Axioma LEZ UAB

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE A ULTRASONS
QALCOSONIC E 1

DESCRIPTION TECHNIQUE , INSTALLATION ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

KAUNAS

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Avant de commencer les travaux d'installation, vous devez lire ce document et suivre ses
instructions.
Attention: Si cet équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie
par l'équipement peut être altérée.
• Le compteur est alimenté par la batterie (3,6 V), les facteurs de risque lors de l'installation et de l'entretien
du compteur sont un fluide caloporteur circulant dans le capteur de débit avec une pression interne jusqu'à 2,5
MPa et une température jusqu'à 1800°C.
• Seul un personnel technique qualifié peut installer et entretenir des compteurs de chaleur. Le personnel
doit être familiarisé avec la documentation technique appropriée et les instructions générales de sécurité. Il est
nécessaire de suivre les exigences générales de sécurité pendant le processus d'installation et de maintenance.
• L'appareil est conforme à la classe de sécurité II. Une mise à la terre de protection n'est pas nécessaire,
car le boîtier est en plastique et les pièces conductrices ne sont pas exposées à la surface.
• Les garanties de sécurité lors de l'installation et de l'entretien du compteur sont:
- Isolation fiable des circuits électriques,
- Montage hermétique des capteurs primaires de débit et de température dans la canalisation,
- Fixation fiable des sous-ensembles de compteur de chaleur lors de l'installation.
• Les exigences de sécurité pour les capteurs de température sont fournies dans la documentation
technique appropriée.
•
Des conditions de fonctionnement:
Température ambiante: Calculateur : de +5°C à +55°C; Capteurs de débit : de -30°C à 55°C;
Humidité relative : <93 %
Avertissement! Le montage des sous-ensembles du compteur de chaleur n'est autorisé qu'après
s'être assuré de l'absence de fluide caloporteur dans la canalisation.

1. CHAMP D'APPLICATION
Le compteur d'énergie thermique à ultrasons QALCOSONIC E 1 est conçu pour mesurer l'énergie de
chauffage et de refroidissement et l'enregistrement des données dans deux registres séparés.
Il est destiné à la comptabilisation commerciale de la consommation d'énergie dans le cas de systèmes de
chauffage locaux ou urbains: dans les maisons d'habitation, les immeubles de bureaux ou les centrales
énergétiques, etc.
Le compteur compact d'énergie de chaleur et de refroidissement à microprocesseur peut être monté à la
fois dans les tuyaux de départ et de retour.
Le compteur est disponible avec la paire inséparable de capteurs de température installés en usine ou
l'utilisateur peut appliquer une paire de capteurs de température qui correspond aux exigences de la directive
2014/32 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'harmonisation des les lois des États
membres relatives à la mise à disposition sur le marché des instruments de mesure et possède l'attestation
d'examen de type.
Le compteur de chaleur correspond aux exigences essentielles du règlement technique sur les instruments
de mesure du 30 octobre 2015 (transposant dans la législation nationale du NB la directive 2014/32 / UE du 26
février 2014 sur les instruments de mesure):
- Annexe I Exigences essentielles
- Annexe MI-004 Compteur d'énergie thermique,
QALCOSONIC E 1 est conforme à la norme européenne EN 1434 «Compteurs de chaleur» parties 1 + 6
QALCOSONIC E 1 satisfait aux exigences de protection de l'environnement de classe «C» selon EN14341: 2016
Plage de température ambiante climatique: de 5 ° à 55 ° C,
Humidité: condensation,
Lieu: fermé,
Classe d'environnement mécanique: M1, Classe d'environnement électromagnétique: E2.
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1. DONNÉES TECHNIQUES
Classe de précision 2 selon LST EN1434-1: 2007.
Unités énergétiques kWh, M Wh, GJ, G cal
Valeur maximale de la puissance thermique 5 , 28 MW
Mesure de flux
Le rapport du débit permanent à la limite inférieure du débit ( sélection par l'utilisateur lors de la
commande ) :
q / q 100 ,
ou q / q 250 ( uniquement pour les capteurs de débit avec q 1,5 m / h; 2,5 m / h; 6,0 m / h; 15 m / h)
p

