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Montage sur 
panneau

Manuel du produit

Chercher l’icône Quick Start pour 
confi gurer rapidement le nouveau 

transmetteur 9900-1BC.

Le contrôleur de lot 9900-1BC Signet est compatible avec les capteurs 
d’écoulement à roues à palettes Signet, modèles 515 (8510), 525, 2536 (8512), 
2537 et 2540, les débitmètres électromagnétiques à insertion modèles 2551 
et 2552, le débitmètre FlowtraMag 258X et les capteurs de débit sur conduite 
modèles 2000, 2507 et 2100.

Le nouveau système de contrôle de lot 9900-1BC comprend les éléments suivants :
• Transmetteur 9900 Signet (seconde génération) 3-9900-1P
• Module relais Signet 3-9900.393
• Module de contrôle de lot Signet 3-9900.397

Remarque :
Le module de contrôle de lot (3-9900.397) nécessite un transmetteur 9900 de 
Génération II, ou ultérieur.
Vérifi er la version du transmetteur 9900 dans le menu OPTIONS.

Français

ATTENTION :
En cas de coupure du courant, vérifi er le 
réglage du lot avant de reprendre un lot. Le 
non-respect de ces consignes peut entraîner 
un débordement du récipient.

• English
• Deutsch
• Français
• Español
• 中文

Compatibilité

Description

https://www.gfps.com/country_US/en_US/products/sensors/multi/9900batch.html


Manuel du contrôleur de lot 9900-1BC

 • Éviter toute manipulation excessive des 
modules enfichables pour réduire les risques 
de dommages causés par des décharges 
électrostatiques.

 • Manipuler les modules par les bords. Ne pas 
toucher les circuits ou les contacts exposés.

 • Pendant la manipulation des modules, 
porter un bracelet antistatique, se tenir sur 
un tapis antistatique ou garder une main au 
contact d’un tuyau ou d’une pièce métallique 
correctement mis à la terre.

ATTENTION : 
Éviter les décharges électrostatiques

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).

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
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 • Suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures.
 • Ce produit est destiné à être raccordé à du matériel susceptible 

de blesser le personnel et de provoquer des dégâts s’il est 
utilisé incorrectement. 

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

 • Couper l’alimentation de l’instrument avant d’effectuer les 
branchements d’entrée et de sortie.

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

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

Consignes de sécurité

Mise en garde / Avertissement / 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.

Danger d’électrocution
Alerte l’utilisateur du risque de blessures ou de mort par 
électrocution.

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

Note / Notes techniques
Met en lumière des renseignements supplémentaires ou une 
procédure détaillée.
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Montage sur panneau
Outils et matériel nécessaires
 • Lime fine
 • Un poinçon de ¼ DIN ou une scie sauteuse capable de découper l’ouverture 

nécessaire dans le panneau en respectant une tolérance de 1 mm.
 • Des poinçons de ¼ DIN sont disponibles et recommandés pour découper 

rapidement et facilement des ouvertures nettes et précises dans la plupart 
des panneaux d’instruments.

 • Si aucun poinçon n’est disponible, une scie sauteuse ou un autre outil 
de découpage peut être utilisé. Un gabarit adhésif est fourni pour guider 
le découpage. Ébarber et polir l’ouverture avec une lime.

Éviter le montage sous la lumière 
directe du soleil.

Le dégagement recommandé entre les instruments, de tous les côtés, est 
de 25 mm (1 po).

1. Placer le joint sur l’instrument et installer dans l’ouverture d’1/4 DIN.
2. Glisser le support de montage sur l’arrière de l’instrument jusqu’à ce 

que le support s’enclenche dans les loquets situés sur les côtés de 
l’instrument.

Pour le démontage :
1. Fixer l’instrument de manière temporaire avec un ruban adhésif sur 

la partie avant ou le saisir par l’arrière. NE PAS RELÂCHER.
2. Pousser les clips du support vers l’extérieur et enlever l’instrument.

Montage sur site (Accessoire requis)
L’unité montée sur panneau peut être installée dans l’accessoire à montage 
mural en option 3-9900.392 (159 001 700) pour permettre l’installation sur site, 
ou avec l’un ou l’autre des kits de boîtier arrière, 3-9900.399-1 (159 001 834) à 
couvercle à charnière, ou 3-9900.399-2 (159 001 835) à couvercle plat.

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 x 3,6 po
(+0,031, -0 po)

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 x 3,6 po
(+0,031, -0 po)

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 x 3,6 po
(+0,031, -0 po)

Découpe du panneau

92  x 92 mm
(+ 0,8, - 0 mm)

3,6 x 3,6 po
(+0,031, -0 po)

dégagement 
minimum 

25 mm (1 po)

panneau

clip rapide

joint sur le 
devant du 
panneau

fiches

montage

DC Power

Loop Voltage

3-9900.395

H COMM Module

54,10 mm
(2,13 in.)

91,44 mm
(3,60 in.)

29,97 mm
(1,18 in.)

8,13 mm
(0,32 in.)

99,06 mm
(3,90 in.)

99,06 mm
(3,90 in.)

Démarrage du système : Étape 1
Préparer l’emplacement d’installation du contrôleur. Si l’arrière du contrôleur est 
difficilement accessible après installation, câbler les bornes amovibles au préalable, puis 
les installer sur le transmetteur 9900.

Étape suivante : Câblage (étape 2).
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DC Power

Rating:
  5A VAC    ~
5A 30 VDC ⚎⚎

3-9900.393  Relay Module

Loop Voltage

Module relais
Outre la sortie à collecteur ouvert de l’appareil de base 
9900, le 9900-1BC est doté d’un module relais qui 
ajoute deux relais programmables à contacts secs. La 
sortie à collecteur ouvert située dans l’unité de base 
utilise le réglage du relais 1 dans les menus. Le module 
relais est affecté aux relais 2 et 3 dans les menus.
Les relais à contacts secs sont des interrupteurs 
électromécaniques avec armature à contacts mobiles. 
Ils sont adaptés à de nombreuses applications 
générales, c.a. ou c.c., y compris les charges c.a. de 
250 V. Installer les kits de fi ltre RC, 3-8050.396 (159 
000 617), sur les relais utilisés pour commuter des 
moteurs ou des charges inductives.

• Deux (2) entrées de relais unipolaires bidirectionnels
à contacts secs

• Charge résistive maximale (c.a.) de 250 V, 5 A
programmable par l’utilisateur

• Peuvent commuter la tension du secteur
(généralement 120 à 240 V c.a.)

• Peuvent commuter une tension c.c. (< 30 V c.c. à 5 A)
• Tension et courant nominaux supérieurs aux sorties à

collecteur ouvert (30 V c.c., 50 mA maximum)

Module de contrôle de lot
Convertir un transmetteur 9900 (Génération II) en 
contrôleur de lot en le branchant dans un module 
de contrôle de lot (3-9900.397).
Câblage du module – Optionnel :
• Câbler un bouton ou un clavier externe (fourni par

le client) pour pouvoir télécommander l’arrêt, le
démarrage ou la reprise d’un lot.

• Câbler une entrée externe capable d'empêcher un lot
de démarrer.

• Les voyants DEL d’avertissement situés sur le
panneau avant du 9900-1BC indiquent l’état du
collecteur ouvert (relais 1) et des relais 2 et 3.

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

Pour déposer les modules :
1) Mettre le contrôleur 9900 hors tension
2) Retirer le module relais
3)  Desserrer la vis inférieure du module de contrôle de

lot
4)  Saisir avec précaution et presser les languettes

situées sur le dessus du module pour les dégager
5) Tirer le module à l’écart de l’appareil
6) Ne pas plier les broches de connexion

La commutation de charges actives (généralement 
inductives) risque de provoquer un arc qui pourrait 
endommager les relais. Le kit de fi ltre RC ou « snubber » 
(numéro de référence 3-8050.396) est disponible en option 
pour réduire ou éliminer ces effets néfastes. Recommandé 
pour les charges inductives supérieures à 50 V c.a. (relais à 
distance, électrovannes, pompes, etc.)

