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I.-I.- But du manuel et historique de révision But du manuel et historique de révision 

Ce manuel s'adresse au spécialiste des installations de pompage et doit être une aide complémentaire à la mise en service de 
l'installation. Le technicien assume le critère de savoir quel système de pompage et quelles fonctions sont les plus adaptés au 
but qu'il poursuit dans sa station ou son groupe de pompage. 

L’historique des mises à jour de ce manuel est reflété dans le tableau suivant: 

Date Version Description détallée Auteur

05/04/2019 1.0
Version officielle du système de pompage, avec tous les modes de 
fonctionnement des pompes, paramètres spéciaux et graphiques explicatifs. 

FFB

23/04/2019 1.1 Correction des erreurs sur les textes et les graphiques. FFB

18/07/2019 1.2
Corrections mineures, extension du mode de limitation solaire et nouvelles 
fonctions 

FFB

06/09/2019 1.2a Corrections mineures FFB

II.-II.- Glossaire et avertissements Glossaire et avertissements 

II.a.-II.a.- Glossaire des abréviations utilisées dans ce manuel Glossaire des abréviations utilisées dans ce manuel 

SP Point de consigne (Set Point) PV Valeur du processus (Process Value)

PID Algorithme de contrôle Proportionnelle, 
Intégrale et Dérivée utilisé dans la boucle de 
régulation.

Indique le texte qui sera affiché sur les claviers 
multimédia des lecteurs EP66 ou EM30. 
N'importe lequel d'entre eux peut être utilisé 
avec les lecteurs E2000/E2100. 

PLC Contrôleur Logique Programmable, automate 
(Programmable Logic Controller)

RTC Acronyme anglais de clock en temps réel  
(Real Time Clock)

II.b.-II.b.- Icônes pour les notes, des informations importantes ou des avertissements Icônes pour les notes, des informations importantes ou des avertissements 

Retour à l'index.
Ce manuel est spécialement conçu pour son utilisation électronique, à partir d’une tablette ou d’un PC. 
Cette aide, située en bas de page, offre la possibilité de toujours revenir à l'index de ce manuel. 

Information, note d'informations importantes à prendre en compte.
Ne génère pas nécessairement un dysfonctionnement, ne comporte pas de risque important .

Informations importantes à respecter.
Des dysfonctionnements peuvent survenir n'entraînant pas de risques importants.

Avertissement à respecter.
Des situations générant des bris ou des dommages et/ou comportant des risques importants peuvent 
survenir. 

II.c.-II.c.- Avertissements de sécurité Avertissements de sécurité 

Ce manuel ne décrit ni n’insère d’avertissement de sécurité pour la connexion ou l’environnement électrique. 
Ils correspondent tous à l’installation et à la mise en service des variateurs, ou des pompes, et sont parfaitement détaillés dans 
le manuel correspondant. 

II.d.-II.d.- Recommandation pour la mise en service Recommandation pour la mise en service 

Avant  toute  procédure  de  paramétrage,  il  est  recommandé  de  rétablir  les  paramètres  d'usine  de  l'équipement  et  de  faire 
correspondre le variateur avec votre moteur avant toute procédure de paramétrage, en particulier si vous avez des doutes sur le  
fait que le variateur a déjà été programmé, réalisant l'autotuning approprié. Les deux procédures sont décrites ci-dessous. 
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II.d1-II.d1- Remettre le variateur à ses réglages d'usine Remettre le variateur à ses réglages d'usine 

Si vous souhaitez récupérer les valeurs d'usine dans le variateur de vitesse, utilisez ce paramètre:

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F160
 : Retour param.Usine

Remettre le variateur aux paramètres d'usine 

0 : Fonctionnement normal
1 : Paramètres d'usine

0

Procédure de réinitialisation des paramètres d'usine:  

Sélectionnez le paramètre F160, appuyez sur [SET], la valeur du paramètre F160 d'origine est 0, appuyez sur la touche pour 
régler F160=1 et appuyez à nouveau sur [SET].

Après quelques secondes, tous les paramètres d'usine par défaut sont restaurés.

La valeur dans F160 revient à 0, une fois le processus de restauration terminé. 

ATTENTION:
Le processus ne restaurera pas les valeurs d'usine par défaut dans les paramètres suivants: 
F400, F402, F406, F408, F412, F414, F421, F732, F742, F745, F901

II.d2-II.d2- Autotuning du moteur Autotuning du moteur 

Si vous souhaitez effectuer le réglage automatique du moteur, suivez attentivement ces étapes.
Définissez les paramètres F801 à F810 avec les valeurs de la PLAQUE MOTEUR. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F801
 : Puissance nom.Moteur

Puissance nominale du moteur   (kW)

0.2 ~ 1000 kW
0

F802
 : Tension nom. Moteur

Tension nominale du moteur (V)

1 ~ 440 V

F803
 : Courant nom. Moteur

Courant nominal du moteur  (A)

0.1 ~ 6500 A

F805
 : TPM nom. Moteur

Vitesse nominale du moteur (TPM)

1 ~ 30000 T/min 1500
TPM

F810
 : Freq.nom.moteur

Fréquence nominale du moteur (Hz)

1.0 ~ 300.0 Hz 50,00
Hz

Lorsque tous les paramètres précédents ont été réglés, modifiez ce paramètre: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F800

 : Mode AUTOTUNING

Mesure des données
du moteur (AUTOTUNING)

0 : AUTOTUNING désactivé
1 : START AUTOTUNING dynamique
2 : START AUTOTUNING statique

0

Réglez F800=1 si le moteur peut tourner en mode de syntonisation automatique ou F800=2 s'il est couplé à la machine et ne 
peut pas tourner. Après avoir enregistré la valeur, appuyez sur la touche [RUN] du clavier.
Pendant quelques secondes, l'écran affichera TEST et à la fin de la syntonisation automatique, F800 reviendra à 0 et TEST 
disparaîtra de l'écran.
Le variateur est paramétré avec les valeurs du moteur raccordé. (Vous pouvez refaire le réglage automatique à tout moment) 
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III.-III.- Développement du menu de sélection des paramètres Développement du menu de sélection des paramètres 

La structure du menu de pompage suit le diagramme suivant: 

La description des fonctions développées dans ce menu est détaillée ci-dessous dans les différentes sections de ce manuel. 

ATTENTION:

Bien que le programme soit en principe identique pour toutes les séries de disques EURA DRIVES, 
certaines particularités se distinguent les unes des autres.
Ces particularités sont spécifiquement indiquées dans chaque paragraphe. 
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1.-1.- Pompe simplePompe simple

Le mode de contrôle de pompe pour une seule pompe est le plus couramment utilisé dans les systèmes d'extraction de puits, les 
systèmes d'irrigation simples, le transfert entre les réservoirs, le remplissage ou la vidange de réservoirs, l'extraction ou 
l'irrigation solaire, les systèmes de lutte contre l'incendie, etc. Il suffit de contrôler une pompe entraînée par un variateur de 
vitesse.

Le contrôle de la vitesse de la pompe peut être le résultat de la fonction PID ou de la régulation à l'aide des flèches du clavier 
ou d'un potentiomètre externe.

Les modes de contrôle sont détaillés ci-dessous. 

1.1.-1.1.- Mode de contrôle simple Mode de contrôle simple 

Pour une pompe à opération simple, sans aucune fonction spéciale en plus des fonctions "Dormir" et "Réveil", PV par capteur 
analogique mA ou V. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S en 
fonction du mode de travail. 

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID qui 
procèdent selon le type de travail souhaité, en particulier ceux qui sont détaillés ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID
0 : Contrôle de pompes simple 0

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité, en particulier ceux qui sont détaillés ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F203

 : Consigne primaire X

Possibles formes pour l'entrée de référence de 
la première vitesse "X"

0: Référence interne (F113) avec mémoire 
9 : Contrôleur PID

0

Définissez F203 = 0 pour faire un contrôle sur une pompe de puits à une certaine vitesse (50Hz par 

défaut). La vitesse est réglée à l'aide des touches  ou  du clavier (ou du paramètre F113) et est 
mémorisée même si le variateur est éteint.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler la vitesse à l'aide du clavier externe ou du 
potentiomètre. 

Si vous définissez F203=9, cela signifie qu'un capteur de pression est disponible et que la vitesse de la 
pompe sera régulée par le contrôleur PID et que le pompage sera effectué tout en maintenant le SP. 
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1.2.-1.2.- Mode de contrôle de niveau Mode de contrôle de niveau 

Pour une pompe qui n'utilise pas de capteur de pression, mais qui utilise un capteur de niveau (minimum ou maximum) comme 
seule limitation du fonctionnement. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S en 
fonction du mode de travail, en accordant une attention particulière aux paramètres particuliers pour ce mode sont 
indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

71 : Faire un remplissage
72 : Faire une vidange
73 : Entrée niveau HAUT
74 : Entrée niveau BAS

Voir
Paragr.

5

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité. 
Les paramètres particuliers pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA96
 : Controle de niveau

Activation du mode: Contrôle de niveau 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

F203

 : Consigne primaire X

Possibles formes pour l'entrée de référence de 
la première vitesse "X"

0 : Référence interne (F113) avec mémoire 0

Définissez F203 = 0 pour remplir / vider le réservoir ou la cuve à une certaine vitesse (50Hz par 

défaut). La vitesse est réglée à l'aide des touches  ou  du clavier (ou du paramètre F113) et est 
mémorisée même si le variateur est éteint.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler la vitesse à l'aide du clavier externe ou du 
potentiomètre. 

Définissez F203=9, pour faire une vidange d'un réservoir  ou bien d'une cuve à une pression définie  
par un capteur de pression.
Ce mode peut être combiné au mode de pompage du puits  (voir 1.4.- Mode pompes de puits ) ou au 
mode de pompage avec limitation solaire (voir 1.5.- Mode limitation solaire).

Les paramètres de 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID ne seront 
pas nécessaires. Cependant, s'ils ont été programmés précédemment, pour d'autres fonctions, ils 
peuvent interférer avec le contrôle de niveau, par exemple pour limiter la vitesse de la pompe. 
Il est recommandé de réinitialiser les réglages d'usine (F160=1) avant de régler ce mode de contrôle. 
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1.3.-1.3.- Mode de vidage en pression Mode de vidage en pression 

La situation d’installation est illustrée dans l’image ci-dessous. 

Pour utiliser ce mode de travail, deux capteurs doivent être utilisés.
Le capteur d'entrée (auxiliaire) mesure la pression du réservoir. Le capteur de sortie (principal) mesure la pression requise dans 
l'installation. 

Si AI1 détecte qu'il n'y a pas assez d'eau, la pompe s'arrête. S'il 
y a assez d'eau, cela fonctionnera avec la pompe.
1) Lorsque PV<FA52 dans le capteur auxiliaire, après le temps 
FA54, il n'y a plus assez d'eau, la pompe cesse de fonctionner et 
"EP5" est indiqué
2) Lorsque PV>FA51 dans le capteur auxiliaire, après le temps 
FA53, il y a suffisamment d'eau, la pompe commence à 
fonctionner.
Le réglage de la pompe sera effectué en mesurant la pression du 
capteur principal situé dans la sortie (AI2) 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S. 
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode. 

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID, en 
accordant une attention particulière aux signataires de la note (b) de ce paragraphe.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA13

 : Source Prs.Auxiliaire

Origine du capteur de pression auxiliaire 
(entrée)

0 : Désactivé/ il n'y a pas de capteur
1 : Capteur connecté  a AI1
2 : Capteur connecté a AI2

0

FA49

 : Plage Pres.Auxiliaire

Plage pour le capteur de pression auxiliaire 
(entrée)

0,00 ~ 10,00 Bar

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34.

2,50
Bar

FA51

 : Seuil pression IN 1

Seuil de pression pour capteur Auxiliaire (a 
l'entrée)

FA52 ~ FA49

FA52

 : Seuil pression IN 2

Seuil de pression pour capteur Principal (a la 
sortie)

0,0 ~ FA51

FA53
 : Delai 1

Temps pour redémarrer la pompe
0,0 ~ 60,0 Secondes

0,0
Sec.

FA54
 : Delai 2

Temps pour arrêter la pompe
0,0 ~ 60,0 Secondes

0,0
Sec.

FA56

 : Def.Capteur Principal

Activer le contrôle de défaillance du capteur 
Principal (sortie)

0 : Désactivé
1 : Message de défaut Aer0

0

FA57

 : Def.  Capt. Auxiliaire

Activer le contrôle de défaillance du capteur 
Auxiliaire (entrée)

0 : Désactivé
1 : Message de défaut Aer1

0

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation, qui procèdent selon le type de travail souhaité. Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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1.3.a.-1.3.a.- Changement de capteur pour le PID Changement de capteur pour le PID 

Dans ce mode de fonctionnement de la pompe, vous pouvez configurer le changement de capteur que vous souhaitez utiliser 
comme référence pour le PID. Les paramètres qui interviennent pour cela sont énumérés ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA90

 : Commutation IN/OUT

Changement de capteur d'activation pour la 
référence PV du PID 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FA91

 : Limit.Haut.Pressio.IN

Limite haut pression du capteur auxiliaire 
(entrée)

FA93 ~ FA49

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

2,50
Bar

FA92
 : Pression change IN

Pression pour changer de SP

FA94 ~ FA49

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

0,50
Bar

FA93
 : Consigne Auxiliaire 

SP pour pression Auxiliaire (entrée)

FA94 ~ FA91

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

1,00
Bar

FA94
 : Pres.Dorm. Auxiliaire 

Pression de l'entrée pour de réveil

0 ~ FA93

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

0,00
Bar

FA95

 : Polarit.PID Auxiliai.