p

i

i
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p
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3
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Le capteur de débit peut être livré avec un raccord fileté (jusqu'à q = 10,0 m / h) ou à bride.
Les données techniques du capteur de débit sont présentées dans le tableau 1.1
Tableau 1.1
Débit
Plus haut
Inférieur
Valeur seuil
Longueur Pertes de
Rejoindre le pipeline
permanent
débit q , m / débit qi, m / du débit ,
totale L ,
charge à
(Fil - G,
qp , m / h
h
h
m /h
mm
q , kPa
mariée - DN)
0,6
1,2
0,006
0,003
110
7
G3 / 4 "
0,6
1,2
0,006
0,003
190
0,9
G1 «arba DN20
1
2
0,01
0,005
110
11,3
G3 / 4 "
1
2
0,01
0,005
190
2,5
G1 «arba DN20
1,5
3
0,006
0,003
110
17,1
G3 / 4 "
1,5
3
0,006
0,003
190
5,8
G1 «arba DN20
1,5
3
0,015
0,003
110
17,1
G3 / 4 "
1,5
3
0,015
0,003
190
5,8
G1 «arba DN20
1,5
3
0,015
0,005
130
7,2
G1 "
2,5
5
0,01
0,005
130
19,8
G1 "
2,5
5
0,01
0,005
190
9,4
G1 «arba DN20
2,5
5
0,025
0,005
130
19,8
G1 "
2,5
5
0,025
0,005
190
9,4
G1 «arba DN20
3,5
7
0,035
0,017
260
4
G1 1/4 "arba DN25
6
12
0,024
0,012
260
dix
G1 1/4 "arba DN25
6
12
0,06
0,012
260
dix
G1 1/4 "arba DN25
dix
20
0,04
0,02
300
18
G2 «arba DN40
dix
20
0,100
0,02
300
18
G2 «arba DN40
15
30
0,06
0,03
270
12
DN50
15
30
0,15
0,03
270
12
DN50
25
50
0,1
0,05
300
20
DN65
25
50
0,25
0,05
300
20
DN65
40
80
0,16
0,08
300
18
DN80
40
80
0,4
0,08
300
18
DN80
60
120
0,24
0,12
360
18
DN100
60
120
0,6
0,12
360
18
DN100
3

p

s

3

3

3

3

p

Limites de température du caloporteur liquide : 5 C .... 130 C.
o

o

Remarque: Pour une température du liquide caloporteur inférieur à 90 C , le calculateur peut rester sur le capteur
de débit ou être fixé au mur.
Pour une température du liquide caloporteur supérieure à 90 C, la calculatrice doit être fixée au mur .
Longueur du câble de connexion entre la calculatrice et le capteur de débit :1,2 m (2,5 m ou 5,0 m- selon
commande spéciale)
Pression maximum admissible : 16 bar ou 25 bar .
Comportement du compteur, lorsque le débit dépasse la valeur maximale q :
- Au débit q <1,2 ∙ q - linéaire ,
- Au débit q >1,2 ∙ q - constant ( q = 1,2 ∙ qs est appliqué aux calculs d'énergie
thermique ). L'erreur « Valeur maximum admissible de la vitesse d'écoulement est dépassée » est
enregistrée et la durée de l' erreur est évaluée .
o

o

s

s

s

Entrées d'impulsions ( supplémentaires )
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Nombre d' entrées d' impulsions
2
Unité de mesure
m
Valeur d’impulsions
programmable
Type d'impulsions
Fréquence maximale admissible des impulsions d'entrée
Tension maximale admissible des impulsions d'entrée
Condition de maintenance du haut niveau
3

Mesure de température
Plages de mesure de température (pour calculateur)
Plage de mesure de la différence de température
Capteur de température :
- Capteurs de température à résistance Platinum
( correspondant EN60751 et sont sélectionnés
comme paires appariées selon les exigences EN1434
et MI004 de la directive 20 1 4/ 3 2 / E U )
- Pour compteurs avec connexion G /
, G1 ou
G1 ¼ conformément aux LST EN1434-2
3

IB by LST EN1434-2
3 Hz
3,6 V
3,6V via une résistance 3,3M

0° C .... 180° C.
3 K ...... 150 K * ou 2 K … 150 K *
Pt500
(ou Pt1000 - selon commande spéciale)

quatre

Sondes courtes filetées montées
directement type DS
- Pour d'autres types de connexion
Sondes longues montées sur poche type
PL selon LST EN1434-2
Méthode de connexion 2 fils , longueur de câble :
jusqu'à 5 m
Remarque: * - en fonction de la limite inférieure de la différence de température de la paire de capteurs de
température connectée.
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 les modes de fonctionnement.
Les informations suivantes peuvent être affichées: les paramètres mesurés intégraux et instantanés,
l' archiveur des données , et les informations de configuration de l' appareil répertorié dans p. 6 .3.
Résolution d'affichage de l'énergie :
00000001 kWh, 00000,001 MWh (Gcal ou GJ)
Résolution d'affichage du volume :
00000,001 m
3