ATTENTION

ATTENTION : 
Éviter les décharges électrostatiques

4
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Bornes 1-2 : Alimentation c.c.
• Requise par l’instrument
• Assure l’alimentation c.c. des capteurs, des relais et du

rétroéclairage de l’écran LCD

Bornes 3-4 : 4-20 mA
• Sortie courant (passive 4 à 20 mA)

Bornes 5-6 : collecteur ouvert
• Sélection logicielle pour les états « Normalement ouvert »

ou « Normalement fermé ».

Bornes 7-10 : entrée numérique (S3L)/fréquence
• Pour câblage de capteur

Le 9900-1BC requiert une 
alimentation externe régulée 
de 10,8 à 35,2 V c.c.  
(24 V c.c. nominale).  
La consommation de courant 
maximale est de 300 mA.

Alimentation
Brancher les fils de 
l’alimentation et du 
collecteur ouvert ici, 
comme indiqué aux 
pages 8 et 9.

1
2
3
4

5 6

1097 8

CO +CO –

D
O

N
N

É
E

S
TE

R
R

E
B

LIN
D

A
G

E

ALIM. +

ALIM. –
Boucle +
Boucle –

V
+

1
2
3
4

5 6

1097 8

CO +CO –

D
O

N
N

É
E

S
TE

R
R

E
B

LIN
D

A
G

E

ALIM. +

ALIM. –
Boucle +
Boucle –

V
+DC Power

Loop Voltage

Entrée numérique  
(S3L)/fréquence
Connecter la fiche 
métallique du 
capteur ici comme 
illustré à la page 7.

Identification des bornes
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Remarque :
Le 9900 en mode Lots ne prend pas en charge les modules de communication Modbus 3-9900.270-Mx ou HART 
3-9900.395. Aucune donnée n’est disponible à partir du 9900 quand il est configuré pour un fonctionnement par lots.
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Avertissement!

Georg Fisher Signet déconseille fortement l’usage de dispositifs contrôlés par boucle de courant 4-20 mA 
comme éléments de contrôle de lot. Lors de la mise sous tension, la boucle de courant du 9900 fournit un 
signal de 12 mA sur la sortie de la boucle durant l’initialisation du système ; si une erreur se produit, telle 
qu’un capteur S3L manquant ou un dépassement, la boucle de courant passe au courant d’erreur de 3,6 
ou 22 mA. La programmation incorrecte du courant de fermeture de la boucle ou les réglages d’erreur du 
courant de boucle peut causer l’actionnement inopiné du dispositif de sortie. Cela peut aussi provoquer une 
décharge inattendue de matières du système de contrôle de lot.

Instructions pour déterminer la version de 
micrologiciel du 9900
1.  Appuyer sur la touche Entrée sans la relâcher 

jusqu’à ce que l’écran MENU s’affiche.

2.  Appuyer une fois sur la touche fléchée Haut ; le 
mot OPTION devrait clignoter.

3.  Appuyer sur la touche Entrée pour naviguer vers 
l’écran Option.

4.  Appuyer et maintenir simultanément les quatre 
boutons fléchés (Haut, Bas, Droit et Entrée)

5. L’écran changera et affichera « SW VER 25-04 »

6.  Si la version du micrologiciel est inférieure à 
25-04, contacter le bureau de vente GF local afin 
d’obtenir des renseignements sur l’actualisation.

Pour que le module de contrôle par lots fonctionne correctement, le transmetteur 9900 de seconde 
génération doit comporter la version 25-04 (ou version supérieure) du micrologiciel.  Pour déterminer la 
version du micrologiciel du transmetteur, voir les instructions ci-dessous.  Si cette version est inférieure à 
25-04, contacter le bureau de vente GF local pour obtenir les instructions d’actualisation.

ENTER

3s

1x

HOLD

ENTER

ENTER

Important:

Logiciel
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Conseils de câblage :
• Ne pas faire passer les câbles du capteur ou d’alimentation c.c. dans le 

conduit contenant le câblage d’alimentation c.a. car le bruit électrique risque 
de brouiller le signal du capteur.

• L’acheminement du câble du capteur dans un conduit métallique relié à la 
terre peut contribuer à éliminer le bruit électrique et protéger le câble des 
dommages mécaniques.

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

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

adaptée, sans dépasser 2 mm (0,08 po) de diamètre.

Outils requis
• Tournevis à pointe 

cruciforme
• Tournevis à tête plate
• Outils à dénuder

Démarrage du système : Étape 2
 Câbler le transmetteur (système hors tension). Maintenir hors ligne tous 
les dispositifs à sortie 4 à 20 mA et actionnés par relais connectés au 
système à ce stade. Brancher les capteurs (p. 8), l’alimentation (p. 9) ainsi 
que le collecteur ouvert et le(s) relais (p. 10).

Étape suivante : Confi guration du système (Étape 3).

Toutes les connexions de câblage du 9900-1BC sont effectuées par des fi ches 
de connexion amovibles.

En règle générale :
• Les bornes acceptent des fi ls de calibre 12 à 24 AWG.
• Retirer 7 mm (0,28 po) d’isolation de l’extrémité des fi ls et étamer les portions 

dénudées pour éliminer les effi lochages.
• Introduire complètement l’extrémité du fi l ou la bague dans la borne et fi xer 

la connexion en serrant la vis.
• Veiller à ce qu’aucun câblage c.a. connecté aux relais internes n’entre en 

contact avec le câblage basse tension.

ATTENTION : 
NE PAS attacher le câblage du 

module relais avec d’autre câblage. 
Au risque de causer des blessures et/ou 

d’endommager le transmetteur, le relais, le 
module et le module de contrôle de lot 9900.

• Éviter toute manipulation excessive des modules enfi chables 
pour réduire les risques de dommages causés par des décharges 
électrostatiques.

• Manipuler les modules par les bords. Ne jamais toucher les circuits 
ou les contacts exposés.

• Pendant la manipulation des modules, porter un bracelet antistatique, 
se tenir sur un tapis antistatique ou garder une main au contact d’un 
tuyau ou d’une pièce métallique correctement mis à la terre.

ATTENTION : 
Éviter les décharges électrostatiques.
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Câblage
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Notes techniques 
sur le 2551 :
• Lorsque la barrette bleue, 

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

Notes techniques sur 
le 2551 et le 2552 :
•  L’entrée fréquence ou 

numérique (S3L) peut être 
utilisée.

•  La sortie fréquence sera 
affi chée comme écoulement 
positif, quel que soit le sens 
de l’écoulement.

•  Signet recommande de 
confi gurer le 2551 avec la 
sortie numérique (S3L) car 
elle est plus précise.

•  Le type de capteur 
d’entrée est sélectionné 
en choisissant 
« FRÉQ CAPTEUR » et 
« CAPTEUR S3L » dans 
le menu ENTRÉE (input).

•  Le 9900-1BC fournit 
au débitmètre 
électromagnétique 2551 
une alimentation de 5V c.c. 
Aucune alimentation 
supplémentaire n’est 
requise.
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*Barrette de sélection 
de sortie du débitmètre 

électromagnétique direct 2551.

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

Câblage du capteur
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Application autonome Connexion à un dispositif de 4 à 20 mA

Le 9900 DOIT fonctionner UNIQUEMENT avec 
une alimentation de 10,8 à 35,2 V c.c.

ATTENTION : 
NE PAS brancher le 9900 à l’alimentation c.a.

+
–

+
–

+
–

Alimentation 
12 à 32 V c.c. 

± 10 %

Dispositif 
4 à 20 mA

Bornes du 9900

Bleu

Noir
Rouge

Noir

Rouge

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

Bornes du 9900

Alimentation 
12 à 32 V c.c. 

± 10 %

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

+
–

+
–

+
–

Alimentation 
12 à 32 V c.c. 

± 10 %

Dispositif 
4 à 20 mA

Bornes du 9900

Bleu

Noir
Rouge

Noir

Rouge

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

Bornes du 9900

Alimentation 
12 à 32 V c.c. 

± 10 %

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

Commun

Démarrage

Arrêt

Reprise

Inhibition*

*Câbler une entrée externe qui aura priorité et permettra 
d’empêcher le démarrage du contrôle de lots.

Connecter un bouton ou un clavier (non fourni) pour 
contrôler à distance le 9900-1BC en câblant le Module 
de contrôle de lots comme illustré.

