bande morte

PWM – Relais de commande de sortie
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Contrôle PID du pH d'un bain en utilisant une pompe comme dispositif de dosage
externe
Comme pour le contrôle On/Off et le contrôle proportionnel, une solution de dosage
peut être un acide ou une base selon les résultats souhaités ; et le mode de contrôle
peut être réglé sur Haut ou Bas.
Avec le contrôle PID activé dans la configuration, le temps de dosage dépend de la
déviation, de la période de contrôle, du temps d'intégration, du temps de dérivation,
ainsi que de l'écart entre la mesure et le point de consigne.
Une fois activé, un contrôleur en mode proportionnel/intégral (mode PI) fonctionne
de manière similaire à un contrôleur en mode proportionnel, mais intègre également
l'erreur dans le temps pour réduire l'erreur de variance à zéro.
Un contrôleur en mode PID intègre les trois fonctions de contrôle dans un schéma
de contrôle unique. L'ajout d'une fonction dérivée au mode PI permet d'atténuer
les dépassements dans une certaine mesure, mais ajoute le risque d'instabilité si le
process est bruyant.
Fonction proportionnellle
Avec la fonction proportionnelle, la sortie de contrôle est proportionnelle à la valeur
de la variance.
La figure 37 illustre le comportement du régulateur de process avec une sonde de pH.
Un graphique similaire peut s'appliquer pour les mesures en mV.

SP

Valeur du process
pH

Erreur

Temps

Relais sortie
Tc

Temps

Figure 37 : Fonction proportionnelle avec sonde de pH connectée

Lorsqu'un relais est attribué à la régulation proportionnelle, le régulateur calcule
le temps d'activation du relais à certains moments, par exemple t0, t0+Tc, t0+2Tc
(Tc=période de contrôle). L'intervalle d'activation (les zones ombrées) dépend de la
valeur de l'erreur.
Fonction Intrégrale
Avec la fonction Intégrale (temps d'intégration), le régulateur atteindra une sortie plus
stable autour du point de consigne, offrant un contrôle plus précis qu'avec la fonction
On/Off ou l'action proportionnelle uniquement. La fonction intégrale utilise un retour
d'information.
Fonction Dérivée
La fonction Dérivée (Temps de dérivation) compense les changements rapides dans le
système en réduisant les dépassements de la valeur du pH. La fonction dérivée utilise
un comportement prédictif.
Lors du contrôle PID, l'intervalle actif dépend non seulement de la valeur de variance
mais aussi des mesures précédentes.
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Réglage correct de la dérivée
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La Figure 38 illustre la manière dont le dépassement du temps de réponse peut être
amélioré grâce à un réglage correct du temps de dérivation.

LE TEMPS DE DÉRIVATION COMPENSE LES CHANGEMENTS RAPIDES Temps
Figure 38 : Fonction dérivée avec sonde de pH connectée

Réglage des paramètres PID en utilisant un appareil contrôlé par relais on/off
Les paramètres PID doivent être adaptés aux variables de votre process. Les valeurs
des paramètres PID dépendent des caractéristiques du process, par exemple le
volume total de liquide, le débit de recirculation, la concentration des réactifs dosées,
le débit du mélange, le pouvoir tampon du process, le temps de réponse de l'électrode.
Les valeurs optimales des paramètres PID peuvent être réglées (ajustées) après une
procédure de réglage expérimentale. Pour obtenir le meilleur contrôle possible, une
procédure de réglage par "essais et erreurs" doit d'abord être effectuée. Les cinq
paramètres énumérés ci-dessous peuvent être ajustés pour obtenir un temps de
réponse rapide et un dépassement léger :
Point de consigne
Déviation
Temps d'intégration
Temps de dérivation
Période de contrôle
Note : Les utilisateurs doivent désactiver les actions dérivées et intégratives en
réglant le temps de dérivation à 0 et le temps d'intégration sur le maximum.
La période de contrôle et le point de consigne doivent être à la valeur
maximale. La déviaton doit être réglée à la valeur minimale.
Veuillez noter que cette procédure ne permet qu'un réglage approximatif des
paramètres PID et ne convient donc pas à tous les process. Les paramètres de temps
de dérivation et de temps d'intégration doivent être définis par le personnel technique
uniquement.
1. Allumez le contrôleur ; réglez l'intervalle d'enregistrement sur 10 s.
2. Commencez avec une solution qui a une valeur de pH ou de mV suffisamment
différente du liquide dosé (par exemple, un minimum de 3 pH ou 150 mV de
différence).
3. Allumez la pompe doseuse à sa capacité maximale et notez l'heure de démarrage
pour la corréler ensuite avec l'horloge en temps réel du contrôleur tirée des
fichiers d'enregistrement.
4. Le pH ou les mV commencera à varier et atteindra ensuite un taux de variation
maximum (pente).
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5. A ce stade, arrêtez le dosage du réactif.
6. Transférez le fichier d'enregistrement sur une clé USB.
7. Connectez-vous à un PC et téléchargez les données de la clé USB et préparez le
graphique du process.
8. Sur le graphique, tracez une tangente au point de pente maximale jusqu'à ce
qu'elle croise la ligne horizontale correspondant à la valeur initiale du pH ou des
mV. Lisez la temporisation du système (Tx) sur l'axe du temps.
9. La déviation, le temps d'intégration et le temps de dérivation peuvent être
calculés à partir de ce qui suit :
Déviation = Tx * max. de la pente (pH ou mV)
Temps d'intégration = Tx / 0,4 (minutes)
Temps de dérivation = Tx * 0,4 (minutes)
10. Définissez les paramètres ci-dessus et redémarrez le système. Si la réponse
a trop de dépassement ou oscille, le système peut être réglé avec précision en
augmentant ou en diminuant légèrement les paramètres PID un par un.
Le graphique, donné en exemple ici, a été obtenu en dosant une solution alcaline à
une solution acide faible dans un réservoir. Pour cela, les réglages initiaux ont été :
Pente maximale = 3 pH/5 minutes = 0,6 pH/minute
Période de contrôle = Tx = approx. 7 minutes
Déviation = Tx * 0,6 = 4,2 pH
Temps d'intégration = Tx / 0,4 = 17,5 minutes
Temps de dérivation = Tx * 0,4 = 2,8 minutes

pH

3 pH
5 min.
Tx

To

Temps

Figure 39 : Réglage des paramètres PID, dosage d'une solution alcaline dans un acide faible
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Les graphiques suivants illustrent le fonctionnement des paramètres d'entrée.
Le contrôle de sortie est proportionnel à la variance du point de consigne, à la somme
des erreurs de contrôle antérieures et à une estimation des erreurs futures.

