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1 A PROPOS DE CE DOCUMENT
Ce document est une partie importante du produit et guide l'utilisateur pour une installation et un fonction-
nement sûrs. Les informations et les instructions contenues dans ce document sont obligatoires pour l'utili-
sation du produit.

▪ Lire et respecter entièrement le chapitre sur la sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.

▪ Lire et respecter les chapitres pertinents du document avant de travailler sur le produit.

▪ Conserver le document pour pouvoir le consulter et le transmettre aux utilisateurs suivants.

▪ En cas de questions, contacter le distributeur Bürkert.

Pour plus d'informations sur les produits, consulter le site country.burkert.com.

1.1 Fabricant
Bürkert SAS

Rue du Giessen

F-67220 TRIEMBACH-AU VAL

La liste des adresses se trouve sur country.burkert.com dans le menu Contact.

1.2 Symboles utilisés
DANGER !

Avertit d'un danger entraînant la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

Avertit d'un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION !

Avertit d'un danger pouvant entraîner des blessures légères.

REMARQUE !

Avertit des dommages matériels pouvant endommager le produit ou l'installation.

Indique des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Fait référence aux informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

 Indique une instruction pour éviter un danger.

Indique une étape à effectuer.

Indique un résultat.

Menu Indique un texte d'interface utilisateur du logiciel.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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1.3 Termes et abréviations
Les termes et abréviations utilisés dans ce document correspondent aux définitions suivantes.

Product MS08

▪ Photomètre numérique

büS Bus système Bürkert, un bus de communication développé par Bürkert basé sur le
protocole CANopen

NAMUR Le comité de normalisation des techniques de mesure et de contrôle (NAMUR) est
une association internationale d’utilisateurs de systèmes d’automatisation pour l’in-
dustrie des process.

Recommandation
NAMUR NE 107

Autocontrôle et diagnostic des appareils de terrain.



Type MS08

Consignes de sécurité

9

2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Garantie
La condition pour bénéficier de la garantie légale est l'utilisation conforme de l'appareil dans le respect des
conditions d'utilisation spécifiées.

2.2 Utilisation conforme
Une utilisation non conforme du produit peut présenter des risques pour les personnes, les équipements à
proximité et l’environnement.

MS08 est utilisé exclusivement pour la mise en œuvre de mesures SAC ou de transmission tel que dé-
crit dans ce manuel. Le produit a été développé pour une utilisation dans les usines de traitement des
eaux industrielles et municipales.
L'interface de capteur ME63 est utilisée pour connecter les types de capteurs MS08 et MS09 aux ré-
seaux Bürkert büS.
La chambre de mesure fluidique est utilisée pour installer le capteur SAC254 en tant que dérivation.

▶ Le capteur ne peut être utilisé que pour mesurer le SAC et la transmission de fluides aqueux avec des
qualités d'eau égales ou supérieures à celles de l'eau potable. L'utilisation d'autres supports peut en-
dommager le capteur. Pour l'utilisation du produit dans d'autres supports que ceux spécifiés dans ce
manuel, veuillez contacter le service client Bürkert

▶ Le photomètre est un capteur à immersion, qui est utilisé sous l'eau ou avec des cellules d’écoulement.
Veuillez noter les données techniques des pièces accessoires. Les autres utilisations ne sont pas
conformes à l'usage prévu.

▶ Respecter les données (données supplémentaires, conditions d’utilisation, conditions de service) indi-
quées dans les documents contractuels, dans le manuel d’utilisation, sur l’étiquette d’identification et
sur l’étiquette d’étalonnage :

▶ Utiliser le produit uniquement avec des instruments externes recommandés par le fabricant du produit.

▶ Utiliser le produit uniquement jusqu’à une altitude de 2000 m.

▶ Utiliser le produit uniquement avec des composants recommandés par le fabricant du produit.

▶ Utiliser le produit avec précaution et assurer une maintenance régulière et professionnelle.

▶ Utiliser le produit uniquement s’il est en ordre parfait de fonctionnement.

▶ Assurer le stockage, le transport, l’installation et l’utilisation corrects.

▶ Utiliser le produit uniquement pour son usage prévu.

Qualification du personnel

Le groupe cible pour l'exploitation du produit est le personnel techniquement qualifié des usines, des
usines de traitement de l'eau et des instituts. L'utilisation de ce produit nécessite souvent la manipulation
de substances dangereuses. Le personnel d'exploitation doit être familiarisé avec le traitement des sub-
stances dangereuses sur la base de sa formation professionnelle et de son expérience. Le personnel d'ex-
ploitation doit être en mesure de comprendre et de mettre en œuvre correctement les étiquettes de sécurité
et les informations sur l'emballage et dans les notices d'emballage des kits de test.
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2.3 Consignes de sécurité générales
Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des hasards et des événements pouvant survenir lors de
l'installation, de l'exploitation et de la maintenance.

L’opérateur est responsable de l’observation des règlementations de sécurité locales, y compris concer-
nant le personnel.

Pour éviter les blessures et les dommages UA produit, respecter les consignes suivantes :

▶ Installer le produit conformément aux réglementations applicables dans le pays concerné.

▶ S’assurer que seuls des techniciens qualifiés effectuent les travaux d'installation et de maintenance.

▶ Protéger le produit ou l'installation d'une remise en marche involontaire.

▶ Ne pas soumettre le produit à des contraintes mécaniques.

▶ Le capteur SAC254 est fabriqué en acier inoxydable. Les capteurs en acier inoxydable doivent être net-
toyés immédiatement après avoir été en contact avec de l'eau salée ou d'autres substances corrosives
(par ex. acides, alcalis, raccords à base de chlore).

▶ La résistance du matériau doit être vérifiée après chaque utilisation.

▶ Le capteur a des joints en NBR (caoutchouc nitrile butadiène). Des bagues d'étanchéité dans d'autres
matériaux peuvent être utilisées sur demande individuelle. Avant l'utilisation, s’assurer que le fluide me-
suré n'endommage pas les joints.

▶ Ne pas couper, endommager ou changer le câble. S’assurer qu'il n'y a pas d'objets lourds sur le câble
et que le câble n'est pas plié. S’assurer que le câble n'est pas à proximité de surfaces chaudes.

▶ Si le câble du capteur est endommagé, il doit être remplacé par une pièce d'origine par le service client
Bürkert.

▶ Ne pas placer d'objets inappropriés dans le chemin optique tant que le processus de mesure est en
cours, car cela peut endommager le capteur ou entraîner des résultats de mesure incorrects.

▶ Arrêter le fonctionnement du capteur en cas de dégagement de chaleur excessif (c'est-à-dire s'il est
chaud UA toucher). Éteindre immédiatement le capteur et débrancher le cordon d'alimentation de l'ali-
mentation électrique. Contacter votre revendeur ou le service client Bürkert.

▶ Garantir un redémarrage contrôlé du process après une coupure de l'alimentation électrique et pneuma-
tique.

▶ Ne jamais essayer de démonter ou de modifier le produit ou une partie du produit si une telle procédure
n'est pas explicitement décrite dans ce manuel.

▶ Les produits de Bürkert répondent aux normes de sécurité les plus élevées. Les inspections, modifica-
tions et réparations du produit, qui impliquent le remplacement du câble de raccordement, doivent être
effectuées par Bürkert ou par un atelier / des experts qualifiés agréés par Bürkert. Des réparations dé-
fectueuses et inappropriées peuvent entraîner des accidents et des blessures

▶ Observer le règles techniques généralement reconnues.

DANGER !

Blessures dues aux rayons UV

▶ Ne regarder jamais directement la source lumineuse. Le rayonnement émis (lumière UV) peut causer de
graves dommages aux yeux.
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DANGER !

Manipulation avec des réactifs et des déchets liquides

▶ Suivre les instructions de sécurité et d'utilisation du fabricant lors de l'utilisation des réactifs. Respecter
l'ordonnance sur les matières dangereuses en vigueur pour les réactifs.

▶ Les déchets liquides peuvent représenter un danger biologique. Toujours porter des gants lorsque vous
travaillez avec de tels matériaux. Respecter la réglementation en vigueur sur les agents biologiques.

▶ Lors de la manipulation de déchets liquides, respecter les réglementations sur la pollution de l'eau, le
drainage et l'élimination des déchets.

DANGER !

Bürkert ne garantit pas la plausibilité des valeurs mesurées. L'utilisateur est toujours responsable de la
surveillance et de l'interprétation des valeurs mesurées.

ATTENTION !

Composants et assemblages sensibles à l'électricité statique.

Le produit contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (DES). Les élé-
ments qui entrent en contact avec des personnes ou des objets ayant une charge électrostatique sont en
danger. Dans le pire des cas, ces composants sont détruits immédiatement ou tombent en panne après le
démarrage.

▶ Observer les exigences établies dans la norme EN 61340-5-1 pour réduire UA minimum ou éviter la pos-
sibilité de dommages causés par une décharge électrostatique subite !

▶ Ne pas toucher les éléments électroniques lorsqu'ils sont sous tension d'alimentation.
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3 DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Composition
Le MS08 se compose des composants suivants :

1 2 3 4

Fig. 1: Composants MS08

1 Capteur SAC254 2 chambre de mesure fluidique

3 Câble de connexion 4 Interface de capteur ME63

3.1.1 Interface de capteur ME63

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fig. 2: Vue du type ME63

1 X1 2 X2

3 X3 4 X4

5 X5 6 X6

7 X7 8 X8
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9 Indicateur de l’état du produit 10 Couvercle avec 2 vis, emplacement pour
carte micro SD

11 X01, X02 : Connexion codée D 12 X03 (ENTRÉE), X04 (SORTIE) : Connexion
codée L, 24 DC

13 Raccordement à la terre

3.1.2 Capteur SAC254

Fig. 3: Vue du capteur SAC254

Fig. 4: Dimensions du capteur SAC254

3.1.3 Chambre de mesure fluidique

Fig. 5: Vue de la chambre de mesure fluidique
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Fig. 6: Dimensions de la chambre de mesure fluidique

3.2 Éléments d'affichage
Le type ME63 dispose de LED pour le diagnostic sur l'état du produit :

1

2

3

4

5

Fig. 7: Éléments d'affichage pour le type ME63

1 Indicateur de l’état du produit. L’indicateur
fonctionne selon la recommandation NA-
MUR NE 107.

2 Indicateur d'état de communication 1. L'in-
dicateur passe du vert UA rouge.

3 Link/Act Clignotant - Il y a une activité sur
ce port. Éteint - Aucun lien n'est établi

4 Indicateur d'état de communication 2. L'in-
dicateur passe du vert UA rouge.

5 Link/Act Clignotant - Il y a une activité sur
ce port. Éteint - Aucun lien n'est établi
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3.2.1 Indicateur de l’état du produit
L'indicateur de l'état du produit change de couleur en fonction de la recommandation NAMUR NE 107.

La couleur de l'indicateur de l’état du produit donne les informations suivantes :

▪ Si les diagnostics de produits sont actifs sur non. Les diagnostics sont actifs sur le produit et ne
peuvent pas être désactivés.

▪ Si les diagnostics de produits sont actifs, l’indicateur de l’état du produit indique si des événements de
diagnostic ont été générés ou non. Si plusieurs événements de diagnostic ont été générés, l’indicateur
d’état du produit indique l’événement de diagnostic ayant la plus haute priorité. Se référer UA tableau
[} 15]

Si l’indicateur de l’état du produit clignote, cela signifie que le produit est sélectionné dans une interface
homme-machine, comme le logiciel Bürkert Communicator par exemple.

Couleur 1 Code couleur (pour
un API)

Événement de diagnostic 1

Rouge 5 Panne, erreur ou défaillance

En raison d’un dysfonctionnement du produit ou de ses périphériques.

La fonctionnalité du produit n'est pas garantie.

Orange 4 Vérification du fonctionnement

Un travail est en cours sur le produit :

▪ Le produit recherche un participant büS.

▪ Cet état est quitté après quelques secondes.

▪ Simulation de produit active.

Jaune 3 Hors spécifications

Les conditions environnantes ou les conditions de process pour le produit se
trouvent hors des plages spécifiées.

Le diagnostic interne du produit indique des problèmes dans le produit ou avec les
propriétés de process.

Les valeurs de la fiche technique ne peuvent pas être respectées.

Bleu 2 Maintenance requise

Le produit a détecté un écart lors des diagnostics en cours et a implémenté une cor-
rection.

Effectuer l’opération de maintenance requise.

3 La configuration du produit ne peut pas être gérée

La configuration de produit mise à jour ne peut pas être enregistrée.

Il n'est pas possible de transférer la configuration lors d'un échange de produits.

Vert 1 Diagnostic actif

Le produit fonctionne sans erreur.

Les changements d'état sont surlignés en couleur.

Les messages sont envoyés via n'importe quel bus de terrain qui peut être connec-
té.

1 selon NE 107
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Couleur 1 Code couleur (pour
un API)

Événement de diagnostic 1

Blanc 0 Diagnostic inactif

Le produit est allumé.

Les conditions d'état ne sont pas affichées.

Les messages ne sont pas répertoriés dans la liste des messages ni transmis via un
bus de terrain connecté.

Le produit fonctionne selon ses spécifications.

Tab. 1: Indicateur d’état du produit conformément à NAMUR NE 107, édition 2006-06-12, pour diagnostics actifs

Pour solutionner un problème indiqué par l’indicateur d’état du produit, se référer UA chapitre : En cas
de dérangement [} 82].

3.3 Marquages

3.3.1 Étiquette d'identification

3.3.1.1 Interface de capteur ME63

Fig. 8: Étiquette ME63
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3.3.1.2 Capteur SAC254

Fig. 9: Étiquette de capteur SAC254

3.3.1.3 chambre de mesure fluidique

Fig. 10: Étiquette de cellule d’écoulement MS08
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3.3.2 Marquage de conformité
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Fig. 11: Marquage CE

3.4 Carte mémoire
Une carte micro SD (disponible en tant qu'accessoire en option) peut être utilisée comme carte mémoire
pour stocker les valeurs spécifiques UA produit et les paramètres utilisateur et les transférer vers un autre
produit. Se référer aux chapitres Installer la carte micro SD [} 33] ou Transférer des données vers ou de-
puis un autre produit [} 34].

ATTENTION !

La carte micro SD utilisée est une version industrielle spéciale qui offre une durabilité et une résistance à la
température supplémentaires.

▶ Ne pas utiliser de carte micro SD standard pour le produit. N'acheter la carte micro SD du produit
qu'auprès de votre service commercial Bürkert.

Fonction de la carte micro SD limitée à l'échange de données

La carte micro SD n'est pas adaptée aux sauvegardes de sécurité. Si la carte micro SD du produit
est réinsérée ultérieurement, les dernières données enregistrées ne sont pas restaurées. La fonction
de la carte micro SD est limitée à l'échange de données.

3.5 Principe de fonctionnement
L'interface de capteur ME63 représente l'unité de commande centrale pour MS08 et MS09.

L'interface de capteur ME63 est une interface supplémentaire pour les appareils büS. L'interface du cap-
teur ME63 échange des données avec le capteur SAC254 sur communication Ethernet.

Principe de mesure

Pour une utilisation optimale du capteur, il est essentiel de comprendre le principe de mesure et la configu-
ration de mesure sur lesquels le capteur est basé. Ce qui suit est un aperçu du principe de mesure, de la
disposition optique et du calcul ultérieur.
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1 2 3 4 5 6

Fig. 12: Principe de fonctionnement capteur SAC254

1 Détecteur 2 Lentille

3 Chemin optique 4 Miroir

5 Lentilles 6 Sources lumineuses

Le capteur SAC254 se compose essentiellement de quatre parties (voir la figure ci-dessus) :

▪ une source lumineuse définie qui se compose de deux LED de longueurs d'onde différentes

– longueur d'onde LED 1 : 254 nm

– longueur d'onde LED 2 : 530 nm (pour la correction en turbidité)

▪ un système de lentilles

▪ le chemin optique à travers le fluide

▪ un détecteur avec suppression de la lumière ambiante

Les deux LED sont connectées l'une après l'autre dans un profil spécial. La lumière émise par les LED tra-
verse le fluide sur le chemin du détecteur et est partiellement affaiblie par le milieu. Le détecteur capte la lu-
mière restante et détermine ainsi son intensité I. L'atténuation de la lumière lors du passage dans le milieu
de fluide est comparé à l'atténuation provoquée par l'eau ultra-pure. La mesure dans l'eau ultra-pure fournit
l'intensité dite de base I0. Le capteur SAC254 détermine la transmission T et l'absorbance A des deux lon-
gueurs d'onde mentionnées ci-dessus en utilisant l’équation 1 et l’équation 2.