Modules et interfaces de communication externes
Interface optique
Intégré dans le panneau avant de la calculatrice. Il est conçu pour la lecture des données via
le protocole M-bus et le paramétrage du compteur .
L'interface optique commence à fonctionner (est activée) uniquement après avoir pressé le bouton de
commande et s'éteint automatiquement après 5 minutes, après la dernière pression sur un bouton ou après avoir
terminé la transmission de données via l'interface.
Modules enfichables en option
Module M-Bus
Module CL ( boucle de courant )
Module MODBUS RS485
Module LON
Module RF 868 MHz
Module MiniBus
Module BACnet
Il est conçu pour la lecture des données via le protocole M-bus et le paramétrage du compteur.
Si le compteur est alimenté par la batterie interne, le temps de travail total de l' interface de communication
en série est limitée jusqu'à 200 minutes par mois ( pour la protection de la batterie contre une décharge
prématurée ) . Les limites de communications inutilisées sont additionnées. L'interface est bloquée après
l'expiration d'une limite et la nouvelle limite de temps de communication sera donnée seulement après le
changement d'heure (pendant 1 à 6 secondes pour chaque heure suivante) .

Sorties impulsions
PEE1V03
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Sorties impulsions

2 ( OB mode normal , OD- mode de test
Type : collecteur ouvert , courant
admissible jusqu'à 20mA, tension jusqu'à 50V. Durée
d' impulsion : 1 25 ms - en mode de
fonctionnement normal , 1, 2 ms - en mode test

Valeurs d' impulsions (énergie et volume) sur le dispositif de sortie d'impulsions dans le mode de
fonctionnement comme spécifié dans le tableau ci-dessous :
- valeurs de sortie d'impulsion d'énergie :
Unités d'énergie
«MWh»
Valeur d'impulsion de l'énergie thermique 1 kWh / impulsion
- valeurs de sortie d'impulsion de débit (volume) :
Débit permanent, q m / h
Valeur d'impulsion, l / impulsion
p,

3

Tension d'alimentation
Batterie interne
Alimentation externe

«GJ»
0,005 GJ /
impulsion

«Gcal»
0,001 Gcal /
impulsion
10 … 60
10

0,6 ... 6
1

taille AA, 3,6 V, 2,4 Ah, batterie au lithium ( Li-SOCl )
durée de vie pas moins de 11 ans
12 V… 42 V CC ou 12 V… 36 V , 50/60 Hz CA, 10 mA
+ back up de la batterie interne: taille AA, 3,6 V, 2,4 Ah, batterie au
lithium (Li-SOCl ) durée de vie pas moins de 11 ans (sans lecture
de données par l'intermédiaire d' une interface numérique) - pour la mise
sous tension de l' appareil, lorsque l'alimentation externe est
coupée .
Le module d'alimentation externe est monté à l'intérieur du compteur .
2

max

2

Données mécaniques :
Dimensions de la calculatrice
117 mm x 44 mm x 89,5 mm
Dimensions des capteurs de débit
selon l'annexe B
Poids :
Type de connexion du capteur de
Poids maximum du compteur, en kg
débit
G3 / 4 " (110 mm)
0,7
G1 "(110 mm)
0,7
G1 "(130 mm)
0,8
G1 " (190 mm)
0, 9
DN20 (190 mm)
2,5
G1 ¼ "
3,2
DN25
5,6
G2 "
3,7
DN40
6,8
DN50
8, 5
DN 65
13
DN80
15
DN100
18
Classe environnementale
Température ambiante:
Calculatrice

Conforme à la classe C EN1434
o

Capteurs de débits
Humidité relative
Classe d'environnement mécanique:
Classe d'environnement électromagnétique:
Indice de protection du boîtier du calculateur
Indice de protection du boîtier du capteur de débit

PEE1V03
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2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le principe de mesure du débit est basé sur la méthode de mesure par ultrasons. Le signal ultrasonique
le long de la section de mesure se déplace plusieurs fois auparavant, et le flux en aval entre les capteurs à
ultrasons doit remplir les fonctions d'émetteur et de récepteur. Le débit est calculé à partir de la différence de
temps résultante.
La température du liquide est mesurée avec des capteurs de température à résistance en platine standard
Pt500 ou Pt1000. Des paires de capteurs de température avec méthode de connexion à 2 fils pour mesurer les
températures sur les conduites de départ et de retour sont utilisées. Les capteurs de température de départ et de
retour ne peuvent être remplacés que par paires.
Formules de calcul d'énergie :
- Capteur de débit dans le tuyau d'écoulement
Q = V1 *ρ (h -h )
- Capteur de débit dans le tuyau de retour
Q = V1 * ρ (h -h )
Où : Q - énergie thermique ,
V1 - Volume d'eau , m
ρ ρ densité de l'eau, selon les températures aller et retour de l’eau 1, 2
h h - Les enthalpies, selon les températures de l'eau 1, 2
Lorsque la fonction de refroidissement de l'énergie est fait active et que la différence de température est
négative , l'énergie de refroidissement est enregistrée et dans le registre additionnel:
1

T1

T2

2

T1

T2

3

1

T1 ,

2-

T2

∑Q=Q1+Q2
- Capteur de débit dans le tuyau de départ:
Lorsque Θ1> Θ2: Q1 = V1  (h -h ), Q2 = 0
1