3-9900.397
Batch Module

Start

Resume
Common

Stop/Inhibit

9900 Batch Controller Module
revised 12/18/2012

Full Scale

Câblage du module de contrôle de lots

Remarque : Les boutons de la télécommande doivent être appuyés 
pendant au moins 0,5 seconde avec un intervalle de 0,1 seconde 
entre deux pressions.

9

Câblage de l’alimentation

Câblage du capteur

258X

•  Lors du choix de Frequency (Fréquence) dans 
l’application Bluetooth®, le 258X émet un signal 
de fréquence à collecteur ouvert qui peut être 
connecté au 9900-1BC.

•  Une alimentation de 24 V CC à 1 A doit toujours 
être branchée.  

REMARQUE :  La sortie de fréquence sera affi chée 
comme débit positif, quel que soit le 
sens du débit.

24 VCC à 1 A min.
Alimentation 

électrique

–

+

258X

Terre - (Blanc)
Données - (Rouge)

Câble de sortie

Noir
Marron

Blindage

Bleu non utilisé

Inutilisé

258X
Câble d'alimentationNoir

Rouge

Blindage (Amélioration CEM)

Choisir la fréquence dans 
l'application Bluetooth
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La sortie à collecteur ouvert (R1) du 9900 fournit une capacité de commutation à grande vitesse. Les fréquences 
du signal peuvent atteindre 400 impulsions par minute.
La connexion de sortie à collecteur ouvert (R1) du 9900 dépend du type de circuit commandé par la sortie.
La plupart des instruments indicateurs ou entrées de systèmes de régulation nécessitent une tension de signal de 
0 à 5 V (niveaux logiques TTL ou CMOS) ou 0 à 24 V. Par conséquent, les circuits de sortie à collecteur ouvert du 
9900 doivent être équipés d’une résistance d’excursion haute ou basse (non fournie) et il est recommandé d’utiliser 
une alimentation régulée (non fournie) de qualité de 5 à 24 V selon l’application, pour un fonctionnement correct.

Câblage des collecteurs ouverts

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

CO – CO  +
Alimentation

V+

Terre

Alarme

avec l’état 
NORMAL défi ni 
sur OUVERT

Si un dispositif externe nécessite une entrée à 
logique 0 (logique BASSE) lorsque le collecteur 
ouvert est désactivé dans une confi guration 
NPN, régler la position R1 de NORMAL à 
FERMÉ dans le menu RELAIS.

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

CO – CO  +

Résistance d’excursion haute 
(5 à 10 kΩ, 1/4 W)

Alimentation

+5V à +24V

Terre

Autom. prog.
Terre

Entrée

Câblage de style NPN

CO  +

Résistance d’excursion basse 
(5 à 10 kΩ, 1/4 W)

Alimentation

+5V à +24V

Terre

Autom. prog.
Terre

Entrée

ALIM. +
ALIM. –

Boucle +
Boucle –

CO –

Câblage de style PNP

• Durée de vie plus longue que celle d’un relais mécanique
• Pas de pièces mobiles
• Capacité de commutation MARCHE/ARRÊT plus rapide qu’avec un relais mécanique
• Peut commuter la tension c.c. uniquement (< 30 V c.c., < 50 mA)
• Déconseillé pour l’utilisation avec des charges inductives

Comportement de sécurité
Quel que soit le réglage, la sortie à collecteur ouvert se désactive lorsque l’alimentation du 9900 est coupée. 
Cela doit être pris en compte lors de l’évaluation des conséquences d’une panne du système. Si l’installation 
requiert un état « fermé » ou « sous tension » de la sortie en cas de coupure de courant, un relais mécanique 
à contacts secs (contacts normalement fermés) doit être utilisé au lieu de la sortie à collecteur ouvert (R1).

Câblage des relais et des collecteurs ouverts
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L’alarme est DÉSACTIVÉE en 
fonctionnement normal. Son ACTIVATION 

se fait lorsque le relais est excité en 
fonction des paramètres de relais du 9900.

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

*Mode Simple
(Voir le menu Entrée, - page 19)

La vanne est ACTIVÉE en fonctionnement 
normal. Sa DÉSACTIVATION se fait 

lorsque le relais est excité en fonction des 
paramètres de relais du 9900..

BATCH – Lot* :
Active le relais lorsque le lot est en cours d’exécution

MISSING – Signal manquant* :
Active le relais si aucun débit n’est détecté pendant X 
secondes lors du cycle de lot.
(X est défi ni par l’utilisateur) Par défaut = 5 secondes.

VOL PULS – Impulsion volumétrique* :
Génère une impulsion dès qu’un volume défi ni par 
l’utilisateur est atteint.

0 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 % Dépassement

90 % 100 %

Relais 2 conduite 
de dérivation

Relais 1 conduite 
principale

Temps

0 %

Entrée d’écoulement

X

Temps

Temps

Temps

Temps

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

0 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 % Dépassement

90 % 100 %

Relais 2 conduite 
de dérivation

Relais 1 conduite 
principale

Temps

0 %

Entrée d’écoulement

X

Temps

Temps

Temps

Temps

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

0%

0% 100%

0% 100%

0% 100% Overrun

90% 100%

Relay 2 Bypass

Relay 1 Main

Time

0%

Flow Input

X

Time

Time

Time

Time

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

NO
NC
C

NO
NC
C

R
E

LA
IS

 2
R

E
LA

IS
 3

Alimentation 
c.a. ou c.c.

Vanne

Débit

ALARME!

Alimentation 
c.a. ou c.c.

11

Câblage du module relais

Réglages du mode relais
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Mode avancé
(Voir le menu Entrée, - page 19)

EOB PULS – Impulsion de fin de lot :
Génère à la fin d’un lot une impulsion pouvant être 
utilisée pour le totalisateur externe ou pour mettre 
en route un deuxième contrôleur de lot.

HI FLOW – Débit élevé :
En mode DÉBIT ÉLEVÉ, le relais est excité à la valeur 
Set Flow (Définir débit) et sera désexcité à la valeur 
Définir débit moins la valeur d’hystérésis.
Si ARRÊT DU LOT est réglé sur OUI, il n’est pas 
tenu compte de l’hystérésis. Un lot arête en raison 
d’un débit élevé ne reprendra pas automatiquement 
si le débit tombe en dessous du niveau d’hystérésis. 
L’intervention de l’utilisateur est nécessaire pour 
redémarrer le lot.

OVERRUN – Dépassement :
Active le relais lorsque la fonction Dépassement 
atteint le volume spécifié (voir Réglage du volume 
de dépassement, p. 21).
Remarque : le volume de l’alarme de dépassement 
doit être supérieur au volume de compensation 
manuelle. Si le volume de l'alarme de dépassement 
est inférieur ou égal au volume de compensation 
manuelle, l'alarme de dépassement s'activera à 
chaque lot.

SRC-VOL – Volume source :
Active le relais lorsque le volume source tombe 
au niveau spécifié (disponible uniquement si 
« Volume source » est activé).

0%

0% 100%

0% 100%

0% 100% Overrun

90% 100%

Relay 2 Bypass

Relay 1 Main

Time

0%

Flow Input

X

Time

Time

Time

Time

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

0 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 % Dépassement

90 % 100 %

Relais 2 conduite 
de dérivation

Relais 1 conduite 
principale

Temps

0 %

Entrée d’écoulement

X

Temps

Temps

Temps

Temps

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

0 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 % Dépassement

90 % 100 %

Relais 2 conduite 
de dérivation

Relais 1 conduite 
principale

Temps

0 %

Entrée d’écoulement

X

Temps

Temps

Temps

Temps

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

Réglages du mode relais
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ERROR – Erreur :
Si le capteur de débit S3L est utilisé, le relais est 
activé lorsqu’aucun capteur n’est détecté.

MULTIPLE – Mode multiple :
Active le relais lorsque l’une des quatre conditions 
d’activation est remplie. L’utilisateur peut choisir 
Signal manquant, Dépassement, Débit élevé ou 
Erreur.

TOT VOL – Volume du totalisateur :
Lorsque le totalisateur à remise à zéro dépasse le 
volume spécifié, le relais s’active et se verrouille.
Ce qui nécessite la remise à zéro du volume du 
totalisateur pour désactiver le relais (voir Remise 
à zéro du total, p. 18).
Ce mode est utile pour déclencher un rappel quand 
un processus est requis, par exemple lorsqu’il faut un 
cycle de lavage à contre-courant ou un changement 
de filtre.