Période de contrôle

Valeur du process
Déviation

SP
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Contrôle PID

Relais
sortie
Contrôle PID
mode Bas

Sortie
analogique
Figure 40 : Contrôle PID mode Bas, Relais de sorite & Sortie analogique

La durée actif du relais a un minimum garanti pour éviter de stresser les actionneurs
électriquement ou mécaniquement.
Période de contrôle

Valeur du process
Déviation

SP

Durée mini. actif
Relais sortie
Relais sortie avec action
durée minimale actif

Contrôle PID
mode Bas

Figure 41 : Mode de contrôle PID bas, sortie relais avec temps d'activation minimum
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Pour minimiser les dépassements, la partie contrôle intégratif est mise à zéro lorsqu'elle s'approche
du point de consigne.
Période de contrôle

Valeur du process
Bande morte

SP

Déviation
Durée mini. actif
Sortie relais
Sortie relais
avec gain
de la bande
morte à 0%

Contrôle PID
mode Bas

Figure 42 : Mode de contrôle PID bas, sortie relais avec gain dela bande morte à 0%

Pour minimiser les dépassements, la partie contrôle intégratif est diminuée à
l'approche du point de consigne.

Période de contrôle

Valeur du process
Bande morte

SP

Déviation
Durée mini. actif
Sortie relais
Sortie relais
avec gain
de la bande
morte à 50%

Contrôle PID
mode Bas

Figure 43 : Mode de contrôle PID bas, sortie relais avec gain de la bande morte à 50 %.
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15. MODE NETTOYAGE
L'acquisition des données se fait par des sondes numériques via des capteurs
spécifiques. En raison des conditions du process, les capteurs peuvent se colmater.
Pour maintenir des données précises et fiables, HI510 dispose d'une fonction de
contrôle du nettoyage comme caractéristique de base.
En mode nettoyage, le contrôleur active un dispositif externe (par exemple, une
pompe ou une vanne).
Le bloc de contrôle du nettoyage fournit une séquence spécifique sur les sorties de
nettoyage basée sur deux algorithmes de contrôle : Nettoyage simple et Nettoyage
avancé.
Nettoyage activé
Calendrier
Minuteur
Entrée numérique externe

Taux d’échant.

Bloc contrôle
du nettoyage
& séquenceur

Sortie nettoyage

État du contrôleur
Figure 44 : Bloc contrôle du nettoyage et séquenceur

15.1. ENTRÉES ET SORTIES DU BLOC NETTOYAGE
Les entrées et sorties du bloc nettoyage sont communes au nettoyage simple et au
nettoyage avancé.
Les entrées communes aux deux types de nettoyage sont les suivantes :
• Calendrier, nettoyage déclenché à une heure précise et un jour de la semaine.
L'horloge en temps réel interne sera utilisée comme référence.
• Minuteur, nettoyage déclenché à un intervalle fixe. L'intervalle de base d'une
seconde sera utilisé pour cela.
• Entrées numériques externes, nettoyage déclenché lors du passage de l'état inactif
à l'état actif sur une ou plusieurs entrées numériques, à condition que les entrées
soient affectées à cette fin.
• État du contrôleur, le nettoyage peut être arrêté, suspendu ou repris lorsque le
contrôleur atteint un certain état.
• Nettoyage Activé, condition principale qui permet (ou non) de faire fonctionner le
nettoyage.
• Le taux d'échantillonnage, le chronométrage à l'intervalle de base d'une seconde
utilisé pour l'évaluation de toutes les séquences temporelles.
Les sorties sont attribuées comme :
• Rinçage pour le nettoyage simple et avancé où un ou plusieurs relais sont affectés à
la phase de nettoyage et de rinçage.
• Lavage, pour le nettoyage avancé où un ou plusieurs relais sont affectés au
nettoyage, phase de lavage.
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Les séquences de nettoyage sont spécifiques à chaque type de nettoyage et sont
définies comme suit :
Pour un nettoyage simple
• Le temps de rinçage, c'est-à-dire le temps pendant lequel le relais de rinçage est
activé
• Le temps de récupération, c'est-à-dire le temps nécessaire aux capteurs de la sonde
pour atteindre des mesures stables et précises
Pour un nettoyage avancé
• Le temps de rinçage avant lavage, c'est-à-dire le temps alloué pour rincer les
capteurs avant le lavage
• Le temps de lavage, c'est-à-dire le temps alloué pour laver les capteurs avec une
solution de lavage
• Le temps de rinçage après lavage, c'est-à-dire le temps alloué au rinçage des
capteurs après le lavage
• Nombre de cycles de lavage, nombre de cycles effectués avec des solutions de
rinçage et de lavage
• Nombre de cycles de rinçage uniquement, nombre de cycles effectués avec des
solutions de rinçage uniquement
• Le temps de récupération, temps nécessaire pour que les capteurs de la sonde
atteignent des mesures stables et précises

MODE NETTOYAGE

15.2. SÉQUENCES DE NETTOYAGE

15.3. ALGORITHMES DE NETTOYAGE
Nettoyage simple

Début nettoyage

Fin nettoyage

Séquences nettoyage simple
Temps de rinçage Temps récup.