T1

T2

Lorsque Θ1 <Θ2: Q2 = V1  (h -h ), Q1 = 0
- Capteur de débit dans le tuyau de retour:
Lorsque Θ1> Θ2: Q1 = V1  (h -h ), Q2 = 0
1

T2

T1

2

T1

T2

Lorsque Θ1 <Θ2: Q2 = V1  (h -h ), Q1 = 0
Le calculateur du compteur de chaleur fournit toutes les mesures nécessaires et les fonctions de stockage de
données.
2

T2

T1

3. MARQUAGE ET ÉTANCHÉITÉ
3 .1. Marquage
Calculateur
Les informations suivantes figurent sur le panneau avant du calculateur - marque du fabricant, type de
compteur, numéro de série, année de fabrication, numéro de certificat d'examen de type CE, limites de
température, limites des différences de température , classe de précision, classe environnementale par LST
EN1434-1, classe environnementale électromagnétique et mécanique, classe de protection du boîtier, type de
capteurs de température, site d'installation du capteur de débit (tuyau de départ ou de retour), les valeurs limites du
débit (qi, qp, qs), plage de température maximale pour capteur de débit , la pression de service maximale
admissible, la pression nominale, le niveau de tension d'alimentation et le logo du distributeur (le cas échéant).
Le nombre de broches du terminal est marqué à proximité du terminal
Capteur de débit
Les informations suivantes figurent sur le capteur de débit:
- type de raccordement à la canalisation (Filetage - G, bride - DN)
- flèche pour l'indication d'un sens d'écoulement
3 .2. Sceaux de sécurité
L'étanchéité du calculateur de compteur de chaleur est fournie:
- Scellé autocollant du fabricant sur l'accès au cavalier d'activation de réglage (voir Annexe C, Fig. C1,
pos.1).
- Scellé-autocollant adhésif du fabricant sur le fixateur du couvercle du module électronique
de protection (voir annexe C, figure C1, pos.2).
L'étanchéité suivante du capteur de débit est fournie:
- Scellé-autocollant adhésif du fabricant sur les boulons du couvercle de protection du capteur de débit
(voir Annexe C, Fig.C2 pos.1 ).
PEE1V03
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Sceaux de montage :
- Après l'installation, le boîtier et le couvercle du calculateur sont scellés avec 2 joints suspendus du
fournisseur de chaleur (voir l'annexe C , figure C1, pos.3)
- Scellés sur le couvercle de protection et le boulon de fixation des capteurs de température (voir Annexe
C, Fig. 3).
Le compteur doit être scellé pour s'assurer qu'après l'installation, il n'est pas possible de démonter, retirer
ou modifier le compteur sans dommage évident sur le compteur ou le scellé.

4. INSTALLATION
4 .1. Exigences de base
Le compteur de chaleur est conçu pour être installé dans des systèmes de chauffage ou de chauffage et
de refroidissement combinés.
Avant d’installer l'appareil:
- vérifier si toutes les pièces répertoriées dans la documentation sont disponibles,
- vérifier s'il n'y a pas de défauts mécaniques visibles,
- vérifier s'il existe des étiquettes valides du fabricant et de l'autorité de certification.
Seul le personnel qualifié peut installer l'équipement, conformément aux exigences énumérées dans ce
document, dans la documentation technique des autres composants du système et dans le projet
d'installation du compteur de chaleur
Il est interdit d’installer des câbles de signal à proximité (moins de 5 cm ) avec des câbles d'alimentation
ou des câbles d'autres appareils.
Il est interdit de changer la longueur d'un câble.
4 .2. Câblage électrique
4.2.1. Connexion du capteur de température:
Capteurs installés en usine
Avec les capteurs installés en usine, ne divisez pas, ne raccourcissez pas et ne rallongez pas les
câbles. Si les bornes à vis sont accessibles sur le calculateur, les câbles d'installation peuvent être
temporairement déconnectés des bornes et reconnectés après.
Capteurs des Clients
Seules des paires approuvées de capteurs de température avec une méthode de connexion à deux
fils doivent être utilisées. Connexion des sondes de température du client:
Avant l'installation, vérifier que les capteurs de température sont couplés entre eux (T1 à T2)
À l'aide d'une pince à épiler, retirez les protections des trous 1 et 2 sur le côté gauche de la calculatrice
Faites passer le fil du capteur de température de départ T1 à travers le trou 1 et le fil du capteur de
température de retour T2 à travers le trou 2.
Utilisez une méthode de connexion à deux fils pour la connexion des capteurs de température T1 : connectez aux bornes 5/6, T2 : connectez aux bornes 7/8
.
4 .2.2. Installation de modules de communication supplémentaires
Le module de communication peut être installé dans le coin inférieur droit du calculateur, et doit être
connecté. Le connecteur du module de communication est placé dans un connecteur du calculateur.
Le module se fixe avec deux vis.
Connexion du module de communication (sauf le module RF) :
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la protection du trou de scellant non utilisé de la calculatrice
Faites passer le fil dans le trou et fixez-le comme indiqué à l' annexe B, figure B1 .
Connectez le câble au module selon le schéma spécifié sur le module.