TWO STG – Deux étages :
Cette fonction est destinée à prévenir tout excès 
de remplissage ou à minimiser les coups de bélier. 
Lorsque le lot démarre, les relais de conduite 
principale et de dérivation sont excités. Le relais 
de conduite principale est ensuite désexcité à un 
stade de pourcentage programmé du lot, permettant 
au débit de continuer à passer par une conduite 
de dérivation plus petite afin de réduire le taux 
de remplissage (voir le diagramme). Une fois le 
lot distribué, le relais de dérivation se désexcite, 
terminant ainsi la séquence.
REMARQUE : Si le relais 1 est sélectionné pour 
un fonctionnement à deux étages, le relais 2 passe 
en mode de dérivation par défaut. Si le relais 2 est 
sélectionné, le relais 3 passe en mode de dérivation 
par défaut. Si le relais 3 est sélectionné, le relais 2 
passe en mode de dérivation par défaut.

Mode avancé 
(Voir le menu Entrée, - page 19)

débit vers le 
réservoir

Conduite 
principale Vanne

Vanne de dérivation

0 %

0 % 100 %

0 % 100 %

0 % 100 % Dépassement

90 % 100 %

Relais 2 conduite 
de dérivation

Relais 1 conduite 
principale

Temps

0 %

Entrée d’écoulement

X

Temps

Temps

Temps

Temps

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis

0%

0% 100%

0% 100%

0% 100% Overrun

90% 100%

Relay 2 Bypass

Relay 1 Main

Time

0%

Flow Input

X

Time

Time

Time

Time

Hystérésis

Temps

Processus

Hystérésis

Temps

Low Setpoint

Processus

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Point de 
consigne 

niveau haut

Relais excité
Relais désexcité

%  Pourcentage de lots

Window

Temps

High Limit Hystérésis

Low Limit

Processus

Window

Hystérésis
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Câblage du module relais
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ENTER

!1 2 3

Indicateur DEL du relais 
mécanique (R2)

Capteur de rétroéclairage 
(ne pas bloquer)

DEL d’avertissement

Graphique à barres

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

Valeur

Identification

Indication de menu

Touches de navigation 
du menu

Indicateur DEL du relais 
mécanique (R3)

Indicateur DEL de collecteur 
ouvert (R1)

ENTRÉE

 

ENTER

ENTER

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

Touche DROITE
Sélectionner un article ou un caractère à modifier

Appuyer simultanément sur les deux pour activer un 
lot à la main ou compléter un lot précédent. La vanne 
s’ouvre tant que les touches restent appuyées.

Touche ENTRÉE
Accéder aux menus
Enregistrer les modifications

Touches BAS et DROITE

Fonctionnement
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ENTER

3s

Modification

Modifier l’entrée

Enregistre les modifications

Choix de modification de l’entrée

(Un mot de passe 
peut être nécessaire)

(Un mot de passe 
peut être nécessaire)

ENTRÉE OPTIONCAL BOUCLE RELAIS

ou ou

ENTER

ou

ENTER

Sélectionner un autre 
élément de menu

Retour au mode 
Visualisation

ou

2x+ ou

Le menu est conçu en boucle, ce qui vous permet d’avancer et de 
revenir en arrière pour sélectionner un élément. 
Une fois l’élément modifié, l’affichage retourne à l’élément sélectionné.

Cette procédure de fonctionnement de base se répète tout 
au long du programme de l’instrument 9900 :
1. Appuyer sur ENTRÉE pendant 3 secondes pour 

accéder au menu MODIFIER.
2. Appuyer sur ► pour passer à un élément de menu 

spécifique.
3. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour sélectionner 

l’élément à modifier.
4. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier la valeur/la sélection.
5. Appuyer sur ENTRÉE pour enregistrer la nouvelle 

valeur/sélection.
6. Appuyer sur ▲+▼ pour sélectionner un autre élément de 

menu. Répéter les étapes 3 à 5 au besoin.
7. Appuyer à nouveau sur ▲+▼ pour reprendre 

le  fonctionnement normal.

Configuration du système :  
Navigation du menu

REMARQUE : Exemple uniquement. Votre affichage peut être différent.

REMARQUE : Le 9900 affiche le type 
d’instrument de LOT UNIQUEMENT 
si le module de contrôle de lot à 
télécommande est installé.

15

Configuration du système
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Aperçu du mode MENU
Le mode MENU permet à l’utilisateur d’afficher et de configurer tous les éléments 
du menu. Les cinq menus disponibles sont les suivants : CAL, ENTRÉE, BOUCLE, 
RELAIS et OPTION.

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

Le bouton ► permet de modifier la position du curseur clignotant. Lorsque le menu 
souhaité clignote, appuyer sur ENTRÉE.

Une fois dans le menu sélectionné, utiliser les touches ▲ et ▼ pour naviguer entre 
les éléments. Utiliser les touches ▲, ▼ et ► pour modifier l’élément sélectionné 
(voir les explications relatives au navigation du menu, p. 24).

Pour enregistrer la nouvelle sélection, appuyer sur la touche ENTRÉE.  
Un message indiquant « Enregistrement en cours... » est affiché pendant 
3 secondes. Après l’affichage de ce message, la nouvelle valeur sélectionnée sera 
affichée, le cas échéant.

Aperçu du mode VISUALISATION
Le niveau supérieur des menus est désigné par le mode VISUALISATION. 
Cet affichage indique les valeurs de mesure ainsi que les sorties de courant et l’état 
des relais. Le graphique à barres radiales représente la valeur de la mesure qui est 
également affichée dans le champ numérique de 7 segments situé en dessous du 
graphique à barres. Le graphique à barres est principalement utilisé pour afficher 
le pourcentage du volume de lot, mais il peut afficher un volume source s'il est 
configuré via un élément de menu. 

Durant le fonctionnement normal, le 9900 affiche le menu VISUALISATION.
 ● Pour choisir un affichage, appuyer sur les touches ▲ ou ▼. Les choix 
d’affichage défilent en boucle continue.

 ● Le changement d’affichage n’interrompt pas le fonctionnement du système.
 ● Sauf indication spécifique, aucun mot de passe n’est nécessaire pour changer 
d’affichage.

 ● Il n’est pas possible de modifier les réglages de sortie dans le menu 
Visualisation.

 ● L’affichage revient au mode VISUALISATION si aucune touche n’est actionnée 
pendant 10 minutes.

Gestion des erreurs
Les erreurs survenant en mode 
VISUALISATION affichent un
message spécifique 
(par exemple, VÉRIFIER 
CAPTEUR). Ce message 
est affiché toutes les 
10 secondes et reste allumé 
pendant 5 secondes. Une fois 
que l’erreur est résolue, le 
message d’erreur s’arrête. 

Défilement
Dans certains cas, il peut être 
nécessaire d’afficher plus d’un 
message ou d’une mesure. 
Dans ce cas, il est possible 
d’alterner les portions de 
message à travers l’écran.

Aperçu du mot de passe
Le mot de passe est souvent nécessaire pour commencer à effectuer des 
modifications. Une fois que le mot de passe a été saisi correctement, il ne sera plus 
demandé pour les modifications suivantes. Cependant, si vous quittez le système 
des menus, le mot de passe vous sera redemandé lorsque vous reviendrez au 
mode Modification.
Votre choix du mot de passe (STD ou CODE) est sélectionné dans le mode 
Options.

  STD: 
Le mot de passe standard (STD) est constitué des touches ▲▲▲▼, 
enfoncées dans cet ordre. Ce mot de passe est conçu pour protéger le 9900 
contre les modifications involontaires. Il convient mieux aux systèmes où un 
groupe de personnes doit être en mesure de modifier les réglages.

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

Password menus

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

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

Password menus

Système des menus
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Ceci est l’affichage normal  
(lorsque le lot est en cours de traitement).