Polaritée pour le contrôle PID sur le capteur 
Auxiliaire (entrée)

0 : Positif   = Direct / Pression / Remplissage
1 : Négatif  = Inverse / Vide / Vidange

0

Informations, complémentaires sur l'opération.

Si FA90=1, la possibilité de changer de PV pour le PID est activée
Si c'est ainsi:
Si le capteur d'entrée a PV<FA92, le PID utilise le PV du capteur d'entrée
Si le capteur d'entrée a PV>FA93, le PID utilise le PV du capteur de sortie 
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1.4.-1.4.- Mode pompes de puitsMode pompes de puits

Pour une pompe immergée dans des puits, les paramètres suivants sont très importants: 

Avec FA07=0, le mode "veille" est activé.

Avec FA84=0, si la pompe fonctionne à la fréquence FA09 pendant la période définie dans 
FA10, le variateur arrêtera la pompe, mais restera vigilant à la pression (mode "veille"). 

Avec FA84=1, si la pompe fonctionne sur la fréquence FA09 pendant LA MOITIÉ DE LA 
PERIODE définie dans   FA10, l’onduleur abaissera la fréquence à F112 pendant L'AUTRE 
MOITIÉ de la période définie dans   FA10, après quoi il arrêtera la pompe, mais restera 
vigilant à la pression (mode "veille"). 

Le choix de s'endormir d'une manière ou d'une autre dépend de la hauteur de la colonne d'eau dans le tuyau de sortie et de la 
protection que vous souhaitez faire sur le clapet anti-retour situé à la sortie de la pompe. 
 

ATTENTION!!  Ce mode de contrôle varie selon que la fonction de surveillance du clapet anti-retour 
a été activée ou non.  Voir 4.2.g.- Contrôle clapet anti-retour .

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB43
 : Mode pompe de puit

Activer le mode pour le pompage de puits

0 : Désactivé
1 : Activé 0

FA07
 : Activer fonct.Veille

Activer le mode veille automatique

0 : Activé
1 : Désactivé 1

FA09
 : Freq. Fonction Veille

Seuil de fréquence pour activer la fonction 

F112~F111 5,00
Hz

FA10
 : Delai fonction Veille

Delai pour entrer en mode veille

0…500 Secondes 15
Sec.

FA84
 : Mode veille PID

Définir le mode veille du  PID

0 : S'endormir à FA09
     Hz à FA09 durant FA10, la veille s'active
1 : S’endormir sous FA09 (F112)
     Hz à FA09 durant la moitié du temps de
     FA10, la fréquence de la pompe descend à 
     F112 durant l'autre moitié du temps de
     FA10 et la veille s'active

0
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• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Les paramètres particuliers pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F203

 : Consigne primaire X

Possibles formes pour l'entrée de référence de 
la première vitesse "X"

0 : Référence interne (F113) avec mémoire
9 : Contrôle PID

0

Définissez F203 = 0 pour faire un contrôle sur une pompe de puits à une certaine vitesse (50Hz par 

défaut). La vitesse est réglée à l'aide des touches  ou  du clavier (ou du paramètre F113) et est 
mémorisée même si le variateur est éteint.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler la vitesse à l'aide du clavier externe ou du 
potentiomètre. 

Si vous définissez F203=9, cela signifie qu'un capteur de pression est disponible et que la vitesse de la 
pompe sera régulée par le contrôleur PID et que le pompage sera effectué tout en maintenant le SP. 

Temps de démarrage et d'arrêt courts. 
l est fortement recommandé de régler des temps de démarrage et d’arrêt courts lorsqu’on travaille avec 
des pompes immergées dans des puits. Des temps de 2 à 3 secondes pour le démarrage et l’arrêt à des 
puissances inférieures à 75 kW ou 3 à 5 secondes pour des puissances comprises entre 80 et 150 kW 
sont fortement recommandés.
Par conséquent, vérifiez que F114 et F115 ne contiennent pas de temps disproportionnés qui 
pourraient endommager le moteur de la pompe 

Rampes de démarrage et d'arrêt spéciales. 
EURA DRIVES fournit une rampe spéciale spécialement conçue pour les pompes submersibles dans 
un puits. Veuillez lire attentivement le paragraphe  9.2.- L'accélération et la décélération  de ce manuel.

Démarrages / heures.
Il incombe à l'installateur de limiter le nombre de démarrages / heures de la pompe en fonction des 
spécifications du fabricant du moteur. 

Protection.
Il est essentiel de limiter les pics de tension à une rampe maximale de 500 V/μs et à une tension de 
crête de 1000V conformément à la norme EN 60034 (EN 0530 annexe 2).
Par conséquent, utilisez des filtres (dV/dT, ferrites, chocs ou ondes sinusoïdales) pour réduire les 
pointes de tension, en particulier lorsque la longueur de câble entre le moteur et l'onduleur est 
supérieure à 50 m. Contactez notre SAV si vous avez des questions à ce sujet. 
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1.5.-1.5.- Mode limitation solaireMode limitation solaire

En mode "Contrôle solaire", la mesure effectuée par un pyranomètre ou un compteur de rayonnement solaire à plaques 
connecté à l'entrée AI1 (V/mA) ou AI2 (mA) est prise en compte.
Le pompage peut être effectué avec ou sans contrôle de pression, par exemple pour l'irrigation (F203=9) ou avec une fréquence 
fixe ajustable par clavier, par exemple pour le remplissage d'un radeau ou d'un réservoir (F203=0).
Si vous n'utilisez pas de capteur de pression, la pompe fonctionnera à la vitesse maximale définie dans le contrôle PID (FA12), 
à moins que le capteur solaire ne limite cette vitesse par manque de lumière solaire. FA09 contient le réglage de la fréquence 
de travail minimale de la pompe pour la fonction "Veille". 

t0 : Il n'y a pas assez de soleil, la pompe ne démarre 
pas 

t1 : Assez de soleil détecté, la pompe démarre et sa 
vitesse est limitée par la quantité de soleil 

t2 : Assez de soleil,
: Avec contrôle de la pression: la pompe démarre 
lorsque la fréquence de "s'endormir" est dépassée 
et est limitée par la quantité de soleil ou la 
fréquence maximale réglée
: Sans contrôle de pression: La pompe démarre 
lorsque la fréquence minimale de la pompe est 
dépassée et est limitée par la quantité de soleil ou 
la fréquence maximale définie. 

t2a : Si un nuage est détecté, la vitesse de la pompe 
est limitée à la quantité de soleil mesurée. 

t3 : La quantité de soleil tombe, la vitesse de la 
pompe est limitée 

t4 : La quantité de soleil n'est pas suffisante et la 
vitesse de la pompe est inférieure à la 
fréquence "veille" (avec contrôle de la 
pression) ou à la fréquence minimale de la 
pompe (sans contrôle de la pression), la 
pompe s'arrête. 

Exemple d'une installation de base:
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Exemple d'une installation complète:

Informations sur l'alimentation de l'onduleur au moyen de panneaux solaires.

• Les variateurs monophasés de la série EP66 n'ont pas accès au bus CC. Il doit être donc 
alimenté par L1 et L2.

• Les variateurs de la série E2000 de moins de 15 kW n’ont pas accès au bus CC. Il doit être 
donc alimenté par L1 et L2.

• Les variateurs de la série EM30 disposent touts d'un bus CC accessible. 

Informations sur la tension d'alimentation en courant continu.
• La tension d'alimentation des variateurs monophasés sous 230 Vca doit être maintenue dans 

la plage 260 ~ 390 Vcc (maximum 240 ~ 400 Vcc).
• La tension d'alimentation pour les variateurs triphasés à 400 Vca doit être maintenue dans la 

plage de 350 ~ 770 Vcc (maximum 300 ~ 800 Vcc). 

Surveillance des phases en courant continu.

• Pour éviter un déclenchement d'alarme 4: PF1 en raison du manque de phase en entrée 
(alimenté par le bus continu ou par les phases L1 à L2), la surveillance des phases d'entrée 
doit être désactivée. Voir le paramètre F724 dans le tableau PID. 
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• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S. 
Définir si l’installation fonctionne avec un sélecteur marche/arrêt, ou des boutons poussoirs pour monter/baisser le SP, 
ou sélectionnez jusqu'à 4 SP différents via les DI. 
Si l'installation complète est effectuée, les fonctions correspondantes doivent être ajustées. 

Param. Écran  / Utilisation Options / Gamme Déf.

F300
 : Relais – Assigne fonc

Configuration du relais de sortie RO1 

56: Alarme d'irradiation
(Active le générateur ou le contacteur réseau.)
57: Bypass Solair/courant
(Désactive les panneaux solaires lorsque le courant 
alternatif est stable. Délai 15 secondes. Pour la 
stabilisation de la tension du générateur.) 

  REMARQUE : Le bypass est facultatif. Il 
n'est pas opérationnel si la sortie d'alarme 
d'irradiation n'a pas été programmée auparavant! 

1

F301
 : DO Assigne fonction

Configuration du transistor de sortie DO1 
14

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran  / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB34

 : Mode solaire habilite

Active le mode de limitation de vitesse par 
énergie solaire 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB35
 : Source limtat.Frequ.

Source pour la limitation de vitesse 

0 : Désactivé
1 : AI1 : Le capteur d'irradiation est connecté à la 
borne de l'entrée analogique 1 
2 : AI2 : Le capteur d'irradiation est connecté à la 
borne de l'entrée analogique 2

0

FB33
 : Temps Filtre Solair

Filtre de stabilité pour la limitation solaire 
0,0 ~ 100,0 Secondes

3,0
Sec.

FB57

 : Alarm.Irradiati.Mini.

Définit le seuil minimal d'irradiation pour 
activer la sortie d'alarme
(:56 en sortie ROx/DOx)  

0 ~ FB56 
0

W/m²

FB56

 : Irradiation minimale

Irradiation minimale pour démarrer ou 
"réveiller" la pompe  

FB57 ~ FB55  
600

W/m²

FB55
 : Irradiation operation

Seuil d'irradiation de la pompe à plein régime
FB56 ~ FB54  

1000
W/m²

FB54
 : Haut echelle capteur

Fond d'échelle du capteur d'irradiation  
FB55 ~ 1500  

1500
W/m²

FB58

 : Total Voc Panneaux

Tension totale des panneaux solaires étant à 
vide

FB58 ~ 800  
682
V.

FB59

 : Total Vmp Panneaux

Tension totale des panneaux solaires à pleine 
charge  

100 ~ FB57
556
V.

FB60

 : Facteur de correction

Facteur de correction pour l'algorithme solaire 
adaptatif.

0,01 ~ 10,00 1,00
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Param. Écran  / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB61

 : Temps de response

Temps de réponse pour l'algorithme adaptatif 
solaire 

0,001 ~ 1,000 secondes
0,001
Sec.

F724

 : Surveill. Chute phase

Fonctions de protection: Affichage de perte de 
phase d'entrée

0 : Désactivé
1 : Activé

 IMPORTANT: AJUSTEZ Á 0 POUR ÉVITER 
LE DÉFAUT [4:PF1]

1

F154

 : Limit.Moteur V.Sortie

Compensation de la tension d'entrée du 
variateur

0 : Désactivé
1 : Activé
2: Désactivé en décélération 

  IMPORTANT: AJUSTER À 1

0

F607
 : Fonctions limitation

Mode d'activation des fonctions de limitation  

0: Désactivé
1: Réservé
2: Réservé
3: Limitation de volage/courant
4: Limitation de volage
5: Limitation de courant

  IMPORTANT: AJUSTER À 0

5

NOTE SUR LE PARAMETRE F154 !!
Parfois, lorsque les panneaux solaires n'ont pas été dimensionnés avec une marge de sécurité 
suffisante, le variateur génère excessivement de défauts de basse tension (LU), redémarrant de 
manière continue lorsque la haute fréquence est atteinte. Le paramétrage de F154=0 permet 
d'économiser cette circonstance, mais la tension maximale appliquée au moteur doit être respectée 
lorsque l'irradiation est maximale.
Peut-être, si cette tension est excessivement élevée, vous pouvez compenser davantage en 
maintenant F154=1 et prolongeant la rampe d'accélération (F114) jusqu'à l'obtention d'un démarrage 
adéquat. 

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité. 
Les paramètres particuliers pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F203

 : Consigne primaire X

Possibles formes pour l'entrée de référence de 
la première vitesse "X"

0 : Référence interne (F113) avec mémoire
9 : Contrôle PID

0

F645

 : Ecran principal

Affichage: valeur à représenter dans la première 
ligne de l'écran principal

36: Irradiation
      (Permet de visualiser la mesure de l'irradiation en  
W/m²)

0

NOTE!! À plusieurs reprises, la pompe à contrôle solaire est une pompe de puits; par conséquent, la 
même procédure peut être utilisée pour "s'endormir/veiller" comme la pompe de puits  (voir 1.4.- 
Mode pompes de puits), avec les mêmes mises en garde. 

NOTE!! Si vous souhaitez que le système de limitation solaire fonctionne sans capteur de 
irradiation, vous pouvez programmer FB35=1 et établir un pont de câble entre les bornes +10 et AI1 
du variateur ou programmer directement FB35=0.

Définissez   F203   = 0 pour faire un contrôle sur une pompe de puits à une certaine vitesse (50Hz par 

défaut). La vitesse est réglée à l'aide des touches  ou  du clavier (ou du paramètre F113) et est 
mémorisée même si le variateur est éteint.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler la vitesse à l'aide du clavier externe ou du 
potentiomètre. 