T = I
I0

Fig. 13: Équation 1 - Calcul de la transmission

A = −log10T

Fig. 14: Équation 2 - Calcul de l'absorbance

où :

T transmission en %

I intensité lumineuse actuelle

I0 intensité lumineuse de base dans l'eau ultra-pure

A absorption en UA (UA = unité d'absorbance)

L'intensité lumineuse des LED varie souvent en fonction de la température. Par conséquent, un facteur de
correction de température est déterminé pour chaque longueur d'onde du capteur SAC254 et est utilisé
pour calculer la valeur de mesure.



Type MS08

Description du produit

20

Coefficient d'absorption spectrale SAC

Le capteur SAC254 determine la valeur de SAC à partir de la longueur d'onde de la LED 1 à 254 nm
(SAC254). La diffusion de la lumière sur les particules dans une solution est considérée comme de la turbi-
dité par l'observateur. Le capteur SAC254 utilise l'absorbance de 530 nm (A530) pour la correction en turbi-
dité de la mesure d'absorption de la longueur d'onde émise par la LED 1 (A254). Le SAC254 est calculé à
l'aide de l'équation 3. Dans cette équation, d est la longueur du chemin optique en millimètres [mm]. Lon-
gueur de chemin disponible pour le capteur SAC254 : 50 mm.

(A − A ) ⋅ 1000254 530SAC D=254

Fig. 15: Équation 3 - Calcul du coefficient d'absorption spectrale à la longueur d'onde nominale 254

où :

D longueur du chemin optique en millimètres [mm]

SAC coefficient d'absorption spectrale en [1/m]

SAC254 254 530= Abs − Abs

Fig. 16: Équation 4 - Calcul du coefficient d'absorption spectrale avec les valeurs d'absorbance mesurées

où :

Abs254 absorption en [1/m]

Abs530 absorption en [1/m]

Réglages

Le capteur SAC254 utilise deux LED différentes pour des mesures stables à long terme des valeurs SAC.
Les paramètres suivants peuvent être mesurés ou dérivés avec le capteur SAC254, voir le tableau ci-des-
sous.

Réglages Unité:

SAC254
2 1/m

CODeq mg / L

BODeq mg / L

TOCeq mg/L

Turb530 FAU

Abs254 1/m

Abs530 1/m

Trans254 %

Trans530 %

SQI 1

2 Selon DIN 38404-3
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Portée optimale Plage autorisée Plage hors spécifications
Se référer UA cha-
pitre Maintenance
[} 76]

Valeur SQI 1...0.8 0.8...0.5 < 0,5

Tab. 2: Plage de valeurs SQI et qualité de mesure
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4 DONNÉES TECHNIQUES

4.1 Conformité
L'appareil est conforme aux directives UE selon la déclaration de conformité UE (si applicable).

Les normes appliquées, par le biais desquelles la conformité aux directives est démontrée, figurent dans le
certificat d'essai de type UE et/ou la déclaration de conformité UE (si applicable).

4.2 Conditions de fonctionnement

Température ambiante 20 °C…+60 °C

Indice de protection IP selon
EN 60529

IP65 et IP673

Si la condition suivante est remplie : les connexions sont équipées de ca-
puchons de protection

Tab. 3: Interface du capteur ME63 : Conditions de fonctionnement

Température ambiante +2 °C...+40 °C

Température du fluide +2 °C...+40 °C

Pression avec câble fixe 3 bar

Pression dans la chambre de
mesure fluidique

1 bar, 2...4 L/min

Indice de protection IP selon
EN 60529

IP68 3

Tab. 4: Capteur SAC254 : Conditions de fonctionnement

4.3 Matériaux du produit

Partie du produit Matériau

Boîtier Polycarbonate

Résine de coulée Résine de coulée : WEVOPUR 552 FL, naturel

Tab. 5: Interface du capteur ME63 : Matériaux du produit

Partie du produit Matériau

Boîtier Acier inoxydable (1.4571/1.4404)

Tab. 6: Capteur SAC254 : Matériaux du produit

Partie du produit Matériau

Boîtier Polyoxyméthylène (POM)

Scellements NBR

Vis A4

Tab. 7: chambre de mesure fluidique : Matériaux du produit

3 Le code IP est déterminé par Bürkert. L’indice de protection IP n’est pas évalué par UL.
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4.4 Dimensions, poids

Se reporter à la fiche technique du produit concerné.

4.5 Données de performance

Réglages SAC254, CODeq, BODeq, TOCeq, Turb 530

Plage de mesure voir la liste des paramètres ci-dessous

Précision de mesure 0,2 %

Compensation en turbidité à 530 nm

Temps de réaction T100 4 s

Intervalle de mesure ≥ 10 s

Tab. 8: Capteur SAC254 : Informations relatives à la mesure

Plages de mesure et limites de détection

Le tableau suivant donne un aperçu des plages de mesure de différents paramètres en fonction de la lon-
gueur du trajet. Les valeurs s'appliquent dans des conditions de laboratoire.

Bürkert ne fournit que la plage de mesure de 50 mm.

Réglages Unité: Facteur Plage de mesure

1 mm 2 mm 5 mm 10 mm 50 mm

SAC254 1/m 5...1500 2.5...750 1...300 0.5...150 0,1...30

CODeq
4 mg/L 1,46 8...2200 4...1100 1.5...440 0.8...220 0.15...45

BODeq
4 mg/L 0,48 2.5...700 1.25...350 0.5...140 0,25...70 0.05...15

TOCeq
4 mg/L 0.584 3...880 1.5...440 0.6...175 0.3...90 0,06...20

Turb530 FAU5 3,2054 /
0,096

20...4000 10...1400 4...420 2...200 0.4...40

Abs254 1/m 5...1500 2.5...750 1...300 0.5...150 0.1...30

Abs530 1/m 5...500 2.5...250 1...100 0.5...50 0.1...10

Trans254 % 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8

Trans530 % 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8 3...98,8

Tab. 9: Limites de mesure et de détection

La transmission à 530 nm ne doit pas descendre en dessous de 33 % ; sinon, la teneur en sub-
stances troubles dans le fluide est trop élevée et le trajet doit être raccourci.

4 basé sur KHP (remarque : 100 mg de solution étalon COD équivaut à 85 mg/L de KHP)
5 Unité d’atténuation de formazine
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4.6 Caractéristiques du fluide

Fluide de service Solutions aqueuses

Type de liquides Fluides aqueux dont la qualité de l'eau est égale ou
supérieure à celle de l'eau potable

Température de l'échantillon +2...+40 °C

Vitesse d'entrée 0,1...10 m/s (avec chambre de mesure fluidique 2...4
L/mn)

Pression du fluide ▪ 3 bar sans chambre de mesure fluidique

▪ 1 bar avec chambre de mesure fluidique

Tab. 10: Fluide de service

4.7 Données électriques

Tension d’alimentation 24 V DC ±10 % - ondulation résiduelle

Puissance consommée ≤ 2 W

Interface de communication büS
(Ethernet TCP/IP)

Degré de protection IP65 et IP67 (uniquement si les connexions sont
équipées de capuchons de protection)

Classe de protection 3 selon DIN EN 61140 (VDE 0140)

Tab. 11: Interface du capteur ME63 : Données électriques générales

Tension d'alimentation 24 V DC ±10 %

Puissance consommée ≤ 1 W

Interface de communication Ethernet (TCP/IP)

Tab. 12: Capteur SAC254 : Données électriques générales
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5 INSTALLATION

5.1 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à une installation non conforme.

▶ Seul du personnel qualifié a le droit de procéder aux installations.

▶ Effectuer les travaux d'installation à l'aide d'outils appropriés uniquement.

ATTENTION !

Dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique.

Les décharges électrostatiques sur le produit peuvent provoquer des dysfonctionnements.

▶ Connecter le produit à la terre fonctionnelle.

ATTENTION !

Danger dû aux champs électromagnétiques.

Si la terre fonctionnelle (TF) n'est pas connectée, cela représente une violation des réglementations lé-
gales de la CEM.

▶ Connecter le produit à la terre fonctionnelle.

▶ Si la surface d'installation n'est pas mise à la terre, utiliser une tresse de mise à la terre ou une ligne TF.
Connecter la tresse de mise à la terre ou la ligne TF UA point de terre à l'aide d'une vis M4.

Les produits disposent d'une connexion à la terre pour décharger les courants parasites et la résis-
tance CEM.

5.2 Procédure d'installation

Étape 1 : Installation de l'interface du capteur ME63

Le produit sera livré entièrement installé. Les modifications de l'appareil ne peuvent être effectuées
que par Bürkert.

Connecter le produit à la terre fonctionnelle.

Installer le produit sur une surface plane à l'aide de 2 vis (M4) et 2 rondelles plates (selon DIN 125). Res-
pecter le couple de vissage maximum de 1 Nm.

Étape 2 : Installation du capteur SAC254

Avec la chambre de mesure fluidique, le capteur SAC254 peut être installé en contournement (voir la figure
ci-dessous).

REMARQUE !

La pression maximale dans la chambre de mesure fluidique ne doit pas dépasser 1 bar. S’assurer que
le capteur est installé dans la bonne position pour garantir la libre circulation de l'eau.

La chambre de mesure fluidique du capteur SAC254 dispose de trois raccords de tuyaux flexibles :

▪ l'entrée a un raccord de tuyau flexible de 8 mm et est située sur le côté droit de la cellule à écoulement.
L'entrée peut être adaptée avec un tuyau flexible de 6 mm lorsque la contre-pression est disponible.
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▪ Il y a un raccord de tuyau flexible de sortie de 6 mm sur le côté gauche de la cellule.

▪ Il y a un troisième raccord de tuyau flexible sur le dessus de la cellule qui peut être utilisé pour le net-
toyage avec des fluides. Si cette entrée n'est pas utilisée, elle doit être fermée par un bouchon.

1
2

6

5

7

3

4

Fig. 17: Capteur SAC254 avec boîtier de chambre de mesure fluidique

1 Diamètre du boîtier 48,3 mm 2 Sortie 6 mm

3 421 mm 4 32,5 mm

5 Entrée 8 mm ou 6 mm 6 15° à 75°

7 Connexion avec bouchon

Pour installer les tuyaux, exercer une légère pression sur les raccords de tuyaux flexibles.

Pour retirer les tuyaux flexibles, appuyer sur la bague de verrouillage sur le connecteur de tuyau flexible
et le retirer délicatement le tuyau.

REMARQUE !

La chambre de mesure fluidique ne peut pas être combinée avec le nettoyage à l'air comprimé.

Étape 3 : Connecter le capteur SAC254 à l'interface du capteur ME63

Pour connecter le capteur SAC254 à l'interface de capteur ME63, se reporter UA chapitre Plan de
connexion MS08 [} 27].
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6 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

6.1 Plan de connexion MS08

1

3

4

5

2

6

7

8

Fig. 18: Plan de connexion MS08

1 Interface de capteur ME63 2 Câble Ethernet MS08 (couleur bleue) : X01
ou X02

3 Câble 4 Capteur SAC254

5 chambre de mesure fluidique 6 Câble d'alimentation MS08 : X1–X3, X5–X8

7 Résistance de terminaison M12 : X1–X3,
X5–X8

8 Entrée Burkert büS (CAN + alimentation) :
X4 (IN)
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6.2 Plan de connexion ME63

2

6

7

8

Fig. 19: Connexions interface capteur ME63 (détail)

2 Câble Ethernet MS08 (couleur bleue) : X01
ou X02

6 Câble d'alimentation MS08 : X1–X3, X5–X8

7 Résistance de terminaison M12 : X1–X3,
X5–X8

8 Entrée Burkert büS (CAN + alimentation) :
X4 (IN)

6.3 Assignation des connexions

Condition préalable UA bon fonctionnement du produit

▶ Éviter les problèmes d'interférence : Utiliser uniquement des câbles blindés avec un blindage tressé ou
en feuille.

▶ Assurer le degré de protection : Équiper les raccordements non utilisés avec des capuchons de protec-
tion.

Connecter les broches selon la variante.

Port Fonction Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5

X01 (EN-
TRÉE), X02
(SORTIE)

EtherNet TD+ RD+ TD- RD- -

X03 (EN-
TRÉE), X04
(SORTIE)

Alimentation (+24 V) GND (masse) GND (masse) (+24 V) FE
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Port Fonction Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 Broche 5

X1–X3, X5-X8
(SORTIE)

CAN + ali-
mentation
électrique

CAN_GND 24 V GND (masse) CAN_H CAN_L

X4 (IN) CAN + ali-
mentation
électrique

CAN_GND 24 V GND (masse) CAN_H CAN_L

Tab. 13: Assignation des connexions

Tige Affectation Fonction

1 TD+ Envoyer des données +

2 RD+ Recevoir des données +

3 TD- Envoyer des données -

4 RD- Recevoir des données -

Tab. 14: Connexions M12, X01, X02 (prise), codage D

Tige Affectation Fonction

1 24 V Alimentation 1

2 GND (masse) Fourniture 2

3 GND (masse) Alimentation 1

4 (24 V) Fourniture 2

5 FE Blindage

Tab. 15: Connexions M12, X03 (fiche), X04 (prise), codage L

Tige Affectation Fonction

1 FE/CAN_GND Blindage

2 24 V Alimentation

3 GND (masse) Alimentation

4 CAN_H Communication büS

5 CAN_L Communication büS

Tab. 16: Connexions M12, X4 (fiche) et X1-X3, X5-X8 (prise), codée A
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6.4 Tension d'alimentation

1 2

3 4

5

Fig. 20: Options d'alimentation

1 Alimentation par connexion codée A, max. 4
A, détection automatique

2 Le reflux est empêché par une protection
contre l'inversion

3 24 V/32 A source 1 4 24 V/32 A source 2

5 Alimentation via connexion codée L, max.
32 A

Si les deux alimentations (codées A et L) sont connectées, aucun retour n'est autorisé via l'alimentation co-
dée A. Avec le type ME63, cela est empêché par une protection contre l'inversion. Si les modules sont ali-
mentés uniquement via l'alimentation codée M12 A (X4), la fonction de protection contre l'inversion s’active
automatiquement.

6.5 8 broches M12 SAC254 connexion capteur

REMARQUE !

▶ S’assurer que la polarité de la tension d’alimentation est correcte ; sinon le capteur pourrait être endom-
magé.
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Tige Affectation Fonction

1 RS-232 RX / RS-485 A
(commandes)

2 RS-232 TX / RS-485 B
(données)

3 ETH_RX-

4 ETH_RX+

5 ETH_TX-

6 ETH_TX+

7 Terre (puissance + inter-
face en série)

8 Alimentation (24 VD C)

Tab. 17: Capteur SAC254 : Connexions 8 broches M12

S’assurer que la polarité de la tension d’alimentation est correcte ; sinon le capteur pourrait être endomma-
gé.
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7 MISE EN SERVICE

7.1 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à une utilisation non conforme.

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures et des dommages UA produit et à son environ-
nement.

▶ Avant la mise en service, s’assurer que le personnel opérateur s’est familiarisé avec le contenu du ma-
nuel d’utilisation et l’a parfaitement compris.

▶ Respecter les consignes de sécurité et l’utilisation conforme.

▶ Seul du personnel correctement formé peut procéder à la mise en service de l’installation et du produit.

▶ Seul du personnel correctement formé est autorisé à modifier les paramètres à l’aide du module d'affi-
chage ME21 ou du logiciel Communicator Bürkert.

7.2 Étalonnage du fabricant
Tous les capteurs Bürkert sont livrés étalonnés. Les facteurs d'étalonnage du capteur SAC254 sont stockés
dans le capteur, ce qui signifie que toutes les valeurs sorties de l'interface du capteur ME63 sont des va-
leurs étalonnées.

La conversion du coefficient d'absorption spectrale en paramètre de mesure mis à l'échelle est effectuée à
l'aide des équations suivantes. Le décalage et le facteur d'échelle sont stockés dans un capteur pour le pa-
ramètre de mesure. L'étalonnage constructeur du capteur s'effectue comme suit :

▪ L'équilibrage est déterminé par mesure dans de l'eau ultra pure (exempte d'acide humique et fulvique,
18,2 MΩcm d'eau)
A = Brut - Décalage

▪ Le facteur de mise à l'échelle pour chaque plage de mesure est déterminé en utilisant la norme d'éta-
lonnage respective.
B = A · lin

où :

A valeur corrigée de décalage

Brut données brutes

Décalage valeur de décalage

B concentration de la substance en unités physiques

ligne facteur de mise à l’échelle

L'étalonnage du fabricant ne doit pas être modifié.