Liste de vérifications de la configuration du LOT
1. Régler les unités de mesure dans le menu 

Entrée.
2. Régler la base de temps de l’écoulement dans 

le menu d’entrée.
3. Régler le type de capteur (Fréq. ou S3L) dans 

le menu Entrée.
4. Régler la taille du lot dans le menu Entrée.
5. Définir le Facteur K (impulsions par unité de 

volume) selon la valeur fournie par le manuel 
du capteur de débit dans le menu CAL.

6. Configurer les fonctions des relais et autres 
réglages pour votre propre application.

Arrêter le lot en cours Appuyer sur ENTRÉE pour arrêter le lot en cours.

Remarque : le bouton ENTRÉE arrête le lot sur n’importe quel écran en mode VISUALISATION

Temps restant affiche le temps restant estimé (en minutes) avant que le lot soit terminé.

Pourcentage d’achèvement affiche le pourcentage restant ou le pourcentage d’achèvement d’un lot en 
cours. La direction du décompte repose sur le réglage DÉCOMPTE HAUT/BAS dans le menu ENTRÉE.

Débit affiche le débit actuel du lot en cours.

Courant de sortie affiche le courant de la boucle de sortie en milliampères (mA).

Volume Source affiche la valeur calculée du volume de source restant. Affiché si VOLUME SOURCE est 
ACTIVÉ.

État des relais affiche l’état des relais 1, 2 et 3. L’un des trois états (ARRÊT, MARCHE, IMPULS) s’affichera 
pour chacun des relais.

17

Système des menus

Menu mode VISUALISATION (lot en cours de traitement)
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Menu mode VISUALISATION (lot arrêté)

Démarrage du lot Appuyer sur les flèches HAUT ou BAS pour sélectionner le numéro de lot souhaité.  
Appuyer sur ENTRÉE pour démarrer le lot sélectionné. Le lot sélectionné s’affiche en alternance au bas de l’écran.
(L’écran de confirmation ou de mot de passé peut être sélectionné par l’utilisateur dans le menu ENTRÉE).
La disponibilité des lots est déterminée par le nombre de lots stockés dont la taille n’est pas égale à zéro.

Redémarrage/annulation de lot s’affiche lorsqu’un lot est arrêté avant d’avoir terminé son parcours. Appuyer sur 
la touché ► pour sélectionner soit REDÉMARRER soit ANNULER puis appuyer sur ENTRÉE pour redémarrer 
le lot ou l’annuler. Un écran de confirmation ou de mot de passé pour redémarrer un lot est sélectionnable par 
l’utilisateur. Cet écran ne s’affichera pas si le lot atteint la fin du processus.

Remplacement de lot La taille du lot peut être modifiée brièvement en « mode simple » au moyen de « Override Batch 
» (Remplacement de lot). Le lot reprend la valeur programmée à la fin du traitement de lot en cours. En « mode Avancé 
», « Override » (Remplacement) peut être réglé pour modifier de façon permanente la valeur de la taille du lot.  Un lot 
est remplacé par pression sur ►, qui permet de modifier la taille du lot.

Le point de consigne deux seuils s'affiche en fonctionnement en mode avancé et si des relais deux seuils 
sont activés.  Permet à l’utilisateur de régler le point de commutation pour les relais à deux seuils

Le lot manuel est utilisé pour « compléter » un lot, une fois que celui-ci est terminé. Le contrôleur de lot ouvre la 
vanne tant que l’utilisateur maintient simultanément enfoncées les touches ▼ et ►.

Volume source affiche la valeur calculée du volume de source restant. Affiché si VOLUME SOURCE est ACTIVÉ. 
Remettre à zéro le volume source à l’aide de la touche ►.
Remarque : si MOT DE PASSE REQUIS est réglé sur OUI, Il est possible que la saisie d’un mot de passe soit 
demandée. Ce réglage peut être modifié dans le menu OPTIONS.

Raz volume? Écran de confirmation pour remettre à zéro VOLUME SOURCE. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour 
sélectionner OUI puis appuyer sur ENTRÉE pour remettre à zéro le volume source.

Totalisateur à remise à zéro affiche le totalisateur à remise à zéro. Appuyer sur ► pour remettre le totalisateur à zéro. 
Remarque : si MOT DE PASSE REQUIS est réglé sur OUI il est possible que la saisie d’un mot de passe soit 
demandée. Ce réglage peut être modifié dans le menu OPTIONS.

Raz total ? Écran de confirmation pour effacer le totalisateur à remise à zéro. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour 
sélectionner OUI puis appuyer sur ENTRÉE.

Totalisateur permanent affiche la valeur du totalisateur permanent (noter la lettre « P » indiquant « permanent »). 
En appuyant sur ►, les unités de mesure s’affichent.

Dépassement affiche le volume de dépassement détecté après la désactivation du relais de lot par le 9900-1BC, 
déclenchant la fermeture de la vanne Dépassement se remet à zéro lors du démarrage d’un nouveau lot.

Décompte des lots indique le nombre de lots traités à au moins 90 %. Appuyer sur ► pour remettre le décompte 
des lots à zéro.
Remarque : si MOT DE PASSE REQUIS est réglé sur OUI, il est possible que la saisie d’un mot de passe soit 
demandée. Ce réglage peut être modifié dans le menu OPTIONS.

Raz décompte? Écran de confirmation pour effacer le décompte des lots. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 
OUI puis appuyer sur ENTRÉE.

Étiquette personnalisable est le nom de visualisation attribué au 9900.
Le nom par défaut est BATCH (lot) pour le 9900-1BC.
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Étiquette personnalisée Il est possible d’entrer un nom personnalisé. Entrer une chaîne à 13 caractères.  
Valeur par défaut : LOT.

Fréq ou S3L Si le capteur de débit est configuré pour une sortie fréquence, sélectionner FRÉQ.  
S’il est configuré pour une sortie numérique (S3L) (recommandée), sélectionner S3L.  
Valeur par défaut : FRÉQ.

Taille de lot Définir la taille et le nom d’un maximum de dix lots stockés. Le réglage sur zéro de la taille du lot 
dissimule celui-ci en mode VISUALISATION. L’un des lots doit être différent de zéro.  Important : La taille 
minimale de lot est de 0,001. Les lots d'une taille inférieure ou égale à 0,0009 sont traités comme des lots 
de taille zéro.  Remarque : les mêmes noms de lot peuvent être attribués à plusieurs lots.

Unités de traitement de lot Entrer jusqu’à quatre caractères pour définir les unités de traitement de lot.  
Valeur par défaut : GAL. (les calculs effectifs sont déterminés par le Facteur K).   
Diviser cette unité par la base de temps de débit pour obtenir les unités de débit.

Unités totalisateur identifie les unités du totalisateur. Cela n’a pas d’effet sur les calculs.  
Valeur par défaut : GALLONS.

Unités de débit identifie les unités de débit. Cela n’a pas d’effet sur les calculs.
Les unités de débit sont égales aux unités de traitement de lots divisées par la base de temps de débit.  
Valeur par défaut : gal US/min.

Base de temps de débit Choisir S (secondes), M (minutes), H (heures) ou J (jours).  
Valeur par défaut : M

Confirmation de lot Sélectionner l’option Confirmation de lot. Choisir ACTIVATION, DÉACTIVATION,  
ou MOT DE PASSE Valeur par défaut : DÉSACTIVATION.

Facteur K Régler le Facteur K (impulsions par unité de volume) à la valeur fournie dans le manuel du capteur. 
Mini. : 0,001, maxi : 999999,9. Cette valeur ne peut pas être égale à zéro. Valeur par défaut : 60,0000. En mode 
“simple”, le Facteur K sera utilisé pour tous les lots. En mode avancé un Facteur K est utilisé pour chaque lot 
stocké. Voir REMARQUE dans la section Calibrage qui décrit la procédure de calibrage volumétrique.

Facteur T règle le volume de chaque unité du totalisateur à un multiple de l’unité de volume du Facteur K. 
Mini. : 0,0001, max 999 999. Cette valeur ne peut pas être égale à zéro. Valeur par défaut : 1,0000.

Calibrage volumétrique Entrer le volume distribué de manière à ce que le 9900 puisse calculer un Facteur K. 
Consulter la section Calibrage volumétrique à la page 24 , pour connaître la procédure.
Remarque : les relais et la sortie 4 à 20 mA seront interrompus durant le calibrage volumétrique, à l’exception 
des relais utilisés pour les modes lot ou deux étages. En mode d’impulsion, les relais interrompent les impulsions 
durant la procédure de calibrage volumétrique.

