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Chlorine Analyzer

Les systèmes 4630 et 4632 Signet sont conformes à la norme EPA 334.0.

  Description

• English
• Deutsch
• Français
• Español
• Italiano

Consignes d’utilisation

Système d’analyse de chlore libre 4630 Signet
Système d'analyse de dioxyde de chlore 4632 Signet

Français

Le système d’analyse de chlore Signet est un système de panneau de chlore tout-en-un 
et intégré conçu pour mesurer le chlore libre et le dioxyde de chlore dans les applications 
de traitement de l’eau douce propre et de l’eau potable.
Ce manuel s’applique aux systèmes d’analyse de chlore libre 4630 et de dioxyde de 
chlore 4632.
Caractéristiques :
• Le système d’analyse de chlore complet permet une installation facile et

une confi guration rapide. Connecter à une source d’eau et brancher.
• L’unique cellule d’écoulement transparente intégrée associe les capteurs, le régulateur

de débit, le fi ltre et l’indicateur de débit à section variable en une seule unité compacte.
• L’indicateur de débit à section variable intégré permet de confi rmer le débit en un seul

coup d’œil.
• Le régulateur de débit intégré avec fi ltre amovible supporte les pressions d’entrée de

1 à 8 bars (15 à 120 psi) tout en conservant un débit constant et une pression minimale
vers les capteurs.

• L’eau s’écoule verticalement dans l’extrémité du capteur, ce qui élimine la présence de
bulles. La sortie levée dans la chambre du capteur de la cellule d’écoulement garantit
que les capteurs restent immergés même lorsque le système et le débit sont éteints.

• La cellule d’écoulement peut contenir deux capteurs : un capteur de chlore et un
capteur de pH facultatif.

• Compensation automatique du pH et de la température ou entrée manuelle de la valeur
de pH pour garantir la précision du relevé de chlore libre.

• Affi  chage aisé du transmetteur grâce à l’écran LCD lumineux rétroéclairé.
• Boîtier de câblage NEMA 4X résistant à l’humidité.
Des informations supplémentaires sont disponibles dans les manuels des produits 
individuels, consulter le site www.gfsignet.com. 
Cliquer sur Product Manuals dans la section Signet Quick Links..

ATTENTION !

1. Suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures.
2. Ne pas dépasser les spécifi cations maximales de température et de pression.
3. Le montage du système de chlore dans une boîte en extérieur, dans des zones

à températures élevées, peut endommager le système si la température interne
du boîtier dépasse les spécifi cations de températures de l’analyseur de chlore.

4. Ne pas modifi er la construction de l’appareil.
5. À utiliser avec de l’eau douce propre uniquement.
6. Débrancher l’alimentation en c.a. avant d’ouvrir le boîtier de câblage.
7. Ce système de panneau utilise des tensions en courant alternatif.

Le câblage doit être eff ectué uniquement par un personnel qualifi é.

  Sécurité 

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/chlorine/4630.html
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Avertissement / Mise en garde / Danger
Indique un danger potentiel. Ne pas respecter les 
avertissements et mises en garde peut occasionner 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 et/ou du risque de 
blessures ou de mort 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.
Avertissement – Circuit sous pression
Le capteur peut être sous pression ; prenez soin d’aérer 
le circuit avant toute installation ou dépose. Sans cette 
précaution, il existerait des risques de blessures graves 
et de dégâts matériels.
Serrer à la main seulement
Un serrage excessif risque d’endommager le produit de 
manière irréversible et d’entraîner la rupture de l’écrou 
de retenue.

Ne pas utiliser d’outils
L’utilisation d’outils peut endommager le produit au point 
de le rendre irréparable et pourrait annuler sa garantie.

Note / Notes techniques
Met en lumière des renseignements supplémentaires ou 
une procédure détaillée.

DO NOT
FREEZE

Ne pas exposer au gel
Les produits sont sensibles à la température et peuvent 
contenir des liquides gelables. Les dommages subis par 
le pH, le rH et les électrodes de chlore sous l’eff et du gel 
annulent la garantie du produit.

  Consignes de sécurité

  Enregistrement du produit

Adressez-vous à votre bureau de ventes Georg Fisher local pour 
vous procurer 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 à 
votre bureau de vente ou distributeur GF local. La réparation ou le 
remplacement de tout produit retourné sans formulaire de demande 
service risque de ne pas être couvert(e) par la garantie.
Les produits Signet dont la durée de conservation est limitée 
(pH, rH, électrodes de chlore, solutions de calibrage, 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

Merci d’avoir acheté la gamme Signet de produits de mesure 
Georg Fisher. Si vous souhaitez enregistrer votre (vos) 
produit(s), vous pouvez désormais les enregistrer en ligne en 
appliquant l'une des méthodes suivantes :

•  Rendez-vous sur notre site Internet www.gfsignet.com et
cliquez sur Formulaire d’enregistrement de produit.

•  Si c’est un manuel en format PDF
(exemplaire numérique), cliquez ici

• Scannez le code QR à gauche.
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  Dimensions

* Les fi ches techniques santé-sécurité sont disponibles en 
ligne sur le site www.gfsignet.com.

165 mm
(6,5 po)

57
8 

m
m

 (2
2,

75
 p

o)

79.3 mm (3,12 po)

305 mm (12 po)

254 mm (10 po)

33
0 

m
m

 (1
3 

po
)

76
 m

m
 

(3
 p

o)
17

1 
m

m
 (6

,7
5 

po
)

Ø 7 mm 
(0,27 po)

25 mm 
(1 po)

Ø 13 mm 
(0,52 po)

Poignées

  Spécifi cations

Généralités
Capteurs compatibles Signet :
Capteur de chlore libre 3-2630-1 Signet (0.02-2 ppm)
Capteur de chlore libre 3-2630-2 Signet (0.02-5 ppm)
Capteur de chlore libre 3-2630-3 Signet (0.05-20 ppm)
Capteur de dioxyde de chlore 3-2632-1 (0.02-2 ppm) 
Électrode de pH plate 3-2724-00 Signet
Chlore libre ...............................5.5 à 8.5 pH
Dioxyde de chlore .....................4.0 à 11 pH
Matériaux :
Panneau ...................................Acrylique noir
Cellule d’écoulement ................Acrylique
Boîtier de câblage.....................Polycarbonate
Matériaux humides :
Cellule d’écoulement ................Acrylique
Bagues-entretoises...................Acrylique
Boîtier du régulateur de débit ...Polycarbonate 
Crépine, Clip en e, 
   Ressort de détente, Flotteur ...Acier inoxydable
Vannes, Évent ..........................Polypropylène
Joints toriques de la cellule d’écoulement, 
   Diaphragme ...........................EPR (EPDM), FKM
Électrode de Chlore ..................PVC, PTFE, FKM, Nylon, Silicone
Électrode de pH ........................PPS, Verre, UHMW, PE, FKM
Ruban d’étanchéité sur les valves, 
   le bouchon et l’évent .............PTFE
Bouchon ...................................Polyéthylène

Performance
Pression d’entrée nominale 
   du système ............................1 à 8 bars (15 à 120 psi)
Régulateur de pression ............variation < 0,69 bar (10 psi) sur 

toutes les plages de débit et de 
pression

Flow tolerance ..........................±15% or rated specifi cation above
Flow rate limits .............................8 to 12 gph (US)

(30.24 to 45.36 LPH)

Circuit électrique
Entrée c.a. 
(Confi guration standard) ...........  100 à 240 V c.c. nominale (85 à 

264 V c.a.) 
50 à 60 Hz (47 à 63 Hz), 0,17 A à 
100 V c.a.

Entrée c.c. 
(Confi guration facultative).........  12 à 24 V c.c. ± 10 % régulés, 10 

W, 250 mA max.

Exigences d’environnement
Température de stockage .........0 °C à 65 °C (32 °F à 149 °F)
Température de fonctionnement ...0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Humidité relative .......................0 à 95%
Altitude maximum .....................2000 m (6562 pi)
Poids d’expédition ....................10 kg (22 lb)
Boîtier .......................................NEMA 4X (avec presse-étoupes 

de sortie obturés)

Normes et homologations
CE, UL, CUL, WEEE
Conformité RoHS
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.
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  Inventaire du système
1.  Panneau de chlore
 a. Régulateur de pression intégré 15 à 120 psi.
 b. Raccords cannelés 3/8 po.
2. Capteur de chlore libre série 2630 ou capteur de dioxyde de chlore 2632 (1 de chaque), avec capuchon protecteur
 a. 1 capuchon de membrane de rechange
 b. 2 bouteille de solution d’électrolyte
 c. 1 aiguille de seringue (scotchée à la bouteille)
 d. 1 seringue 
3. 1 capteur de pH plat 3-2724-00 (159 001 545) (modèles 3-4630-11, -21, -31 et 3-4632-11 uniquement)
4. Documentation
 a. Manuel de montage du panneau (en anglais)
 b. CD avec manuels multilingues
 c. Matériel pour le montage mural
 d. Gabarit de perçage
5. 1 cordon d’alimentation nord-américain de type B
6. Fournis par le client
 a. Câbles d’entrée et de vidange 3/8 po
 b. Colliers de serrage

  Guide de démarrage rapide

Suivre les étapes suivantes pour installer un nouveau système d’analyse de chlore. Consulter les manuels des composants 
individuels pour obtenir des informations détaillées.
Étape 1. Monter le panneau sur une surface plane verticale à l’aide du matériel approprié.

Étape 2. Ouvrir le boîtier de câblage et brancher l’alimentation d’entrée 
(voir page 8: Câblage des entrées, page 9: Câblage des sorties, and page 10: Schéma de la boîte électrique).

Étape 3. Brancher toute sortie relais et sortie de 4 à 20 mA.
Étape 4. Retirer les bouchons d’accès du capteur de la cellule d’écoulement (Figure 1). 

Si le capteur de pH en option n’est PAS utilisé, ne pas retirer le bouchon du côté gauche de la cellule d’écoulement.
Étape 5. Retirer le capuchon protecteur de l’extrémité de l’électrode de chlore. (Conserver le capuchon de l’extrémité de l’électrode 

dans un endroit sûr pour une utilisation future. Il est recommandé d’utiliser le capuchon afi n de protéger le capteur lors du 
retrait de l’électrode au moment du nettoyage ou de l’entretien de la cellule d’écoulement.)

Étape 6. Préparation complète du capteur de chlore (voir page 11). Installer le capteur dans le module électronique 
(voir page 12: Installation du capteur). Installer l’électrode dans la cellule d’écoulement. Le capteur de chlore est installé dans 
l’orifi ce d’accès côté droit, le capteur de pH en option est installé dans l’orifi ce d’accès côté gauche.

REMARQUE :  Tous les capteurs de chlore et pH neufs doivent être calibrés au démarrage du système et également tout au long de 
la vie du capteur. Pour un capteur de chlore neuf, il faut une période de préparation de 4 heures sous tension avec de 
l’eau s’écoulant à travers le capteur avant de procéder au calibrage. Voir page 24: Calibrage de capteur de chlore, pour 
connaître les procédures de confi guration et de calibrage relatives au chlore.

REMARQUE :  Si le capteur de pH en option n’est pas utilisé, le pH doit être codé en dur dans le système. (Voir page 23: compensation 
manuelle du pH). Si le capteur de pH en option est installé, voir page 22 pour calibrer l’électrode de pH.

Étape 7. Répéter les étapes 5 et 6 si le capteur de pH en option est utilisé.
Étape 8. Installer la source d’eau de pénétration dans le raccord « orifi ce d’entrée » de la 

cellule d’écoulement. Installer les tubes de 3/8 po et fi xer avec un collier de serrage. 
(Non inclus. Voir page 13: Connexions des tubes)

Étape 9. Installer les tubes de 3/8 po puis fi xer avec un collier de serrage sur l’orifi ce 
« Vidange » et diriger le tube vers une vidange appropriée. (Non inclus)

Étape 10. Vérifi er que les clapets à bille d’entrée et de vidange sont en position ouverte et 
que le port d’échantillonnage est en position fermée 
(voir page 13: Connexions des tubes).

Étape 11. Activer la source d’eau de pénétration et contrôler l’absence de fuites dans le système
Étape 12. Mettre le système sous tension et laisser le système s’initialiser. 

Calibrer selon les instructions (voir page 24: Calibrage de capteur de chlore and 
page 22: calibrer l’électrode de pH).

NOTE: Par défaut, le panneau de chlore 4630-X est réglé en usine pour mesurer le chlore libre. 
Si un capteur de dioxyde de chlore 2632 doit être utilisé pour la conversion vers un panneau de dioxyde de chlore, 
consulter le menu OPTIONS du 8630-3 à la page 20.

Ne pas allumer l’alimentation à cette étape.

Bouchons d'accès 
du capteur

Figure 1
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  Panneau

Indicateur de débit

Conduit du câble 
d’alimentation

Module électronique 
du capteur de chlore 

ampérométrique
3-2650-7 (159 001 670)

Bloc de la cellule 
d’écoulement

Joints toriques de la cellule 
d’écoulement

Bouchon 
d’évacuation

Conduits de sortie

Transmetteur 
3-8630-3P (159 001 673)

Boîtier de câblage

Limites du débit

Régulateur de débit 
avec crépine

Orifi ce d’entrée

Orifi ce de vidange 
(fl exible 3/8 po)

Port d’échantillonnage

Module électronique 
du capteur de pH 

3-2750-7 (159 001 671)

Électrode de pH
3-2724-00 (159 001 545)

Raccord à déconnexion rapide 
(fl exible 3/8 po)

2000-3825*

Déconnexion rapide
2000-2525*

Raccord cannelé 3/8 po 
2000-3804*

Clapet à bille 3/8 po
4300-5225*

Électrode de chlore
3-2630-X

* Contacter l’usine pour obtenir un devis
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3-4630.392
(159 001 690)

  Identifi cation des composants : cellule d’écoulement

Bloc avant de la cellule 
d’écoulement

Rondelle Belleville (2700-0003)*

Bague-entretoise
Filtre en acier inoxydable

Régulateur de pression

Joint torique extérieur du régulateur 
de pression (large)
Joint torique extérieur du régulateur 
de pression (petit)

Joints toriques de la cellule 
d’écoulement (4 segments)

Rondelle plate*

Écrou moleté à ailettes (1700-2512)*
Boulon de la cellule d’écoulement 
(2490-0554)

Écrou de la cellule d’écoulement

Rondelle plate

Bloc arrière de 
la cellule d’écoulement

*Non inclus avec 
3-4630.392 (159 001 690)

Inclus dans le kit 3-4630.390
Article Quantité
Écrou de la cellule d’écoulement 6
Rondelle plate 15
Rondelle Belleville 9
Écrou moleté à ailettes 3
Boulon de la cellule d’écoulement 6

Rondelle plate

Rondelle Belleville (courbée)
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  Montage

NON

• Il est recommandé d’eff ectuer le montage en intérieur. La lumière vive peut favoriser la 
croissance d’algues.

• Si le système est monté en extérieur, un boîtier d’extérieur pour le système complet 
doit être utilisé pour protéger le module électronique et la cellule d’écoulement de la 
lumière, des rongeurs, des insectes et de la poussière.

• Monter le panneau selon les codes locaux relatifs à l’électricité, la construction et la 
plomberie et selon les exigences sismiques.

• Utiliser quatre vis ou boulons de 6 mm (¼ po) de diamètre assez longs pour monter le 
panneau sur une surface verticale solide. Un modèle de montage est fourni.

• Laisser de l’espace sur les côtés et en bas pour l’entretien de l’appareil.
• Maintenir le module électronique du panneau et le boitier éloignés des suintements 

d’eau.
• Le panneau doit être monté dans une position verticale.

Monter à l’abri de la lumière directe du soleil.
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Input for
100-240 VAC

+
–

  Câblage d’entrée

Identifi cation des bornes d’alimentation
Borne Nom Description

V. ADJ Réglage de 
la tension 

Ajuste à ±10 % ; tourner dans 
le sens horaire pour augmenter 
la tension de sortie

DC ON  Indicateur de 
fonctionnement 

 La DEL verte est allumée lorsque la 
tension de sortie est active

+V, –V   Bornes de sortie 
c.c.

 +V : borne de sortie positive 
–V : borne de sortie négative

 L, N  Bornes d’entrée  Accepte une large plage de 
tensions et de fréquences 
(entrée c.c. de 100 à 240 V c.a.)

Entrée de 100 à 240 V c.a. 
Confi guration c.a. standard

Figure 2

Figure 3

Figure 4

DANGER
Ce système de panneau 
est câblé pour supporter 
des tensions en c.a. 

pouvant blesser ou provoquer la mort. 
Le câblage doit être eff ectué 
uniquement par un personnel qualifi é. Débrancher 
l’alimentation en c.a. avant d’ouvrir le boîtier de câblage.

Conversion des câblages d’entrée de 12 à 24 V c.c.
• Si le système est alimenté par une source de 12 à 24 

V c.c. au lieu de 100 à 240 V c.a., débrancher les fi ls 
de sortie rouge et noir du bloc d’alimentation (fi gure 
3) et brancher le bloc d’alimentation c.c. homologué 
UL à niveau d’énergie réduit (fi gure 4), au moyen d’un 
connecteur d’épissure parallèle en nylon isolé, par 
exemple T&B, référence 2C-12 ou équivalent.