Si vous définissez   F203  =9, cela signifie qu'un capteur de pression est disponible et que la vitesse de la 
pompe sera régulée par le contrôleur PID et que le pompage sera effectué tout en maintenant le SP. 
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ATTENTION!!  Ce mode de contrôle varie selon que la fonction de surveillance du clapet anti-retour 
a été activée ou non.  Voir 4.2.g.- Contrôle clapet anti-retour .

    

Temps de démarrage et d'arrêt courts. 
l est fortement recommandé de régler des temps de démarrage et d’arrêt courts lorsqu’on travaille avec 
des pompes immergées dans des puits. Des temps de 2 à 3 secondes pour le démarrage et l’arrêt à des 
puissances inférieures à 75 kW ou 3 à 5 secondes pour des puissances comprises entre 80 et 150 kW 
sont fortement recommandés.
Par conséquent, vérifiez que F114 et F115 ne contiennent pas de temps disproportionnés qui 
pourraient endommager le moteur de la pompe 

Rampes de démarrage et d'arrêt spéciales. 
EURA DRIVES fournit une rampe spéciale spécialement conçue pour les pompes submersibles dans 
un puits. Veuillez lire attentivement le paragraphe  9.2.- L'accélération et la décélération  de ce manuel.

Démarrage solaire avec optimisation énergétique.
Afin de ne pas décharger très rapidement l'énergie des panneaux solaires, le démarrage s'effectue 
progressivement à partir d'une FRÉQUENCE FIXE DE 10Hz SOUS FA09 jusqu'à la fréquence 
minimale de la pompe (FA09).
Il faut prendre soin de paramétrer F112F112 =  = FA09-10HzFA09-10Hz (OU MOINS!) Afin que le démarrage puisse 
être effectué. 

Démarrages / heures.
Il incombe à l'installateur de limiter le nombre de démarrages / heures de la pompe en fonction des 
spécifications du fabricant du moteur. 

Protection.
Il est essentiel de limiter les pics de tension à une rampe maximale de 500 V/μs et à une tension de 
crête de 1000V conformément à la norme EN 60034 (EN 0530 annexe 2).
Par conséquent, utilisez des filtres (dV/dT, ferrites, chocs ou ondes sinusoïdales) pour réduire les 
pointes de tension, en particulier lorsque la longueur de câble entre le moteur et l'onduleur est 
supérieure à 50 m. Contactez notre SAV si vous avez des questions à ce sujet. 
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1.6.-1.6.- Mode anti-incendiesMode anti-incendies

En mode anti-incendie, le mode de contrôle simple comprend deux options; La pompe Jockey, chargée de maintenir en 
permanence une pression constante dans la canalisation de lutte contre l'incendie et la pompe d’extinction.

Il peut être combiné par groupes de 1 pompe Jockey et d'une ou plusieurs pompes d’extinction, échelonnés par secteurs d'une 
unité de commande d'incendie ou par activation échelonnée en fonction des réglages du pressostat mécanique. 

Représentation d'une installation avec une pompe Jockey et une pompe d’extinction. 
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1.6.a.-1.6.a.- Pompe "Jockey"Pompe "Jockey"

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Les paramètres particuliers pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

32: Activer pression feu
33: Activer mode feu

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA58
 : Pression mode feu

Pression à maintenir avec la pompe Jockey

0,00 ~ 10,00 Bar

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

8,00
Bar

FA89
 : Compteur Demar.Jockey

Compteur de démarrages pompe Jockey

Lecture seulement, de 0 à 50000.

 LECTURE SEULEMENT!! Le compteur ne 
peut pas être réinitialisé! 

0

FA62
 : Arret mode feu

Règle l'arrêt pour le mode feu

0 : Arrêt impossible (mode de travail normal)
1 : Arrêt possible (mode test)

0

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode. 
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1.6.b.-1.6.b.- Pompe "D’extinction"Pompe "D’extinction"

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Les paramètres particuliers pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

32: Activer pression feu
33: Activer mode feu

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA59
 : Mode de feu

Sélection du mode pour la pompe d’extinction

0: Désactivé
1: Mode Feu 1 (Fonctionnement à la fréquence max.)
2: Mode Feu 2 (Fonctionnement à la fréquence FA60)

1

FA60

 : Frequence Mode feu

Fréquence pour le mode pour la pompe 
d’extinction

F112 ~ F111
50,00

Hz

FA62
 : Arret mode feu

Règle l'arrêt pour le mode feu

0 : Arrêt impossible (mode de travail normal)
1 : Arrêt possible (mode test)

0

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité. 
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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2.-2.- Une pompe régulée + fixesUne pompe régulée + fixes

Dans ce mode de fonctionnement, une pompe est commandée par un variateur de vitesse, auquel est connecté le capteur de 
pression, contrôlant les pompes auxiliaires (3 avec EM30, 2 avec EP66 ou E2000/E2100) qui sont mises en marche 
directement à partir du variateur, avec des contacteur ou avec des démarreurs statiques. 

Les pompes auxiliaires sont gérées à partir du variateur de vitesse.
Celui-ci reçoit le signal de pression du capteur situé dans le collecteur de sortie, et module la vitesse de la pompe pour 
maintenir la pression définie. En cas de besoin de renforcement, il active successivement les relais nécessaires, de sorte que, 
avec les pompes fixées au contacteur, la pression demandée puisse être régulée. 

L'installateur doit accorder une attention particulière à ce paramètre, commun à tous les modes de régulation de pompage avec 
une pompe régulée et les autres fixes. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA98

 : Interchang.VAR/PUISS.

Arrêt de la pompe régulée au démarrage d'une 
fixe

0 : Désactivé
1 : Activé

1

En fonction de la puissance des pompes fixes, il peut être nécessaire d'activer ou de désactiver cette fonction.

Si FA98=0, la pompe régulée ne s'arrêtera pas si une pompe fixe est connectée pour un renforcement de pression. Cela peut 
provoquer une surpression momentanée importante dans l'installation, jusqu'à ce que la pompe régulée puisse la compenser en 
réduisant sa vitesse.

Si FA98=1, la pompe régulée s’arrête lorsqu’une pompe fixe connectée pour un renforcement de pression, et effectue à 
nouveau le contrôle PID au bout de deux secondes après l’activation de la pompe auxiliaire. 

Il y a une information étendue de la fonction, et quelques graphiques de fonctionnement dans le paragraphe  9.4.- La 
désactivation des pompes auxiliaires fixes .

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA DÉFINITION DE RELAIS!!    
Dans la définition des variables, "Relais 1", "Relais 2" et "Relais 3" sont indiqués, en référence aux 
différentes sorties d'activation de contacteur ou aux démarreurs des pompes fixes.  Ces définitions 
correspondent aux sorties physiques suivantes: 
EM30 : Relais 1 = DO1, Relais 2 =RO1, Relais 3 = RO2
E2000 (≤22kW) : Relais 1 = DO1, Relais 2 =RO1
E2000 (≥30kW) : Relais 1 = DO1, Relais 2 =RO1, Relais 3 = DO2
EP66 (≤15kW) : Relais 1 = DO1, Relais 2 =RO1
EP66 (≥18,5kW) : Relé 1 = DO1, Relé 2 =RO1, Relé 3 = DO2

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 21 de 80 



2.1.-2.1.- Une pompe régulée + fixes SANS rotationUne pompe régulée + fixes SANS rotation

Avec ce mode de fonctionnement, la rotation des pompes auxiliaires n’est pas établie, elles entrent en fonctionnement dans le 
même ordre que celui établi par le câblage et la configuration. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID

1 : Mode Régulées+fixes
     (SANS rotation des esclaves)

0

FA30

 : Retad.Demar.Pomp.Aux

Délai de démarrage pour pompe auxiliaire avec 
pompe régulée à 100% 

2,0 ~ 999,9 Secondes
20,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Retard pour arrêter une pompe enchaînée si elle 
n'est pas nécessaire (Sec.)

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA36

 : Relais 1

Relais 1 (DO1 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA37

 : Relais 2

Relais 2 (RO1 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA82

 : Relais 3

Relais 3 (DO2 ou RO2 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA47
 : Sequ.depart relais  1

Séquence de démarrage du relais  1
1 ~ 20 20

FA48
 : Sequ.depart relais 2

Séquence de démarrage du relais  2
1 ~ 20 20

FA83
 : Sequ.depart relais 3

Séquence de démarrage du relais  3
1 ~ 20 20

FA98

 : Interchang.VAR/PUISS.

Arrêt de la pompe régulée au démarrage d'une 
fixe

0 : Désactivé
1 : Activé

1

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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2.2.-2.2.- Une pompe régulée + fixes, rotation par temps d'usageUne pompe régulée + fixes, rotation par temps d'usage

Avec ce mode de fonctionnement, la rotation des pompes auxiliaires est établie, et ceci après le temps programmé dans le 
FA25. La durée contrôlée est celle du fonctionnement de la pompe régulée. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID

6: Mode régulé + fixe
     (rotation des esclaves par temps d'exécution)

0

FA30

 : Retar.Demar.Pomp.Reg

Délai de démarrage d'une pompe auxiliaire en 
cas de besoin

2,0 ~ 999,9 Secondes
20,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Retard pour arrêter une pompe enchaînée si elle 
n'est pas nécessaire (Sec.)

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA36

 : Relais 1

Relais 1 (DO1 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA37

 : Relais 2

Relais 2 (RO1 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA82

 : Relais 3

Relais 3 (DO2 ou RO2 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA47
 : Sequ.depart relais  1

Séquence de démarrage du relais  1
1 ~ 20 20

FA48
 : Sequ.depart relais 2

Séquence de démarrage du relais  2
1 ~ 20 20

FA83
 : Sequ.depart relais 3

Séquence de démarrage du relais  3
1 ~ 20 20

FA98

 : Interchang.VAR/PUISS.

Arrêt de la pompe régulée au démarrage d'une 
fixe

0 : Désactivé
1 : Activé

1

FA24
 : Unitee temps H/min.

Unité de temps pour le contrôle de la veille

0 : Heures
1 : Minutes

1

FA25
 : Interval. Commutation

Temps pour l'alternance 
1 ~ 9999 secondes

100
Sec.

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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2.3.-2.3.- Une pompe régulée + fixes, rotation quand la régulée entre en veilleUne pompe régulée + fixes, rotation quand la régulée entre en veille

Avec ce mode de fonctionnement, la rotation des pompes auxiliaires est établie et est effectuée chaque fois que la pompe 
régulée "s'endort".

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID

7: Mode régulé + fixe
     (rotation des esclaves par veille de la régulée)

0

FA30

 : Retar.Demar.Pomp.Aux

Délai de démarrage pour pompe auxiliaire avec 
pompe régulée à 100% 

2,0 ~ 999,9 Secondes
20,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Délai d'arrêt d'une pompe à la fréquence de 
l'endormissement (FA09) 

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA36

 : Relais 1

Relais 1 (DO1 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA37

 : Relais 2

Relais 2 (RO1 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA82

 : Relais 3

Relais 3 (DO2 ou RO2 sur tous les modèles de 
variateur)

0 : Non disponible
1 : Disponible

0

FA47
 : Sequ.depart relais  1

Séquence de démarrage du relais  1
1 ~ 20 20

FA48
 : Sequ.depart relais 2

Séquence de démarrage du relais  2
1 ~ 20 20

FA83
 : Sequ.depart relais 3

Séquence de démarrage du relais  3
1 ~ 20 20

FA98

 : Interchang.VAR/PUISS.

Arrêt de la pompe régulée au démarrage d'une 
fixe

0 : Désactivé
1 : Activé

1

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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3.- Toutes les pompes régulées3.- Toutes les pompes régulées

Celle-ci est la méthode de travail la plus courante pour les pompes travaillant dans des groupes de pression, également appelé 
pompes enchaînées ou chaîne de pompes. Toutes les pompes sont contrôlées par des variateurs de vitesse qui se soutiennent 
ou se relaient pour maintenir la pression de l'installation dans les marges établis.
Dans ce mode là, vous pouvez avoir jusqu'à 15 pompes enchaînées dans la même installation. 

NOTE : Les pompes enchaînées peuvent fonctionner dans différents modes. Le paramètre FA34 configure l'unité de mesure 
que vous souhaitez utiliser. Par exemple; pour pression  (FA34=1/2/3=Mpa/Bar/Psi), ou pour niveau (FA34=0/4/5=%/cm/M) 
ou pour débit (FA34=6=cm/Seg. FA34=6=m/Seg.) ou pour chauffage/réfrigération (FA34=8=ºC).

Comme vous pouvez l'observer sur l'image ci-dessus, il n'est PAS NÉCESSAIRE de placer un capteur 
pour chaque pompe. Mais il convient qu'il y en ait plus d'un dans l'installation, il faut empêcher le 
groupe de pression de s'arrêter si un capteur tombe en panne ou si un variateur qui à un capteur de 
pression est connecté est désactivé. 

Après avoir effectué la synchronisation, le changement de SP peut être effectué à partir du clavier de 
n’importe quel variateur de la chaîne.
Mais la marche et l'arrêt du groupe de pompage (si cela est fait à partir du clavier) peuvent 
UNIQUEMENT être effectués à partir du clavier du variateur maître. 
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3.a.-3.a.- Connexion pour les communications Connexion pour les communications 

Les variateurs des chaînes de pompes qui composent le groupe de pression communiquent entre eux via un bus CAN exclusif 
(autrement dit, ils ne peuvent pas être gérés par l'installateur). Le port de communication varie en fonction de la série de 
variateurs et de la taille de ceux-ci, mais il est facilement repérable. Quelques photos d'aide sont incluses: 

Série E2000, tailles E2 à E6

A = Port DATA: Connexion pour le clavier
     Type RJ45 à 8 broches
     En E2000: pour connexion clavier externe

B = Port CAN: Interconnexion entre équipements
     Type RJ9 (selon les modèles et les tailles) de 4 broches
     Connecteur à vis enfichable (selon la taille) 

Série EM30 Tailles J1 Série EM30 Taille J2

Série EP66 Tailles couvercle en plastique Série EP66 Tailles couvercle en métal 

Par conséquent, l'interconnexion entre les équipements s'effectue par le biais d'une simple fil téléphonique broche à broche.
 