Sélectionner Compensation de dépassement (mode AVANCÉ seulement) : automatique ou manuelle.
La compensation automatique de dépassement (en mode AVANCÉ uniquement) mesure le flux durant le 
cycle de lot et tout flux excédentaire après l’arrêt du lot est considéré comme un dépassement. Le contrôleur de 
lots réduit alors automatiquement la taille du lot suivant de la valeur du dépassement. Le contact du lot suivant 
se désactive très vite, fermant le régulateur de débit et éliminant le dépassement.

Compensation manuelle de dépassement (mode AVANCÉ seulement) L’activation de Compensation manuelle 
arrête un lot si le volume du lot distribué atteint un niveau égal au volume de taille du lot moins le volume de 
compensation manuelle de dépassement.

Date de calibrage Saisir la date de calibrage (JJ-MM-AAAA) et les initiales du calibreur (ii).

Menu ENTRÉE
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Source boucle En mode AVANCÉ, sélectionner EXÉCUTION ou DÉBIT.  
En mode SIMPLE, seule la fonction EXÉCUTION est disponible pour la source boucle.

mA en fin de lot S’affiche en cas de sélection de la fonction EXÉCUTION. Saisir la valeur mA devant sortir 
en fin de lot. Sélectionner 4,0 mA ou 20 mA.

Valeur d’erreur S’affiche en cas de sélection du la fonction EXÉCUTION. Régler la valeur de la sortie de boucle 
souhaitée en cas d’erreur du capteur (par exemple, mauvais capteur, fil cassé. Sélectionner 3,6 mA, 22 mA, NÉANT. 
Valeur par défaut : 3,6.

Point de consigne 4 mA S’affiche en cas de sélection de DÉBIT. Régler la valeur de débit correspondant 
à la sortie 4 mA souhaitée. Valeur par défaut : 0.

Point de consigne 20 mA S’affiche en cas de sélection de DÉBIT.  Régler la valeur de débit correspondant 
à la sortie 20 mA souhaitée. Valeur par défaut : 100.

Ajuster 4 mA permet un réglage précis pour compenser les erreurs dans d’autres équipements connectés au 9900. 
La valeur affichée représente la sortie de courant précise. Limites de réglage : 3,80 mA à 5,00 mA.  
Valeur par défaut : 4,00 mA.

Ajuster 20 mA permet un réglage précis pour compenser les erreurs dans d’autres équipements connectés au 9900. 
La valeur affichée représente la sortie de courant précise. Limites de réglage : 19,00 mA à 21,00 mA.  
Valeur par défaut : 20 mA.

Test de boucle Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour commander manuellement une valeur quelconque 
du courant de sortie comprise entre 3,6 et 21,00 mA et tester la boucle de sortie.

Mode Select (Sélection de mode) Sélectionner ADVANCED (Avancé) ou SIMPLE.  Le mode ADVANCED (Avancé) 
active de nouvelles fonctions en modes INPUT (Entrée), RELAY (Relais) et LOOP (Boucle).   
Valeur par défaut : SIMPLE.

Décompte haut/bas Sélectionner la direction du décompte du volume de lot et du pourcentage d’achèvement 
(le volume source est toujours bas). Valeur par défaut : décompte haut

Signal manquant? Détermine si un lot est arrêté lorsqu’aucun débit n’est détecté.
La sélection de OUI arrête le lot ; la sélection de NON permet au lot de continuer. Valeur par défaut : NON.
Remarque : ce réglage est indépendant du mode Missing Signal Relay (Relais Signal manquant) ; voir la page 22.

Réglage de temporisation d’activation Apparaît si SIGNAL MANQUANT est réglé sur OUI.  
Régler le temps de temporisation d’ACTIVATION souhaitée en secondes. Valeur par défaut : 6 s.

Enregistrer le remplacement En « mode Avancé », la taille de lot programmée est remplacée par la taille de lot 
saisie grâce à « Save Override » (Enregistrer le remplacement) si « Yes » (Oui) a été sélectionné.

Sélection du type de lot Pour changer le type d’instrument souhaité (par ex., débit, pH, etc.). La ligne inférieure 
affiche TOUS LES PARAMÈTRES SERONT RÉINITIALISÉS. ÊTES-VOUS SÛR ? NON clignote sur la ligne du 
haut de l'écran. Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner OUI. Appuyer sur ENTRÉE de nouveau pour finaliser le 
choix. Sur les autres instruments 9900, le mot BATCH (lot) s’affiche uniquement si le module de contrôle de lot 
est installé.

Menu ENTRÉE

Menu BOUCLE
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R1 normalement ouvert/fermé Régler le collecteur ouvert (R1) comme normalement ouvert ou normalement fermé. 
Valeur par défaut : NORMALEMENT OUVERT.

Mode relais Choisir le mode de fonctionnement souhaité pour la sortie à collecteur ouvert (R1).
Mode simple : LOT, IMPULS VOL, MANQUANT;
Mode avancé : ARRÊT, LOT, DÉBIT ÉLEVÉ, IMPULS VOL, IMPULS EN FIN DE LOT, MANQUANT, 
DÉPASSEMENT, VOLUME SOURCE (Si VOL SOURCE est réglé sur ACTIVATION ; VOIR LE MENU options), 
VOL TOT, DEUX ÉTAGES, MULTIPLE, ERREUR.
Valeurs par défaut : Relais 1 : IMPULS VOL; Relais 2 : LOT; Relais 3 : MANQUANT.

Remarque : les mêmes modes relais sont disponibles pour les relais 2 et 3. Voir p. 10-12.

Test du relais Sélectionner DÉSACTIVATION ou ACTIVATION pour tester le relais.

Réglage du débit En mode DÉBIT ÉLEVÉ, régler la valeur du débit pour activer le relais.

Régler l’hystérésis L’hystérésis empêche le système d’osciller autour du point de consigne. En mode DÉBIT 
ÉLEVÉ, le relais est excité à la valeur Réglage du débit et sera désexcité à la valeur Réglage du débit moins 
la valeur d’hystérésis.

Réglage de temporisation d’activation En modes HI FLOW (Débit élevé), ERROR (Erreur), MISSING 
(Manquant) et MULTIPLE, régler la temporisation d’activation souhaitée. Valeur par défaut : 5 s.
Remarque : Si MISSING (Signal manquant) a une valeur de retard, dans le menu « Input » (Entrée), la réponse 
du relais sera retardée en fonction des valeurs définies pour « Input On Delay » (Retard sur saisie) et « Relay On 
Delay » (Retard sur relais).

Arrêt du lot ? En modes DÉBIT ÉLEVÉ, MANQUANT, MULTIPLE et ERREUR, cette fonction détermine si 
l’activation d’un relais arrête le lot. La sélection de OUI arrête le lot ; la sélection de NON permet au lot de 
continuer. Valeur par défaut : OUI

Régler le volume de dépassement En modes DEPASSEMENT et MULTIPLE, régler le volume de dépassement 
souhaité.
Remarque : le volume de dépassement doit être supérieur à la compensation manuelle du dépassement, sinon 
l’alarme de dépassement se déclenche à la fin de chaque lot.

Réglage Du Volume Du Totalisateur En mode VOL TOT, régler le volume souhaité.
Remarque : ce volume est réglable et doit être remis à zéro pour libérer le relais.
(voir Totalisateur à remise à zéro p. 18)

Réglage du volume d’impulsion En mode VOL IMPULS, régler le volume souhaité.

Réglage de la largeur d’impulsion En mode VOL IMPULS, régler la largeur d’impulsion souhaitée.

Voir état bouton de télécommande Appuyer sur ► pour voir l’état des boutons de télécommande

État des boutons de télécommande Affiche l’état des boutons de télécommande. STA (démarrage), STP (arrêt), 
RES (reprise) 1 : appuyé, 0 : non appuyé. Appuyer sur ENTRÉE pour quitter.

Menu RELAIS
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Options du mode RELAIS MULTIPLE (voir discussion en page 13)

Activation/Désactivation du signal manquant Active le relais sélectionné si le signal est manquant. 
ACTIVER ou DÉSACTIVER.

