
*3-9950.090*
Transmetteur à deux canaux Signet 9950

3-9950.090   Rev. 7   02/19

3-9950-1, -2

Instructions d’utilisation (voir la page 11)

Description

Compatibilité

Le transmetteur 9950 est compatible avec 
tous les produits GF Signet répertoriés dans 
la colonne de droite.

● Les électrodes pH et rH nécessitent
l’électronique de capteur DryLoc® 2750
ou 2751 Signet (vendue séparément).

● La mesure de conductivité/résistivité
nécessite le module direct de conductivité/
résistivité Signet, le module de conductivité
à deux canaux ou l’électronique du capteur
de conductivité/résistivité 2850 (vendue
séparément).

Remarque : Le 9950 n’est pas compatible 
avec l’appareil à deux canaux 2850 
3-2850-63.

Français

Le transmetteur à deux canaux 9950 est un contrôleur à deux canaux capable de prendre 
en charge deux capteurs du même type ou de types différents en un seul instrument. Les 
types de capteurs pris en charge par le 9950 sont les suivants : Signet pour débit, pH/
rH, conductivité/résistivité, salinité, température, pression, niveau, oxygène dissous, et les 
appareils transmettant un signal 4 à 20 mA à l’aide du convertisseur de signaux 8058 iGo®.

Le 9950 comprend des fonctions avancées telles que des fonctions dérivées, des modes 
relais multiples de pointe et des fonctions de relais basées sur une minuterie. Les fonctions 
dérivées permettent de commander un relais ou une boucle de courant avec la somme, le 
delta (différence) ou le rapport de deux mesures. Les modes de relais multiples permettent 
d’utiliser jusqu’à trois signaux pour la commande d’un seul relais, et peuvent accepter 
n’importe quelle combinaison d’entrées analogiques et binaires. Les modes de relais 
temporisé permettent d’activer un relais de façon répétitive, de chaque minute à une fois 
tous les 30 jours. Le mode de minuterie de jour de semaine permet d’activer un relais à une 
heure donnée un ou plusieurs jours spécifi ques de la semaine.

Le transmetteur 9950 prend en charge les modules suivants :

• Module de relais mécanique à quatre canaux

• Module à deux relais mécaniques et à deux relais à semi-conducteurs

• Module à deux relais mécaniques et quatre entrées binaires

• Module de résistivité/conductivité directe à canal unique

• Module de sortie de boucle de courant 4 à 20 mA à deux canaux

• Module de conductivité à deux canaux

• Module Modbus
Modèle de 

capteur
Sortie 

fréquence

Sortie 
numérique 

(S³L)

Nécessite 
8058-1

515/8510 X
525 X

2000 X
2100 X
2250 X
2350 X
2450 X
2507 X

2536/8512 X
2537-5 X
2540 X
2551 X X
2552 X X

U1000 X X
U3000 X X
U4000 X X
2260 X
2270 X
2290 X
2291 X

2610-51 X
2724-2726 X
2734-2736 X
2750/2751 X
2756-2757 X
2764-2767 X
2774-2777 X
2819-2823 X
2839-2842 X

2850 X

• English
• Deutsch
• Español
• Français
• 中文

REMARQUE :
Avant l’installation, vérifi er 
sur www.gfsignet.com si 
des mises à jour 
logicielles sont disponibles 
pour l’appareil. Voir la 
page 48, Mise à jour du 
logiciel de terrain, pour 
plus d’informations.

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/multi/9950.html
https://www.gfps.com/country_US/en_US/markets/automation.html
Lori.haake
Underline
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Avertissement / Mise en garde / Danger
Indique un danger potentiel. Le non-respect de tous les 
avertissements peut entraîner des dégâts matériels et des 
blessures graves, voire mortelles.

Décharge électrostatique (ESD) / Danger d’électrocution
Alerte l’utilisateur de risques de dommages au produit par les 
décharges électrostatiques.

Danger d’électrocution
Alerte l’utilisateur du risque de blessure ou de décès par 
électrocution.
Équipement de protection individuelle (PPE/ÉPI)
Toujours utiliser l’équipement de protection individuelle le plus 
approprié durant l’installation et les réparations des produits 
Signet.

REMARQUE / NOTES TECHNIQUES
Met l’accent sur des informations supplémentaires ou une 
procédure détaillée.

• Lire le manuel en entier avant de déballer, d’installer ou 
d’utiliser cet équipement. Respecter toutes les consignes de 
danger, d’avertissement et de prudence. Le non-respect de ces 
consignes peut entraîner des blessures graves pour l’opérateur 
ou endommager l’équipement. S’assurer que la protection 
fournie par cet équipement n’est pas altérée, ne pas utiliser et 
ne pas installer cet équipement d’une manière autre que celle 
spécifi ée dans ce manuel.

• Cet instrument est destiné à être raccordé à du matériel 
susceptible de blesser le personnel et de provoquer des dégâts 
s’il est utilisé incorrectement.

• Avant de l’utiliser, il convient de lire et bien comprendre les 
manuels et avertissements de sécurité de tous les équipements 
associés.

• Couper l’alimentation de l’instrument avant d’effectuer les 
raccordements électriques.

• Les raccordements électriques de cet instrument ne doivent être 
effectués que par du personnel qualifi é.

• Ne pas utiliser l’instrument si le panneau avant est fi ssuré ou 
cassé.

Informations de sécurité

Guide de démarrage

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0.8, - 0 mm)

3.6 x 3.6 in.
(+0.031, -0 in.)

dégagement 
minimum
25 mm
(1 in.)

Pour chaque installation, il est recommandé, à titre de référence future, de consigner les numéros de pièce et les numéros de série 
de chacun des composants listés ci-dessous :

N° d’usine ou identifi cation du système (assigné par l’utilisateur) : ___________________
Unité de base    3-9950-____  S/N ___________________
Module de relais    3-9950.393-____  S/N ___________________
Module de cond./résist. à canal unique   3-9950.394-____  S/N ___________________
Module de sortie boucle de courant 4-20 à deux canaux 3-9950.398-____  S/N ___________________
Module de conductivité à deux canaux   3-9950.394-2  S/N ___________________
Module Modbus    3-9950.395-M  S/N ___________________

Installation

Montage sur panneau

panneau

V+

FREQ

DATA

GND

V+

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

USB
RELAY MODULE

MODULE 1

MODULE 2

Made in U.S. from U.S. and imported parts

DC POWER

12-32 VDC

0.50A Max

DC Power

12-32 VDC

0.03A Max

Loop Voltage

N

L

10
0-

24
0 

V
A

C
~

50
-6

0 
H

z,
 2

4V
A

 M
ax

clip rapide

joint sur le devant du panneau

support de montage

Épaisseur de panneau admissible de 2,36 mm (0,093 po) à 33 mm (1,31 po)

3-9950-2
Avant la mise en service de l’appareil, s’assurer que la tension d’alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. 
Pour l’entrée d’alimentation en courant continu et la tension régulée du courant de boucle, utiliser une alimentation électrique certifi ée 
UL60950-1 ou UL61010-1. L’alimentation électrique doit également être conçue pour fonctionner à une altitude de 4 000 m. Prévoir 
un interrupteur ou un disjoncteur approprié pour l’installation. Cet interrupteur doit se trouver à proximité de l’appareil (facilement 
accessible) et être marqué comme disjoncteur. L’interrupteur ou le disjoncteur à utiliser pour la coupure d’alimentation doit être certifi é 
conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3, selon CEI 61010-1, clause 6.11.4.2. Une protection contre les surintensités 
(>10 A) est requise pour le câble d’alimentation.
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Le 9950 requiert une 
alimentation externe régulée 
(non fournie) de 12 à 32 Vcc 
±10 % (24 Vcc nominale) ou de 
100 à 240 Vca à 50-60 Hz.

L’appel de courant maximal est 
le suivant :
500 mA avec alimentation CC
24 VA avec alimentation CA

Identifi cation des bornes

Guide de démarrage

Préparer l’emplacement d’installation du transmetteur. Si l’arrière du transmetteur est diffi cilement 
accessible après installation, câbler les bornes amovibles au préalable, puis l’installer.

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop 1+

Loop 1–

Loop 2+

Loop 2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

USBRELAY MODULE
MODULE 1

MODULE 2

Made in U.S. from U.S. and imported parts

N

L

10
0-

24
0 

VA
C

~

11-24 VDC

Bornes d’alimentation en courant continu

Sorties 1 et 2 en boucle de courant

Canal 1 d’entrée
(fréquence/S³L)

Bornes d’alimentation en courant alternatif

Canal 2 d’entrée
(fréquence/S³L)

Borne d’alimentation en courant continu 3-9950-1 ou 3-9950-2
Requise par l’instrument

• 12 à 32 Vcc ±10 %, régulés, 0,5 A MAXI. L’entrée d’alimentation en courant continu et la tension régulée du courant de boucle 
nécessitent une alimentation électrique certifi ée UL60950-1 ou UL61010-1. L’alimentation électrique doit également être con-
çue pour fonctionner à une altitude de 4 000 m.

Borne d’alimentation en courant alternatif 3-9950-2 uniquement
Requise par l’instrument

• 100 à 240 Vca à 50-60 Hz, 24 VA MAXI.

Module de relais
En fonction du modèle 

• 3-9950.393-1 quatre relais mécaniques de 5 A, 250 Vca ou 5 A, 30 Vcc
• 3-9950.393-2 deux relais mécaniques, 5 A, 250 Vca ou 30 Vcc, et deux relais à semi-conducteurs de 50 mA, 

 30 Vca ou 30 Vcc
• 3-9950.393-3 deux relais mécaniques, 5 A, 250 Vca ou 30 Vcc, et quatre entrées binaires de 6 mA, 10 Vcc à 24 Vcc

Modules 1 et 2
• 3-9950.394-1  module direct de conductivité/résistivité à canal unique
• 3-9950.398-2  module de sortie de boucle de courant 4 à 20 mA à deux canaux
• 3-9950.394-2  module de conductivité à deux canaux
• 3-9950.395-M  module Modbus

Canal 1 et Canal 2 : Entrée numérique (S³L)/fréquence
• V+:  +5 Vcc vers le capteur (fi l noir)
• FRÉQ:  Signal d’entrée de fréquence du capteur (fi l rouge)
• DONNÉES S³L: Signal d’entrée numérique du capteur (fi l rouge)
• TERRE:  Terre du capteur (fi l blanc ou fi l argenté du capteur de débit à roue à palettes)

Sorties de boucle 
• Deux sorties de boucle de courant passives de 4 à 20 mA,  12 à 32 Vcc ±10 %, régulées (30 mA maxi.)
•  Jusqu’à 4 sorties de boucle supplémentaires via le module de sortie 4 à 20 mA à deux canaux

Interface USB
• Les mises à jour logicielles seront fournies par le port USB
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Câblage du capteur

Guide de démarrage

Loop

+V

FREQ

+V

FREQ

DATA

GND

Loop

C
H

2
C

H
1

+V

FREQ

DATA

GND

DC POWER

Loop

+V

FREQ

+V

FREQ

DATA

GND

Loop

C
H

2
C

H
1

+V

FREQ

DATA

GND

DC POWER

Loop

+V

FREQ

+V

FREQ

DATA

GND

Loop

C
H

2
C

H
1

+V

FREQ

DATA

GND

DC POWER

FLOW

FLOW

515/8510 525 2536/8512 2540

2000 2100 2507

Noir
Rouge

Argent

Fréquence du 9950

XPas de connexion

Noir

Rouge
Blanc

2537-5

S1 S2

Blk Red Shld - +

Entrées S³L du 9950

XPas de connexion

* 2551-XX-21, -41
Débitmètre électromagnétique à affichage

2250 2350 2450

2551* 2750/2751 2850
Noir

Rouge

Blanc

Entrées S³L du 9950

XPas de connexion

Blindage

Bleu
Vert
Marron

Pas de connexion

Entrées S³L du 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

+V

FREQ

DATA

GNDNoir
Blanc

Blindage

PWR +

PWR –

Inutilisé

 3-2610-51

+
–

Alimentation
12 à 32 Vcc

Notes techniques :
• Les bornes de câblage situées sur le 2537 sont 

conçues pour les fi ls de calibre 16 à 22 AWG.
• Le câble doit avoir un diamètre extérieur de 7 à 10 mm 

(0,275 à 0,394 po) pour assurer une bonne étanchéité 
dans le connecteur étanche aux liquides.

•  Le fi letage des orifi ces d’entrée de câble est de NPT 
½ po.Après avoir acheminé les câbles, fermer l’orifi ce 
avec un connecteur d’entrée de câble étanche 
(3-9000.392-1) ou avec une entrée de câble.

• Les modèles 2537 peuvent se connecter au 9950 par 
l’intermédiaire de la sortie numérique (S³L).

Notes techniques :
• Voir les manuels des produits correspondants pour 

obtenir la longueur de câble maximale.
• Maintenir le blindage du câble dans l’épissure du câble.
• Faire passer le câble du capteur loin des lignes de 

l’alimentation c.a.
• Sélectionner « Oui » sur CAN # Débit 515/525 lors de 

la confi guration de l’entrée sur le 9950. Sur le 515/8510 
et pour les installations des capteurs 525, relier le fi l 
argenté (blindage) à la terre en cas d’interférences 
électromagnétiques.

Notes techniques :
• En fonction du capteur, voir le manuel du capteur pour 

la longueur maximale du câble.
• Maintenir le blindage du câble dans l’épissure du câble.
• Faire passer le câble du capteur loin des lignes de 

l’alimentation c.a.
• Relier le fi l argenté (blindage) à la terre en cas 

d’interférences électromagnétiques.
• Le 9950 n’est pas compatible avec le dispositif de 

conductivité à deux canaux 3-2580-63.

REMARQUE :  Le 2850 n’a pas de fi l de BLINDAGE.

Notes techniques :
Le câblage du modèle 3-2610-51 n’est pas standard :
• Le câblage ROUGE correspond à une alimentation 

de 12 à 24 Vcc (PWR +)
• Le câblage BLANC correspond aux données
• Le câblage NOIR correspond à une alimentation 

continue de terre (PWR -)
• Un cavalier doit OBLIGATOIREMENT être installé 

entre PWR- et S³L GND.

REMARQUE : 3-2610-51 uniquement

Raccordements aux bornes du capteur
Borne de 
capteur 2551 2750/51 2850

1 +V Blindage +V
2 S3L/Freq GND S3L
3 GND S3L GND
4 Inutilisé +V Inutilisé
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2551-XX-11
Débitmètre direct

Noir

Rouge

Entrées S³L du 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

+V

FREQ

DATA

GND

XPas de connexion

Blanc

Blindage

Noir
Rouge

Blanc

Fréquence du 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

+V

FREQ

DATA

GND
XPas de connexion

Blindage

3

4

Frequency
S  L3

3

4

Câblage d’entrée pour capteurs 2551 et 2552
• L’entrée fréquence ou numérique (S³L) peut être utilisée.
• Signet recommande de confi gurer ces capteurs avec la sortie numérique (S³L) 

afi n d’affi cher le débit inversé (valeurs négatives).
• Le type d’entrée est sélectionné en choisissant entre « FRÉQ CAPTEUR » et 

« CAPTEUR S³L » dans le menu ENTRÉE (input) du type de capteur DÉBIT (voir 
page 29).

Notes techniques sur les 
sorties fréquence 
(2551 et 2552) :
• La sortie fréquence sera 

affi chée comme débit positif, 
quel que soit le sens du débit.

• L’alimentation 5 Vcc nécessaire 
au 2551 et au 2552 est 
fournie par le 9950. Aucune 
alimentation supplémentaire 
n’est requise.

• Relier le fi l argenté (blindage) à 
la terre en cas d’interférences 
électromagnétiques.

Notes techniques sur le 2552 :
• Le 2552 émet un signal de 

fréquence à collecteur ouvert 
qui peut être connecté au 
9950.

• Faire passer le câble du 
capteur loin des lignes de 
l’alimentation c.a.

• Relier le fi l argenté (blindage)
 à la terre en cas d’interférences
 électromagnétiques.

Notes techniques sur le 2551 :
• Lorsque la barrette bleue, 

illustrée ici, est placée sur 
les deux broches, le 2551-
XX-11 (débitmètre direct) 
génère un signal de sortie de 
fréquence à collecteur ouvert. 
Lorsque la barrette bleue est 
retirée (ou placée au-dessus 
d’une broche en position de 
rangement), le 2551-XX-11 
émet un signal numérique 
(S³L) (recommandé).

Câblage du capteur

Guide de démarrage

Seulement en cas d’interférence électromagnétique.
Voir les Notes techniques sur les sorties fréquence 
(2551 et 2552) ci-contre à droite.

2552

Noir

Marron
Blanc

Entrées S³L du 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

+V

FREQ

DATA

GND

Noir
Marron

Blanc

Fréquence du 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

XPas de 
connexion

+V

FREQ

DATA

GND

Bleu 

Bleu 

XPas de connexion

Blindage
Blindage

Borne de 
capteur Signal

1 Noir (+V)
2 Rouge (S³L/Freq)
3 Blanc (GND)
4 Inutilisé
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Câblage de l’alimentation

Guide de démarrage

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

Alimentation en 
courant continu facultative

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

Made in U.S. from U.S. and imported par

N

L

10
0-

24
0 

VA
C

~
50

-6
0 

H
z,

 2
4V

A 
M

ax

Neutre

Phase
100-240 c.a.

+
–

Noir

Rouge
Alimentation
12 à 32 Vcc

+
–

Rouge

Noir

Rouge

Noir +
–

Automate 
programmable 
ou enregistreur
Entrée de boucle
4 à 20 mA

Automate 
programmable 
ou enregistreur
Entrée de boucle
4 à 20 mA

3-9950-1 et 3-9950-2

3-9950-2

AVERTISSEMENT
NE PAS BRANCHER L’ALIMENTATION CA À LA 
VERSION CC, LE 3-9950-1 DOIT ÊTRE ALIMENTÉ 
PAR 12 - 32 VCC À 0,5 A.

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

and imported par

+
–

Noir

Rouge
Alimentation
12 à 32 Vcc

+
–

Rouge

Noir

+
–

Rouge

Noir

Automate 
programmable 
ou enregistreur
Entrée de boucle
4 à 20 mA

Automate 
programmable 
ou enregistreur
Entrée de boucle
4 à 20 mA

Attention :
Risque de secousses électriques !
Ne jamais relier l’instrument à des lignes de 
courant alternatif sous tension. 

Une alimentation ex-
terne en courant continu 
est nécessaire pour les 
boucles de courant.

ATTENTION
Maintenir l’alimentation en courant 
alternatif séparée du câblage du 
capteur et du signal pour éviter les 
interférences et les dommages au 
transmetteur 9950.

Attention :
Pour l’entrée d’alimentation en courant continu et la tension 
régulée du courant de boucle, utiliser une alimentation 
électrique certifi ée UL60950-1 ou UL61010-1. 
L’alimentation électrique doit également être conçue pour 
fonctionner à une altitude de 4 000 m.
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Guide de démarrage

Câblage du module relais

3-9950.393-1 et 3-9950.393-2

Relais 1:  L’alarme est désactivée en fonctionnement normal. 
Son activation se fait lorsque le relais est excité en 
fonction des paramètres de relais du 9950.

Relais 4:  La vanne est activée en fonctionnement normal. 
Sa désactivation se fait lorsque le relais est excité 
en fonction des paramètres de relais du 9950.

NO = normalement ouvert (se ferme une fois excité) 
NF = normalement fermé (s’ouvre une fois excité)

3-9950.393-3

L’alarme est désactivée en fonctionnement normal. Son activation se 
fait lorsque le relais est excité en fonction des paramètres de relais du 
9950.

L’entrée binaire 4 est activée lorsque le niveau du réservoir est 
supérieur au détecteur de niveau, l’entrée binaire 4 est désactivée 
lorsque le niveau du réservoir est inférieur au détecteur de niveau.

Capacités des entrées binaires

Tension d’entrée maximale
(sans dommages) 30 Vcc

Tension d’entrée minimale 
(sans dommages)

-5 Vcc 
(pas de fonctionnement en dessous de 0 Vcc)

Tension d’entrée maximale 
pour le signal « arrêt » 
(faible ou « 0 »)

1.5 Vcc

Tension d’entrée minimale 
pour le signal « marche » 
(élevé ou « 1 »)

3.0 Vcc

Appel de courant maximal 
pour signal « 0 » (faible) <500 μADC

Appel de courant minimal 
pour signal « 1 » (élevé) 500 μA 

Appel de courant typique 
pour signal « 1 » (élevé)

6.0 mA à 30 Vcc, 4.8 mA à 24 Vcc,
2.4 mA à 12 Vcc, 1.0 mA à 5 Vcc

• Les bornes acceptent des fi ls de calibre 12 à 24 AWG.
• Retirer 10 à 12 mm (0,4 à 0,5 po) d’isolation des extrémités des fi ls et étamer les portions dénudées pour éliminer 

les effi lochages.
• Introduire complètement l’extrémité du fi l ou la bague dans la borne et fi xer la connexion en serrant la vis.
• Veiller à ce qu’aucun câblage c.a. pouvant être raccordé aux relais internes n’entre en contact avec le câblage basse tension.

NO 1
N/C 1

COM 1

NO 2
N/C 2

COM 2

RELAIS 1

RELAIS 2

RELAIS 3

RELAIS 4

NO 3
N/C 3

COM 3

NO 4

N/C 4

COM 4

Alimentation 
c.a. ou c.c.

Vanne

Écoulement

Alimentation 
c.a. ou c.c.

ALARME !

3-9950.393-1

N/O 1
N/C 1

COM 1

SW4

SW COM

N/O 2
N/C 2

COM 2

SW3
SW2
SW1

X

RELAIS 1

RELAIS 2

ENTRÉE BINAIRE 1
Pas de connexion

Alimentation 
c.a. ou c.c.

ALARME !

Niveau

Détecteur 
de niveau

Alimentation interne 3-9950.393-3

N/O 1
N/C 1

COM 1

SW4

SW COM

N/O 2
N/C 2

COM 2

SW3
SW2
SW1

X

ALARME !

Niveau

Détecteur 
de niveauAlimentation CC

+

-

Alimentation externe 3-9950.393-3

Alimentation 
c.a. ou c.c.

ENTRÉE BINAIRE 2
ENTRÉE BINAIRE 3
ENTRÉE BINAIRE 4

RELAIS 1

RELAIS 2

ENTRÉE BINAIRE 1
Pas de connexion

ENTRÉE BINAIRE 2
ENTRÉE BINAIRE 3
ENTRÉE BINAIRE 4

Alimentation interne 3-9950.393-3

Alimentation externe 3-9950.393-3

Si un capteur sur alimentation externe est raccordé au 
module 3-9950.393-3, mettre l’interrupteur d’alimentation 
sur la position EXT. Le module peut alimenter des capteurs 
externes en commutant l’interrupteur d’alimentation sur la 
position INT. La puissance maximale pouvant être tirée du 
module est de 6 mA à 30 Vcc.INT

EXT

Interrupteur 
d’alimentation

EX
T

IN
T

Capacités des relais mécaniques : 5 A 250 Vca, 5 A 30 Vcc
Capacités des relais 
à semi-conducteurs :  50 mA 30 Vca/cc (pour les 
  relais 1 et 2 du 309950.393-2) 
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Guide de démarrage

Câblage du module de conductivité

Câblage de boucle

3-
99

50
.3

94
-1

S
in

gl
e 

C
ha

nn
el

 C
on

d.
 

SHIELD (silver)

TEMP   (white)

ISO GND (black)

SIGNAL (red)

Blindage

Noir
Blanc

Rouge
ISO GND

TEMP

 

SHLD

SIGNAL

Module de conductivité
à canal unique

Module de conductivité
à canal double

Blindage

Noir
Blanc

Rouge
ISO GND

TEMP

 

SHLD

SIGNAL
Blindage

Noir
Blanc

Rouge
ISO GND

TEMP

 

SHLD

SIGNAL

Automate 
programmable 
ou enregistreur

– +

Automate 
programmable 
ou enregistreur

– +

3
-9

9
5
0
.3

9
8
-2

D
u
a
l C

h
a
n
n
e
l 4

-2
0
m

A
 

Loop A +

Loop A -

Loop B +

Loop B -

Alimentation
– +

Boucle B+

Boucle B–

Boucle A+

Module 4 à 20 mA 
à deux canaux

Boucle A–

Module Modbus

Blindage (en option)

Marron

Jaune

Le blindage est recommandé 
dans les environnements bruyants

RS485
RCVR
PLC

–
+

GND
D0 + RS485
D1 + RS485
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Fonctions du clavier
Les quatre touches du clavier (▲ ▼ ► ENTRÉE) permettent de naviguer parmi les modes d’affichage conformément aux indications du 
tableau ci-dessous. Noter que la fonction particulière de chaque touche peut varier en fonction du mode d’affichage.