• Insérer le câble d’alimentation d’entrée dans l'orifi ce 
d'accès pré-perforé sur le côté gauche du boîtier 
électrique à l’aide des adaptateurs de conduits appropriés 
afi n de maintenir la valeur nominale de type 4X. (Le client 
peut avoir à retirer les connecteurs de conduits fournis.)

• Un commutateur ou un disjoncteur de 5 A c.c. doit être 
inclus dans l’installation du bâtiment.

• Installer le disjoncteur à proximité de l’équipement et à 
portée de l’opérateur.

• Indiquer que le disjoncteur est l’outil de déconnexion 
pour l’équipement.

Câblage d’entrée de 100 à 240 V c.a.
• Ouvrir le boîtier électrique en dévissant les vis des quatre 

coins du couvercle avant.
• Insérer le câble d’alimentation d’entrée dans l'orifi ce 

d'accès pré-perforé sur le côté gauche du boîtier électrique 
à l’aide des adaptateurs de conduits appropriés afi n de 
maintenir la valeur nominale de type 4X. (Le client peut 
avoir à retirer les connecteurs de conduits fournis.)

• Installer les câbles d’alimentation d’entrée dans les 
bornes adéquates sur l’alimentation (Figure 2). 
Utiliser uniquement des câbles en cuivre 12-26 AWG.

• Le couple recommandé pour les bornes est de 
0,8 Nm (7 lb-po).

 REMARQUE :  Lors de l’utilisation d’une autre alimentation 
électrique 7300-7524 (159 000 687) :

• Utiliser des câbles en cuivre 10-24 AWG, 105 °C et un 
couple de 0,5 Nm (4,4 lb-po).

Alimentation d’entrée du système
• Le système de panneau est pré-câblé avec un bloc 

d’alimentation à commutation automatique qui est prévu 
pour une entrée de 100 à 240 V c.a. 50/60 Hz.

• Équipé avec le câble NEC Classe I, 300 V, 105 °C.
• Un commutateur ou un disjoncteur de 15 A c.a. doit être 

inclus dans l’installation du bâtiment.
• Installer le disjoncteur à proximité de l’équipement et à 

portée de l’opérateur
• Indiquer que le disjoncteur est l’outil de déconnexion pour 

l’équipement.
• Mise à la terre : La borne de terre doit être raccordée à la 

prise de terre de l’équipement hôte.
Numéro de référence # 7300-0024 (159 001 693) illustré. 
L’alimentation électrique réelle peut être diff érente de celle de 
la fi gure 2.

Respecter toutes les recommandations locales et 
gouvernementales ainsi que les méthodes d’installation 
des connexions électriques vers et entre le système et les 
autres appareils.
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DANGER
Ce système de panneau 
est câblé pour supporter 
des tensions en c.a. 

pouvant blesser ou provoquer la mort. 
Le câblage doit être eff ectué 
uniquement par un personnel qualifi é. Débrancher 
l’alimentation en c.a. avant d’ouvrir le boîtier de câblage.

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

+  –
NC   C   NO NC   C   NO      A       B

LO
O

P 
 1

LO
O

P 
 2

R
EL

AY
  1

R
EL

AY
  2

FL
O

W
 S

W

+  –
vers le dispositif à boucle 

de 4 à 20 mA

Câblage d’un dispositif à boucle de 4 à 20 mA

Fil de liaison retiré

Respecter toutes les recommandations locales et 
gouvernementales ainsi que les méthodes d’installation 
des connexions électriques vers et entre le système et 
les autres appareils.

Connexions de sortie
• Utiliser le bornier du boîtier de câblage pour les 

connexions des câbles de sortie. Ne pas brancher 
directement au transmetteur.

• Le couple recommandé pour les bornes est de 
0,8 Nm (7 lb-po).

• Ne pas installer des câbles de boucle de courant 4 
à 20 mA dans le même conduit que les câbles de 
l’alimentation ou d’autres câbles à haute tension.

• Retirer un fi l de liaison installé (de ses deux bornes) 
dans le bornier du boîtier pour chaque dispositif à 
boucle connecté. Replacer le fi l de liaison si vous retirez 
ultérieurement votre dispositif à boucle. Si un seul 
dispositif à boucle est connecté, retirer un seul fi l de 
liaison de ses deux bornes.

• Le système de panneau utilise une sortie à boucle active 
qui est câblée au bornier du boîtier.

• Si une connexion à un automate programmable est 
eff ectuée, utiliser l’entrée passive de l’automate.

• Le transmetteur doit avoir un fi l de liaison ou un 
dispositif à boucle toujours connecté à la boucle nº 1.

  Câblage de sortie

Légende de l’étiquette de câblage

Terre
Mise à la terre. Attacher ici le fi l de garde du 
câble de boucle de courant 4 à 20 mA pour 
éliminer les nuisances sonores potentielles.

Boucle 1 Boucle 4 à 20 mA nº 1
Boucle 2 Boucle 4 à 20 mA nº 2
Relais 1 Sortie de relais nº 1
NF Relais normalement fermé si non excité (contact)
C Commun

NO Relais normalement ouvert si non excité 
(aucun contact)

Relais 2 Sortie de relais nº 2 
(mêmes bornes que le relais nº 1)

+
-

+
-

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12

+  –
NC   C   NO NC   C   NO      A       B

LOOP  1

LOOP  2

RELAY  1

RELAY  2

FLOW SW

+  –

Bornes de l’automate
programmable

Canal 2
4 à 20 mA

Canal 1
4 à 20 mA

B
ou

cl
e 

1 
et

 2

Terre

Rouge

Rouge
Noir

Noir

Terre

R
el

ai
s 

1
R

el
ai

s 
2

Connexion aux deux canaux de 
l’automate programmable 
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  Schéma du câblage de la boîte électrique

Boucle 2 –

Boucle 2 +

Boucle d’alimentation du système 1 –

Boucle d’alimentation du système 1 +

Alim. AUX. –

Alim. AUX. +

Relais 2 (NO)

Relais 2 (COM)

Relais 2 (NF)

Relais 1 (NO)

Relais 1 (COM)

Relais 1 (NF)

Terre

Numérique (S3L)

V+

Terre

Numérique (S3L)

V+

Bornes
du transmetteur

Module électronique
du capteur de chlore
3-2650-7 (159 001 670)
Signet

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

TERRE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

TERRE

NO

RELAIS 2 COM

NF

NO

RELAIS 1 COM

NF

BOUCLE 2 –

BOUCLE 2 +

BOUCLE 1 –

BOUCLE 1 +

TERRE

Noir

Blanc

Jaune

Rouge

Module électronique
du capteur de pH
3-2750-7 (159 001 671)
Signet

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir
Noir

Noir

Noir

Rouge

Noir

Blanc

Rouge

Noir

Blanc

TERRE
N
L

– V
+V

Alimentation
24 V c.c.

Bornier

3-8630-3P (159 001 673) Câblage du client
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  Préparation du capteur de chlore

Éviter tout contact de la solution d’électrolyte avec la peau et les yeux.
Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.
* Les fi ches techniques de sécurité des matériaux sont disponibles en ligne sur 
le site www.gfsignet.com.

Procédure de remplissage de toutes les électrodes de chlore :
Prévoir les renversements accidentels lors de l’ajout de l’électrolyte.
Il est recommandé de travailler à côté d’un bac de récupération.
1. Retirer la bouteille de protection de l'extrémité de l'électrode.
2. Retirer le capuchon de la membrane situé sur le haut du capteur.

Remarque :  Lors de l’expédition de capteurs neufs, le capuchon de membrane n’est 
pas expédié serré au capteur.

3. Remplir la seringue fournie de solution d’électrolyte.
Redoubler de précaution pour manipuler la solution d’électrolyte de dioxyde de chlore.

4. Placer l’électrode sur une surface de niveau.
5. Insérer complètement l’aiguille de la seringue dans l’un des huit orifi ces de 

l’électrode tout en injectant la solution d’électrolyte. Injecter lentement la solution 
d’électrolyte dans le capteur pour éviter d’introduire des bulles d’air. L’électrode 
contient environ 14 millilitres de solution. Remplir lentement jusqu’à ce que la 
solution commence à s’écouler par les orifi ces. Ne pas laisser la solution s’échapper 
de l’électrode et humidifi er les contacts électriques dans le connecteur DryLoc.

6. Visser lentement le capuchon de la membrane à la main. Ne pas utiliser d’outils.  
Pour éviter tout dommage ou toute contamination, ne pas toucher la surface de 
membrane blanche du capuchon de la membrane.

• Les capteurs de chlore sont expédiés sans solution d’électrolyte interne.
• Avant l’installation et l’alimentation en courant, les capteurs de chlore doivent être 

remplis de la solution d’électrolyte interne appropriée.
• Vérifi er que la bonne solution d’électrolyte est utilisée avec les capteurs correspondants.
• Les capteurs de chlore libre et de dioxyde de chlore requièrent des solutions 

d’électrolyte diff érentes.

Électrode de chlore libre 2630
Électrode de dioxyde de chlore 2632

A new chlorine electrode or one that has had the membrane cap changed must be 
calibrated. Voir page 24, 8630 Transmitter information on calibration of the chlorine 
sensor. A diethyl-p-phenylenediamine (DPD) colorimeter test kit (not included) is required 
for sensor calibration. A sample is taken and analyzed with the DPD test kit, then this 
value is entered into the Signet 8630 transmitter.
• Calibrate after a membrane cap change (requires 4 hour stabilization time).
• Calibrate after the internal electrolyte is replaced (requires 2 hour stabilization time).
• Check calibration one day after sensor is placed in service.
• Check calibration weekly to monthly depending on process requirements.

La membrane du capteur et la solution d’électrolyte interne doivent être remplacées au 
cours de la durée de vie des électrodes.  Pour garder exactes les mesures de chlore, 
GF Signet conseille de remplacer l’électrolyte interne tous les 3 à 6 mois ou lorsque les 
relevés de chlore baissent ou ne peuvent pas maintenir le calibrage pendant plus de 5 
jours.  La fréquence réelle d’entretien du capteur dépendra des applications, du niveau 
de chlore et des contaminants dans l’eau.  Des capuchons de membrane de rechange 
doivent être disponibles. Les capuchons de membrane ne sont pas sous garantie.  Voir 
l'annexe, page 36.

Pour avoir des mesures de chlore toujours exactes, GF Signet recommande le 
remplacement de l'électrolyte interne et le polissage de l'électrode du capteur en or tous 
les 3 à 6 mois. Voir l'annexe, page 37.

  Calibrage du capteur de chlore

  Entretien du capteur de chlore

AVERTISSEMENT : 
NE PAS toucher l’extrémité 
en or ou la membrane du 
capteur.

REMARQUE : 
Inspecter la membrane.
Inspecter et remplacer le 
capuchon de la membrane 
au besoin. Remplacer la 
membrane si elle est abîmée.
Voir page 36, pour procédures 
de nettoyage appropriées.
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  Installation du capteur
• Retirer les bouchons d’accès du capteur de la cellule d’écoulement (p. 4, Figure 1).
Remarque:  Préparation complète du capteur de chlore (voir page 11).
• Maintenir le module électronique 3-2750-7 (159 001 671) ou 3-2650-7 (159 001 670) inversé et ouvrir le connecteur DryLoc® en 

tournant l’anneau de verrouillage supérieur d’un quart de tour dans le sens antihoraire. Insérer l’électrode avec la tête vers le haut.
• Tourner l’anneau de verrouillage d’un quart de tour dans le sens horaire pour bloquer le système électrique en place.
• Le mécanisme doit s’encliqueter quand il est verrouillé.
• Installer l’ensemble complet dans la cellule d’écoulement et vérifi er que la clé sur l’électrode est alignée avec l’emplacement 

de clé sur la cellule d’écoulement.

Électrode de pH plate
3-2724-00 Signet

(159 001 545)

Électrode de chlore
3-2630-2 Signet
3-2632-1 Signet

Module électronique de pH
3-2750-7 (159 000 744)

Module électronique 
ampérométrique
3-2650-7 (159 001 670)

Éviter tout contact de la solution d’électrolyte avec la peau et les yeux.
Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.
* Les fi ches techniques de sécurité des matériaux sont disponibles en 
ligne sur le site www.gfsignet.com.

Ne pas utiliser de lubrifi ants ni de ruban 
d’étanchéité sur le fi letage.
Ne pas trop serrer. Ne pas utiliser d’outils. 
NE PAS toucher l’extrémité en or ou la 
membrane du capteur.

Connexion DryLoc® au module électronique du capteur

Anneau de 
verrouillage

Anneau de 
verrouillage

Verrouiller Verrouiller

Électrode de pH
3-2724-00 (159 001 545)

Électrode de chlore libre 
3-2630-X

Électrode de dioxyde 
de chlore 3-2632

Module électronique de pH
3-2750-1 (159 000 744)

Module électronique ampérométrique
3-2650-7 (159 001 670)

Lubrifi er les joints 
toriques avec un 
lubrifi ant visqueux 
(graisse) sans 
pétrole compatible 
avec le système.
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Admission Vidange 
(vers la sortie)

Port 
d’échantillonnage 

(écoulement)

Utiliser un tube adapté d’un diamètre intérieur de 9,5 mm 
qui correspond à votre pression d’entrée. Utiliser des 
colliers de serrage.

Position de la pompe pour le démarrage et une utilisation normale
Remarque : fermer d’abord la soupape d’admission lors de l’arrêt 
de l’écoulement de l’eau.
• Le tube de vidange doit être placé plus bas que la source d’eau 

de pénétration pour permettre un écoulement correct dans la 
cellule d’écoulement. La cellule d’écoulement doit se vider par 
la gravité et non la pression du système.

Connexion d‘entrée à desserrage rapide
Appuyer sur le piston gris pour desserrer. L’écoulement 
de l’eau est automatiquement arrêté dès la déconnexion.

  Connexions des tubes

IN
OUT

pH Cl

OK

  Débit d’eau

Débit
Le débit est dans la plage correcte lorsque le fl otteur est entre les 
marqueurs Min. et Max. de la cellule d’écoulement. Les limites de 
la plage d’écoulement sont de 30,24 à 45,36 l/h (8 à 12 gal/h).

Pour les applications à faible débit (débit inférieur à 1 
bar/15 psi), le régulateur de débit peut être retiré et le débit 
ajusté à l’aide du clapet à bille de la cellule d’écoulement. 
(REMARQUE : le raccord d’entrée cannelé devra également 
être changé. Contacter l’usine pour plus de détails.)
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8630
Chlorine

ATTENTION !
• Couper l’alimentation de l’instrument avant d’eff ectuer les raccordements d’entrée ou de sortie.
• Suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures ou la détérioration du transmetteur.

Le transmetteur de chlore 8630 ProcessPro® Signet af che et transmet les concentrations de 
chlore libre ou de dioxyde de chlore, ainsi que les informations relatives au pH, lorsqu’il est 
connecté aux capteurs de chlore ampérométriques Signet et à un capteur de pH Signet.

Features of the 8630 include:
• Affi  che les mesures de chlore libre comprises entre 0.02 et 20 ppm (parties par million) ou de 

dioxyde de chlore comprises entre 0.02 et 2 ppm.
• Affi  che toute la gamme des capteurs de chlore disponibles.
• Compensation automatique du pH et de la température ou entrée manuelle du pH pour calculer 

avec précision la mesure du chlore libre.
• Confi guration et personnalisation faciles grâce au clavier à 4 touches.
• Sorties doubles 4 à 20 mA intégrant deux relais mécaniques unipolaires à deux directions.
• Affi  chage aisé grâce à l’écran LCD lumineux rétroéclairé.

  Transmetteur de chlore 8630

Les exemples de menus de visualisation ci-dessous reviennent à l’affi  chage par défaut au 
bout de 10 minutes.

FCl:  2.67 ppm
7.10 pH  25.3 °C

Affi  cher les valeurs de chlore, de pH et de température à partir du 
capteur. FCI = chlore libre, ClO2 = dioxyde de chlore

Cl Raw:  103.8 nA
pH Raw:  -5.9 mV

Signaux bruts de chlore (nA) et pH (mV) émis par les capteurs. 
Pour référence uniquement

Loop 1   10.68 mA
Loop 2    8.56 mA Affi  chage de la sortie des boucles de courant 1 et 2.

Last CAL:
05-01-17

Affi  chage de la date du dernier calibrage. 
Modifi cation possible dans le menu Calibrage.

• The View Menu is displayed during normal operation.
• Le menu de visualisation est visible en mode de fonctionnement normal.
• Pour choisir une vue, appuyer sur les touches HAUT et BAS. Les sélections défi lent en boucle continue. Quatre pages sont 

visualisables.
• Le changement de vue n’interrompt pas le fonctionnement du système.
• Aucun code clé n’est nécessaire pour changer l’affi  chage.
• Il n’est pas possible de modifi er les réglages de sortie dans le menu de VISUALISATION.
•   Tous les menus disparaissent au bout de 10 minutes et l’écran de fonctionnement précédent réapparaît.

Lors de la modifi cation des menus CALIBRAGE et OPTIONS, le transmetteur revient sur l’écran non modifi é au bout 
de 10 minutes, puis le menu de VISUALISATION apparaît de nouveau après 10 minutes de plus sans activité.