Comme astuce, en raison de la fragilité du cordon téléphonique, il est conseillé de le protéger au 
moyen du tube approprié.
C'est également une bonne option de joindre tous les fils de la même couleur, pour chaque un des 
câbles, dans un terminal isolé, et de laisser les quatre terminaux dans l'un des variateurs. 

3.b.-3.b.- Synchronisation automatique Synchronisation automatique 

Un système complet a été développé pour synchroniser les réglages et éviter de répéter les mêmes réglages pour tous les 
variateurs du groupe de pression.
Par exemple, si une autre pompe est ajoutée au groupe de pression ou si vous souhaitez paramétrer toutes les pompes en même 
temps, au moment de la mise en service.

Deux alternatives de synchronisation sont décrites dans les paragraphes suivants. 
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3.b.1-3.b.1- Synchronisation initiale à la mise en service Synchronisation initiale à la mise en service 

Si l’ensemble du groupe de pression doit être mis en service en même temps, il existe une procédure très intéressante pour 
gagner beaucoup de temps et ne pas avoir à répéter la même programmation sur tous les variateurs. Les étapes suivantes 
doivent être exécutées: 

1º : Coupler le moteur avec le variateur :

Suivre la procédure indiquée dans II.d2- Autotuning du moteur  pour effectuer l’étalonnage automatique de la 
régulation du moteur dans chaque pompe. 

2º : Paramétrer dans CHAQUE VARIATEUR les valeurs minimales de synchronisation: 

Param. Écran / Utilisation

F203

 : Consigne primaire X

Formes d’entrée de référence de la première vitesse "X"
Sources possibles de consigne définie dans l'installation (normalement F203 = 9) 
(Voir 7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation  en cas de doute)

F900

 : Adresse Variateur

Adresse électronique (numéro d'unité) du variateur 
Entrer le numéro d'unité suivant le dernier paramétrage (1 ~ 15) 

  

      TRÈS IMPORTANT : NE PAS DUPLIQUER LES ADRESSES !!

FA00

 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID
Entrez le numéro qui représente la fonction de pompage dans la chaîne 
(Voir 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID  en cas de doute)

3º : Une fois que tous les variateurs sont paramétrés correctement, définissez la synchronisation des paramètres dans chacun 
d'eux (sauf pour celui défini avec F900=1). 

Param. Écran / Utilisation

FA99

 : Synchroniser paramet.

Il permet de synchroniser sur un Esclave les paramètres de régulation et de contrôle du Maître (Voir 
3.b.3- Les paramètres qui sont synchronisés  pour en savoir plus) 

4º : A partir de là, paramétrez dans le Maître. 

Le Maître est celui avec F900=1, l’affichage indique M, dans le coin inférieur gauche.
Tous les réglages effectués dans ce Maître seront automatiquement synchronisés dans les Esclaves, un S s'affiche à 
l'écran dans le coin inférieur gauche. 

Attention!
Tous les paramètres de la pompe ne sont pas synchronisés.  Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont 
synchronisés  pour en savoir plus.

Si le système de pompe a été configuré avec la fonction MANUEL/AUTO, le sélecteur doit activer 
l'entrée définie comme AUTO pour que la synchronisation soit effectuée. 
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3.b.2-3.b.2- Synchronisation après l'ajout d'un variateur à la chaîne Synchronisation après l'ajout d'un variateur à la chaîne 

Chaque fois qu'un variateur est ajouté à une chaîne de pompe, les étapes suivantes doivent être suivies dans le nouvel 
équipement: 

1º : Coupler le moteur avec le variateur :

Suivre la procédure indiquée dans II.d2- Autotuning du moteur  pour effectuer l’étalonnage automatique de la 
régulation du moteur dans chaque pompe. 

2º : Paramétrer les valeurs minimales de synchronisation: 

Param. Écran  / Utilisation

F203

 : Consigne primaire X

Formes d’entrée de référence de la première vitesse "X"
Sources possibles de consigne définie dans l'installation (normalement F203 = 9) 
(Voir 7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation  en cas de doute)

F900

 : Adresse Variateur

Adresse électronique (numéro d'unité) du variateur 
Entrer le numéro d'unité suivant le dernier paramétrage (1 ~ 15) 

  

      TRÈS IMPORTANT : NE PAS DUPLIQUER LES ADRESSES !!

FA00

 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID
Entrez le numéro qui représente la fonction de pompage dans la chaîne 
(Voir 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID  en cas de doute)

FA99

 : Synchroniser paramet.

Il permet de synchroniser depuis un Esclave les paramètres de régulation et de contrôle du Maître 
(Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont synchronisés  pour en savoir plus) 

3º : Le variateur ajouté prendra les valeurs actuelles enregistrées dans le variateur avec l'adresse F900=1 et, s'il n'est pas actif, 
celui qui agit en tant que Maître de l'installation. 

Attention!
Tous les paramètres de la pompe ne sont pas synchronisés.  Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont 
synchronisés  pour en savoir plus.
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3.b.3-3.b.3- Les paramètres qui sont synchronisés Les paramètres qui sont synchronisés 

Les paramètres qui sont automatiquement synchronisés dans tous les lecteurs de la chaîne, lors de la modification manuelle de 
l'un d'entre eux, sont les suivants: 

PARAM. FONCTION
GAMME

D'AJUSTEMENT
RÉGLAGE
D'USINE

E2000/
E2100

EP66 EM30

F114 Rampe d'accélération 1  (Sec.) 0,1 – 3.000 Sec. Selon taille variateur X X X

F115 Rampe de décélération 1  (Sec.) 0,1 – 3.000 Sec. Selon taille variateur X X X

F131
Affichage:  sélection  des  paramètres 
de fonctionnement à afficher pendant 
l'état "START" (moteur en marche) 

0 - 8192 0 +1 + 2 + 4 + 8 = 15 X X X

F132
Affichage:  sélection  des  paramètres 
de fonctionnement à afficher pendant 
l'état "STOP" (moteur arrêté) 

0 - 2048 0 + 2 + 4 = 6 X X X

F213
Démarrage après une panne de 
courant 

0 - 2 0 X X X

F215
Délai de démarrage automatique 
après une panne de courant  (Sec.)

0,1 – 3000,0 Sec. 60,0 Sec. X X X

F400
Définition de la plage AI1 - Limite 
inférieure  (V)

0,00V – F402 0,00 V X X X

F406
Définition de la plage AI2 - Limite 
inférieure  (V)

0,00V – F408 0,00 V X X X

F438 Type d'entrée pour AI1 0 -1 0 X X

F439 Type d'entrée pour AI2 0 - 1 1 X X

F647
Changer de langue (pour écran 
externe) 

0 - 10 0 X X X

~
FA98

Tous les  paramètres  de pompage du 
groupe A 

X X X

FB10
~

FB43

Tous les  paramètres  de pompage du 
groupe A X X X

SAUF FB19!!

FD00
~

FD81

Tous les  paramètres  de pompage du 
groupe D (programmateur horaire)

Voir 4.2.e.- Programmateur 
horaire 

X X X

Ce paramètre change et est synchronisé de manière spéciale: 

PARAM. FONCTION GAMME
D'AJUSTEMENT

RÉGLAGE
D'USINE

E2000/
E2100

EP66 EM30

FA09
Seuil de fréquence pour activer la 
fonction de veille 

F112~F111
5,00
Hz

X X X

Si le calibrage automatique du puits ou de la pompe solaire a été effectué (voir 4.2.f.- Autotuning pompe solaire/puits ), le 
résultat de cet accord automatique est inscrit dans le paramètre FA09 mentionné. 
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3.1.-3.1.- MMulti-master ulti-master fixesfixes

Sélectionnez ce mode si vous ne souhaitez pas faire l'alternance des pompes. La pompe avec le numéro d'unité 1 entrera 
toujours dans le premier et la séquence d'activation et d'arrêt des pompes installées sera celle du numéro d'unité paramétré dans 
le paramètre F900. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6,- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID
10: Multimaster, pompes fixes 0

FA31

 : Delai demarrage pompe

Temps avec pompe à 100% avant de 
chronométrer le démarrage d'une pompe fixe 

0,1 ~ 999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Délai d'arrêt d'une pompe à la fréquence de 
l'endormissement (FA09) 

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA44

 : Change parametres PID

Il établit le comportement de l'Esclave vis-à-vis 
du Maître enchaîné 

0: Consigne esclave = consigne maître
    L’Esclave opère de manière jumelle au Maître,
    et régule sa vitesse selon celui-ci
1: Consigne Esclave = consigne PID
    L'Esclave fonctionne indépendamment du Maître, 
    le PID régule sa vitesse 

0

FA99

 : Synchroniser paramet.

Il permet de synchroniser depuis un Esclave les 
paramètres de régulation et de contrôle du 
Maître (Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont 
synchronisés  pour savoir ceux qui sont 
synchronisés) 

0 : Désactivé
     L'Esclave conserve ses propres paramètres 
1 : Activé
     L'Esclave copie les paramètres du PID 
     et de la régulation Maître 
(*) Ver 3.b.- Synchronisation automatique 

0

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

Si le système de pompe a été configuré avec la fonction MANUEL/AUTO, le sélecteur doit activer 
l'entrée définie comme AUTO pour que la synchronisation soit effectuée. 
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3.2.-3.2.- MMulti-master, rotation par le temps d'utilisation du MASTERulti-master, rotation par le temps d'utilisation du MASTER  

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez faire l’alternance les pompes. La séquence de démarrage des pompes tournera en 
tenant compte du temps de fonctionnement de la pompe Maître, c'est-à-dire de la première pompe mise en service, et 
transférera la fonction Maître à la pompe disponible suivante, conformément au paramètre F900,  soit-elle en fonctionnement 
ou en veille. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID
11: Multimaster, rotation du Maître par heure 0

FA31

 : Delai demarrage pompe

Temps avec pompe à 100% avant de 
chronométrer le démarrage d'une pompe fixe 

0,1 ~ 999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Délai d'arrêt d'une pompe à la fréquence de 
l'endormissement (FA09) 

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA44

 : Change parametres PID

Il établit le comportement de l'Esclave vis-à-vis 
du Maître enchaîné 

0: Consigne esclave = consigne maître
    L’Esclave opère de manière jumelle au Maître,
    et régule sa vitesse selon celui-ci
1: consigne Esclave = consigne PID
    L'Esclave fonctionne indépendamment du Maître, 
    le PID régule sa vitesse 

0

FA99

 : Synchroniser paramet.

Il permet de synchroniser depuis un Esclave les 
paramètres de régulation et de contrôle du 
Maître (Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont 
synchronisés  pour savoir ceux qui sont 
synchronisés) 

0 : Désactivé
     L'Esclave conserve ses propres paramètres 
1 : Activé
     L'Esclave copie les paramètres du PID 
     et de la régulation Maître 
(*) Ver 3.b.- Synchronisation automatique 

0

FA24
 : Unitee temps H/min.

Unité de temps pour le contrôle de la veille

0 : Heures
1 : Minutes

1

FA25
 : Interval. Commutation

Temps pour l'alternance 
1 ~ 9999 Secondes

100
Sec.

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

Si le système de pompe a été configuré avec la fonction MANUEL/AUTO, le sélecteur doit activer 
l'entrée définie comme AUTO pour que la synchronisation soit effectuée. 
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3.3.-3.3.- MMulti-master, rotation après la veille du MASTER ulti-master, rotation après la veille du MASTER 

Sélectionnez ce mode si vous souhaitez faire l'alternance des pompes. La séquence de démarrage des pompes tournera lorsque 
la pompe Maître, c'est-à-dire de la première pompe qui a commencé à fonctionner, entrera en veille, et transférera la fonction 
Maître à la prochaine pompe disponible, conformément au paramètre F900, qui sera nécessairement en veille. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID
12: Multimaster, rotation du Maître par veille 0

FA31

 : Delai demarrage pompe

Temps avec pompe à 100% avant de 
chronométrer le démarrage d'une pompe fixe 

0,1 ~ 999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Délai d'arrêt d'une pompe à la fréquence de 
l'endormissement (FA09) 

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA44

 : Change parametres PID

Il établit le comportement de l'Esclave vis-à-vis 
du Maître enchaîné 

0: Consigne esclave = consigne maître
    L’Esclave opère de manière jumelle au Maître,
    et régule sa vitesse selon celui-ci
1: consigne Esclave = consigne PID
    L'Esclave fonctionne indépendamment du Maître, 
    le PID régule sa vitesse 

0

FA99

 : Synchroniser paramet.

Il permet de synchroniser depuis un Esclave les 
paramètres de régulation et de contrôle du 
Maître (Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont 
synchronisés  pour savoir ceux qui sont 
synchronisés) 

0 : Désactivé
     L'Esclave conserve ses propres paramètres 
1 : Activé
     L'Esclave copie les paramètres du PID 
     et de la régulation Maître 
(*) Ver 3.b.- Synchronisation automatique 

0

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

Si le système de pompe a été configuré avec la fonction MANUEL/AUTO, le sélecteur doit activer 
l'entrée définie comme AUTO pour que la synchronisation soit effectuée. 
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4.-4.- Fonctions auxiliaires et de protection Fonctions auxiliaires et de protection 

4.1.-4.1.- Fonctions de protection Fonctions de protection 

Les fonctions de protection sont destinées à effectuer des supervisions de sécurité sur le système de pompage. 