Fonctionnement

Guide de démarrage

ENTER

4

FORMAT DATE

100% SOLUTION

NAME
SAUVEG

24 HEUR
AM/PM
GERMAN
LANGUAGE
LANGUAGE

00:00:040
AM/PM

09:11:04

MM/JJ/AAAA
JJ/MM/AAAA
AAAA/MM/JJ
LANGUAGE
LANGUAGE02/25/20162

AM/PM
02/25/2016

99.999
99,999

OU
ENTRÉE

Enregistrer 
les modifications

ENTRÉE

MTRQUE
IMPÉRIAL

RECHERCHER

TEXT 3

TYPE CAPTEUR

MM/JJ/AAAA

AAAA/MM/JJ
JJ/MM/AAAA

NONE

FLOW
pH
ORP

FACTORY

ENTRÉE

Enregistrer 
les modifications

FORMAT DE L’HEURE

TEXT 3

24 HEUR

RÉGLAGE 
DE L’HEURE

TEXT 3

08:56:47
FORMAT DE DATE

TEXT 3

MM/DD/YYYY
RÉGLER LA DATE

TEXT 3

02/25/2016
DÉF MARQUE 

DÉCIMALE

TEXT 3

999.99
SÉLECT UNITÉS

TEXT 3

IMPÉRIAL
CNFIG

3

CANAL 1

PRESS ENTER

CNFIG

CANAL 2

APP ENTRÉE

 

QUIT DÉMARR

APP ENTRÉE

ENGLISH

DEUTCH
ESPAÑOL
中文

FRANÇ

Il est possible d’accéder 
à la Confi guration 
facile en réglant l’un ou 
l’autre canal ou les deux 
canaux sur les valeurs 
d’usine et en faisant 
passer l’alimentation sur 
le 9950.

Cette opération de menu permet de régler le 9950 pour la fonction 
de base :
1. Sélectionner la langue souhaitée à l’aide des fl èches 

[HAUT] et [BAS].
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer.

2. Appuyer sur ► pour sélectionner le sélectionner le FORMAT 
DE L’HEURE.
Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 24 heures ou AM/PM.  
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la sélection de format.

3. Appuyer sur la touche ▼ pour accéder à la sélection suivante, 
RÉGLAGE DE L’HEURE. 
Appuyer sur ► pour faire défiler les valeurs des heures et des 
minutes.
Appuyer sur ▲ ou ▼ pour ajuster la valeur.  
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la sélection de l’heure. 

4. Appuyer sur ▼ pour passer à la sélection suivante, DÉFINIR LE 
FORMAT DE DATE. 
Appuyer sur ► pour sélectionner le format de date JJ/MM/
AAAA et sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les autres options de 
format.
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la sélection de format de 
date. 

5. Appuyer sur ▼ pour passer à la sélection suivante, RÉGLER 
LA DATE.  
Appuyer sur ► pour faire défiler les jours, les mois et les 
années.
Appuyer sur ▲ ou ▼ pour ajuster la valeur et ► pour 
sélectionner le nombre suivant.
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la sélection de date. 

6. Appuyer sur ▼ pour passer à la sélection suivante, 
DÉFINIR LA MARQUE DÉCIMALE.  
Appuyer sur ► et utiliser ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le 
séparateur décimal souhaité (virgule ou marque décimale).
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la sélection de marque 
décimale.

7. Appuyer sur ▼ pour passer à la sélection suivante, 
SÉLECTIONNER LES UNITÉS.
Appuyer sur ► et faire défiler avec ▲ ou ▼ pour choisir 
Métriques ou Américaines courantes.  
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la sélection des unités.
  

8. Appuyer sur ▼ pour passer à la sélection suivante, 
PARAMÉTRER LE CANAL 1.
Appuyer sur ENTRÉE (« Rechercher le type de capteur » 
apparaît sur l’écran).  
 Le 9950 recherchera un capteur S³L raccordé sur le
 Canal 1. Le type de capteur trouvé sera mis en
 surbrillance.  
  Si le capteur souhaité n’est pas en surbrillance, utiliser les 

touches ▲ ou ▼ pour faire défiler la liste des capteurs et 
sélectionner un autre type de capteur.  
Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer le type de capteur 
sélectionné.

 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour accéder aux écrans permettant
 d’ajuster les paramètres courants du capteur. 
  ► = modification, ENTRÉE = Enregistrement, ▲+▼=
  Annulation. 
 Appuyer sur ▲ + ▼ pour retourner à l’écran PARAMÉTRER 
 LE CANAL 1.

9. Appuyer sur ▼ pour passer à la sélection suivante, 
PARAMÉTRER LE CANAL 2.
Répéter les étapes du numéro 8 pour paramétrer le canal 2. 
Appuyer sur ▼ pour revenir au canal 1 s’il le faut.  
Une fois terminé, appuyer une fois sur ▲+▼ simultanément 
pour revenir au menu précédent. Appuyer une seconde fois sur 
▲+▼ pour quitter le Démarrage facile.
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Guide de démarrage

Mot de passe

Aperçu du mot de passe
Le mot de passe est nécessaire pour commencer à effectuer des modifi cations. Une fois que le mot de passe a été saisi 
correctement, il ne sera plus demandé pour les utilisations ultérieures, jusqu’à ce que le système de menu soit quitté. Le mot de 
passe sera requis lors d’un nouvel accès au système de menu.

Le choix du mot de passe (STD ou CODE) est sélectionné dans le mode Options.

 ● STD
Le mot de passe standard (STD) est constitué des touches ▲ ▲ ▲ ▼, appuyées dans cet ordre. Ce mot de passe est conçu 
pour protéger le 9950 contre les modifi cations involontaires. Il convient mieux aux systèmes où un groupe de personnes doit 
être en mesure de modifi er les réglages.

 ● CODE
Le réglage CODE par défaut est 0000 et il peut être modifi é en une combinaison quelconque à 4 chiffres jusqu’à 9999. 
L’utilisation d’un code personnel assure un niveau de sécurité maximal. Ce code peut être modifi é dans le mode Options.

ENTER

Touches HAUT, BAS
Faire défiler les options de menu ou ajuster les valeurs lors de la modification.
Appuyer sur les deux pour quitter un menu ou quitter sans enregistrer.

Touche DROITE
Sélectionner un article ou un caractère à modifier.

Touche ENTRÉE
Accéder aux menus.
Enregistrer les modifications.

Fonctionnement

ENTER

4

00.00 99.99

00.00 99.99

CH1 9999.9
9999.9
9999.9
9999.9

CH2

UOM
UOM

UOM
UOM

Voyant DEL 
de relais 1

Voyant DEL
de relais 2

Capteur de rétroéclairage 
(ne pas bloquer)

Graphique 
à barres

Zone d’affichage
du canal 1

Touches de navigation 
des menus

Voyant DEL
de relais 3

Voyant DEL
de relais 4

Unités de mesure
(gal US, pH, s, %, etc.)

Valeurs 
numériques 
ou étiquettes

Zone d’affichage
du canal 2

Valeurs 
numériques 
ou étiquettes Unités de mesure

(gal US, pH, s, %, etc.)
Graphique 
à barres
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Instructions d’utilisation

Merci d’avoir acheté la gamme Signet de produits de 
mesure Georg Fischer.
Si les produits doivent être enregistrés, il est maintenant 
possible de le faire en ligne d’une des façons suivantes :
•  Visiter notre site www.gfsignet.com. Sous l’onglet 

Service and Support (Service après-vente et 
assistance), cliquer sur Product Registration Form 
(Formulaire d’enregistrement de produit).

• Pour un manuel en format PDF (exemplaire 
numérique), cliquer ici

S’adresser au bureau de ventes Georg Fischer local pour 
recevoir la déclaration de garantie la plus récente.

Tous les articles retournés pour des réparations 
couvertes et non couvertes par la garantie doivent être 
accompagnés d’un formulaire de demande de service 
dûment rempli et doivent être retournés au bureau de 
vente ou au distributeur GF local.

La réparation ou le remplacement de tout produit 
retourné sans formulaire de demande service risque de 
ne pas être couvert par la garantie.

Les produits Signet dont la durée de conservation 
est limitée (pH, rH, électrodes de chlore, solutions 
d’étalonnage, par ex., tampons pH, standards de 
turbidité ou autres solutions) sont garantis à la sortie 
de l’emballage, mais ne sont pas garantis contre 
tout dommage dû à une défaillance de procédé ou 
d’application (température élevée, empoisonnement 
chimique, assèchement) ou à une manipulation sans 
précaution (verre brisé, membrane endommagée, gel et/
ou températures extrêmes).

Renseignements sur la garantie Table des matières

Enregistrement du produit

Informations générales ....................................................1
Informations de sécurité/Installation ................................2
Identifi cation des bornes ..................................................3
Câblage ........................................................................ 4-8
 Câblage du capteur ................................................ 4-5
 Câblage de l’alimentation ...........................................6
 Câblage des modules ............................................ 7-8
Fonctionnement ...............................................................9
 Mot de passe ............................................................10
 Fonctionnement du clavier .......................................10
 Renseignements sur la garantie ..............................11
 Enregistrement du produit........................................11
 Dimensions ..............................................................12
 Installation du module ..............................................12
Modules enfi chables ......................................................13
Modules relais ................................................................13
Boucle de conductivité et modules Modbus  .................14
Type de signal : Fréquence ...........................................14
Type de signal : Numérique (S³L) ..................................14
Type de signal : 4-20 mA ...............................................15
Fonctions des relais .......................................................15
 Modes relais ....................................................... 16-19
 Fonctions dérivées ...................................................20
Système des menus ......................................................21
Menus communs ...................................................... 22-28 

Menus de boucle ......................................................22
 Menu Relais ....................................................... 23-25
 Menu Options ..................................................... 25-27
 Mode Visualisation ............................................. 27-28
Menus spécifi ques aux capteurs ............................. 29-50 

Écoulement ........................................................ 29-30 
pH ....................................................................... 31-33

 rH ........................................................................ 34-35
 Conductivité/résistivité ....................................... 36-38
 Pression ............................................................. 39-40
 Niveau/Volume ................................................... 41-43
 Température .............................................................44
 4-20 mA .............................................................. 45-46
 Salinité ................................................................ 47-48
 Oxygène dissous ............................................... 49-50
Mise à jour du logiciel de terrain ....................................51
Mise à jour du 9950 .......................................................51
Dépannage ............................................................... 52-53
Annexe ..................................................................... 54-67
 Calcul de moyenne ..................................................54
 Sortie de boucle de courant LOG ............................54
 Mesures personnalisées .................................... 55-58
 Procédures d’étalonnage - pH ........................... 59-60
 Procédures d’étalonnage - rH ............................ 61-62
 Procédures d’étalonnage - Conductivité/résistivité .63
 Procédure d’étalonnage - Débit ...............................64
 Messages d’erreur d’étalonnage .............................65
 Limites USP..............................................................66
 Modbus ....................................................................66
 Menus de réglage de communication Modbus........67
 Entretien ...................................................................67
 Cartographie des sources de relais et de boucle du 

9950 .........................................................................68
Caractéristiques ....................................................... 69-70
Notes ..............................................................................71
Informations pour les commandes ................................72

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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3-9950-1/-2

Les modules enfi chables peuvent être installés avant ou après 
l’installation de l’unité de base. Si l’unité de base 9950 doit 
être montée à l’aide du support de montage rapide fourni, 
installer d’abord les modules enfi chables avec l’alimentation 
débranchée.

Pour installer les modules :
Mettre le 9950 hors tension. Mettre les broches et connecteurs 
bien en face (sans plier les broches de connexion) et pousser 
fermement le module en place, puis le fi xer avec des vis pour 
modules relais uniquement. 

ATTENTION
Installer les modules avec précaution.
Ne pas plier les broches de connexion.

Pour déplacer les modules :
Mettre le 9950 hors tension.

Pour les modules de relais :
Débrancher les connecteurs, retirer la ou les vis et tirer 
délicatement sur le module pour le séparer de l’unité de base. 
Ne pas plier les broches de connexion.

Pour la conductivité, modules Modbus et 4 à 20 mA à 
deux canaux :
Débrancher les connecteurs et pincer les deux languettes tout 
en retirant le module du 9950.

AVERTISSEMENT
Les relais peuvent être raccordés à des 
sources d’alimentation haute tension externes 
ou à plusieurs sources d’alimentation, créant 
un risque d’électrocution.

Dimensions

Installation du module

99.06 mm
(3.90 in.)

1 2 3 4

99.06 mm
(3.90 in.)

ENTER

90.73 mm
(3.57 in.)

91.44 mm
(3.60 in.)

102.37 mm
(4.03 in.)

82.60 mm
(3.25 in.)

Vue latéraleVue de face

ATTENTION
Éviter les décharges électrostatiques.

MODULE 1

MODULE 2

Coins arrondis 

Module 4 à 20 mA
à deux canaux

Module de connectivité à canal unique installé 
dans l’emplacement du Module 2

Important !
Vérifier que le coin arrondi du 
module est aligné sur le coin 
arrondi de l’emplacement de 
module avant d’effectuer 
l’installation.

9950

Remarque : Les modules peuvent être installés dans n’importe 
quel emplacement.



13Transmetteur 9950

• Éviter toute manipulation excessive des modules enfi chables afi n de réduire les risques 
 de dommages causés par des décharges électrostatiques.
• Manipuler les modules par les bords.
 Ne jamais toucher les circuits ou les contacts exposés.
• Pendant la manipulation des modules, porter un bracelet antistatique, se tenir sur un tapis  
 antistatique ou garder une main au contact d’un tuyau ou d’une pièce métallique 
 correctement mis à la terre.

ATTENTION 
Éviter les décharges électrostatiques.

Des modules et accessoires sont disponibles en option pour le 9950 :
a. Unité de base (obligatoire)
b. Module relais facultatif
c. Module 1 facultatif
d. Module 2 facultatif

Chaque article est commandé séparément. Les modules sont remplaçables sur site à tout moment.
Voir les sections Installation du module (page 11) et Informations pour les commandes (page 68) 
pour plus de détails.

REMARQUE : 
• Les quatre voyants DEL rouges situés sur le panneau avant du 9950 indiquent l’état des 

relais 1, 2, 3 et 4. Les DEL s’allument aussi bien avec que sans module de relais installé.

• L’hystérésis et le retard sont ajustables pour chaque relais.

Réf. fabricant Code Description
3-9950.393-1 159 310 268 Module relais - 4 relais mécaniques

3-9950.393-2 159 310 269 Module relais - 2 relais mécaniques, 2 Relais à semi-conducteurs

3-9950.393-3 159 310 270 Module relais - 2 relais mécaniques, 4 Entrées binaires

Le 9950 comporte une fente pour un module relais optionnel fi gurant dans la liste de 
modules ci-dessus. 

•  Les relais à contacts secs sont des interrupteurs électromécaniques avec armature à 
contacts mobiles. Ils conviennent à de nombreuses applications courantes, en courant 
alternatif ou continu, incluant la commande de charges sous des tensions allant jusqu’à 
250 V c.a.

•  Les relais à semi-conducteurs sont des interrupteurs électroniques, sans pièces mobiles. Ils 
peuvent être utilisés avec des charges en courant alternatif ou continu, mais ils tolèrent des 
intensités maximales et des tensions nominales inférieures à celles des relais à contacts 
secs. Les relais à semi-conducteurs dureront bien plus longtemps que les relais à contacts 
secs lorsque l’application requiert des commutations fréquentes et répétées. 30 Vcc/Vca 
maximum.

•  Les quatre entrées binaires peuvent détecter si un capteur ou interrupteur externe est ouvert 
ou fermé. L’état de commutation peut être utilisé pour commander les relais du module. Les 
quatre entrées binaires ne contrôlent que l’activation des relais et ne sont pas considérées 
comme une mesure d’entrée.

Pour les informations relatives au câblage, consulter la section Câblage des relais à la page 7.

La commutation de charges actives (généralement inductives) risque de 
provoquer un arc qui pourrait endommager les relais. 

Le kit de fi ltre RC ou « snubber » (numéro de référence 3-8050.396) 
est disponible en option pour réduire ou éliminer ces effets néfastes. 
Recommandé pour les charges inductives supérieures à 50 Vca (relais à 
distance, électrovannes, pompes, etc.)

ATTENTION

Garder le câblage 
des relais séparé de 
celui du capteur et 
du signal pour éviter 
les interférences et 
les dommages au 
transmetteur 9950.

ATTENTION

Modules enfi chables

Modules relais

Le module 3-9950.393-3 peut être réglé de manière à alimenter l’interrupteur/capteur 
externe. Régler l’interrupteur Int/Ext sur la position Int pour les interrupteurs/capteurs 
qui nécessitent une alimentation électrique. Si les interrupteurs/capteurs externes 
sont alimentés, régler l’interrupteur Int/Ext sur Ext. Important, pour les interrupteurs/
capteurs à alimentation externe, s’assurer que le signal de sortie se trouve dans la 
plage admissible pour le 3-9950.393-3.

3-9950.393-3

Interrupteur 
Int/Ext EXT

INT

a

b

c

d
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Les capteurs de débit 515/8510, 525, 2000, 2100, 2507, 2536/8512 et 2540 Signet fournissent 
une sortie fréquence. (Les capteurs de débit 2537, 2551 et 2552 peuvent 
être confi gurés avec des sorties numériques (S³L) ou fréquence.)

La longueur maximale de câble permise pour les capteurs ayant une sortie fréquence dépend 
du niveau du signal de sortie des capteurs eux-mêmes et de la susceptibilité de ce signal aux 
interférences électromagnétiques ou « bruit ». Cela dépend principalement du fait que les 
capteurs sont auto-alimentés (515/8510 et 525) ou alimentés par une source externe (-1). 

• Les bornes d’entrée situées sur le 9950 acheminent des signaux de données de fréquence 
provenant du capteur.

• Le 9950 comporte une sélection pour 515/525 dans le menu d’entrée. Sélectionner « Oui » 
pour obtenir un signal optimal.

• Ne pas faire passer les câbles du capteur ou de sortie dans l’entrée de câble contenant 
le câblage d’alimentation en courant alternatif, car le bruit électrique risque de brouiller le 
signal du capteur.

• L’utilisation d’une entrée de câble métallique reliée à la terre pour acheminer le câblage 
permet d’éviter le bruit électrique et les dégâts mécaniques.

• Sceller hermétiquement les points d’entrée du câble pour éviter les dégâts dus à l’humidité.

• N’introduire qu’un seul fi l dans une borne. Épisser les fi ls doubles à l’extérieur de la borne.

• En cas de parasites, relier le fi l de BLINDAGE du capteur à une prise de terre locale, en un 
point proche du capteur.

• Se reporter au manuel du capteur pour toutes informations complémentaires sur le câblage.

Modèles de 
capteurs de 
débit à sortie 

fréquence

Longueur de câble 
maximale

60 m
(200 ft)

305 m
(1000 ft)

515/8510 X
525 X

2000 X
2100 X
2507 X

2536/8512 X
2537 X
2540 X
2551 X
2552 X

Type de signal : Fréquence

• Les bornes d’entrée situées sur le 9950 acheminent des données série numériques (S³L) 
provenant du capteur.

• Ne pas faire passer les câbles du capteur ou de sortie dans l’entrée de câble contenant le 
câblage d’alimentation en courant alternatif, car le bruit électrique risque de brouiller le signal 
du capteur.

• L’utilisation d’une entrée de câble métallique reliée à la terre pour acheminer le câblage 
permet d’éviter le bruit électrique et les dégâts mécaniques.

• Sceller hermétiquement les points d’entrée du câble pour éviter les dégâts dus à l’humidité.

• N’introduire qu’un seul fi l dans une borne. Épisser les fi ls doubles à l’extérieur de la borne.

• La longueur TOTALE de câble entre tous les dispositifs E/S et le transmetteur ne doit pas 
dépasser 305 m (1 000 pi).

• En cas de parasites, relier le fi l de BLINDAGE du capteur à une prise de terre locale, en un 
point proche du capteur.

• Se reporter au manuel du capteur pour toutes informations complémentaires sur le câblage.

• La longueur maximale de câble du bus numérique (S³L) varie en fonction du type des capteurs 
connectés et du calibre des conducteurs dans le câble. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
déterminer la longueur maximale de câble du système avant d’acheminer les câbles. 

En cas de parasites, 
relier le blindage du 
câble à la terre.

Longueur totale maximale 
du câble du bus numérique 
(S³L) :

La qualité du câble utilisé 
dans le bus détermine la 
longueur maximale. La 
longueur maximale de câble 
ne doit pas dépasser 305 m 
(1 000 pi), quelles que soient 
les exigences de courant.

Type de signal : Numérique (S³L)

Réf. fabricant Code  Description
3-9950.394-1 159 001 894 Module de résistivité à conductivité directe à canal unique
3-9950.394-2  159 001 847 Module de conductivité à deux canaux
3-9950.398-2 159 001 848 Module de sortie de boucle de courant 4 à 20 mA 
    à deux canaux
3-9950.395-M  159 001 905 Module Modbus

Modules de conductivité, Modbus et à boucle

Module direct de conductivité/résistivité
Compatible avec toutes les électrodes de conductivité GF Signet. La longueur maximale du 
câble de conductivité est de 30 mètres (100 pieds). Pour des distances supérieures, utiliser 
l’Électronique de capteur de conductivité 3-2850. Un transmetteur 9950 peut accueillir jusqu’à 
deux modules.

Module 4 à 20 mA à deux canaux
Deux sorties de boucle de courant passif 4 à 20 mA dans un module, autorisant jusqu’à six 
modules de boucle de courant dans le transmetteur 9950.

Module Modbus
Le module Modbus connecte le transmetteur 9950 aux réseaux d’automatisation 
Modbus série RS485.
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Exemple : Défi nir l’activation 
du relais 1 au niveau d’un 
point de consigne bas de 
5,5 gal US/min avec un 
réglage de temporisation 
de 15 secondes et une 
désactivation à 8,0 gal US/
min.
Rappel, 
RÉGLER NIVEAU BAS + 
hystérésis = ARRÊT
Source relais 1 = CAN1 primaire
Mode relais 1 = bas
Régler niveau bas R1 = 5,5
Hystérésis R1 = 2,50
Temporisation d’activation 
 R1 = 15,0 s

Régler les fonctions des relais selon les exigences d’application spécifi ques.

1. Maintenir la touche « Enter » (Entrée) enfoncée pendant 3 secondes
2. Accéder au menu Relais en appuyant sur ▼ ▼ ▼ puis sur ENTRÉE
3. Appuyer sur ► pour sélectionner la source souhaitée. La saisie d’un code 

ou d’un mot de passe est demandée. Sélectionner la source et appuyer sur 
ENTRÉE pour confi rmer

4. Appuyer sur ▼ pour aller à l’écran de sélection MODE des relais.
5. Appuyer sur ► puis sur ▼ pour sélectionner MODE BAS R1. Appuyer sur 

ENTRÉE pour confi rmer
6. Appuyer sur ▼ pour CONSIGNE BASSE R1. Appuyer sur ► pour saisir la 

valeur gal US/min de 5,5
7. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour changer le point de consigne. Appuyer sur 

ENTRÉE pour enregistrer
8. Faire défi ler à l’aide de ▼ jusqu’au menu HYSTÉRÉSIS R1.
9. Appuyer sur ► pour modifi er
10. Défi nir l’hystérésis de ce relais. Régler la valeur sur 2,5 gal US/min.
11. Appuyer sur ENTRÉE
12. Faire défi ler avec ▼ jusqu’au menu TEMPORISATION ACTIVATION R1.
13. Appuyer sur ► pour modifi er
14. Défi nir le retard d’activation du relais en secondes : 15,0
15. Appuyer sur ENTRÉE puis sur
16. Quitter pour revenir au mode Visualisation

● Il est possible de tester les fonctions de relais dans le menu RELAIS

Un réglage devient immédiatement actif dès qu’il est enregistré.

Fonctions des relais

En cas de branchement au 9950 d’un capteur qui n’est pas de marque Signet, le signal 4 à 
20 mA du capteur doit être converti en numérique (S³L). Le convertisseur de signaux 8058 
i-Go accepte tous les signaux 4 à 20 mA et les convertit en signal numérique (S³L).

1. Câbler le 8058 entre la source boucle 4 à 20 mA et les bornes d’entrée numérique 
(S³L) du 9950. 

2. Dans l’écran TYPE de capteur du menu ENTRÉE du 9950 , sélectionner capteur à 
« ENTRÉE de 4 à 20 » (voir les explications relatives au menu de confi guration du 
système à la page 9).