Activation/Désactivation du dépassement Active le relais sélectionné en cas de dépassement.  
ACTIVER ou DÉSACTIVER.

Activation/Désactivation Débit élevé Active le relais sélectionné en cas de débit élevé.  
ACTIVER ou DÉSACTIVER.

Activation/Désactivation erreur Active le relais sélectionné en cas d’erreur. ACTIVER ou DÉSACTIVER.

Options du mode RELAIS DEUX ÉTAGES (voir discussion en page 13)

Sélection relais principal (Mode AVANCÉ uniquement) Sélectionne le relais spécifié comme relais principal pour 
commander la vanne à deux étages. Ce relais est désexcité lorsque le volume du lot atteint le pourcentage de point 
de consigne.

Sélection du pourcentage de point de consigne Sélectionne le pourcentage du volume du lot auquel le relais 
principal est désexcité. Valeur par défaut : 95.0 %.

Sélection relais de dérivation Sélectionne le relais spécifié comme relais de dérivation pour commander la vanne 
à deux étages. Ce relais reste désexcité lorsque le lot est en cours de traitement.

Relais en dérivation Le relais spécifié est en dérivation.

Remarque : pour retirer un relais du mode dérivation, utiliser l’écran de sélection de dérivation, situé sous le relais 
qui se trouve en mode DEUX ÉTAGES.

Menu RELAIS
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Contraste Régler l’écran LCD pour obtenir une lecture plus aisée. 1 correspond au contraste le plus faible, 5 au 
contraste le plus fort. De manière générale, choisir un contraste plus faible si le dispositif d'affichage se trouve dans 
un environnement plus chaud. Valeur par défaut : 3.

Rétroéclairage Régler l’intensité du rétroéclairage. Sélectionner DÉSACTIVATION, FAIBLE, FORT ou AUTO.
Valeur par défaut : AUTO.

Décimale de lot Régler la décimale pour obtenir la résolution la mieux appropriée à l'application. L’affichage 
se met automatiquement à l’échelle pour tenir compte de cette résolution. Choisir -----., ----.-, ---.-- ou --.---.  
Valeur par défaut : ----.-.

Décimale total Régler la décimale à la meilleure résolution pour l’affichage du totalisateur permanent. L’affichage 
se met automatiquement à l’échelle pour tenir compte de cette résolution. Choisir -----., ----.-, ---.-- ou --.---. 
Valeur par défaut : ----.-.

MOT DE PASSE REQUIS mot de passe requis pour remettre à zéro TOTALISATEUR, REMPLACEMENT DE 
LOT, remettre à zéro VOLUME SOURCE et DÉCOMPTE DE LOT. Sélectionner DÉSACTIVATION, ACTIVATION 
(ce choix n’affecte pas le totalisateur permanent). Valeur par défaut : YES (oui).

Volume Source Sélectionne l’option d’affichage du VOLUME SOURCE. Choisir ACTIVATION ou DÉSACTIVATION 
Valeur par défaut : DÉSACTIVATION.

Remise à zéro du volume Si VOLUME SOURCE est ACTIVÉ, régler la valeur de remise à zéro en fonction 
du  volume source. Valeur par défaut : 1 000 GALLONS.

Source graphique à barres Si VOLUME SOURCE est ACTIVÉ, sélectionner la source graphique à barres 
(Choisissez VOLUME DU LOT ou VOLUME SOURCE). Si VOLUME SOURCE est DÉSACTIVÉ, la source 
graphique à barres est le volume du lot. Valeur par défaut : BATCH VOLUME (volume lot).

Type de mot de passe Sélectionner STD ou CODE. Valeur par défaut : STD.

Réglage du Code Si CODE est sélectionné sous TYPE DE MOT DE PASSE, saisir le code désiré.  
Les 4 caractères saisis ne s’affichent pas ; ils sont remplacés par des tirets (----).

Memo Entrer une chaîne à 13 caractères au besoin.

Remote Setup Permet à la configuration à distance de configurer le 9900 via un ordinateur et l’outil 0252 
en option. Appuyer sur ► et sélectionner OUI pour l’activer. CONFIG. À DISTANCE clignote lorsque le mode 
est activé. Consulter le manuel de l’outil de configuration 0252, 3-0252.090 (livré avec votre outil 0252 outil de 
configuration).

Version Niveau Affiche transmetteur Génération. 
Le module de contrôle de lot (3-9900.397) nécessite un transmetteur 9900 de Génération II, ou ultérieur.

Menu OPTION
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Un dépassement a été détecté.

Un débit élevé a été détecté.

Aucune communication S3L ou capteur détecté.

Absence de débit détectée.

Module de contrôle de lot à distance manquant.

Pas de signal en provenance du capteur de débit.

Le signal d’arrêt externe empêche le démarrage du lot ou le bouton de télécommande d’arrêt est maintenu 
enfoncé.

Le relais de dérivation doit être réglé sur l’option de sélection du relais de dérivation, dans le menu Relais.
Voir la page 21 sous Mode Relais Deux Étages.

Le pourcentage d’arrêt du relais principal ne doit pas être égal à zéro.

Le volume saisi lors du calibrage volumétrique est trop faible pour permettre le calcul d’un Facteur K.

Le volume saisi lors du calibrage volumétrique est trop faible pour permettre le calcul d’un Facteur K.

Cette valeur ne peut pas être égale à zéro.

La valeur du volume d’au moins un lot doit être différente de zéro.

La taille du lot est inférieure ou égale à la valeur de compensation manuelle.

La compensation manuelle du dépassement est supérieure ou égale à la taille d’au moins un des lots stockés.

Messages d’erreur

Messages d’acquittement d’alarme

24



Manuel du contrôleur de lot 9900-1BC

Procédure de calibrage volumétrique
1. Appuyer sur ENTRÉE pour démarrer la période de calibrage volumétrique.  

Le 9900 active le relais LOT et commence le décompte des impulsions du 
capteur de débit.

2. Appuyer sur ENTRÉE pour arrêter la période de calibrage volumétrique. Le 9900 
désactive le relais LOT et arrête le décompte des impulsions du capteur de débit.

3. Saisir le volume connu de liquide qui est passé devant le capteur durant la 
période de calibrage volumétrique. Cela modifie le Facteur K existant.

4. Le 9900 affiche le nouveau Facteur K calculé pour votre référence.  
REMARQUE : (Si le Facteur K calculé est inférieur à 0,0001 ou supérieur à  
999 999 (hors plage), le 9900 affiche « ERREUR, VOLUME TROP ÉLEVÉ » (ou 
BAS) et retourne à CAL VOLUME.)

5. Appuyer sur ENTRÉE pour accepter le nouveau Facteur K (9900 affiche « 
ENREGISTREMENT EN COURS ») ou appuyer simultanément sur les touches 
▲+▼pour quitter sans sauvegarder et revenir à la saisie du volume. 

REMARQUE : 

• Vous pouvez entrer votre propre Facteur K calculé dans le menu ENTRÉE.

• En mode simple, le Facteur K calculé remplace le Facteur K en cours.

• En mode avancé, le Facteur K calculé remplace le Facteur K en cours.

• En mode avancé, un facteur K peut être calculé pour chaque lot.  
Reprendre les étapes 1 à 5 pour chaque lot et saisir le Facteur K calculé pour  
le lot correspondant.

REMARQUE : en mode avancé, le contrôleur de lot a un Facteur K séparé pour 
chaque lot stocké. En mode simple, les lots stockés utilisent un Facteur K commun. 
Si l’on passe du mode simple au mode avancé le Facteur K unique est copié 
au Facteur K pour chaque lot. Si l’on passe du mode avancé au mode simple le 
Facteur K du Lot 1 est copié au Facteur K unique utilisé pour tous les lots.