On
Off
On
Relais Hold
Off

Relais rinçage

Temps
Temps
Temps

Figure 45 : Algorithme de nettoyage, Nettoyage simple
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Nettoyage avancé
Début nettoyage
Fin nettoyage
Séquences
nettoyage
avancé

Rinçage avant
lavage

Lavage

Rinçage
après lavage

Cycle lavage * Nombre de cycle de lavage

Rinçage
avant lavage

Lavage

Rinçage
après lavage

Récupération

Cycle rinçage uniq. * Nombre de cycle rinçage uniq.

Temps

Temps

Cycle de nettoyage
Relais rinçage

Temps

Relais lavage

Temps

Relais Hold

Temps

Figure 46 : Algorithme de nettoyage, nettoyage avancé

15.4. DÉCLENCHEURS DE NETTOYAGE
Entrée externe
Les entrées numériques externes sont réglées pour lancer la procédure de nettoyage.
Le passage des entrées numériques externes d'un niveau inactif à un niveau actif
déclenchera le nettoyage.

Nettoyage déclenché par une entrée externe

Entrée externe
Nettoyage

Temps
Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Figure 47 : Déclencheur de nettoyage, entrée externe
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Minuteur interne
Le nettoyage commence à des intervalles fixes, grâce à un minuteur interne.

Nettoyage déclenché par un minuteur interne

Minuteur interne

Intervalle de
nettoyage

Nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps

Figure 48 : Déclencheur de nettoyage, minuteur interne

Programme interne
Le nettoyage commence à des heures précises, avec un maximum de trois horaires de
début par jour.
Nettoyage déclenché par un programme (calendrier)

Jour prévu
de la semaine

Lundi

Heure programmée
Nettoyage

Heure de
départ 1

Heure de
départ 2

Mardi
Heure de
départ 3

Heure de
départ 1

Heure de
départ 2

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Heure de
départ 3

Temps

Temps
Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps

Figure 49 : Déclencheur de nettoyage, programme interne

Intervention de l'opérateur
Le nettoyage commence en appuyant sur la touche virtuelle gauche du clavier lorsque
vous êtes dans le menu, avec Nettoyage sélectionné. Le nettoyage doit avoir été
activé auparavant.

Nettoyage déclenché par un minuteur interne et une entrée externe

Entrée externe
Minuteur interne
Nettoyage

Temps
Intervalle de
nettoyage
Cycle
nettoyage

Temps
Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps

Figure 50 : Déclencheur de nettoyage, intervention de l'opérateur
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Déclenchée par une combinaison d'entrée externe et d'un minuteur interne ou
d'un programme.
Jour prévu
de la semaine
Heure programmée

Nettoyage déclenché par un programme (Calendrier)
et une entrée externe
Lundi
Heure de
départ 1

Heure de
départ 2

Mardi
Heure de
départ 3

Heure de
départ 1

Heure de
départ 2

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Temps
Temps

Entrée externe
Nettoyage

Dimanche

Heure de
départ 3

Temps
Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps

Figure 51 : Déclencheur de nettoyage, entrée externe & minuteur interne

15.5. ARRÊTER LE NETTOYAGE
Navigation
• Appuyez et maintenez enfoncées ensemble les touches
pour mettre fin à un
nettoyage.
• Pendant le nettoyage avec le contrôleur en mode de mesure normal, le compte à
rebours sera affiché sur la deuxième ligne de l'écran LCD.
Une phase complète de rinçage (temps après rinçage) est toujours réalisée avant de
terminer un nettoyage avancé. Si la demande d'arrêt du nettoyage est faite pendant le
rinçage, la phase de rinçage est menée à son terme.
Note : L'étalonnage ne peut pas être effectué pendant le nettoyage ; inversement,
le nettoyage ne peut pas être déclenché pendant l'étalonnage.
Un cycle de nettoyage peut être arrêté :
• À la fin d'une séquence de nettoyage, le cycle suivant étant déclenché selon les
déclencheurs de nettoyage configurés.
• Par un ordre d'arrêt, le cycle en cours étant raccourci à un temps maximum qui est
la somme d'un seul temps de rinçage et de récupération. Le cycle suivant démarrera
selon les déclencheurs de nettoyage configurés.
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Séquences
nettoyage avancé
Séquences complètes
nettoyage avancé
Arrêt séquence
nettoyage avancé

Arrêt nettoyage

Rinçage
avant lavage

Lavage

Fin nettoyage en avance

Rinçage
après lavage

Cycle lavage * Nombre cycle lavage

Rinçage
avant lavage

Lavage

Rinçage
avant lavage

Lavage

Fin nettoyage
Rinçage
après lavage

Récupération

Cycle rinçage uniq. * Nombre cycle rinçage uniq.

Temps

Temps

MODE NETTOYAGE

Début nettoyage

Rinçage
après lavage Récupération

Cycle de nettoyage souhaité

Temps

Cycle de nettoyage actuel

Temps
Temps

Figure 52 : Fin nettoyage, séquences arrêtées

• En condition de suspension, le cycle actuel étant raccourci à une durée maximale
qui est la somme d'un seul temps de rinçage et de récupération. Le prochain cycle ne
commencera qu'après la suppression de la condition de suspension.

Nettoyage déclenché par
un minuteur interne
Minuteur interne

Intervalle nettoyage

Condition de suspension
Nettoyage
Cycle de nettoyage sous
condition de suspension

Temps
Temps

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps
Temps

Figure 53 : Fin nettoyage, condition de suspension
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MODE NETTOYAGE

• Lors du passage en mode manuel. Le cycle de nettoyage est arrêté instantanément.
Après la sortie du mode manuel, le nettoyage se poursuit avec un rinçage et une
phase de récupération.