8058-1

Input
4-to-20 m

A O
ut

pu
t

S3
L

Signet 8058 i-Go™
4-20 mA to S3L Converter

+GF+

4-20 mA input              S3L  Output

Noir

Rouge

Blindage

Entrées S³L du 9950

+V

FREQ

DATA

GND

+V

FREQ

DATA

GND

Loop1+

Loop1–

Loop2+

Loop2–

PWR+

PWR–

C
H

2
C

H
1

DC POWER

+V

FREQ

DATA

GND

XPas de connexion

Blanc

8058-1

Type de signal : 4-20 mA

Important !
Le 9950 n’est pas compatible avec le 
dispositif iGo à deux canaux 3-8058-2.
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 Point de consigne haut:
Le relais est activé quand la valeur mesurée est supérieure ou 
égale au point de consigne. Le relais se désactive quand la 
valeur mesurée est inférieure ou égale au point de consigne 
haut - hystérésis.

Hystérésis

Temps

Point de consigne bas

Procédé

Point de consigne bas 
+ Hystérésis

Hystérésis

Temps

Point de consigne haut

Procédé

Point de consigne haut
- Hystérésis

Les relais du 9950 sont sélectionnables et confi gurables. Ils 
peuvent être utilisés comme commutateurs qui réagissent 
lorsque la valeur du procédé passe au-dessus ou en dessous 
d’un point de consigne défi ni par l’utilisateur ou ils peuvent 
être utilisés pour générer une impulsion proportionnelle à la 
valeur du procédé. Ils peuvent servir pour le déclenchement 
de l’alarme de niveau bas, de l’alarme de niveau haut ou 
de l’impulsion proportionnelle en rapport avec la valeur du 
procédé. Toutes les fonctions du relais sont confi gurées dans 
les menus RELAIS.

Cycle haut/bas:
Le relais s’active pendant une durée défi nie une fois que la 
valeur du procédé est passée au-dessus (ou en dessous) du 
point de consigne. Le relais reste activé pendant la DURÉE 
DU CYCLE, puis se désactive, même si la valeur du procédé 
est encore supérieure (ou inférieure) au point de consigne. 
Le cycle ne se répétera pas tant que le temps de cycle n’est 
pas écoulé et que la valeur du procédé n’est pas inférieure 
au point de consigne moins l’hystérésis du cycle Haut ou 
supérieure au point de consigne plus l’hystérésis du cycle 
Bas.

Pour l’option DÉBIT, le mode Cycle Haut active le relais 
chaque fois que le volume atteint sa valeur de consigne 
VOLUME DÉTERMINÉ (voir page 23).

REMARQUE: Pour réinitialiser la minuterie (ou le volume 
dans Débit) : dans le menu RELAIS, sélectionner la fonction 
TEST RELAIS. La minuterie se réinitialise sur 0 si la condition 
n’existe plus lorsque le TEST est effectué. La minuterie 
redémarre si la condition existe toujours.

Hystérésis

Temps

Point de consigne haut

Procédé

Relais excité
Relais désexcité

Durée de cycle

 Point de consigne bas:
Le relais est activé quand la valeur mesurée est inférieure ou 
égale au point de consigne. Le relais se désactive quand la 
valeur mesurée est égale ou supérieure au point de consigne 
bas + hystérésis.

ATTENTION !

En cas de perte d’alimentation du 
transmetteur 9950 pendant un cycle, la durée de 
cycle est remise à zéro. Si la situation ne change 
pas une fois l’alimentation restaurée, le relais est 
excité pour la durée de cycle complète.

Modes relais

La génération II ou supérieure prend en charge la possibilité 
d’activer le rétroéclairage rouge lors de l’activation d’un relais. 
Une case à cocher facultative s’affi che pendant la programmation 
d’un relais qui allumera le rétroéclairage rouge à son activation. 
Le rétroéclairage rouge peut être activé par n’importe quel relais 
ou le mode relais. Génération II ou supérieure, anglais, français, 
allemand ou espagnol uniquement. Il est possible d’apposer une 
étiquette personnalisée sur les relais pour en faciliter l’identifi cation.

Relais excité
Relais désexcité
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 Dans/Hors fenêtre:
Le relais est activé quand la valeur est égale ou supérieure ou 
inférieure au point de consigne haut ou bas.
DANS FENÊTRE =  le relais est activé si la mesure est à 

l’intérieur de la fenêtre des deux points 
de consigne.

HORS FENÊTRE = le relais est activé si la mesure est à
     l’extérieur de la fenêtre des deux points
      de consigne.

 Fonctionnement des impulsions proportionnelles :
Le transmetteur peut émettre en sortie une impulsion suivant 
la valeur défi nie dans les réglages du menu CAL (étalonnage) 
et l’entrée capteur. La fréquence d’Impulsions maximale est de 
300 impulsions par minute. Exemple d’utilisation : contrôle des 
pompes de dosage actionnées par solénoïde.

Par exemple : À mesure que la valeur du procédé dépasse 
le point de consigne, la sortie commence à émettre des 
impulsions en fonction de la valeur du procédé, du point de 
consigne d’impulsion maximal et de la valeur programmée 
en impulsions par minute. La fréquence des impulsions varie 
au fur et à mesure que la valeur du procédé évolue et se 
rapproche du point de consigne maximal programmé. Cette 
fonctionnalité permet notamment de contrôler le procédé avec 
précision.

Il est possible de choisir le point de départ, le point fi nal et la 
fréquence d’impulsions maximum dans les menus RELAIS.

REMARQUE : Les voyants DEL des relais clignotent en mode 
IMPULSIONS.

Dans l’exemple :
• La sortie sera 0 impulsion/min quand la valeur sera 

inférieure à 5.
• La sortie sera 50 impulsions/min quand la valeur 

sera de 7,5.
• La sortie sera 100 impulsions/min. quand la valeur 

sera supérieure à 10.

Temps

Limite haute Hystérésis

fenêtre

Procédé

Fenêtre

Exemple HORS fenêtre
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0 impulsions

100 impulsions

7.5
Point de départ Point fi nal

100 impulsions

Relais excité
Relais désexcité

Temps

Limite haute Hystérésis

Limite basse

Procédé

Fenêtre

Hystérésis

Exemple DANS fenêtre

Modes relais
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• Impulsions volumétriques
Le relais s’active pendant la durée d’impulsion réglée une fois 
que le volume de fl uide spécifi que est enregistré. Entrées de débit 
uniquement.

REMARQUE: Les DEL du relais s’allument lorsque le relais est activé.

• Volume totalisateur
Le relais est activé et se verrouille lorsqu’un volume spécifi é de 
liquide est enregistré sur le totalisateur à remise à zéro. Pour les 
entrées de débit seulement.

Le mode Volume total compte les unités du TOTALISATEUR 
jusqu’à ce que le volume de consigne soit atteint, puis active 
le relais jusqu’à ce que le totalisateur avec remise à zéro soit 
réinitialisé.

Si la lecture du totalisateur avec remise à zéro est supérieure au 
point de consigne, le relais est immédiatement activé. Le relais 
est désactivé lorsque le totalisateur est en dessous du point de 
consigne ou quand le totalisateur à remise à zéro est réinitialisé.

Ce mode est utile pour déclencher un rappel quand un processus 
est requis, par exemple lorsqu’il faut un cycle de lavage à contre-
courant ou un changement de fi ltre.

• Modulation d’impulsions en durée (MID)
La MID change automatiquement le rapport de la durée d’activation 
à la durée de désactivation proportionnellement aux points de 
consigne de niveau haut et de niveau bas.

La période du relais est égale à la somme de sa durée d’activation 
et de sa durée de désactivation.

La durée des impulsions du relais est égale à sa durée d’activation.

La programmation du 9950 doit inclure la période du relais ainsi que 
les points de consigne de niveau haut et de niveau bas.

REMARQUE : Le mode MID n’est pas utilisé pour les applications 
de pression.

REMARQUE : Les voyants DEL des relais clignotent en mode MID.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valeur du procédé

Limite maximale MID

Le relais est activé 
en permanence

Le relais est désactivé
en permanence
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Exemple :

• La durée des impulsions est égale à 0 % de la période du 
relais (relais désactivé en permanence) lorsque la valeur 
du procédé est inférieure à la valeur minimale.

• La durée des impulsions est égale à 100 % de la période 
du relais (relais activé en permanence) lorsque la valeur du 
procédé dépasse la valeur maximale.

• La durée des impulsions est égale à 60 % de la période du 
relais lorsque la valeur du procédé est à 60 % de la plage 
au-dessus de la valeur minimale.

Modes relais

Remarque :

• La durée des impulsions est égale à 100 % de la 
période du relais (relais activé en permanence) 
lorsque la valeur du procédé dépasse la valeur 
maximale.
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(A l B l C) signifi e 
« Activer ce relais quand 
une condition (A, B ou 
C) est TRUE ».

(A & B & C) signifi e 
« Activer ce relais 
seulement quand toutes 
les conditions (A, B et 
C) sont TRUE ».

(A l (B & C) ) signifi e 
« Activer ce relais si 
A est vrai OU si B ET 
C sont toutes deux 
TRUE ».

(A & (B l C) ) signifi e 
« Activer ce relais 
seulement si A est vrai 
ET si B ou C est aussi 
TRUE ».

Opérations logiques booléennes des relais

Modes relais
• Multiples

Quand une source relais est réglée sur « MULTIPLE », le mode présente quatre formules logiques booléennes appelées 
« opérateurs de relais ». Chaque opérateur peut être programmé avec un maximum de trois conditions différentes. Le relais ne 
peut être activé que lorsque tous les éléments de la formule sont réunis.

• Binaires

Quand la source du relais est réglée sur « Binaire ». Les 
entrées binaires peuvent détecter si l’entrée est activée 
(fermée) ou désactivée (ouverte). Les quatre entrées binaires 
ne contrôlent que l’activation des relais et ne sont pas 
considérées comme une source de mesure. Chaque mode 
binaire est indépendant et chacun d’eux peut être affecté à un 
mode de relais.

Exemple :

Un interrupteur à fl otteur guidé 2282 est monté dans un réservoir. 
La sortie de l’interrupteur à fl otteur empêche l’activation d’un 
relais si le niveau du réservoir est inférieur à la position de 
l’interrupteur à fl otteur.

• Minuterie

En cas de sélection de la source de relais « Minuterie », l’heure 
peut être sélectionnée en mode Période ou Jour de la semaine. 
Les deux modes de relais fonctionnent directement avec les 
réglages de l’heure et les formats qui sont entrés au démarrage 
ou ajustés dans le menu des options. Le relais est normalement 
ouvert jusqu’à ce que la durée spécifi ée soit atteinte, moment 
auquel le relais se ferme, déclenchant ainsi le relais pour une 
durée spécifi ée. La fonction « Maintenir pendant » permet à 
l’utilisateur de maintenir la ou les sorties de la boucle de courant 
à la valeur actuelle et de désactiver les relais associés aux 
canaux de mesure pendant la durée de récupération spécifi ée.
• Le mode Période permet à l’utilisateur de défi nir un 

intervalle régulier, en jours, heures ou minutes, auquel le 
relais sera activé. Un écran de premier démarrage permet 
à l’utilisateur de régler le jour et l’heure de début du mode 
Période. 

• Le mode Jour de semaine permet à l’utilisateur de spécifi er 
les jours de la semaine (dimanche, lundi, mardi, mercredi, 
etc.) auxquels le relais sera activé. Un écran Heure de 
début permet à l’utilisateur de défi nir l’heure de la journée 
pour l’activation lors des jours de semaine. Le mode Jour de 
semaine ne comporte pas de paramètre Temporisation de 
démarrage.

Mode de relais

Durée 
d’activation

Durée 
d’activation

Durée 
d’activation

Temps de 
récupération

Temps de 
récupération

Maintien de la mesure 
pendant l’activation et 

la récupération

Maintien de la mesure 
pendant l’activation et 

la récupération

Temps
...

Période1 Période 2

Mode de relais Jour de semaine
Activation le dimanche, mardi et jeudi

Durée 
d’activation

Durée 
d’activation

Durée 
d’activation

Temps de 
récupération

Temps de 
récupération

Maintien de la mesure 
pendant l’activation et 

la récupération

Maintien de la mesure 
pendant l’activation et 

la récupération

Temps
...

Soleil

Période 2

Lun Mar Mer Jeu Fri

Période 1

Exemple :  Régler le mode Relais 1 sur A | B | C. « Ce relais s’active SI le pH du canal 1 tombe en dessous de 6, OU si le pH 
du canal 2 dépasse 7,8, OU si l’entrée binaire 1 est active (activée ou fermée). Le relais 1 s’activera 30 secondes après que les 
conditions soient remplies. »
Condition A: Le pH sur le canal 1 est inférieur à 6
Condition B: Le pH sur le canal 2 est inférieur à 7,8
Condition C: L’entrée binaire 1 est activée
  Temporisation d’activation : 30
Lors d’un fonctionnement correct, ces trois conditions sont FALSE. Si une des conditions devient TRUE, le relais 1 s’active.
Le relais 1 restera activé jusqu’à ce que la condition TRUE redevienne FALSE, y compris la bande d’hystérésis.

RLAIS 1

FLO(A | B | C)NITS

MODE

RLAIS 1

A & B & C

MODE

RLAIS 1

MODE

A | (B & C)

RLAIS 1

MODE

A & (B | C)

Attention :
Si le paramètre MAINTIEN PENDANT RELAIS # 
ACTIF est modifi é pendant qu’une activation ou 
une récupération est en cours, ce réglage sera 
appliqué une fois le cycle terminé. Pour appliquer le 
changement immédiatement, mettre le transmetteur 
9950 hors et sous tension.
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• % Récupération est une fonction dérivée basée sur le débit 
d’un système d’osmose inverse.

• Pour mesurer % Récupération, deux capteurs de débit 
doivent être raccordés au 9950. Ils peuvent être installés 
dans la conduite d’eau brute, dans la conduite de concentrat 
ou dans la conduite de perméat.  

• Pour s’adapter à n’importe quelle confi guration, le 9950 
permet trois méthodes différentes de calcul du taux de 
récupération.

• Les deux capteurs de débit doivent utiliser la même base de 
temps et les mêmes unités de mesure.

Lorsque que deux ou plusieurs mesures du même type (primaire ou secondaire) sont présentes, le 9950 peut calculer plusieurs 
fonctions dérivées à partir de mesures appariées.
Quatre fonctions dérivées peuvent être défi nies et utilisées comme source pour l’affi chage et les fonctions de sortie.

• Les mesures Écoulement, Température, Pression, Conductivité et Niveau doivent utiliser des unités qui se correspondent.
(Les canaux d’écoulement doivent également avoir la même base de temps.)

• Les canaux de conductivité seront automatiquement mis à l’échelle μS/cm avant que le calcul de la fonction ne soit effectué.

• Trois types de mesures dérivées peuvent être appliqués à n’importe quel ensemble de capteurs, peu importe le type.
• Rapport :   Mesure 1 ÷ Mesure 2 ou Mesure 2 ÷ Mesure 1
• Delta (différence) : Mesure 1 - Mesure 2 ou Mesure 2 - Mesure 1
• Somme :   Mesure 1 + Mesure 2

• Des étiquettes personnalisées peuvent être attribuées aux fonctions dérivées pour en faciliter l’identifi cation.

• % Passage et % Rejet sont des fonctions dérivées basées sur 
les mesures de conductivité uniquement et sont spécialement 
destinées aux applications d’osmose inverse (OI).

• % Passage représente la quantité de contaminants restant dans 
l’eau produite par rapport à leur quantité dans l’eau brute. Par 
exemple si la conductivité de l’eau brute mesure 375 μS et celle 
de l’eau produite mesure 18,75 μS, le % Passage est égal à 
(18,75 ÷ 375) x 100, soit 5 %.

•  % Rejet représente la quantité de contaminants dans l’eau de 
rejet par rapport à leur quantité dans l’eau brute. Par exemple 
si la conductivité de l’eau brute mesure 375 μS et celle de l’eau 
produite mesure 18,75 μS, le % rejet est égal à [1-(18,75 ÷ 375)] 
x 100, soit 95 %. 

•  Une diminution du taux de rejet et une augmentation du taux de 
passage signale habituellement des problèmes au niveau de la 
membrane d’osmose inverse.

% Récupération

% Passage et % Rejet

% Passage :  (Perméat ÷ eau brute) x 100

% Rejet :  [1 - (perméat ÷ eau brute)] x 100

Membrane OI

Membrane OI

Membrane OI

Eau brute

Concentrat

Perméat

Membrane OI

Membrane OI

Membrane OI

Eau brute

Concentrat

Perméat

% Récupération A : (Perméat ÷ eau brute) x 100
Dans le menu de confi guration, sélectionner l’option qui 
représente % Récupération A, EAU BRUTE : PERMÉAT

% Récupération B : Perméat ÷ (perméat + concentrat) x 100
Dans le menu de confi guration, sélectionner l’option qui 
représente % Récupération B, PERMÉAT : CONC

% Récupération C : [(Eau brute- concentrat) ÷ eau brute] x 
100. Dans le menu de confi guration, sélectionner l’option qui 
représente % Récupération C, EAU BRUTE : CONC

Membrane OI

Membrane OI

Membrane OI

Eau brute
Concentrat

Perméat

Eau brute Concentrat

Membrane OI

Membrane OI

Membrane OI

Perméat

Fonctions dérivées
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Aperçu du mode MENU
Le mode MENU permet à l’utilisateur d’affi cher et de confi gurer tous les éléments du menu. 
Les cinq menus disponibles sont les suivants : ÉTAL., ENTRÉE, BOUCLE, RELAIS et 
OPTION.

Pour accéder au mode MENU, appuyer sur ENTRÉE pendant trois secondes.

Pour sélectionner un menu, utiliser les touches fl échées ▲ et ▼ pour mettre en évidence le 
menu souhaité et appuyer sur ENTRÉE pour sélectionner le menu.  

Une fois dans le menu sélectionné, utiliser les touches ▲ et ▼ pour naviguer entre les 
éléments du menu. Utiliser les touches ▲, ▼ et ► pour modifi er l’élément sélectionné (voir les 
explications relatives à la navigation des menus à la page 22).

Pour enregistrer la nouvelle sélection, appuyer sur la touche ENTRÉE. Un message indiquant 
« Enregistrement en cours... » s’affi che pendant 3 secondes. Après l’affi chage de ce 
message, la nouvelle valeur sélectionnée sera affi chée, le cas échéant. Pour abandonner les 
modifi cations, appuyer simultanément sur les fl èches ▲ et ▼.

Gestion des erreurs
Les erreurs survenant sur les 
écrans de mesure affi chent un 
message spécifi que (par exemple, 
Capteur défaillant). Ce message 
clignote et reste allumé pendant 
3 secondes, puis s’éteint. Une 
fois que l’erreur est résolue, le 
message d’erreur s’arrête.

Défi lement
Dans certains cas, il peut être 
nécessaire d’affi cher plus d’un 
message ou d’une mesure. 
Dans ce cas, il est possible 
d’alterner les portions de 
message dans l’écran.

Aperçu du mot de passe
Le mot de passe est souvent nécessaire pour commencer à effectuer des modifi cations. 
Une fois que le mot de passe a été saisi correctement, il ne sera plus demandé pour les 
modifi cations ultérieures, jusqu’à ce que le système de menus soit quitté. Le mot de passe 
sera requis lors d’un nouvel accès au système de menus.

Votre choix du mot de passe (STD ou CODE) est sélectionné dans le menu Options.

•    STD
Le mot de passe standard (STD) est constitué des touches ▲▲▲▼, appuyées dans 
cet ordre. Ce mot de passe est conçu pour protéger le 9950 contre les modifi cations 
involontaires. Il convient mieux aux systèmes où un groupe de personnes doit être en 
mesure de modifi er les réglages.

•   CODE
Le réglage CODE par défaut est 0000 et il peut être modifi é en une combinaison 
quelconque à 4 chiffres jusqu’à 9999. L’utilisation d’un code personnel assure un niveau 
de sécurité maximal. Ce code peut être modifi é dans le menu Options.

Réinitialisation du mot de passe
Arrêter le 9950. Appuyer sur les 4 touches du clavier et les maintenir tout en mettant le 
9950 sous tension pour que l’appareil revienne au mot de passe STD.

En mode MENU, si un 
mauvais code ou mot de 
passe est saisi, un message 
ERREUR s’affi che.

Pour changer le CODE, 
passer en mode OPTIONS, 
entrer le code souhaité et 
appuyer sur ENTRÉE. (Le 
mot de passe standard ne 
peut pas être modifi é.)

Système des menus
Aperçu du mode VISUALISATION
Le niveau supérieur des écrans est désigné comme le mode VISUALISATION. Cet affi chage 
indique les valeurs de mesure ainsi que les sorties de courant, les valeurs de fonction dérivées 
et l’état des relais. Le graphique à barres horizontales représente la valeur de la mesure 
primaire qui est également affi chée dans le champ numérique situé au-dessus du graphique à 
barres. Le graphique à barres sert principalement à affi cher toute la plage du capteur, mais il 
peut être réglé à l’aide de l’élément de menu OPTION.

Durant le fonctionnement normal, le 9950 affi che le menu VISUALISATION.
• Pour choisir un affi chage, appuyer sur les touches ▲ ou ▼.

Les choix d’affi chage défi lent en boucle continue.
• Le changement d’affi chage n’interrompt pas le fonctionnement du système.
• Aucun mot de passe n’est nécessaire pour changer la sélection d’affi chage.
• Il n’est pas possible de modifi er les réglages de sortie dans le menu Visualisation.
• L’affi chage revient au mode VISUALISATION si aucune touche n’est actionnée pendant 

10 minutes.
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REMARQUE : 
les affi chages des menus et modes ci-dessous sont 
présentés uniquement à titre d’exemple. Vos affi chages 
peuvent être différents.

Menus communs
Le système des menus partage certains modes entre les 
types de capteurs. 
La section suivante décrit les menus partagés entre la plupart 
des types de capteurs.

Menu ENTRÉE 

(TOUS) Sélectionner manuellement le type de capteur (voir page 9 pour plus d’instructions).
Permet à l’utilisateur de réinitialiser le transmetteur 9950 aux réglages d’usine. Permet à l’utilisateur 
de confi gurer les paramètres spécifi ques du capteur.
Remarque : il est fortement déconseillé à l’utilisateur de modifi er le type de capteur pour choisir un 
type incorrect.

Menus communs

ENTER

ENTER

4

CAL
INPUT
LOOP
RELAY
OPTION

INPUT

Menu BOUCLE

Sélectionner la source pour chaque boucle. Choisir CAN 1 PRIMAIRE, CAN 1 SECONDAIRE, CAN 2 PRIMAIRE, 
CAN 2 SECONDAIRE ou FONCTION DÉRIVÉE 1 - 4. Les valeurs secondaires ne sont disponibles que pour le pH, 
la conductivité/résistivité, le niveau, la salinité et l’oxygène dissous. Les fonctions dérivées ne sont disponibles que 
pour les fonctions dérivées confi gurées.

Les langues disponibles sont seulement l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol. Une étiquette personnalisée 
peut être attribuée à la boucle pour en faciliter l’identifi cation.

(COND./RÉSIST. uniquement) Sélectionner LIN/LOG. Valeur par défaut = LIN
Voir les explications relatives à la sortie de BOUCLE de courant LOG, en annexe.

(TOUS) Régler la valeur correspondant à la sortie 4 mA souhaitée. 6 chiffres maxi. 
Valeur par défaut = 0 (rH = -999).

(TOUS) (Non illustré en mode LOG COND./RÉSIST.)
Régler la valeur correspondant à la sortie 20 mA souhaitée. 6 chiffres maxi.
Valeurs par défaut = 100 (débit, cond./résist., temp.), 14 (pH), 1 000 (rH), 10 (niv./pres.), 5 (4 à 20 mA), 80 (sal.)

(TOUS) Régler la valeur de la sortie de boucle souhaitée en cas d’erreur du capteur (par exemple, mauvais 
capteur, rupture de fi l).
Sélectionner (3,6 mA, 22 mA ou AUCUNE). Valeur par défaut = 22.

(TOUS) Permet un réglage précis pour compenser les erreurs dans d’autres équipements connectés au 9950.
Régler la sortie courant sur 4 mA. La valeur affi chée représente la sortie de courant exacte. Limites de réglage : de 
3,80 mA minimum à 5,00 mA maximum. Valeur par défaut = 4,00 mA

(TOUS) Permet un réglage précis pour compenser les erreurs dans d’autres équipements connectés au 9900. 
Régler la sortie courant sur 20 mA. La valeur affi chée représente la sortie de courant exacte. Limites de réglage : 
de 19,00 mA minimum à 21,00 mA maximum. Valeur par défaut = 20 mA.

