CALCULATEUR D’ENERGIE
QALCOMET HEAT 1

UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

QALCOMET HEAT 1 est conçu pour mesurer et
contrôler l'énergie de chauffage et de
refroidissement dans des systèmes de
chauffage / refroidissement en circuits ouverts
ou fermés, installés dans des maisons, des
immeubles de bureaux ou des unités de
production énergétique.
Le compteur QALCOMET HEAT 1 est une unité
de comptage d’énergie couplée à un
débitmètre standard (basés sur ultrasons,
électromagnétiques ou principe de mesure
mécanique avec impulsions standards), et à
des capteurs de température et de pression.

• Peut être utilisé pour mesurer les valeurs d’énergie pour
deux systèmes de chauffage indépendants
• La température de l'eau froide pour une application en
système ouvert peut être mesurée ou fixée
(préprogrammée)
• Configuration de menu flexible – la liste des valeurs de
paramètres affichés sur l’écran LCD peut être configurée
selon les besoins du client.
• L’utilisateur peut choisir l’un des sept diagrammes
d’installation selon le type d'application
• Jusqu'à 5 entrées de mesure de débit.
• Jusqu'à 5 capteurs de température.
• Deux canaux pour la mesure de la pression.
• Interface de données optique EN 61107.
• Alimentation batterie jusqu'à 12 ans ou alimentation
secteur 230V.
• Durée de vie de la batterie jusqu'à 12 ans.
• Répond aux exigences de protection l’environnement de
classe «C»
• Classe de protection IP 65.
• Relais d'alarme programmables intégrés ou fonctions de
régulation.
• Mesure de température Pt500 / Pt1000, 0° C…160° C
• Archivage des mesures
• Modules de communication optionnels
• Montage dans n'importe quelle position d'installation.

QALCOMET HEAT 1 mesure et calcule les
paramètres, affiche les données mesurées sur
l'écran, enregistre et stocke les données dans
la mémoire interne.
• haute précision
• chauffage / refroidissement
• AMR
• Universel (utilisable avec tout type de
capteurs de débit avec sortie d'impulsion
standard)

APPROBATIONS

ENREGISTREMENT ET STOCKAGE DE DONNÉES

MID
EN 14154

Le suivi des valeurs de paramètres quotidiennes,
hebdomadaires et mensuelles sont enregistrés dans la
mémoire du calculateur :
• Valeurs absolues de paramètres instantanées
• Modifications horaires, hebdomadaires et mensuelles
de tous les paramètres;
• Valeurs moyennes horaires, hebdomadaires et
mensuelles pour toutes les valeurs de température et
de pression mesurées
• les codes d’erreur et d’information survenus pendant
la dernière heure, jour et mois.

INTERFACE OPTIQUE
Intégré au panneau frontal du compteur. Il est
conçu pour la lecture de données via le protocole Mbus et le paramétrage du compteur.
MODULES DE COMMUNICATION ET INTERFACES
La radio interne permet la lecture des données via
liaison sans fil W-Mbus:
• Interface optique.
• Deux sorties de fréquence d'impulsion configurables.
• Deux sorties de courant configurables 0-20mA ou
4-20mA.
• Sortie double relais configurable pour limiter les
fonctions de régulation ou d'alarme.
• Radio 868 MHz
• M-Bus / CL / RS232
• Sortie d'impulsion

Les données d'archivage sont conservées pour toute la
durée de vie, même si le périphérique est déconnecté
de l'alimentation.

Interface filaire M-BUS
Le module interne M-BUS permet la lecture des
données via le protocole M-Bus.

CODES D'ERREUR
Indication du code ERROR en cas d'erreur.

Capacité de l'enregistrement de données:
Jusqu’aux 32 derniers mois - pour les enregistrements
quotidiens et mensuels
Jusqu’au 3,5 derniers mois (2600 heures) - pour les
enregistrements horaires.

AFFICHAGE LCD:
L’appareil est équipé d’un écran LCD à 8 chiffres (affichage à cristaux liquides) avec des symboles spéciaux pour
afficher les paramètres, les unités de mesure et modes de fonctionnement:
2. Numéros de paramètres et
numéros de groupe