Nettoyage déclenché par un minuteur interne

Minuteur interne

Intervalle nettoyage

Temps

Condition d’arrêt

Temps
Cycle
nettoyage

Nettoyage
Cycle de nettoyage sous
condition d’arrêt

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Cycle
nettoyage

Temps
Temps

Figure 54 : Fin nettoyage, condition d'arrêt

15.6. APERÇU DES TYPES DE NETTOYAGE
Nettoyage
Simple
(uniquement eau)

Déclencheurs

• déclencheurs
internes
(minuteur¹,
programme²)
• déclencheur
externe
• démarrage
manuel
• déclencheurs
Avancé
internes
(eau &
(minuteur¹,
détergent)
programme²)
• déclencheur
externe
• démarrage
manuel

Relais associé

Étapes

tout relais non
attribué peut
être défini
comme relais
de rinçage

• l'instrument entre en mode
HOLD
• Le(s) relais configuré(s) est
(sont) alimenté(s)

tout relais non
attribué peut
être défini pour
le nettoyage
avancé (c'està-dire au moins
un relais de
rinçage et
un relais de
lavage)

• l'instrument entre en mode
HOLD
• rinçage est alimenté ( phase
pré-rinçage)
• lavage est alimenté (phase
détergent)
• lavage est coupé (phase
après rinçage)

¹ Si le déclencheur est réglé sur minuteur, le fait d'entrer en mode Hold qui chevauche le
déclencheur ajoutera un délai au cycle de nettoyage.
² Si le déclencheur est réglé sur programme, le fait d'entrer en mode Hold qui chevauche le déclencheur
de l'heure de départ suivante et dépasse l'heure fixée, le déclencheur sera perdu. Le déclencheur sera
toujours activé si l'horloge interne ne dépasse pas d'une minute l'heure de départ.
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HI510 dispose d'un système de gestion des événements intuitif et convivial qui
permet d'identifier rapidement et facilement la source de l'événement.
Les DELs Status et Hold situées sur le côté droit du panneau avant du contrôleur
ainsi que les DELs d'alarme et de relais situées sur le côté gauche indiquent l'état de
l'instrument.
DEL

Voyant de notification DEL

État du HI510 signalé par un voyant de notification DEL

Status

Vert ( )
Jaune ( )*
Rouge ( )**

Mode mesure
Avertissement
Erreurs ou Alarmes

Hold

Jaune (

Requiert l'attention des utilisateurs

Alarme

Rouge (

Relais

Bleu (

)
)
)

Le mode de mesure est interrompu
État actif

* Le contrôleur requiert l'attention de l'utilisateur
** Le contrôleur a besoin d'une assistance technique spécialisée
16.1. ALARMES, AVERTISSEMENTS, ERREURS
ALARMES
Définition : Une alarme est un événement généré lorsque les conditions d'alarme
programmées ont été rencontrées.
Le système d'alarme du HI510 est fait :
• D'alarmes par défaut, générées pendant un cycle de mesure lorsque les valeurs
mesurées sont en dehors de la gamme de mesure de la sonde
• D'alarmes configurées, générées lorsque les valeurs mesurées ont dépassé les
valeurs configurées pour chaque paramètre (pH / rédox) et la température dans
la configuration, le canal, les réglages d'alarme
• Lorsqu'il est activé dans la configuration générale, d'un signal acoustique (bip /
buzz) généré à chaque fois qu'une alarme est déclenchée. Le signal acoustique
peut être arrêté en appuyant sur n'importe quelle touche.

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510

16. SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510

AVERTISSEMENTS
Définition : Un avertissement est un événement généré lorsque des conditions
erronées apparaissent ; et lorsque des valeurs mesurées ou des valeurs de paramètres,
configurées dans le menu principal, sont en dehors de la plage attendue.
ERREURS
Définition : Une erreur est un événement critique qui nécessite l'assistance technique
de Hanna Instruments.
Si des erreurs sont détectées, le contrôleur passe en mode Hold, la DEL Hold s'allume
en jaune et la DEL Alarm s'allume en rouge.
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0x00000400

ALARM_OVER_RANGE_
PRIMARY

0x00000200

ALARM_LOW_
SECONDARY (T)

0x00000100

ALARM_HIGH_
SECONDARY (T)

0x00000080

ALARM_LOW_PRIMARY

0x00000040

ALARM_HIGH_PRIMARY

Code événement et enr.
événement

ALARMES

OUI
OUI
OUI
OUI

Réglage du contrôle de
température

Pas de contrôle de la
température

Réglage du contrôle de
température

Pas de contrôle de la
température
OUI

OUI

Généré pendant la mesure
lorsque la lecture est rieure à
la valeur de l’Alarme Basse

Généré pendant la mesure
lorsque la lecture est en
dehors de la gamme de mesure

OUI

Enr.

Généré pendant la mesure
lorsque la lecture est
supérieure à la valeur de
l’Alarme Haute

Description

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Arrêt
Ctrl

AO attribuée à un paramètre –
valeur à l’échelle du paramètre ou
22mA, si cette option est activée

AO attribuée à Point de consigne de
Ctrl - valeur à l’échelle de la sortie
Point de consigne de Ctrl

Sortie analogique (AO)

On

On

On

On

On

On

On

Relais
DEL
alarme
Status
& DEL

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510

Généré pendant le cycle de
mesure lorsque la lecture de
la température de la sonde est
en dessous de la gamme

ALARM_UNDER_RANGE_
SECONDARY (T)

Set point 1: 0x00000010
Set point 2: 0x00000020

ALARM_OVERTIME

0x00100000

ALARM_HOLD_IN

0x00002000

0x00001000

OUI
OUI

OUI

Généré par Menu /Étal util.
(Hold silencieux)

Généré chaque fois que
la valeur fixée pour les
dépassements de temps est
dépassée de 100%.

OUI

OUI

OUI

OUI

Enr.