(TOUS) Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour contrôler manuellement une valeur du courant de sortie comprise 
entre 3,8 mA et 21,00 mA afi n de tester la BOUCLE de sortie. La boucle de courant repasse en contrôle 
automatique quand cet élément de menu est quitté.

Les réglages suivants peuvent être défi nis individuellement pour chaque boucle du 9950. Les boucles 1 et 2 se 
trouvent dans l’unité de base du 9950. Les boucles MOD1 A et MOD1 B sont présentes quand un module de boucle 
se trouve dans l’emplacement de module 1. Les boucles MOD2 A et MOD2 B sont présentes quand un module de 
boucle se trouve dans l’emplacement de module 2.

BCLE 1

BCLE 1

ÉTIQ

BCLE 1

SAUV JRN

MODE

PNT CONS L1 4 mA

0.00

UNITÉ

PNT CONS L1 20 mA

100.00
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BCLE 1

22 mA

VALEUR ERR

RÉGL L1 4 mA

mA

4.00

RÉGL L1 20 mA

mA

21.0

TEST BOUCLE L1

mA

12.05

BCLE 1

CA SECONDAIR

SOURCE
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Menus communs

Menu RELAIS

Tous les relais sélectionnent la source pour chaque relais 1 - 4. Choisir CAN 1 PRIMAIRE, CAN 1 SECONDAIRE, CAN 2 
PRIMAIRE, CAN 2 SECONDAIRE, BINAIRE 1 - 4, FONCTION DÉRIVÉE 1 - 4, MINUTERIE ou MULTIPLE. Les valeurs 
secondaires ne sont disponibles que pour le pH, la conductivité/résistivité, le niveau, la salinité et l’oxygène dissous. Les 
fonctions dérivées ne sont disponibles que pour les fonctions dérivées confi gurées.

(Toutes les entrées binaires) Les entrées binaires peuvent être réglées sur l’activation quand elles sont activées 
(fermées) ou désactivées (ouvertes). Nécessite le module 3-9950.393-3 pour pouvoir être utilisé.

(MINUTERIE) Permet de sélectionner le mode Période ou Jour de semaine.

MINUTERIE en mode PÉRIODE permet de sélectionner une unité de temps, une quantité de temps, une date de début 
spécifi que, une heure de début spécifi que, une durée et une fonction de MAINTIEN.
Valeurs par défaut = HEURES, 2, 12/01/2015, 10:00, 60 s, MAINTIEN PENDANT RELAIS # ACTIF NON

MINUTERIE en mode JOUR DE SEMAINE permet de sélectionner un jour ou plusieurs jours de la semaine avec une 
fonction HEURE DE DÉBUT, DURÉE, et une fonction de MAINTIEN.
Valeurs par défaut = 10:00, 60 s, MAINTIEN PENDANT RELAIS # ACTIF NON

MULTIPLE utilisera jusqu’à 3 sources où le relais ne sera activé que si ces sources répondent aux conditions spécifi ées 
A|B|C, A&B&C, A|(B&C), A&(B|C). Valeur par défaut = DÉSACTIVATION (voir la page 19).

Le MODE MULTIPLE A|B|C s’activera si une condition A, B ou C est TRUE.

Le MODE MULTIPLE A & B & C s’activera si toutes les conditions A, B, et C sont TRUE.

Le MODE MULTIPLE A (B & C) s’activera si A est TRUE ou si B et C sont TRUE.

Le MODE MULTIPLE A (B | C) s’activera si A est TRUE ou si B ou C est TRUE.

(TOUS) Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité pour la sortie  (R1) (mode DÉSACTIVATION, BAS, HAUT, 
DANS FENÊTRE, HORS FENÊTRE, CYC. BAS (sauf DÉBIT), CYC. HAUT, IMPULSIONS PROP., IMPULSIONS VOL., 
MID, TOTAL, USP, ERREUR) (voir Modes de relais à la page 15). Valeur par défaut = DÉSACTIVATION. Continuer 
et sélectionner les modes de sortie R2, R3 et R4. Lorsque MODE est défi ni sur ERREUR, le relais s’active en cas de 
détection d’un problème sur un des canaux. TEMPORISATION ACTIVATION retarde l’activation du relais jusqu’à ce que 
la durée de temporisation programmée soit écoulée. (Voir les explications relatives au Cycle Haut/Bas à la page 16.)

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement.
Une étiquette personnalisée peut être attribuée au relais pour en faciliter l’identifi cation.

(TOUS) (S’affi che dans les cas suivants : mode BAS, DANS/HORS FEN ou CYC. BAS.) Le relais est activé si la mesure 
de procédé devient inférieure ou égale à cette valeur. Régler la valeur souhaitée.

RLAIS 1
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(TOUS) (S’affi che dans les cas suivants : mode HAUT, CYC. HAUT (tout sauf DÉBIT) ou DANS/HORS FEN) Le 
relais est activé si la mesure de procédé devient supérieure ou égale à cette valeur. Régler la valeur souhaitée.

(DÉBIT uniquement) (S’affi che dans les cas suivants : mode Cycle haut (Débit), TOTAL ou IMPULSIONS VOL) 
Il s’agit du débit accumulé qui doit être compté avant qu’une impulsion ne soit envoyée. Le relais est activé si le 
volume de débit dépasse cette valeur. Régler la valeur souhaitée.

(TOUS) (S’affi che dans les cas suivants : modes BAS, HAUT, DANS/HORS FEN., CYC. BAS/HAUT ou USP)
L’hystérésis empêche le système d’osciller autour du point de consigne.
Régler la quantité (exprimée en unités de mesure à partir du mode ENTRÉE) à ajouter aux valeurs CONSIGNE 
BASSE et CONSIGNE HAUTE.

(COND./RÉSIST. seulement) (S’affi che uniquement en mode USP)
Le relais est activé si la valeur USP dérive et s’écarte de la limite USP.
(Voir les explications relatives aux limites USP en annexe, page 66.) REMARQUE : Le relais s’activera en cas 
de dépassement de la limite USP, si la compensation de température est réglée sur Linéaire ou Eau pure, si la 
mesure de conductivité n’est PAS en uS, ou si la conductivité indique une erreur de mesure.

(TOUS) (S’affi che dans les cas suivants : mode Bas, Haut, DANS/HORS FEN., CYC. BAS/HAUT ou Erreur.)
Régler les secondes (jusqu’à 9 999,9) pour attendre avant d’activer le relais une fois que la condition du relais est 
TRUE.

(TOUS sauf PRESSION) (S’affi che uniquement en mode IMPULSIONS PROP.)
Régler la valeur de consigne minimale pour les impulsions proportionnelles.

(TOUS sauf PRESSION) (S’affi che uniquement en mode IMPULSIONS PROP.)
Régler la valeur de consigne maximale pour les impulsions proportionnelles.

(TOUS sauf PRESSION) (S’affi che uniquement en mode IMPULSIONS PROP.)
Régler la fréquence d’impulsions maximale souhaitée (300 maxi)
REMARQUE : Durée d’impulsions fi xée à 100 ms.

(TOUS sauf PRESSION et DÉBIT) (S’affi che uniquement en mode MID)
Régler la valeur minimale de la modulation d’impulsions en durée.

(TOUS sauf PRESSION et DÉBIT) (S’affi che uniquement en mode MID)
Régler la valeur maximale de la modulation d’impulsions en durée.

(TOUS sauf PRESSION et DÉBIT) (S’affi che uniquement en mode MID)
Régler la durée d’un cycle d’impulsion complet (durée du relais activé + durée du relais désactivé).

(TOUS) (S’affi che uniquement en mode CYC. BAS/HAUT)
Régler la durée, en secondes (jusqu’à 99999), d’activation du relais. (Voir la discussion à la page 16)

Menus communs

Menu RELAIS
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Menus communs

REMARQUE : les valeurs par défaut de la plupart des fonctions du relais dépendent du type de capteur et elles ne sont donc pas 
répertoriées ici.

Menu RELAIS

(DÉBIT uniquement) (S’affi che uniquement en mode IMPULSIONS VOL) Régler la valeur d’une durée 
d’impulsion.

(DÉBIT uniquement) (S’affi che uniquement en mode TOTAL) Valeur, avec remise à zéro, dont le 
dépassement provoque l’activation du relais.
Le totalisateur doit être réinitialisé (en mode VISUALISATION) pour libérer le relais. Régler la valeur 
maximale.

Sélectionner Oui pour que le rétroéclairage rouge s’allume pendant l’activation du relais, Non pour qu’il ne soit 
pas allumé par l’activation du relais.

(TOUS) Appuyer sur ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver le relais à des fi ns de test.
Peut aussi servir à remettre à zéro ou à verrouiller/déverrouiller le relais. NE remet PAS le totalisateur à zéro.

LARG IMP R1

S

1.00

R1 RÉG TOTAL

SEUNITÉC

100.00

Menu OPTION

RLAIS 1 ACTIVER

0

RÉTROÉC ROUGE

RLAIS 1

mA

TEST RELAIS

Choisir la langue souhaitée pour le 9950. Langue par défaut = anglais

Choisir un format d’heure entre une horloge 24 heures ou une horloge AM/PM. Valeur par défaut = 24 heures

Régler l’heure selon le format choisi 00:00

Format de la date : MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA,  AAAA/MM/JJ

Régler la date selon le format choisi 00/00/0000

Choisir la virgule ou le point en fonction des pratiques locales. Valeur par défaut = 999.99 (point)

Choisir MÉTRIQUES ou AMÉRICAINES COURANTES

CA2 GRAPHBAR MIN

G/M

0.00

FONCTION 1

TEXT 3

NÉAN

FONCTION 2

TEXT 3
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FONCTION 3

TEXT 3
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LANGUAGE

LANGUAGE
ENTR CODE

LANGUAGE

00000

MAUVAIS CODE

TYPE MT PASSE

TEXT 3
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Menu OPTION

Menus communs

Rétroéclairage blanc : désactivé, faible, élevé, automatique faible, automatique élevé

Le rétroéclairage rouge s’allume lorsqu’une erreur est détectée ou que le ou les relais sélectionnés par 
l’utilisateur sont activés.
Par défaut = ACTIVÉ

Affi chage des graphique à barres : activé, désactivé

Entrer une valeur pour représenter la pression minimum en bar.
Valeur par défaut = 0 (rH = -999)

Entrer une valeur pour représenter la pression maximum en bar.
Valeurs par défaut = 100 (débit, cond./résist., temp.), 14 (pH), 1 000 (rH), 10 (niv./pres.), 5 (4 à 20 mA), 80 
(sal.), 20 (O.D.)

Fonctions 1 à 4, Confi gurer la fonction dérivée, jusqu’à quatre fonctions disponibles.
(Voir la page 20 pour plus de détails.)

(TOUS) Régler la décimale pour obtenir la résolution la mieux appropriée à l’application pour CAN1 ou CAN2.
L’affi chage se met automatiquement à l’échelle pour tenir compte de cette résolution pour chaque canal.
Sélectionner 0, 1, 2, 3 ou 4 décimales (varie selon le paramètre).
Valeur par défaut = 1 décimale

(pH, COND./RÉSIST., TEMP, SAL, O.D. uniquement)
Régler la décimale de température à la meilleure résolution adaptée à l’application pour CAN1 ou CAN2.
L’affi chage se met automatiquement à l’échelle pour tenir compte de cette résolution. Sélectionner 0, 1 ou 2.
Valeur par défaut = 1 décimale

(DÉBIT uniquement) Régler la décimale à la meilleure résolution pour l’affi chage du totalisateur permanent et à 
remise à zéro 2.
L’affi chage se met automatiquement à l’échelle pour tenir compte de cette résolution. Sélectionner 0, 1, 2, 3 ou 
4 décimales. Valeur par défaut = 1 décimale

(DÉBIT uniquement) ne nécessite aucun mot de passe pour réinitialiser le totalisateur à remise à zéro. 
Sélectionner DÉSACTIVATION, ACTIVATION (ce choix n’affecte pas le totalisateur permanent).
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

(CONDUCTIVITÉ/RÉSISTIVITÉ seulement) Régler sur ACTIVATION pour mettre automatiquement la 
conductivité/résistivité à l’échelle dans la plage à affi cher.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

(TOUS) Sélectionner STD, CODE
Valeur par défaut = STD (voir la page 21 pour plus de détails)

(CODE) Si code est sélectionné
Code par défaut = 0000 (voir la page 21 pour plus de détails)
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Menus communs

(TOUS) Entrer une chaîne à 17 caractères au besoin.
Valeur par défaut = MÉMO

Sélectionner l’emplacement du module Modbus, None (néant) (par défaut), Module 1 ou Module 2
Important : L’emplacement du module Modbus doit être sélectionné pour que le fonctionnement soit correct.

Appuyer sur la touche fl échée droite pour modifi er les paramètres du module Modbus
Voir la page 67 au sujet des menus des réglages de communication Modbus

Régler la mise à jour Modbus à distance sur Yes (Oui) permet au dispositif Modbus de modifi er les paramètres 
du 9950.
Régler la mise à jour Modbus à distance sur No (Non) empêche les dispositifs à distance d’effectuer des 
modifi cations sur le 9950. Le dispositif à distance pourra toujours lire tous les paramètres Modbus.

Affi che la version de génération du transmetteur.

Code QR pour le manuel d’utilisation.

Menu OPTION

CA1 GRAPHBAR MAX

100.00

CA2 GRAPHBAR MIN

0.00

La mesure 1 affi che la valeur primaire avec la valeur secondaire dessous. Il s’agit de l’affi chage normal qui 
n’expire pas au bout d’un délai imparti.

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Les valeurs de fonction sont indiquées à droite du numéro de la fonction. Sélectionner une fonction de mesure 
dérivée ; jusqu’à quatre fonctions sont disponibles. (SOMME, DIFFÉRENCE, RAPPORT, % PASSAGE, 
% REJET, % RÉCUPÉRATION A, % RÉCUPÉRATION B, % RÉCUPÉRATION C) (voir la page 19 pour plus de 
détails).

Écran spécifi que au paramètre.
Totalisateur de débit, mV pH brute, rH, impédance pH, données capteur pH/rH, mV brute, entrée 4 - 20 mA, 
conductivité, date d’expiration du capuchon d’O.D.

Affi che la sortie de BOUCLE 4 à 20 mA interne pour chaque source primaire ou secondaire affectée à un canal.
(3,6, 22,00 sont des valeurs de sortie d’erreur.)

Affi che la sortie de BOUCLE 4 à 20 mA du module pour chaque source primaire ou secondaire affectée à un 
canal.
(3,6, 22,00 sont des valeurs de sortie d’erreur.)

Les écrans du mode de visualisation des mesures sont décrits dans les menus spécifi ques des 
capteurs. Ci-dessous se trouvent les écrans que partagent tous les paramètres.
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Menus communs

L’état du relais est indiqué à droite du numéro de chaque relais (DÉSACTIVÉ, ACTIVÉ, DATE/JOUR et HEURE).
Si le relais utilise la source Minuterie, l’heure et la date de la prochaine activation s’affi chent. Le ou les relais 
restent activés pendant le compte à rebours. REMARQUE : (Réinitialiser la minuterie) Dans le menu RELAIS, 
sélectionner la fonction TEST RELAIS. La minuterie redémarre si la condition existe toujours.

Les étiquettes binaires peuvent être modifi ées en appuyant sur la fl èche de droite sur l’écran d’état binaire et en 
faisant défi ler le sous-menu des étiquettes binaires. Appuyer sur Annuler (vers le haut et le bas simultanément) 
permet de retourner à l’écran d’état binaire en mode Visualisation.
Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. L’état binaire est indiqué à droite du numéro de canal 
binaire (DÉSACTIVÉ, ACTIVÉ) pour chacune des quatre entrées binaires.

L’écran d’état du module Modbus s’affi che si le module Modbus est installé.

CONFIG SYS affi che le canal et le paramètre et le numéro de référence du module de relais.

L’écran de génération affi che la version du logiciel et le numéro de série de l’appareil.
Remarque : le haut montre la génération du 9950.

MENU-> permet d’accéder au menu du niveau supérieur en appuyant sur la touche ►.

L’affi chage DATE et HEURE indique la date et l’heure actuelles du système.

EASYCAL pH recherche des tampons de 4, 7 ou 10 pH. (Voir la page 59)
EASYCAL rH recherche des tampons de 87, 264 ou 476 mV. Appuyer sur ► pour lancer EASYCAL. (Voir la 
page 61)

DATE

09:06

09/01/2016

CONFIG SYS
CA1  
CA2  
RLAIS 

DÉBT
DÉBT

399504033
MOD1 4-20 OUT
MOD2

TEXT 1

TEXT 3

MENU ->

Mode VISUALISATION 

SW VER
9950 S/N  

30-13
0123456789

GENERATION 3

CAL FAC

CA1 pH ->

CA2 ORP ->

ÉTAT RELAIS
RLAIS 1
RLAIS 2
RLAIS 3
RLAIS 4

ACT
12/01 10:00
SUN 10:00

DSCT

ÉTAT BINAIRE
BINAIRE 1
BINAIRE 2
BINAIRE 3
BINAIRE 4

DSCT
ACT

DSCT
ACT

ÉTAT MODBUS
ADRESSE
NB MSG BUS
9950 NBR MSG
NBR ERR MSG

999
99999
99999
99999

Important
Le numéro Relais, Mod1 et Mod2 renvoyé par l’écran Confi g Sys n’est pas la référence du fabricant.
Utiliser le tableau ci-dessous pour convertir la référence affi chée en référence de fabricant GF Signet.

Module RELAIS, MOD1 ou MOD2 Réf. fabricant
Conductivité à canal unique 399504041 399503941
Conductivité à deux canaux 399504042 399503942
Sortie 4 à 20 mA à deux canaux 39950408 399503982
Module Modbus 39950409 39950395M
Quatre relais mécaniques 399504031 399503931
Deux relais à semi-conducteurs et 
deux mécaniques

399504032 399503932

Deux relais mécaniques et quatre 
binaires

399504033 399503933
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Les pages ci-dessous répertorient les réglages spécifi ques pour chaque type de capteur. L’utilisateur 
peut confi gurer l’appareil pour que chaque canal fonctionne avec des paramètres différents si nécessaire.

Liste de contrôle du réglage DÉBIT
1. S’assurer que le type de capteur DÉBIT est sélectionné (voir le menu 

de confi guration du système, page 9).
2. Défi nir les unités de mesure.
3. Régler le type de capteur (Fréq. ou S³L) et dans le cas de 515 ou 525, 

sélectionner Oui.
4. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
5. Régler le facteur K (impulsions par unité de volume) à la valeur fournie 

dans le manuel du capteur.
6. Régler le facteur du totalisateur.
7. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
8. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

Menus spécifi ques aux capteurs

Débit

Menu du mode VISUALISATION

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur 
quitte le menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner ACTIVATION/DÉSACTIVATION. Valeur par défaut = 
DÉSACTIVATION

Régler le facteur K (impulsions par unité de volume) à la valeur fournie dans le manuel du capteur.
Mini. : 0,0001, maxi. : 9999999. Cette valeur ne peut pas être égale à zéro. Valeur par défaut = 
60,0000

Règle le volume de chaque unité du totalisateur à un multiple de l’unité de volume du facteur K.
Mini. : 0,0001, maxi. : 9999999. Cette valeur ne peut pas être égale à zéro. Valeur par défaut = 1,0000

Sélectionner cette option pour effectuer l’étalonnage à l’aide de la méthode basée sur le débit. 
(Voir l’annexe, page 64.)

Sélectionner cette option pour effectuer l’étalonnage en utilisant la méthode basée sur le volume. 
(Voir l’annexe, page 64.)

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

Menu ÉTAL
CA 1 DÉBT

MAINT SORTIES

DSCT

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Affiche le totalisateur permanent et le totalisateur à remise à zéro pour chaque canal de DÉBIT (noter 
le « P » indiquant permanent et le « R » pour à remise à zéro). L’activation de ► invite à effectuer 
une réinitialisation. Appuyer à nouveau sur ► pour vérifier OUI ou NON. Appuyer sur ENTRÉE pour 
remettre le totalisateur à zéro.

CA1 TOTALISATR

R      40560.0      ->
P      40560.0

LITRES

CA1   50.30
DÉBT

CA2  987.9
DÉBT

G/M

G/M

100.00

0.00

0.00

100.00

50.30 G/M

987.9 G/M

0.00

0.00 100.00

100.00

Affi che le débit et le totalisateur permanent 
ou avec remise à zéro dessous. Il s’agit de 
l’affi chage normal qui n’expire pas au bout 
d’un délai imparti.

CA1 50.30
40560.0
987.9
65.5

CA2

G/M

R

G/M
R

0.00

0.00

100.00

100.00

CA 1 DÉBT

MULTIPLE

TAUX CAL ->

CA 1 DÉBT

OFF

CAL VOLUME ->

CA 1 DÉBT

12-31-2015 XX

DERN CAL ->

CA 1 DÉBT

60.00

CK

CA 1 DÉBT

1.00

TF
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Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = DÉBIT

Si le capteur de débit est confi guré pour une sortie fréquence, sélectionner FRÉQ.
S’il est confi guré pour une sortie numérique (S³L) (recommandée), sélectionner S³L.
Valeur par défaut = FRÉQ

Si le capteur de débit est auto-alimenté, comme le 515/525, sélectionner OUI.
Si le capteur de débit n’est pas auto-alimenté, comme le 2536, sélectionner NON.
Valeur par défaut : OUI

Sélectionner l’unité de mesure dans le menu déroulant. Il est possible de créer et d’utiliser des unités 
personnalisées.
Le dernier caractère indique la base de temps : S (secondes) M (minutes) H (heures) J (jours).
Valeur par défaut = gal US/min

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Le réglage des UNITÉS sur PERS/S, PERS/M, 
PERS/H, PERS/J permet de défi nir des unités personnalisées pour la mesure primaire. L’étiquette 
PERS/S, M, H, J peut être ajustée afi n de refl éter les unités personnalisées de l’utilisateur.

Identifi e les unités du totalisateur. Cela n’a pas d’effet sur les calculs.
Valeur par défaut = GALLONS

Paramétrer le totalisateur affi ché en mode de visualisation. Sélectionner TOTALIS R pour « à remise à 
zéro » ou TOTALIS PERM pour permanent.
Valeur par défaut = TOTALIS R

Le réglage de sensibilité détermine la façon dont le 9950 réagit aux variations brusques du débit pour 
un capteur de fréquence. La valeur est exprimée en unités de mesure. Si le réglage est dépassé, 
il a momentanément priorité sur la fonction de calcul de moyenne pour permettre l’affi chage du 
changement réel du débit.
Le calcul de moyenne reprend peu après. Il en résulte un affi chage de débit régulier et une réaction 
rapide aux variations importantes du débit. Pour désactiver la fonction sensibilité, la régler sur 99999.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur. Tous 
les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

Menu ENTRÉE

CA1 DÉBT

DSCT

MOYEN

CA 1 DÉBT

DÉBT

MOTYPEDE

CANAL 1

DÉBT

NOM

CA 1 DÉBT

FRÉQ CAPTR

MODE

CA 1 DÉBT

OUI

515/2536

CA 1 DÉBT

UNITÉ DÉB

G/M

CA 1 DÉBT

UNITÉS PERS

PERS/S

TOTALISATR

GALLONS

UNIT TOTAL

CA1 DÉBT

TOTALIS R

AFFICH

Débit

CA1 DÉBT

SENSIBILITÉ

100.0
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pH

Liste de contrôle du réglage pH
1. S’assurer que le type de capteur pH est sélectionné.

(Voir Menu de confi guration du système, page 9)
2. Régler les unités de température (°C ou °F).
3. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
4. Effectuer l’étalonnage (étalonnage facile EasyCal, Standard ou 

Standard et Pente).
5. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
6. Sélectionner la source de la sortie relais (pH ou température).
7.  Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

Affi che la valeur de pH et la température 
dessous. Il s’agit de l’affi chage normal et il 
ne s’éteint pas au bout d’un délai imparti.

15.00

15.00

CA1 7.0
77.0
4.0
99.0

CA2

pH
°F

pH
°F

-1.00

-1.00

Menu du mode VISUALISATION

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Affi che l’entrée BRUTE en millivolts venant de l’électrode. Cet affi chage sert à déterminer l’état relatif 
de l’électrode durant l’étalonnage périodique.

[Impédance du verre] 2751 uniquement, pH uniquement, dernière impédance du verre mesurée, 
appuyer sur la touche [DROITE] pour mettre la mesure à jour manuellement.