Sauf pour la protection d'accès définie dans le paragraphe 4.1.a.- Protection accès à contrôle de pompes , qui permet de bloquer 
l'accès à quiconque en dehors du système de pompage et d'anti-bourrage 4.1.b.- Fonction anti-bourrage  qui surveille le 
blocage éventuel de la pompe par un corps solide, les autres le fonctions peuvent être résumé dans les paragraphes suivants. 

4.1.a.-4.1.a.- Protection accès à contrôle de pompes Protection accès à contrôle de pompes 

Protège l'accès au paramétrage du contrôle de la pompe.
Si la valeur est 0, le menu de paramétrage de la commande de pompe n'est pas protégé.
Avec tout autre numéro précédemment inséré, l'accès sera protégé et le code doit être saisi pour accéder au menu de la pompe. 

ATTENTION!! Notez le numéro de protection lorsque vous le définissez, il n'est pas possible de 
réinitialiser le menu si ce numéro est oublié. 

4.1.b.-4.1.b.- Fonction anti-bourrage Fonction anti-bourrage 

Cette fonction est normalement utilisée dans les installations à pompe unique et dans le traitement des eaux d’égout ou fécales. 

Si elle est activée (FB48=1), l’intensité du moteur de la pompe est surveillée, qui augmentera  lorsque la pompe a une 
obstruction provoquée par un corps solide.
Si le courant mesuré dans la pompe (F102) dépasse FB49 le temps de supervision de FB50, la pompe s'arrête pendant le temps 
FB51, le sens de rotation est inversé à la vitesse F113 pendant le temps FB52, elle s'arrête de nouveau pendant le temps FB51, 
fait inverser le sens de rotation à la vitesse F113 pendant le temps FB52.
À la fin de ce cycle, appelé "tentative de déblocage", si le surintensité persiste, un autre mouvement de déblocage sera tenté, à 
condition que le nombre de tentatives ne dépasse pas celui défini dans le FB53. 
Si cela se produit, l’alarme est activée et75:ErJA apparaît à l’écran, et la pompe s’arrête. 

Graphique de fonction de la fonction anti-bourrage. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB48
 : Fonction antibourrage

Détection de bourrage dans la pompe 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB49
 : Surcharge bourrage

Seuil pour la surcharge pour le bourrage

100 ~ 150 %
(de l'intensité du moteur indiqué dans F803)

115
%

FB50
 : Temps du bourrage

Temps de détection de bourrage avec FB49
0,1 ~ 10,0 Secondes

10,0
Sec.

FB51
 : Temps arret bourrage

Temps de détection entre inversions  
0,0 ~ 30,0 Secondes

3,0
Sec.

FB52

 : Temps demar.Bourrage

Durée de fonctionnement (pour les deux sens) 
pour éliminer le bourrage 

1,0 ~ 30,0 Secondes
3,0
Sec.

FB53

 : Tentatives decoincer

Nombre de fois que la manœuvre de déblocage 
est effectuée avant l'activation de l'alarme 

1 ~ 10 fois 3

NOTE.
Par "tentative de déblocage", on entend le cycle complet consistant à arrêter la pompe en la tournant 
dans le bon sens, en inversant le sens de la rotation, en s’arrêtant puis en revenant dans le bon sens. 

• Régler les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode. 

Information additionnelle.
Une attention particulière doit être portée au paramètre F203.
Si le PID (F203=9) est utilisé, le contrôle de la vitesse est déterminé par la réaction de la pression 
mesurée par le capteur d'installation.
Normalement, avec les eaux d'égout ou les eaux fécales, ce contrôle n’est pas effectué de cette 
manière, mais par vitesse fixe réglée au clavier ou par communication directe au paramètre F113.
Si tel est le cas, inscrivez F203=0.
Si la vitesse est réglée à l'aide d'un potentiomètre externe, connecté par exemple à AI1, définissez 
F203=1. 
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4.1.c.-4.1.c.- Détection de fuite Détection de fuite 

La détection de fuite sert à surveiller l'installation et à générer une alarme en cas de détection d'une perte ou d'un manque de 
pression non récupérable dans celle-ci. Cette détection est effectuée à deux moments importants du fonctionnement; Le 
remplissage, s'il est activé, et dans la régulation normale dans le cycle de pression. 

En cas de détection de manque de charge dans l'installation, le système s'arrêtera immédiatement, en accusant l'alarme 
69:EP6, et ne fera pas la séquence de récupération de charge indiquée ci-dessous. 

Dans ce cas, le cycle de récupération programmé sera exécuté et cela est reflété dans le graphique ci-dessous.

Pour faire ça, vous devez ajuster la perte de charge supportée dans un temps donné et le nombre de tentatives avant d'arrêter le 
système de pompe et générer l'alarme correspondante. 

Séquence de 
récupération
de pression
avant de générer
l'alarme 69:EP6

Si PV> SP, la séquence 
est interrompue et la 
régulation commence. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB23
 : Press. Detect. Fuites

Pression pour la détection de fuites
FB17 ~ 100,0 0,0

FB24
 : Temps detect.Fuites

Temps de contrôle 1 (Pour faire la pause)
0,0 ~ 300,0  Secondes

5,0
Sec.

FB25
 : Temps 2 detect.Fuites

Temps de contrôle 2 (pause)
0,0 ~ 300,0  Secondes

5,0
Sec.

FB26
 : Temps 3 detect.Fuites

Temps de contrôle  3 (marche)
0,0 ~ 300,0  Secondes

5,0
Sec.

FB27
 : Cycles detect. Fuites

Cycles pour contrôle de détection de fuite 
1 ~ 10 3

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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4.1.d.-4.1.d.- Marche à sec Marche à sec 

Avec cette protection, il est possible de détecter le fonctionnement à sec de la pompe. La condition de fonctionnement à sec 
peut être causée par un blocage du tuyau d’admission, ou du collecteur de la pompe, ou par le fait qu’une vanne fermée a été 
laissée sans précaution. 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB16
 : Detec. Fonction.A sec

Détection de fonctionnement à sec 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB17
 : Press.Fonction.A sec

Pression pour fonctionnement à sec 
0,0 ~ FB23

0,0
%

FB18
 : Delai fonction. A sec

Délai de fonctionnement à sec 
0,0 ~ 300,0 Secondes

60
Sec.

FB19
 : Courrant.funct. A sec

Courant de fonctionnement à sec 
0,1 ~ 1000,0 A A

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

NOTE!! Seule l'efficacité de la détection du fonctionnement à sec dans les groupes de pompage 
dans lesquels toutes les pompes ont le même collecteur d'admission est garantie. 

Un autre moyen efficace de détecter le fonctionnement à sec consiste à doter la pompe d'un capteur de température NTC/PTC 
assurant la protection en détectant la surchauffe de celui-ci.
Pour ce faire, vous devez indiquer l'entrée utilisée dans  5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration 
E/S.

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

37 : NTC / NO 
38 : PTC / NC 
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4.1.e.-4.1.e.- Remplissage de l'installation Remplissage de l'installation 

La fonction de remplissage de l'installation, si sélectionnée, n'est active que lors de la première activation du groupe de 
pression, sans que PV ait atteint SP auparavant. Cela se produit généralement la première fois que l'équipement de pompage 
est mis en marche et que le groupe de pression est activé, les tuyaux de l'installation étant déchargés. 

Cette fonction combine avec la protection  4.1.d.- Marche à sec:

S'il est activé, l'opération est celle des graphiques suivants: 

• Configurez les paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.

• Configurez les paramètres du PID dans 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID.
Les paramètres particuliers du PID pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB20
 : Rempliss. Instalation

Remplir l'installation 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB21

 : Frequence remplissage

Fréquence supplémentaire à   FA09 pour le 
remplissage 

0 ~ FA12
5,00
Hz

FB22
 : Temps tentati.rempli.

Temps essai remplissage 
0,0 ~ 300,0 Secondes

60,0
Sec.

FB28
 : Temps.attente rempli.

Temps attente remplissage 
1 ~ 3000 Minutes

10
min

• Définir les paramètres du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation qui procèdent selon le type de travail souhaité.
Il n'y a pas de paramètres particuliers pour ce mode.
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4.2.- Fonctions auxiliaires 4.2.- Fonctions auxiliaires 

Les fonctions auxiliaires peuvent être combinées pratiquement avec tous les types de régulation de pompage décrits dans ce 
manuel. 

4.2.a.-4.2.a.- Détection du débit d'eau Détection du débit d'eau 

Si cette fonction est activée, elle surveille la stabilité excessive du système dans le temps et, si la PV est stable pendant le 
temps FA79, un SP fictif (SP + FA80) est automatiquement généré pendant le temps FA81, après quoi le SP modifié est 
renvoyé au SP précédent. Si la demande de l'installation consomme cette surpression, c'est que le pompage est actif et qu'il y a 
un écoulement d'eau.
Si, au contraire, la surpression persiste jusqu'à ce que la fréquence de la pompe soit abaissée à FA09, celle-ci s'endormira 
(entrera en veille) après le délai d'attente de FA10. 

Diagramme d'opération de contrôle de flux. 

Les paramètres particuliers pour ce mode sont indiqués ci-dessous: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA78
 : Surveillance debit

Surveillance du débit d'eau 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FA79
 : Temps scan debit

Intervalle pour l'analyse du flux 
1 ~ 60000 Minutes

60
min.

FA80
 : Pression a compenser

Pression à compenser (s/unité en FA34) 
0,1 ~ 10,0 2,00

FA81
 : Delai redem.sans debi

Retard redémarrage sans débit 
0,0 ~ 3000,0 Secondes

10
Sec.
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4.2.b.- 4.2.b.- Nettoyage de la pompe Nettoyage de la pompe 

Cette fonction ne pouvant être utilisée que manuellement, vous devez donc activer l'entrée "Manuel" correspondante.
Le mode d'utilisation de l'entrée "Manuelle" est indiqué dans le paragraphe 4.2.c.- Contrôle MANUEL/AUTOMATIQUE de ce 
manuel.

Lorsque l'entrée est activée, la pompe fonctionne dans le sens aller pendant le temps FB31, s'arrête pendant le temps FB32, 
fonctionne dans le sens opposé pendant le temps FB31, reprend la pause FB32 et ainsi de suite indéfiniment tant que l'entrée 
est activée. 

Schéma de fonctionnement de la fonction de nettoyage de la pompe. 

Pour éviter les surpressions dans le circuit, en cas de fonctionnement avec contrôle de pression, la vitesse de la pompe ne 
dépassera pas la fréquence définie dans FA09 (fréquence de "s'endormir"). Les rampes d'accélération et de décélération 
inférieures à cette fréquence sont régulées par les paramètres FB46 et FB47. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée
75 : Effectuer le nettoyage de la pompe

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB31
 : Nettoy. Temps Rotati.

Temps de fonctionnement 
1 ~ 3000 Secondes

30
Sec.

FB32
 : Nettoy. Temps Pause

Temps de repos  
1 ~ 3000 Secondes

30
Sec.

Les paramètres auxiliaires du contrôle de la régulation dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: 
Régulation  son ceux-ci:

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB46

 : Accel. A Freq. Depart

Temps d’accélération depuis 0Hz à la fréquence 
initiale 

0,0 ~ 100,0 secondes

 NOTE 0,0 = Inactive

0,0
Sec.

FB47

 : Deceler. Freq. Depart

Temps de décélération de la fréquence initiale à 
0Hz 

0,0 ~ 100,0 secondes

 NOTE 0,0 = Inactive

0,0
Sec.
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4.2.c.-4.2.c.- Contrôle MANUEL/AUTOMATIQUEContrôle MANUEL/AUTOMATIQUE

Vous aurez peut-être besoin de commander manuellement la pompe ou des groupes de pompes dans l'installation. La sélection 
de la méthode de contrôle est effectuée à l'aide d'un commutateur externe qui agit sur les entrées DIx qui ont été définies pour 
ce dernier.

Attribuer des fonctions aux entrées numériques dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration 
E/S.

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

61: Start/Stop par entrée externe
46 : Fonctionnement MANUEL

Opérer avec le SP manuel
47 : Fonctionnement AUTO

Opérer avec le SP automatique

Configurez les paramètres lorsque le contrôle manuel de la ou des pompes est sélectionné: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB29
 : Activer MANUEL/AUTO

Contrôle de fonction manuel/automatique 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB10

 : Consigne press.Manuel

SP souhaité pour quand le contrôle manuel est 
sélectionné 

FB13 ~ FB15

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

5,00
Bar

FB11

 : Frequ. Veille manuel

Fréquence de veille lorsque la commande 
manuelle est sélectionnée 

F112 ~ F111
5,00
Hz

FB12

 : Delai veille manuel

Retard pour veille lorsque la commande 
manuelle est sélectionnée 

0,0 ~ 500,0 Secondes
15,0
Sec.

FB13

 : Pression Eveil manuel

Fréquence de réveil lorsque le contrôle manuel 
est sélectionné 

0,0 ~ FB10

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

0,00
Bar

FB14

 : Delai eveil manuel

Retard pour le réveil lorsque la commande 
manuelle est sélectionnée 

0,0 ~ 3000,0 Secondes
3,0
Sec.