Généré manuellement (Hold
silencieux)

Généré à chaque fois que la
condition d'entrée HOLD est
présente (alarme Hold)

Généré pendant le cycle de
mesure lorsque la lecture
principale de la sonde est au
dessus de la gamme

ALARM_OVER_RANGE_
SECONDARY (T)

0x00000800

Généré pendant le cycle de
mesure lorsque la lecture
principale de la sonde est en
dessous de la gamme

Description

ALARM_UNDER_RANGE_
PRIMARY

Code événement et enr.
événement

OUI

OUI

OUI

OUI

Sonde
utilise T.
manuelle

Sonde
utilise T.
manuelle

OUI

Arrêt
Ctrl

AO attribuée à un paramètre –
valeur à l’échelle du paramètre ou
22mA, si cette option est activée

AO attribuée à Point de consigne de
Ctrl - valeur à l’échelle de la sortie
Point de consigne de Ctrl

Sortie analogique (AO)

v

On

–

–

On

Relais
DEL
alarme
Status
& DEL

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510
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118
NON

NON

Généré avant que l'alarme sur le délai
d'étalonnage ne soit dépassé

Généré avant le début du contrôle, si le
délai est actif

Généré lorsque les paramètres du menu de
réglage du canal sont modifiés

Généré lorsque le paramètre principal du
canal est supérieur à la valeur réglée de
l'ALARME Haute du paramètre du canal
principal mais que le délai n'a pas expiré
pour devenir une alarme

WARNING_UCAL_EXP_
SOON
0x00000004

WARNING_CONTROL_
DELAY
0x00000008

WARNING_CTRL_SET_
CHANGED
0x00000010

WARNING_HIGH_
PRIMARY
0x00000200

Généré lorsque le paramètre principal
du canal est inférieur à la valeur réglée
WARNING_LOW_PRIMARY
de l'ALARME Haute du paramètre canal
0x00000400
principal mais que le délai n'a pas expiré
pour devenir une alarme

NON

Généré lorsqu'après l'étalonnage par
l'utilisateur de la sonde, l'alarme sur le délai
d'étalonnage est dépassé

WARNING_UCAL_EXP
0x00000002

NON

NON

NON

Mode
Hold

Description

Code événement et enr.
événement

AVERTISSEMENTS

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Enr.

Comme elle est configurée

Comportement de la sortie
analogique (AO)

DEL
Status

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510

NON

NON

Généré lorsque le paramètre secondaire
du canal est supérieur à la valeur réglée
de l'ALARME Haute du paramètre du canal
secondaire mais que le délai n'a pas expiré
pour devenir une alarme

Généré lorsque le paramètre secondaire
du canal est inférieur à la valeur réglée de
l'ALARME Haute du paramètre du canal
secondaire mais que le délai n'a pas expiré
pour devenir une alarme

Affiché après la mise à jour de l'étalonnage

Généré si le Point de consigne 1 est activé
mais qu'aucune sortie n'est attribuée

Généré si le Point de consigne 2 est activé
mais qu'aucune sortie n'est attribuée

Généré lors de l'initialisation de l'horloge en
temps réel.

WARNING_HIGH_
SECONDARY
0x00000800

WARNING_LOW_
SECONDARY
0x00001000

WARNING_CTRL_CAL_
CHANGED
0x00002000

WARNING_CTRL_
CH1_SP1_SETTINGS_
INCOMPLETE
0x00004000

WARNING_CTRL_
CH1_SP2_SETTINGS_
INCOMPLETE
0x00008000

WARNING_RTC_SET_TO_
FIRST_VALUE
Log event code:
0x00010000

NON

NON

NON

NON

Mode
Hold

Description

Code événement et enr.
événement

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Enr.

Comme elle est configurée

Comportement de la sortie
analogique (AO)

DEL
Status

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510
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WARNING_LOT_LOG_
MAX_INDEX_ASSIGNED
0x01000000

Généré lorsque l'index maximum du fichier
d'enregistremetns de lots (99) a été
atteint (le fichier du lot suivant supprimera
automatiquement le plus ancien)

Généré lorsque le fichier actuel a atteint
WARNING_LOT_LOG_FULL
8600 enregistrements. Un nouveau lot
0x00800000
d'enregistrements sera généré.

Généré lorsque l'intervalle de temps
d'enregistrement a changé

WARNING_LOG_
INTERVAL_CHANGED
0x00100000

NON

NON

NON

NON

Modification des paramètres de contrôle

WARNING_CTRL_SET_
CHANGED
0x00040000

Mode
Hold
NON

Description

WARNING_FUSB301_FAIL
AVERTISSEMENT Erreur du contrôleur USB
0x00020000

Code événement et enr.
événement

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Enr.

Comme elle est configurée

Comportement de la sortie
analogique (AO)

DEL
Status

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510

OUI

OUI

OUI

Généré lorsqu'il y a une erreur
sur l'alimentation RS-485,
l'alimentation 3V, l'alimentation
de la sonde 1 ou l'alimentation
de la sonde 2 n'est pas dans la
gamme

Généré lorsque l'alimentation
des sorties analogiques (AO)
n'est pas dans les limites

Généré lorsque l'alimentation
électrique d'entrée intelligente
n'est pas dans les limites

ERROR_MULTIPLE_
POWER
0x00000400
0x00000100
0x00000800
0x00001000
or the sum of them

ERROR_AO_POWER
0x00004000

ERROR_IO_POWER
0x00010000

OUI

Généré lorsqu'il y a une erreur
sur l'alimentation 5V.