  Mode Visualisation
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  Procédure de modifi cation du transmetteur
Le transmetteur 8630-3 (159 001 662) comprend deux menus modifi ables par l’utilisateur : CALIBRAGE et OPTIONS.
• Le menu CALIBRAGE permet de calibrer et d’initialiser les capteurs, de défi nir les boucles de courant et de confi gurer les 

fonctions des relais.
• Le menu OPTIONS permet de défi nir le type de capteur, de régler et tester les boucles de courant, de tester les relais, etc. 

Étape 1. Appuyer sur la touche ENTRÉE et la maintenir enfoncée :
  •  2 secondes pour sélectionner le menu CALIBRAGE.
  •  5 secondes pour sélectionner le menu OPTIONS.

Étape 2. Saisir le code clé.
   Le code clé s’obtient en appuyant sur la séquence de touches suivantes : ▲-▲-▲-▼.
  •  Une fois le code clé saisi, le premier élément du menu sélectionné apparaît à l’écran.

Étape 3. Faire défi ler le menu en boucle avec les touches ▲ et ▼.

Étape 4. Appuyer sur la touche ► pour sélectionner l’élément de menu à modifi er.
  •  Le premier élément clignote à l’écran.

Étape 5. Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour modifi er l’élément qui clignote.
  •  La touche ► fait avancer l’élément clignotant.

Étape 6. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour enregistrer le nouveau réglage et revenir à l’étape 3.

Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ 
tandis qu’un élément clignote. Cette action rappelle 
la dernière valeur enregistrée de l’élément en cours 
de modifi cation et renvoie à l’étape 3.

Une erreur ?
Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ 
après l’enregistrement du dernier réglage pour 
revenir au menu de visualisation.

Modifi cations terminées ?
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  Procédure de modifi cation du transmetteur
Exemple : Calibrage

Accéder au menu CALIBRAGE :
Les menus CALIBRAGE et OPTIONS requièrent un 
CODE CLÉ. Appuyer sur la touche ENTRÉE et la 

maintenir enfoncée pendant 2 secondes pour accéder 
au menu CALIBRAGE.

Modifi er l’élément qui clignote :
Il s’agit du mode de modifi cation. 
Les touches ▲ et ▼ modifi ent l’élément qui clignote. 
La touche ► avance l’élément qui clignote en boucle 
continue. Dans cet exemple, la date du dernier 
calibrage « 09-18-09 » a été remplacée par « 10-18-09 
». Toutes les fonctions de sortie restent actives pendant 
la modifi cation. 

Seul l’élément qui clignote peut être modifi é.

Appuyer sur ENTER pour enregistrer la nouvelle 
valeur.
Une fois la valeur souhaitée défi nie, appuyer sur la tou-
che ENTER pour enregistrer la valeur à l’écran. Cette 
action rend la valeur immédiatement utilisable par les 

fonctions de sortie et renvoie à l’étape 3.

Saisir le code clé :
Appuyer sur la séquence de touches ▲, ▲, ▲, ▼ pour 
déverrouiller l’affi  chage et affi  cher le premier élément 
de menu. Si aucune touche n’est enfoncée dans les 5 
minutes qui suivent alors que le message « Enter Key 
Code » (Saisir le code clé) apparaît à l’écran, le menu 
de VISUALISATION réapparaît.

Faire défi ler le menu :
Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour faire défi ler le 
menu. Consulter les pages 3 et 4 pour obtenir la liste 
complète de ces éléments. Dans ce mode, appuyer 
simultanément sur les touches ▲ et ▼ pour revenir 
au menu de VISUALISATION. Si aucune touche n’est 

enfoncée dans les 10 minutes, le menu de VISUALISA-
TION réapparaît.

Sélectionner l’élément à modifi er :
Dans cet exemple, « Last Cal » (date du dernier cali-
brage) est sélectionné pour être modifi é. Appuyer sur la 
touche ► pour sélectionner l’élément de menu et ouvrir 

l’écran en mode de modifi cation.

ENTERENTER

ENTERENTER OU

Last Cal:
    Saving 
Last Cal:
   10-18-09

Last Cal:
    09-18-09    > 

2s 5sENTERENTER

Exemple

Cl Zero
Calibration:    >  

Last Cal:
    09-18-09    > 

Last Cal:
   09-18-09   
Last Cal:
   19-18-09

Last Cal:
   19-18-09
Last Cal:
   10-18-09 ENTERENTER

CALIBRATE:----
Enter Key Code  

CALIBRATE:---
Enter Key Code

CALIBRATE:--
Enter Key Code

CALIBRATE:-
Enter Key Code

Cl Zero
Calibration:    > 

(Maintenir 
enfoncée)

Menu CALIBRAGE

Menu 
OPTIONS

Étape 1.

Étape 6.

Étape 5.

Étape 2.

Étape 3.

Étape 4.
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  Cl Zero
Calibration:    >

Si > est sélectionné, les relevés « en direct » apparaissent. La valeur en nA est affi  chée, mais 
ne peut pas être modifi ée ; elle est utilisée à des fi ns de diagnostic et de calibrage. En mode de 
modifi cation, appuyer sur Entrée pour enregistrer la valeur affi  chée comme référence zéro. Un 
exemple est présenté dans la section 15.

Cl In Process
 Calibration:   >

Saisir ici la valeur de chlore du processus déterminée à partir d’un kit de test DPD. Un exemple 
est présenté dans la section 15.

Cl Temperature
 Calibration:   >

Saisir la température du processus à partir d’un thermomètre de référence : °C ou °F. Les unités 
sont défi nies dans le menu Options. Un exemple est présenté dans la section 15.

Reset Cl to
Factory Cal:    >

Ce menu réinitialise les relevés de Cl, le calibrage de la référence zéro et la température aux 
valeurs de calibrage défi nies en usine. AVERTISSEMENT ! Les réglages de calibrage de CI 
saisis par l’utilisateur seront perdus.

pH Standard
Calibration:    >

Défi nir la valeur de décalage du pH. Cette action applique un décalage linéaire à la mesure du 
pH. Un exemple est présenté dans la section 13.

pH Slope
Calibration:    >

Applique une pente à la valeur du pH. La valeur de la pente et la valeur standard doivent être 
séparées par au moins 2 unités de pH. Un exemple est présenté dans la section 13.

Reset pH to
Factory Cal:    >

Réinitialiser les valeurs de pH standard aux valeurs de calibrage défi nies en usine. 
AVERTISSEMENT ! Les réglages de calibrage du pH saisis par l’utilisateur seront perdus.

Chlorine Units:
     ppm        > Il s’agit du premier écran. Choisir les unités de mesure : ppm ou mg/l.

Loop 1 Source:
  Chlorine      >

Choisir la valeur de chlore ou de pH de cette boucle de courant 4 et 20 mA. Un exemple est 
présenté dans la section 16.

Loop 1 Rng: ppm
  0.00   5.00  >

Sélectionner les valeurs minimum et maximum de la sortie de boucle de courant. Les unités 
sont dérivées à partir de « Loop 1 Source » (Source boucle 1). En cas de modifi cation de la 
source 1, ne pas oublier de rééditer cette page.

Loop 2 Source:
    pH          > Choisir la valeur de pH ou de chlore de cette boucle de courant 4 et 20 mA.

Loop 2 Rng: pH
 00.0  14.00   >

Sélectionner les valeurs minimum et maximum de la sortie de boucle de courant. Les unités 
sont dérivées à partir de « Loop 2 Source » (Source boucle 2). En cas de modifi cation de 
la source 2, ne pas oublier de rééditer cette page.

Menus Calibrage
Réglages d’usine illustrés Description

Fonctions des sorties de courant

REMARQUE :
Pour une meilleure précision, il est recommandé de procéder au calibrage initial du système dans l'ordre suivant :
1. Température
2. Électrode de pH (Si le capteur de pH facultatif est acheté. Si le capteur de pH manuel est choisi, 

sélectionner la valeur de pH dans le menu Options avant de calibrer le capteur de chlore.)
3. Capteur de chlore.
• Bien qu’il soit possible de faire défi ler le menu Calibrage vers le haut ou le bas, il est préférable de le parcourir vers le bas lors 

de la modifi cation des réglages des relais et des boucles de courant, car chaque entrée précédente peut avoir une incidence 
sur le contenu des menus suivants.

• Les écrans de calibrage du chlore et du pH apparaissent uniquement si un capteur valide est détecté.

Les menus ci-dessous sont affi  chés ici dans l’ordre d’apparition lors du défi lement du menu Calibrage à l’écran.

REMARQUE : Les deux écrans de calibrage du pH suivants apparaissent uniquement si un capteur de pH valide est détecté.

  8630 Menu Calibrage

Appuyer sur la touche Droite pour 
activer le mode de modifi cation.

ENTERENTER Appuyer sur la touche Entrée 
pour enregistrer les réglages.

Appuyer sur les touches Haut et 
Bas pour faire défi ler les menus.

ENTERENTER 2s

(Maintenir 
enfoncée)
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En cas de sélection du mode « Pulse » (Impulsion) :

Relay 2 Mode:
      Off        >

Choisir le mode de fonctionnement du relais 2 : Off  (Désactivé), Low (Niveau bas), 
High (Niveau haut), Window (Fenêtre) ou Pulse (Impulsion). Pour désactiver ce relais, 
choisir « Off  » (Désactivé).

Relay 2 Source:
     pH         >

Choisir la valeur de pH ou de chlore du relais 2. Cet écran de menu et tous les écrans 
du relais 2 suivants n’apparaissent pas si le mode du relais 2 est « Off  » (désactivé).

Relay 2 Setpnt:
    0.00 pH     >

En mode Low (Niveau bas) ou High (Niveau haut), le relais 2 est activé lorsque le 
processus atteint cette valeur. Les unités de mesure refl ètent la valeur de « Relay 2 
Source » (Source relais 2).

Relay 2 Hys:
    0.20  pH    >

Le relais 2 est désactivé au point de consigne du relais 2 ± la valeur d’hystérésis en 
fonction de la défi nition du point de consigne sur High (Haut) ou Low (Bas).

Relay 2 Delay:
      0.0 secs  >

Défi nir le délai après lequel le relais 2 est activé après avoir atteint le point de consigne. 
Plage : 0 à 6 400 secondes.

En cas de sélection du mode « Low » (Niveau bas) ou « High » (Niveau haut) :

Relay 1 Hys:
    0.20  ppm   >

Le relais 1 est désactivé au niveau des points de consigne de la plage ± ce réglage 
d’hystérésis.

Relay 1 Delay:
    0.0  secs   >

Défi nir le délai après lequel le relais 1 est activé après avoir atteint les points de 
consigne défi nis dans « Relay 1 Range » (Plage relais 1).

Relay1 Rng: ppm
  0.00  5.00   > Saisir la plage d’activation du relais 1 au-dessus et en dessous de ce point de consigne.

Relay1 PlsRate:
120 pulses/min  > Régler la fréquence maximale d’impulsions. Plage : 1 à 400 impulsions/min

Relay 1 Mode:
    Off          >

Choisir le mode de fonctionnement : Off  (Désactivé), Low (Niveau bas), High (Niveau haut), 
Window (Fenêtre) ou Pulse (Impulsion). Si « Off  » (Désactivé) est sélectionné, toutes les 
fonctions du relais 1 suivantes sont désactivées et masquées.

Relay 1 Source:
     Chlorine   > Choisir la valeur de chlore ou de pH du relais 1.

Relay 1 Source:
     Chlorine   > Choisir la valeur de chlore ou de pH du relais 1.

Relay 1 Source:
     Chlorine   > Choisir la valeur de chlore ou de pH du relais 1.

Relay 1 Setpnt:
    0.00 ppm    >

En mode « Low » (Niveau bas) ou « High » (Niveau haut), le relais 1 est activé lorsque 
le processus atteint cette valeur. Les unités de mesure refl ètent la valeur de « Relay 1 
Source » (Source relais 1).

Relay 1 Hys:
    0.20  ppm   >

Le relais 1 est désactivé au point de consigne du relais 1 ± la valeur d’hystérésis en 
fonction de la défi nition du point de consigne sur High (Haut) ou Low (Bas).

Relay 1 Delay:
      0.0  secs >

Défi nir le délai après lequel le relais 1 est activé après avoir atteint le point de consigne. 
Plage : 0 à 6 400 secondes.

Fonctions des relais

En cas de sélection du mode « Low » (Niveau bas) ou « High » (Niveau haut) :

En cas de sélection du mode « Window » (Fenêtre) :

Relay1 Rng: ppm
  0.00  5.00   > Saisir la plage d’activation du relais 1 au-dessus et en dessous de ce point de consigne.

Vérifi er tous les réglages du relais en cas de modifi cation de la source du relais.

  8630 Menu Calibrage
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  8630 Menu Calibrage

Relay2 Rng: pH
  0.00  14.0   > Saisir la plage d’activation du relais 2 au-dessus et en dessous de ce point de consigne.

Relay2 PlsRate:
120 pulses/min  > Régler la fréquence maximale d’impulsions. Plage : 1 à 400 impulsions/min.

En cas de sélection du mode « Pulse » (Impulsion) :

   Find New
    Sensor(s):  >

Requis uniquement si un nouveau capteur est modifi é alors que l’instrument est sous tension. 
Choisir « Yes » (Oui) ou « No » (Non).

Last Cal
    10-18-09    > Modifi er la date de calibrage.

Fin du menu Calibrage

Relay 2 Rng: ppm
  0.00  5.00   > Saisir la plage d’activation du relais 2 au-dessus et en dessous de ce point de consigne.

Relay 2 Hys:
    0.20  ppm   > Ce relais est désactivé au niveau des points de consigne du relais 2 ± cette hystérésis.

Relay 2 Delay:
      0.0  secs >

Défi nir le délai après lequel le relais 2 est activé après avoir atteint les points de consigne 
défi nis dans « Relay 2 Range » (Plage relais 2).

En cas de sélection du mode « Window » (Fenêtre) :

Relay 2 Source:
     pH         > Choisir la valeur de pH ou de chlore du relais 2.

Relay 2 Source:
     pH         > Choisir la valeur de pH ou de chlore du relais 2.
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Les menus ci-dessous sont affi  chés ici dans l’ordre 
d’apparition lors du défi lement du menu Options à l’écran

  8630 Options du Menu

Test Loop 1:   
                >

Appuyer sur les touches HAUT et BAS pour saisir manuellement n’importe quelle valeur de 
courant comprise entre 3,6 et 21,00 mA pour tester la sortie de la boucle 1.

Test Loop 2:   
                >

Appuyer sur les touches HAUT et BAS pour saisir manuellement n’importe quelle valeur de 
courant de sortie comprise entre 3,6 et 21,00 mA pour tester la sortie de la boucle 2.

Loop 1 Adjust:   
      4.00 mA   >

Régler la sortie de courant minimum pour la boucle 1. La valeur à l’écran représente la sortie de 
courant précise. Plage : 3,80 mA à 5,00 mA.

Loop 1 Adjust:
     20.00 mA   > Régler la sortie de courant maximum pour la boucle 1. Plage : 19,00 mA à 21,00 mA.

Loop2 Adjust:   
     4.00 mA    > Régler la sortie de courant minimum pour la boucle 2. Plage : 3,80 mA à 5,00 mA.

Loop2 Adjust:   
    20.00 mA    > Régler la sortie de courant maximum pour la boucle 2. Plage : 19,00 mA à 21,00 mA.

   Decimal:
    ***.**      >

Sélectionner la virgule décimale pour l’affi  chage. Possibilité d’affi  cher jusqu’à 2 chiff res après le 
séparateur décimal.

Affi  chage des options 
(Réglages d’usine illustrés) Description

   Contrast:
       3        >

Régler le contraste de l’écran LCD pour obtenir un meilleur affi  chage. Le réglage de 1 est 
le contraste le plus faible, celui de 5 le contraste le plus fort.

Cl Sensor Type:
    Free Cl     > Sélectionner le capteur de chlore : « Free Cl » (chlore libre).

   pH Input
     Sensor     >

Choisir « Manual » (Manuel) ou « Sensor » (Capteur). Si « Sensor » (Capteur) est sélectionné, 
la valeur de pH du capteur de pH connecté est utilisée. Choisir « Manual » (Manuel) pour saisir une 
valeur de pH manuellement si aucun capteur n’est connecté ou si une mesure du dioxyde de chlore 
est eff ectuée.

Temp Display:
       °C       > Choisir l’unité : °C ou °F.

   Averaging:
       Off       >

Le mode « OFF » (Désactivé) fournit la réaction la plus rapide aux modifi cations. La réponse moy-
enne en mode LOW (Niveau bas) est de 4,5 secondes et en mode HIGH (Niveau haut) de 9 sec-
ondes. Augmenter la moyenne pour stabiliser l’affi  chage.

Manual pH Value
    7.000 pH  Saisir la valeur de pH ici, si aucun capteur de pH n’est connecté.

En cas de sélection de la saisie manuelle du pH :

Appuyer sur la touche Droite pour 
activer le mode de modifi cation.

ENTERENTER Appuyer sur la touche Entrée 
pour enregistrer les réglages.

Appuyer sur les touches Haut et 
Bas pour faire défi ler les menus.

menu OPTIONSENTERENTER 2s

(Maintenir 
enfoncée)
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  8630 Options du Menu

Affi  chage des options 
(Réglages d’usine illustrés) Description

Zero Cal: ppm&nA
 xxx.xx  xxxx.x Affi  cher les données de calibrage zéro saisies par l’utilisateur en ppm et nA.

Temp at Cal:
     xxxx.x °C Température enregistrée pendant le calibrage de la procédure utilisateur en cours.

pH at Cal:
     xxx.xx pH pH enregistré pendant le calibrage de la procédure utilisateur en cours.