4 .3 Montage
4 .3.1. Montage de la calculatrice
Le compteur de chaleur doit être installé dans des locaux chauffés, la température de travail ambiante ne
pas doit pas dépasser 55 ° C . Il ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
La calculatrice peut être montée de plusieurs manières différentes:
- Montage mural, sans possibilité de montage
- Montage mural, avec possibilité de montage
- Montage sur rail norme DIN
- Montage sur panneau
- Montage direct sur boîtier du capteur de débit à ultrasons , tournant tous les 90 (uniquement lorsque la
température du débit ne dépasse pas 90 ° C):
o
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a) Sur le capteur de débit avec un raccord fileté

b) Sur le capteur de débit avec raccordement à bride
- Sur le mur :

- Montage sur panneau sur rail au standard DIN .

PEE1V03
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- Une plaque d'adaptation selon la figure 8 de EN1434-2: 2007 peut être utilisé pour le montage mural du
calculateur ( si l'ouverture dans la paroi est trop importante pour le calculateur) :

Important: Il est interdit de fixer la calculatrice directement sur un mur s'il y a un risque de
condensation sur ces murs ou que la température de la surface du mur puisse descendre en dessous
de 5 °. Dans ce cas, il est recommandé de fixer la calculatrice de telle sorte qu'entre elle et les surfaces
murales, il y ait un espace d'air d'au moins 5 cm .
4 .3.2. Montage des capteurs de débit
Les tailles et dimensions de montage des capteurs de débit sont fournies à l'annexe B.
Exigences pour l'installation du capteur de débit dans la canalisation:
Pour les capteurs de débit du compteur de chaleur avec un diamètre nominal DN65 à DN100,
les longueurs droites nécessaires en amont sont 5 x DN et en aval - 3 x DN . Pour les capteurs
de débit d'autres tailles, l'installation de canalisations droites en amont et en aval n'est pas nécessaire.
Évitez l'installation du capteur de débit à proximité des pompes, ce qui peut provoquer des cavitations.
Le capteur de débit peut être monté en position horizontale, verticale ou inclinée en retour ou en
flux . Condition nécessaire en mode de fonctionnement normal: la canalisation doit être sous pression
et entièrement remplie de liquide caloporteur .
L'emplacement et la position du capteur de débit doivent être choisis de manière à réduire le risque
d'accumulation de bulles d'air dans la zone des capteurs à ultrasons (Fig. 5.1).

a) Position d'installation autorisée

b) La position d'installation est interdite.
( les bulles d'air peuvent s'accumuler )

Fig. 4.1. Position de montage des capteurs de débit qp 3,5 m / h ... qp 60 m / h
3
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Le sens de l'installation du capteur (indiqué par la flèche sur l'étiquette du capteur de débit) doit correspondre au
sens du débit dans la canalisation.
Avant d'installer le capteur de débit, rincez bien le tuyau; montez l'entretoise à cet effet.
Les joints doivent correspondre au diamètre du tuyau. Pendant l'installation, le joint doit être exactement
centré avec le centre de la section transversale du tuyau pour éviter de faire sortir les joints à l'intérieur du tuyau.
Il est interdit de d’installer les câbles de signal du capteur de débit à proximité (moins de 5 cm) des câbles
d'alimentation ou des câbles d'autres appareils.
4 .3.3. Montage de capteurs de température
Les capteurs de température sont montés tête en haut, sont perpendiculaires à l’axe du tuyau ou inclinés
d’un angle de 45 ° sur la direction d’écoulement du fluide de sorte que l’élément sensible a été inséré dans le
milieu au moins jusqu'à l'axe du tuyau ou au-delà (comme indiqué à l'annexe C).
Pour les compteurs avec capteur de débit joignant G3 / 4 ', G1 et G1 ¼' , un capteur de température
est monté dans le boîtier du capteur de débit.
Il est interdit de d’installer les câbles de signaux des capteurs de température à proximité (moins de 5 cm)
des câbles d'alimentation ou des câbles d'autres appareils.
4 .4. Mise en place des cavaliers (J)
Le connecteur J se trouve sur la plaque du calculateur entre les capteurs de température et les bornes de
connexion d'entrée / sortie d'impulsion (Figure A1). En rejoignant ou en laissant ouverts les contacts du
connecteur, vous pouvez choisir le mode normal ou de vérification (test) , activer les entrées ou sorties
d' impulsions :