ERROR_5V_POWER
0x00000200

OUI

La sonde n'est pas étalonnée
d'usine ou l'étalonnage d'usine
est corrompu

Description

Mode
Hold

ERROR_PROBE_NO_FCAL
0x00020000

Code événement et enr.
événement

ERREURS

Événement

Événement

Événement

Événement

Événement

Enr.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Arrêt du
Ctrl

0

0

0

0

0

0-20 mA

4

4

4

4

4

4-20 mA

Comportement sortie
analogique(AO)
Relais
alarme
& DEL

DEL
Status

SYSTÈME DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS DU HI510
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CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DEs SONDEs

17. CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DES SONDES
Entretien général
• Après un stockage prolongé ou un nettoyage, il est nécessaire d'étalonner la sonde.
• Après utilisation, rincez la sonde à l'eau du robinet et séchez-la.
• Inspectez tous les connecteurs des capteurs pour détecter une corrosion et
remplacez-les si nécessaire.
Entretien des capteurs pH/rédox
• Retirez le capuchon de protection du capteur. Ne vous inquiétez pas si des dépôts
de sel sont présents. C'est normal avec les sondes de pH / rédox et ils disparaîtront
lorsqu'ils seront rincés à l'eau.
• Secouez la sonde comme vous le feriez avec un thermomètre à mercure pour
éliminer toute bulle d'air à l'intérieur du bulbe en verre.
• Si le bulbe et / ou la jonction sont secs, faites tremper l'électrode dans la solution de
conservation pendant au moins 30 minutes.
• Pour garantir une réaction rapide, le bulbe en verre et la jonction doivent être maintenus
humides et ne doivent pas sécher. Cela peut être réalisé en installant l'électrode de
manière à ce qu'elle soit constamment dans la cellule de passage ou que la canalisation
soit toujours remplie de l'échantillon. Conservez la sonde avec quelques gouttes de
solution de conservation HI70300 ou de pH 4,01 dans le capuchon de protection.
Note : N'utilisez jamais d'eau distillée ou déionisée pour le stockage.
Entretien périodique
• Inspectez l'électrode pour détecter d'éventuelles rayures ou fissures. S'il y en a,
remplacez l'électrode.
• Inspectez le câble. Le câble de raccordement doit être intact.
• Rincez à l'eau les éventuels dépôts de sel.
Procédure de nettoyage pH
1. Trempez le capteur dans la solution de nettoyage pour électrodes HI7061 pour
usage général ou dans une solution de nettoyage spécifique à une application
pendant 15 minutes.
2. Rincez à l'eau.
3. Trempez l'électrode dans la solution de conservation HI70300 pendant au moins
30 minutes, puis rincez avec de l'eau et étalonnez avant de l'utiliser.
Procédure de nettoyage des protéines, des matières inorganiques, des huiles
ou des graisses
1. Trempez le capteur dans une solution de nettoyage pour électrodes spécifique
à l'application (c'est-à-dire HI7073 nettoyage des protéines, HI7074 nettoyage
des matières inorganiques pendant 15 minutes ou HI7077 solution de nettoyage
pour huile et graisse).
2. Rincez le capteur à l'eau.
IMPORTANT : Après avoir effectué l'une des procédures de nettoyage, rincez
soigneusement l'électrode à l'eau et faites-la tremper dans la solution
de conservation HI70300 pendant au moins 30 minutes avant de la
réinstaller.
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Symptômes

Problème

Solution

Réponse lente / dérive
excessive

Électrode pH encrassée

Faites tremper la pointe
de l'électrode dans la
solution de nettoyage
pour électrodes HI7061
pendant 30 minutes, puis
suivez la procédure de
nettoyage.

La lecture fluctue de haut
en bas (bruit)

Jonction électrode de pH
obstruée/sale

Nettoyez l'électrode.

Échelle de pH hors
gamme

Membrane (ou jonction)
sèche

Trempez l'électrode
dans la solution de
conservation HI70300
pendant au moins 30
minutes.

Le contrôleur ne parvient
pas à s'étalonner (ou
donne des lectures
erronées)

Électrode pH cassée

Remplacez l'électrode pH.

Des messages d'erreur
s'affichent pendant la
procédure d'étalonnage
du pH

Tampon erroné (ou
contaminé), électrode
sale (ou cassée).

Vérifier que la solution
tampon est correcte et
fraîche.
Vérifiez l'électrode.

Message “Errxx” à
l'allumage

Erreur interne

Contactez Hanna
Instruments.

GUIDE DE DÉPANNAGE

18. GUIDE DE DÉPANNAGE

Note : 
Pour les électrodes rédox : polir la pointe métallique avec un papier
légèrement abrasif (en faisant attention à ne pas rayer la surface) et lavez
soigneusement à l'eau.
Note : Il est recommandé de garder au moins une électrode de rechange à portée de
main. Lorsque les problèmes ne sont pas résolus par une simple procédure
d'entretien, changez la sonde et réétalonnez.
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VALEURS DES TAMPONS À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES

19. VALEURS DES TAMPONS À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES
La température a un effet sur le pH. Les solutions tampons d'étalonnage sont affectées
par la température. Lors de l'étalonnage en deux ou trois points avec des tampons
d'étalonnage, le contrôleur utilise la reconnaissance automatique des tampons.
Le tableau suivant n'est fourni qu'à titre de référence.
Température

Valeurs du pH

°C

°F

4,01

6,86

7,01

9,18

10,01

0

32

4,01

6,98

7,13

9,46

10,32

5

41

4,00

6,95

7,10

9,39

10,24

10

50

4,00

6,92

7,07

9,33

10,18

15

59

4,00

6,90

7,04

9,27

10,12

20

68

4,00

6,88

7,03

9,22

10,06

25

77

4,01

6,86

7,01

9,18

10,01

30

86

4,02

6,85

7,00

9,14

9,96

35

95

4,03

6,84

6,99

9,10

9,92

40

104

4,04

6,84

6,98

9,07

9,88

45

113

4,05

6,83

6,98

9,04

9,85

50

122

4,06

6,83

6,98

9,01

9,82

55

131

4,07

6,84

6,98

8,99

9,79

60

140

4,09

6,84

6,98

8,97

9,77

65

149

4,11

6,85

6,99

8,95

9,76

70

158

4,12

6,85

6,99

8,93

9,75

Par exemple, si la température du tampon est de 25 °C, l'écran devrait afficher 4,01,
7,01 ou 10,01 pH respectivement pour les tampons pH 4, 7 ou 10.
À 20 °C, l'écran doit afficher un pH de 4,00, 7,03 ou 10,06.
À 50 °C, l'écran doit afficher un pH de 4,06, 6,98 ou 9,82.