In Proc: ppm&nA
 xxx.xx  xxxx.x Affi  cher la valeur de calibrage de la procédure utilisateur en cours saisie dans le menu Calibrage.

Temp Off set:
     xxxx.x °C

Décalage de température calculé à partir de la température saisie par l’utilisateur dans 
le menu Calibrage.

Elapsed Time:
   xxxxx.  hrs Nombre total d’heures de fonctionnement.

Low & High: °C    
-xxxx.x   +xxxx.x

Températures les plus basses et les plus élevées rencontrées par le capteur de Cl pendant 
le fonctionnement.

Test Relay 1:   
                >

Appuyer sur les touches HAUT et BAS pour activer/désactiver manuellement le relais 1. 
La DEL de gauche sur le panneau avant du transmetteur confi rme l’opération.

Test Relay 2:   
                >

Appuyer sur les touches HAUT et BAS pour activer/désactiver manuellement le relais 2. 
La DEL de droite (rouge) sur le panneau avant du transmetteur confi rme l’opération.

Read Sens Data:   
      No       >

Si « YES » (Oui) est sélectionné, les écrans suivants (en lecture seule) apparaissent. 
Si « NO » (Non) est sélectionné, le menu Options est fermé.

Cl Sensor S/N:
   xxxxxxxxx Affi  cher le numéro de série du capteur.

Cl Type & Range:
 2630  xxx.x ppm Identifi er le type de capteur de chlore connecté et sa plage ppm.

Si « Yes » (Oui) est sélectionné :

Fin du menu Options
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Consulter le manuel du capteur de pH.
Le capteur de pH doit être calibré par rapport à deux références 
de solutions tampons de pH diff érents de manière à calibrer 
le décalage (standard) et la pente. Le décalage de l’électrode 
correspond à tout écart à partir de 0 mV dans un tampon de pH 7 
à 25 °C. La pente correspond au rapport en mV par unités de pH.
• Toujours maintenir les dispositifs de sortie hors ligne 

pendant le calibrage.
Décalage de pH (standard)
Le transmetteur doit être alimenté et le capteur de pH doit 
être connecté.
1. Interrompre l’écoulement de l’eau dans le système et 

retirer le capteur de pH de sa cellule d’écoulement.
2. Placer une quantité suffi  sante de tampons pH 7,0 dans 

un godet de calibrage propre, fourni avec le kit de 
calibrage de pH 3-2700.395 (159 001 605), pour couvrir 
l’extrémité de l’électrode.

3. Verser de l’eau distillée dans un autre godet propre pour 
rincer l’électrode entre les tampons.

4. Rincer la sonde, placer le capteur de pH dans le tampon 
pH 7,0 et attendre que le relevé en mV se stabilise.

Exemple : définir le pH standard sur 7,00.
5. Accéder au menu Calibrage. 
6. Utiliser pour parcourir ▼ 5 menus jusqu’au menu 

« pH Standard ». 
7. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
8. Saisir la valeur de pH de la solution tampon dans 

laquelle l’électrode est placée : 7,00 dans ce cas.
9. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer le réglage. 
10. Quitter pour revenir au menu de visualisation. ▲▼

E X E M P L E

Si un capteur de pH fait partie du système, utiliser le kit de 
calibrage GF 3-2700.395 (159 001 605) avant la première 
installation du capteur et pendant sa durée de vie normale. 
Si aucun capteur de pH n’est disponible alors qu’il est 
nécessaire de déterminer le pH, mesurer le pH à l’aide d’un 
test séparé et saisir la valeur dans le menu Options.
NOTE: La température doit être étalonné avant de calibrer le 
capteur de pH. Voir la section Capteur de chlore.

  Calibrage du capteur de pH

REMARQUE : le capteur de pH n’est pas calibré lorsque la 
valeur mV dépasse de 50 mV les spécifi cations originales 
de la nouvelle électrode: pH 4.01 = + 177 mV.

FCl:  2.67 ppm
7.11 pH  25.3°C

pH Standard
Calibration:    >

pH Standard Cal:
07.00 pH/ 0 mV

6

7

8

E X E M P L E

ENTERENTER

5X

5

ENTERENTER
2s

Menu 
Visualisation

Menu 
Calibrage

(Maintenir 
enfoncée)

Valeur tampon de 
pH saisie ici

Étape 4

  Calibrage
Il est important de suivre le processus ci-dessous pour un calibrage correct d’un système de chlore GF:
1. Calibrer la température
2. Calibrer l’électrode de pH (si aucune électrode de pH n’est utilisée, se reporter à la page 23, Défi nir la compensation manuelle  

du pH) 
3. Calibrate Chlorine sensor
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5.2 Pente de pH
1. Retirer le capteur de pH de la première solution tampon 

et le rincer dans de l’eau distillée.
2. Placer le capteur de pH dans une autre solution tampon 

(exemple : pH 4,01). La pente de pH et le pH standard 
doivent être séparés par au moins 2 unités de pH.

3. Noter les relevés de pH et de mV dans le menu 
Visualisation et attendre sa stabilisation.

Exemple : défi nir la pente de pH sur 4,01.

4. Utiliser pour parcourir ▼ 1 menu 
jusqu’au menu « pH Slope » (Pente de pH).

5. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
6. Saisir la valeur de pH de la solution tampon dans 

laquelle l’électrode est placée : 4,01 dans ce cas.
7. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer les réglages.
8. Quitter pour revenir au menu de visualisation. ▲▼

9. Replacer le capteur de pH dans sa cellule d’écoulement.
10. Activer l’écoulement de l’eau, le calibrage du capteur de 

pH est terminé.

EXEMPLE

  Calibrage du capteur de pH

REMARQUE : le capteur de pH n’est pas calibré lorsque la 
valeur mV dépasse de 50 mV les spécifi cations originales 
de la nouvelle électrode: pH 4.01 = + 177 mV.

pH Slope
Calibration:    >

pH Slope Cal:
04.01 pH/ +177 mV

4

6

5

pH Standard Cal:
07.00 pH/ 0 mV

E X E M P L E

ENTERENTER

Menu 
Visualisation

Menu 
Calibrage

Valeur tampon de 
pH saisie ici

Compensation manuelle du pH

Si le pH de l’application est stable, le pH de l’application peut 
être saisi manuellement et utilisé pour calculer les mesures 
de chlore.
NOTE:  Le dioxyde de chlore ne nécessite pas de 

compensation du pH.
Exemple : 
basculer la saisie du pH de « Sensor » (Capteur) à 
« Manual » (Manuel) et saisir une valeur de pH de 7,22.

1. Accéder au menu Options.
2. Utiliser pour parcourir ▼ 2 menus jusqu’au menu « pH 

Input » (Saisie du pH).
3. Appuyer ► pour passer en mode de modifi cation.
4. Sélectionner « Manual » (Manuel) et appuyer sur 

Entrée.
5. Utiliser pour parcourir ▼ 1 menu jusqu’au menu « 

Manual pH Value » (Valeur pH manuelle).
6. Appuyer ► pour passer en mode de modifi cation.
7. Saisir la nouvelle valeur de pH de la procédure : 7,22.
8. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer les réglages.
9. Quitter pour revenir au menu de visualisation.

E X E M P L E

5

7

4

pH Input
     Sensor     >

pH Input
     Manual     >

pH Input
Sensor  Manual

Manual pH Value
    7.220 pH 

E X E M P L E

ENTERENTER

ENTERENTER

Menu OptionsÉtape 2

Manual (Manuel) 
est sélectionné

Nouvelle valeur 
de pH saisie
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Il est nécessaire de calibrer les capteurs de chlore pour 
garantir la précision. Le calibrage doit être eff ectué pour 
tout capteur neuf et chaque fois que le capuchon de la 
membrane est remplacé.  Après la préparation de 4 heures, 
il est nécessaire d’eff ectuer le calibrage de la température, et 
le calibrage de la procédure en cours. Tous les dispositifs à 
sortie 4 à 20 mA ou actionnés par relais doivent être 
hors ligne.

E X E M P L E

Étape 2

4

 Cl Temperature
  Calibration:  >

Cl Temp:  Cal
  +025.3 °C

Menu 
Calibrage

Nouvelle valeur 
de température

ENTERENTER

  Calibrage du capteur de chlore
Calibrage du point zéro
Le calibrage du point zéro est uniquement utilisé à l'usine 
pour programmer le point de calibrage zéro des capteurs. 
Comme cette valeur ne change pas tout au long de la vie de 
l'électrode, le calibrage n'a pas besoin d'être réalisé sur site. 
Après avoir eff ectué le calibrage de la température, procéder 
au Calibrage de la procédure en cours, page 25.

Pour référence uniquement :
Le capteur de chlore doit être calibré par rapport à deux 
références de chlore : le chlore zéro et le chlore de la 
procédure. En règle générale, le calibrage du point zéro est 
très stable. 
1. Maintenir hors ligne tous les dispositifs à sortie 4 à 20 mA 

ou actionnés par relais connectés au transmetteur.
2. Interrompre l’écoulement de l’eau et retirer le capteur de 

chlore alimenté, ainsi que le module électronique auquel il 
est connecté.

3. Placer l’extrémité du capteur dans de l’eau distillée.
4. Attendre que le relevé se stabilise, puis enregistrer le 

calibrage. Il n’est pas nécessaire d’agiter le capteur dans 
l’eau, mais cela permet une stabilisation plus rapide du 
signal.

Exemple : défi nir le calibrage du point zéro sur 1,0 nA.

5. Accéder au menu Calibrage.
6. Utiliser pour ▼ parcourir un menu jusqu’au menu « Cl 

Zero » (Zéro CI).
7. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation. 

Le relevé du capteur en direct en ppm et nA clignote. 
Ces relevés ne peuvent pas être modifi és, mais peuvent 
uniquement être enregistrés tels qu’affi  chés.

8. Sélectionner le relevé le plus faible et appuyer sur le 
bouton Entrée pour enregistrer le réglage ou appuyer 

 sur pour quitter sans enregistrer les modifi cations.
9. Quitter pour revenir au menu de visualisation. 

10. Une fois le calibrage du point zéro terminé, replacer 
le capteur dans la cellule d’écoulement et activer 
l’écoulement de l’eau.

11. Attendre que les relevés de chlore se stabilisent à 
nouveau, puis exécuter le calibrage du chlore de la 
procédure en cours.

E X E M P L E

Menu 
Calibrage

Zero Cal:  ppm&nA
    0.20 / 001.0

  Cl Zero:
Calibration     >Étape 6

8

E X E M P L E

ENTERENTER Valeur la plus faible 
constatée pour 
le calibrage zéro

Le niveau de signal pendant un calibrage du point 
zéro doit être diff érent du point de calibrage de la 
procédure en cours d’au moins 1 nA.

Calibrage de la température du capteur de chlore
L’élément de température à l’intérieur du capteur de chlore 
doit être calibré. Utiliser un thermomètre de référence à la 
même température et dans le même milieu que le capteur 
immergé.  Après avoir eff ectué le calibrage de la température, 
procéder au Calibrage de la procédure en cours, page 25.

Conseil : retirer l’électrode de pH de la cellule d’écoulement 
et insérer le thermomètre de référence. Si aucun capteur 
de pH en option n’est utilisé, retirer le bouchon de la cellule 
afi n d’insérer le thermomètre. Replacer le bouchon après le 
calibrage TC.

Exemple : définir la température calibrée sur 25,3 °C.

1. Accéder au menu Calibrage.
2. Utiliser ▼ pour parcourir 3 menus jusqu’au menu 

« Cl Temperature » (Température du CI).
3. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
4. Saisir la valeur de température. Exemple : 25,3.
5. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer le réglage.
6. Quitter pour revenir au menu de visualisation.

E X E M P L E
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1. Prélever un échantillon d’eau au niveau du port 
d’échantillonnage (après l’avoir purgé) d’un système stabilisé 
en cours de fonctionnement.

2. Utiliser cet échantillon pour mesurer la teneur en 
chlore à l’aide d’un kit de test DPD colorimétrique (non 
fourni). Consulter les instructions du kit DPD pour plus 
d’informations sur l’exécution de ce test.

3. Enregistrer les résultats du test.

Exemple : défi nir le chlore de la procédure en cours 
sur 2,67 ppm.

4. Accéder au menu Calibrage.
5. Utiliser ▼ pour parcourir 2 menus jusqu’au menu 

« Cl In Process » (Procédure CI en cours).
6. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
7. Saisir la valeur de chlore déterminée à partir du test DPD 

sur l’écran de modifi cation : 2,67 ppm. La valeur ppm du 
chlore est modifi able et ne doit pas être inférieure à 0,2 
ppm.

8. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer le réglage.
9. Quitter pour revenir au menu de visualisation. 

Le calibrage du capteur de chlore est terminé.

  Calibrage du capteur de chlore
Calibrage de la procédure en cours

NOTE: Pour plus de précision, il est 
recommandé que le test DPD être répétée trois 
fois et la moyenne des résultats ensemble.

Confi gurer les fonctions des relais et des boucles de courant 
si applicable. NOTE:  Il est possible de tester les fonctions 
des boucles de courant et des relais dans le menu Options.Un kit de test colorimétrique au DPD (diéthyl-p-

phénylènediamine), non fourni, 
est nécessaire pour calibrer le capteur. Un échantillon est 
recueilli et analysé 
avec le kit de test DPD, puis cette valeur est saisie sur le 
transmetteur 8630 Signet.

  Réglages de sortie – Boucles de courant et relais

Réglages de la boucle de courant
Les sorties de courant sont des sorties passives qui peuvent 
être réglées vers l’avant et vers l’arrière. Exemple : 0 à 5 ou 5 
à 0.

Exemple : défi nir une source de boucle de courant sur 
chlore et la plage de fonctionnement sur 0 à 5 ppm.

1. Accéder au menu Calibrage.
2. Utiliser pour ▼ naviguer jusqu’au menu 

« Loop 1 Source » (Source boucle 1).
3. Appuyer pour ► passer en mode de modifi cation.
4. Sélectionner le capteur de chlore ou de pH comme 

source de contrôle de cette boucle : Chlorine (Chlore).
5. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer le réglage.

6. Utiliser pour ▼ parcourir 1 menu jusqu’au menu 
« Loop 1 Rng » (Plage boucle 1).

7. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
8. Sélectionner les valeurs de processus minimum et 

maximum de la sortie de boucle de courant : 0 à 5 ppm.
9. Appuyer sur le bouton Entrée pour enregistrer le réglage.
10. Quitter pour revenir au menu de visualisation. 

Notes techniques:
Intégré au panneau de chlore 463X, les sorties de boucle 
sont câblées dans les sorties Actives via le bornier se trouvant 
dans le boîtier du 463X.

  Loop 1 Source:            
  Chlorine      >Étape 2

Loop 1 Rng: ppm
  0.00   5.00  >6

E X E M P L E
Menu 

Calibrage

Défi nir et enregistrer

Défi nir et enregistrer

E X E M P L E

E X E M P L E

  Cl In Process
 Calibration:   >

In Proc:  ppm&nA
 2.67  /  103.8

E X E M P L E

ENTERENTER

Étape 5

7

Menu 
Calibrage

Valeur ppm du chlore 
DPD saisie ici.

Le niveau de signal pendant un 
calibrage de la procédure en cours doit 
être diff érent du précédent point de 
calibrage zéro d’au moins 1 nA en plus.
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  Réglages de sortie
Fonctions des relais mécaniques

Les relais du 8630 sont sélectionnables et confi gurables. 
Ils peuvent être utilisés comme commutateurs qui réagissent 
lorsque la valeur du processus passe au-dessus ou en 
dessous d’un point de consigne défi ni par l’utilisateur. 
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 processus. Les 
fonctions des relais, ainsi que les réglages d’hystérésis et de 
délai, sont défi nis dans le menu CALIBRAGE et peuvent être 
testés dans le menu OPTIONS.

 Point de consigne niveau bas :
Le relais est activé quand la valeur mesurée est inférieure au 
point de consigne.
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 Fonctionnement par fréquence d’impulsions :
Le transmetteur peut émettre en sortie une impulsion suivant 
la valeur défi nie dans les réglages du menu CALIBRAGE et 
l’entrée du capteur. La sortie maximum des relais, en signaux 
carrés de la fréquence d’impulsions, est de 400 impulsions 
par minute. Exemple d’utilisation : contrôler des pompes de 
dosage actionnées par solénoïde.

Exemple : à mesure que la valeur du processus passe sous 
le point de consigne (4 mg/l), la sortie commence à émettre 
des impulsions en fonction de la valeur du processus, de la 
limite d’impulsion maximale et de la valeur programmée en 
impulsions par minute.
La fréquence des impulsions augmente au fur et à mesure 
que la valeur du processus diminue et se rapproche de 
la valeur limite programmée. Cette fonctionnalité permet 
notamment de contrôler la procédure avec précision.

 •  La sortie est de 0 impulsion/minute quand la valeur 
d’entrée est supérieure à 4 mg/l.

 •  La sortie est de 35 impulsions/minute quand la valeur 
d’entrée est égale à 3 mg/l.

 •  La sortie est de 100 impulsions/minute quand la valeur 
d’entrée est égale ou inférieure à 1 mg/l.

Il est possible de choisir le point de départ, la valeur limite et 
la fréquence d’impulsions maximum dans le menu CALIBRAGE.