7.3 Contrôle de la longueur du chemin
Idéalement, le chemin optique est choisi de telle sorte que l'absorption à 254 (Abs254) ne dépasse pas 1,5
UA et l'absorption à 530 (Abs530) ne dépasse pas 0,5 UA. Si l'absorption à 254 nm est supérieure à 2 UA
ou à 530 nm supérieure à 0,8 UA, les valeurs mesurées peuvent s'écarter considérablement ou ne peuvent
plus être calculées (sortie NaN).

La longueur du trajet doit être choisie en fonction du niveau d'absorption du fluide.
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Portée optimale Plage autorisée Plage hors spé-
cifications

Min. Max. Min. Max. Min.

A[UA] 0,005 1,5 1,5 2 >2

Chemin 1 mm
[1/m]

5 1500 1500 2000 2000

Chemin 2 mm
[1/m]

2,5 750 750 1000 1000

Chemin 5 mm
[1/m]

1 300 300 400 400

Chemin 10 mm
[1/m]

0,5 150 150 200 200

Chemin 50 mm
[1/m]

0,1 30 30 40 40

A[UA] ≤0,5 0,5 0,8 >0,8

Chemin 1 mm
[1/m]

500 500 800 800

Chemin 2 mm
[1/m]

250 250 400 400

Chemin 5 mm
[1/m]

100 100 160 160

Chemin 10 mm
[1/m]

50 50 80 80

Chemin 50 mm
[1/m]

10 10 16 16

Tab. 18: Limites d'absorption à 254 nm et 530 nm en UA et 1/m

Si la différence (A254 – A530) donne une valeur négative lors du calcul du SAC, le résultat est invalide et pro-
duit en tant que NaN. Si tel est le cas, la valeur zéro doit être vérifiée.

7.4 Installer la carte micro SD

1

2
3

Fig. 21: Emplacement pour carte micro SD

1 Carte Micro SD 2 Joint

3 Couvercle
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REMARQUE !

La carte micro SD peut être insérée pendant que le produit est connecté à la tension d'alimentation. Un
redémarrage est nécessaire pour s'assurer que le produit détecte la carte micro SD.

Pour installer la carte micro SD sur le produit, procéder comme suit :

Ouvrir la fente pour carte micro SD : Dévisser les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et ouvrir le
couvercle.

Insérer la carte micro SD : Faire glisser la carte micro SD dans la fente pour carte. S’assurer que la carte
micro SD s’enclenche.

Respecter le sens d'insertion lors de l'insertion de la carte.

ATTENTION !
Visser le couvercle avec 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

REMARQUE !

Garantir le degré de protection lors du vissage du couvercle.

▶ S’assurer que le joint est correctement mis en place.

▶ Lors du vissage du couvercle, respecter un couple de serrage maximum de 0,4 Nm.

La présence de données existantes est vérifiée sur toute carte micro SD nouvellement installée quand le
produit est redémarré. En fonction des données existantes, les actions suivantes sont effectuées :

▪ La carte micro SD ne contient aucune donnée.
Les valeurs spécifiques UA produit existantes sont enregistrées sur la carte micro SD.

▪ La carte micro SD contient des données compatibles avec le produit.
Les données de la carte micro SD sont transférées vers le produit. Les valeurs spécifiques UA produit
existantes sont enregistrées sur la carte micro SD.

▪ La carte micro SD contient des données non compatibles avec le produit.
Le produit écrase les données de la carte micro SD avec ses propres valeurs et paramètres utilisateur
spécifiques UA produit.

7.5 Transférer des données vers ou depuis un autre
produit

Les valeurs spécifiques UA produit et les paramètres utilisateur peuvent être transférés vers ou depuis un
autre produit avec une carte micro SD.

ATTENTION !

Si la carte micro SD est retirée alors que la tension d'alimentation est appliquée, des données peuvent
être perdues et la carte micro SD peut être endommagée.

▶ Ne pas retirer la carte micro SD lorsque le produit est connecté à la tension d'alimentation.

Pour remplacer la carte micro SD et transférer les données d'une autre carte micro SD vers le produit, pro-
céder comme suit :

Étape 1 : Ouvrir la fente pour carte micro SD

Si vous devez retirer une carte micro SD déjà installée, mettre le produit hors tension.

Dévisser les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et ouvrir le couvercle.
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Étape 2 : Retirer toute carte micro SD déjà installée

Pour déverrouiller, appuyer sur le bord de la carte micro SD engagée.

Retirer la carte micro SD.

Étape 3 : Installer la nouvelle carte micro SD

Se référer UA chapitre Installer la carte micro SD [} 33]

étape 4 : Redémarrer le produit.

Veuillez noter que la présence de données existantes est vérifiée sur toute carte micro SD nouvellement
installée Se référer UA chapitre Installer la carte micro SD [} 33]



Type MS08

Réglage et utilisation

36

8 RÉGLAGE ET UTILISATION

8.1 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à une utilisation non conforme.

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures et des dommages UA produit et à son environ-
nement.

▶ Avant la mise en service, s’assurer que le personnel opérateur s’est familiarisé avec le contenu du ma-
nuel d’utilisation et l’a parfaitement compris.

▶ Respecter les consignes de sécurité et l’utilisation conforme.

▶ Seul du personnel correctement formé peut procéder à la mise en service de l’installation et du produit.

▶ Seul du personnel correctement formé est autorisé à modifier les paramètres à l’aide du module d'affi-
chage ME21 ou du logiciel Communicator Bürkert.

DANGER !

Risque de blessures dû aux chocs électriques.

▶ Avant d’effectuer des travaux sur l’installation ou le produit, couper l'alimentation électrique. S’assurer
que personne ne puisse remettre en marche l'alimentation électrique.

▶ Observer toutes les règlementations applicables en matière de protection des accidents et de sécurité
pour les équipements électriques.

8.2 Outils de réglage et logiciel de réglage
Les réglages peuvent être effectués avec les outils suivants :

▪ Un PC avec le logiciel Bürkert-Communicator type 8920 et la clé büS. Pour obtenir des informations gé-
nérales sur le logiciel type 8920, consulter le manuel d’utilisation du type 8920.

▪ L'écran tactile type ME21 du système de type 8905. Pour obtenir des informations générales sur l'écran
tactile type ME21, consulter le manuel d’utilisation type ME25 qui se trouve sur le CD livré avec le sys-
tème et qui est également disponible sur country.burkert.com.

Ce manuel d’utilisation décrit les réglages spécifiques UA produit qui sont effectués avec l'écran tactile
type ME21.

8.3 Description de l'interface utilisateur
L'interface utilisateur contient :

▪ des vues Bureau

▪ une vue Tendances

▪ une vue Aide

▪ une vue de l'appareil.

Les vues Bureau, la vue Tendances et la vue Aide sont décrites en détail dans le manuel d’utilisation du
type ME25. Le manuel d’utilisation du type ME25 donne également des informations générales sur le logi-
ciel. Le manuel d’utilisation du type ME25 est disponible sur le CD livré avec le produit et sur
country.burkert.com.

Le manuel d’utilisation du produit décrit les éléments suivants de l'interface utilisateur :



Type MS08

Réglage et utilisation

37

▪ les niveaux d'utilisateurs. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur par identifiant disponibles
[} 37].

▪ les fonctions du produit. Chaque fonction a 3 menus. Se référer UA chapitre Fonctions et menus du
produit [} 38].

▪ l'aperçu des messages, aperçu des messages qui sont liés à la fois UA système et UA produit. Se réfé-
rer UA chapitre Lire les événements générés [} 72].

▪ le Journal, aperçu des messages qui sont liés UA produit. Se référer UA chapitre Lire les événements
générés [} 72].

8.4 Niveaux d'utilisateur par identifiant disponibles
Les 4 niveaux de connexion d’utilisateur sont disponibles :

▪ le niveau utilisateur de base, qui est le niveau comportant le moins de fonctions,

▪ le niveau d'utilisateur Utilisateur avancé,

▪ le niveau utilisateur Installateur,

▪ le niveau utilisateur Bürkert.

Par défaut, les paramètres du produit sont protégés par des mots de passe.

Le tableau Niveaux d'utilisateur de connexion [} 37] montre le symbole affiché dans la barre d'informa-
tion, en fonction du niveau d'utilisateur qui est actif sur le produit, et ce qui peut être fait avec chaque type
de niveau d'utilisateur. Le symbole s'affiche uniquement si les paramètres sont protégés par des mots de
passe.

Symbole Niveau d’utilisateur Description

Utilisateur standard ▪ Aucun mot de passe n'est requis.

▪ Ce niveau est actif par défaut (et par défaut, la protection
par mot de passe est désactivée).

▪ Les éléments de menu portant le symbole  per-
mettent un accès en lecture seule.

▪ Tous les éléments du menu disponibles avec un niveau
d’utilisateur plus élevé ne sont pas affichés.

Utilisateur avancé ▪ Mot de passe requis si la protection par mot de passe est
active. Le mot de passe par défaut est 5678.

▪ Les éléments de menu portant le symbole  per-
mettent un accès en lecture seule.

▪ Tous les éléments du menu disponibles avec un niveau
d’utilisateur plus élevé ne sont pas affichés.

Installateur ▪ Mot de passe requis si la protection par mot de passe est
active. Le mot de passe par défaut est 1946.

▪ Tous les éléments de menu disponibles peuvent être
adaptés.

Bürkert ▪ Mot de passe requis si la protection par mot de passe est
active.

▪ Réservé service Bürkert.

Tab. 19: Niveaux d'utilisateur de connexion
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▪ En cas d’oubli de mot de passe, il est possible de restaurer les mots de passe par défaut à l’aide du lo-
giciel Communicator type 8920. Voir le manuel d'utilisation correspondant.

▪ Pour modifier les mots de passe, se référer UA manuel d'utilisation du type 8920.

8.5 Fonctions et menus du produit
Le produit a 2 fonctions et chaque fonction a 3 menus.

Pour accéder aux fonctions du produit et aux menus, procéder comme suit :

Appuyer sur  qui se trouve sous l'écran tactile.

Sélectionner < ou > pour afficher la vue de l'appareil. Voir la figure Représentation schématique de la
navigation dans les menus [} 38].

Faire défiler et sélectionner le produit dans la liste des appareils.

Les fonctions du produit sont affichées.

Fig. 22: Représentation schématique de la navigation dans les menus

Les fonctions et les menus sont décrits dans les chapitres suivants :

▪ Fonction Capteur, menu Paramètre UA chapitre Capteur - Paramètre [} 40].

▪ Fonction Capteur, menu Diagnostic UA chapitre Capteur - Diagnostic [} 48].

▪ Fonction Capteur, menu Maintenance UA chapitre Capteur - Entretien [} 52].

▪ Fonction Réglages généraux, menu Paramètre UA chapitre Paramètres généraux - Paramètre [} 57].

▪ Fonction Réglages généraux, menu Diagnostic UA chapitre Paramètres généraux - Diagnostic
[} 69].
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▪ Fonction Réglages généraux, menu Maintenance UA chapitre Paramètres généraux - Maintenance
[} 74].
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9 CAPTEUR - PARAMÈTRE
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Vue détaillée Paramètre

Réglage

Capteur Sélectionner le type de capteur connecté à l'interface ME63.

Intervalle de mesure Régler l'intervalle pour les mesures automatiques.

Mesures Ajuster les valeurs de mesure (étalonnage client).

SAC

Turb 530

CODeq

BODeq

TOCeq

Déclencheurs
d'avert.

Surveiller les valeurs et configurer quand afficher un avertissement.

Flag d'activation

SAC

SQI (Indice de qualité)

Déclencheurs d'er-
reur

Surveiller les valeurs et configurer quand afficher un avertissement.

Flag d'activation

SAC

SQI (Indice de qualité)

Valeur de maintien Geler temporairement les valeurs qui sont envoyées par le produit sur le bus de
terrain.

Configurer le Mode

Configurer le Action

Tab. 20: Réglages dans la zone de configuration « Capteur », vue détaillée des paramètres

Les éléments de menu sont détaillés dans les chapitres suivants :

▪ Capteur, se référer UA chapitre Sélectionner le type de capteur connecté à l'interface ME63 [} 41]

▪ Intervalle de mesure, se référer UA chapitre Définir l'intervalle pour les mesures automatiques [} 41].

▪ Mesures, se référer UA chapitre Ajuster les valeurs de mesure (étalonnage client) [} 41].

▪ Déclencheurs d'avert., se référer UA chapitre Surveiller les valeurs de l'échantillon d'eau [} 43].

▪ Déclencheurs d'erreur, se référer UA chapitre Surveiller les valeurs de l'échantillon d'eau [} 43].

▪ Valeur de maintien, se référer UA chapitre Geler les valeurs transmises sur le bus de terrain [} 44].
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9.1 Sélectionner le type de capteur connecté à
l'interface ME63

Avec ce menu, vous sélectionnez quel capteur est connecté à l'interface ME63. L'interface ne peut fonc-
tionner qu'avec un seul type de capteur. Chaque capteur a besoin d'une interface ME63.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Capteur.

Sélectionner le type de capteur dans la liste déroulante : Pour le MS08, sélectionner SAC.

Après avoir modifié le type de capteur, l'appareil doit être redémarré.

L'appareil redémarre avec le type de capteur sélectionné.

9.2 Définir l'intervalle pour les mesures automatiques
Le paramètre Intervalle de mesure stocke l'intervalle pour les mesures automatiques.

La plage valide est de 10 s à 86 400 s (c'est-à-dire 1 jour).

L'unité par défaut pour l'intervalle de mesure est la seconde (s). Cependant, l'intervalle de mesure peut éga-
lement être entré en jours (d), heures (h), minutes (m), millisecondes (ms), microsecondes (µs) ou nanose-
condes (ns).

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Intervalle de mesure et entrer une valeur.

Valider avec Appliquer.

La valeur est définie.

9.3 Ajuster les valeurs de mesure (étalonnage client)
Les paramètres à Mesures permettent d'ajuster l’étalonnage du fabricant et de configurer un étalonnage
client.

L'étalonnage client complète l'étalonnage constructeur. Les valeurs d'étalonnage du fabricant ne sont pas
modifiées par l'étalonnage du client. L'étalonnage client peut être utilisé comme un ajustement fin du cap-
teur pour des fluides spéciaux et n'est pas destiné à remplacer l'étalonnage du fabricant.

Pour paramétrer l’étalonnage client, 2 constantes seront nécessaires :

▪ le facteur d'échelle ou la pente (par défaut : 1)

▪ le décalage (par défaut : 0)

Le calcul du décalage et de la pente est expliqué ci-dessous.

Pour définir un étalonnage client, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Mesures.

Sélectionner la valeur que vous souhaitez ajuster. Voir le tableau Mesurer des valeurs [} 42] pour la
liste des valeurs disponibles.
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Pour définir le décalage, sélectionner Offset et saisir une valeur. Valider avec Appliquer.

Pour définir la pente, sélectionner Pente et saisir une valeur. Valider avec Appliquer.

Pour nommer la valeur ajustée, sélectionner Nom et saisir un nom. Valider avec Appliquer.

Répéter l'opération pour toute valeur que vous souhaitez ajuster.

Valeur Description Unité de décalage

SAC Absorption spectrale (254 nm) ▪ m-1 (Unités par mètre)

Turb 530 Turbidité (530 nm) ▪ FAU (Unités d'atténuation de formazine)

CODeq Demande chimique en oxygène ▪ g/l (grammes par litre)

▪ mg/l (milligrammes par litre)

▪ µg/l (microgrammes par litre)

▪ ppm (parties par million)

▪ ppb (parties par milliard)

BODeq Demande biochimique d'oxygène

TOCeq Carbone organique total

Tab. 21: Mesurer des valeurs

Calcul du décalage et de la pente

Le capteur peut être adapté aux analyses de laboratoire et aux conditions locales avec d'autres facteurs
d'étalonnage. Ceci est défini en utilisant la fonction de mise à l'échelle du contrôleur.

L'étalonnage client est ajusté à l'aide d'une équation linéaire. Deux constantes seront nécessaires pour ce-
la :

▪ le facteur d'échelle ou la pente (par défaut : 1)

▪ le décalage (par défaut : 0)

Calcul à partir d'un échantillon non contaminé

Étape 1 : Déterminer le décalage : Immerger le photomètre dans le liquide non contaminé. Dans ce cas pré-
cis, le signal donne directement la valeur de décalage pour l'étalonnage client.

décalage = valeur mesurée 1

Étape 2 : Immerger le capteur dans le milieu contaminé et noter la valeur mesurée 2 émise par le photo-
mètre. Faire une analyse en laboratoire de l'échantillon.