124

SONDE EN
LIGNE

VALVE SORTIE

SORTIES AN.

ENTRÉES

SORTIE RELAIS
ENTRÉE ALIM.

FILTRE

RELAIS ALARME

SONDES
CAPTEUR DÉBIT
BIDON DÉCHET

BIDON ACIDE

CAPTEUR NIVEAU

CAPTEUR NIVEAU
BIDON DE LA
SOLUTION
NETTOYAGE

POMPE
NETTOYAGE FILTRE

CAPTEUR NIVEAU

NETTOYAGE ET RINÇAGE RÉGULIERS

VALVE PROCÉDURE NETTOYAGE

FLOW CELL

SONDE EN
CELLULE
DE
PASSAGE

COMMUTATEUR
D'ENTRÉE
EXTERNE

POMPE DE
RECIRCULATION

MÉLANGEUR

POMPE ACIDE
POMPE BASE

ARRÊT
D'URGENCE

BIDON BASE

FILTRE

PANNEAU ÉLECTRIQUE DU PROCESS

ALARME
DU
PROCESS

FILTRE

PC
CONTRÔLE
À DISTANCE

CAPTEUR NIVEAU

CONTRÔLEUR PROCESS

CUVE DU PROCESS

CAPTEUR NIVEAU

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

20. CONFIGURATION DE L'APPLICATION

Figure 55 : Configuration HI510
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GLOSSAIRE

21. GLOSSAIRE
acquisition de données  conversion des signaux analogiques reçus du capteur de
la sonde en représentations numériques pouvant être traitées par un ordinateur.
bande morte  une zone où la valeur absolue de l'erreur entre le point de consigne et
la valeur du process est considérée comme égale à 0.
gain de la bande morte  un coefficient appliqué au terme intégratif du PID dans la
zone de la bande morte.
déviation  un intervalle aligné sur la valeur du point de consigne, où la sortie de
contrôle peut prendre des valeurs de 0 à 100 %. Elle est mesurée en unité de la
valeur du process.
alarme de sécurité  signalement d'une alarme en désactivant le relais d'alarme
au lieu de l'activer. Protection contre les pannes de courant et les ruptures des fils
externes du relais d'alarme.
hystérésis  intervalle qui doit être dépassé de la valeur contrôlée dans le sens
opposé après avoir activé un relais, avant de le désactiver, afin d'éviter une
activation ou une désactivation ininterrompue du relais.
nettoyage  procédure automatique pour arrêter le contrôle, nettoyer l'électrode
puis réactiver le contrôle.
durée minimale actif  le temps que la sortie de contrôle est au minimum active,
nécessaire pour protéger les éléments qui sont pilotés.
dépassement temps  un paramètre de sécurité prévu pour fixer la durée maximale
de contrôle continu à sa valeur maximale.
potentiel matching pin  est une tige en titane qui doit être immergée dans le liquide
mesuré. Elle est utilisée avec une entrée différentielle pour éviter d'endommager
l'électrode de référence à cause du courant de boucle de terre.
point de consigne



valeur souhaitée pour le paramètre contrôlé.

compensation de la solution  technique permettant de compenser les différences
de pH de la solution à mesurer lorsque sa température varie
seuil  valeur au-dessus / en dessous de laquelle un relais de contrôle ou d'alarme
est activé ou désactivé
déclencheur  un événement ou une commande qui agit comme un déclencheur
mécanique dans le lancement d'un process
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23.1. SOLUTIONS D'ÉTALONNAGE pH
Code

Description

Quantity

HI7004M ou HI7004L

solution tampon pH 4,01

230 ou 500 mL

HI7006M ou HI7006L

solution tampon pH 6,86

230 ou 500 mL

HI7007M ou HI7007L

solution tampon pH 7,01

230 ou 500 mL

HI7009M ou HI7009L

solution tampon pH 9,18

230 ou 500 mL

HI7010M ou HI7010L

solution tampon pH 10,00

230 ou 500 mL

Code

Description

Quantity

HI7021M ou HI7021L

Solution de test rédox, 240 mV 230 ou 500 mL

HI7091M ou HI7091L

Solution de pré-traitement
réductrice

230 ou 500 mL

HI7092M ou HI7092L

Solution de pré-traitement
oxydante

230 ou 500 mL

HI7022

Solution de test rédox, 470 mV 500 mL
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23.2. SOLUTIONS RÉDOX

23.3. SOLUTIONS DE CONSERVATION POUR ÉLECTRODES
Code

Description

Quantity

HI70300M ou HI70300L

Solution de conservation

230 ou 500 mL

HI7082

Électrolyte KCl 3,5M

4x50 mL

23.4. SOLUTIONS DE NETTOYAGE POUR ÉLECTRODES

Code

Description

Quantity

HI7061M ou HI7061L

Solution de nettoyage usage
général

230 ou 500 mL

HI7073M ou HI7073L

Solution de nettoyage pour les 230 ou 500 mL
protéines

HI7074M ou HI7074L

Solution de nettoyage pour les 230 ou 500 mL
matières inorganiques

HI7077M ou HI7077L

Soulution de nettoyage huile
& graisse

500 mL
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23.5. SUPPORTS D'ÉLECTRODES
Description: Support d'électrode
installation directe sur le tuyau

Code: HI60542

en

ligne,

ÉLECTRODE

JOINT
TORIQUE
SUPPORT
D’ÉLECTRODE

Code: HI60501

Description: Support d'électrode pour immersion
Support d'électrode
pour immersion
Système
de blocage
du câble
Bouchon
Ajusteur

Diamètre
Bride de
montage

Tuyauterie PVC

Longueur d'immersion
ajustable

Électrode

Joint torique
Capuchon de
protection
Diamètre
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Spécifications

HI60542

HI60501

Matière

PVC

PVC

Matière du joint torique

NBR

NBR

Température min. & max.