1. Groupes de paramètres

3. Mode de
fonctionnement

4. Unités de mesure

5. Information supplémentaires

Symboles
Description
1. Groupes de paramètres (niveau d'affichage)
Paramètres généraux
INT
Paramètres informatifs
PAR
Données d’archives et définir les valeurs quotidiennes
LOG
Imprimer les rapports
PRN
Informations sur la configuration du compteur de chaleur et les paramètres de contrôle
INF
du régulateur
2. Nombre et groupe de paramètres indiqués
Σ
Valeurs de paramètres cumulées (par exemple, énergie de chauffage totale consommée
par le premier et deuxième système (E1 + E2))
1…5
Nombre de systèmes de mesure (par exemple, puissance ou énergie consommée
par le premier ou le deuxième système) ou nombre de canaux de mesure (volume,
débit, température, mesure de pression, etc.)
1-2 (3-4)
Différences (par exemple, différence de quantité de fluide chauffant (M1-M2), (M3-M4)
ou différences de température (1-Θ2, 3-Θ4))
3. Mode de fonctionnement
H
Les données d'archives horaires sont en cours d'impression (affichées)
D
Les données d'archives quotidiennes sont en cours d'impression (affichées)
M
Les données d'archives mensuelles sont en cours d'impression (affichées)
TEST
Mode de test
SET
Mode de paramétrage
4. Unités de mesure
m3 (t)
Volume (masse)
m3/h (t/h)
Débit
kPa
Pression
oC
Température, différence de température
GJ, Gcal, MWh, kWh Energie
kW
Puissance
h
Heures
5. Informations complémentaires
R
La sortie relais est activée, fonctionnement normal
R<
La valeur du paramètre est inférieure à la valeur minimale autorisée (pour les sorties à
relais).
<R
La valeur du paramètre dépasse la valeur maximale autorisée (pour les sorties à relais)
^; v
Etat du régulateur: ^ - ouverture de la vanne, v - fermeture de la vanne
Les informations suivantes peuvent être affichées :
• Paramètres généraux et mesures instantanées
• Information de configuration
• Données archivées
• Information de contrôle

La résolution d'affichage (correspondant directement à la valeur de sortie d'impulsion) dépend de la valeur de débit
maximale programmée :
Débit maximum
Volume affiché (masse)
Energie affichée
Valeur maximale de
programmé, m3/h
Résolution d’affichage en m3
Résolution d’affichage en
puissance thermique
MWh,Gcal ou GJ
en MW
≤5
0,001
0,0001
3
≤ 50
0,01
0,001
30
≤ 500
0,1
0,01
300
> 500
1
0,1
3000
TENSION D'ALIMENTATION
Alimentation secteur AC (50 +/- 2) Hz, 230 V +10% à -15%,
Batterie 3,6 VDC, pile au lithium:
• intervalle de remplacement :
Calculateur seul - minimum 12 ans
Calculateur et 2 capteurs de débit à ultrasons supplémentaires - minimum 6 ans.
Alimentation pour capteurs:
•Tension d'alimentation des capteurs de pression ou de débit +18V +10% (uniquement pour les calculateurs avec
module d'alimentation secteur);
•Tension d'alimentation des capteurs de débit +3,6V + 10%
DONNÉES TECHNIQUES

Mesures de
température

Mesures de débit

Mesures de pression

Sorties

Alimentation

Conditions
d'utilisation
Dimensions

Nombre de canaux de mesure
Écart de température
Plage de différence de température
Capteurs de température
Câblage des capteurs de température
Longueur de câble
Résolution d'affichage
Différence de température
Nombre d'entrées d'impulsions
Valeur de l'impulsion
Fréquence d'impulsion
Longueur de câble entre le calculateur et
chacun des capteurs
Possibilité de mesure de débit inverse (en
utilisant signal d'indication de direction)
Nombre d'entrées de mesure de pression
Type de capteur
Gamme de pression
Précision de mesure
Nombre de sorties d'impulsions
Nombre de sorties de courant (facultatif)
Nombre de sorties relais (optionnel)
Modules de sortie de données (facultatif)
Type de batterie
Version secteur: alimentation secteur
Classe de protection [IP]
Classe ambiante
Température ambiante
Lieu d'installation
Montage du calculateur
59 x 142 x 52 mm

Jusqu'à 5
0 ° C… 130 ° C
2 K… 160 K
Pt500, Pt1000 (EN 60751)
4 fils, 2 fils
2,5… 100 m
0,1 ° C
0,01 ° C
Jusqu'à 5
programmable
< 200 Hz
2,5 … 100 m
Pour les entrées V1, V2
2
0… 5 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA
programmable
0,5% de la gamme
2
2
1
M-Bus, CL, RS-232, RS-485, Mod Bus, Bacnet,
radio OMS
Lithium 3,6 V D-cell
230 V AC (+10 / -15)%, 50 Hz, 2,5 VA
IP65
Classe C / EN 14 154
+5 ° C ... + 55 ° C
intérieur, extérieur dans une boîte
Montage sur rail DIN standard