 Point de consigne niveau haut :
Le relais est activé quand la valeur mesurée est supérieure 
au point de consigne.

 Fenêtre :
Le relais est désactivé dans la fenêtre des deux points de 
consigne moins l’hystérésis. Le relais est activé quand la valeur 
est supérieure ou inférieure au point de consigne haut ou bas.

Hystérésis

Temps

Point de consigne
niveau bas

Processus

Hystérésis

Temps

Point de consigne
niveau haut

Processus

Temps

Limite haute

Hystérésis

Hystérésis

Limite basse

Processus

Fenêtre

Relais excité
Relais désexcité
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Exemple : défi nir le déclenchement d’un relais au niveau 
d’un point de consigne bas de 1,0 ppm avec un réglage 
de délai de 15 secondes et une désactivation à 1,30 ppm.

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

1. Accéder au menu Calibrage.
2. Utiliser jusqu’au ▼ menu « Relay 1 Mode » (Mode relais 1).
3. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
4. Naviguer vers le bas ▼ et sélectionner Low (Bas).
5. Appuyer sur Entrée.

6. Utiliser jusqu’au ▼ menu « Relay 1 Source » 
(Source relais 1). 
Le réglage par défaut est « Chlorine » (Chlore), c’est 
également le réglage souhaité dans cet exemple.

7. Utiliser jusqu’au ▼ menu « Relay 1 Setpnt » 
(Pt consigne relais 1).

8. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
9. Défi nir la valeur ppm de déclenchement du relais : 1,00 ppm.
10. Appuyer sur Entrée.

11. Utiliser jusqu’au ▼ menu « Relay 1 Hys » 
(Hystérésis relais 1).

12. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
13. Défi nir l’hystérésis (zone morte) de ce relais. 

Ceci aff ecte la désactivation uniquement : 0,3 ppm.
14. Appuyer sur Entrée.

15. Utiliser jusqu’au ▼ menu « Relay 1 Delay » (Délai relais 1).
16. Appuyer sur ► pour passer en mode de modifi cation.
17. Défi nir le délai d’activation du relais en secondes : 15 s
18. Appuyer sur Entrée.
19. Quitter pour revenir au mode de visualisation. 

• Il est possible de tester les fonctions des relais dans 
le menu Options.

E X E M P L E

E X E M P L E

Menu Calibrage

Défi nir et enregistrer

  Relay 1 Mode:            
       Low      >Étape 4

Défi nir et enregistrer

 Relay 1 Source:
     Chlorine   >6

Défi nir et enregistrer

Relay 1 Setpnt:
    1.00 ppm    >9

Défi nir et enregistrer

Relay 1 Hys:
    0.30  ppm   >13

Défi nir et enregistrer

Relay 1 Delay:
   15.0  secs   >17

1,00

1,30

Temps

Cl en ppm

Délai

Point de
consigne

niveau bas

Relais excité
Relais désexcité

  Réglages de sortie



28 Système d’analyse de chlore 463X 

8630
Chlorine

8630
Chlorine

Les modules électroniques sont pré-câblés en usine jusqu’au transmetteur. 
Consulter les schémas suivants lors du remplacement des modules électroniques.

pH
3-2750-7 Signet
(159 001 671)

• Le module électronique ampérométrique 2650 Signet fournit la tension de polarisation et le conditionnement du signal dont 
tous les capteurs de chlore ampérométriques Signet ont besoin (2630-X et 2632-X).

• Le module électronique de pH 2750-7 Signet amplifi  e la sortie de l’électrode de pH 2724-00 Signet et transmet un signal 
numérique (S3L) au transmetteur de chlore 8630 Signet.

• Les deux unités transmettent en sortie un signal numérique (S3L) vers le transmetteur de chlore 8630.

  Électroniques de chlore 2650-7 et de pH 2750-7 

  Câblage vers le transmetteur de chlore 8630 Signet 

• Consulter le schéma de câblage ci-dessus pour relier le câble 2650 aux bornes sur le transmetteur de chlore 8630.
• Concernant le calibrage et la confi guration, consulter Transmetteur de chlore 8630 Signet (section II). 

Terre de signal

Données numériques (S3L)

+5 V c.c.

Blanc

Rouge

Noir

Blindage

Chlore
3-2650-7 Signet
(159 001 670)

N/F

ATTENTION !
• Couper l'alimentation électrique avant d'eff ectuer le câblage.
• Suivre attentivement les instructions pour éviter les 

blessures ou la détérioration du module électronique.

Terre de signal

Données numériques (S3L)

+5 V c.c.

Blanc

Rouge

Noir

Blindage
N/F
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These electrodes require the Signet 2650 Amperometric Electronics module to communicate with the Signet 8630-3P 
Chlorine Transmitter.

  Électrode de Chlore Présentation

Nº réf. fab. Code Plage de chlore Type de chlore
3-2630-1 159 001 746 0.02 à 2 ppm (mg/L) Chlore Libre
3-2630-2 159 001 662 0.02 à 5 ppm (mg/L) Chlore Libre
3-2630-3 159 001 747 0.05 à 20 ppm (mg/L) Chlore Libre

Les électrodes de chlore libre sont disponibles dans des plages de mesure 
comprises entre 0 et 2 ppm, 0 et 5 ppm ou 0 et 20 ppm.

  Électrode de chlore libre ampérométrique 2630

Les électrodes de dioxyde de chlore sont disponibles dans des plages de mesures 
de 0.02 à 2 ppm.

Le Signet 2632 Amperometric dioxyde de chlore électrode possède un élément de 
température intégrée pour la compensation automatique de la température.

Nº réf. fab. Code Plage de chlore Type de chlore
3-2632-1 159 001 767 0.02 à 2 ppm (mg/L) Dioxyde de Chlore

  Électrode de dioxyde de chlore ampérométrique 2630

Plage de l’électrode : l’électrode doit correspondre au type et à la plage de concentration de chlore à mesurer.
Débit : L’eau doit s’écouler de façon stable et constante le long de la membrane de l’électrode pour garantir une mesure précise.
Lorsque le capteur est installé dans le bloc de la cellule d’écoulement 3-4630.392 (159 001 690), la plage de débit est contrôlée 
par le régulateur de débit interne et le débit est réduit entre 30,24 et 45,36 l/h (8 et 12 gal US/h).
Préparation du capteur : 4 heures
Une électrode neuve nécessite une préparation de 4 heures. Pendant cette période, l’électrode est alimentée et l’eau circule 
le long de la membrane pour générer un relevé stable. 
Les démarrages ultérieurs peuvent nécessiter une préparation des électrodes d’une durée maximale de 2 heures.

ATTENTION !
1 Suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures ou la détérioration de l’électrode.
2. Avant l’installation ou le retrait :
  a. Débrancher le système d’écoulement.
  b. Vidanger en dessous du niveau du capteur.
3. Vérifi er la compatibilité chimique avant l’utilisation.
4. Ne pas modifi er la construction de l’appareil.

La pression de fonctionnement maximale 
autorisée ne doit pas dépasser 1 bar (15 psi). 
Toute pression plus élevée endommagera l’électrode.

Les électrodes ne doivent pas être plongées 
dans de l’eau contenant des agents de surfaces, 
de l’huile, du chlore organique ou des agents 
stabilisants comme de l’acide cyanurique.

Lubrifi er les joints 
toriques avec un 
lubrifi ant visqueux 
(graisse) sans pétrole 
compatible avec 
le système.

Lubrifi er les joints 
toriques avec un 
lubrifi ant visqueux 
(graisse) sans pétrole 
compatible avec 
le système.
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  Electrode de dioxyde de chlore ampérométrique 2632

la fi gure 2

REMARQUE : 
Inspecter la membrane.
Inspecter et remplacer le capuchon de la membrane au 
besoin.
Remplacer la membrane si elle est abîmée.
Voir page 36, pour procédures de nettoyage appropriées.

Il est nécessaire de calibrer toute électrode de chlore neuve ou 
dont le capuchon de membrane a été remplacé. Pour en savoir 
plus sur le calibrage du capteur de chlore voir page 24. Un kit 
de test colorimétrique au DPD (diéthyl-p-phénylènediamine), 
non fourni, est nécessaire pour calibrer le capteur. 
Un échantillon est recueilli et analysé avec le kit de test DPD, 
puis cette valeur est saisie sur le transmetteur 8630 Signet.
• Calibrer après le changement du capuchon de la 

membrane (nécessite 4 heures de stabilisation).
• Calibrer après le remplacement de l’électrolyte interne 

(nécessite 2 heures de stabilisation).
• Vérifi er le calibrage le lendemain de la mise en service du 

capteur.
• Vérifi er le calibrage de manière hebdomadaire ou 

mensuelle, en fonction des exigences du processus.

La membrane du capteur et la solution d’électrolyte interne 
doivent être remplacées au cours de la durée de vie des 
électrodes. Pour garder exactes les mesures de chlore, GF 
Signet conseille de remplacer l’électrolyte interne tous les 
3 à 6 mois ou lorsque les relevés de chlore baissent ou ne 
peuvent pas maintenir le calibrage pendant plus de 5 jours. 
La fréquence réelle d’entretien du capteur dépendra des 
applications, du niveau de chlore et des contaminants dans 
l’eau. Voir page 36; Entretien et Stockage.
Des capuchons de membrane de rechange doivent être 
disponibles. Les capuchons de membrane ne sont pas sous 
garantie.

  Calibrage

  Entretien

Compensation du pH du chlore libre
Les capteurs de chlore libre ampérométriques mesurent 
uniquement l’acide hypochloreux. Comme indiqué ci-dessus 
et dans la fi gure 1, le ratio entre l’acide hypochloreux et 
l’hypochlorite dépend du pH. Dans de nombreuses applications, 
le pH de la procédure est relativement stable et aucune 
correction n’est requise. Cependant, lorsque le pH de l’eau varie 
de manière signifi cative, une mesure du chlore libre précise 
nécessite une compensation du pH. Grâce à l’ajout d’un capteur 
de pH, le transmetteur 8630 Signet compense automatiquement 
le relevé de chlore libre en fonction de la variation du pH.

la fi gure 1

%
 d

e 
ch

lo
re

 li
br

e

5,0  5,5    6,0     6,5     7,0    7,5     8,0     8,5     9,0     9,5  10,0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

pH à 25 °C
HOCl
OClˉ

Compensation automatique du pH et chlore libre
Dans de nombreuses applications, le pH de la procédure ne 
fl uctue pas énormément et seuls un capteur de chlore libre et 
un instrument sont nécessaires pour eff ectuer une mesure 
précise du chlore.
Par contre, lorsque le pH varie, la concentration en chlore libre 
ne peut pas être déterminée avec précision si la compensation 
automatique du pH n’est pas utilisée.
L’ajout d’une électrode de pH 3-2724-00 (159 001 545) Signet 
et de son préamplifi cateur 3-2750-7 (159 001 671) au système 
rend la compensation du pH extrêmement facile et automatique, 
même en cas de fl uctuations importantes ou de pH élevé. 
Consulter la fi gure 2 pour connaître les recommandations sur 
les variations du pH.
Exemple :
Si la valeur nominale du pH est de 7,5 et la variation du pH de 
± 0,2, la compensation automatique du pH est recommandée. 
Si la valeur nominale du pH est de 7,0 et la variation du pH de ± 
0,2, la compensation automatique du pH n’est pas nécessaire.
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Compensation automatique du pH recommandée 
dans les plages situées dans la zone ombrée
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Code de données de l’électrode
La date de l’électrode indique la date de fabrication de l’électrode. Les électrodes doivent être mises en service dès que 
possible et ne doivent pas rester dans la boîte pendant plus de deux ans. Avec le temps, la solution de stockage (qui se 
trouve dans le « capuchon » recouvrant la pointe de l’électrode) s’évapore ou fuit, ce qui entraîne le dessèchement de 
l’extrémité détectrice sensible et de la jonction de référence.
Pour réhydrater une électrode desséchée, celle-ci doit être trempée dans un tampon au pH 4 pendant 24 à 48 heures. 
Les électrodes de plus de 2 ans fonctionnent parfois encore, mais seront plus longues à réhydrater. Le rétablissement 
peut ne pas être eff ectif pour des électrodes fortement déshydratées.

  Électrode de pH DryLoc 2724

ATTENTION !
1. Lors de l’utilisation de produits chimiques et de solvants, toujours porter des 

protections pour les yeux, le visage, les mains, le corps et les voies respiratoires.
2. Avant l’installation ou la dépose :
 a. Dépressuriser et aérer le circuit.
 b. Vidanger en dessous du niveau du capteur.
3. Vérifi er la compatibilité chimique avant l’utilisation.
4. Ne pas modifi er la construction de l’appareil.

Avertissement :
L’électrode 3-2724-00 (159 001 545) est la seule électrode dont 
l’utilisation est recommandée avec le système d’analyse de chlore.

Lubrifi er les joints 
toriques avec un 
lubrifi ant visqueux 
(graisse) sans pétrole 
compatible avec 
le système.

Retrait de l’électrode des installations sur conduite

Pour l’utilisation de ce produit, on suppose que les opérateurs sont formés et familiarisés avec ce 
type de dispositif. Ils doivent connaître les risques potentiels associés aux systèmes de tuyauterie 
sous pression. Les opérateurs DOIVENT suivre toutes les procédures nécessaires de sécurité.

Instructions de retrait de l’électrode des installations sur conduite
 1. Dépressuriser et aérer la tuyauterie.
 2. Vidanger en dessous du niveau du capteur.
 3.  Porter des lunettes étanches ou un écran facial durant le retrait. Lors de l’utilisation de produits chimiques et de solvants, 

toujours porter toutes les protections pour les yeux, le visage, les mains, le corps et/ou les voies respiratoires.
 4.  Placer une étiquette de verrouillage sur le tuyau lorsque le capteur est déposé en vue de l’entretien afi n d’éviter toute 

ouverture accidentelle et l’exposition potentielle à des substances chimiques dangereuses.

K5K5 Chiff re en 2e position = année
5 = 2010
6 = 2011
7 = 2012
8 = 2013
9 = 2014
0 = 2015
1 = 2016
2 = 2017
3 = 2018
4 = 2019

Lettre en 1re position = mois
N = janvier
M = février
L = mars
K = avril
J = mai
H = juin
G = juillet
F = août
E = septembre
D = octobre
C = novembre
B = décembre Exemple : K2 = fabriqué en avril 2017
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  Calibrage
 Procédure de calibrage du pH
 1.  Rincer le capteur à l’eau dans la coupelle de rinçage. Sécher délicatement en tamponnant avec un chiff on doux et sec. 

Avertissement : ne pas laisser la coupelle de rinçage goutter dans la solution tampon ; cela risque de diluer la 
solution et peut changer des valeurs tampons décalées.

 2.  Placer délicatement le capteur de pH dans la première solution tampon (pH 7). Attendre que la sortie du capteur soit 
stable sur l’affi  chage de l’instrument.

 3. Suivre les instructions de l’instrument concernant la reconnaissance de tampon.
 4.  Rincer le capteur avec de l’eau. Avertissement : ne pas laisser la coupelle de rinçage goutter dans la solution 

tampon ; cela risque de diluer la solution et peut changer des valeurs tampons décalées.
 5.  Sécher délicatement le capteur en le tamponnant avec un chiff on propre et sec.
 6.  Placer le capteur dans une coupelle contenant la deuxième solution tampon (pH 4 ou pH 10). La deuxième solution 

utilisée dépendra de la valeur typique du pH de l’application.
   •  Si la valeur du processus est inférieure à pH 7, utiliser alors une solution tampon pH 4.
   •  La solution tampon pH 10 est parfois utilisée lorsque la valeur typique du processus est supérieure à pH 7. 

Néanmoins, un tampon pH 4 est suffi  sant si le tampon pH 10 n’est pas disponible.
 7. Attendre que la sortie du capteur soit stable.
 8. Suivre les instructions du manuel de l’instrument concernant la reconnaissance de tampon.
 9.  Rincer le capteur avec de l’eau. Avertissement : Ne pas laisser la coupelle de rinçage goutter dans la solution 

tampon ; cela risque de diluer la solution et peut changer des valeurs tampons décalées.
 10. Sécher délicatement le capteur en le tamponnant avec un chiff on propre et sec.
 11.  Si le calibrage a réussi, remettre le capteur dans le système. S’il a échoué, nettoyer le capteur et recalibrer. Si le capteur 

ne peut pas être calibré, l’électrode doit probablement être changée.
 Conseils pour le calibrage
 1.  Les solutions pH peuvent être utilisées pour calibrer plusieurs capteurs en une journée. Cependant, les solutions doivent 

être exemptes de débris et ne doivent pas être diluées avec de l’eau de rinçage provenant des calibrages précédents. 
Remarque : Utiliser des solutions tampons propres pour de meilleurs résultats.

 2. Vous pouvez utiliser de l’eau du robinet ou déionisée pour rincer les électrodes entre chaque solution tampon.
 3.  Les solutions de calibrage modifi ent la valeur avec des températures changeantes. Permettez la fois le capteur et les 

tampons d'égaliser à la température ambiante. Les capteurs ne seront pas correctement calibrés si le capteur n’est pas à 
température ambiante. Noter toutes les variations de température des capteurs et des solutions de calibrage.