-10 ºC / 60 ºC

ACCESSOIRES

Spécifications des supports d'électrode

Longueur d'immersion min.
N/A
& max.

10 cm / 69 cm

Pression max.

N/A

8 bar (116 psi)
3 bar (43.5 psi)

Joints toriques pour supports d'électrode
Code

Description

Quantité

HI60501-0

Joints toriques pour supports d'électrode 1 jeu
HI60501

HI605011

Bride de montage PVC pour supports
d'électrode HI60501
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23.6. CELLULE DE PASSAGE & SUPPORTS DE RACCORDEMENT

BL120-501
Bouchon pour
support, filetage
1¼”

BL120-550
Support pour
électrode pour
tuyauterie Ø 50,
filetage 1¼”

BL120-563
Support pour
électrode pour
tuyauterie Ø 63,
filetage 1¼”

BL120-575
Support pour
électrode pour
tuyauterie Ø 75,
filetage 1¼”

BL120-601
Mamelon
plastique 2 x
½” avec joints
toriques

BL120-602
Mamelon en
métal 12 x ½
(2 pcs.)

BL120-603
Coude pour
cellule de passage
en verre

BL120-604
Joint torique pour
cellule de passage
en verre

BL120-400
Kit d'adaptation
de la sonde pour
cellule de passage

BL120-401
Valve pour cellule
de passage

BL120-402
Tuyau pour cellule
de passage (10m)

BL120-410
Cellule de
passage pour
BL120, BL121,
BL122, BL123

BL120-450
Kit cellule de
passage pour
tuyauterie
Ø 50 mm

BL120-500
Kit de montage de
la sonde

BL120-475
Kit cellule de
passage pour
tuyauterie
Ø 75 mm

ACCESSOIRES

BL120-463
Kit cellule de
passage pour
tuyauterie
Ø 63 mm
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23.7. ACCESSOIRES DU KIT DE MONTAGE
Kit de montage sur panneau HI510-01
N°

Description

1
2
3
4
5

Équerre de fixation
Vis M4 x 45, tête Phillips
Rondelle plate pour vis M6
Rondelle à ressort, M6
Vis M6 x 12 mm (DIN7985)

Quantité livrée
2 pcs.
4 pcs.
4 pcs.
4 pcs.
4 pcs.

N°

Description

1
2
3
4

Support en zinc
Rondelle plate pour vis M6
Rondelle à ressort, M6
Vis M6 x 12 mm (DIN7985)

Quantité livrée
1 pc.
4 pcs.
4 pcs.
4 pcs.
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Kit de montage mural HI510-02
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Kit de montage sur tube HI510-03

N°

Description

1
2
3
4
5
6

Écrou hexagonal, M8
Support en zinc
Rondelle plate pour vis M8
Rondelle à ressort, M8
Rondelle plate pour vis M6
Rondelle à ressort, M6
Boulon en U 1”
Boulon en U 1½”
Boulon en U 2½”
Vis M6 x 12 mm (DIN7985)

7
8
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Quantité livrée
4 pcs.
1 pcs.
4 pcs.
4 pcs.
4 pcs.
4 pcs.
2 pcs.
2 pcs.
2 pcs.
4 pcs.

Tous les instruments Hanna Instruments sont conformes aux Directives européennes
CE.

RoHS

compliant

Élimination des équipements électriques et électroniques. Le produit ne doit pas
être traité comme un déchet ménager. Remettez-le dans un point de collecte approprié
au recyclage des équipements électriques et électroniques, ce qui permettra de
préserver les ressources naturelles.

CERTIFICATION

CERTIFICATION

Élimination des piles usagées. Ce produit contient des piles, ne les jetez pas avec
les ordures ménagères. Remettez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.
S'assurer d'une élimination appropriée des produits et des piles prévient les
conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour
plus d'informations, contactez votre ville, votre service local d'élimination des déchets
ménagers, le lieu d'achat ou rendez-vous sur www.hannainstruments.fr.

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS
Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il convient parfaitement à votre application et
à l'environnement dans lequel il va être utilisé. Toute variation introduite par l'utilisateur
à l'équipement fourni peut en dégrader les performances. Pour votre sécurité et celle
de l'instrument ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans un environnement dangereux.

GARANTIE
HI510 est garanti deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux lorsqu'ils
sont utilisés aux fins prévues et entretenus conforément aux instructions. Cette
garantie est limitée à la réparation ou au remplacement sans frais. Les dommages
résultant d'accidents, d'une mauvaise utilisation, d'une altération ou d'un manque
d'entretien recommandé ne sont pas couverts.
Si une réparation est nécessaire, contactez Hanna Instruments. Si l'instrument est
sous garantie, indiquez la référence de l'instrument, la date d'achat (fournir une copie
dela facture), le numéro de série et la nature du problème. Si la réparation n'est pas
couverte par la garantie, vous serez informé des frais encourus. Lorsque vous expédiez
un instrument, assurez-vous qu'il soit correctement emballé pour une éviter une
détérioration lors du transport.

Hanna Instruments se réserve le droit de modifier le design, la fabrication ou l'apparence de ses produits sans préavis

137

HANNA Instruments France
Parc d’Activités des Tanneries
1, rue du Tanin - CS50069
67 832 Lingo Tanneries Cedex
Tél : 03 88 76 91 88
Fax : 03 88 76 58 80
Courriel : info@hannainstruments.fr

NOT510 12/20 - 1