Calibrage
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Spécifications des relais 
Hystérésis ............................  Réglable (absolue en 

unités techniques) 
Verrou ..................................  Remettre à zéro sur 

l’écran de test ou en mode 
Visualisation  

Temporisation d’activation ...  9999,9 secondes (maxi.)
Mode test .............................  Activer ou désactiver 
Fréquence maximale  
des impulsions .....................  400 impulsions/minute 
Durée en impulsions  
volumétriques ......................0,1 à 3 200 s 

Collecteur ouvert 
Type .....................................NPN
Tension nominale maxi. .......30 V c.c. 
Intensité nominale maxi. ......50 mA

Relais à contacts secs 
Type .....................................  Unipolaire bidirectionnel 
Forme ..................................C
Tension nominale maxi.  ......  30 V c.c. ou 250 V c.a. 
Intensité nominale maxi. ......5 A 

Poids d’expédition 
Unité de base ......................0,63 kg 
Module de contrôle de lots ....0,16 kg 
Module relais .......................0,19 kg 

Exigences électriques
Alimentation des capteurs : 
Tension .........................  + 4,9 à 5,5 V c.c.  

à 25 °C, régulée 
Courant .........................  20 mA max 
Courts-circuits ............... Protégé 

Borniers
• Type à vis enfichables
• Calibre de fil 14 AWG max

Exigences d’alimentation en entrée 
c.c. (de préférence) ......  24 V c.c ; plage d’entrée :  

10,8 à 35,2 V c.c. régulée,  
300 mA maximum 

Protection contre  
les surtensions..............  Dispositif de protection contre 

les courants transitoires 48 V 
Limitation du courant pour la protection du circuit
Protection contre les tensions inverses

Caractéristiques de boucle
Avec l’entrée d’alimentation C.C (de préférence)
Impédance de boucle maxi.
  À 12 V, alimentation de boucle 250 Ω max.
  À 18 V, alimentation de boucle 500 Ω max.
  À 24 V, alimentation de boucle 750 Ω max.

Généralités 
Canaux d’entrée ..................Un 

Boîtier et afficheur 
Matériau du boîtier...............PBT 
Fenêtre ................................Verre sécurit 
Clavier ................................... 4 touches, joint en 

caoutchouc silicone 
moulé par injection 

Affichage..............................  Rétroéclairé, 7 et 14 
segments 

Indicateurs ............................. Graphique à barres 
numérique de type  
« à cadran » 

Taux de mise à jour .............1 s

Contraste de l’écran LCD ....5 réglages 

Boîtier 
Dim ......................................¼ DIN
Couleur ................................Noir 

Panneau de montage ..........  ¼ DIN, nervuré des quatre 
côtés pour les clips de 
montage sur panneau 
à l’intérieur du panneau 

Paroi ....................................  Grand boîtier (vendu 
comme accessoire) qui 
enveloppe le transmetteur

Exigences environnementales 
Température ambiante de fonctionnement : 
Écran LCD rétroéclairé ........  -10 °C à 70 °C  

(14 °F à 158 °F) 
Température de stockage ....  - 15 °C à 70 °C  

(5 °F à 158 °F) 
Température  
de fonctionnement ...............  -10 °C à 70 °C  

(14 °F à 158 °F) 
Humidité relative ..................  0 à 100 % condensation 

à l’avant seulement; 0 à 
95 % sans condensation 
à l’arrière. 

Altitude maximum ................  4 000 m (13 123 pi)
Classement du boîtier..........  NEMA 4X/IP65 (face avant 

uniquement) 

Spécifications de performance 
Réaction du dispositif :
•  Dépend principalement du capteur. Le contrôleur 

ajoute au maximum 300 ms de retard de traitement à 
l’électronique du capteur.

•  La réponse du dispositif est tempérée par le taux 
d’affichage.

Caractéristiques techniques
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Spécifications de sortie
Une seule sortie 4 à 20 mA :
Sortie boucle de courant......  ANSI-ISA 50.00.01 classe 

H 
Plage ...................................3,8 à 21 mA 
Zéro .....................................  4,0 mA par défaut ; 

ajustable par l’utilisateur 
entre 3,8 et 4,2 mA 

Plage totale..........................  20,00 mA par défaut ; 
ajustable par l’utilisateur 
entre 19,0 et 21,0 mA 

Précision ..............................  ± 32 μA maxi. erreur à 25 
°C à 24 V c.c. 

Résolution............................6 μA ou mieux 
Temp. Dérive .......................± 1 µA per °C
Rejet alim. électrique ...........± 1 μA par V 
Isolation ...............................  Basse tension  

(< 48/V c.a./c.c.) 
Tension ................................  10.5 à 35.2 V c.c.
Impédance max.  .................  250 Ω à 12 V c.c. 

500 Ω à 18 V c.c. 
750 Ω à 24 V c.c. 

Taux de mise à jour .............150 mS nominal 
Protection contre l’inversion de polarité et les  
courts-circuits 
Plage réglable, réversible 
Condition d’erreur ................  Condition d’erreur 

sélectionnable 3,6 ou 22 
mA ou AUCUNE 

Taux de mise à jour  
de la sortie ...........................  Déterminé par le type de 

capteur 
Mode test .............................  Incrément vers le courant 

souhaité  
(plage 3,6 à 21,00 mA)

Sorties CO  
(collecteur ouvert) ................1
Sorties analogiques .............1 passive 

Spécifications d’entrée
Numérique (S3L) ..................  Série ASCII, niveau LTT, 

9 600 b/s 
Fréquence : 
 Sensibilité .........................  80 mV à 5 Hz, augmentant 

progressivement avec la 
fréquence 

 Plage ................................  0,5 Hz à 1,500 Hz à entrée 
niveau TTL collecteur ouvert

 Précision ..........................  ± 0,5 % d’erreur de lecture 
max à 25 C 

 Résolution ........................1 µs
 Reproductibilité ................  ± 0,2 % du relevé 

Alimentation 
  Rejet .................................  Pas d’effet ± 1 μA par volt 
 Courts-circuits ..................Protégé 
  Inversion de polarité .........Protégé 

Taux de mise à jour ...............  (1/fréquence) + 150 ms

Caractéristiques techniques

Normes et homologations
CE, UL, CUL

   China RoHS (Consulter le site 
www.gfsignet.com pour plus d’informations)

  Ce dispositif est conforme au Chapitre 15 des 
règles de la FCC. Le fonctionnement est assujetti 
aux conditions suivantes :

(1)  Ce dispositif ne peut pas causer d’interférences 
nuisibles, et 

(2)  Ce dispositif doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences susceptibles 
de susciter un fonctionnement indésirable.

Conformité RoHS

Fabriqué conformément à ISO 9001, ISO 14001 und 
OHSAS 45001
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Système de contrôleur de lot 9900-1BC

Nº réf. fab.  Code Description
3-9900-1BC 159 001 770 Système de contrôleur de lot 9900-1BC
3-9900-1P 159 001 695 Transmetteur à montage sur panneau 9900
3-9900.393 159 001 698  Module relais : deux relais à contacts secs (2 DCR)
3-9900.397 159 310 163 Module de contrôle de lot

Accessoires
Nº réf. fab.  Code Description
6682-1102 159 001 710 Connecteur d’alimentation c.c., 2 pos., angle droit
6682-1103 159 001 711 Bouchon du module relais, 3 pos., angle droit
6682-1104 159 001 712 Connecteur d’alimentation de boucle, 4 pos., angle droit
6682-3004 159 001 725 Connecteur fréq./S3L, 4 pos., angle droit
6682-3104 159 001 713 Connecteur fréq./S3L, 4 pos., angle droit
7300-7524 159 000 687 Alimentation 24 V c.c., 7,5 W, 300 mA
7300-1524 159 000 688 Alimentation 24 V c.c., 15 W, 600 mA
7300-3024 159 000 689 Alimentation 24 V c.c., 30 W, 1,3 A
7300-5024 159 000 690 Alimentation 24 V c.c., 50 W, 2,1 A
7300-1024 159 000 691 Alimentation 24 V c.c., 100 W, 4,2 A
3-8050.396 159 000 617 Kit de filtre RC
3-0252 159 001 808 0252 Outil de configuration
3-9900.390 159 001 714 Kit de connecteur standard, angle droit
3-9900.391 159 001 715 Kit de connecteur, sur conduite
3-9900.392 159 001 700 Accessoire à montage mural
3-9000.392-1 159 000 839 Kit de raccord étanche, NPT (1 pièce)
3-9900.399-1 159 001 834 Boîtier arrière 9900, couvercle à charnières
3-9900.399-2 159 001 835 Boîtier arrière 9900, couvercle plat

Informations commerciales