FB15

 : Pression limit.Manuel

Limite supérieure de pression pour alarme en 
fonctionnement avec commande manuelle 

FB10 ~ FA50

 NOTE: Bar est l'unité par défaut; elle peut être 
changée dans FA34. 

10,00
Bar

NOTE!! Il doit y avoir présence d'un signal d'entrée, ou MANUEL ou AUTO pour que le système 
démarre lorsque l'entrée START est activée. 
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En fonctionnement en mode pompe simple ou pompe régulée avec des pompes fixes, l’installation n’entraîne aucune 
complexité particulière. Les pompes sont arrêtées si S1 est désactivé ou si S2 est défini sur 0 et fonctionne avec une pression 
AUTO ou MANUEL telle que fournie avec S2. 

Exemple de câblage pour quatre pompes en mode régulé + fonction fixe et MANUEL / AUTO. 

S1 = Interrupteur de coupure du signal START / STOP   / S2 = Commutateur avec point neutre pour  MANUEL-0-AUTO

En mode toutes régulées, avec ou sans maître alternatif, il incombe à l'installateur de réaliser le câblage correct de manière à ce 
que, lorsque l'alternance est effectuée, la pompe logique suivante qui doit entrer a le signal de marche et est en mode AUTO. 

Exemple de câblage de quatre pompes d'un groupe de plusieurs maîtres avec alternance et fonction MANUAL/AUTO.

S1 = Interrupteur de coupure du signal START / STOP   / S2 = Commutateur avec point neutre pour  MANUEL-0-AUTO

S1 active la pompe dans le groupe de pression, mais si S2 est en position 0, elle ne démarrera pas.
Les pompes qui ont S2 en AUTO entreront dans la régulation PID pour maintenir la pression dans l'installation, elles 
feront partie des pompes de support, si le Maître ne peut pas atteindre pour maintenir la PV dans la commande SP, et 
deviendra également un Maître quand cela se produira l'alternance (par heure de fonctionnement du Maître ou en 
s'endormant, tel qu'il a été paramétré).
Les pompes avec S2 en mode MANUEL ne font pas partie du groupe de pression de régulation automatique et 
peuvent être démarrées et arrêtées manuellement en activant ou en désactivant S1. Vous pouvez également toujours 
laisser S1 activé et démarrer la pompe et l'arrêter en activant et en désactivant manuellement S2 en position 
MANUEL. 
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4.2.d.-4.2.d.- Anti-rouille/Anti-gelAnti-rouille/Anti-gel

De temps en temps, en raison de l'environnement de l'installation ou des conditions de travail auxquelles la pompe est soumise, 
il doit être possible de pouvoir effectuer périodiquement de petits démarrages pour maintenir la pompe en condition de 
fonctionnement après de très longs arrêts, qui pourraient aboutir bloquer l'arbre de la pompe à cause de la rouille ou de la 
glace.

Cette fonction, si elle est activée, permet d’exécuter cette fonction de maintenance.

Schéma de fonctionnement du contrôle antirouille / antigel 

Les paramètres spéciaux sont indiqués ci-dessous. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB40
 : Anticongel./Anti-Boue

Activer Antirouille/Antigel 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB41
 : Tmp.Arret.ACon./ABoue

Temps de pause 
1,0 ~ 3000,0 Secondes

60,0
Sec.

FB42
 : Tmp.March.ACon./ABoue

Temps d'activation
1,0 ~ 3000,0 Secondes

60,0
Sec.

Et attribuez l'alarme a la sortie correspondante: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F300
 : Relais – Assigne fonc

Configuration du relais de sortie RO1 

45 : Alarme congélation (T< 0ºC)

1

F301
 : DO1 Assigne fonction

Configuration du transistor de sortie DO1 
14

F302

 : DO2 Assigne fonction

Configuration du relais de sortie / transistor 
RO2 / DO2 

5
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4.2.e.-4.2.e.- Programmateur horaire Programmateur horaire 

Pour les systèmes d'irrigation, il est important de pouvoir programmer l'activation et la désactivation du système d'irrigation en 
fonction des besoins horaires ou journaliers de la semaine, ou en particulier d'une certaine pression entre deux créneaux 
horaires et d'autres fuseaux horaires, et d'autres pressions en dehors d'eux. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FD00
 : Annee

Paramétrage de l'horloge  : Année
2018 ~ 9999 --

FD01
 : Mois

Paramétrage de l'horloge  : Mois
1 ~ 12 --

FD02
 : Jour

Paramétrage de l'horloge  : Jour
1 ~ 31 --

FD03
 : Jour de la semaine

Paramétrage de l'horloge  : Jour de la semaine
1 ~ 7 --

FD04
 : Heure

Paramétrage de l'horloge  : Heure
0 ~ 23 --

FD05
 : Minute

Paramétrage de l'horloge  : Minute
0 ~ 59 --

FD06
 : Seconde

Paramétrage de l'horloge  : Seconde
0 ~ 59 --

FD07
 : Programme multi-jour

Programmation sur plusieurs jours 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FD08
 : Programme week-end

Programmation sur week-ends 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FD09
 : Programme quotidien

Programmation quotidienne

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FD10 
~

FD31

 : DEBUT Jour x

Initiation jour x (mois.jour)
FD13, FD16, FD19, FD22, FD25, FD28, FD31

01.01 ~ 12.31 01.01

FD11
~

FD32

 : ARRET Jour x

Arrêt jour x (mois.jour)
FD14, FD17, FD20, FD23, FD26, FD29, FD32

01.01 ~ 12.31 01.01

FD12
~

FD33

 : PRESSION Jour x

Pression jour x (%)
FD15, FD18, FD21, FD24, FD27, FD30, FD33

FA05 ~ FA03 0

FD34
~

FD48

 : DEBUT Week-end x
Initiation week-end x 

00.00 ~ 23.59 0.00

FD35
~

FD49

 : ARRET Week-end x

Arrêt week-end  x 
00.00 ~ 23.59 0.00

FD36
~

FD50

 : PRESSION Week-end x

Pression week-end x (%)
FA05 ~ FA03 0.0

FD58
~

FD79

 : DEBUT x Program.Quot.

Initiation jour x 
00.00 ~ 23.59 0.00
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FD59
~

FD80

 : ARRET 1 Program.Quot.

Arrêt jour x 
00.00 ~ 23.59 0.00

FD60
~

FD81

 : PRESS. x Program.Quot

Pression quotidienne x (%)
FA05 ~ FA03 0.0

Résumé en mode tableau: 

PROGRAMMATION «JOUR» PROGRAMMATION«FINDESEMAINE» PROGRAMMATION«PROGQUOT»

Nº Prg. Début Arrêt Pression Nº Prg. Début Arrêt Pression Nº Prg. Début Arrêt Pression

1 FD10 FD11 FD12 1 FD34 FD35 FD36 1 FD58 FD59 FD60

2 FD13 FD14 FD15 2 FD37 FD38 FD39 2 FD61 FD62 FD63

3 FD16 FD17 FD18 3 FD40 FD41 FD42 3 FD64 FD65 FD66

4 FD19 FD20 FD21 4 FD43 FD44 FD45 4 FD67 FD68 FD69

5 FD22 FD23 FD24 5 FD46 FD47 FD48 5 FD70 FD71 FD72

6 FD25 FD26 FD27 6 FD49 FD50 FD51 6 FD73 FD74 FD75

7 FD28 FD29 FD30 7 FD52 FD53 FD54 7 FD76 FD77 FD78

8 FD31 FD32 FD33 8 FD55 FD56 FD57 8 FD79 FD80 FD81

NOTE! Consultez le centre de services EURA pour connaître les modèles et les versions de lecteurs 
équipés du RTC afin de pouvoir utiliser le programmateur horaire. 
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4.2.f.-4.2.f.- Autotuning pompe solaire/puits Autotuning pompe solaire/puits 

Cette fonction permet de détecter automatiquement la fréquence exacte à laquelle la pompe n'impulse plus l'eau, et donc la 
fréquence à laquelle le clapet anti-retour agit. 

Ceci est très important pour l'utilisation correcte des ressources du système de pompage, sans gaspillage d'énergie ni chauffage 
inadéquat dans la pompe. 

La fréquence dans laquelle la surcharge de la pompe est stockée dans la variable de fréquence de travail minimale, de sorte que 
la pompe s’endorme (FA09). 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB00

 : Autocalibrage pompe

Activation du système pour effectuer un auto-
calibrage (autotuning) de la pompe. 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB01

 : Saut autocalibr.Pompe

Temps de permanence dans l'étape de l'auto-
calibrage de la pompe. 

0,1 ~ 5,0 Secondes
1,0
Sec.

FB02

 : Courran.Autocal.Pompe

Augmentation de courant pour ce pas de 
l’autotuning. 

0,1 ~ F803
0,1
A
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4.2.g.-4.2.g.- Contrôle clapet anti-retour Contrôle clapet anti-retour 

Cette commande affecte le fonctionnement du pompage lorsque le mode choisi est pour les pompes de puits ou les pompes de 
puits solaires. Si aucun clapet anti-retour n'est installé, il est nécessaire d'attendre la fin de la vidange de la colonne d'eau dans 
le tuyau de sortie avant de redémarrer la pompe, après l'avoir arrêtée. Soit ainsi, parce que la pompe s’ait endormie en mode 
extraction avec contrôle de la pression ou en mode de contrôle manuel. 

Sans régulation de pression et sans clapet anti-retour Avec régulation de pression et sans clapet anti-retour 

Sans régulation de pression et avec clapet anti-retour Avec régulation de pression et clapet anti-retour 

Les paramètres qui contrôlent cette fonction sont les suivants: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FB44

 : Clapet installe

Indiquez si vous avez installé un clapet anti-
retour à la sortie de votre puits/pompe de puits 
solaire 

0 : Désactivé
1 : Activé

0

FB45

 : Delai redemarrage

Temps d'attente pour un nouvel ordre de 
démarrage / réveil après un arrêt / endormir

0 : Désactivé
1 ~ 99 Activé (Minutes)

3 min.
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4.2.h.-4.2.h.- Compteur de consommation d'eauCompteur de consommation d'eau

Dans les systèmes d’irrigation, il est souvent nécessaire de compter le débit d’eau utilisé dans chaque zone d’irrigation. Par 
conséquent, une solution simple à ce besoin est proposée.
Il existe une entrée numérique pour compter les impulsions du débitmètre et une entrée numérique pour effectuer la 
réinitialisation du compteur. Il offre également la possibilité de préfixer une sortie numérique pour une activation ou une 
désactivation externe lorsque vous atteignez une valeur, ou entre une valeur précédente et une valeur finale. 

Régler les entrées et les sorties paramètres dans 5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S 
selon vos besoins.

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

22 : Entrée pour le compteur
23 : Mise a zéro du compteur

F300  : Relais – Assigne fonc

Configuration du relais de sortie RO1 8: Valeur du compteur      Une impulsion est générée 
dans la sortie lorsque la
     valeur finale du compteur est atteinte.
9: Compteur intermédiaire dans la plage définie
     La sortie est activée lorsque la valeur intermédiaire
    est atteinte et est désactivée dans la valeur finale du
    compteur. 

1

F301  : DO1 Assigner fonction

Configuration du transistor de sortie  DO1
14

F302  : DO2 Assigner fonction

Configuration du relais/transistor de sortie  
RO2 /DO2

5

Régler  dans  7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation  les paramètres suivante, pour voir le valeur 
du compteur avec le variateur en marche et en repos.

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F131

 : Afficher en START

Affichage: sélection des paramètres de 
fonctionnement à afficher sur la deuxième ligne 
de l'écran principal pendant l'état MARCHE 
(Moteur en marche)

Additionner
64 : Compteur
à la valeur qui apparaît dans ce paramètre. 

15

F132

 : Afficher en STOP

Affichage: sélection des paramètres de 
fonctionnement à afficher sur la deuxième ligne 
de l'écran principal pendant l'état ARRÊT 
(Moteur arrêté)

Additionner
32 : Compteur
à la valeur qui apparaît dans ce paramètre. 

6

Le compteur est affiché sur l'écran d'affichage auxiliaire. Pour y accéder, appuyez sur la touche [FUN].
Avec la touche [<<] lorsque le variateur est arrêté, l'affichage des valeurs indiquées dans la fonction F132 
alterne.
Avec la touche [<<] pendant que le variateur est en marche, l'affichage des valeurs indiquées dans la fonction 
F131 alterne. 
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Configurez les paramètres particuliers pour cette fonction. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F313
 : Diviseur impulsions

Diviseur pour l'entrée d'impulsion 
1 ~ 65000 1

F314
 : Valeur final conteur

Valeur finale du compteur 
F315 ~ 65000 1000

F315
 : Valeur intemed. Cont

Valeur intermédiaire du compteur 
1 ~ F315 500

4.2.i.-4.2.i.- Macros utilisateur Macros utilisateur 

Parfois, différentes configurations doivent être utilisées pour la même pompe, par exemple pour être utilisées dans différentes 
installations, dans différentes conditions de fonctionnement et d'installation. 

Pour cette raison,  EURA DRIVES vous permet de stocker jusqu'à deux configurations particulières dans la mémoire de 
l'utilisateur. 

En utilisant les deux paramètres indiqués dans le tableau suivant, vous pouvez stocker les paramètres actifs dans n’importe 
quelle mémoire utilisateur ou extraire l’une de ces mémoires pour écraser les paramètres actifs. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F135
 : Garder utilisat. Def

Macros utilisateur 

0 : Désactivé
1 : Macros utilisateur  1
2 : Macros utilisateur  2

F160
 : Retour param. Usine

Récupération de valeurs 

0 : Désactivé
1 : Retour aux valeurs D'usine
21 : Récupérer les macros utilisateur 1
22 : Récupérer les macros utilisateur 2
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4.3.-4.3.- Modes de commandement Modes de commandement 

Il existe plusieurs méthodes de contrôle définies dans le système de pompage, qui ne figurent pas dans la structure de menu, 
principalement parce qu’elles peuvent être utilisées pour pratiquement tous les modes de régulation. 