 4.  Ne pas reverser les solutions tampons utilisées dans la bouteille ; les diluer avec beaucoup d’eau et jeter dans l’évacuation.
 5. Conserver les électrodes dans un tampon pH 4 lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
 6. Calibrer régulièrement les capteurs.
 7.  S’il est impossible de calibrer le capteur de pH dans des limites acceptables, nettoyer l’électrode et recalibrer. Si le capteur 

continue de se calibrer en dehors des limites acceptables, l’électrode est alors inutilisable et doit être mise au rebus.
 8. Les plages de pH acceptables pendant le calibrage sont les suivantes :
  pH 7 : Limite haute : pH 7,8 = -50 mV ; Limite basse : pH 6,2 = 50 mV
  pH 4 : Limite haute : pH 4,8 = 227 mV ; Limite basse : pH 3,2 = 127 mV
  pH 10 : Limite haute : pH 10,8 = -227 mV ; Limite basse : pH 9,2 = -127 mV

Ratio mV vs pH électrochimique
 •  La sortie mV de l’électrode est créée par l’interaction de l’électrode et 

du liquide. L’électrode contient un gel qui s’appauvrit avec le temps. 
L’instrument doit donc être réajusté périodiquement pour maintenir la 
précision du dispositif. Le besoin de recalibrage varie en fonction de chaque 
application, mais la durée de vie de l’électrode est généralement stable.

 •  Garder un journal des opérations d’entretien pour défi nir la tendance 
d’appauvrissement dans les nouveaux systèmes.

 •  Le calibrage mV est une procédure en deux points. Signet propose des 
solutions tampons pH préparées spécialement pour cela.

 •  Les solutions tampons pH peuvent être utilisées pour calibrer plusieurs capteurs 
en une journée à condition que les solutions soient protégées des débris et ne 
soient pas diluées par l’eau de rinçage de la procédure de calibrage.

 • Utiliser de l’eau propre pour rincer les solutions tampons de l’électrode.
 • Se débarrasser de toutes les solutions tampons à la fi n de la journée.
 •  S’il est impossible de calibrer le capteur de pH dans des limites acceptables, 

nettoyer l’électrode et recalibrer. Si les résultats du calibrage restent en 
dehors des limites acceptables, le capteur est appauvri et doit être éliminé.

 •  Suivre les dispositions de la réglementation locale en matière d’élimination des 
déchets lors de l’élimination des solutions tampons et des électrodes usées.

La pente de l’électrode est la variation du 
niveau de sortie en mV par unité de pH. 
À 25 °C, la pente théorique est de 59,16 
mV par unité de pH.

Valeurs mV théoriques à 25 °C
pH mV

2 +295,8 mV

3 +236,64 mV

4 +177,48 mV

5 +118,32 mV

6 +59,16 mV

7 0 mV

8 -59,16 mV

9 -118,32 mV

10 -177,48 mV

11 -236,64 mV

12 -295,8 mV
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Retrait du capteur

Figure 2

Figure 1

Dans certains cas, une cellule d’écoulement et un fi ltre sales peuvent créer 
une demande en chlore qui peut diminuer la concentration en chlore dans l’eau 
qui s’écoule le long du capteur de chlore. C’est pourquoi il est recommandé de 
nettoyer régulièrement le fi ltre et la cellule d’écoulement. 
La fréquence de nettoyage nécessaire dépend de l’application dans laquelle le 
système est utilisé et du niveau de précision requis.

Étape 1. Garder le système sous tension.
Étape 2. Désactiver les relais et les boucles de sortie.
Étape 3. Arrêter l’écoulement de l’eau.
Étape 4. Retirer les capteurs de la cellule d’écoulement. 
REMARQUE :  il n’est pas nécessaire de retirer le module électronique du capteur.
Étape 5.  Installer les capuchons en vinyle sur les extrémités du capteur ou 

bien placer les extrémités des capteurs retirés dans une coupelle 
d’eau pour les entreposer pendant le nettoyage de la cellule 
d’écoulement.

   Garder les extrémités du capteur humides et les capteurs excités.
Étape 6.  Retirer la cellule d’écoulement du panneau en retirant les écrous 

moletés (Figure 1).
Étape 7.  Retirer le matériel restant de la cellule d’écoulement. (Figure 2).
REMARQUE : il est recommandé d’utiliser un composé anti-grippage 
adéquat pendant le réassemblage de la cellule d’écoulement..

Entretien – Système d’analyse de chlore 4630

Attention ! Avec le temps, un capteur peut être serré dans son logement de la cellule d’écoulement. Lors du retrait 
du capteur, éviter de cogner le module électronique du capteur contre le bas du boîtier de câblage si le capteur se 
détache de façon soudaine. Attention de ne pas endommager les composants.

Tout en tenant la cellule d’écoulement, saisir le module électronique jaune comme 
un seul ensemble et tirer délicatement vers le haut, en faisant des va-et-vient le cas 
échéant. Une fois que le capteur est desserré, dégager le module électronique et 
retirer le capteur.
CONSEIL : Vous pouvez utiliser un outil pour soulever délicatement le module 
électronique du capteur vers le haut s’il est diffi  cile à retirer.

Nettoyage

Entretenir la cellule d’écoulement sur une surface propre et sans 
poussière afi n d’éviter les érafl ures et les dommages sur la cellule.

• Nettoyer les surfaces avec de l’eau ou de l’eau savonneuse uniquement.
• Utiliser du savon liquide doux pour vaisselle le cas échéant.
• Ne pas utiliser les nettoyants pour vitre vendus dans le commerce.
• Utiliser un chiff on doux non pelucheux.

Si la pression d’entrée est inférieure à 1 bar (15 psi), 
retirer le régulateur de débit et déconnecter rapidement 
le connecteur d’entrée.

Entretien du régulateur de débit et du fi ltre

AVERTISSEMENT ! Ne pas démonter le 
régulateur de débit. Il ne comporte aucune pièce 
remplaçable par l’utilisateur.

  Annexes

Retirer la grille du 
fi ltre pour nettoyer. 
Si le fi ltre n’est 
pas souhaité, 
vous pouvez le retirer 
du système.

Régulateur de débit
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Installer tous les joints toriques de manière qu’il 
n’y ait pas d’espacement dans le montage fi nal.

Installation des joints toriques

•  L’étanchéité de la cellule d’écoulement est réalisée grâce à quatre 
segments de joints toriques fendus et deux joints toriques ronds qui 
scellent le régulateur de débit. Voir l’illustration ci-dessous pour des 
instructions spéciales sur l’installation des joints toriques. Assembler 
tous les joints toriques ensemble sans espacement.

•  Retirer les joints toriques pendant le démontage de la cellule 
d’écoulement. Les joints toriques et les joints d’étanchéité doivent être 
examinés pour vérifi er leur état de propreté.

•  Essuyer toutes les surfaces délicatement avec un chiff on doux non 
pelucheux afi n de garantir une bonne étanchéité.

•  La section transversale des joints toriques doit être arrondie et lisse. 
S’ils sont aplatis, leur capacité d’étanchéité est réduite.

•  Ne pas utiliser d’enduit d’étanchéité sous forme de pâte ou de liquide.

Ne pas érafl er les surfaces d’étanchéité du bloc de la 
cellule d’écoulement. Les érafl ures sur les surfaces 
d’étanchéité peuvent causer des fuites irréparables.

ATTENTION ! Le kit de joints toriques 3-4630.390 (159 001 688) 
est fourni avec deux joints toriques (5 et 6) et un cordon qui doit 
être coupé et inséré dans la gorge du joint torique de la cellule 
d’écoulement (1 et 4).

Section transversale d’un 
nouveau joint torique

Section transversale 
d’un joint torique usé 
et aplati (Remplacer)

1

2 3

6
5

4

Joints toriques montrés séparément.
Assembler tous les joints ensemble dans le montage fi nal.

Aligner sans 
espacement 
Coupe droite

Coupe en angle du 
joint torique Aligner 
sans espacement

Coupe en angle du 
joint torique Aligner 
sans espacement

Coupe droite

Assembler les 
extrémités
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ATTENTION ! 
Ne pas trop serrer les boulons de la cellule d’écoulement. Le couple maximum est de 8,1 Nm (72 lb-po).
Si les boulons sont trop serrés, la cellule d’écoulement risque d’être endommagée.
Ne pas trop serrer les boulons en essayant d’arrêter une fuite.

6

8

5

7

9

Montage de la cellule d’écoulement

Serrer l’écrou juste assez pour 
maintenir le bloc et garder 
les joints toriques en place.

Serrer les boulons en trois fois 
selon les spécifi cations.

Poser l’écrou et les rondelles.

Installer les boulons, les rondelles 
et les écrous restants.

12

3

6

5

4
Couple 
8,1 Nm 

(72 lb-po) 
MAX !

Serrer les boulons en 3 fois

1

2

3

4

Installer le régulateur de pression 
monté et les deux joints toriques 
ronds dans lacellule d’écoulement.

Installer les quatre segments 
de joints toriques.

Insérer le boulon central 
dans le bloc.

Aligner et replacer le bloc sur la cellule 
d’écoulement. Vérifi er que les joints 
toriques sont correctement installés.

Installer la cellule d’écoulement sur le 
panneau. Serrer autant que possible 
les écrous à ailettes à la main.
Ne pas utiliser d’outils sur les écrous 
à ailettes.

REMARQUE : il est recommandé d’utiliser un composé anti-grippage 
adéquat pendant le réassemblage de la cellule d’écoulement.
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Il est obligatoire de calibrer le capteur après l’entretien 
de la membrane et de l’électrolyte. Voir page 24.

Eff ectuer la vérifi cation de l’exactitude des capteurs avec 
la méthode DPD pour déterminer si le capteur requiert 
une maintenance.
1. Inspecter la membrane pour toute présence éventuelle 

de saleté ou de dommage. Remplacer la membrane si 
elle est déchirée ou si la cathode d'or est visible.

2. Si la membrane est sale, la nettoyer en la trempant 
dans une solution de 1 - 5 % HCL et la laver 
délicatement avec de l’eau déionisée 
(n'utiliser aucun dispositif mécanique sur la membrane).

Entretien – Électrode de chlore libre 2630
Entretien – Électrode de dioxyde de chlore 2632

Stockage du capteur
Si le capteur ou le panneau doit être mis hors service pendant 
un certain temps, le capteur doit être adéquatement préparé 
au stockage et pourrait nécessiter une remise en service.

Conserver l’électrode entre -10 °C et 60 °C 
(-4 °F et 140 °F), avec une humidité relative 
ne dépassant pas 95 %. 
Le principal souci lors du stockage de 
l’électrode concerne la déshydratation et le 
gel de la membrane dans les environnements 
extrêmement froids.

DO NOT
FREEZE

Continue to Page 37 for additional storage periods

Storage Periods:

ATTENTION : 
NE PAS toucher l’extrémité en 
or ou la membrane du capteur.

Éviter tout contact de la solution d’électrolyte 
avec la peau et les yeux.
Porter des gants en caoutchouc et des lunettes 
de sécurité.

*  Les fi ches techniques de sécurité des matériaux sont 
disponibles en ligne sur le site www.gfsignet.com.

Procédure de recharge de toutes les électrodes de chlore:
Prévoir les renversements accidentels lors de l’ajout de 
l’électrolyte.
Il est recommandé de travailler à côté d’un bac de récupération.
1. Retirer le capuchon de la membrane situé sur le haut du 

capteur.
2. Retourner le capteur et le secouer vigoureusement pour 

enlever l’électrolyte interne.
3. Remplir la seringue fournie de solution d’électrolyte.
 Redoubler de précaution pour manipuler la solution 

d’électrolyte de dioxyde de chlore.
 Redoubler de précaution pour manipuler la solution 

d’électrolyte de dioxyde de chlore.
4. Placer l’électrode sur une surface de niveau.
5. Insérer complètement l’aiguille de la seringue dans l’un 

des huit orifi ces de l’électrode tout en injectant la 
solution d’électrolyte. Injecter lentement la solution 
d’électrolyte dans le capteur pour éviter d’introduire des 
bulles d’air. L’électrode contient environ 14 millilitres de 
solution. Remplir lentement jusqu’à ce que la solution 
commence à s’écouler par les orifi ces. Ne pas laisser la 
solution s’échapper de l’électrode et humidifi er les 
contacts électriques dans le connecteur DryLoc.

6. Visser lentement le capuchon de la membrane à la main. 
Ne pas utiliser d’outils.

 Pour éviter tout dommage ou toute contamination, 
ne pas toucher la surface de membrane blanche du 
capuchon de la membrane.

• Si le rinçage à l’eau douce ne suffi  t pas à nettoyer la 
membrane, cette dernière devra être remplacée.

• Des capuchons de membrane de rechange doivent être 
disponibles. 

• Les capuchons de membrane ne sont pas sous garantie.

L’eau déionisée diluée peut irriter les yeux et 
la peau, utiliser un équipement de sécurité 
appropriée.

Ne pas utiliser de produits chimiques, détergents ou 
solvants réduisant la tension de surface sur la membrane.

Périodes de stockage d’une semaine ou moins :
• Fermer le robinet de vidange, puis la vanne d’entrée de la 

cellule d’écoulement afi n de maintenir l’eau à l’intérieur de 
la cellule et de garder la membrane mouillée.

• S’il est nécessaire de vidanger la cellule d’écoulement, 
retirer le capteur de la cellule et de la partie électronique 
du 2650 et les ranger dans une bouteille d’expédition dans 
laquelle de l’eau aura été ajoutée.
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Périodes de stockage de plus de 2 mois :
•  Si le capteur est resté entreposé pendant une longue 

période, ou s’il a été utilisé dans un environnement sans 
chlore, il pourrait développer une pente (sortie) faible, 
ce qui risque d’entraîner le ralentissement de son 
temps de réponse.

• Dans ce cas, le capteur doit être remis en état.

•  Retirer le capuchon de la membrane et la solution 
d’électrolyte interne.

• Rincer la chambre interne du capteur à l’eau désionisée 
ou à l’eau du robinet froide, égoutter et laisser sécher.

• Remettez le capuchon de la membrane sur le capteur. 
INSTALLER SANS SERRER COMPLÈTEMENT LE 
CAPUCHON. Pour un stockage sec, le CAPUCHON 
DE LA MEMBRANE DOIT ÊTRE DÉTENDU ET SANS 
CONTRAINTES.

• Ranger le capteur SEC dans la bouteille d’expédition, NE 
PAS AJOUTER D’EAU.

 Périodes de stockage de plus d’une semaine, 
mais moins de 2 mois :
Procédure de remise en service :
1. Remplir le capteur d’électrolyte comme décrit dans la 

section 3, Maintenance, et mettre en place le capuchon 
de la membrane.

2. Le capteur devra être polarisé dans la cellule 
d’écoulement dans laquelle coulera de l’eau chlorée 
avant d’être utilisé. 

Remarque : Il peut être nécessaire d’attendre de 30 à 120 
minutes avant que le calibrage puisse être eff ectué.
3. ISi le capteur ne se remet pas en fonction après la 

remise en service, suivre les étapes 1 à 10 décrites 
sous "Périodes de stockage de plus de 2 mois."

4. Si le capteur ne fonctionne toujours pas correctement, 
passer aux étapes 11 à 17.

Stockage du capteur

la fi gure 1

Surface incurvée

Matériel requis pour remettre un capteur en état :
•  Eau désionisée
•  Bécher (toute taille disponible)
•   Feuilles de polissage 

(incluses dans le kit de maintenance du capteur)
•   Chlore libre: Agent de blanchiment au chlore 

(concentration 13%)
•  Dioxyde de chlore : solution de dioxyde chlore aqueuse

Procédure de remise en état :
1. Retirer le capteur de la partie électronique du 2750-7.
2. Retirer le capuchon de la membrane.
3. Placer le capteur sur une surface ferme et plate, 

la cathode or dirigée vers le haut.
4. Appliquer un peu d’eau sur le papier à polir bleu 

(gros grain) (côté mat).
5. Polir l’électrode or en passant le papier en un 

mouvement circulaire pendant 10 secondes. 
NE PAS aller d’avant en arrière dans une seule direction.
Voir la Figure 1.

6. Rincer l’extrémité du capteur à l’eau désionisée.
7. Appliquer un peu d’eau désionisée sur le papier à polir 

blanc (fi n) (côté mat) et polir l’électrode or en passant le 
papier en un mouvement circulaire pendant 
40-60 secondes.  NE PAS aller d’avant en arrière dans 
une seule direction. 
Voir la Figure 1.

8. Rincer l’extrémité du capteur à l’eau désionisée.
9. Compléter le capteur avec de l’électrolyte et vérifi er 

l’absence d’impuretés ou de dommages sur la 
membrane. La remplacer au besoin.

10. Insérer le capteur dans la partie électronique du 2650 et 
brancher l’alimentation.

11. Remplir le bécher de 12 mm (1/2 po) de la solution appropriée.
12. Positionner ou suspendre le capteur à une hauteur 

comprise entre 0,2 mm et 12 mm (1/4 po et 1/2 po) au-
dessus de la solution appropriée. 
NE PAS IMMERGER LE CAPTEUR. Voir Figure 2.

13. Brancher l’alimentation du système.
14. Surveiller l’intensité du courant en nA du capteur 

(appuyer sur la fl èche vers le bas sur le transmetteur 8630). 
Le relevé en nA devrait commencer à augmenter. 
Le relevé de temps de réponse et le relevé en nA 
dépendront de la température de la solution appropriée.