Étape 3 : Calculer le facteur d'échelle (pente) à l'aide de l'équation suivante :

lab
facteur de mise à l'échelle =

valeur mesurée 2 − décalage

où lab est la valeur de laboratoire, et  valeur mesurée 2 est la valeur fournie par le capteur.

Calcul à partir de 2 échantillons contaminés

Si un échantillon non contaminé n'est pas disponible, UA moins 2 échantillons avec des niveaux de conta-
mination très différents sont nécessaires.

Étape 1 : Calculer le facteur d'échelle comme suit :

(lab2 - lab1)
facteur de mise à l'échelle =

(valeur mesurée 2 - valeur mesurée 1)
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Étape 2 : Calculer le décalage sans mesure du point zéro :

labo2
décalage = valeur mesurée 2 −

facteur de mise à l’échelle

valeur mesurée 2 devrait être nettement plus grand que  valeur mesurée 1.

9.4 Surveiller les valeurs de l'échantillon d'eau
Les valeurs suivantes peuvent être surveillées :

▪ SAC

▪ SQI

Configurer et activer les limites d'avertissement des valeurs

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Déclencheurs d'avertissement.

Sélectionner le paramètre souhaité et saisir une valeur sous laquelle un événement de diagnostic (hors
spécifications) et un message d'avertissement sont générés. L'indicateur d'état du produit est jaune
(voir chapitre Indicateur de l’état du produit [} 15]).

Valider avec Appliquer.

Sélectionner les flags d'activation.

Sélectionner le paramètre pour lequel une valeur est définie.

Valider avec Appliquer.

Lorsqu'une valeur de paramètre est inférieure à la limite définie, un événement de diagnostic est gé-
néré. Des détails sur le message d'avertissement associé sont fournis dans Dépannage avec mes-
sages [} 82].

Si une valeur de paramètre est supérieure à la limite définie, un événement de diagnostic est géné-
ré. Des détails sur le message d'avertissement associé sont fournis dans Dépannage avec mes-
sages [} 82].

Pour permettre la surveillance, c'est-à-dire pour être informé lorsque les valeurs de paramètres sont en
dehors de la plage normale, activer le diagnostic. Voir Désactiver ou activer les diagnostics [} 64].

Configurer et activer les limites d'erreur des valeurs.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Déclencheurs d'erreur.

Sélectionner le paramètre souhaité et saisir une valeur sous laquelle un événement de diagnostic (hors
spécifications) et un message d'avertissement sont générés. L'indicateur d'état du produit est jaune
(voir chapitre Indicateur de l’état du produit [} 15]).

Valider avec Appliquer.

Sélectionner les flags d'activation.

Sélectionner le paramètre pour lequel une valeur est définie.



Type MS08

Capteur - Paramètre

44

Valider avec Appliquer.

Lorsqu'une valeur de paramètre est inférieure à la limite définie, un événement de diagnostic est gé-
néré. Des détails sur le message d'erreur associé sont fournis dans Dépannage avec messages
[} 82].

Si une valeur de paramètre est supérieure à la limite définie, un événement de diagnostic est géné-
ré. Des détails sur le message d'erreur associé sont fournis dans Dépannage avec messages
[} 82].

Pour permettre la surveillance, c'est-à-dire pour être informé lorsque les valeurs de paramètres sont en
dehors de la plage normale, activer le diagnostic. Voir Désactiver ou activer les diagnostics [} 64].

9.5 Geler les valeurs transmises sur le bus de terrain
Le produit permet de geler temporairement les valeurs qui sont envoyées par le produit sur le bus de ter-
rain. Il est possible de choisir l'une des options suivantes :

▪ Pour geler manuellement les valeurs, se référer à Gel manuel [} 44].

▪ Pour geler automatiquement les valeurs, par exemple avec un événement spécial qui est considéré
comme un déclencheur, se référer à Gel automatique [} 45]. Exemple pour un événement spécial qui
est considéré comme un déclencheur : Opération de nettoyage du produit avec le système de net-
toyage Type MZ20.

Paramètre Description

SQI Indice de qualité

SAC Absorption spectrale (254 nm)

Turb 530 Turbidité (530 nm)

CODeq Demande chimique en oxygène

BODeq Demande biochimique d'oxygène

TOCeq Carbone organique total

Tab. 22: Valeurs qui peuvent être gelées

9.5.1 Gel manuel

Accéder UA paramètre Valeur de maintien

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Valeur de maintien.

Activer le paramètre Valeur de maintien

Sélectionner Mode > Activé.

L’indicateur d’état du produit est orange.

Pour la signification du signal de la LED d'état du produit, se référer UA chapitre Indicateur de l’état du
produit [} 15].

Les valeurs choisies sont envoyées sur le bus de terrain.
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Choisir les valeurs à envoyer sur le bus de terrain

Pour envoyer les dernières valeurs mesurées, procéder comme suit :

Sélectionner Action > Dernières valeurs.

Pour envoyer des valeurs spécifiques à l'utilisateur, procéder comme suit :

Sélectionner Action > Valeurs utilisateur

Sélectionner un paramètre et saisir une valeur.

Valider avec Appliquer.

Procéder de la même manière pour toutes les valeurs spécifiques à l'utilisateur que vous souhaitez en-
voyer UA bus de terrain.

9.5.2 Gel automatique
Le produit permet d'arrêter temporairement les mesures lors d'un événement particulier. Il n’est possible de
sélectionner qu'un seul événement spécial. Un événement spécial est déclenché par un événement binaire.

Accéder UA paramètre Valeur de maintien

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Valeur de maintien.

Choisir les valeurs à envoyer sur le bus de terrain

Pour envoyer les dernières valeurs mesurées, procéder comme suit :

Sélectionner Action > Dernières valeurs.

Pour envoyer des valeurs spécifiques à l'utilisateur, procéder comme suit :

Sélectionner Action > Valeurs utilisateur

Sélectionner un paramètre et saisir une valeur.

Valider avec Appliquer.

Procéder de la même manière pour toutes les valeurs spécifiques à l'utilisateur que vous souhaitez en-
voyer UA bus de terrain.

Sélectionner l'événement binaire

Sélectionner Sélectionner la source de données. La vue Connexions des appareils est affichée.

Sélectionner un appareil dans la liste. Les événements binaires disponibles sont affichés.

Sélectionner l'événement binaire.

Valider avec Appliquer.

L'étape suivante consiste à redémarrer le produit.

Sélectionner Terminer pour établir la connexion.

Le produit redémarre.

Aller à la vue Raccordements de l'appareil pour vous assurer que la connexion est établie.
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Si l'appareil qui peut générer l'événement binaire n'est pas connecté à büS, la connexion est inter-
rompue et le message suivant d’événement BüS est affiché, que le paramètre Maintenir soit activé
ou non : producteur non trouvé. Pour rétablir la connexion, se référer UA chapitre Modifier l'événe-
ment binaire pour le gel automatique [} 46].

Activer le paramètre Valeur de maintien

Sélectionner Mode > Externe.

Dès que l'événement binaire sélectionné est activé, l'indicateur d'état du produit devient orange.

Pour la signification du signal de la LED d'état du produit, se référer UA chapitre Indicateur de l’état du
produit [} 15].

Les valeurs choisies sont envoyées sur le bus de terrain.

Dès que l'événement binaire sélectionné est désactivé, les actions suivantes sont exécutées :

▪ Le produit envoie les valeurs mesurées sur le bus de terrain.

▪ L'indicateur d'état du produit est vert.

▪ Pour la signification du signal de la LED d'état de l’appareil, se référer UA chapitre Indicateur de l’état
du produit [} 15].

9.5.3 Modifier l'événement binaire pour le gel automatique
Le produit permet d'arrêter temporairement les mesures lors d'un événement particulier. Il n’est possible de
sélectionner qu'un seul événement spécial. Un événement spécial est déclenché par un événement binaire.

Accéder UA paramètre Valeur de maintien

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Valeur de maintien.

Sélectionner l'événement binaire

Sélectionner Sélectionner la source de données. La vue Connexions des appareils est affichée.

Sélectionner  pour supprimer la connexion.

Si nécessaire, sélectionner un autre événement binaire. Confirmer avec Terminer.

Sélectionner  pour prendre en compte les changements.

L'étape suivante consiste à redémarrer le produit.

Sélectionner Terminer pour redémarrer le produit.

Le produit redémarre.
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9.5.4 Arrêter le gel manuel ou le gel automatique

Accéder UA paramètre Valeur de maintien

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Paramètre.

Sélectionner Valeur de maintien.

Désactiver le paramètre Valeur de maintien

Sélectionner Mode > Désactivé.

L'indicateur d'état du produit est vert.

Pour la signification du signal de la LED d'état du produit, se référer UA chapitre Indicateur de l’état du
produit [} 15].
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10 CAPTEUR - DIAGNOSTIC
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Diagnostic.

Diagnostics de la vue détaillée

Dans ces menus, les valeurs actuelles sont affichées, non définies.

Réglage

Informations générales Lire les informations sur le capteur.

Type

Longueur du chemin optique

Numéro de série

Version du firmware

Lampe Type

Numéro de série

Nombre de flashs

Étalonnage Lire les valeurs d'étalonnage.

Intensité lumineuse de base 254 nm

Intensité lumineuse de base 530 nm

Température d'étalonnage

Mesures Lire les valeurs mesurées.

SQI

SAC

Turb 530

CODeq

BODeq

TOCeq

Avancé Lire les valeurs pour les diagnostics avancés.

Dernier code d'erreur qui s'est produit

Température du détecteur

Température LED

Transmission 254 nm

Transmission 530 nm

Absorption 254 nm

Absorption 530 nm

Intensité lumineuse calibrée 254 nm

Intensité lumineuse calibrée 530 nm

Intensité lumineuse 254 nm



Type MS08

Capteur - Diagnostic

49

Réglage

Intensité lumineuse 530 nm

Tab. 23: Paramètres dans la zone de configuration « Capteur », vue détaillée du diagnostic

Vue détaillée Diagnostic

Les éléments de menu sont détaillés dans les chapitres suivants :

▪ Informations générales, se référer UA chapitre Vérifier les informations du capteur [} 49].

▪ Étalonnage, se référer UA chapitre Vérifier les valeurs d'étalonnage [} 49].

▪ Mesures, se référer UA chapitre Vérifier les valeurs mesurées [} 50].

▪ Avancé, se référer UA chapitre Vérifier les valeurs pour les diagnostics avancés [} 50].

10.1 Vérifier les informations du capteur
Les valeurs affichées sous Informations générales affichent des informations sur le capteur connecté. Les
valeurs affichées sont en lecture seule.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Diagnostic.

Sélectionner Informations générales.

Les valeurs sont affichées. Voir le tableau Description des paramètres généraux d'information du cap-
teur [} 49] pour une description.

Paramètre Description

Type Type d'appareil du capteur

Longueur du chemin optique Longueur du chemin optique du capteur

Numéro de série Numéro de série du capteur

Version du firmware Numéro de version du firmware installé

Lampe Type Type de module de lampe

Lampe Numéro de série Numéro de série de la lampe

Lampe Nombre de flashs Nombre de mesures effectuées avec la lampe

Tab. 24: Description des paramètres généraux d'information du capteur

10.2 Vérifier les valeurs d'étalonnage
Les valeurs affichées Étalonnage sous sont utilisées pour l'étalonnage. Les valeurs affichées sont en lec-
ture seule.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Diagnostic.

Sélectionner Étalonnage.

Les valeurs sont affichées. Voir le tableau Description des paramètres d'étalonnage [} 49] pour une
description.

Paramètre Description

Intensité lumineuse de base 254 nm Intensité de base calibrée de la LED UV (254 nm)

Intensité lumineuse de base 530 nm Intensité de base calibrée de la LED verte (530 nm)
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Paramètre Description

Température d'étalonnage Valeur mesurée de la température d'étalonnage, en
°C

Tab. 25: Description des paramètres d'étalonnage

10.3 Vérifier les valeurs mesurées
Les valeurs affichées sous Mesures montrent des informations sur les valeurs mesurées par le capteur. Les
valeurs affichées sont en lecture seule.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Diagnostic.

Sélectionner Mesures.

Les valeurs sont affichées. Voir le tableau Description des paramètres des valeurs mesurées [} 50]
pour une description.

Paramètre Description

SQI Indice de qualité

SAC Absorption spectrale (254 nm)

Turb 530 Turbidité (530 nm)

CODeq Demande chimique en oxygène

BODeq Demande biochimique d'oxygène

TOCeq Carbone organique total

Tab. 26: Description des paramètres des valeurs mesurées

10.4 Vérifier les valeurs pour les diagnostics avancés
Les valeurs affichées sous Avancé sont utilisées pour des diagnostics avancés. Les valeurs affichées sont
en lecture seule.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Diagnostic.

Sélectionner Avancé.

Les valeurs sont affichées. Voir le tableau Description des paramètres de diagnostic avancé [} 50]
pour une description.

Paramètre Description

Dernier code d'erreur qui s'est produit Valeur du dernier code d'erreur

Température du détecteur Valeur mesurée de la température du détecteur, en
°C

Température LED Valeur mesurée de la température LED, en °C

Transmission 254 nm Transmission mesurée de la LED de couleur (254
nm)

Transmission 530 nm Transmission mesurée de la LED de correction (530
nm)

Absorption 254 nm Valeur d'absorption mesurée (254 nm)

Absorption 530 nm Valeur d'absorption mesurée (530 nm)
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Paramètre Description

Intensité lumineuse calibrée 254 nm Intensité lumineuse calibrée (254 nm)

Intensité lumineuse calibrée 530 nm Intensité lumineuse calibrée (530 nm)

Intensité lumineuse 254 nm Intensité lumineuse mesurée (254 nm)

Intensité lumineuse 530 nm Intensité lumineuse mesurée (530 nm)

Tab. 27: Description des paramètres de diagnostic avancé
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11 CAPTEUR - ENTRETIEN
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Vue détaillée Entretien

Réglage

Simulation État Démarrer ou arrêter le mode simulation et saisir les don-
nées simulées.

Démarrer la mesure Assistant pour démarrer manuellement une mesure.

Étalonnage Assistant pour étalonner la valeur zéro (intensité de base).

Restaurer l'étalon-
nage précédent

Assistant pour restaurer l'étalonnage précédent.

Calendrier des éta-
lonnages

Planifier les étalonnages.

Intervalle en jours Régler l'intervalle régulier.

Dernier étalonnage Lire la date du dernier étalonnage.

Prochain étalon-
nage

Lire la date du prochain étalonnage prévu.

Avancé Mode service Activer ou désactiver le mode de service.

Tab. 28: Paramètres dans la zone de configuration « Capteur », vue détaillée de maintenance

Les éléments de menu sont détaillés dans les chapitres suivants :

▪ Simulation, se référer aux chapitres Arrêter le mode simulation [} 52] et Lancer le mode simulation
[} 52].

▪ Démarrer la mesure, se référer UA chapitre Démarrer manuellement une mesure [} 53].

▪ Étalonnage, se référer UA chapitre Calibrer la valeur zéro (intensité de base) [} 53].

▪ Restaurer l'étalonnage précédent, se référer UA chapitre Restaurer l'étalonnage précédent [} 55].

▪ Calendrier des étalonnages, se référer UA chapitre Planifier les étalonnages [} 55].

▪ Avancé, se référer UA chapitre Activer ou désactiver le mode service [} 56].

11.1 Arrêter le mode simulation
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Simulation> État > Désactivé.

Dès que le paramètre Simulation > État est mis sur Désactivé, les actions suivantes sont réalisées :

▪ Le produit mesure à nouveau.

▪ L'indicateur d'état du produit est vert.

▪ Pour la signification du signal de la LED d'état de l’appareil, se référer UA chapitre Indicateur de l’état
du produit [} 15].

11.2 Lancer le mode simulation
En mode simulation, vous pouvez saisir des données simulées pour les valeurs de mesure suivantes et si-
muler le comportement du capteur :
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▪ SAC : Absorption spectrale 254 nm

▪ Turb 530 : Turbidité 530 nm

▪ CODeq : Demande chimique en oxygène

▪ BODeq : Demande biochimique d'oxygène

▪ TOCeq : Carbone organique total

▪ SQI : Indice de qualité

Pour démarrer le mode simulation, procéder comme suit :

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Simulation> État > Activé.