Électrodes 2751, 276x uniquement, dernière mesure d’impédance de référence, appuyer sur la 
touche [DROITE] pour mettre la mesure à jour.

2571 uniquement. Appuyer sur la touche fl échée droite pour affi cher les écrans suivants : [Numéro 
de série] Numéro de série de l’électrode, [Numéro de modèle] Numéro de modèle de l’électrode, 
[Pente d’étalonnage du pH] Valeur de pente d’étalonnage, [Décalage du pH] Décalage d’étalonnage, 
[Décalage de température] pH uniquement, Valeur de décalage de température, [Impédance usine] 
pH uniquement, Impédance du verre de pH d’usine, [Durée d’utilisation] Durée de fonctionnement de 
l’électrode en heures, [pH minimum] Valeur de mesure minimum, [pH maximum] Valeur de mesure 
maximum, [Température minimum] pH uniquement, Température minimum mesurée, [Température 
maximum] pH uniquement, <Température maximum mesurée.

EASYCAL pH recherche des tampons de 4, 7 ou 10 pH. (Voir la page 59)

CA1 7.0
pH

CA2 7.0
pH

15.00

15.00

pH

pH

-1.00

-1.00

7.0 pH

4.0 pH

15.00

15.00

-1.00

-1.00

BRUT

CA2 182.10 mV

CA1 264.10 mV

IMPÉDANCE VERRE

CA1 1049 MOhm ->

CAL FAC

CA2 pH ->

CA1 pH ->

DONN CAPT

CA1->

REF IMPEDANCE

CA1 27 MOhm ->
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Menu ÉTAL. (étalonnage)

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode IMPULSIONS 
suspendent les impulsions. La sortie 4 à 20 mA est suspendue jusqu’à que l’utilisateur quitte le menu 
ÉTAL. ou l’arrête.Sélectionner ACTIVATION/DÉSACTIVATION. Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Sélectionner AU CAPTEUR pour effectuer l’étalonnage en utilisant l’électronique du capteur 2750/2751 
Signet.
Sélectionner À L’INSTRUMENT pour effectuer l’étalonnage au niveau du 9950 à l’aide d’un étalonnage 
facile EasyCal ou d’un étalonnage manuel.
(Voir les procédures d’étalonnage du pH en annexe, page 60.) Valeur par défaut = À L’INSTRUMENT

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Appuyer sur ► pour démarrer le 
processus d’étalonnage facile EasyCal.
L’invite pour le mot de passe est identique à celle pour les autres paramètres.
(Voir la procédure d’étalonnage facile EasyCal du pH en annexe, page 59.)

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Applique un décalage linéaire à la mesure 
de la température.
Si le décalage est acceptable, la mention « ENREGISTREMENT EN COURS » s’affi che ; si le décalage 
est en dehors de la plage, la mention « ERREUR TROP ÉLEVÉE POUR ÉTALONNER » s’affi che.

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Applique un décalage à la mesure du 
pH. La valeur de la pente et la valeur standard doivent avoir au moins 2 unités de pH d’écart. Les valeurs 
idéales sont les valeurs minimale et maximale du processus.
(Voir les procédures d’étalonnage du pH en annexe, page 60.) Affi che un message d’erreur si le décalage 
est trop élevé.

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Applique une pente à la mesure du pH. La 
valeur de la pente et la valeur standard doivent avoir au moins 2 unités de pH d’écart. Les valeurs idéales 
sont les valeurs minimale et maximale du processus. (Voir les procédures d’étalonnage du pH en annexe, 
page 60.) Affi che un message d’erreur si la pente est trop faible ou trop élevée.

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Appuyer sur ► pour réinitialiser 
l’étalonnage du pH aux réglages d’usine.

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Appuyer sur ► pour réinitialiser 
l’étalonnage de la température aux réglages d’usine.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

CA2 pH

PENTE pH

DÉFIN

CA2 pH

RÉINIT pH ->

DÉFIN

CA2 pH

RÉIN CL TEMP ->

100.0

CA 2 pH

12 - 31 - 2015 XX

DERN CAL

pH

CA 2 pH

CONSTANT CELL

CAL FAC ->

CA 2 pH

TEMPÉRATURE ->

DÉFIN

CA 2 pH

pH STANDARD ->

DÉFIN

CA 2 pH

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 pH

À INSTRUMENT

CAL
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Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = pH

Sélectionner °F ou °C.
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = °C, Américaine 
courante = °F.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. Valeur par défaut = DÉSACTIVATION (voir les 
explications en annexe, page 54)
REMARQUE : Signet recommande vivement de laisser le calcul de moyenne désactivé pour les 
mesures de pH et de pression

Pour le 2751, pH uniquement. Entrer la durée entre les mises à jour automatiques des mesures 
d’impédance par incréments de 15 minutes, 0 = Désactivation - mises à jour manuelles uniquement.

Pour le 2751, pH uniquement. Entrer la valeur d’impédance pour Verre pH cassé, 0 = désactivation, 
valeur par défaut = 3

Pour le 2751, pH uniquement. Entrer le point de consigne d’avertissement de haute impédance 
comme Désactivation, 2, 3, 4 ou 5 fois l’impédance d’usine de l’électrode.

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur. 
Tous les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

CANAL 2

pH

NOM

CA 2 pH

°F

CA 2 pH

DSCT

MOYEN

À INSTRUMENT

Menu ENTRÉE

pH

CA 1 pH

60

HRE ACTUA IMP

CA 2 pH

pH

TYPE

CA 1 pH

AV IMP HTE

3X

MOhm

03

VERRE BRISÉ
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La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. L’écran ne s’éteint pas au bout d’un délai 
imparti.

La mesure 3 affi che la valeur primaire ainsi que le nom du canal. L’écran ne s’éteint pas au bout d’un 
délai imparti.

Affi che l’entrée BRUTE en millivolts venant de l’électrode. Cet affi chage sert à déterminer l’état 
relatif de l’électrode durant l’étalonnage périodique.

Électrodes 2751, 276x uniquement, dernière mesure d’impédance de référence, appuyer sur la 
touche [DROITE] pour mettre la mesure à jour.

2571 uniquement. Appuyer sur la touche fléchée droite pour afficher les écrans suivants : [Numéro 
de série] Numéro de série de l’électrode, [Numéro de modèle] Numéro de modèle de l’électrode, 
[Pente d’étalonnage du rH] Valeur de pente d’étalonnage, [Décalage de l’étalonnage du rH] Décalage 
d’étalonnage, [Durée d’utilisation] Durée de fonctionnement de l’électrode en heures, [rH minimum] 
Valeur mesurée minimum, [rH maximum] Valeur mesurée maximum.

EASYCAL rH recherche un tampon de 87, 264 ou 476 mV. Appuyer sur ► pour lancer EASYCAL.
(Voir la page 61)

CA1 84.0
CUSTOM LABEL

CA2 74.0
CUSTOM LABEL

mV

mV
1000.0

1000.0-999.0

-999.0

Liste de contrôle du réglage rH
1. S’assurer que le type de capteur de rH est sélectionné 

(voir le menu de confi guration du système, page 9).
2. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum. 
3. Régler le calcul de moyenne.
4. Effectuer l’étalonnage ou régler sur Standard (et Pente au besoin).
5. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
6. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.Affi che la valeur de rH en millivolts.
Il s’agit de l’affi chage normal qui 
n’expire pas au bout d’un délai imparti.

ORP

84.0 mV

70.0 mV

-999.0

1000.0

1000.0

-999.0

CA1 76.0
ORP

CA2 50.0
ORP

mV

mV
1000.0

1000.0-999.0

-999.0

BRUT

CA2 182.10 mV

CA1 264.10 mV

CAL FAC

CA2 ORP ->

CA1 ORP ->

Menu du mode VISUALISATION

DONN CAPT

CA1->

REF IMPEDANCE

CA1 27 MOhm ->
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ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode IMPULSIONS 
suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le menu ÉTAL. ou 
l’arrête. Sélectionner ACTIVATION/DÉSACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Sélectionner AU CAPTEUR pour effectuer l’étalonnage en utilisant l’électronique du capteur 2750 Signet.
Sélectionner À L’INSTRUMENT pour effectuer l’étalonnage au niveau du 9950 à l’aide d’un étalonnage 
facile EasyCal ou d’un étalonnage manuel.
(Voir les procédures d’étalonnage du rH en annexe, page 61.) Valeur par défaut = À L’INSTRUMENT

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Appuyer sur ► pour démarrer le 
processus d’étalonnage facile EasyCal.
Le mot de passe sera demandé.
(Voir la procédure d’étalonnage facile EasyCal de rH en annexe, page 61.)

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Applique un décalage linéaire à la mesure 
de rH. Pour les étalonnages en deux points, assigner la valeur mini. ou maxi. du procédé à STANDARD 
rH.
(Voir les procédures d’étalonnage du rH en annexe, page 62.)

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Applique une pente à la mesure de rH. La 
PENTE rH est utilisée pour l’étalonnage en deux points avec STANDARD rH. Si la valeur mini. du processus est 
appliquée sur STANDARD rH, la valeur maxi. à PENTE rH doit alors être appliquée. De plus, appliquer la valeur 
mini. à PENTE rH. La valeur de la pente et la valeur standard doivent avoir au moins 80 mV d’écart.
(Voir les procédures d’étalonnage du rH en annexe, page 62.)

(ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT uniquement) Réinitialise l’étalonnage aux réglages 
d’usine. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

CA 2 ORP

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 ORP

CAL

CA 2 ORP

CUST CELL CONST

CAL FAC ->

CA 2 ORP

STANDARD ORP ->

DÉFIN

À INSTRUMENT

ORP

Menu ÉTAL. (étalonnage)

CA 2 ORP

PENTE ORP ->

DÉFIN

CA2 ORP

RÉIN CL ORP ->

AVERAGE

CA2 ORP

12-31-2015 XX

DERN CAL

Menu ENTRÉE 

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = rH

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54.)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur. Tous 
les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

CANAL 2

NOM

CA 2 ORP

DSCT

MOYEN 

ORP

CA 2 ORP

CUST CEORPL CONST

TYPE
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La mesure 2 affi che la conductivité en gros caractères et le graphique à barres ci-dessous. L’écran ne 
s’éteint pas au bout d’un délai imparti.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. L’écran ne s’éteint pas au bout d’un délai 
imparti.

CA1 1205.00
77.0
987.9
65.5

CA2

uS
°F

uS
°F

100.00

0.0000

0.0000

100.00

Liste de contrôle du réglage Cond./Résist.
1. S’assurer que le type de capteur COND./RÉSIST. est sélectionné.

(Voir Menu de confi guration du système, page 9)
2. Régler la constante de cellule.
3. Régler les unités de température (°C ou °F).
4. Régler les unités de conductivité.
5. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum. 
6. Régler la compensation de température.
7. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
8. Sélectionner la source de la sortie à relais (COND ou TEMP).
9. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

Affi che la valeur de conductivité et la 
température dessous. Il s’agit de l’affi chage 
normal qui n’expire pas au bout d’un délai imparti.

Conductivité/résistivité

Menu ÉTAL. (étalonnage)

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le 
menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Affi che la valeur en temps réel et sélectionne automatiquement le standard le plus proche. « PLACER 
CAPTEUR EN STANDARD ».
L’instrument attend que la lecture soit stable ; en cas de mauvais étalonnage, le message « ERREUR, 
NE PEUT PAS DÉTERMINER LE STANDARD » s’affi che. Se référer aux valeurs tampon et à la 
procédure d’ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE en annexe. (voir page 63)

Affi che « CONDUCTIVITÉ » sur la ligne inférieure ; lorsque l’utilisateur appuie sur une touche, 
la valeur en direct est gelée et l’utilisateur la modifi e. En cas de mauvais étalonnage, renvoie le 
message « ERREUR TROP ÉLEVÉE POUR ÉTALONNER ».
Voir la procédure d’étalonnage manuel en annexe. (voir page 63)

Affi che « TEMPÉRATURE » sur la ligne inférieure ; lorsque l’utilisateur appuie sur une touche, 
la valeur en direct est gelée et l’utilisateur la modifi e. En cas de mauvais étalonnage, renvoie le 
message « ERREUR TROP ÉLEVÉE POUR ÉTALONNER ». 

Réinitialise l’étalonnage de la conductivité. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner OUI/NON.

Réinitialise l’étalonnage de la température. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

1205.00 uS

9989.3 uS

0.0000 100.00

0.0000 100.00

CA1 1205.00
COND/RÉS

CA2 9999.9
COND/RÉS

uS

uS
0.0000 100.00

0.0000 100.00

Menu du mode VISUALISATION

CA 2 COND/RÉS

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 COND/RÉS

CS

AUTO CAL ->

CA 2 COND/RÉS

CL CONST

CAL MANUEL ->

CA 2 COND/RÉS

TEMPÉRATURE

DÉFIN

CA 2 COND/RÉS

RÉIN CALCOND ->

F

CA2 COND/RÉS

RÉIN CL TEMP ->

AVERAGE

CA2 COND/RÉS

12-31-2015 XX

DERN CAL
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Conductivité/résistivité

Menu ENTRÉE

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = COND./RÉSIST.

Entrer la constante de cellule du capteur. Sélectionner 20,0 ; 10,0 ; 1,0 ; 0,1 ; 0,01 ou PERSONNALISÉ.
Valeur par défaut = 1,0 (voir la REMARQUE ci-dessous).

Entrer la constante de cellule exacte tel qu’indiqué sur le certifi cat fourni avec le capteur ou sur 
l’étiquette d’informations posée sur le capteur si la constante de cellule PERS (personnalisée) est 
sélectionnée.

Sélectionner μS, mS, PPM, PPB, KOhm, ou MOhm.
Valeur par défaut = μS
REMARQUE : En mode Relais USP, la valeur COMP. TEMP. doit être réglée sur AUCUNE et l’unité de 
mesure doit être réglée sur μS.

Si les unités PPM ou PPB sont sélectionnées, un facteur TDS est nécessaire pour la conversion des 
solides dissous totaux.
Valeur par défaut = 0,50

Sélectionner °F ou °C.
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = °C, Américaine 
courante = °F.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54.)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Sélectionner la compensation de la température (AUCUNE, LINÉAIRE, H2O PURE). Valeur par 
défaut = LINÉAIRE
REMARQUE : En mode relais USP de Conductivité, régler Source relais sur COND., COMP. TEMP. sur 
AUCUNE et Unité de mesure sur μS.

Ajuster le pourcentage de compensation de la température.Le réglage de pente maximum est de 
9,99 % par °C. Valeur par défaut = 2,0
(Si la compensation de température est réglée sur AUCUNE, cet élément n’est pas affi ché)

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur. Tous 
les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

La source actuelle de la mesure de conductivité est indiquée. Appuyer sur la touche fl échée droite pour 
affi cher l’écran de sélection de source afi n de changer pour une autre source.

CANAL 2

COND/RÉS

NOM

CA 2 COND/RÉS

CONSTANT CELL

CAPTR 1.0

CA 2 COND/RES

CONST CELL PERS

CAPTR 1.00000

CA 2 COND/RÉS

UNIT COND

uS

CA 2 COND/RÉS

FCTEUR TDS

0.50

CA2 COND/RÉS

UNITÉS TEMP

°F

CA2 COND/RÉS

DSCT

MOYEN

CA2 COND/RÉS

LINÉAIR

COMP TEMP

CA 2 COND/RÉS

COMP TEMP RÉG

2.0

CA2 COND/RÉS

COND/RÉS

TYPE

CA2 COND/RÉS

MOD1 A

SOURCE
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Conductivité/résistivité

Plage réglée en usine :
 cellule 0,01 (2819, 2839) .... 0 to 100 μS
 cellule 0,10 (2820, 2840) .... 0 to 1000 μS
 cellule 1,0 (2821, 2841) ...... 0 to 10 000 μS
 cellule 10,0 (2822, 2842) .... 0 to 200 000 μS
 cellule 20,0 (2823) .............. 0 to 400 000 μS

REMARQUE : en cas d’utilisation de l’électronique d’un capteur de conductivité/résistivité 2850 avec le 9950, le 2850 doit être réglé 
soit sur la constante de cellule personnalisée, soit sur la constante de cellule réelle, et le 9950 sur une constante de cellule de 1,0.

REMARQUE : le relais s’activera en cas de dépassement de 
la limite USP, si la compensation de température est réglée sur 
Linéaire ou Eau pure, si la mesure de conductivité n’est PAS 
en uS, ou si la conductivité indique une erreur de mesure.
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La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Liste de contrôle du réglage PRESSION
1. S’assurer que le type de capteur de PRESSION est sélectionné.

(Voir Menu de confi guration du système, page 9)
2. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
3. Régler les unités de mesure (PSI, BAR, KPa).
4. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
5. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

Affi che la lecture de la pression. Il 
s’agit de l’affi chage normal et il ne 
s’éteint pas au bout d’un délai imparti.

Pression
Menu du mode VISUALISATION

CH1 7.0
77.0
4.0
99.0

CH2

PSI
°F

PSI
°F

10.00.0

10.00.0

90.0 PSI

89.0 PSI
10.00.0

10.00.0

CA1 90.0
PRESSION

CA2 89.0
PRESSION

PSI

PSI

10.00.0

10.00.0

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le 
menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

With process press Avec la pression du processus à zéro, régler le point zéro de la mesure. ure at 
zero, set zero point for measurement.

Étalonner la lecture de la pression avec une référence externe. Fournit un décalage maximal de 5 psi.

Réinitialise l’étalonnage aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

Menu ÉTAL. (étalonnage)

CA 2 PRESSION

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 PRESSION

CA 2 PRESSION

RÉG PRESSION

CA 2 PRESSION

REINIT CAL ->

METTRE À ZÉRO

CA2 ORP

12-31-2015 XX

DERN CAL
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Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = PRESSION

Saisir les unités de mesure de pression. Sélectionner PSI, BAR ou KPa.
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = Bar, Américaine 
courante = PSI.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner : Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54.)
(Valeur par défaut = DÉSACTIVATION. Signet recommande vivement de laisser le calcul de moyenne 
désactivé pour les mesures de pH et de pression

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde au 
type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur. Tous les 
autres capteurs doivent être réglés manuellement.

CANAL 2

PRESSION

NOM

CA 2 PRESSION

PSI

CA 2 PRESSION

DSCT

MOYEN

UNITS PRESS

CA 2 PRESSION

TYPE

PRESSION

Menu ENTRÉE

Pression
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Liste de contrôle du réglage NIVEAU/VOLUME
1. S’assurer que le type de capteur NIVEAU/VOLUME est sélectionné. 

(Voir Menu de confi guration du système, page 9)
2. Sélectionner Mesure principale (niveau ou volume).
3. Régler les unités de mesure pour l’affi chage NIVEAU (PI, PO, M, CM).
4. Régler, au besoin, les unités de mesure pour l’affi chage VOLUME.
5. Régler les points de consigne 4 à 20 mA minimum et maximum.
6. Régler la densité.
7. Régler le décalage du capteur.
8. Si le VOLUME est utilisé, sélectionner Forme.
9. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
10. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

Affi che la valeur de niveau et le volume 
dessous. Il s’agit de l’affi chage normal 
qui n’expire pas au bout d’un délai 
imparti.

Menu ÉTAL. (étalonnage)

Menu du mode VISUALISATION

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Niveau / Volume

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le 
menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Affi che RÉGLER NIVEAU sur la ligne inférieure. Lorsque l’utilisateur appuie sur une touche, la valeur 
en direct est gelée et l’utilisateur la modifi e. Renvoie « ÉTALONNAGE OK » ou « DÉCALAGE DE 
NIVEAU TROP ÉLEVÉ ».

Réinitialise l’étalonnage aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

CA 2 NIVEA

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 NIVEA

CA 2 NIVEA

REINIT CAL

CH 2 LEVEL

pH STANDARD ->

SET

NIVEA CAL

CA 2 NIVEA

12-31-2015 XX

DERN CAL

CANAL 2

NIVEA

NOM

CA 2 NIVEA

MAIN MEAS

NIVEA

Menu ENTRÉE

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = NIVEAU

Sélectionner niveau ou volume.
Valeur par défaut = NIVEAU

CA1 25.0
NIVEA

CA2 42.0
NIVEA

PI

PI

10.0000.0000

10.0000.0000

CA1 25.0
78.5
20.0
99.0

CA2

PI
GAL

PI
GAL

10.000

0.0000

0.0000

10.000

25.0 PI

20.0 PI
10.0000.0000

10.0000.0000
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Menu ENTRÉE

Niveau / Volume

Sélectionner l’unité de mesure pour l’affi chage NIVEAU (PI, PO, M, CM).
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = M, Américaine 
courante = PI.

ACTIVATION = la mesure est affi chée en pourcentage de l’échelle totale.
DÉSACTIVATION = la mesure est affi chée dans l’unité de mesure sélectionnée lors du réglage 
antérieur.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Sélectionner l’unité de mesure pour l’affi chage VOLUME (gallons, litres, lb, kg, pi3, po3, m3, cm3).
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = L, Américaine 
courante = GAL.

ACTIVATION = la mesure est affi chée en pourcentage de l’échelle totale.
DÉSACTIVATION = la mesure est affi chée dans l’unité de mesure sélectionnée lors du réglage 
antérieur.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Entrer la densité du liquide à la température normale de fonctionnement.
Valeur par défaut = 1,0000 (eau)

Entrer la distance entre l’emplacement du capteur et le point de référence zéro dans le récipient (voir 
les explications en annexe). S’affi che en unités de mesure choisies dans UNITÉS NIVEAU.
Valeur par défaut = 0,00

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION (voir les explications en annexe, page 54).
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Choisir la forme du récipient dans lequel est installé le capteur. CYLINDRE VERT, CYLINDRE HORIZ., 
RECTANGLE ou FORME PARTICULIÈRE.
(Pour défi nir une forme personnalisée du réservoir, voir l’annexe Défi nition d’un réservoir personnalisé, 
à la page 55.)
Valeur par défaut = CYLINDRE VERT

Si CYLINDRE VERT. ou CYLINDRE HORIZ. est sélectionné, saisir le diamètre du cylindre. S’affi che en 
unités de mesure choisies dans UNITÉS NIVEAU.
Valeur par défaut = 2,0000.

CA 2 NIVEA

UNITÉS NIV

M

CA 2 NIVEA

DSCT

AFF NIV EN %

CA 2 NIVEA

UNITÉS VOLUME

L

CA 2 NIVEA

AFF VOL EN %

CA 2 NIVEA

DENSITÉ

1.00

CA 2 NIVEA

DÉCAL CAPTEUR

0.00

DSCT

CA 2 NIVEA

DSCT

MOYEN

CA 2 NIVEA

CYLINDRE VERT

M

DIAMÈTRE RÉS

2.00

FORME
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Menu ENTRÉE

Niveau / Volume

Défi nir la longueur du réservoir.
Valeur par défaut = 10,00

Défi nir la largeur du réservoir.
Valeur par défaut = 10,00

Si une forme personnalisée est sélectionnée, entrer le nombre de points de mesure à utiliser pour 
défi nir la forme du réservoir (voir les explications relatives au calcul du niveau et du volume dans les 
récipients de formes particulières, page 56).Minimum 4 points, maximum 32 points. Un nombre de 
points plus élevé augmente la précision.

Sélectionner (AUTO, MANUEL). L’option manuelle permet de modifi er le niveau et le volume 
correspondant du réservoir personnalisé. La mesure automatique permet de modifi er la mesure de 
volume (tout en affi chant la valeur de niveau calculée automatiquement).

Où (X) est le nombre de points personnalisés utilisés pour calculer le niveau.

Où (X) est le nombre de points personnalisés utilisés pour calculer le volume.

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur. 
Tous les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

CA 2 NIVEA

NB POINTS PERS

4

PI

DIAM RÉS

10.00

PI

LARG RÉS

10.0

PI

VOL X NIVEAU

0.00

CANAL 2

TYPE

NIVEA

CA 2 NIVEA

NIVEA CALC

MANUEL

PI

NIVEAU X PNT 

0.00
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Liste de contrôle du réglage TEMPÉRATURE
1. S’assurer que le type de capteur de TEMPÉRATURE est sélectionné.

(Voir Menu de confi guration du système, page 9)
2. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
3. Régler les unités de mesure (°C ou °F).
4. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
5. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.
Affi che la valeur de la température.
Il s’agit de l’affi chage normal qui n’expire 
pas au bout d’un délai imparti.

Menu ÉTAL. (étalonnage)

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode IMPULSIONS 
suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le menu ÉTAL. ou 
l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Fournit un décalage maximum de 20 °C pour correspondre à un standard connu (référence externe).