15. Une fois que le relevé en nA du capteur atteint 
approximativement 300 à 600 nA, laisser le capteur 
dans le bécher, suspendu au-dessus de la solution 
appropriée, pendant 20 minutes de plus.

 •   Si le capteur ne se remet pas en fonction rapidement, 
recouvrir le bécher pour éviter toute contamination de l’air.

 •   Contacter l’usine pour toute assistance (www.gfsignet.com).
16. Au bout de 20 minutes, retirer le capteur et l’installer 

dans la cellule d’écoulement, puis restaurer 
l’écoulement vers le système.

17. Calibrer le capteur dès que le système est redevenu stable.

ATTENTION ! Les solutions d’agent de blanchiment 
et de dioxyde de chlore sont très corrosives et peuvent 
produire des gaz dangereux au contact d’acides.

•  Porter des vêtements de protection appropriés 
(gants et protection oculaire)

•  Éviter tout contact avec la peau et les yeux
•  Respecter tous les avertissements se trouvant sur les 

fi ches de données de sécurité
•  Éviter de renverser l’agent de blanchiment ainsi que toute 

possibilité de contact avec des acides

la fi gure 2
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Entretien et application des électrodes

Les électrodes de pH sont similaires aux piles ; elles s’usent avec le temps et l’utilisation. Les informations suivantes permettront 
de prolonger au maximum la durée de vie de l’électrode.
Conseils généraux :
• Pour garantir un fonctionnement ininterrompu des dispositifs de pH critiques, des électrodes de remplacement doivent être 

disponibles.
• Stocker les électrodes dans leur boîte à plat ou à la verticale (extrémité de l’électrode vers le bas) pour optimiser l’hydratation 

de la surface en verre.
• La surface en verre doit toujours rester mouillée.
• Tremper l’extrémité du capteur dans une solution tampon à pH 4,0 pendant l’entretien du système.
• Si le capteur se déshydrate, tremper l’extrémité du capteur dans une solution tampon à pH 4, pendant 24 à 48 heures ; vérifi er 

ensuite que la surface de l’électrode ne présente ni fi ssure, ni gonfl ement, ni décoloration.
• Il peut être impossible de restaurer des électrodes fortement déshydratées à leur fonctionnement normal.
• Les températures élevées, les acides forts et les substances caustiques accentuent les réactions électrochimiques et 

accélèrent le vieillissement des électrodes.
• La présence de dépôts sur le verre ou les surfaces de jonction (p. ex., graisse) augmente le temps de réponse et entraîne 

des mesures imprécises.
• Ne jamais stocker l’extrémité de l’électrode dans de l’eau désionisée. Utiliser une solution tampon au pH 4 pour maintenir le 

verre mouillé, lorsque l’électrode est sortie du liquide de l’opération.
• Ne jamais conserver l’électrode à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ni la laisser se déshydrater.
• Ne jamais gratter ni poncer la surface en verre de l’électrode.
• Traiter les surfaces en verre de l’électrode avec les précautions appropriées pour éviter de les casser.

Nettoyage

Problème Solution conseillée

Dépôts durs

Utiliser une solution acide diluée (solution de HCl à 5 % ou moins). Si l’électrode a été employée pour 
des applications avec une valeur de pH supérieure à 7, laisser tremper l’électrode pendant 
2 à 5 minutes.
Utiliser une solution alcaline diluée (solution de NaOH à 5 % ou moins) si l’électrode a été employée 
pour des applications aux valeurs de pH inférieures à 7 et laisser tremper l’électrode pendant 
2 à 5 minutes.
Il peut être nécessaire d’alterner l’immersion dans une solution acide et dans une solution alcaline pour 
un nettoyage complet.

Dépôts mous
Vaporiser un détergent doux (tel que du liquide vaisselle) sur l’électrode ou secouer vigoureusement 
l’électrode dans un bain de ce détergent. Il est également possible d’utiliser un agent de blanchiment au 
chlore.

Dépôts huileux ou 
organiques

Vaporiser un détergent doux ou un solvant adapté qui n’attaque pas les matériaux de construction 
sur l’électrode ou secouer vigoureusement l’électrode dans un bain de ce détergent/solvant 
(alcool isopropylique ou similaire).

Après le nettoyage
Toujours rincer l’électrode avec de l’eau.

Laisser tremper l’électrode dans une solution tampon de pH 4 (avec du KCl si possible) pendant au 
moins 10 minutes après le nettoyage.
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Le tableau de dépannage ci-dessous décrit les causes et solutions possibles des problèmes concernant le système de panneau 
de la cellule d’écoulement. Consulter les manuels du transmetteur et du capteur pour un dépannage spécifi que des composants.

Dépannage – Analyseur de chlore 4630

Problème Cause possible Solution

Pas d’écoulement d’eau

Pression d’entrée inférieure à 1 bar (15 psi) Vérifier la pression de la source. Retirer le 
régulateur si la pression est < 1 bar/15 psi

Régulateur de débit endommagé Remplacer le régulateur de débit

Filtre obstrué Nettoyer le filtre ou retirer le régulateur de débit si 
la pression d’entrée est inférieure à 1 bar (15 psi)

Faible écoulement d’eau

Filtre obstrué Nettoyer le filtre

Pression d’entrée insuffisante Augmenter la pression d’entrée jusqu’au niveau 
des spécifications ou retirer le régulateur de débit

Régulateur de débit endommagé Inspecter ou remplacer

Écoulement trop important
Pression excessive supérieure à 8 bars 
(120 psi)

Vérifier que la pression d’entrée ne dépasse pas 8 
bars (120 psi)

Régulateur de débit endommagé Remplacer le régulateur de débit

Fuites de la cellule d’écoulement

Montage incorrect Inspecter, nettoyer et réassembler
Boulons desserrés Resserrer les boulons (8,1 Nm, 72 lb-po max.)
Joints toriques défectueux ou manquants Remplacer les joints toriques
Surfaces d’étanchéité endommagées Remplacer la cellule d’écoulement

Fuites autour du capteur
Joint torique du capteur endommagé Inspecter ou remplacer le joint torique
Cellule d’écoulement endommagée Inspecter la cellule d’écoulement

Fuites d’eau par le trou 
d’aération supérieur

Robinet de vidange fermé ou bouché Inspecter
Les connexions des tuyaux sont à l’envers Connecter la source d’eau correctement
Tuyau de vidange pas en dessous de 
la cellule d’écoulement

Diriger la conduite de vidange en dessous de 
la cellule d’écoulement et à l’atmosphère

Croissance d’algues dans la 
cellule d’écoulement

Concentration faible en chlore dans l’eau
Placer la cellule d’écoulement à l’abri de la lumière

Exposition à la lumière
Trop de petites bulles 
accumulées sur les capteurs 
dans la cellule d’écoulement

La source d’eau contient des bulles
Vérifi er la source d’eau

La source d’eau est saturée en gaz dissous

Le transmetteur ne s’allume pas

Aucune alimentation ou disjoncteur externe 
hors tension 

Inspecter les connexions de l’alimentation et 
des câbles

Connexions des câbles incorrectes ou 
desserrées Vérifier les connexions

Câble en boucle ouverte ou fil de liaison 
manquant sur la borne 1 (Boucle 1) du 
bornier du boîtier de câblage

Remplacer le fil de liaison à la borne 1 ou 
connecter un dispositif à boucle si le fil de liaison 
à la borne 1 est retiré

Relevé de chlore trop élevé Membrane brisée Remplacer la membrane et remplir de solution

Relevé de chlore trop faible

L'électrode doit être à nouveau polie Polir l'électrode en or
Pas assez d'électrolyte Vérifi er le niveau d'électrolyte
Débit lent Vérifi er la pression de la source
Filtre obstrué Nettoyer le filtre

Préparation du capteur pas assez longue Préparer le capteur pendant 4 heures (voir 
le manuel du capteur 2630 pour des détails)

L'électrode doit être à nouveau polie Polir l'électrode en or
Pas assez d'électrolyte Vérifier le niveau d'électrolyte

Dérives de la sortie du capteur
Débit variable Vérifier le débit
Filtre obstrué Nettoyer le filtre
Solution de remplissage contaminée Changer la solution de remplissage d’électrolyte

Dépannage de l’électrode de chlore (voir le manuel de l’électrode 3-2630.090)
Dépannage du transmetteur (voir le manuel du transmetteur 3-8630.090-3)
Dépannage de l’électrode de pH (voir le manuel de l’électrode 3-2724.090)
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Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un relevé erroné ou irrégulier. La première chose à vérifi er est que le transmetteur et 
les capteurs ont été correctement installés. La liste ci-après souligne des causes possibles et les solutions adéquates.

Dépannage – Transmetteur de chlore 8630

Problème Cause possible Solution

Le transmetteur ne s’active pas.

Câblage incorrect.
Aucune tension ou tension d’alimentation 
du transmetteur trop faible.
Fusible grillé.
Connexions ou épissures erronées.

Vérifi er le câblage, l’alimentation et les 
connexions.

Écran trop sombre ou trop noir. Réglage incorrect du contraste ou 
température ambiante trop élevée.

Régler le contraste dans le menu 
Options.

Écran LCD rétroéclairé, relais et 
capteurs défaillants. Bornes 1 et 2 non alimentées. Les bornes 1, 2, 3 et 4 du transmetteur 

doivent être alimentées.

Relevé de température incorrect. Capteur de chlore défectueux.
Connexion du capteur erronée.

Vérifi er les connexions ou remplacer 
le capteur.

L’affi  chage ou sortie de courant 
erratique.

Bruit électrique gênant les mesures.
Dysfonctionnement du capteur.

Vérifi er que le système est correctement mis 
à la terre.
Voir Dépannage du capteur.

La sortie n’est pas sur zéro 
lorsque l’électrode est placée 
dans une eau non chlorée.

Électrode mal préparée. Bruit gênant les 
mesures. Calibrage incorrect.

Préparer le nouveau capteur pendant 
4 heures. Remplacement du capuchon ou 
remplissage de l’électrolyte : 2 heures.
Relier correctement le système à la terre.
Remplacer le capteur.

Sortie 4 à 20 mA incorrecte.

La sortie 4 à 20 mA n’est pas réglée comme 
le dispositif à boucle.
Le dispositif à boucle n’est pas réglé comme 
le capteur.

Régler la plage du dispositif à boucle pour 
qu’elle corresponde à celle du capteur.

Dépannage du capteur de chlore (voir le manuel du capteur 2630)

Relevés incorrects

Durée de préparation du capteur trop courte Préparer pendant 4 heures avant 
de calibrer.

Capuchon de la membrane endommagé 
ou contaminé. Nettoyer ou remplacer le capuchon.

Interférence avec les contaminants de l’eau. Voir les données de spécifi cations.
Débit lent. Vérifi er le débit.

Bulles d’air sur la membrane. Installer la cellule d’écoulement à la 
verticale avec un écoulement ascendant.

pH en dehors de la plage de mesure 
(voir les données de spécifi cations). Vérifi er le pH.

Plus ou pas assez d’électrolyte dans 
le capteur. Remplir le capteur d’électrolyte.

Capuchon de la membrane desserré. Inspecter/serrer (ne pas utiliser d’outils).
Présence unique de chlore combiné 
pendant la mesure de chlore libre. Valider avec le test DPD.

Mauvais contact du capteur avec le module 
électronique. Inspecter et reconnecter.

Capteur défectueux. Remplacer.
Aucune compensation du pH en cours 
d’utilisation.

Saisir manuellement la valeur de pH dans le 
menu Options ou calibrer le capteur de pH.

Capteur de Cl non calibré. Calibrer le capteur de Cl.
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Les avertissements concernant les erreurs rencontrées par le transmetteur 8630 sont évidents. 
Un message d’erreur peut apparaître dans les circonstances suivantes : 

Messages d’erreur du transmetteur 8630

• Valeur saisie par l’utilisateur en dehors de la plage autorisée
• Connexion électrique de mauvaise qualité
• Capteur non détecté ou non connecté

Messages d’erreur Problème Cause possible Solution

Sens Data Error Erreur de mémoire des 
données du capteur de Cl.

Capteur de Cl non connecté.
Capteur endommagé.

Vérifi er le câblage et les 
connexions du capteur de Cl.
Utiliser la commande pour 
trouver un nouveau capteur ou 
rebrancher l’alimentation.

 CHK Cl PREAMP Préamplifi cateur de Cl non 
détecté.

Préamplifi cateur de Cl non 
connecté.
Erreur de câblage.
Préamplifi cateur endommagé.

Vérifi er le câblage du 
préamplifi cateur et du 
transmetteur.
Utiliser la commande pour 
trouver un nouveau capteur ou 
rebrancher l’alimentation.

 CHK pH PREAMP Préamplifi cateur de pH non 
détecté.

Préamplifi cateur de pH non 
connecté.
Erreur de câblage.
Préamplifi cateur endommagé.

Vérifi er le câblage du 
préamplifi cateur et du 
transmetteur.
Utiliser la commande pour 
trouver un nouveau capteur ou 
rebrancher l’alimentation.

 CHK Cl SENSOR Capteur de Cl non détecté. Capteur de Cl non connecté.
Capteur endommagé. Vérifi er la connexion du capteur.

 CHK pH SENSOR Capteur de pH non détecté. Capteur de pH non connecté.
Capteur endommagé. Vérifi er la connexion du capteur.

  Out Of Range
  CHECK SENSOR Erreur de calibrage du pH. Les valeurs de pH sont hors 

plage.
Saisir les valeurs de calibrage 
appropriées.

Standard Too Close
 To Slope!

Le point de calibrage du pH 
standard est trop proche du 
point de pente.

Les données saisies sont 
erronées. La solution tampon 
de pH utilisée possède une 
valeur trop proche du point 
standard.

Saisir les données appropriées.
Utiliser une solution tampon 
appropriée séparée de la 
solution tampon de pente d’au 
moins 2 unités de pH.

Slope Too Close
 To Standard!

Le point de calibrage de la 
pente de pH est trop proche 
du point standard.

Les données saisies sont 
erronées. La solution tampon 
de pH utilisée possède une 
valeur trop proche du point 
standard.

Saisir les données appropriées.
Utiliser une solution tampon 
appropriée séparée de la 
solution tampon standard d’au 
moins 2 unités de pH.
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Messages d’erreur Problème Cause possible Solution

FCl= – – – – – –
CHK pH SENSOR Capteur de pH non détecté.

Capteur de pH non connecté.
Erreur de câblage.
Capteur de pH endommagé.

Vérifi er les connexions du 
capteur de pH ou modifi er 
la valeur du pH en manuel 
dans le menu Options.

FCl= – – – – – –
CHK pH PREAMP

Préamplifi cateur de pH non 
détecté.

Préamplifi cateur de pH non 
connecté.
Erreur de câblage.
Préamplifi cateur endommagé.

Préamplifi cateur de pH non 
connecté.
Erreur de câblage.
Préamplifi cateur endommagé.

FCl= WRONG SENSOR Mauvais capteur détecté.

Un autre type de capteur est 
connecté.
Un mauvais type de capteur 
est sélectionné dans le 
menu Options.

Utiliser le bon type de 
capteur.
Utiliser la commande pour 
trouver un nouveau capteur 
ou rebrancher l’alimentation.
Sélectionner le bon type 
de capteur dans le menu 
Options.

REMARQUE : 
lorsqu’un nouveau type de capteur C1 est connecté au préamplifi cateur, il est nécessaire d’éteindre et de rallumer l’alimentation. 
Une autre option est d’utiliser la commande pour trouver un nouveau capteur dans le menu Options.
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Les messages d’erreur du transmetteur liés au calibrage sont détaillés dans le manuel d’utilisation du transmetteur de 
chlore 8630 Signet (Voir page 40).

Dépannage  - Électrode de chlore libre 2630
Dépannage – Électrode de Dioxyde de chlore 2632

Dépannage du module électronique de pH 2750-7

Problème Causes possibles Solution

Calibrage du capteur impossible.
La sortie est inférieure au test 
DPD.

Durée de préparation du capteur trop courte. La préparation doit durer au moins 4 heures avant 
le calibrage initial

Teneur en chlore trop faible La valeur DPD doit être supérieure à 0,5 ppm pour 
eff ectuer le calibrage

Débit lent Vérifi er que le débit est suffi  sant

Bulles d’air sur la membrane de l’électrode. Inspecter visuellement. Taper pour supprimer les 
bulles. Monter à n'importe quel angle

Pas ou pas assez d'électrolyte dans l'électrode Remplir l’électrode d’électrolyte

Présence d’agents organiques de chloration dans 
l’eau Voir les données de spécifi cations

Agents de surface dans l’eau Retirer les agents de surface et remplacer le 
capuchon

Capuchon de la membrane souillé Nettoyer ou remplacer le capuchon de la membrane

Capuchon de la membrane desserré Serrer ou remplacer le capuchon de la membrane

pH en dehors de la plage de mesure Voir les données de spécifi cations

Sortie du capteur très faible

L'électrode doit être à nouveau polie Polir l'électrode en or
Pas assez d'électrolyte Vérifi er le niveau d'électrolyte

Durée de préparation du capteur trop courte La préparation doit durer au moins 4 heures avant 
le calibrage initial

Teneur en chlore trop faible Ajouter du chlore pour valider

Présence de chlore lié uniquement Absence de 
chlore libre Vérifi er la chloramine avec le test DPD approprié

Mauvais contact de l’électrode avec le module 
électronique Inspecter et reconnecter

Sortie instable du capteur

L'électrode doit être à nouveau polie Polir l'électrode en or
Pas assez d'électrolyte Vérifi er le niveau d'électrolyte

Bulles d’air sur la membrane de l’électrode Inspecter visuellement. Taper pour supprimer les 
bulles. Monter à n'importe quel angle

Membrane endommagée Remplacer la membrane. Préparer le capteur 
pendant au moins 2 heures et recalibrer

Mauvais contact de l’électrode avec le module 
électronique Inspecter et reconnecter

Problème indépendant du capteur

Vérifi er les connexions du module électronique 
3-2650 à l’électrode (consulter le manuel du 
3-2650 pour plus d’instructions). Vérifi er que les 
connexions sont sèches. Vérifi er les connexions de 
l’instrument

Problème Cause possible Solution

Après la procédure de calibrage, 
les valeurs de sortie sont inexactes.