4.3.a.-4.3.a.- SP réglable par impulsions des entrées DI SP réglable par impulsions des entrées DI 

Lorsque le système de pompage est géré par un PLC externe, il est possible de modifier le réglage SP par des impulsions 
enregistrées dans deux entrées numériques. 

Vous devez simplement configurer une entrée dont PULSE augmentera le SP et une entrée dont PULSE diminuera le SP. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

78 : Augmenter valeur SP
79 : Diminuer valeur SP
Voir note (a) de ce paragraphe

Voir
Paragr.

5

NOTE (a) : L'augmentation et la diminution seront toujours:
0,1 unité dans les valeurs définies par FA34 qui ont une décimale,
1 unité dans les valeurs définies par FA34 qui sont des entiers. 

4.3.b.-4.3.b.- SPSP multiple multiple

Parfois, vous aurez peut-être besoin de plusieurs SP, par exemple pour déterminer différentes pressions d’irrigation en fonction 
de la zone à irriguer.
Il existe trois SP supplémentaires, qui avec le SP principal permettent de disposer de 4   SP   différents pour les utiliser 
facilement et les sélectionner via des entrées externes.

Les valeurs d’affectation des fonctions aux entrées numériques sont les suivantes: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F316
~ 

F321
(F323)

 : DIx Assigner fonction

Régler DIx pour la fonction désirée

44 : SP1 Bit de sélection 1 pour le point de consigne 
distant 
45 : SP2 Bit de sélection 1 pour le point de consigne 
distant 
(voir table ci-dessous)

SP1 SP2 SP Active Paramètre

-- -- Le SP principal est actif (SP 1) FA04

SI -- Le SP auxiliaire 1 est actif (SP 2) FA86

-- SI Le SP auxiliaire 2 est actif (SP 3) FA87

SI SI Le SP auxiliaire 3 est actif (SP 4) FA88

4.4.-4.4.- Bande de compensationBande de compensation

Le paramètre suivant est utilisé pour compenser les différences de mesure (capteur excessivement éloigné, différences de 
mesure contrastées, etc.). 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA45
 : Bande morte compens.

Compensation de bande morte 

La plage et le nombre de décimales varient en 
fonction de l'unité de mesure sélectionnée dans 
FA34. 
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4.5.-4.5.- ÉviterÉviter les “Coups de bélier les “Coups de bélier””

Il est essentiel d'éviter les coups de bélier dans l'installation. Avec un convertisseur de fréquence, cela ne devrait pas se 
produire car toutes les actions sont activées et désactivées avec des rampes d'accélération et de décélération.

Il est toutefois possible d’établir qu’il est préférable arrêter la pompe par inertie ou par rampe. Le paramètre responsable de 
cette commande est indiqué ci-dessous et se trouve dans le menu 6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: 
Configuration PID

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA33
 : Mode ARRET Mait/Escl

Mode d'arrêt en fonctionnement Maître/Esclave

0: Par inertie
    Le variateur arrête de contrôler la pompe, celle-ci
    s'arrête en raison de sa propre inertie
1: Par rampe
    Le variateur commande la pompe et l’arrête avec la
    rampe temporelle définie dans F115. 
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5.-5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S 

Les paramètres en CIAN ont les informations de leur utilisation étendue dans le manuel technique du variateur correspondant. 
Les paramètres en ITALIQUE ne peuvent pas être modifiés lorsque le variateur est en marche. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F300
 : Relais – Assigne fonc

Configuration du relais de sortie  RO1

0 : Sans fonction
1 : Défaut variateur
2 : Limite de fréquence 1
3 : Limite de fréquence 2
4 : Variateur désactivé
5 : Variateur START-1
6 : Reservé
7 : Sélection rampe 2
8 : Valeur du compteur
9 : Compteur intermédiaire dans le rang réglé
10 : Surcharge variateur
11 : Surcharge moteur
12 : Rampe temporairement arrêtée
13 : Variateur OK
14 : Variateur START - 2
15 : Fréquence de consigne atteinte
16 : Alarme de surchauffe
17 : Limite de courent
18 : Interruption du signal analogique
19 : Manque d'eau
20 : Pré-alarme de manque d'eau 
21 : Contrôle Modbus 2005H
22 : Contrôle Modbus 2006H
23 : Contrôle Modbus 2007H
24 : Watchdog Err6
25-29 : Réservé
30 : MARCHE Pompe secondaire 
31 : MARCHE Pompe principale 
32 : Alarme de pression 
42 : Réservé
43 : MODBUS Timeout 2
45 : Alarme congélation 
56 : Alarme irradiation
57 : Bypass Solaire/Réseau

1

F301
 : DO1 Assigner fonction

Configuration du transistor de sortie  DO1
14

F302

 : DO2 Assigner fonction

Configuration du relais/transistor de sortie  
RO2 /DO2

5

F316

 : DI1 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI1
Déf. usine 11 (JOG-forward)

0 : Sans un fonction
1 : Fonction START
2 : Fonction STOP
3 : Fréquence fixe K1
4 : Fréquence fixe K2
5 : Fréquence fixe K3
6 : Fréquence fixe K4
7 : RESET
8 : STOP-Désactivé
9 : ARRÊT D'URGENCE
10 : Congeler rampe ACC./DEC.
11 : JOG Direct
12 : JOG inversé
13 : Moteur-potentiométrique +
14 : Moteur-potentiométrique -
15 : Terminal "FWD"
16 : Terminal "REV"
17 : Terminal "X"
18 : BIT1 Sélection du réglage de la rampe 

11

F317

 : DI2 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI2 
Déf. usine 9 (EMERGENCY-STDI EXT.)

9

F318

 : DI3 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI3 
Déf. usine 15 (TERMINAL "FWD")

15

F319

 : DI4 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI4 
Déf. usine 16 (TERMINAL "REV")

16

F320  : DI5 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI5
Déf. usine 7 (RESET)

7
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

19 : Réservé
20 : M/n (vitesse/couple)
21 : Fourniture de consigne
22 : Entrée au compteur
23 : Réinitialisation du compteur
24-29 : Réservé
30 : Manque d'eau
31 : L'eau est OK
32 : Pression d'INCENDIE
33 : MODE INCENDIE
34 : Sélection du réglage de la rampe BIT2
35 : Réservé
36 : Réservé
37 : NTC / NO
38 : PTC / NC
44 : Consigne pression BIT 1
45 : Consigne pression BIT 2
46 : Consigne en MANUEL
47 : Consigne en AUTOMATIQUE 
49 : PID-STOP
48 : Réservé
51 : Réservé
53 : Watchdog (chien gardien)
60 : Réinitialisation du délai d'attente RS485
61 : START / STOP
71 : Faire un remplissage
72 : Faire une vidange
73 : Entrée niveau HAUT
74 : Entrée niveau BAS
75 : Effectuer le nettoyage de la pompe
76 : Identique a FA62
77 : Identique a FB40
78 : Augmenter le SP (+1 ou +0,1 selon l'unité)
79 : Diminuer le SP    (-1 ou -0,1 selon l'unité) 
80 : Identique a FB20

F321

 : DI6 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI6
Déf. usine 8 (STOP-DISABLE)

8

F322

 : DI7 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI7
Déf. usine 1 (START)

 
 Seulement en EP66 et E2000 >22kW

1

F323

 : DI8 Assigner fonction

Assignation de la fonction pour DI8
Déf. usine 2 (STOP)

 
 Seulement en EP66 et E2000 >22kW

2

F340

 : Inversion logique DIx

Pour l'inversion logique des entrées numériques 
(DIx)

0: Désactivé 
1: DI1 inversé
2: DI2 inversé
4: DI3 inversé
8: DI4 inversé
16: DI5 inversé
32: DI6 inversé
64: DI7 inversé
128: DI8 inversé

 Exemple: Inverser DI1 y DI3 = 1+4=5

0

F400
 : AI1 Limite bas

Limite bas de la plage (V) pour AI1

0.00V…F402
 Si le capteur est 4...20mA, F400=2.00 
et observez l’emplacement des switchs sur le 
tableau de commande. 

0,04V

F406
 : AI2 Limite bas

Limite bas de la plage (V) pour AI2

0.00V…F408
 Si le capteur est 4...20mA, F406=2.00 
et observez l’emplacement des switchs sur le 
tableau de commande. 

0,04V

F431  : AO1 Assign. Fonction

Affectation des paramètres opérationnels dans  
AO1

0 : Fréquence moteur
1 : Courant moteur (pour 2xI-n)
2 : Tension moteur (pour 230/400V)

0

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 52 de 80 



Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

3 : AI1
4 : AI2
5 : Impulsions d'entrée
6 : Couple - pour Nm
7 : Via MODBUS
8 : Fréquence cible
9 : Vitesse calculée
10 : Couple (moteur) 
11 : Réservé
12 : Puissance de sortie
13 : Simulation DO2
14 : Pression d'entrée
15 : Pression de sortie

F432

 : AO2 Assign. Fonction

Affectation des paramètres opérationnels dans  
AO2

1

F438
 : AI1 Tension/Courant

Type d'entrée pour AI1

0 : En tension (V)
1 : En courant (mA) 0

F439
 : AI1 Tension/Courant

Type d'entrée pour AI2

0 : En tension (V)
1 : En courant (mA) 1

Par rapport à F300, F301 et F302
Sorties matérielles en EM30 : 1=Relais RO1 , 2=Transistor DO1, 3= Relais RO2 (toutes les talles)
Sorties matérielles en EP66  : 1= Relais RO1 , 2=Transistor DO1  (<15kW)
Sorties matérielles en EP66  : 1= Relais RO1 , 2=Transistor DO1, 3=Transistor DO2 (18,5~90kW)
Sorties matérielles en E2000  : 1= Relais RO1 , 2=Transistor DO1  (<30kW)
Sorties matérielles en E2000  : 1= Relais RO1 , 2=Transistor DO1, 3=Transistor DO2  (30~400kW)
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6.-6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID 

Les paramètres en CIAN ont les informations de leur utilisation étendue dans le manuel technique du variateur correspondant. 
Les paramètres en ITALIQUE ne peuvent pas être modifiés lorsque le variateur est en marche. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode Controle PID

Réglage du contrôleur PID

0: Contrôle de pompage simple
1: Mode régulé + fixe
     (SANS rotation des esclaves)
6: Mode régulé + fixe
     (rotation des esclaves par temps d'exécution)
7: Mode régulé + fixe
     (rotation des esclaves par veille de la régulée)
10: Multimaster, pompes fixes 
11: Multimaster, rotation du Maître par heure
12: Multimaster, rotation du Maître par veille 

0

FA01
 : Canal Consigne PID

Source pour la consigne du PID 

0: Référence interne (valeur dans FA04)
1: Entrée analogique AI1
2: Entrée analogique AI2
3: Réservé
4: Fréquence (entrée d'impulsion) 

0

FA02
 : Canal Retour PID

Source pour le retour du PID

1: Entrée analogique AI1
2: Entrée analogique AI2
3: Fréquence (entrée d'impulsion)
4: Réservé
5: Courant moteur
6: Puissance de sortie
7: Couple de sortie

1

FA34

 : Unitee de mesure

Unité de pression / unité de mesure à utiliser 
pour l'affichage

0 : %
1 : Mpa
2 : Bar
3 : psi
4 : cm
5 : M
6 : cm/Sec
7 : M/Sec
8 : ºC

2

Représentation graphique de l'action PID. 
Pour activer l'action PID, régler F203= 9 dans 7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation 

FA05
 : Limite Ctrl.Inferieur

Limite de contrôle inférieure (unitée du SP) 
0.0…FA04

0,0
Bar

FA04
 : PID Consigne Interne

Valeur de consigne interne (SP)
FA05....FA03 50
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA03

 : Pression Limite Sup.

Limite de contrôle supérieure
Définir le seuil d'alarme NP 

FA04....FA50
Voir note   (1)   au pied de cette table

100,0
Bar

FA50

 : Plage Pres.Principale 

Plage de pression du capteur de mesure du 
groupe de pression.
Voir note (b)

FA03...100,0
Voir note (a)

100,0
Bar

FA06
 : Polarite controle PID

Polarité du contrôle PID

0 : Positif   = Direct / Pression / Remplissage
1 : Négatif  = Inverse / Vide / Vidange

1

FA19
 : Gain proportion. PID

Gain Proportionnel P
0,00…10,00 0.3

FA20
 : Temp Integrale PID

Temps Intégrale I 
0,1…100,0 Secondes

0.3
Sec.

FA21
 : Tim. Different. PID

Temps Différentiel D (sec.) 
0,00…10,00

0,0
Sec.

FA22

 : Taux echantillon PID

Contrôle du cycle de temps/coefficient de scan 
(sec.)

0,1…10,0 Secondes
0,1
Sec.

FA29
 : Zone morte PID

Réglage de bande morte (% de consigne)
0,0 – 10,0 %

2,0
%

FA45
 : Bande morte compens.