Le cavalier n'est pas réglé (les contacts
sont ouverts)
MODE NORMAL
La première sortie d'impulsion est active
( bornes 5 2 , 5 3 )

La deuxième sortie d'impulsion est
active ( bornes 5 0 , 5 1 )

Le cavalier est réglé (les contacts
sont connectés )
MODE DE VERIFICATION (TEST)
La première entrée d'impulsion est active
( bornes 5 2 , 5 3 )
( Jumper doit être retiré lors du fonctionnement
en mode TEST)
La deuxième entrée d'impulsion est active
( bornes 5 0 , 5 1 )
( Jumper doit être retiré lors du fonctionnement
en mode TEST)

Fig. 6.1. Définition des cavaliers

4 .5. Vérification de l'installation et de la configuration
Après avoir installé le compteur de chaleur, laissez le fluide mesuré s'écouler à travers le capteur de
débit. Les valeurs des paramètres mesurés doivent être vérifiés sur l'écran si le compteur de chaleur (unité de
calcul, capteurs de débit et de température) est correctement installé. Si les valeurs des paramètres mesurés ne
s'affichent pas correctement, il est nécessaire de vérifier l'installation.
4 .6. Scellement après l'installation
Le compteur doit être scellé selon P.4.2 pour s’assurer qu’après l’installation,il ne sera pas possible de
démonter, enleverou altérer le compteur sans dommage visible sur le compteur ou le scellé.
Sceau de montage:
- Scellé sur la jonction entre la partie supérieure et inférieure du boîtier du calculateur
- Scellé sur le couvercle de protection et le boulon de fixation des capteurs de température
- Le raccordement du capteur de débit avec la canalisation doit être scellé également.
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1. FONCTIONNEMENT
INSTALLATION

Les informations peuvent être affichées à l'aide du bouton de commande
situé en haut du calculateur

Control button

Fonction d'affichage
Le calculateur de compteur de chaleur 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 les modes de
fonctionnement.

Symboles spéciaux:
→
←
la flèche ne s'affiche pas

- le flux s'écoule vers l'avant (dans le bon sens)
- le flux retourne vers l’arrière
- le flux ne coule pas

La destination des autres symboles est décrite dans les sections 6.3.1 ... 6.3.3

Les informations suivantes peuvent être affichées:
- paramètres mesurés intégraux et instantanés,
- archiver les données et définir les données du jour,
- informations de configuration de l'appareil,
L'écran affiche en permanence l'énergie thermique totale.
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Fig. 6.1 Visualisation des lectures en mode normal.
Les valeurs des paramètres integrales (1.2) ou- si au moins une erreur a été détectée – le code d'erreur (1.1) sont
affichés si le bouton n'a pas été enfoncé pendant plus de 60 secondes.
(INT - paramètres intégraux, BIL - données statistiques, INF - paramètres informatifs
-

-

PEE1V03
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6.3.1. Affichage des mesures en mode normal (menu Utilisateurs)
Remarque: Ici, la liste complète des paramètres affichés est représentée. Pour le compteur spécifique, il
peut être réduit
ID
Paramètre
Valeur
La description
1.1
Les trois écrans s'afficheront à tour
Code d'erreur avec tampon de données
de rôle dans un intervalle d'une
du début de l'erreur
seconde
INT
BIL
INF
Calculator errors
Temperature 2 errors
Temperature 1 errors
Flow errors

Ne sont affichés qu'en cas d'erreur dans
le travail du compteur
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

La description des codes d'erreur
est présentée en p. 6.3.3
1.2

Énergie pour le chauffage

1.3

Énergie pour le refroidissement

Ne sont affichés que dans les
compteurs d'énergie de chauffage
et de refroidissement

1.4

Énergie intégrée du tarif 1
INF

"1" indique que le tarif 1 est lié au
compteur d'énergie de
refroidissement
"2" indique que le tarif 2 est lié au
compteur d'énergie de
refroidissement

INT

1.5

1.6

1.7

BIL

Énergie intégrée du tarif 2
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Quantité intégrée de liquide caloporteur

Lecture intégrée de l'entrée d'impulsion
1
INT

1.8

BIL

1.10

1.11

1.12

2.1

BIL

Test de segment

change toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Heures de travail sans erreur de calcul
énergétique
Numéro de client

Correspond à une transmission
filaire via le protocole MBus
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Numéro de contrôle

Quantité d'énergie thermique le jour fixé
avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

PEE1V03
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Le capteur de débit supplémentaire
peut être connecté à une entrée
d'impulsion 2

Lecture intégrée de l'entrée d'impulsion
2
INT

1.9

INF

Le capteur de débit supplémentaire
peut être connecté à une entrée
d'impulsion 1
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INT

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Quantité d'énergie thermique pour le
refroidissement un jour fixé avec
horodatage