Durée insuffi  sante d’attente pour 
la stabilisation de l'électrode au cours 
du calibrage.

Recalibrer, vérifi er que les solutions tests 
sont à température ambiante et attendre 
au moins 30 s après avoir placé l’électrode 
dans la solution.

Dépannage du transmetteur (voir le manuel du transmetteur 3-8630.090-3)
Dépannage de l’électrode de pH (voir le manuel de l’électrode 3-2724.090)
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Généralités
Compatibles :
• Capteurs :  Chlore libre 3-2630-1 (0.02 à 2 ppm) 

Chlore libre 3-2630-2 (0.05 à 5 ppm) 
Chlore libre 3-2630-2 (0.01 à 20 ppm) 
Dioxyde de chlore 3-2632-1 (0.02 à 2 ppm) 
pH à surface plane 3-2724-00 Signet, voir 
la spécifi cation du pH pour les systèmes de 
chlore libre et dioxyde de chlore

• Modules électroniques :
   3-2650-7 Amperometric Electronics

3-2750-7 pH Sensor Electronics

Matériaux :
• Coff ret : PBT
• Panel gasket : néoprène
• Fenêtre : polycarbonate enduit de polyuréthane
• Clavier : caoutchouc silicone
Affi  chage :
 Écran à cristaux liquides :    écran rétroéclairé alphanumérique 

matriciel 2 x 16
  Cadence de mise 

à jour de l’affi  chage : 1 seconde
 Contraste :  5 niveaux au choix de l’utilisateur

Performance
Plages de fonctionnement et limites du système (chlore) :
• 3-2630-1 :  Chlore libre : 0.02 à 2 ppm, pH: 5 à 8.5
• 3-2630-2 :  Chlore libre : 0.05 à 5 ppm, pH: 5 à 8.5
• 3-2630-3 :   Chlore libre : 0.1 à 20 ppm, pH: 5 à 8.5
• 3-2632-1 : Dioxyde de chlore : 0.2 à 2 ppm, pH: 4 à 11
• 3-2724-00 : pH : 0 à 14 (8,2 lors d’une utilisation avec le 

4630)
Plage de température du chlore :

0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Distance de câble maximum (capteur vers transmetteur) :
• Numérique  (S3L) : 30 m (100 pi) maximum
• Sortie 4 à 20 mA : 305 m (1000 pi) maximum

Circuit électrique
Entrée d’alimentation requise :

12 à 24 V c.c. ±10 %, régulée, 
intensité max. 250 mA

Alimentation des capteurs (fournie par le 8630) :
5 V c.c. ±1 % à 25 ºC, régulée

Transmetteur de chlore 8630

Spécifi cations d’entrée
•  Une entrée numérique (S3L) du capteur de chlore libre ou 

de dioxyde de chlore
• Une entrée numérique (S3L) du capteur de pH

Spécifi cations de sortie :
• Boucle de courant (2 boucles fournies)
•  4 à 20 mA, isolée, entièrement réglable et réversible avec 

réglage du point fi nal minimum et maximum.
•  Possibilité d’utiliser en entrée des valeurs de chlore ou de 

température.
• Cadence de mise à jour : 300 ms
•  Impédance 

de boucle maximum :    50 Ω max. à 12 V 
325 Ω max. à 18 V 
600 Ω max. à 24 V

Sorties à relais :
•  2 contacts mécaniques unipolaires bidirectionnels avec 

hystérésis réglable et plages High (Niveau haut), 
Low (Niveau bas), Off  (Désactivé), Pulse (Impulsions) ou 
Window (Fenêtre) programmables.

• Peuvent être invalidées en cas d’inutilisation
• Tension nominale max :  5 A à 30 V c.c. 

5 A à 250 V c.a., charge résistive
• Retard :  programmable de 0 à 6 400 s

Exigences d’environnement
• Temp de fonctionnement:  -25 °C à 120 °C (-13 °F à 248 °F) 

transmetteur uniquement
• Temp de stockage : -15 °C à 80 °C (5 °F à 176 °F)
• Humidité relative : 0 à 95 %, sans condensation
• Altitude maximum : 2 000 m (6 562 pi)
• Boîtier :  Face avant NEMA 4X/IP65

Normes et homologations
 • CE, UL, CUL, WEEE
 • Conformité RoHS
 •  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.
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Généralités
Compatibles :
• Capteurs : Tous les capteurs ampérométriques DryLoc
• Instruments : Transmetteur de chlore 3-8630-3P

Montage : Connexion DryLoc
Matériaux : Valox® (PBT)
Câble : 4,6 m (15 pi), à 3 conducteurs, blindé, 

calibre 22 AWG
• Longueur de câble maximale :

30 m (100 pi)

Performance
• Précision : < 5 nA ou 1 % du relevé, le plus élevé des 

deux à 25 °C sur la plage d’entrée complète
• Température : ± 1,0 °C (PT1000) 

sur toute la plage de fonctionnement 
(si calibrage à température ambiante)

• Réaction du dispositif : 500 ms (cadence de mise à jour)
• Plage de fonctionnement :     ± 450 nA
• Résolution : 0,1 nA

Circuit électrique
Spécifi cations d’entrée :
• Capteur : Signal brut
• Température : Détecteur de température à 

résistance en platine PT1000

Spécifi cations de sortie :
• Numérique (S3L) : Série ASCII, niveau LTT 9 600 b/s

Entrée d’alimentation :
• Mode numérique (S3L) :

5 à 6,5 V ± 10 %, 3 mA max.

Exigences d’environnement
• Température de stockage :

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 120 °F)
• Température de fonctionnement :

0 °C à 85 °C (32 °F à 185 °F)
(Électronique uniquement)

• Humidité relative : 0 à 95 %, sans condensation 
(aucune électrode connectée)

• Boîtier : NEMA 4X/IP65 avec électrode connectée
• Poids d’expédition : 0,64 kg (1,41 lb)

Normes et homologations
 • CE, WEEE
 • Conformité RoHS
 •  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.

Généralités
Compatibles :
• Capteurs : Signet 2724-00 Flat pH electrode
• Instruments : Transmetteur de chlore 3-8630-3P

Montage : Connexion DryLoc
Matériaux : Valox® (PBT)
Câble : 4,6 m (15 pi), à 3 conducteurs, blindé, 

calibre 22 AWG
• Longueur de câble maximale :

30 m (100 pi)

Performance
• Précision : ± 0.03 pH à 25 °C
• Résolution: pH 0,02
• Temps de réponse (réponse de l'électrode incluse) :

< 6 s pour 95 % de changement
• Plage de fonctionnement :

pH 0,00 à 14,00 (8,2 lors d’une 
utilisation avec le 4630)

• Résolution : pH 0,02

Circuit électrique
Spécifi cations d’entrée :
• Impédance d'entrée : >1011 Ω
• Dérive de température : ± 0,002 pH par ºC
• Résolution d’entrée : pH 0,02, 0,3 °C

Spécifi cations de sortie :
• Numérique (S3L) : Série ASCII, niveau LTT 9 600 b/s

Exigences d’environnement
• Température de stockage :

-20 °C à 50 °C (-4 °F à 120 °F)
• Température d’utilisation (modules électroniques uniquement) :
   0 °C à 85 °C (32 °F à 185 °F)
• Humidité relative : 0 à 95 %, sans condensation
• Boîtier : NEMA 4X/IP65 avec électrode connectée
• Poids d’expédition : 0,64 kg (1,41 lb)

Normes et homologations
 • CE, WEEE
 • Conformité RoHS
 •  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.

Module électronique ampérométrique 2650 Module électronique de pH 2750-7

* Valox® est une marque déposée de SABIC Innovative Plastics * Valox® est une marque déposée de SABIC Innovative Plastics
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Généralités
Compatibles :
• Cellules d’écoulement : Signet 3-4630.392
• Modules électroniques :  Module électronique

ampérométrique 2650 Signet

Montage:  Connexion DryLoc Signet

Matériaux:
• Boîtier  CPVC
• Membrane: 
  Chlore libre  PTFE 
  Dioxyde de chlore :  PTFE
• Matériau du joint torique: FKM
• Modules électroniques: Plaquée or (opérationnelle)
    halogénure d’argent 

 (Contre-électrode de référence)
Matériaux humides:   PVC,  PFTE, FKM, Nylon, Silicone

Performance
Électrode:
• Reproductibilité:     ± 0,08 ppm (mg/l) ou 3 % de la 

plage sélectionnée, en fonction de 
la valeur la plus faible

• Pente:
  Chlore libre:  15 à 85 nA/ppm (mg/L) @ 25 ºC 
  Dioxyde de chlore:  40 à 200 nA/ppm (mg/L) @ 17 ºC
• Temps de réponse, T90: < 2 minutes

Préparation du capteur:
•  4 heures maximum avant calibrage 

(Neuf, premier démarrage)
• 2 heures maximum (Démarrages ultérieurs)

Système: (y compris le module électronique et l’instrument)
• Précision: < ± 3 % du signal de l’électrode après 

calibrage
• Résolution:  0,5 % de la plage de l’électrode
Élément de température : 

PT1000, Classe B avec plage de mesure de 
-50 °C à 150 °C (-58 °F à 302 °F) 
(mesure uniquement, aucune spécication 
de fonctionnement)

Plages de fonctionnement et limites
• Chlore libre:  3-2630-1: 0.02 à 2 ppm (mg/L)

3-2630-2: 0.05 à 5 ppm (mg/L)
3-2630-3: 0.1 à 20 ppm (mg/L)

• pH de chlore libre: 5.0 à 8.5 pH
• Dioxyde de chlore:  3-2632-1: 0 à 2 ppm (mg/L)
• pH de Dioxyde de chlore: 4,0 à 11,0 pH

Température: 0 °C to 45 °C (32 °F à 113 °F)

Pression de fonctionnement maximum:
• Membrane:  0.48 bar à @ 25 °C 

(7 psi à 77 °F)

Vitesse d’écoulement sur la surface de la membrane:
• Minimum: 15 cm/s (0.49 ft/s)
• Maximum: 30 cm/s (0.98 ft/s)

Sensibilité transverse:
• Chlore libre: Dioxyde de chlore, ozone, brome
• Dioxyde de chlore: Chlore libre, ozone

Compatibilité chimique:  < 50% éthanol/eau 
< 50% glycérol/eau

Environmental
Température
• Fonctionnement: 0 ºC à 45 ºC (32 ºF à 113 ºF)
• Stockage (à sec): -10 ºC à 60 ºC (-4 ºF à 140 ºF)

Humidité relative:  0 à 95 %, sans condensation 
intérieur/extérieur, à la température 
ambiante nominale

Poids d’expédition: 0.14 kg (0.30 lb)

Normes et homologations
 • CE, WEEE
 • Conformité RoHS
 •  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.

Électrode de chlore libre 2630-X
Électrode de dioxyde de chlore 2632
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Généralités
Compatibles: Module électronique 2750

Raccord au liquide de l'opération: 
Filetages ¾ po NPT ou ISO 7/1 R¾ ou 
raccords d’écoulement Signet

Matériaux humides: 
PPS, verre, UHMW PE, FKM

Performance
• Effi  ciency: >97% @ 25 °C (77 °F)
  Effi  ciency indicates the "wellness" of a 

new electrode. Effi  ciency is measured by 
comparing the actual slope (mV/pH) at 25 
°C to the theoretical output of 59.16 mV/pH. 
An effi  ciency of 97% to 100% is equivalent 
to a slope of 57.39 to 59.16 mV/pH.

• Range: Chlore libre 5,5 à 8,5 pH Dioxyde de chlore 
4,0 à 11 pH

Environmental
Pressure
• Fonctionnement: 
  -10 ºC à 65 °C (14 °F à 149 °F), 0 à 6.9 bar (0 à 100 psi)
  65 °C à 85 °C (149 °F à 185 °F),

Linéarité détarée 6.9 à 4.0 bar (100 à 58 psi)

Température
• Stockage: 0 °C à 50 °C (32 °F à 120 °F).

CAUTION: Le verre de l’électrode peut se 
riser en cas de transport ou de stockage 
à une température inférieure à 0 °C (32 
°F). La durée de vie de l’électrode sera 
raccourcie si celleci est stockée à des 
températures upérieures à 50 °C (122 °F).

• Fonctionnement: -10 ºC to 85 ºC (14 ºF to 185 ºF)

Humidité relative:  0 to 95% indoor/outdoor non 
condensing to rated ambient

Poids d’expédition: 0.25 kg (0.55 lb)

Normes et homologations
 • WEEE
 • RoHS Compliant
 •  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.

Électrode de pH DryLoc 2724
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Analyseur de chlore 463Xr
Nº réf. fab. Code Description

3-4630-10 159 001 748 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de chlore libre (0.02 à 2 ppm) avec électronique, aucun capteur 
de pH

3-4630-11 159 001 749 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de chlore libre (0.02 à 2 ppm) avec électronique, capteur de pH 
et électronique

3-4630-20 159 001 691 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de chlore libre (0.05 à 5 ppm) avec électronique, aucun capteur de pH

3-4630-21 159 001 692 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de chlore libre (0.05 à 5 ppm) avec électronique, capteur de pH 
et électronique

3-4630-30 159 001 750 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de chlore libre (0.01 à 20 ppm) avec électronique, aucun capteur de pH

3-4630-31 159 001 751 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de chlore libre (0.01 à 20 ppm) avec électronique, capteur de pH 
et électronique

3-4632-10 159 001 768 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de dioxyde de chlore (0.02 à 2 ppm) avec électronique, aucun capteur 
de pH

3-4632-11 159 001 769 Panneau de chlore, transmetteur, capteur de dioxyde de chlore (0.02 à 2 ppm) et capteur de pH; avec électroniques

3-8630-3P 159 001 673 Transmetteur de chlore et pH à montage sur panneau

3-2630-1 159 001 746 Capteur de chlore libre, 0 à 2 ppm (mg/L)
3-2630-2 159 001 662 Capteur de chlore libre, 0 à 5 ppm (mg/L)
3-2630-3 159 001 747 Capteur de chlore libre, 0 à 20 ppm (mg/L)
3-2632-1 159 001 767 Capteur de dioxyde de chlore, 0 à 2 ppm (mg/L)

3-2724-00 159 001 545 Électrode de pH, verre à surface plane, élément de température PT1000, NPT ¾ po 

3-2750-7 159 001 671 pH – Module électronique en ligne, numérique (S3L), câble de 4,6 m (15 pi)

3-2650-7 159 001 670 Chlore – Module électronique ampérométrique, numérique (S3L), câble de 4,6 m (15 pi)

Accessoires et pièces de rechange
3-4630.390 159 001 688 Kit de reconstruction, joints toriques, capuchons, vis, 1 grille de fi ltre
3-4630.391 159 001 689 Régulateur de pression avec 1 grille de fi ltre de rechange
3-4630.392 159 001 690 Cellule d’écoulement en acrylique complète avec tous les composants et connexions
3-4630.393 159 310 162 Kit fl uxostat, PP
7300-0024 159 001 693 Alimentation 24 V c.c.

3-2630.391 159 001 674 Électrolyte de chlore libre, 30 mL (2)
3-2632.391 159 310 160 Électrolyte de dioxyde de chlore, 30 mL (2)
3-2630.394 159 310 164 PTFE Membrane de rechange de chlore libre et de dioxyde de chlore (1) 

3-2630.398 159 310 166 Kit de remplacement du chlore libre – (2) électrolyte (2) PTFE membranes (2) bandes de silicone 
et Polishing Paper  

3-2632.398 159 310 165 Kit de remplacement du dioxyde de chlore – (2) électrolyte (2) PTFE membranes (2) bandes de silicone et 
Polishing Paper

1220-0021 159 801 182 Joint torique, FKM
3-0700.390 198 864 403 Kit tampon pour pH (1 tampon pour pH 4, 7, 10 en poudre, 50 ml chacun)
3822-7004 159 001 581 Solution tampon de pH 4,01, fl acon de 473 mL
3822-7007 159 001 582 Solution tampon de pH 7,00, fl acon de 473 mL
3822-7010 159 001 583 Solution tampon de pH 10,00, fl acon de 473 mL

3-2700.395 159 001 605 Kit de calibrage : 
inclut 3 gobelets en polypropylène, un porte-gobelet, 473 ml de solution pH 4,01, 473 ml de solution pH 7,00

3-2759 159 000 762 Appareil de contrôle de dispositif pH/ORP (câble adaptateur vendu séparément)
3-2759.391 159 000 764 Câble adaptateur DryLoc 2759 (à utiliser avec les modèles 2750 et 2760)

  Informations de commande