Réinitialise l’étalonnage de température aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner 
OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Température

Menu ENTRÉE

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = TEMPÉRATURE

Sélectionner °F ou °C.
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = °C, Américaine 
courante = °F.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur.
Tous les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

CA1 113.0
9999.9
89.0

9999.9
CA2

°F
GPMS

°F

0.00 100.00

0.00 100.00

CA1 TEMPÉRATURE

MAINT SORTIES

DSCT

CA1 TEMPÉRATURE

CRÉGLER TEMP ->NT

CA1 TEMPÉRATURE

REINIT CAL ->T

CA1 TEMPÉRATURE

12-31-2015 XX

DERN CAL

113.0 °F

89.0 °F

0.00

100.000.00

100.00

Menu du mode VISUALISATION

CA1 113.0
TEMPÉRATURE

CA2 89.0
TEMPÉRATURE

°F

°F
0.00 100.00

0.00 100.00

CANAL 1

TEMPÉRATURE

NOMF

CA1 TEMPÉRATURE

UNITÉS TEMP

°F

CA1 TEMPÉRATURE

DSCT

MOYEN

CA1 TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE

TYPE
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Liste de contrôle du réglage 4 à 20 mA
1. S’assurer que le type de capteur d’ENTRÉE 4 à 20 mA est 

sélectionné.
(Voir Menu de confi guration du système, page 9)

2. Régler la valeur 4 mA. (se référer au manuel du capteur tiers)
3. Régler la valeur 20 mA. (se référer au manuel du capteur tiers)
4. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
5. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
6. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.Affi che la valeur d'entrée. Il s’agit de 
l’affi chage normal qui n’expire pas au 
bout d’un délai imparti.

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Lecture en temps réel de l’entrée 4 à 20 mA.

4 à 20 mA

Menu ÉTAL. (étalonnage)

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le 
menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Applique un décalage linéaire à la mesure.
Pour les étalonnages en un seul point, assigner la valeur moyenne du procédé à STANDARD.
Pour les étalonnages en deux points, assigner la valeur mini. ou maxi. du procédé à STANDARD.

Applique une pente à la mesure. La PENTE est utilisée pour les étalonnages en deux points ainsi 
qu’avec l’option STANDARD ci-dessus. Si la valeur mini. du procédé a été assignée à STANDARD, la 
valeur maximale doit alors être assignée à la PENTE. De plus, assigner la valeur mini. à la PENTE. 
La valeur de la pente et la valeur standard doivent être séparées par au moins 0,1 unité.

Réinitialise les étalonnages Standard et Pente aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, 
sélectionner OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

CA1 50.0
CUSTOM LABEL

CA2
CUSTOM LABEL

UNITÉ

UNITÉ53.0
0.0 5.0

0.0 5.0

CA2 ENTR 4-20 mA

MAINT SORTIES

DSCT

CA2 ENTR 4-20 mA

RÉGLER SUR STD

CA2 ENTR 4-20 mA

RÉGLER PENTE

CA2 ENTR 4-20 mA

REINIT CAL

CA2 ENTR 4-20 mA

12-31-2015 XX

DERN CAL

50.0UNITÉ

48.9UNITÉ

5.0

5.0

0.0

0.0

CA1 50.0
ENTR 4-20 mA

CA2
ENTR 4-20 mA

UNITÉ

UNITÉ32.0

5.0

0.0 5.0

0.0

Menu du mode VISUALISATION

ENTR 4-20 mA

CA2 4.50 mAh

CA1 12.00 mAh
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Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = 4 à 20 mA

Les unités peuvent être sélectionnées dans une liste, SI l’utilisateur sélectionne PERS, l’écran UNITÉS 
PERSONNALISÉES)s’affi che à la suite de l’écran UNITÉS DU CAPTEUR. Les unités personnalisées 
ne sont disponibles que pour l’anglais, l’allemand, le français et l’espagnol. Entrer jusqu’à quatre 
caractères décrivant l’unité de mesure.
Valeur par défaut = UNITÉ

Valeur de la mesure de votre capteur lorsque sa sortie est de 4,00 mA.

Valeur de la mesure de votre capteur lorsque sa sortie est de 20,00 mA.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type pour qu’il corresponde au type 
de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur.
Tous les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

4 à 20 mA

Menu ENTRÉE

CA2 ENTR 4-20 mA

VALEUR 20 mA

100.00

CA2 ENTR 4-20 mA

DSCT

MOYEN

CA2 ENTR 4-20 mA

       ENTR 4-20 mAST

TYPE

CANAL 2

ENTR 4-20 mA

NOM

CA2 ENTR 4-20 mA

UNITÉS CAPT

UNITÉ

CA2 ENTR 4-20 mA

VALEUR 4 mA

0.00
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Affi che la valeur et la température dessous. 
Il s’agit de l’affi chage normal qui n’expire 
pas au bout d’un délai imparti.

Liste de contrôle du réglage
1. S’assurer que le type de capteur SALINITÉ est sélectionné 

(voir le menu de confi guration du système, page 9).
2. Régler la constante de cellule.
3. Régler les unités de température (°C ou °F).
4. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
5. Régler la date et les initiales du dernier étalonnage.
6. Sélectionner la source de la sortie à relais (SAL ou TEMP).
7. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

Menu ÉTAL. (étalonnage)

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le 
menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Régler manuellement la valeur pour correspondre à un standard connu (référence externe).

Fournit un décalage maximum de 20 °C pour correspondre à un standard connu (référence externe).

Réinitialise l’étalonnage de la salinité aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner 
OUI/NON.

Réinitialise l’étalonnage de température aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, sélectionner 
OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Affi che la valeur de conductivité équivalente en millisiemens.

Salinité

CA1 81.9
77

85.9
76

CA2

PPT
°F

PPT
°F

0.0000

0.0000

80.000

80.000

CA 2 SALINITÉ

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 SALINITÉ

CSALINITYS

DÉFIN

CA 2 SALINITÉ

TEMPÉRATURE

DÉFIN

CA 2 SALINITÉ

RÉINIT CAL SAL ->

CA 2 SALINITÉ

RÉIN CL TEMP

°NF

CA 2 SALINITÉ

12-31-2015 XX

DERN CAL

81.9 PPT

77.0 PPT

80.000

80.000

0.0000

0.0000

CA1 81.9
SALINITÉ

CA2 50.0
SALINITÉ

PPT

PPT

0.0000

0.0000

80.000

80.000

Menu du mode VISUALISATION

CONDUCTIVITÉ

CA1 25 mS



48 Transmetteur 9950

Salinité

Menu ENTRÉE

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = SALINITÉ

Entrer la constante de cellule du capteur. Sélectionner 20,0 ; 10,0 ; 1,0 ou PERSONNALISÉ.
Valeur par défaut = 20

Entrer la constante de cellule exacte tel qu’indiqué sur le certifi cat fourni avec le capteur ou sur 
l’étiquette d’informations posée sur le capteur. S’affi che lorsque la CONSTANTE DE CELLULE est 
PERSONNALISÉE.

Sélectionner °F ou °C.
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = °C, Américaine 
courante = °F.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54.)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Sélectionner la compensation de la température (AUCUNE, LINÉAIRE).
Valeur par défaut = LINÉAIRE

Pour la compensation de la température LINÉAIRE, choisir une pente en % par °C. Le réglage de 
pente maximum est de 9,99 % par °C. (Si la compensation de la température est réglée sur AUCUNE, 
cet élément n’est pas affi ché.) Valeur par défaut = 2,00

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde 
au type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur.
Tous les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

La source actuelle de la mesure de salinité est indiquée. Appuyer sur la touche fl échée droite pour 
affi cher l’écran de sélection de source afi n de changer pour une autre source.
L’étiquette pour la résistivité/conductivité sera CAN2 COND./RÉSIST.

L’écran de sélection de la source affi che tous les emplacements comportant une source de salinité.
(Remarque : la sélection en cours est affi chée en surbrillance)

CANAL 2

SALINITÉ

NOM

CA 2 SALINITÉ

CONSTANT CELL

20.0

CA 2 DO

CONST CELL PERS

50.0000

CA2 SALINITÉ

UNITÉS TEMP

°F

CA 2 SALINITÉ

DSCT

MOYEN

CA 2 SALINITÉ

LINÉAIR

COMP TEMP

CA 2 SALINITÉ

COMP TEMP RÉG

2.00

CA 2 SALINITÉ

SALINITÉ

TYPE

CA 2 SALINITÉ

MOD1 A

SOURCE

MOD2 A

S3L2 A
MOD1 A
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Il s’agit de l’affi chage normal qui 
n’expire pas au bout d’un délai imparti.

Liste de vérifi cation pour D’OXYGÈNE DISSOUS (3-2610-51)
Câblage du 2610 à la page 4.
1. S’assurer que le type de capteur d’OXYGÈNE DISSOUS est 

sélectionné. (Voir Menu de confi guration du système, page 9)
2. Régler les unités de mesure (PPM, SAT%, TORR).
3. Régler les unités de température (°C ou °F).
4. Régler la valeur de référence de la salinité.
5. Régler la valeur de référence barométrique.
6. Si la BOUCLE est utilisée, régler les points de consigne 4 à 20 mA 

minimum et maximum.
7. Sélectionner la source de la sortie à relais (PPM ou TEMP).
8. Le cas échéant, régler les fonctions de relais pour une application 

particulière.

La mesure 2 affi che la valeur primaire en gros caractères. Cet écran ne s’éteint pas.

La mesure 3 affi che la valeur primaire et le nom du canal. Cet écran ne s’éteint pas.

Affi che la date limite d’utilisation sur le capuchon MM-JJ-AAAA. Si le capuchon du capteur est 
manquant, CAN# 00/00/0000 s’affi che.

Menu ÉTAL. (étalonnage)

ACTIVATION empêche l’activation des relais pendant les réglages, et les relais en mode 
IMPULSIONS suspendent les impulsions. La sortie est suspendue jusqu’à ce que l’utilisateur quitte le 
menu ÉTAL. ou l’arrête. Sélectionner DÉSACTIVATION/ACTIVATION.
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Permet à l’utilisateur de lancer le processus d’étalonnage. REMARQUE : les capteurs d’oxygène 
dissous sont étalonnés à l’usine et ne nécessitent aucun étalonnage régulier. Appuyer sur ► pour 
débuter le processus d’étalonnage. L’utilisateur sera invité à plonger le capteur dans une solution 
standard à 100 %. Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la valeur et établir un point d’étalonnage. 
Si un étalonnage à un seul point est souhaité, appuyer sur les touches HAUT et BAS pour sortir.
REMARQUE : l’étalonnage à 100 % doit être effectué en premier pour permettre l’accès à l’écran 
d’étalonnage 0 %. Les capteurs d’oxygène dissous sont étalonnés à l’usine et ne nécessitent aucun 
étalonnage régulier. Appuyer sur ► pour débuter le processus d’étalonnage. L’utilisateur sera invité à 
plonger le capteur dans une solution standard à 0 %. Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la valeur 
et établir un point d’étalonnage.

Réinitialise l’étalonnage de l’oxygène dissous aux réglages d’usine. Après avoir appuyé sur ►, 
sélectionner OUI/NON.

Saisir la date d’étalonnage (JJ-MM-AAAA) et les initiales de l’étalonneur (XX).

D’oxygène Dissous

Menu du mode VISUALISATION

5.0 PPM

10. 9PPM
20.000.00

20.000.00

CA1   5.0
OD

CA2  10. 9
OD

PPM

PPM
20.000.00

20.000.00

CA1 5.0
20.0
10.9
20.0

CA2

PPM
°C

PPM
°C

20.000.00

20.000.00

CA 2 OD

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 OD

C100 % SOLUTIONS

DÉFIN ->

CA 2 OD

0% SOLUTION

DÉFIN ->

CA 2 OD

RÉIN CAL OD ->

CANAL 2

12-31-2015 XX

DERN CAL

CAP EXPIRATION

CA2 00/00/0000

°NCA1 00/00/0000F
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Menu du mode VISUALISATION

Anglais, français, allemand et espagnol uniquement. Il est possible d’entrer un nom personnalisé.
Entrer une chaîne à 17 caractères.
Valeur par défaut = O.D.

Défi nir les unités de mesure.
PPM = O.D. en mg/l ; SAT % = % de saturation d’O.D ; TORR = pression partielle d’oxygène. Valeur par 
défaut = PPM

Régler manuellement la valeur de manière à ce qu’elle corresponde à l’application (0 - 42 USP). Unités de 
salinité pratiques (1 USP = 1 g/kg ou 1 p.p.t.) (parties par millier).
Eau douce = 0,00 PSU. Valeur par défaut = 0,00

Régler manuellement la valeur de la pression barométrique de manière à ce qu’elle corresponde à l’altitude 
de l’application au-dessus ou en dessous du niveau de la mer (506,62 - 1 114,7 mbar).
Valeur par défaut = 1 013,2 (niveau de la mer)

Sélectionner °C  ou °F
Valeur par défaut = déterminée par le menu de l’écran SÉLECT UNITÉS. Métrique = °C, Américaine 
courante = °F.

Réduit les taux de réponse de l’affi cheur, de la sortie et du relais.
Sélectionner Bas, Moy., Haut, DÉSACTIVATION. (Voir les explications en annexe, page 54)
Valeur par défaut = DÉSACTIVATION

Le type de canal actuel est répertorié. Changer manuellement le type de canal pour qu’il corresponde au 
type de capteur si la recherche S³L ne trouve pas le capteur.
Valeur par défaut = USINE, les capteurs S³L sont automatiquement détectés par le transmetteur.
Tous les autres capteurs doivent être réglés manuellement.

D’oxygène Dissous

CA 2 OD

BRMÉTRQUE

1013.20

CA 2 OD

UNITÉS TEMP

°F

CA 2 OD

C  DSCTCONST

MOYEN

CA 2 OD

OD

TYPE

CA 2 OD

OD

AVENOMAGE

CA 2 OD

MESURE

PPM

CA 2 OD

SALINITÉ (PSU)

0.0
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Les mises à jour sont disponibles sur www.gfsignet.com.
1. Mettre le 9950 hors tension. 
2. Introduire la clé USB dans le port USB du 9950. 
3. Remettre le transmetteur 9950 sous tension.
4.  La DEL 1 du 9950 clignote rapidement quand l’appareil recherche un lecteur fl ash 

et le fi chier correct. 
5.  Lorsque le 9950 détecte une clé USB et un fi chier de mise à jour valide, la DEL 2 

clignote lentement pendant le processus de mise à jour.
6. Le processus de mise à jour prend environ 30 secondes.
7. Une fois la mise à jour réussie, le 9950 démarrera avec l’écran normal.
8.   Une fois la mise à jour réussie, débrancher l’alimentation, retirer la clé USB,
 rebrancher l’alimentation, revoir les paramètres de l’application.

Mise à niveau du logiciel de terrain du 9950

Le fi chier de mise à niveau du 9950 
sera mis à disposition sur le site Web de 
Georg Fischer. Une clé USB formatée au 
format FAT16 ou FAT32 sous Microsoft 
Windows sera nécessaire. Ne pas utiliser 
les formats exFAT ou NTSF. Ils sont 
incompatibles avec le 9950. 

Le fi chier de mise à niveau s’appelle 
Update.Fwc. Copier le fi chier dans le 
répertoire racine de la clé USB. Ne 
pas changer le nom du fi chier ni le 
copier dans un sous-répertoire de la clé 
USB. Le 9950 ne cherchera le fi chier 
spécifi que, Update.Fwc, que dans 
répertoire racine.

Exemple de répertoire de clé USB avec fi chier de mise à jour

Mise à jour du 9950

Important ! Ne pas utiliser de rallonge de câble USB. 
La clé USB doit être directement connectée au port USB du 9950.

a.  S’assurer que la clé USB a été formatée au format FAT16 
ou FAT32, que le fi chier de mise à niveau se trouve 
dans le répertoire racine de la clé USB, et que le nom du 
fi chier est Update.Fwc. Il peut être nécessaire d’essayer 
une autre clé USB.

b.  Si la DEL 4 du 9950 est allumée en permanence, cela 
signifi e que le fi chier trouvé sur la clé USB est corrompu 
ou que l’alimentation a été interrompue pendant le 
processus de mise à niveau.

• Mettre le 9950 hors tension.
• Retirer la clé USB.
• Remettre le 9950 sous tension.

c.  Si le 9950 démarre normalement, c’est que le fi chier de 
la clé USB a été corrompu. 

•  Télécharger une nouvelle copie du fi chier de mise à 
jour et la copier sur la clé USB.  

• Répéter les instructions de mise à jour avec le 
nouveau fi chier.

d.  Si le 9950 démarre et s’arrête avec la DEL 4 allumée 
et un écran vide, cela signifi e que le processus de mise 
à jour a été interrompu et que le 9950 ne peut pas 
démarrer. 

• Débrancher l’alimentation du 9950.
• Rebrancher la clé USB au 9950.
• Répéter la procédure de mise à niveau.

e.  Si le 9950 ne répond toujours pas après la deuxième 
tentative de mise à niveau :

• Télécharger une nouvelle copie du fi chier de mise à 
jour et la copier sur une clé USB différente.

• Répéter les instructions de mise à jour avec la 
nouvelle clé USB.

Dépannage
  Si, au bout de 10 secondes, l’appareil redémarre avec l’écran normal, le 9950 n’a pas trouvé la clé USB ni le fi chier.

DEL 1 DEL 2 DEL 4
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Condition Causes possibles Solution conseillée

Capteur incompatible

Capteur incompatible installé sur le 
canal Brancher un capteur correct au canal

Type de capteur mal réglé dans le 
9950

Régler le bon TYPE de capteur dans le 
menu ENTRÉE (voir page 8)

Code erroné Le mot de passe saisi est erroné Entrer le mot de passe correct (page 21)

Facteur K en dépassement Les facteurs K ne peuvent pas être 
réglés sur 0

Entrer un facteur K compris entre 0,0001 
et 99 999

Rétroéclairage inopérant

Rétroéclairage éteint
(REMARQUE : Le rétroéclairage peut 
s’éteindre automatiquement en mode 
AUTO.)

Régler RÉTROÉCLAIRAGE sur BAS, 
HAUT, BAS AUTO ou HAUT AUTO dans le 
menu OPTION.

Relais inopérants

Module relais installé de façon 
incorrecte Retirer et réinstaller le module de relais

Mauvais réglages dans le menu 
RELAIS

Utiliser le test du relais pour vérifi er le 
fonctionnement du relais, puis vérifi er les 
réglages du relais.

Relais activé en 
permanence

Valeur d’hystérésis trop élevée Changer la valeur d’hystérésis

Module relais défectueux Remplacer le module de relais ou Modbus

–  –  –  –  – La mesure dépasse la capacité 
d’affi chage

Augmenter la base de temps des unités de 
débit

Changer l’unité de mesure

Module manquant

Le module de conductivité ou 4 à 
20 mA à deux canaux ou le module 
Modbus n’est pas installé dans 
l’emplacement de module.

Installer le module dans l’emplacement 
correct

Mauvais module

Le mauvais module (module de 
conductivité ou 4 à 20 mA à deux 
canaux ou Modbus) est installé dans 
l’emplacement.

Remplacer le module par un approprié

Dépannage
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Condition Causes possibles Solution conseillée

Absence de sonde
(pH/rH uniquement)

Le 9950 « ne peut pas 
communiquer » avec le capteur • Vérifi er le câblage

• Installer ou remplacer le capteurCapteur manquant ou mauvais 
élément de température

Sans capteur
(Débit, Cond./Résist., 
Pression, Niveau, 
Température, 4-20 mA, 
Salinité, Lot, O.D.)

Le 9950 « ne peut pas 
communiquer » avec le capteur

• Vérifi er le câblage
• Installer ou remplacer le capteur

Vérifi er le 
préamplifi cateur

Le 9950 « ne peut pas 
communiquer » avec le 
préamplifi cateur

Vérifi er le câblage ou remplacer le 
préamplifi cateur

Le rétroéclairage de 
l’écran est ROUGE

Une erreur est détectée ou le relais 
active le rétroéclairage rouge Corriger le problème à la source de l’erreur

Capuchon manquant Absence du capuchon du capteur 
d’oxygène dissous

Remettre un capuchon sur le capteur 
d’oxygène dissous

Remplacer le capuchon Le capteur d’oxygène dissous a 
dépassé sa date limite d’utilisation

Installer un nouveau capuchon sur le 
capteur d’oxygène dissous

Verre brisé
Le verre du capteur de pH a été 
endommagé, ce qui provoque une 
impédance très faible

Inspecter visuellement le capteur de pH/
rH pour détecter toute trace de fi ssure ou 
d’ébréchure

Haute impédance

L’impédance mesurée du capteur de 
pH est supérieure au niveau de haute 
impédance

Inspecter visuellement l’électrode de pH et 
la nettoyer au besoin

L’électrode pourrait se trouver à l’air 
libre

Veiller à ce que l’électrode soit immergée 
en permanence

Vérifi er l’étalonnage
(pH/rH uniquement)

Pente et/ou décalage hors plage

Effectuer l’étalonnage EasyCal pH (pages 
31 et 59)
Effectuer l’étalonnage EasyCal rH (pages 
34 et 61)
Régler le pH sur pente ou standard (pages 
32 et 60)
Régler le rH sur pente ou standard (pages 
35 et 62)

Réinitialiser la fonction pH CAL (page 32)

Réinitialiser « ÉTAL RH » (page 35)

Dépannage
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Dans le menu conductivité/résistivité, le mode logarithmique (LOG) peut être utilisé lorsqu’il faut à la fois une plage de mesure très 
grande et une haute résolution à l’extrémité inférieure, (par exemple, dans une application de nettoyage en place où une lecture 
de la conductivité à haute résolution est nécessaire à l’extrémité inférieure alors qu’une lecture de conductivité très élevée est 
nécessaire quand un cycle de nettoyage est en cours).

Seuls deux paramètres doivent être réglés, à savoir : la valeur de conductivité de départ ou de base (POINT DE CONSIGNE 4 mA) 
et la valeur de conductivité fi nale ou maximale (POINT DE CONSIGNE 20 mA). Le point de consigne à 4 mA peut être supérieur au 
point de consigne à 20 mA (plage inversée).

Quelle équation faut-il entrer dans l’automate programmable ? 

Conductivité = 10n

 n = (entrée mA – 4,0) ×
(point de consigne Log10 20 mA – point de 

consigne Log10 4 mA) +  point de consigne Log10 4 mA
16 mA

Si seuls des seuils fi xes sont nécessaires, ils peuvent être calculés en mA. La valeur mA peut alors être vérifi ée directement.

mA = (Conductivité Log10 – point de consigne Log10 4 mA)
16

+ 4(point de consigne Log10 20 mA – point de 
consigne Log10 4 mA)

REMARQUE : 
Si l’option AJUSTER 4 mA ou AJUSTER 20 mA est utilisée, la valeur mA peut être affectée. Pour éviter tout problème, la fonction 
d’ajustement ne doit être utilisée que pour obtenir exactement 4,0 et 20,0 au niveau de l’automate programmable. Le 9950 est précis 
et les fonctions d’ajustement ne sont nécessaires que pour compenser un décalage imputé au bruit ou à une carte d’entrée de 
l’automate pas assez précise.

La valeur en erreur 3,6 mA ou 22 mA doit être testée avant d’appliquer l’équation de la conductivité.

Calcul de moyenne

Sortie de boucle de courant LOG

Annexe

AUCUN CALCUL DE MOYENNE, AUCUNE 
SENSIBILITÉ
Avec la SENSIBILITÉ réglée sur une valeur élevée et le CALCUL 
DE MOYENNE réglé sur Désactivé (0 seconde), le 9950 réagit 
immédiatement au moindre changement du processus. La ligne 
rouge en tirets représente les données réelles fournies par le 
capteur à mesure qu’il réagit à des conditions changeantes.

CALCUL DE MOYENNE UNIQUEMENT
Avec la SENSIBILITÉ réglée sur une valeur élevée et le CALCUL 
DE MOYENNE réglé sur MOY. ou HAUT, le taux est stabilisé 
mais une importante variation du débit n’est représentée qu’au 
bout de 8 à 32 secondes ou plus.

CALCUL DE MOYENNE ET SENSIBILITÉ
La fonction SENSIBILITÉ étant réglée à 50 et le CALCUL DE 
MOYENNE réglé sur MED ou HAUT, le taux est stabilisé tandis 
qu’un changement de débit soudain dépassant 50 unités de 
mesure s’affi che immédiatement. 