Le mode simulation est actif.

Une liste de valeurs de mesure apparaît.

Sélectionner la valeur de mesure que vous souhaitez simuler et entrer la valeur souhaitée. Valider avec
Appliquer.

Répéter l'opération pour toute valeur que vous souhaitez simuler.

L’indicateur d’état du produit est orange.

Pour la signification du signal de la LED d'état du produit, se référer UA chapitre Indicateur de l’état du
produit [} 15].

11.3 Démarrer manuellement une mesure
La fonction Démarrer la mesure permet de lancer une mesure manuellement, en s'écartant de l'intervalle
de mesure automatique régulier.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Démarrer la mesure.

La page de l'assistant Démarrer la mesure apparaît, la mesure démarre et le message Mesure en
cours s'affiche.

Lorsque la mesure est terminée, la page de l'assistant affiche le message Mesure terminée avec
succès.

Fermer la page de l'assistant : Sélectionner Terminer.

11.4 Calibrer la valeur zéro (intensité de base)
La fonction Étalonnage permet de calibrer la valeur zéro (intensité de base) pour le capteur.

Réglage recommandé pour la détermination de la valeur zéro

▪ Température ambiante : 20 °C (si possible)

▪ Température de l'eau ultra pure : 20 °C

Préparation du capteur

Avant de commencer l'étalonnage, les exigences suivantes doivent être prises en compte :

Préparer le capteur comme décrit dans Préparation du capteur pour le test de fonctionnement et la
détermination de la valeur zéro [} 78].
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S’assurer que le chemin optique convient aux besoins de l’application.

S’assurer que la longueur du chemin optique est correctement définie. Se référer UA chapitre Contrôle
de la longueur du chemin [} 32].

S’assurer que la fenêtre est totalement propre. Se référer UA chapitre Nettoyer la fenêtre de mesure
[} 78].

S’assurer que le capteur nettoyé est immergé dans de l'eau ultra-pure (18,2 MΩcm).

S’assurer qu'il n'y a pas de bulles sur les surfaces vitrées.

Effectuer 3 à 5 mesures individuelles pour amener le capteur à la température de fonctionnement.

Effectuer l'étalonnage

Pour effectuer l'étalonnage, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Étalonnage.

La page de l'assistant Étalonnage apparaît et affiche les valeurs d'étalonnage actuelles.

Pour continuer, sélectionner Suivant .

La page de l'assistant affiche les exigences à vérifier avant l'étalonnage.

Vérifier les exigences affichées sur la page de l'assistant.

Pour démarrer l'étalonnage, sélectionner Suivant .

Le processus d'étalonnage démarre, la page de l'assistant affiche des messages d'état.

Lorsque le processus d'étalonnage est terminé, les nouvelles valeurs d'étalonnage sont affichées.

Fermer la page de l'assistant : Sélectionner Terminer.

Vérifier les valeurs d'intensité de base

Pendant l'étalonnage, l'intensité de base I0 pour les deux LED est déterminée à nouveau.

REMARQUE !

Les valeurs sous « Intensité de base » ne doivent pas être inférieures à 13 000 pour l'une ou l'autre lon-
gueur d'onde.

L'intensité de base pour la valeur zéro est livrée réglée en usine à environ 26 000 pour les deux LED. Les
valeurs sous « Intensité de base » ne doivent pas être inférieures à 13 000 pour l'une ou l'autre longueur
d'onde. Cela correspond à une intensité lumineuse d'environ 50 % de l'intensité de sortie.

Si les valeurs « brutes étalonnées » sont inférieures à 13 000 pour l'une ou l'autre longueur d'onde, procé-
der comme suit :

S’assurer que la fenêtre de mesure est propre et que l'eau ultra-pure est pure.

Si la mesure de la valeur zéro est à plusieurs reprises inférieure à 13 000, le capteur doit être envoyé à Bür-
kert pour maintenance.

REMARQUE !

Une mesure de la valeur zéro incorrecte peut entraîner des résultats de mesure complètement faux !
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11.5 Restaurer l'étalonnage précédent
La fonction Restaurer l'étalonnage précédent permet de restaurer les paramètres d'étalonnage précé-
dents.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Restaurer l'étalonnage précédent.

La page de l'assistant Restaurer l'étalonnage précédent apparaît et affiche une requête de confir-
mation.

Pour confirmer et restaurer les paramètres d'étalonnage précédents, sélectionner Suivant.

La restauration démarre et la page de l'assistant affiche le message L'étalonnage précédent est
restauré.

Lorsque la restauration est terminée, la page de l'assistant affiche le message L'étalonnage précé-
dent a été restauré avec succès.

Fermer la page de l'assistant : Sélectionner Terminer.

11.6 Planifier les étalonnages
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Calendrier des étalonnages.

▪ Le champ Dernier étalonnage indique la date de la dernière procédure d'étalonnage qui a réussi.

▪ Le champ Prochain étalonnage indique la date de la prochaine procédure d'étalonnage qui doit être ef-
fectuée. Le champ Prochain étalonnage n'apparaît que lorsque l'intervalle d'étalonnage est défini sur
une valeur > 0.

Procéder comme suit pour modifier l'intervalle de temps entre deux étalonnages :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Sélectionner Intervalle en jours.

Entrer le nombre de jours entre deux procédures d'étalonnage. Bürkert recommande de calibrer le pro-
duit tous les 24 mois.

Valider avec Appliquer.

Le programme d'étalonnage est mis à jour.

La date qui s'affiche dans le champ Prochain étalonnage est automatiquement calculée.

Lorsque la date d'étalonnage est atteinte, les actions suivantes sont effectuées :

▪ L’indicateur d'état de l'appareil devient bleu.

▪ Pour la signification du signal de la LED d'état de l’appareil, se référer UA chapitre Indicateur de l’état
du produit [} 15].

Désactiver le programme d'étalonnage

Procéder comme suit pour désactiver le planning d’étalonnage :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].



Type MS08

Capteur - Entretien

56

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Calendrier des étalonnages.

Sélectionner Intervalle en jours et définir la valeur sur 0.

Valider avec Appliquer.

Le champ Prochain étalonnage n'est plus affiché.

Le programme d'étalonnage est désactivé.

Veuillez noter que Bürkert recommande de calibrer le produit tous les 24 mois.

11.7 Activer ou désactiver le mode service
Lorsque Mode service est activé (On), les valeurs ne sont plus mises à jour.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Capteur > onglet Maintenance.

Sélectionner Mode service.

Pour activer le mode service, sélectionner Activé.

L'adresse IP du capteur s'affiche.

Les valeurs ne sont plus mises à jour.

Pour désactiver le mode service, sélectionner Désactivé.

Les valeurs sont mises à jour.
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12 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX - PARAMÈTRE
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Vue détaillée Paramètre

Réglage

LED d'état Mode

büS Configuration de l'interface büS

Nom affiché Pour affichage et Bürkert Communicator

Localisation Spécifier l'emplacement affiché pour le périphérique.

Description Saisir le texte de description des info-bulles.

Avancé Nom unique de l'appareil pour l'affectation des par-
tenaires

Spécifier le débit en bauds

Spécifier l'adresse CANopen fixe (Node ID)

Spécifier l'adresse CANopen (Node ID)

Mode bus Définir le mode de fonctionnement de
l'interface büS

Afficher l'erreur des abonnés au büS Définir si et à
partir de quels partenaires les erreurs sont affichées

Délai de désallocation Délai entre la perte d'un par-
tenaire et la suppression de sa configuration

Limites
alarme

Définir des limites après lesquelles l'appareil émet un avertissement ou une erreur.

Tension d'alimentation Régler la li-
mite d'alarme pour la tension d'ali-
mentation.

La valeur du seuil bas d'erreur s'affiche

La valeur de seuil haut d'erreur s'affiche

Spécifier la valeur de seuil bas d'avertissement

Spécifier la valeur de seuil haut d'avertissement

La valeur de seuil d'hystérésis est affichée

Température de l'appareil Régler la
limite d'alarme pour la température
de l'appareil.

La valeur du seuil bas d'erreur s'affiche

La valeur de seuil haut d'erreur s'affiche

Spécifier la valeur de seuil bas d'avertissement

Spécifier la valeur de seuil haut d'avertissement

Valeur seuil d'hystérésis affichée

Diagnostic Activation ou désactivation des diagnostics.
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Réglage

Configuration
des PDO

Configuration des objets de données de processus

Définir la valeur Temps d'inhibition et la valeur Minuteur d'événement du PDO suivant :

▪ PDO 1

▪ PDO 2

▪ PDO 3

Définir les valeurs Temps d'inhibition pour le PDO multiplexés.

Tab. 29: Paramètres dans la zone de configuration « Paramètres généraux », vue détaillée des paramètres

Les éléments de menu sont détaillés dans les chapitres suivants :

▪ LED d'état, se référer UA chapitre Définir les couleurs et le comportement de la LED d'état de l'appa-
reil [} 58].

▪ büS, se référer aux chapitres Entrer un nom pour le produit [} 59], Indiquer la localisation du produit
[} 59], Entrer une description du produit [} 59], Entrer un nom unique pour le produit [} 59], Modi-
fier la vitesse de transmission du produit [} 60], Adresse d'un produit connecté à büS [} 60], Modi-
fier l'adresse du produit connecté à un bus de terrain CANopen [} 60], Lire l'adresse CANopen réel-
lement utilisée (Node ID) [} 61], Définir la communication numérique pour büS ou pour un bus de
terrain CANopen [} 61], Définir l'état CANopen [} 61], Afficher les erreurs des partenaires büS
[} 62], Arrêter d'envoyer les données de processus mesurées (PDO) à büS ou UA bus de terrain
CANopen [} 62] et Modifier l'heure de vérification de la présence d'un participant sur le bus de ter-
rain [} 62].

▪ Limites alarme, se référer aux chapitres Surveiller la tension d'alimentation [} 63] et Surveiller la tem-
pérature de l'appareil [} 63].

▪ Diagnostic, se référer UA chapitre Désactiver ou activer les diagnostics [} 64].

▪ Configuration des PDO, se référer aux chapitres Définir le délai de transmission entre 2 valeurs d'un
PDO [} 66] et Rétablir les valeurs par défaut de tous les PDO [} 67].

12.1 Définir les couleurs et le comportement de la LED
d'état de l'appareil

Vous pouvez ajuster les couleurs et le comportement de la LED d'état de l'appareil en définissant un mode
LED d'état. Les modes LED d'état suivants sont disponibles :

Mode Description

Mode NAMUR La LED utilise des couleurs pour indiquer l'état de l'appareil conformément à
NAMUR NE 107. Voir le chapitre Indicateur de l’état du produit [} 15].

Couleur fixe La LED utilise toujours une couleur.

LED éteint La LED est éteinte.

Tab. 30: Modes LED d'état

Pour définir un mode LED d'état, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner LED d'état > Mode.

Sélectionner le mode souhaité dans la liste déroulante.

Si votre sélection est Couleur fixe, sélectionner une couleur dans la liste déroulante.
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Le mode sélectionné prend effet immédiatement.

12.2 Entrer un nom pour le produit
Le nom saisi sera affiché sur tout écran connecté à büS.

Pour saisir le nom du produit, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Nom affiché et saisir un nom.

Valider avec Appliquer.

Le nom est déterminé.

12.3 Indiquer la localisation du produit
La localisation saisie sera affichée sur tout écran connecté à büS.

Pour saisir les informations sur l'endroit où se trouve le produit, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Localisation et entrer un emplacement.

Valider avec Appliquer.

La localisation est paramétrée.

12.4 Entrer une description du produit
La description permet d'identifier précisément le produit. Il sera affiché par exemple dans les info-bulles.

Pour entrer une description du produit, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Description et saisir la description.

Valider avec Appliquer.

La description est paramétrée.

12.5 Entrer un nom unique pour le produit
Le nom unique du produit est utilisé par les autres participants UA bus de terrain. Les participants UA bus
de terrain peuvent utiliser les données fournies par le produit sur le bus de terrain. Par exemple, un module
régulateur de type ME25 peut afficher la valeur SAC254 de l'eau, donnée par le produit.

Si le nom unique est modifié, le participant perd le lien avec le produit et génère l'erreur « Évènement büS :
producteur introuvable ». Le lien entre le participant et le produit doit ensuite être rétabli.

Bürkert recommande de ne pas changer le nom unique du produit. Par défaut, le nom unique est composé
du numéro d'article et du numéro de série du produit.

Pour changer le nom unique, suivre la procédure suivante :
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S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé > Nom unique de l'appareil et saisir le nom (19 caractères max.).

Enregistrer le nom avec Appliquer.

Le nom unique est fixé.

Redémarrer le produit pour prendre en compte le nom unique.

Si un participant a été lié UA produit, rétablir le lien dans les paramètres du participant.

12.6 Modifier la vitesse de transmission du produit
La vitesse de transmission pour la communication sur le bus de terrain (büS ou CANopen) doit être la
même pour tous les participants du bus de terrain.

Par défaut, la vitesse de transmission du produit est fixée à 500 kbit/s.

Procéder comme suit pour modifier la vitesse de transmission :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé >  Débit en bauds.

Sélectionner la vitesse de transmission dans la liste déroulante.

La vitesse de transmission du produit est réglée.

Redémarrer le produit pour tenir compte de la vitesse de transmission.

12.7 Adresse d'un produit connecté à büS
Si le produit est connecté à büS, büS adresse automatiquement le produit.

12.8 Modifier l'adresse du produit connecté à un bus de
terrain CANopen

Pour attribuer une adresse disponible UA produit, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé >  Adresse CANopen fixe (Node ID).

Saisir une adresse disponible dans le paramètre Adresse CANopen fixe (Node ID).

Pour activer l'adressage automatique de l'adresse CANopen, saisir 0 dans le paramètre Adresse CA-
Nopen fixe (Node ID).

Valider avec Appliquer.

L'adresse du produit est fixée.

Redémarrer le produit pour prendre en compte l'adresse définie.
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12.9 Lire l'adresse CANopen réellement utilisée (Node
ID)

Cette valeur est en lecture seule.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé.

Lire la valeur du paramètre Adresse CANopen (Node ID).

12.10 Définir la communication numérique pour büS ou
pour un bus de terrain CANopen

Par défaut, le mode de fonctionnement de la communication numérique est mis sur büS et les données de
processus mesurées (PDO, objets de données de processus) sont envoyées sur un bus de terrain connec-
té.

Les autres modes de fonctionnement de la communication numérique sont CANopenou Autonome.

Si le produit est connecté à büS ou à un bus de terrain CANopen, procéder comme suit pour modifier le
mode de fonctionnement de la communication numérique :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé > Mode bus.

Sélectionner le mode de fonctionnement büS ou CANopen dans la liste déroulante.

Valider avec Appliquer.

Le mode de fonctionnement de la communication numérique est modifié.

Si le mode de fonctionnement de la communication numérique est mis sur büS ou sur CANopen,
les PDO sont envoyées sur le bus de terrain connecté.

Redémarrer le produit pour prendre en compte le mode de fonctionnement de la communication numé-
rique.

12.11 Définir l'état CANopen
Si le mode bus est défini sur CANopen, vous pouvez définir l'état CANopen.

Les états CANopen possibles sont :

▪ Pré-opérationnel (pré-opérationnel) : Les PDO ne sont pas envoyés sur büS ou sur le bus de terrain
CANopen et le message büS n'est pas opérationnel est généré dans la liste des messages.

▪ Opérationnel : Les PDO sont envoyés UA büS ou UA bus de terrain CANopen.

Pour définir l'état CANopen, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé > État CANopen.

Sélectionner l'option souhaitée dans la liste déroulante.

Redémarrer le produit pour prendre en compte le paramètre.
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12.12 Afficher les erreurs des partenaires büS
Si le mode bus est défini sur büS, vous pouvez ajuster les erreurs de partenaires que l'appareil affichera.

Les options sont :

▪ Aucune (standard) : Aucune erreur n'est affichée.

▪ Tous les abonnés : Les erreurs de tous les partenaires sont affichées.

▪ Producteurs seulement : Seules les erreurs des producteurs sont affichées.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé > Afficher l'erreur des abonnés au büS.

Sélectionner l'option souhaitée dans la liste déroulante.

Redémarrer le produit pour prendre en compte le paramètre.

12.13 Arrêter d'envoyer les données de processus
mesurées (PDO) à büS ou UA bus de terrain
CANopen

Si le produit est connecté à büS ou à un bus de terrain CANopen et que vous souhaitez arrêter temporaire-
ment l'envoi des PDO à büS ou UA bus de terrain CANopen, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé > Mode bus.