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Registre tarifaire 1 le jour fixé avec
horodatage
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Registre tarifaire 2 le jour fixé avec
horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Volume de liquide le jour fixé avec
horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

1 valeur d'impulsion d'entrée
d'impulsion le jour fixé avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

er

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

2
valeur d'impulsion d'entrée
d'impulsion le jour fixé avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

ème

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Quantité d'énergie thermique le jour fixé
du mois précédent avec horodatage

Quantité d'énergie thermique pour le
refroidissement le jour fixé du mois
précédent avec horodatage

Lorsque le compteur est destiné au
chauffage et au refroidissement, les
deux affichages séparés sont
affichés.
Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

L'utilisateur choisit un jour fixe dans
le mois en fonction de ses besoins.
(S'il est configuré 31, les données
seront enregistrées le dernier jour
du mois)
Heure d'inscription: 23:59:59
Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

INT

INT

PEE1V03
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2.10

Registre tarifaire 1 le jour fixé du mois
précédent avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

2.11

2.12

2.13

2.14

2,15

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Volume de liquide le jour fixé du mois
précédent avec horodatage

1 valeur d'impulsion d'entrée
d'impulsion le jour fixé du mois
précédent avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

er

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

2
valeur d'impulsion d'entrée
d'impulsion le jour réglé du mois
précédent avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

ème

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Puissance maximale du mois précédent
avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

2,18
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BIL

INF

Puissance minimale (ou
puissance maximale pour le
refroidissement) du mois précédent
avec horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

INT

2,17

INF

Registre tarifaire 2 le jour fixé du mois
précédent avec horodatage

INT

2,16

BIL

BIL

INF

Débit maximum du mois précédent avec
horodatage

Température maximale dans la conduite
de départ du mois précédent avec
horodatage

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF
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2.19

2,20

2,21

2,22

2,23

Température maximale dans le tuyau de
retour du mois précédent avec
horodatage

Température minimale dans la conduite
de départ du mois précédent avec
horodatage

Température minimale dans le tuyau de
retour du mois précédent avec
horodatage

3.1

Puissance thermique

3.2

Débit

3,3

Température dans le tuyau
d'écoulement

3,6 *

PEE1V03

BIL

INF

INT

BIL

INF

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Différence de température minimale du
mois précédent avec horodatage

Les données des mois précédents avec
horodatage ( jusqu'à 36 mois
précédents)

3,5

INT

Différence de température maximale du
mois précédent avec horodatage

2,24…
2,590

3.4

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde

Changement avec horodatage
toutes les 1 seconde
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Par analogie
ID 2,8 ... 2,23

Lors de l'installation du compteur, il
est possible de choisir: afficher
uniquement les données du mois
précédent, afficher les données des
deux derniers mois ou afficher les
données des 36 mois précédents *

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Température dans le tuyau de retour

Différence de température

Prochaine date de remplacement de la
batterie
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3,7 *

3.8 *

3.9 *

3.10 *

3.11 *

Calendrier en temps réel
INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Horloge en temps réel

Jour fixé annuel

Jour fixé mensuel

Tarif 1

Tarif 1, lorsque
T1-T2 <10,0 oC

Il est possible de choisir:
Un des paramètres mesurés,
1 ou 2 entrée d'impulsion (si elle
est configurée comme entrée),
un de la température
ou la différence de température.
ère

INT

BIL

INF

Ou> 10,0 oC

INT

BIL

ème

INF

Ou par intervalle de
10,0 à 40,0oC
(change toutes les 1
s.)

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Ou il y a l'intervalle
de temps en heures
(00-24h.)

INT

BIL

INF

Ou le tarif est activé
directement par
entrée d'impulsion:

INT

3.12 *

Tarif 2

3.13 *

1 entrée d'impulsion / configuration de
sortie
ère

BIL

INF

De même que pour
ID 3.11, uniquement
«L1», change dans
le «L2»
Entrée:

INT

BIL

INF

Entrée (activation
tarifaire):

INT
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Voir 3.11

Entrées:
Peut être configuré uniquement
pour une quantité d'eau. La
résolution d'impulsion maximale est
affichée 0,00001 m3 .
Les sorties:
Peut être configuré pour une
quantité d'eau (m3),
pour le chauffage (dans un cas
illustré) / refroidissement (flocon de
neige supplémentaire est affiché)
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énergie,
quantité de liquide

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

énergie ou à l'un des tarifs.