REMARQUE : La fonction SENSIBILITÉ s’applique uniquement 
à DÉBIT. La fonction SENSIBILITÉ n’a aucun effet si la fonction 
CALCUL DE MOYENNE est désactivée. Le calcul de moyenne 
ne fonctionnera pas si la sensibilité est réglée sur 0 (zéro).

5 s0 s 10 s 15 s 20 s 25 s 30 s 35 s

Le calcul de moyenne diffère selon le type de mesure.
Secondes jusqu’à 99,5 % de la valeur fi nale pour Bas, Moy. et Haut :

Type de 
capteur Bas Moyen Haut

Débit 10 40 120
pH 2 4 12
rH 2 4 12
Cond./Résist. 4 6 12
Pression 4 10 30
Niveau/Volume 4 10 30
Température 3 10 30
4-20 mA 4 10 30
Salinité 4 6 12

Important
La fonction sensibilité est désactivée quand le calcul de 
moyenne est réglé sur Désactivé. La fonction de calcul de 
moyenne est désactivée si la fonction de sensibilité est 
réglée sur 0 (zéro). Pour régler l’appareil pour un calcul 
de moyenne sans sensibilité, régler la sensibilité sur une 
valeur élevée, comme 99 999.
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Défi nition d’un réservoir personnalisé
1. Déterminer le point de départ de la mesure de 

niveau. C’est le point de référence zéro (Z). 
Examiner le diagramme pour choisir la meilleure 
option.

2. Déterminer le point de montage du capteur. C’est 
SLOC. Consulter le manuel du capteur pour toute 
information concernant l’emplacement idéal du 
capteur.

3. Mesurer la distance entre Z et SLOC. Il s’agit du 
décalage O(ffset).

4. Entrer le décalage (O) dans le menu du mode 
ENTRÉE.

Point de référence zéro (Z) :
Il s’agit du point du récipient où le 9950 doit affi cher 
zéro (0 pi, 0 gal., etc.).

• Si Z est situé sous la surface du liquide, le 9950 
affi che une mesure de niveau positive.

• Si Z est situé au-dessus de la surface du liquide, 
le 9950 affi che une mesure de niveau négative.

Point d’emplacement du capteur (SLOC) :
Il s’agit du point du capteur de niveau où la mesure 
est prise.

• Sur les capteurs de pression, la mesure est 
effectuée à partir de l’axe de la membrane.

Décalage (O) :
C’est la distance entre Z et SLOC.

•  Entrer une valeur positive dans le menu 
d’étalonnage si le capteur est situé au-dessus 
de Z.

• Entrer une valeur négative dans le menu 
d’étalonnage si le capteur est situé au-dessous 
de Z.

Entrer 0 dans le menu d’étalonnage si le capteur est 
situé en Z.

Niveau (L) :
TC’est la distance entre Z et la surface du liquide 
(affi chée comme « Niveau » par le 9950).

L > 0

O(décalage) > 0

Z(éro)

SLoc

L > 0

O(décalage) > 0
Z(éro)

SLoc

SLoc

O(décalage) > 0

Z(éro)

L < 0

Z

Z

Pour la plupart des récipients, le point de référence 
zéro (Z) peut être placé à n’importe quelle hauteur dans 
le récipient. 

Pour les cylindres horizontaux seulement, le point 
de référence zéro DOIT être le point le plus bas du 
récipient.

Mesures personnalisées

Annexe
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Point de repère #10 3 000 gal.

Point de repère #1 0 gal.

Point de repère #2 45 gal.

Point de repère #3 118 gal.

Point de repère #4

Point de repère #5 250 gal.

Point de repère #9 1 300 gal.

Point de repère #6 380 gal.

Point de repère #7 700 gal.

Point de repère #8 1 000 gal.

160 gal.

Calcul de volume et de niveau dans les récipients de forme particulière
Dans le menu NIVEAU/VOLUME, si une forme personnalisée a été sélectionné dans le menu 
ENTRÉE, il est possible de défi nir trois à dix points de repère pour établir la relation du niveau avec le 
volume du récipient.
•  Choisir le mode de mesure manuelle de niveau pour modifi er les données de niveau et de volume 

(confi guration sans liquide).
•  Choisir le mode de mesure automatique de niveau pour accepter la mesure de niveau fournie par 

le capteur, tout en assignant une valeur volumétrique à chaque point de repère (confi guration avec 
liquide).

• Entrer de 4 à 32 points de repère pour relier les niveaux au volume dans chaque cas.
•  Le premier point de repère doit correspondre au niveau de liquide le plus bas dans le récipient. 

Chaque nouveau point de repère doit être au-dessus du précédent.
•  Le dernier point de repère ne doit pas être en dessous du niveau maximal du liquide dans 

le récipient.
•  Un point de repère doit être établi à tous les points de transition de la forme du récipient (par ex-

emple, au point n° 9 où la forme passe d’un cylindre à un cône).
•  Défi nir les sections plus complexes avec davantage de points. 

REMARQUE : La section conique de l’illustration a été défi nie par les points de repère 1 à 9.
Les réservoirs plus complexes nécessiteront des points supplémentaires pour garantir un calcul 
précis.

•  Les sections plus simples nécessitent moins de points de repère. 
REMARQUE : Un cylindre nécessite seulement les points 9 et 10.

Mesures personnalisées

Annexe
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Si une forme personnalisée est sélectionnée, entrer le nombre de points de mesure à utiliser 
pour défi nir la forme du réservoir (voir les explications relatives au calcul du niveau et du 
volume dans les récipients de formes particulières, page 56). Minimum 4 points, maximum 
32 points. Un nombre de points plus élevé augmente la précision.

Sélectionner (AUTO., MAN.). L’option manuelle permet de modifi er le niveau et le volume 
correspondant du réservoir personnalisé. La mesure automatique permet de modifi er la 
mesure de volume (tout en affi chant la valeur de niveau calculée automatiquement). 
Voir l’exemple ci-dessous.

Entrer le niveau (si la mesure MAN est choisie) pour chaque point de repère du récipient. 
Si l’option AUTO est sélectionnée, l’indication lit le niveau réel du réservoir en UNITÉS 
NIVEAU à ce point dans votre réservoir.

Entrer le volume (si la mesure MAN est choisie) pour chaque point de repère du récipient.

Où (X) est le nombre de points personnalisés utilisés pour calculer le niveau.

Où (X) est le nombre de points personnalisés utilisés pour calculer le volume.

Dans le menu ENTRÉE NIVEAU/VOLUME (voir page 41), si FORME est réglée sur CYLINDRE HORIZ, RECTANGLE ou 
PERSONNALISÉE, la forme du réservoir peut être défi nie avec les écrans suivants :

Pour défi nir la valeur MES. NIVEAU AUTO. :
1. Ajouter une quantité connue de liquide dans un réservoir.
2. NIVEAU POINT 1 indique le niveau réel du réservoir.
3. Appuyer sur ▼ pour accéder à « VOL. POINT 1 » Appuyer sur ► pour entrer la quantité de liquide (en UNITÉS DE 

VOLUME) ajoutée dans le réservoir à l’étape 1. Appuyer sur ENTRÉE.
4. Répéter l’opération pour chaque point défi ni dans NOMBRE PNTS PERS.
Par exemple, dans un réservoir conique de 25 gallons réglé à trois points de repère :

1. Ajouter 10 gallons de liquide dans le réservoir conique. NIVEAU POINT 1 indique le niveau réel du réservoir.
2. Dans VOL. POINT 1, entrer 10.
3. Ajouter 10 autres gallons dans le réservoir. NIVEAU POINT 2 indique le niveau réel du réservoir.
4. Dans VOL. POINT 2, entrer 10.
5. Ajouter les 5 derniers gallons dans le réservoir. NIVEAU POINT 3 indique le niveau réel du réservoir.
6. Dans VOL. POINT 3, entrer 5.

Mesures personnalisées

CA 2 NIVEA

NB POINTS PERS

4

CA1 NIVEA

NIVEA CALC

AUTO

PI

NIVEAU PNT 1

0.00

GAL

VOL POINT 1

0.00

PI

NIVEAU X PNT 

0.00

PI

VOL X NIVEAU

0.00

Annexe
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Référence technique de mesure du 
niveau, du volume et de la masse

Le 9950 peut effectuer automatiquement 
les calculs de niveau, de volume et de 
masse :

• Pression en niveau
• Masse
• Volume

Conversion de la pression en niveau :
   Niveau = P ÷ (SG × D)
Où  P    = pression
 SG  = densité relative du liquide
 D  = densité de l’eau

Si la pression est exprimée en psi :
Niveau (mètres) = 0,703069 × (P/SG)

Si la pression est exprimée en bar :
Niveau (mètres) = 0,703069 × (P/SG)

Conversion de masse
  m = D × SG × V

Où  m  = masse du liquide
 D = densité de l’eau = 1 000 kg/m3

 SG = densité relative du liquide
 V = Volume du liquide (m3)

m (kg) = 1 000 × SG × V

r

h

Longueur

A

Calcul du volume

Cylindre vertical :
  V = π × r2 × h
où  r  = le rayon du cylindre
 h = hauteur du liquide

Récipient parallélépipédique :
   V = w × l × h
où  w = largeur
 l = longueur
 h = hauteur

Cylindre horizontal :
   V = A × L
où  A  = surface du segment
 L = longueur du récipient

où  r  = rayon du récipient
 h = hauteur du segment

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

××= − 2cos 12 hrhhr
r
hrrA 2

Mesures personnalisées

Annexe
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REMARQUE : Les 
solutions peuvent 
être utilisées pour 
étalonner plusieurs 
capteurs ; elles doivent 

toutefois rester exemptes de 
débris et ne doivent pas être 
diluées dans l’eau de rinçage 
provenant des précédents 
étalonnages.

Procédures d’étalonnage - pH

Annexe

Procédure d’étalonnage facile EasyCal - pH
• Cette procédure simplifi e l’étalonnage du pH en utilisant seulement les tampons standard 

de pH 4,0 ; 7,0 ; 10,0. Si ces tampons de pH ne sont pas disponibles, utiliser ÉTAL. 
MANUEL et étalonner le système en utilisant les paramètres STANDARD et PENTE.

• Régler la température du capteur en mode ÉTAL. avant d’effectuer l’étalonnage facile 
EasyCal pour l’installation d’électrodes neuves.

30s
Laisser stabiliser 

pendant 30 secondes
2

Placer la pointe de 
l’électrode dans le 
second tampon de pH.

CAL FAC

CA 2 pH ->

CH 1 pH ->SAUVEG

CAL FAC

CA 2 pH ->

CA 1 pH ->

1

Placer la pointe de 
l’électrode dans le 
premier tampon de pH.
pH 4,0 = 177 mV
pH 7,0 = 0 mV
pH 10 = -177 mV
Limite ± 50 mV

30s
Laisser stabiliser 

pendant 30 secondes

CAL FAC

CA 2 pH ->

CA 1 pH ->
ENTR CODE

_ _ _ _
1.

CA1  pH

FACL 13.10 mV

7.00

PLCE CAPTEUR

DS TAMPON 1

DÉMAR <ENTR>

ENTR2.

CA1  pH

FACL 184.33 mV

4.00

PLCE CAPTEUR

DS TAMPON 2

DÉMAR <ENTR>

ENTR

4.

ENTR

3.

L’étalonnage facile EASYCAL est terminé

ENTR

+
L’affichage revient 
au mode 
VISUALISATION

-0.99 15.00

-0.99 15.00

CA1 7.0
77.0
4.0

99.0
CA2

pH
°F

pH
°F

Depuis n’importe quel écran VISUALISATION, appuyer sur 

+

puis sur  . (Appuyer à nouveau pour accéder à CAN1 si nécessaire)
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L’étalonnage en un seul 
point ne défi nit que la 
valeur STANDARD ; Signet 
recommande un étalonnage 
en deux points pour régler 
la PENTE en plus du 
STANDARD.

Procédures d’étalonnage 
manuel rapide :

Étalonnage en 1 point :
1.  Régler le standard de la 

solution.

Étalonnage en 2 points 
(recommandé) :
1. Régler le standard de la 

solution.
2. Régler la pente de la 

solution.

Procédures d’étalonnage - pH

Annexe

Procédure d’étalonnage manuel - pH
Nécessite des tampons préparés. L’étalonnage du système est possible avec 
n’importe quelle solution de pH connu situé dans la fourchette de 0 à 14 pH.
• Sélectionner des valeurs de pH proches de la plage d’applications et séparées 

l’une de l’autre par au moins 2 pH.
• Naviguer vers le menu ÉTAL.
•  Régler MAINTIEN DES SORTIES s’il y a lieu
•  Sélectionner ÉTALONNAGE AU NIVEAU DE L’INSTRUMENT

+
L’affichage x4 
revient au mode 
VISUALISATION.

CA1 pH

TEMPÉRATURE ->

DÉFIN

CA1 pH

CAL FAC ->

CA1 pH

À INSTRUMENT

CAL

CA1 pH

MAINT SORTIES

DSCT
CA 2 pH ->

CA1 pH ->

1.

Pour régler sur Standard : Pour modifier la lecture :

Placer la pointe 
de l’électrode dans 
le tampon de pH.

CA1 pH

pH STANDARD ->

DÉFIN

CA1 pH

pH STANDARD ->

DÉFIN

BRUT 13.25 mV

7.13

+07.1 3
AM/PM

30s
Laisser stabiliser, 
entre 30 secondes 
et plusieurs minutes

ENTR CODE

_ _ _ _
CA1 pH

BRUT 13.25 mV

7.13

CA1 pH

pH STANDARD ->

CH 1 pH ->SAUVEG

ENTER

pour accepter
2.

CA1 pH

PENTE pH ->

DÉFIN

CA1 pH

PENTE pH ->

DÉFIN

Pour régler la pente : Pour modifier la lecture :

13.25

pH

+07.1 3
AM/PM

30s
Laisser stabiliser, 
entre 30 secondes 
et plusieurs minutes

Placer la pointe 
de l’électrode dans 
le tampon de pH.

CA1 pH

PENTE pH ->

CH 1 pH ->SAUVEG

CA1 pH

BRUT 13.25 mV

7.13

ENTR

pour accepter
3.

Pour régler la date d’étalonnage :

CA1 pH

04-20-2017 XX

100DERN CAL.00

CA1 pH

05-15-2017 XX

100DERN CAL.00

Pour modifier la lecture :

CA1 pH

05-15-2017 XX

CH 1 pH ->SAUVEG

CA1 pH

RÉIN CL TEMP ->

100.0

CA1 pH

RÉINIT pH ->

DÉFIN

04-20-2017 XX        

DERN CAL

04-20-2017 XX        

ENTR

pour accepter

4.

-0.99 15.00

-0.99 15.00

CA1 7.0
77.0
4.0

99.0
CA2

pH
°F

pH
°F

Valeurs théoriques mV
pH @ 25 °C  mV

2 +296
3 +237
4 +177
5 +118
6 +59
7 +0
8 -59
9 -118

10 -177
11 -237
12 -296
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REMARQUE : les 
solutions rH réalisées 
avec de la quinhydrone 
sont très instables et 
peuvent présenter 
des mesures fausses 

après une exposition prolongée 
à l’air. Ces solutions doivent être 
éliminées au bout d’une heure.

La solution peut être utilisée pour 
étalonner plusieurs capteurs. 
Cependant, la solution doit 
être exempte de débris et ne 
doit pas être diluée avec de 
l’eau de rinçage provenant des 
étalonnages précédents.

Les plages acceptables pour les 
lectures sont de ±80 mV 
(c’est-à-dire 87 ±80 mV).

Procédures d’étalonnage - pH

Annexe

Procédure d’étalonnage EasyCal - rH (étalonnage en un point)
EasyCal est la méthode la plus rapide et la plus simple d’étalonnage périodique de rH ; il utilise une 
de trois solutions tampons spécifi ques. Si les tampons nécessaires ne sont pas disponibles, utiliser 
ÉTAL. MANUEL et étalonner le système en utilisant les paramètres STANDARD et PENTE.

• Saturer 50 ml de tampons de pH 4 (87 mV) ou pH 7 (264 mV) avec 1/8 g de quinhydrone.
• La solution de Light prémélangée (476 mV) peut être utilisée au lieu de tampons de pH à la 

quinhydrone.
• Régler la température du capteur en mode ÉTAL. avant d’effectuer l’étalonnage facile 

EasyCal pour les installations d’électrodes neuves.

1. Depuis n’importe quel écran VISUALISATION, appuyer sur 

+

2. Appuyer sur  . (Appuyer à nouveau pour accéder à CAN1 si nécessaire)

1

FACL 87.0mV

87.0

86.2
AM/PM

SAVING

CA 1 ORP

FACL 87.0 mV

Placer la pointe de 
l’électrode dans un 
tampon de 7,0 saturé 
pH 7,0 = 87 mV

Pour étalonner : Pour accepter :Réponse :

PLCE CAPTEUR

START <ENTER>

DNS TAMPN

ENTR

pour accepter
30s

Laisser stabiliser 
pendant 30 secondes

+Pour quitter les menus 
et revenir au mode 
VISUALISATION, appuyer 

en même temps.
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Procédure d’étalonnage manuel - ORP
Nécessite des tampons préparés et une solution préparée de quinhydrone :
Saturer 50 ml de tampons de pH 4 et 7 avec 1/8 g de quinhydrone.
(L’étalonnage du système est possible grâce à deux solutions de rH connu ; 
utiliser toutefois un tampon proche de la valeur du procédé.)

REMARQUE : les solutions rH réalisées avec de la quinhydrone sont très instables et peuvent présenter des 
mesures fausses après une exposition prolongée à l’air. Ces solutions doivent être éliminées au bout d’une heure.

La solution peut être utilisée pour étalonner plusieurs capteurs.

Cependant, la solution doit être exempte de débris et ne doit pas être diluée avec de l’eau de rinçage provenant des 
étalonnages précédents.

L’étalonnage en un seul 
point ne défi nit que la valeur 
STANDARD.

Signet recommande un 
étalonnage en deux points 
pour régler la PENTE en 
plus du STANDARD.

Procédures d’étalonnage 
manuel rapide :

Étalonnage en 1 point :
1. Régler le standard de la 

solution.

Étalonnage en 2 points :
1. Régler le standard de la 

solution.
2. Régler la pente de la 

solution.

Les plages acceptables pour 
les lectures sont de ±80 mV 
(c’est-à-dire 87 ±80 mV).

Procédure d’étalonnage - ORP

Annexe

+

L’affichage x4 
revient au mode 
VISUALISATION.

CA1 ORP

CAL FAC ->

CA1 ORP

À INSTRUMENT

CAL

CA1 ORP

MAINT SORTIES

DSCT

CA 2 ORP ->

CA1 ORP ->1.

Pour régler sur Standard : Pour modifier la lecture :

CA1 ORP

ORP STANDARD ->

DÉFIN

CA1 ORP

ORP STANDARD ->

DÉFIN

BRUT 73.25 mV

76.13

+76.1 3
AM/PM

30s
Laisser stabiliser, 
entre 30 secondes 
et plusieurs minutes

ENTR CODE

_ _ _ _
 CA1 ORP 

BRUT 13.25 mV

7.13

CA1 ORP

ORP STANDARD ->

CH 1 pH ->SAUVEG

ENTER

pour accepter

2.

CA1 ORP

PENTE ORP ->

DÉFIN

CA1 ORP

PENTE ORP ->

DÉFIN

Pour régler la pente : Pour modifier la lecture :

13.25

257.49

+07.1 3
AM/PM

30s
Laisser stabiliser, 
entre 30 secondes 
et plusieurs minutes

CA1 ORP

PENTE ORP ->

CH 1 pH ->SAUVEG

CA1 ORP

BRUT 13.25 mV

7.13

ENTER

pour accepter
3.

Pour régler la date d’étalonnage :

CA1 ORP

04-20-2017 XX

DERN CAL

CA1 ORP

05-15-2017 XX

DERN CAL

Pour modifier la lecture :

CA1 ORP

05-15-2017 XX

CH 1 pH ->SAUVEG

CA1 ORP

RÉIN CL ORP ->

DÉFIN

04-20-2017 XX        

DERN CAL

04-20-2017 XX        

ENTER

pour accepter

4.

700. 0 mV

120. 0 mV

00.00 00.00

00.00 00.00

Placer la pointe de
l’électrode dans un tampon 
de 7,0 saturé pH 7,0 = 87 mV

Placer la pointe de l’électrode 
dans un tampon de pH saturé 
de deux unités de pH 
différentes du standard. 
pH 4,0 = 264 mV
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Les unités de conductivité 
sont affi chées comme 
sélectionnées dans le menu 
ÉTALONNAGE.
La résistivité s’affi che lorsque 
les plages KΩ ou MΩ sont 
sélectionnées.

Procédure d’étalonnage AutoCal
AutoCal est un système d’étalonnage en un seul point. Durant cette procédure, si la 
valeur mesurée se trouve à ±10 % de l’une des valeurs tests indiquées ci-dessous, le 
9950 reconnaît automatiquement la valeur test et étalonne la sortie à cette valeur.

REMARQUE :  La première étape (réinitialisation) est recommandée chaque fois 
qu’une électrode est remplacée, mais N’EST PAS nécessaire lors de 
l’installation initiale ni lors d’un étalonnage périodique.

REMARQUE : s’assurer que la solution tampon est dans la plage de ±5 °C de 25 °C.

1. Réinitialiser le capteur à l’étalonnage d’usine. (se référer au manuel du capteur 
pour la procédure)

2. Sélectionner ÉTAL. AUTO dans le menu ÉTAL. du 9950. Appuyer sur ►.
3. Placer l’ensemble électrode/capteur dans la solution test de conductivité appropriée 

à la plage de fonctionnement envisagée. Secouer l’électrode pour déloger les 
bulles d’air visibles à sa surface.

4.  Attendre au moins 2 minutes pour que la réaction de l’électrode se stabilise.
5. Lorsque l’affi chage se stabilise, appuyer sur ENTRÉE.
6. Si l’étalonnage est réussi, le 9950 affi che « ENREGISTREMENT EN 

COURS ». Si l’erreur est trop élevée, « HORS PLAGE, UTILISER LE MANUEL 
D’ÉTALONNAGE » s’affi chera.

L’étalonnage est terminé. Remettre le système en service.

Procédure d’étalonnage - Conductivité/résistivité
L’étalonnage AutoCal est la méthode la plus rapide et la plus simple d’étalonnage 
périodique.
Nécessite un tampon préparé avec une valeur appropriée à votre processus.

Les valeurs de tampons 
disponibles sont :

 ● 10
 ● 100
 ● 146,93
 ● 200
 ● 500
 ● 1 000
 ● 1 408,8
 ● 5 000
 ● 10 000
 ● 12 856
 ● 50 000
 ● 100 000

(Toutes les valeurs sont 
exprimées en μS)

Procédure d’étalonnage manuel

REMARQUE :  La première étape (réinitialisation) est recommandée chaque fois 
qu’une électrode est remplacée, mais N’EST PAS nécessaire lors de 
l’installation initiale ni lors d’un étalonnage périodique.

REMARQUE : s’assurer que la solution tampon est dans la plage de ±5 °C de 25 °C.

1. Réinitialiser le capteur à l’étalonnage d’usine. (se référer au manuel du capteur 
pour la procédure)

2. Sélectionner ÉTAL. AUTO dans le menu ÉTAL. du 9950. Appuyer sur ►.
3. Placer l’ensemble électrode/capteur dans la solution test de conductivité appropriée 

à la plage de fonctionnement envisagée. Secouer l’électrode pour déloger les 
bulles d’air visibles à sa surface.

4. Attendre au moins 2 minutes pour que la réaction de l’électrode se stabilise.
5. Lorsque l’affi chage se stabilise, appuyer sur la touche ► et entrer ensuite la valeur 

de la solution tampon à l’aide des touches ▼, ▲ et ►.
6. Appuyer sur ENTRÉE.
7. Le 9950 affi che « ENREGISTREMENT EN COURS ». Si l’erreur est trop 

importante, le message « ERREUR TROP ÉLEVÉE POUR ÉTALONNER » 
s’affi che.

L’étalonnage est terminé. Remettre le système en service.

Procédure d’étalonnage - Conductivité/résistivité

Annexe

Voir la page 65 pour le 
dépannage des erreurs 
d’étalonnage
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Procédure d’étalonnage volumétrique
1. Appuyer sur ENTRÉE pour démarrer la période d’étalonnage volumétrique.

Le 9950 commence à compter les impulsions provenant du capteur de débit.
2. Appuyer sur ENTRÉE pour arrêter la période d’étalonnage volumétrique.