Sélectionner Autonome.

Valider avec Appliquer.

Redémarrer le produit pour prendre en compte le mode de fonctionnement de la communication numé-
rique.

Les PDO ne sont plus envoyées sur le bus de terrain connecté.

12.14 Modifier l'heure de vérification de la présence d'un
participant sur le bus de terrain

Bürkert recommande de ne pas modifier le paramètre Délai de désallocation du produit. Par défaut, la va-
leur du paramètre est fixée à 500 ms.

Pour modifier la valeur du paramètre, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner büS > Avancé > Délai de désallocation et saisir une valeur en ms.

Valider avec Appliquer.

Redémarrer le produit pour prendre en compte la nouvelle valeur.

La nouvelle valeur est définie.
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12.15 Surveiller la tension d'alimentation
Les paramètres à Limites alarme permettent de surveiller la tension d'alimentation et d'émettre un avertis-
sement ou une erreur en cas de tension d'alimentation trop basse ou trop élevée.

Les limites d'alarme pour les avertissements peuvent être définies par l'utilisateur. Les limites d'alarme pour
les erreurs et l'hystérésis sont en lecture seule. Le tableau Limites d'alarme concernant la tension d'ali-
mentation [} 63] donne un aperçu des paramètres.

Paramètre Description

Err. seuil bas Limite d'alarme d'erreur due à une faible tension d'alimentation

Err. seuil haut Limite d'alarme d'erreur due à une tension d'alimentation élevée

Avert. seuil bas Limite d'alarme d'avertissement en raison d'une faible tension d'alimentation

Avert. seuil haut Limite d'alarme d'avertissement due à une tension d'alimentation élevée

Hysteresis Limite d'alarme due à une faible valeur d'hystérésis.

Tab. 31: Limites d'alarme concernant la tension d'alimentation

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner Limites alarme > Tension d'alimentation.

Lire la valeur du paramètre que vous souhaitez apprendre (voir Tableau Limites d'alarme concernant la
tension d'alimentation [} 63]).

Pour définir la limite d'alarme d'avertissement due à une tension d'alimentation faible, sélectionner
Avert. seuil bas et saisir une valeur. Valider avec Appliquer.

Pour définir la limite d'alarme d'avertissement due à une tension d'alimentation élevée, sélectionner
Avertissement élevé et saisir une valeur. Valider avec Appliquer.

12.16 Surveiller la température de l'appareil
Les paramètres à Limites alarme permettent de surveiller la température de l’appareil et d'émettre un aver-
tissement ou une erreur en cas de température trop basse ou trop élevée.

Les limites d'alarme pour les avertissements peuvent être définies par l'utilisateur. Les limites d'alarme pour
les erreurs et l'hystérésis sont en lecture seule. Le tableau Limites d'alarme concernant la température de
l'appareil [} 63] donne un aperçu des paramètres.

Paramètre Description

Err. seuil bas Limite d'alarme d'erreur due à une faible température de l’appareil

Err. seuil haut Limite d'alarme d'erreur due à une haute température de l’appareil

Avert. seuil bas Limite d'alarme d'avertissement due à une faible température de l’appareil

Avert. seuil haut Limite d'alarme d'avertissement due à une haute température de l’appareil

Hysteresis Limite d'alarme due à une faible valeur d'hystérésis.

Tab. 32: Limites d'alarme concernant la température de l'appareil

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner Limites alarme > Température de l'appareil.
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Lire la valeur du paramètre que vous souhaitez apprendre (voir Tableau Limites d'alarme concernant la
température de l'appareil [} 63]).

Pour définir la limite d'alarme d'avertissement due à une température de l’appareil faible, sélectionner
Avert. seuil bas et saisir une valeur. Valider avec Appliquer.

Pour définir la limite d'alarme d'avertissement due à une température de l’appareil haute, sélectionner
Avert. seuil haut et saisir une valeur. Valider avec Appliquer.

12.17 Désactiver ou activer les diagnostics
Pour activer ou désactiver le diagnostics, suivre la procédure suivante :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionner Diagnostic.

La page de l'assistant Diagnostic apparaît.

Pour désactiver les diagnostics, sélectionner Désactivé. Pour activer les diagnostics, sélectionner Acti-
vé.

La confirmation de votre choix redémarre le produit.

Pour annuler la procédure, sélectionner Annuler.

Pour modifier votre choix, sélectionner Retour.

Pour valider votre choix et redémarrer le produit, sélectionner Suivant.

Le produit redémarre.

Comportement du produit avec les diagnostics activés

Si les diagnostics sont activés, le produit donne des informations sur les éléments suivants :

▪ Suivi des valeurs de mesure.

▪ Surveillance des paramètres internes UA produit.

▪ État de la communication avec le bus de terrain connecté.

Par défaut, les diagnostics sont activés. L'état du produit est indiqué selon le tableau État du produit
lorsque les diagnostics sont activés [} 65].
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Indicateur de l’état du
produit

Code couleur
(pour un API)

Symbole affiché Description Signification

Couleur Rouge 5 Défaillance, er-
reur, dysfonc-
tionnement

En raison d'un dysfonc-
tionnement du produit
ou en périphérie, les va-
leurs mesurées peuvent
être invalides.

Orange 4 Vérification du
fonctionnement

Travail en cours sur le
produit. Par exemple, en
simulant des valeurs de
mesure.

Jaune 3 Hors spécifica-
tions

UA moins un des para-
mètres surveillés est en
dehors de ses limites de
surveillance.

Bleu 2 Maintenance
requise

Le produit est en fonc-
tionnement contrôlé,
mais sa fonction est
brièvement limitée.

Effectuer l’opération
de maintenance re-
quise.

Vert 1 Diagnostic actif
et aucun événe-
ment n'a été
généré

Les messages sont énu-
mérés et éventuellement
transmis par tout bus de
terrain connecté.

Clignotant rapidement - - Identification Le produit est sélection-
né à l'aide d'une inter-
face homme-machine,
par exemple le logiciel
Bürkert Communicator.

Tab. 33: État du produit lorsque les diagnostics sont activés

Comportement du produit avec les diagnostics désactivés

Si les diagnostics sont désactivés, les changements d'état du produit ne sont pas affichés. Voir le tableau
État du produit lorsque les diagnostics sont désactivés [} 65].

Indicateur de l’état du
produit

Code couleur
(pour un API)

Symbole affiché Description Signification

Blanc 0 Diagnostic in-
actif

Les messages ne sont
pas énumérés ni trans-
mis par aucun bus de
terrain connecté.
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Indicateur de l’état du
produit

Code couleur
(pour un API)

Symbole affiché Description Signification

Clignotant rapidement - - Identification Le produit est sélection-
né à l'aide d'une inter-
face homme-machine,
par exemple le logiciel
Bürkert Communicator.

Tab. 34: État du produit lorsque les diagnostics sont désactivés

12.18 Définir le délai de transmission entre 2 valeurs d'un
PDO

Les objets de données de processus (PDO) sont des données cycliques envoyées par le produit aux autres
participants du bus de terrain ou reçues par le produit de la part d'autres participants UA bus de terrain.

Le temps de transmission entre 2 valeurs d'un PDO est décrit par les 2 paramètres suivants :

▪ la valeur du paramètre Minuteur d'événement est le temps après lequel le produit envoie la valeur du
même PDO, même si la valeur n'a pas changé. Il permet une transmission périodique du PDO.

▪ La valeur du paramètre Temps d'inhibition est le temps minimum entre l'envoi de 2 PDO différents.

Le produit transmet les PDO suivants :

▪ PDO 1, voir tableau PDO 1 - Données transmises et leurs valeurs par défaut [} 66].

▪ PDO 2, voir tableau PDO 2 - Données transmises et leurs valeurs par défaut [} 66].

▪ PDO 3, voir tableau PDO 3 - Données transmises et leurs valeurs par défaut [} 67].

▪ PDO multiplexé, voir tableau PDO multiplexé - Données transmises et leurs valeurs par défaut [} 67].

PDO 1

Nom Type de don-
née

Unité SI Plage: Minuterie
d'événement

(ms)

Délai d'inhibi-
tion (ms)

SAC REAL32 1/m 1…1500 5000 500

État NAMUR NON SIGNÉ8 - 5000 500

Tab. 35: PDO 1 - Données transmises et leurs valeurs par défaut

PDO 2

Nom Type de don-
née

Unité SI Plage: Minuterie
d'événement

(ms)

Délai d'inhibi-
tion (ms)

Turb 530 (Turbidité 530 nm) REAL32 FAU 0…4000 5000 500

CODeq (Demande chimique
en oxygène)

REAL32 g/l 0…2200 5000 500

Tab. 36: PDO 2 - Données transmises et leurs valeurs par défaut
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PDO 3

Nom Type de don-
née

Unité SI Plage: Minuterie
d'événement

(ms)

Délai d'inhibi-
tion (ms)

BODeq (Demande biochi-
mique d'oxygène)

REAL32 g/l 0…700 5000 500

TOCeq (Carbone organique
total)

REAL32 g/l 0…880 5000 500

Tab. 37: PDO 3 - Données transmises et leurs valeurs par défaut

PDO multiplexé

Nom Type de don-
née

Unité SI Plage Minuterie
d'événement

(ms)

Délai d'inhibi-
tion (ms)

Transmission 254 nm REAL32 % 3…98.8 - 500

Transmission 530 nm REAL32 % 3…98.8 - 500

Absorption 254 nm REAL32 1/m 0.1…1500 - 500

Absorption 530 nm REAL32 1/m 0.1…500 - 500

SQI  (Indice de qualité) REAL32 - 500

Tab. 38: PDO multiplexé - Données transmises et leurs valeurs par défaut

PDO reçu

Le produit reçoit des autres participants UA bus de terrain le PDO1 décrit dans le tableau suivant :

Nom Type de don-
née

Unité SI Plage: Minuterie
d'événement

(ms)

Délai d'inhibi-
tion (ms)

Hold NON SIGNÉ8 - - - -

Tab. 39: PDO 1 reçu et ses valeurs par défaut

Pour fixer le délai de transmission entre 2 valeurs de PDO, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionnerconfiguration du PDO > PDO 1, PDO 2, PDO 3 ou PDO multiplexés.

Sélectionner Temps d'inhibition et saisir une valeur en ms.

Répéter l'opération pour toute valeur que vous souhaitez ajuster.

Sélectionner Revenir aux valeurs par défaut pour réinitialiser toutes les valeurs par défaut.

Sélectionner Appliquer et enregistrer pour appliquer et enregistrer les modifications.

Les temps d'inhibition du PDO sont modifiés.

12.19 Rétablir les valeurs par défaut de tous les PDO
S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].
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Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Paramètre.

Sélectionnerconfiguration du PDO.

Sélectionner Revenir aux valeurs par défaut.

Les PDO sont fixés à leurs valeurs par défaut.
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13 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX - DIAGNOSTIC
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Vue détaillée Diagnostic

Dans ces menus, les valeurs actuelles sont affichées, non définies.

Réglage

État de l'appareil Durée de fonctionnement

Durée fonctionnement depuis dernier démarrage

Température de l'appareil

Tension d'alimentation

Numéro Chutes de tension depuis le redémarrage

Valeurs min./max. Température max.

Température min.

Tension d'alimentation max.

Tension d'alimentation min.

Compteur des démarrages de l'appareil

État mémoire transférable

Heure système actuelle

État büS Numéro Erreurs de réception depuis le redémarrage

Erreurs de réception max. L’erreur de réception la plus grave qui a
été émise de la même manière que l'état de l'appareil est affichée.
L'affichage peut être remis à 0.

Numéro Erreurs de transmission depuis le redémarrage

Erreurs de transmission max. L’erreur d’expédition la plus grave qui a
été émise de la même manière que l'état de l'appareil est affichée.
L'affichage peut être remis à 0.

Réinitialiser le compteur d'erreurs

État CANopen Opérationnel ou pré-opérationnel

Journal Le journal de bord répertorie tous les messages d'avertissement et
d'erreur avec des détails sur le type, l'heure et la signature.
Les messages affichés dans le journal de bord peuvent être mis à jour,
enregistrés et supprimés.

Tab. 40: Paramètres dans la zone de configuration « Paramètres généraux », vue détaillée des diagnostics

Les éléments de menu sont détaillés dans les chapitres suivants :

▪ État de l'appareil, se référer aux chapitres Lire la température actuelle de l'appareil [} 70], Lire la
tension d'alimentation actuelle [} 70], Lire le nombre de chutes de tension depuis le dernier redé-
marrage [} 70], Lire les valeurs maximales et minimales de la température de l'appareil et de la ten-
sion d'alimentation [} 70], Lire le nombre de démarrages de produits [} 71], Vérifier la présence de
la carte mémoire [} 71] et Lire l'heure actuelle [} 71].
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▪ État büS, se référer aux chapitres Lire le nombre d'erreurs de réception actuelles [} 71], Lire le
nombre maximum d'erreurs de réception depuis la dernière mise sous tension de l'appareil [} 71],
Lire le nombre d'erreurs de transmission actuelles [} 71], Lire le nombre maximum d'erreurs de
transmission depuis la dernière mise sous tension de l'appareil [} 72], Réinitialiser les 2 compteurs
d'erreurs maximum [} 72] et Lire si les données de processus mesurées sont envoyées sur büS ou
sur le bus de terrain CANopen [} 72].

▪ Journal, se référer UA chapitre Lire les événements générés [} 72].

13.1 Lire la température actuelle de l'appareil
Le paramètre Température de l'appareil indique la température actuelle de l'appareil.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil.

Lire la valeur du paramètre Température de l'appareil.

Pour définir les limites des avertissements émis en raison d'une tension d'alimentation basse ou élevée, se
référer UA chapitre Surveiller la température de l'appareil [} 63].

13.2 Lire la tension d'alimentation actuelle
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil.

Lire la valeur du paramètre Tension d'alimentation.

Pour définir les limites des avertissements émis en raison d'une tension d'alimentation basse ou élevée, se
référer UA chapitre Surveiller la tension d'alimentation [} 63].

13.3 Lire le nombre de chutes de tension depuis le dernier
redémarrage

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil.

Lire la valeur du paramètre Chutes de tension.

Pour définir les limites des avertissements émis en raison d'une tension d'alimentation basse ou élevée, se
référer UA chapitre Surveiller la tension d'alimentation [} 63].

13.4 Lire les valeurs maximales et minimales de la
température de l'appareil et de la tension
d'alimentation

Les valeurs de Valeurs min./max. vous permettent de vous informer sur la température maximale et mini-
male de l'appareil ainsi que sur la tension d'alimentation maximale et minimale depuis le dernier démarrage.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil > Valeurs min./max..

Lire la valeur du paramètre que vous souhaitez apprendre.

Pour définir les limites des avertissements émis en raison d'une tension d'alimentation ou d’une tempéra-
ture d’appareil basse ou élevée, se référer aux chapitres Surveiller la tension d'alimentation [} 63] et Sur-
veiller la température de l'appareil [} 63].
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13.5 Lire le nombre de démarrages de produits
Le paramètre Compteur des démarrages de l'appareil indique le nombre de redémarrages du produit.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil.

Lire la valeur du paramètre Compteur des démarrages de l'appareil.

13.6 Vérifier la présence de la carte mémoire
Vous pouvez vérifier si la carte mémoire est insérée dans son emplacement sans retirer le produit de la
backplane. Pour plus d'informations sur la carte mémoire, consulter le chapitre Installer la carte micro SD
[} 33].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil.

Lire la valeur du paramètre État mémoire transférable.

▪ Si vous lisez Mémoire disponible, la carte mémoire est insérée dans le produit.

▪ Si l’on lit Mémoire non disponible, aucune carte mémoire n'est insérée dans le produit.

13.7 Lire l'heure actuelle
Le paramètre Heure système actuelle indique l'heure actuelle du système.

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État de l'appareil.

Lire la valeur du paramètre Heure système actuelle.

13.8 Lire le nombre d'erreurs de réception actuelles
S’assurer que le niveau de l'utilisateur est UA moins Utilisateur avancé. Se référer UA chapitre Niveaux
d'utilisateur par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État büS.

Lire la valeur du paramètre Erreurs de réception.

13.9 Lire le nombre maximum d'erreurs de réception
depuis la dernière mise sous tension de l'appareil

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est UA moins Utilisateur avancé. Se référer UA chapitre Niveaux
d'utilisateur par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État büS.