Tarif

Condition tarifaire:

INT

BIL

INF

3.14 *

2 configuration d'entrée / sortie
d'impulsion

3.15

Type de liquide caloporteur

Type de liquide caloporteur:
"---" (croix) - eau

3.16

Valeur de pression pour les calculs
d'énergie

"160E4" -correspond à la pression
1,6 MPa

3.17 *

Numéro de client

Sont transférés sur le télégramme
Mbus

ème

3.18

Numéro de version du logiciel

3.19

Numéro de série

3.20 *

Adresse MBus

3.21

3.22 *

De même que pour
ID 3.13, seulement
«1», change en «2»

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

INT

BIL

INF

Voir 3.13

Heures de travail sans erreur de calcul
de puissance
Durée de fonctionnement de la batterie

Remarque: Les valeurs des paramètres marqués d'un "*" et les unités de mesure d'énergie (kWh, MWh, Gcal
ou GJ) peuvent être modifiées en installant un compteur. Le remplacement est possible via l'interface optique
et en conjonction avec le programme de configuration spécial en mode test, lorsque le cavalier est réglé (voir
p.6.4) . De la même manière, il est possible de désactiver l'indication des paramètres non pertinents.
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6.3.3. Codes d'erreur
Le code d'erreur peut comprendre jusqu'à 4 symboles. Chaque symbole peut avoir des valeurs de 0 à 8

Code
Statut du calculateur

État de la sonde de
température 2 (tuyau de
retour)

La description
0 - pas d'erreur, fonctionnement normal
1 - avertissement - fin de la vie de la batterie
2- la différence de température est supérieure aux limites autorisées
4- la différence de température est inférieure aux limites autorisées
8- Panne électronique
0- pas d'erreur, fonctionnement normal
4- court-circuit
8- défaillance du capteur (circuit ouvert ou court-circuit)

État de la sonde de
température 1 (tuyau de
départ)

0- pas d'erreur, fonctionnement normal
4- court-circuit
8- défaillance du capteur (circuit ouvert ou court-circuit)

État du capteur de débit

0- pas d'erreur, fonctionnement normal
1- pas de signal, le capteur de débit est vide
2- le flux s'écoule dans le sens inverse
4- débit supérieur à 1,2 ∙ qs (sont affichés q = 1,2qs)
8- Panne électronique

Les codes d'erreur actifs sont ajoutés et affichés simultanément, s'il est détecté plus d'une erreur
3 - correspond aux erreurs 2 + 1
5 - correspond aux erreurs 4 + 1
7 - correspond aux erreurs 4 + 2 + 1
9 - correspond aux erreurs 8 + 1
A - correspond aux erreurs 8 + 2
B - correspond aux erreurs 8 + 2 + 1
C - correspond aux erreurs 8 + 4
D - correspond aux erreurs 8 + 4 + 1
E - correspond aux erreurs 8 + 4 + 2
F - correspond aux erreurs 8 + 4 + 2 +1
Dans le cas où la valeur d'au moins un chiffre de l'erreur ou du code est ≥ 8 - le calcul de l'énergie thermique et la
somme du volume d'eau et du temps de fonctionnement sans erreur s'arrêtent
Dans le cas de l'erreur du capteur de débit «4» - durée, «lorsque le débit q> 1,2 ∙ qs» est enregistré en plus.

PEE1V03

19

20-11- 2017

Annexe A

Fig.A1. Schéma de câblage électrique
T1 - sonde de température de départ, T2 - sonde de température de retour,
V1-entrée / sortie d'impulsion supplémentaire 1, V2 - entrée / sortie d'impulsion supplémentaire 2
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Fig.A2. diagramme pour le raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique externe
Tableau A1. Numérotation des terminaux
Calculateur:
Terminal Nr.
5
6
7
8
50
51

Destination
Capteur haute température (T1)
Capteur haute température (T1)
Capteur basse température (T2)
Capteur basse température (T2)
2 entrée / sortie d'impulsion supplémentaire GND
2 entrée / sortie d'impulsion supplémentaire (In / Out2)
(Sortie de volume pour le mode TEST)
52
1
entrée d'impulsion additionnelle / sortie GND
53
1 entrée d'impulsion additionnelle / sortie (In / Out1)
(Sortie d'énergie pour le mode TEST)
Modules enfichables supplémentaires:
Numérotation des bornes du module de communication
Terminal Nr.
Destination
20
CL + (module CL)
21
CL- (module CL)
24, 25
Mbus (bipolaire) (module Mbus)
51
MiniBus + (module MiniBus)
52
MiniBus - (module MiniBus)
60, 61
Tension d' alimentation 12-24 V CC pour MODBUS et LON (bipolaire) et BACnet
90
MODBUS et BACnet + (module MODBUS)
91
MODBUS et BACnet - (module MODBUS)
96
Ligne A (module LON)
97
Ligne B (module LON)
Numérotation des bornes du module d'alimentation externe
Terminal Nr.
Destination
54
24 V AC / DC externe tension d'alimentation électrique (bipolaire)
55
24 V AC / DC externe tension d'alimentation électrique (bipolaire)
nd
nd

ère
ère
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