Le 9950 cesse de compter les impulsions provenant du capteur de débit.
3. Saisir le volume connu de liquide qui est passé devant le capteur pendant la période d’étalonnage volumétrique. Cela modifi e 

le facteur K existant.
4. Le 9950 affi che le nouveau Facteur K calculé pour référence. (Si le Facteur K calculé est inférieur à 0,0001 ou supérieur à 

999 999 (hors plage), le 9950 affi che « ERREUR, VOLUME TROP ÉLEVÉ » (ou BAS) et retourne à ÉTAL. VOLUME.)
5. Appuyer sur ENTRÉE pour accepter le nouveau Facteur K (le 9950 affi che « ENREGISTREMENT EN COURS ») ou appuyer 

simultanément sur les touches ▲+▼pour quitter sans enregistrer et revenir à la saisie du volume. 
REMARQUE : Le Facteur K calculé spécifi que peut être saisi dans le menu ÉTAL.

Procédure d’étalonnage de débit
1. Appuyer sur ► pour lancer l’étalonnage du débit.
2. Attendre que le débit se stabilise, puis appuyer sur ►.
3. À l’aide des touches ▲, ▼ et ►, défi nir le débit dans la zone de texte pour qu’il corresponde au débit du système.
4. Appuyer sur ENTRÉE pour terminer le calcul du débit.
5. Le 9950 affi che le nouveau Facteur K calculé pour référence. 

(Si le facteur K calculé est inférieur à 0,0001 ou supérieur à 999 999 (hors plage), le 9950 affi che « ERREUR, NOUVEAU 
FK HORS PLAGE » et retourne à ÉTAL. DÉBIT. Si le débit est trop faible pour étalonner avec précision, le 9950 affi che 
« ERREUR, DÉBIT TROP FAIBLE » et retourne à ÉTAL. DÉBIT.)

6. Appuyer sur ENTRÉE pour accepter le nouveau Facteur K (le 9950 affi che « ENREGISTREMENT EN COURS ») ou appuyer 
simultanément sur les touches ▲+▼pour quitter sans enregistrer et revenir à la saisie du volume. 
REMARQUE : Le Facteur K calculé spécifi que peut être saisi dans le menu ÉTAL.

Procédure d’étalonnage -Débit
Sélectionner ÉTALONNAGE DÉBIT pour faire correspondre le débit dynamique à la référence externe. La saisie d’un débit 
modifi e le facteur K existant.

Sélectionner ÉTALONNAGE VOLUME si le débit peut être déterminé en remplissant un récipient de volume connu. Le 
9950 compte le nombre d’impulsions générées lorsque le volume connu du fl uide passe à travers le capteur et il utilise ces 
informations pour calculer un nouveau facteur K.

CA 1 Flow

FLOW UNITS

TAUX CAL ->

G/M

50.00

RÉG DÉBIT

50.00

RÉG DÉBIT

0050.000
AM/PM

CA 1 Flow

FLOW UNITS

CAL VOLUME ->

CA 1

50.00

ENTRER VOLUM

0050.000
AM/PM

CA 1

EXÉ

ARRÊT<ENTR>

DÉMAR <ENTR>

Procédure d’étalonnage -Débit

Annexe

Voir la page 65 pour le dépannage des erreurs d’étalonnage
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Message Cause Solution

Hors plage, utiliser l’étalonnage 
manuel

(Cond./résist.) Erreur > 10 % en AutoCal Utiliser la méthode d’étalonnage manuel

Tampon (pH) introuvable ; erreur> ± 
1,5 unité de pH

• Utiliser les tampons de pH 4 et 7 (avec 
quinhydrone pour étalonnage de rH) ou une 
solution de Light

• Nettoyer le capteur et réessayer l’étalonnage 
facile EasyCal

• Utiliser la méthode d’étalonnage manuel

(rH) Aucune quinhydrone dans le 
tampon. Erreur supérieure à ±80 mV

Erreur trop élevée pour 
étalonner

(Cond./résist.) Étal. manuel si l’erreur est 
> 100 %

• Inspecter le câblage des capteurs pour déceler 
d’éventuels dommages

• Nettoyer le capteur

(pH) Décalage > 1,3 unité de pH ; erreur 
de pente > 100 %

• Vérifi er la référence
• Nettoyer le capteur
• Remplacer le capteur

(Press) Slope must be < ±50% or offset 
must be < 2.75 PSI or equivalent

(Sal) Erreur de pente > 1 000 %

Erreur, volume trop faible Le volume saisi par l’utilisateur est trop 
faible pour étalonner

• Saisir un volume correct
• Utiliser une période d’étalonnage plus longue

Erreur, nouveau FK hors plage Le facteur K calculé est trop élevé ou 
trop bas

• Vérifi er le volume ou le débit saisi
• Vérifi er la présence d’un débit

Erreur, débit trop faible (Étal. débit) Débit trop faible pour 
étalonner avec précision Augmenter le débit

Erreur Étal., hors plage

(4 à 20 mA) Erreur de pente > 100 Check input at 4 mA and 20 mA settings

(Temp) Le décalage doit être < ±20 °C ou 
équivalent

• Vérifi er la plage du capteur
• Vérifi er la référence
• Remplacer le capteur

Pente trop proche du standard

(4 à 20 mA) La différence entre les 
valeurs d’étalonnage doit être > 0,1 unité • Vérifi er le capteur

• Utiliser un tampon neuf
• Utiliser deux valeurs de tampon différentes
• Nettoyer le capteur

(pH) La différence entre les valeurs 
d’étalonnage doit être > 2 unités de pH
(rH) La différence entre les valeurs 
d’étalonnage doit être > 30 mV

Standard trop proche de la 
pente

(4 à 20 mA) La différence entre les 
valeurs d’étalonnage doit être > 0,1 unité • Nettoyer le capteur

• Utiliser des tampons neufs de pH 4, 7 et 10
• Utiliser deux valeurs de tampon différentes

(pH) La différence entre les valeurs 
d’étalonnage doit être > 2 unités de pH

(rH) La différence entre les valeurs 
d’étalonnage doit être > 30 mV

Décalage de niveau trop élevé Le décalage doit être < 1,0 mètre
• Diminuer le décalage
• Remplacer le capteur

Pression trop élevée
La pression doit être inférieure ou 
équivalente à 2,5 psi pour effectuer 
l’étalonnage du zéro

Diminuer la pression

Pression trop proche de zéro
La pression doit être supérieure ou 
équivalente à 3 psi pour effectuer 
l’étalonnage de la pente

• Augmenter la pression
• Vérifi er la référence

Messages d’erreur d’étalonnage

Annexe
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USP (United States Pharmacopeia) a défi ni un ensemble de valeurs de conductivité 
(limites) à utiliser pour l’eau pharmaceutique. Le standard exige que la mesure de 
conductivité sans compensation de température soit utilisée pour ces applications. 
Les limites varient selon la température de l’échantillon. Les limites USP sont 
enregistrées dans la mémoire du 9950. L’instrument détermine automatiquement 
la limite USP appropriée en fonction de la température mesurée. Avec une 
conductivité importante, la valeur COMP. TEMP. doit être réglée sur AUCUNE et 
l’unité de mesure doit être réglée sur μS.

Utilisation de la fonction USP
Les points de consigne USP sont défi nis comme pourcentage en dessous de la 
limite USP ; une alarme USP est donc toujours une alarme de niveau HAUT. Il 
est possible de confi gurer le 9950 pour avertir si la conductivité s’approche d’un 
pourcentage établi de la limite USP.

Les conditions et réglages suivants sont requis pour la fonction de relais USP :

1. Dans le menu RELAIS :
• LE MODE RELAIS doit être défi ni sur USP.

2. Dans le menu ENTRÉE :
• LES UNITÉS DE COND doivent être en μS.
• La valeur COMP TEMP doit être réglée sur Aucune.

Exemple :

• La température de l’eau est de 19 °C et la limite USP est de 1,0 μS.

• Le POURCNT USP est défi ni sur 40 %.

• Le relais est activé quand la conductivité atteint 40 % en dessous de la limite 
USP de 1,0, soit 0,6 μS.

• Si la température de l’eau dépasse 20 °C, le 9950 ajuste automatiquement la 
limite USP à 1,1. Le relais est alors activé quand la conductivité est à 40 % en 
dessous de 1,1 μS (0,66 μS).

Température 
(°C)

Limite USP 
(μS)

0 to < 5 0.6
5 to < 10 0.8
10 to < 15 0.9
15 to < 20 1.0
20 to < 25 1.1
25 to < 30 1.3
30 to < 35 1.4
35 to < 40 1.5
40 to < 45 1.7
45 to < 50 1.8
50 to < 55 1.9
55 to < 60 2.1
60 to < 65 2.2
65 to < 70 2.4
70 to < 75 2.5
75 to < 80 2.7
80 to < 85 2.7
85 to < 90 2.7
90 to < 95 2.7

95 to < 100 2.9
100 to < 105 3.1

Limites USP

Annexe

REMARQUE : Le relais s’activera en cas de dépassement de la limite USP, 
si la compensation de température est réglée sur Linéaire ou Eau pure, si la 
mesure de conductivité n’est PAS en uS, ou si l’électronique du capteur de 
conductivité indique une erreur de mesure.

Modbus

Le module Modbus 9950 permet de connecter le 9950 à un réseau Modbus série RS485. 
Le module Modbus permet aux automates programmables et aux systèmes Scada de 
rechercher les relevés actuels, l’état des canaux, les valeurs de fonctions dérivées, 
l’état du relais et des sorties 4 à 20 mA, ainsi que l’état des communications du 9950 et 
Modbus. Des informations détaillées sont disponibles dans le Manuel de programmation 
Modbus 9950.

Paramètres de communication par défaut
Adresse Modbus 95
Terminaison Modbus Désactivée
Mode Modbus  RTU
Valeur Modbus en bauds 19,2K
Parité Modbus  Paire
Endian ModBus  Big
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Appuyer sur la touche fl échée droite pour modifi er les paramètres du module Modbus

Régler l’adresse Modbus du 9950.
L’adresse par défaut est 95

Le module Modbus 9950 comporte un réseau de terminaisons électroniques.
La terminaison peut être activée en réglant la valeur sur Yes (Oui).
La valeur par défaut est No (Non) (la terminaison est désactivée).

Régler la valeur en bauds du réseau Modbus.
La valeur par défaut est 19 200 bauds.

Régler la parité du réseau Modbus.
La valeur par défaut est parité paire.

Défi nir la disposition correspondant à la manière dont le 9950 transmet les point et nombres fl ottants. La 
valeur par défaut est Big Endian.

Réinitialiser tous les paramètres Modbus aux valeurs par défaut.

Activer le paramètre Envoyer tout le changement au paramètre par défaut du module Modbus. Si le 
paramètre n’est pas activé le paramètre confi guré ne prendra effet qu’après un cycle de mise hors tension 
et sous tension du 9950.

• Nettoyer le boîtier de l’instrument et le panneau avant à l’aide d’un chiffon en coton doux imprégné d’une solution savonneuse 
douce.

• Ne jamais essuyer la fenêtre avant avec des chiffons accumulateurs d’électricité statique, par exemple en laine ou en 
polyester, qui risquent d’induire une charge statique. En cas de charge statique sur la fenêtre, des taches temporaires peuvent 
se former sur l’écran. Dans ce cas, nettoyer la fenêtre avant à l’aide d’un chiffon antistatique ou d’un chiffon doux en coton et 
d’un spray antistatique ou d’une solution savonneuse douce afi n d’éliminer la charge statique.

Entretien

Annexe

Menus Modbus

MODBUS

PARAM ->

COMMUNICATION

MODBUS

ÉGAL

PARITÉ

MODBUS

GRD

ENDIAN

RÉINIT À

0

PAR DÉFAUT

ACTIVER

0

PARAM

Menu OPTION

MODBUS

95

ADRESSE

RÉSEAU

0

TERMINATION

MODBUS

19.2 K

DBT BAUDS

Menus des réglages de communication Modbus
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Conditions ambiantes
Température ambiante :

Alimentation c.c ......-10 °C à 70 °C (14 °F à 158 °F)
Alimentation c.a ......-10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
Température 
de stockage ............-15 °C à 70 °C (5 °F à 158 ºF)

Humidité relative ......... 0 à 100 % condensation 
(à l’avant seulement) ; 
0 à 95 % sans condensation 
(panneau arrière)

Altitude maximale .......4 000 m (13 123 ft)
Classement du boîtier .. NEMA 4X/IP65 (face avant uniquement) 
Installation Catégorie II
Degré de pollution 2

Spécifi cations de performance
Précision du système

• Dépend principalement du capteur.
Réaction du dispositif

• Le contrôleur ajoute au maximum 150 ms de retard de 
traitement à l’électronique du capteur.

• La période de mise à jour minimum est de 100 ms.
• La réponse du système est tempérée par le taux 

d’affi chage, le calcul de la moyenne de la sortie et la 
fonction de sensibilité.

Poids d’expédition
Unité de base .............0,63 kg (1,38 lb)
Module relais ..............0,19 kg (0,41 lb)

Alimentation requise
c.c. (3-9950-1, 3-9950-2) ... 24 Vcc nominale (12 à 32 Vcc ±10 %, 

régulée). Une alimentation certifi ée 
UL60950-1 ou UL61010-1 doit être 
utilisée. L’alimentation électrique 
doit également être conçue pour 
fonctionner à une altitude de 4 000 m.

c.a. (3-9950-2).................. 100-240 Vca, 50-60 Hz, 24 VA maxi.
Courant maximum ..............200 mA (sans module de relais 
                                           en option)*

   500 mA (avec module de relais 
                                           en option)*
Boucle de courant ............... 12 à 32 Vcc ±10 %, régulée

4 à 20 mA (30  mA maxi.)
Protection contre 
les surtensions ................... Dispositif de protection contre 

les courants transitoires 48 V 
(alimentation c.c. UNIQUEMENT)

Limitation du courant pour la protection du circuit  
Protection contre les tensions inverses

*L’appel de courant des autres modules et des capteurs est minimal

Exigences électriques
Alimentation des capteurs
Tension ..............................+4,9 à 5,5 Vcc à 25 °C, régulée
Courant ..............................30 mA Maximum

Court-circuit  ......................Protection
Isolation ............................. Basse tension (< 48 Vca/cc) 

Normes et homologations
• CE, UL, CUL, WEEE 
• Conformité RoHS

 Chine RoHS (Consulter le site www.gfsignet.com pour
        plus d’informations)

 Déclaration de conformité selon le Chapitre 15 
     des règles de la FCC 
 Ce dispositif est conforme au Chapitre 15 des règles de
     la FCC.
     Le fonctionnement est assujetti aux conditions suivantes :
 (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences
     nuisibles, et 
 (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
     y compris les interférences susceptibles de causer un
     fonctionnement indésirable.

• Fabriqué conformément à ISO 9001 pour la qualité, ISO
    14001 pour la gestion environnementale et OHSAS 18001
    pour l’hygiène et la sécurité au travail. 

Caractéristiques
Généralités
Canaux d’entrée ......... Deux canaux, programmables pour
                                    une entrée numérique (S³L) ou en 
                                    fréquence
Sorties ........................Deux sorties de boucle passives 
                                    4 à 20 mA standard 

Deux ou quatre sorties relais 
programmables en option

Boîtier et affi cheur
Matériau du boîtier......PBT
Fenêtre .......................Verre sécurit
Clavier ........................  4 touches, joint en caoutchouc silicone 

moulé par injection
Affi chage.....................LCD à matrice de points
Fréquence 
d’actualisation .............1 s
Contraste de l’écran 
LCD ............................5 réglages
Indicateurs ..................  Deux graphiques à barres numériques 

horizontaux, quatre indicateurs d’état 
des relais à DEL

Boîtier
 Dimensions..........¼ DIN
Montage
 Panneau .............. DIN ¼, nervuré des quatre côtés pour 

les clips de montage sur panneau à 
l’intérieur du panneau, joint en silicone 
inclus

 Paroi ....................  Grand boîtier (vendu comme accessoire) 

Borniers
Type à vis enfi chables : Utiliser un fi l conçu pour un minimum 

de 105 °C
Valeurs nominales de couple
 Alimentation/
 boucle ..................0,49 Nm (4,4 lb-po)
 Freq./S3L ..............0,49 Nm (4,4 lb-po)
 Relais ...................0,49 Nm (4,4 lb-po)
Calibre du fi l du connecteur :

Alimentation/
 boucle ..................12 à 28 AWG
 Freq./S3L ..............16 à 28 AWG
Calibre du fi l du connecteur du module :

Relais ...................12 à 28 AWG

Spécifi cations des entrées des capteurs
Capteurs 
numériques (S³L) ............. Série ASCII, niveau LTT, 9 600 b/s
Capteurs (de débit) à sortie fréquence : 0,5 à 1500 Hz
Précision .......................... ±0,5 % d’erreur de lecture maxi 

à 25 °C
Résolution........................ 1 μs
Reproductibilité ................ ±0,2 % du relevé
Alimentation 
Rejet  ............................... Pas d’effet ±1 μA par volt
Court-circuit ..................... Protégé
Inversion de polarité ........ Protégé
Fréquence 
d’actualisation .................. (1/fréquence) + 100 ms

Interface utilisateur graphique créée avec emWin sous licence de SEGGER
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Spécifi cations des entrées binaires (3-9950.393-3)
Plage de tension d’entrée 
(sans dommages) ................. -5 Vcc à 30 Vcc (pas de

                                            fonctionnement en dessous 
                                            de 0 Vcc)

Tension nominale maxi. ........ 30 Vcc
Intensité nominale maxi. ....... 6,0 mA

Tension d’entrée maximale pour le signal 
« arrêt » (faible ou « 0 ») ...... 1,5 Vcc
Tension d’entrée minimale pour le signal 
« marche » (élevé ou « 1 »).. 3,0 Vcc
Appel de courant maximal pour signal
 « 0 » (faible)......................... <500 μA 
Appel de courant minimal pour signal 
« 1 » (élevé) ......................... 500 μA
Appel de courant normal pour signal 
« 1 » (élevé) ......................... 6,0 mA à 30 Vcc
 4,8 mA à 24 Vcc
 2,4 mA à 12 Vcc
 1,0 mA à 5 Vcc

Types d’entrée
• Numérique (S³L) ou fréquence c.a.
• Entrée 4 à 20 mA via le convertisseur de signaux 8058-1 iGo
• Collecteur ouvert
• Entrée pH/rH via la sortie numérique (S³L) à partir de 

l’électronique de capteur pH/rH 2750/2751 
• Conductivité/résistivité brute via le module de conductivité 

directe ou la sortie numérique (S³L) de l’électronique du 
capteur de conductivité/résistivité 2850

Types de capteurs :
Débit, pH/rH, conductivité/résistivité, pression, température, niveau/
volume, salinité, oxygène dissous, autres (4 à 20 mA)

Plages d’affi chage :
pH ...............................-1,00 à 15,00 pH
Temp. pH ....................-99 °C à 350 °C (-146 °F à 662 °F)
rH ................................-1 999 à +1 999,9 mV
Débit ........................... -9 999 à 99 999 unités par seconde, 

minute, heure ou jourTotalizer 0.00 to 
99999999 units

Conductivité  ............... 0,0000 à 99 999 μS, mS, PPM et PPB 
(TDS), kΩ, MΩ

Temp. de cond. ...........-99 °C à +350 °C (-146 °F à 662 °F)
Température ...............-99 °C à +350 °C (-146 °F à 662 °F)
Pression......................-40 à 1 000 psi
Niveau ........................-999 999 à +99 999 m, cm, pi, po, %
Volume .........................0 à 99999 cm3, m3, po3, pi3, gal, l, lb, kg, %
Salinité ........................0 à 100 p.p.t.
O2 dissous ..................0 à 50 mg/L, 0 à 200 %

Spécifi cations de la boucle de courant (interne et modules)
Sortie boucle 
de courant......................  ANSI-ISA 50.00.01 classe H 

(tension passive, externe nécessaire)
Tension ..........................  12 à 32 Vcc ±10 %, régulée. Une 

alimentation certifi ée UL60950-1 
ou UL61010-1 doit être utilisée. 
L’alimentation électrique doit 
également être conçue pour 
fonctionner à une altitude de 4 000 m.

Impédance maxi. ...........  250 Ω à 12 Vcc
500 Ω à 18 Vcc
750 Ω à 24 Vcc

Plage ............................. 3,8 à 21 mA ajustable, réversible
Précision ........................  ±32 μA maxi. erreur à 25 °C à 24 Vcc
Résolution...................... 6 μA ou mieux
Dérive de temp. ............. ± 1 μA par °C
Isolation ......................... Basse tension (< 48 Vca/cc)
Fréquence 
d’actualisation ................ 100 mS nominale
Zéro ...............................  4,0 mA par défaut ; ajustable par 

l’utilisateur entre 3,8 et 5,0 mA
Plage totale....................  20,00 mA par défaut ; ajustable par 

l’utilisateur entre 19,0 et 21,0 mA
Rejet de l’alimentation ±1 μA par V
Fréquence d’actualisation réelle déterminée par le type de 
capteur
Protection contre l’inversion de polarité et les courts-circuits
Plage réglable, réversible
Condition d’erreur ..........  Condition d’erreur sélectionnable 3,6 

ou 22 mA ou Aucune
Mode test ....................... Incrément vers le courant souhaité
                                        (plage 3,8 à 21,00 mA)
Sorties analogiques .......  2 passives

Sorties de courant
• Deux sorties 4 à 20 mA dans l’unité de base
• Échelle linéaire
• Échelle logarithmique pour la conductivité
• Plage inversée
• Mode d’erreur sélectionnable : 3,6 mA ou 22 mA ou aucun
• Mode de sortie de test : permet de tester la sortie de courant
• Points fi naux 4 à 20 mA réglables
• Deux sorties 4 à 20 mA dans l’unité de base
• Deux ou quatre sorties 4 à 20 mA dans les modules en 

option

Caractéristiques
Spécifi cations des relais
Relais à contacts secs
Type ...................................... Unipolaire bidirectionnel
Forme ................................... C
Tension nominale maxi. ........ 30 Vcc ou 250 Vca
Intensité nominale maxi. ....... 5 A résistive

Relais à semi-conducteurs
Type ...................................... Unipolaire bidirectionnel
Forme ................................... C
Tension nominale maxi. ........ 30 Vcc ou 30 Vca
Intensité nominale maxi. ....... 0.050 A

Hystérésis .............................  Réglable (absolue en unités 
techniques)

Temporisation d’activation .... 9999,9 secondes (maxi.)
Temporisation de cycle ......... 99999 secondes (maxi.)
Mode test .............................. Activer ou désactiver
Fréquence maxi. des 
impulsions............................. 300 impulsions/minute
Impulsions proportionnelles .. 300 impulsions/minute
Durée en impulsions 
volumétriques ....................... 0,1 à 3200 s
Période MID.......................... 0,1 à 320 s
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Réf. fabricant Code Description

3-9950-1 159 001 841 Unité de base du 9950 :  entrées multiparamètres sur deux canaux, deux 
sorties 4 à 20 mA, montage sur panneau, alimentation c.c. 

3-9950-2 159 001 842 Unité de base du 9950 :  entrées multiparamètres sur deux canaux, deux 
sorties 4 à 20 mA, montage sur panneau, alimentation c.a. ou c.c.

Modules en option
3-9950.393-1 159 310 268 Module de relais avec 4 relais mécaniques
3-9950.393-2 159 310 269 Module de relais avec 2 relais mécaniques et 2 relais à semi-conducteurs
3-9950.393-3 159 310 270 Module de relais avec 2 relais mécaniques et 4 entrées binaires
3-9900.394-1 159 001 846 Module direct de conductivité/résistivité à canal unique
3-9900.398-2 159 001 848 Module de sortie de boucle de courant 4 à 20 mA à deux canaux
3-9950.394-2 159 001 847 Module de conductivité à deux canaux
3-9950.395-M 159 001 905 Module Modbus

Accessoires
3-8050.396 159 000 617 Kit de fi ltres RC (à utiliser avec les relais), 2 par kit
3-8058-1 159 000 966 Convertisseur de signaux i-Go®, montage sur fi l
3-9950.391 159 310 278 Kit de connecteur, sur conduite, transmetteur 9950
3-9950.392 159 310 279 Kit de connecteur pour module relais, transmetteur 9950
3-9900.392 159 001 700 Kit de boîtier à montage mural
3-9000.392-1 159 000 839 Kit de connecteur étanche aux liquides, NPT (1 pièce)
3-5000.399 198 840 224 Adaptateur 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 po) pour mise à niveau
3-8050.392 159 000 640 Adaptateur de mise à niveau CR200 DIN ¼

Unité de base du transmetteur 9950 :
Deux canaux, multi-paramètres, alimentation c.a. et alimentation c.c.

Informations pour les commandes