Lire la valeur du paramètre Erreurs de réception max..

13.10 Lire le nombre d'erreurs de transmission actuelles
S’assurer que le niveau de l'utilisateur est UA moins Utilisateur avancé. Se référer UA chapitre Niveaux
d'utilisateur par identifiant disponibles [} 37].
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Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État büS.

Lire la valeur du paramètre Erreurs de transmission.

13.11 Lire le nombre maximum d'erreurs de transmission
depuis la dernière mise sous tension de l'appareil

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est UA moins Utilisateur avancé. Se référer UA chapitre Niveaux
d'utilisateur par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État büS.

Lire la valeur du paramètre Erreurs de transmission max..

13.12 Réinitialiser les 2 compteurs d'erreurs maximum
Pour remettre à zéro les 2 compteurs d'erreurs maximum, procéder comme suit :

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est UA moins Utilisateur avancé. Se référer UA chapitre Niveaux
d'utilisateur par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État büS.

Sélectionner Réinitialiser le compteur d'erreurs.

La page de l'assistant Réinitialiser le compteur d'erreurs apparaît.

Pour annuler la procédure, sélectionner Annuler.

Pour réinitialiser les compteurs d'erreurs, sélectionner Terminer.

Les 2 compteurs d'erreur maximum sont remis à zéro.

13.13 Lire si les données de processus mesurées sont
envoyées sur büS ou sur le bus de terrain
CANopen

Pour savoir si les données de processus mesurées (PDO, objet de données process) sont envoyées sur
büS ou sur le bus de terrain CANopen, procéder comme suit :

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner État büS et lire la valeur du paramètre État CANopen.

▪ Si État CANopen est opérationnel, les PDO sont envoyés à büS ou UA bus de terrain CANopen.

▪ Si État CANopen est Pré-opérationnel (pré-opérationnel), les PDO ne sont pas envoyés sur le büS ou
sur le bus de terrain CANopen et le message büS n'est pas opérationnel est généré dans la liste de
messages.

13.14 Lire les événements générés
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Diagnostic.

Sélectionner Journal.

Les événements liés UA produit sont affichés. Se référer à la fig. Aperçu des événements dans le jour-
nal de bord [} 73].
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La vue de liste par défaut affiche le type de message, le texte du message et l'heure du message.

Le symbole est lumineux :
l'événement est toujours actif

Le symbole est pâle :
l'événement s'est produit et

n'est plus actif
L'événement se produit UA

moment du lancement du
produit

Symbole lié à l'état de
l'événement.

Heure à laquelle l'événement a été contrôlé

Heure à laquelle l'événement
s'est produit

Code interne de Bürkert

Message de l'événement

Retour à la vue précédente

Fig. 23: Aperçu des événements dans le journal de bord

Symbole État Description

Panne, erreur ou dé-
faillance

Problème de fonctionnement

Vérification du fonction-
nement

Travail en cours sur le produit. Par exemple, en simulant des
valeurs de mesure.

Hors spécifications UA moins un des paramètres surveillés est en dehors de ses
limites de surveillance.

Maintenance requise Le produit est en fonctionnement contrôlé, mais sa fonction
est brièvement limitée.

Effectuer l’opération de maintenance requise.

Diagnostic actif et aucun
événement n'a été géné-
ré

Les changements d’état sont indiqués en couleur.

Les messages sont énumérés et éventuellement transmis par
tout bus de terrain connecté.

Diagnostic inactif Les changements d’état ne sont pas indiqués.

Les messages ne sont pas énumérés ni transmis par aucun
bus de terrain connecté.

Tab. 41: Description des symboles
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14 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX - MAINTENANCE
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Maintenance.

Vue détaillée Entretien

Dans ces menus, les valeurs actuelles sont affichées, non définies.

Réglage

Information sur l'appareil Nom affiché Affiché uniquement si un nom a été saisi dans le menu
du même nom pour la vue détaillée des paramètres.

Numéro d'ident.

Numéro de série

Numéro d'ident. du micrologiciel

Version du firmware

Version büS

Version hardware

Type de produit

Date de fabrication

Version EDS

Pilote de l'appareil Version du pilote

Groupe firmware

Version de DLL

Origine du pilote

Réinitialiser l'appareil Redémarrer

Rétablir paramètres d'usine

Tab. 42: Paramètres dans la zone de configuration « Paramètres généraux », vue détaillée de la maintenance

Les éléments de menu sont détaillés dans les chapitres suivants :

▪ Informations de l’appareil, se référer UA chapitre Lire les informations de l’appareil [} 74].

▪ Réinitialiser l'appareil, se référer aux chapitres Redémarrer le produit. [} 75] et Réinitialiser le produit
à ses paramètres d'usine [} 75].

14.1 Lire les informations de l’appareil
Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Maintenance.

Sélectionner Informations sur l'appareil. Le menu affiche uniquement les valeurs en lecture seule. Le
tableau Description des paramètres d'information de l'appareil [} 74] montre les valeurs.

Paramètre Description

Nom affiché Nom saisi du produit. Le nom du produit est affiché
sur tout écran connecté UA bus de terrain. Voir le
chapitre Entrer un nom pour le produit [} 59].

Numéro d'ident. Numéro d'article du produit
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Paramètre Description

Numéro de série Numéro de série du produit

Identifiant du micrologiciel. Numéro Référence article du micrologiciel du produit

Version du firmware Numéro de version du micrologiciel du produit

Version büS Numéro de version du büS

Version hardware Numéro de version du matériel du produit

Type de produit Type du produit

Date de fabrication Date de fabrication du produit

Version EDS Numéro de version EDS

Pilote de l'appareil Version du pilote Numéro de version du pilote du produit

Groupe firmware Nom du produit et numéro de version EDS

Version de DLL Numéro de version DLL

Tab. 43: Description des paramètres d'information de l'appareil

14.2 Redémarrer le produit.
S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Maintenance.

Sélectionner Réinitialiser l'appareil > Redémarrer.

La page de l'assistant Redémarrer apparaît.

Pour annuler la procédure, sélectionner Annuler.

Pour redémarrer le produit, sélectionner Suivant.

Le produit redémarre.

14.3 Réinitialiser le produit à ses paramètres d'usine

En réinitialisant le produit aux réglages usine, les données enregistrées sur la carte micro SD sont
également réinitialisées.

S’assurer que le niveau de l'utilisateur est bien Installateur. Se référer UA chapitre Niveaux d'utilisateur
par identifiant disponibles [} 37].

Accéder à l'appareil Capteur SAC254 > fonction Réglages généraux > onglet Maintenance.

Sélectionner Réinitialiser l'appareil > Rétablir paramètres d'usine.

La page de l'assistant Rétablir paramètres d'usine apparaît.

Pour annuler la procédure, sélectionner Annuler.

Pour réinitialiser les réglages usine, sélectionner Suivant.

Le produit redémarre.

Le produit est réinitialisé aux réglages usine.
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15 MAINTENANCE

15.1 Consignes de sécurité
DANGER !

Risque de blessures dû aux chocs électriques.

▶ Avant d’effectuer des travaux sur l’installation ou le produit, couper l'alimentation électrique. S’assurer
que personne ne puisse remettre en marche l'alimentation électrique.

▶ Observer toutes les règlementations applicables en matière de protection des accidents et de sécurité
pour les équipements électriques.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû à la fuite du fluide.

Le contact avec le fluide de service, ses réactifs et des vapeurs peut causer des blessures.

Les vapeurs inhalées peuvent être nocives.

▶ Observer toutes les règlementations applicables en matière de protection des accidents et de sécurité
concernant le fluide de service utilisé.

AVERTISSEMENT !

Si vous ouvrez le boîtier, risque de blessures dû à un dysfonctionnement et risque de défaillance du
produit.

Les parties sensibles du produit sont utilisées pour mesurer les valeurs.

▶ Ne pas ouvrir le boîtier du produit.

▶ Procéder uniquement aux travaux de nettoyage et de maintenance décrits dans le manuel d’utilisation.

▶ Seul le fabricant est habilité à procéder aux autres travaux et à l’étalonnage.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû une maintenance non conforme.

▶ Seul le personnel formé est habilité à procéder aux travaux de maintenance. Le personnel doit utiliser
des outils adaptés.

▶ Sécuriser l’installation contre tout actionnement involontaire.

▶ S’assurer d’un redémarrage contrôlé après la maintenance.

REMARQUE !

▶ Éviter de toucher les parties en verre de la fenêtre optique, car elles peuvent se rayer ou se salir. Si cela
se produit, la fonctionnalité du produit ne peut plus être garantie.

15.2 Données de maintenance

Service requis ≤ 0,5 h/mois (typique)

Intervalle d'étalonnage/d'entretien 24 mois

Tab. 44: Capteur SAC254 : Données de maintenance
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15.3 Remplacer la carte mémoire
Pour savoir comment remplacer la carte mémoire, se référer UA chapitre Transférer des données vers ou
depuis un autre produit [} 34].

15.4 Nettoyage et entretien
Pour garantir une mesure sans erreur et fiable, le produit doit être périodiquement vérifié et entretenu. Le
capteur doit d'abord être nettoyé.

Le degré de pollution dépend de l'utilisation du capteur : Les dépôts de végétation et les salissures dé-
pendent du fluide et de la durée d'exposition UA fluide. Pour cette raison, il n'est pas possible de donner
une réponse générale concernant la fréquence à laquelle le capteur doit être nettoyé.

Normalement, le système est maintenu propre par la fenêtre à revêtement nanométrique et, en plus, le sys-
tème de nettoyage chimique Bürkert MZ20. Si le degré de contamination est trop élevé, suivre les instruc-
tions ci-dessous.

15.4.1 Nettoyage de l'enceinte

ATTENTION !

▶ Utiliser des lunettes de protection et des gants lors du nettoyage du capteur, en particulier lors de l'utili-
sation d'acides, etc.

Préparer le nettoyage

Pendant le nettoyage, ne pas laisser les connecteurs exposés entrer en contact avec de l'eau. Se rensei-
gner sur les risques et la manipulation en toute sécurité de la solution de nettoyage utilisée.

En cas de calcification, une solution d'acide citrique à 10 % ou d'acide acétique peut être utilisée pour le
nettoyage.

La saleté ou les taches brunâtres peuvent être une contamination par les oxydes de fer et de manganèse.
Pour ce type de contamination, une solution d'acide oxalique à 5 % ou une solution d'acide ascorbique à
10 % peut être utilisée pour nettoyer le capteur. Attention : le capteur ne doit entrer en contact que briève-
ment avec l'acide, puis être soigneusement rincé.

REMARQUE !

En aucun cas le capteur ne doit être nettoyé avec de l'acide chlorhydrique. Même de très faibles concen-
trations d'acide chlorhydrique peuvent endommager les composants en acier inoxydable. De plus, Bürkert
met en garde contre l'utilisation d'acides forts, même si le capteur doit avoir un boîtier en titane.

Effectuer le nettoyage

Pour enlever la saleté, faire tremper le capteur pendant plusieurs heures dans une solution de rinçage.

Si le capteur est très sale, un nettoyage supplémentaire avec une éponge peut être nécessaire.

Procéder avec une extrême prudence en évitant de rayer le verre du chemin optique.
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Fig. 24: Nettoyage de l'enceinte

15.4.2 Nettoyer la fenêtre de mesure
S’assurer de ne pas toucher la surface de la fenêtre avec les doigts !

Nettoyer la fenêtre avec quelques gouttes d'acétone et un chiffon non pelucheux, un essuie-tout propre ou
un papier optique spécial.

REMARQUE !

▶ Ne pas utiliser de solutions de nettoyage agressives, de mastic, de papier de verre ou de solutions de
nettoyage contenant des substances abrasives pour éliminer la saleté.

Les fenêtres endommagées peuvent être remplacées par le service client Bürkert. Merci de contacter notre
service client Bürkert.

REMARQUE !

▶ Après avoir remplacé les fenêtres de mesure, effectuer une nouvelle mesure de la valeur zéro.

Fig. 25: Mesurer le nettoyage des vitres

15.4.3 Préparation du capteur pour le test de fonctionnement et la
détermination de la valeur zéro

Préparation

Préparation : Prévoir un récipient de mesure adapté à proximité, nettoyé soigneusement avec une solution
détergente et rincé à l'eau ultra-pure. Le récipient doit être rempli d'eau ultra-pure afin que les fenêtres de
mesure soient complètement recouvertes d'eau.

Nettoyer la sonde comme décrit UA chapitre Nettoyage de l'enceinte [} 77].

À la fin du processus de nettoyage, rincer soigneusement la sonde avec de l'eau déminéralisée.
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Sécher le capteur avec une serviette en papier.

Éliminer les résidus graisseux : Essuyer le capteur avec un peu d'acétone sur un torchon.

ATTENTION !

▶ Pour votre propre sécurité, vous devez porter des gants et des lunettes de protection appropriés !

Nettoyer la fenêtre du capteur selon les instructions précédentes dans Nettoyer la fenêtre de mesure [} 78]

Attention : Polir ensuite la fenêtre avec un chiffon doux et sec ou du papier optique spécial pour éliminer le
film mince qui a pu apparaître lors du nettoyage de la fenêtre.

REMARQUE !

Les dommages causés par un nettoyage inapproprié ne sont pas couverts par la garantie !

Submerger le capteur dans le récipient de mesure préparé avec de l'eau ultra-pure de sorte que les fe-
nêtres de mesure soient complètement recouvertes d'eau. 
Les capteurs doivent être placés en diagonale dans le récipient de mesure, si possible, pour éviter que
de très petites bulles d'air presque invisibles ne s'accumulent en haut de la fenêtre de mesure. Lors de
l'utilisation d'une éprouvette verticale nécessitant un positionnement vertical du capteur, faire attention
aux bulles d'air dans le chemin optique. 
S’assurer que le conteneur est suffisamment stable !

Attendre 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, la saleté cachée peut se détacher du capteur.

Retirer la sonde de l'eau et la rincer à l'eau ultra-pure.

À nouveau, remplir le récipient avec de l'eau fraîche ultra-pure et plonger le capteur.

Soulever la sonde et la déplacer dans l'eau pour éliminer les bulles d'air qui auraient pu se former.

Effectuer le test de fonctionnement ou l'étalonnage du capteur.

15.5 Vérification de la valeur zéro
Un récipient adapté à l'immersion peut être utilisé. Lors d'une mesure, le chemin optique doit toujours être
complètement immergé dans l'eau.

Fig. 26: Immersion du capteur SAC254
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Avant le contrôle de la valeur zéro, préparer le capteur comme décrit dans Préparation du capteur pour
le test de fonctionnement et la détermination de la valeur zéro [} 78].

Avant de remplir le récipient de mesure avec de l'eau ultra-pure, nettoyer soigneusement le récipient de
mesure avec une solution détergente et le rincer à l'eau ultra-pure.

Rincer soigneusement le capteur correctement nettoyé avec de l'eau déminéralisée et le plonger dans
le récipient d'eau ultra-pure. Le chemin optique doit être complètement dans l'eau. Attention aux bulles
d'air !

Réglage recommandé pour la détermination de la valeur zéro :

▪ température ambiante 20 °C (si possible)

▪ température de l'eau ultra pure : +20 °C

Informations générales :

▪ Ne pas toucher la partie du capteur qui a été immergée dans l'eau ultra-pure avec vos mains pendant le
contrôle du capteur, sauf si vous portez des gants.

▪ Veiller à utiliser de l'eau très pure (ultra pure, résistance de 18,2 MΩcm) ou de l'eau distillée.

▪ Recommencer le processus si des impuretés apparaissent dans l’eau pendant le processus.

▪ S’assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air devant les fenêtres de mesure. Même de très petites bulles d'air
devant les fenêtres de mesure peuvent provoquer une transmission de 97 % ou moins.

▪ Nous recommandons d'effectuer UA moins cinq mesures individuelles dans « Mesure » avant le
contrôle pour amener le capteur à la température de fonctionnement.

Valeurs limites pour la détermination des valeurs zéro

Pour obtenir des valeurs fiables, une plage de valeurs définie ne doit pas être dépassée lors du contrôle de
la valeur zéro.

SAC

Si la valeur mesurée pour le SAC254 dans l'eau ultra-pure est plus que ce qui est spécifié dans le tableau
suivant, nettoyer à nouveau la fenêtre de mesure et répéter le processus de vérification de la valeur zéro. Si
la valeur dépasse à nouveau la limite, vérifier d'abord les paramètres du capteur. Si les paramètres du cap-
teur sont corrects, le capteur doit être réétalonné.

Longueur du chemin (mm) Plage de valeurs de mesure minimale autorisée pour SAC254 [1/m]

50 0…1

10 0…5

5 0…10

2 0…25

1 0…50

Tab. 45: Capteur SAC254 : Plage de valeurs de mesure minimale autorisée

Transmission

Vérifier la valeur zéro avec environ 5 valeurs mesurées.

▪ Démarrer les mesures sur l’unité de commande avec un intervalle de 60 secondes ou effectuer environ
5 mesures individuelles (voir chapitre Démarrer manuellement une mesure [} 53]). Documenter les va-
leurs mesurées suivantes : transmission 254 nm et transmission 530 nm (voir chapitre Vérifier les va-
leurs pour les diagnostics avancés [} 50]).
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▪ Si une transmission inférieure à 90 % s'affiche, nettoyer d'abord à nouveau la fenêtre de mesure, puis
effectuer à nouveau le contrôle de la valeur zéro.

▪ Si l'affichage pour la transmission est inférieur à 90 % à plusieurs reprises, recalibrer le capteur ou ef-
fectuer une nouvelle mesure de la valeur zéro du capteur dans de l'eau ultra-pure (voir chapitre Calibrer
la valeur zéro (intensité de base) [} 53]).

15.6 Vérification de la valeur maximale
La valeur maximale ne peut être vérifiée que si les deux valeurs de transmission sont disponibles.

Placer un morceau de papier dans le chemin optique afin qu'aucune lumière ne puisse atteindre le dé-
tecteur.

La valeur mesurée suivante indique 0 % de transmission.

Si cette valeur est supérieure à 3 % de transmission, procéder comme suit :

Vérifier les paramètres du capteur.

Si les paramètres sont corrects et que la valeur est toujours supérieure à 3 %, contacter Bürkert.
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16 EN CAS DE DÉRANGEMENT

16.1 Dépannage avec messages
Les messages ne peuvent être générés que si le diagnostic est activé. Se référer UA chapitre Désactiver ou
activer les diagnostics.

Lorsqu'un message est généré, les actions suivantes sont effectuées :

▪ Le symbole  est affiché dans la barre d'informations.

▪ L'indicateur d'état du produit change de couleur et d'état en fonction de la recommandation NAMUR
NE 107. Se référer UA chapitre Indicateur de l’état du produit [} 15].

Pour lire le message, sélectionner . Le message est affiché dans la liste Aperçu des messages. Voir
le chapitre Lire les événements générés [} 72].

16.1.1 Messages [ERREUR] : panne, erreur ou dysfonctionnement
Si le message affiché sur votre produit ne figure pas dans le manuel d’utilisation, contacter Bürkert.

16.1.1.1 Message Sélectionner le capteur et redémarrer l'appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible Aucun type de capteur n'est sélectionné.

Le mauvais capteur a été sélectionné.

Que faire ? Sélectionner le type de capteur. Se référer UA chapitre Sélec-
tionner le type de capteur connecté à l'interface ME63 [} 41]

Redémarrer l'interface ME63.

En cas d'échange d'interface ME63, utiliser la carte SD pour res-
taurer les paramètres.

16.1.1.2 Message La communication avec le capteur est interrompue

Symbole d'état du produit

Cause possible L'interface ME63 n'a pas pu accéder UA capteur.

La communication Ethernet est interrompue.

Que faire ? Vérifier si le câblage des câbles est correct, redémarrer l'appa-
reil.

Vérifier les activités de communication Ethernet. La LED link/act
clignote lorsqu'il y a des activités. Se référer UA chapitre Élé-
ments d'affichage [} 14].

Vérifier si le capteur est alimenté.
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16.1.1.3 Message Erreur de capteur (erreur interne). Contactez le service après-vente de votre
appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible Une erreur interne du capteur a eu lieu.

Que faire ? Contrôler le câblage.

Redémarrer le capteur et l'interface ME63.

Si le message est toujours là, renvoyer le capteur à Bürkert.

16.1.1.4 Message événement büS : producteur introuvable

Symbole d'état du produit

Cause possible Pour geler automatiquement les valeurs, le dispositif qui peut géné-
rer l'événement binaire n'est pas connecté à büS.

Que faire ? S’assurer que l'appareil qui génère l'événement binaire est
connecté à büS.

S’assurer que la connexion entre l'événement binaire et le pro-
duit est établie. Se référer UA chapitre Gel automatique [} 45].

16.1.1.5 Message büS non opérationnel

Symbole d'état du produit

Cause possible Cause inconnue

Que faire ? Redémarrer le produit.

Si le message est toujours affiché, renvoyer le produit à Bürkert.

16.1.2 Messages [HORS SPÉCIFICATION] : hors spécifications
Si le message affiché sur votre produit ne figure pas dans le manuel d’utilisation, contacter Bürkert.

16.1.2.1 Message Avertissement : Qualité de mesure limitée (SQI). Vérifier le capteur et le
processus

Symbole d'état du produit

Cause possible La valeur SQI (indice de qualité du capteur) est inférieure UA seuil
d'avertissement programmé.

Que faire ? Vérifier le capteur.

Nettoyer le capteur.

Vérifier le processus.
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16.1.2.2 Message Avertissement : Qualité de mesure limitée (SAC). Vérifier le capteur et le
processus

Symbole d'état du produit

Cause possible La valeur SAC (Spectral Absorption Coefficient - Coefficient d’Ab-
sorption Spectrale) est inférieure UA seuil d'avertissement program-
mé.

Que faire ? Vérifier le capteur.

Nettoyer le capteur.

Vérifier le processus.

16.1.2.3 Message Erreur : Qualité de la mesure très restreinte (SQI). Vérifier le capteur et le
processus

Symbole d'état du produit

Cause possible Le SQI (indice de qualité du capteur) est inférieure UA seuil d'erreur
programmé.

Que faire ? Vérifier le capteur.

Nettoyer le capteur.

Vérifier le processus.

16.1.2.4 Message Erreur : Qualité de mesure significativement réduite (SAC). Vérifier le capteur et
le processus

Symbole d'état du produit

Cause possible La valeur SAC (Spectral Absorption Coefficient) est inférieure UA
seuil d'erreur programmé.

Que faire ? Vérifier le capteur.

Nettoyer le capteur.

Vérifier le processus.

16.1.3 Messages [VÉRIFICATION FONCTION] : vérification du
fonctionnement

Si le message affiché sur votre produit ne figure pas dans le manuel d’utilisation, contacter Bürkert.

16.1.3.1 Message Mode simulation actif

Symbole d'état du produit

Cause possible Vous vérifiez le bon comportement du système ou du produit. Se ré-
férer UA chapitre Lancer le mode simulation [} 52].
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Que faire ? Si vous avez fini de vérifier le comportement du système ou du
produit, régler le paramètre Simulation > État sur Arrêt. Se réfé-
rer UA chapitre Arrêter le mode simulation [} 52].

16.1.3.2 Message Mode Hold actif

Symbole d'état du produit

Cause possible Les valeurs qui sont envoyées par le produit sur le bus de terrain
sont temporairement gelées. Se référer UA chapitre Geler les va-
leurs transmises sur le bus de terrain [} 44].

Que faire ? Attendre que l'événement binaire soit désactivé. Se référer UA
chapitre Gel automatique [} 45].

Si vous voulez que les valeurs mesurées soient envoyées sur le
bus de terrain, régler le paramètre Maintenir > Mode sur Arrêt.
Se référer UA chapitre Arrêter le gel manuel ou le gel automa-
tique [} 47].

16.1.4 Messages [MAINTENANCE] : maintenance requise
Si le message affiché sur votre produit ne figure pas dans le manuel d’utilisation, contacter Bürkert.

16.1.4.1 Message L'appareil est en mode service, aucune communication avec le capteur

Symbole d'état du produit

Cause possible Le mode service a été activé. (Voir le chapitre Activer ou désactiver
le mode service [} 56].)

Que faire ? Désactiver le mode service. Se référer UA chapitre Activer ou
désactiver le mode service [} 56].

16.1.4.2 Message Impossible de définir la longueur du chemin du message

Symbole d'état du produit

Cause possible La longueur du chemin n'est pas la bonne.

Que faire ? Vérifier si le bon capteur avec la bonne longueur de trajet est
connecté à l'interface ME63. Se référer UA chapitre Vérifier les
informations du capteur [} 49].

Redémarrer le capteur et l'interface ME63.

Vérifier si le câblage est correct.

16.1.4.3 Message [Le réglage d'étalonnage n'a pas pu être défini]

Symbole d'état du produit

Cause possible Les nouveaux paramètres n'ont pas pu être écrits dans le capteur.
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Que faire ? Vérifier si le câblage est correct.

Redémarrer le capteur.

Modifier à nouveau le paramètre.

16.1.4.4 Message Si un écart par rapport aux paramètres standard est détecté, il est réinitialisé
aux paramètres standard

Symbole d'état du produit

Cause possible Les paramètres par défaut ont été modifiés. Ils seront écrasés par
l'interface ME63.

Que faire ? Pas d'action.

16.1.4.5 Message Le dernier étalonnage date de plus de % 1 jours. Recalibrer votre appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible Date d’étalonnage dépassée

Que faire ? Réétalonner le capteur. Se référer UA chapitre Calibrer la valeur
zéro (intensité de base) [} 53].

16.1.4.6 Message Erreur de capteur (ligne de base invalide). Contactez le service après-vente de
votre appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible Après avoir effectué un étalonnage. La ligne de base est fausse.

Que faire ? Nettoyer le capteur.

Vérifier la solution d'étalonnage (eau déminéralisée).

Réétalonner le capteur. Se référer UA chapitre Calibrer la valeur
zéro (intensité de base) [} 53].

16.1.4.7 Message Erreur de capteur (longueur du chemin optique trop courte). Contactez le
service après-vente de votre appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible La longueur du chemin n'est pas la bonne.

Que faire ? Nettoyer le capteur.

Vérifier la portée du capteur en fonction du processus.

16.1.4.8 Message Erreur de capteur (longueur du trajet optique trop longue). Contactez le service
après-vente de votre appareil

Symbole d'état du produit
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Cause possible La longueur du chemin n'est pas la bonne.

Que faire ? Nettoyer le capteur.

Vérifier la portée du capteur en fonction du processus.

16.1.5 Messages [INFO] : informations
Si le message affiché sur votre produit ne figure pas dans le manuel d’utilisation, contacter Bürkert.

16.1.5.1 Message Erreur de capteur (échec du transfert de données). Contactez le service après-
vente de votre appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible Une erreur de transfert de fichier s'est produite.

Que faire ? Contrôler le câblage.

Redémarrer le capteur et l'interface ME63.

16.1.5.2 Message Erreur de capteur (erreur UPS). Contactez le service après-vente de votre
appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible Une mauvaise communication entre l'interface ME63 et le capteur
s'est produite.

Que faire ? Vérifier si le câblage est correct.

Redémarrer le capteur et l'interface ME63.

16.1.5.3 Message Erreur de capteur (panne de courant détectée). Contactez le service après-
vente de votre appareil

Symbole d'état du produit

Cause possible L'alimentation était en dessous de la plage acceptable.

Que faire ? Vérifier la tension d'alimentation.

Redémarrer le capteur et l'interface ME63.

16.1.5.4 Message Mémoire transférable indisponible

Symbole d'état du produit
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Cause possible Aucune carte mémoire n'est insérée dans le produit.

Que faire ? Si une carte mémoire est nécessaire, insérer une carte mémoire.
Contacter le bureau de vente Bürkert pour acheter une nouvelle
carte mémoire.

Si aucune carte mémoire n'est nécessaire, valider le message en
cliquant sur Accuser réception.
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17 PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
ATTENTION !

Risque de blessure, de dommages matériels dus à de mauvaises pièces.

De mauvais accessoires ou des pièces de rechange inadaptées peuvent provoquer des blessures et en-
dommager l'appareil ou son environnement.

▶ Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine de la société Bürkert

En cas de questions, contacter le distributeur Bürkert.

17.1 Accessoires de capteur MS08 SAC254

REMARQUE !

Dommages matériels dus à des pièces incorrectes.

Des accessoires incorrects et des pièces de rechange inadaptées peuvent endommager le produit.

▶ Utiliser uniquement les accessoires d’origine et les pièces de rechange d’origine de Bürkert.

Accessoires Numéro de commande, 2141438

Jeu d'interfaces USB büS 1 (y compris bloc d'ali-
mentation, clé büS, résistance de terminaison, ré-
partiteur en Y, câble de 0,7 m avec fiche M12)

00772426

Jeu d'interfaces USB büS 2 (y compris clé büS, ré-
sistance de terminaison, répartiteur en Y, câble de
0,7 m avec fiche M12)

00772551

Capteur SAC254 00572114

chambre de mesure fluidique SAC254 50 mm de
trajet optique

00572116

Interface MS08 büS 00572118

Piège à bulles 00568492

Raccord de tuyau, coudé, 1/4" 00782348

5 m de tuyau flexible 6/4 mm 00567793

Carte micro SD 00774087

Tab. 46: Capteur MS08 SAC254 : Accessoires
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18 DÉSINSTALLATION

18.1 Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à une installation non conforme.

▶ Seul du personnel qualifié a le droit de procéder aux installations.

▶ Effectuer les travaux d'installation à l'aide d'outils appropriés uniquement.

ATTENTION !

Dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique.

Les décharges électrostatiques sur le produit peuvent provoquer des dysfonctionnements.

▶ Connecter le produit à la terre fonctionnelle.

ATTENTION !

Danger dû aux champs électromagnétiques.

Si la terre fonctionnelle (TF) n'est pas connectée, cela représente une violation des réglementations lé-
gales de la CEM.

▶ Connecter le produit à la terre fonctionnelle.

▶ Si la surface d'installation n'est pas mise à la terre, utiliser une tresse de mise à la terre ou une ligne TF.
Connecter la tresse de mise à la terre ou la ligne TF UA point de terre à l'aide d'une vis M4.

Les produits disposent d'une connexion à la terre pour décharger les courants parasites et la résis-
tance CEM.

18.2 Procédure de désinstallation

Étape 1 : Désinstallation du capteur SAC254

Déconnecter le capteur SAC254 de l'interface du capteur ME63. Se référer UA chapitre Plan de
connexion MS08 [} 27].

Pour désinstaller la chambre de mesure fluidique, retirer les deux raccords de tuyau. Pour retirer les
tuyaux flexibles, appuyer sur la bague de verrouillage sur le connecteur de tuyau flexible et le retirer dé-
licatement le tuyau. Se référer UA chapitre Procédure d'installation [} 25].

Étape 2 : Désinstallation de l'interface du capteur ME63

Désinstaller le produit en desserrant 2 vis (M4) et 2 rondelles plates (selon DIN 125).

Débrancher le produit de la terre fonctionnelle.



Type MS08

Logistique

91

19 LOGISTIQUE

19.1 Transport

REMARQUE !

Dommages dus UA transport.

Si le produit n’est pas protégé lors du transport, il peut être endommagé.

▶ Retirer les câbles, connecteurs, filtres externes UA produit et l’équipement d’installation.

▶ Protéger les interfaces électriques avec des bouchons de protection.

▶ Nettoyer et purger les produits contaminés.

▶ Emballer le produit dans deux sachets refermables à glissière pour éviter toute contamination lors du
transport.

▶ Transporter le produit dans un emballage résistant aux impacts, à l’abri de l’humidité et de la saleté.

▶ Éviter de le stocker UA-dessus ou en dessous de la température de stockage recommandée.

19.2 Stockage

REMARQUE !

Un stockage incorrect peut endommager le produit.

▶ Stocker le produit dans un endroit sec et sans poussière dans des sachets à glissière fermés.

▶ Observer la température de stockage.

Température de stockage - Capteur SAC254 -20...+80 °C

Température de stockage - Interface du capteur
ME63

-20...+70 °C

Tab. 47: Stockage

19.3 Retour

Aucun travail ou test ne sera effectué sur le produit tant qu’une déclaration de contamination va-
lide n’aura pas été reçue.

Pour retourner un produit utilisé à Bürkert, contacter votre revendeur Bürkert. Un numéro de retour est
nécessaire.

19.4 Mise au rebut

REMARQUE !

Dommages environnementaux dus à des pièces contaminées par des fluides.

▶ Mettre le produit et l’emballage UA rebut dans le respect de l’environnement.

▶ Respecter les règlementations environnementales et d’élimination des déchets applicables.
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▶ Respecter les réglementations nationales applicables à l’élimination des déchets.
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