Bande morte compensation
Voir note (a)

0,0
Bar

FA12
 : Frequence max. PID

Fréquence maximale de travail avec PID.
FA09.....F111 (Hz)

50
Hz

FA07
 : Activer fonct.Veille

Mode veille automatique 

0 : Activé
1 : Désactivé

1

FA84
 : Mode veille PID

Mode veille pour l'action du PID

0: En veille selon FA09
  PV est en FA09 pendant FA10, il entre en veille
1: En veille sous FA09 (F112)
  PV est sur FA09 pendant la moitié du temps de
  FA10, la fréquence de la pompe descend à F112
  pendant l’autre moitié du temps de FA10 et après il
  entre en veille. 

0

FA09

 : Freq. Fonction Veille

Seuil de fréquence pour activer la fonction de 
veille 

F112~F111
5,00
Hz

FA10
 : Delai fonction Veille

Délai pour la fonction veille 
0…500 Secondes

15
Sec.

FA11

 : Delai redemarrage

Délai pour démarrer après la fonction veille 
(Sec.)

0…3000 Secondes
3.0
Sec.

FA67

 : Mode redemarrage

Mode avec lequel le système de pompage se 
"réveille"

0 : Redémarrer (réveil) modo 1
     Si FA06=0, le réveil est sur la  pression absolue,
     réglée dans FA05
1 : Redémarrer (réveil) modo 2
     Si FA06=0, le réveil est sur la  pression relative,
     de SP+FA68
     Si FA06=1, le réveil est sur la  pression relative,
     de SP-FA69

0
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA68

 : Redemarr.pression (+)

Pression de redémarrage (réveil) lorsqu'un PID 
positif est effectué (FA06 = 0) 

Voir note (a) 2.0

FA69

 : Redemarr.pression (-)

Pression de redémarrage (réveil) lorsqu'un PID 
négatif est effectué (FA06 = 1) 

Voir note (a) 2.0

FA33
 : Mode ARRET Mait/Escl

Mode d'arrêt en fonctionnement Maître/Esclave

0: Par inertie
    Le variateur arrête de contrôler la pompe, celle-ci
    s'arrête en raison de sa propre inertie
1: Par rampe
    Le variateur commande la pompe et l’arrête avec la
    rampe temporelle définie dans F115. 

FA55

 : M/E Numero de pompe

Numéro de pompe dans la chaîne 
Maître/Esclave

0 ~ 14 0

FA56

 : Def.Capteur Principal

Voir note (b)
Surveillance de la défaillance du capteur 
principal

0 : Désactivé
1 : Messaje Erreur Aer0

0

FA86
 : Consign.intern.2 PID

2nd SP sélectionnable par bornes d'entrée
FA05~FA03

FA87
 : Consign.intern.3 PID

3ème SP sélectionnable par bornes d'entrée
FA05~FA03

FA88
 : Consign.intern.4 PID

4ème SP sélectionnable par bornes d'entrée
FA05~FA03

FA30

 : Retar.Demar.Pomp.Aux

Délai de démarrage d'une pompe auxiliaire en 
cas de besoin 

2,0~999,9 Secondes
20,0
Sec.

FA31

 : Delai demarrage pompe

Délai pour démarrer une pompe enchaînée en 
cas de besoin 

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA32

 : Delai arret pompe

Retard pour arrêter une pompe enchaînée si elle 
n'est pas nécessaire (Sec.)

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA44

 : Change parametres PID

Il établit le comportement de l'Esclave vis-à-vis 
du Maître enchaîné 

0: Consigne esclave = consigne maître
    L’Esclave opère de manière jumelle au Maître,
    et régule sa vitesse selon celui-ci
1: consigne Esclave = consigne PID
    L'Esclave fonctionne indépendamment du Maître, 
    le PID régule sa vitesse 

0

FA99

 : Synchroniser paramet.

Il permet de synchroniser depuis un Esclave les 
paramètres de régulation et de contrôle du 
Maître (Voir 3.b.3- Les paramètres qui sont 
synchronisés  pour savoir ceux qui sont 
synchronisés) 

0 : Désactivé
     L'Esclave maintien ses propres paramètres
1 : Activé
     L'Esclave copie les paramètres du PID et
     de la régulation du Maître
(*) Voir 3.b.- Synchronisation automatique 

0
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NOTE (1) : Lorsque la pression atteint la valeur définie, la protection est activée. Si le variateur est en 
marche, il s’arrêtera, indiquant l’erreur "nP" 

NOTE (2) : Lorsque la pression atteint la valeur définie, la protection est activée. Si le variateur est en 
marche, il s’arrêtera, indiquant l’erreur "nP1" 

NOTE (a) :  La plage et le nombre de décimales varient en fonction de l'unité de mesure sélectionnée dans 
FA34.

NOTE (b) :  Les définitions "ENTRÉE" et "SORTIE" sont spécifiées pour les capteurs correspondant à la  
position de positionnement visée à  1.3.- Mode de vidage en pression. 

                    Pour éviter les malentendus dans les autres applications, le capteur de l'entrée le CAPTEUR 
AUXILIAIRE sont indiqués en tant que CAPTEUR PRINCIPAL du capteur d'entrée. 
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7.-7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation 

Les paramètres en CIAN ont les informations de leur utilisation étendue dans le manuel technique du variateur correspondant. 
Les paramètres en ITALIQUE ne peuvent pas être modifiés lorsque le variateur est en marche. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F106

 : Algorithme controle 

Ajustez l'algorithme selon vos besoins.  

Pour les pompes, le plus habituel est 
2:V/Hz

0 : Vectoriel sans capteur (SLV)
1 : Réservé
2 : Mode V/Hz
3 : Vectoriel (compensation de glissement)
6 : Contrôle de moteur synchrone 

2

F112

 : Frequence minimum

Fréquence minimum de fonctionnement
(Ne pas confondre avec la fréquence de 
veille )

0.00 - F113 Hz
0,50
Hz

FB46

 : Accel. A Freq. Depart

Temps d'accélération de 0 Hz à la fréquence 
initiale. 

0,0~100,0 Secondes
0,0
Sec.

F114
 : Rampe acceleration 1

Rampe d'accélération normale  (Sec.)
0.1 – 3000 Secondes

5.0
Sec.

FB47

 : Deceler. Freq. Depart

Temps de décélération de la fréquence initiale à 
0Hz. 

0,0~100,0 Secondes
0,0
Sec.

F115
 : Rampe deceleration 1

Rampe de décélération normale  (Sec.)
0.1 – 3000 Sec.

5.0
Sec.

F138
 : Renfort lineal V/Hz

Courbe de renfort linéaire/quadratique 
1 - 20

Selon
le var.

F153
 : Frequence decoupage

Fréquence de commutation PWM de les IGBT

             0.2 - 7.5 kW : 800 Hz – 16.000 Hz
              11 – 15 kW : 800 Hz – 10.000 Hz

 18.5 kW – 45 kW  : 800 Hz – 6.000 Hz
                  >55kW : 800 Hz – 4.000 Hz

4kHz
3kHz
4kHz
2kHz

F159
 : Modulat. Aleat. PWM

Modulation de les IGBT

0 : Fréquence constante PWM
1 : „RANDOM“ modulée PWM 1

F131

 : Afficher en START

Affichage: Sélection des paramètres de 
fonctionnement à afficher sur la deuxième ligne 
de l'écran auxiliaire pendant le fonctionnement 

0 : Fréquence de sortie / valeur de param.
1 : Régime moteur (tr/min)
2 : Courant moteur
4 : Tension moteur
8 : Tension du bus CC
16 : Retour de contrôle PID (PV)
32 : Température du radiateur
64 : Compteur
128 : Vitesse (linéaire - calculée)
256 : Point de consigne PID (PI)
512 : Réservé
1024 : Réservé
2048 : Puissance motrice
4096 : Couple moteur
8192 : Réservé 

0
+1
+2
+4
+8
=15
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F132

 : Afficher en STOP

Affichage: Sélection des paramètres de 
fonctionnement à afficher sur la deuxième ligne 
de l'écran auxiliaire pendant l'arrêt

0 : Fréquence réglée / Param. (Fxxx)
1 : Module Jog par clavier - HF-0
2 : Vitesse du moteur déterminée (tr/min)
4 : Tension du bus CC
8 : Retour du contrôle PID (PV)
16 : Température du radiateur
32 : Compteur
64 : Point de consigne PID (SP)
128 : Réservé
256 : Réservé
512 : Référence de contrôle de couple
1024 : Réservé
2048 : Réservé 

0
+2
+4
=6

F645

 : Ecran Principal

Affichage: Sélection des paramètres de 
fonctionnement à afficher sur la première ligne 
de l'écran auxiliaire

0 : Fréquence de sortie
1 : Régime moteur (tr/min)
2 : Point de consigne du régime
3 : Courant moteur
4 : Tension moteur
5 : Tension du bus CC
6 : Point de consigne PID (SP)
7 : Retour du contrôle PID (PV)
8 : Température du radiateur
9 : Compteur
10 : Vitesse calculée
11 : Première référence de fréquence
12 : Première fréquence
13 : Deuxième référence de fréquence
14 : Deuxième fréquence
15 : Consigne interne
17 : Couple
18 : Consigne du couple
19 : Puissance nominale du variateur 
20 : Puissance de sortie
21 : État du variateur 
22 : Moniteur des terminaux DI
23 : Moniteur des terminaux  DO
24 : Vitesses préréglées
25 : Valeur analogique AI1
26 : Valeur analogique AI2
29 : Fréquence d'entrée d'impulsion
30 : Fréquence de sortie d'impulsion
31 : Valeur analogique AO1
32 : Haleur analogique AO2
33 : Heures sous tension
34 : Réservé
35 : Réservé
36 : Irradiation

0

F202
 : Sens de rotation

Régler le sens de rotation de la pompe 

0 : Rotation directe
1 : Rotation inverse
2 : Par bornes DI
3 : Par clavier
4 : Clavier + dir. Memoire

0
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F203

 : Consigne primaire X

Formes d’entrée de référence de la première 
vitesse "X" 

Pour toutes les opérations de pompage 
avec capteur de pression, 
F203=9: Régulation PID. 
Pour les autres, F203=0 pour le contrôle 
par le clavier. 

0 : Référence interne (F113) avec mémoire
1 : Entrée analogique AI1
2 : Entrée analogique AI2
3 : Entree impuls.
4 : Fréquences fixes, par terminaux (entrées 
numériques)
5 : Identique à 0, (F113) mais sans mémoire
6 : Réservé
7 : Réservé
8 : Réservé
9 : Contrôle PID
10 : MODBUS 

0

F204

 : Consigne secondaire Y

Formes d’entrée de référence de la première 
vitesse "Y" 

Il peut être combiné avec F203, de la 
forme sélectionnée dans F207 

0 : Référence interne (F155) avec mémoire
1 : Entrée analogique AI1
2 : Entrée analogique AI2
3 : Entree impuls
4 : Fréquences fixes, par terminaux (entrées 
numériques)
5 : Contrôle PID
6 : Réservé

0

F207

 : Source consigne vite.

Fréquence de sortie en tant que combinaison 
des points de consigne de la première ("X") et 
de la deuxième ("Y") vitesse 

0 : X, seul la première consigne est utilisé
1 : X + Y Addition des deux consignes
2 : X ou Y (sélection par terminaux)
3 : X ou X + Y (sélection par terminaux)
4 : Combinaison de X (fréquences fixes) et Y 
(analogique)
5 : X-Y Différence entre les deux valeurs de consigne
6 : X + Y (F206-50%) * (valeur définie en F205) 

0

F208
 : Mode control 2/3 fils

Marche/Arrêt par deux où trois fils

0 : Désactivé
1 : Deux câbles, type 1 (statique)
2 : Deux câbles, type 2 (statique)
3 : Trois fils, type 1 (Impulsion / Bouton poussoir - 
dynamique)
4 : Trois câbles, type 2 (Impulsion / Bouton poussoir - 
dynamique)
5 : Pulse / Bouton poussoir - dynamique 

0

F213

 : Demarrage automatique

Démarrage automatique après une panne de 
courant 

0 : Désactivé
1 : Activé
2 : Redémarrage mode 2

0

F215

 : Retard demarrag.auto.

Délai de démarrage automatique après la chute 
de courant

0,1…3000,0 Secondes
60,0
Sec.

F900

 : Adresse Variateur

Adresse électronique (numéro d'unité) du 
variateur 

0…255

(Utiliser uniquement 1~15 pour le pompage)

(En fonctionnement, si des numéros d'appareil en double 
sont détectés, l'erreur E001 est signalée )

1

F160
 : Retour param. Usine

Remettre le variateur aux paramètres d'usine

0 : Fonctionnement normal
1 : Paramètres défaut d'usine
Voir procédure dans: 
II.d1- Remettre le variateur à ses réglages d'usine 

0

F801
 : Puissance nom. Moteur

Puissance nominale du moteur   (kW)
0.2…1000 kW

F802
 : Tension nom. Moteur

Tension nominale du moteur (V)
1…440 V
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F803
 : Courant nom. Moteur

Courant nominal du moteur  (A)
0.1…6500 A

F804
 : Num Poles(Lect.Seul )

Numéro de pôles du moteur (TPM)
Calcul automatique

F805
 : TPM nom. Moteur

Vitesse nominale du moteur (TPM)
1…30000 Tours/min

F806
 : Resist.stator moteur

Résistance du Stator (Ohm)
0.001…65.00 Ohm

F807
 : Resist.rotor.moteur

Résistance du Rotor (Ohm)
0.001…65.00 Ohm

F808
 : Inuductance fuite

Fuite par inductance (mH)
0.01…650.0 mH

F809
 : Inductance principale

Inductance principale (mH)
0.1…6500 mH

F810
 : Freq.nom.moteur

Fréquence nominale du moteur (Hz)
1.0…300.0 Hz

50,00
Hz

F800

 : Mode AUTOTUNING

Mesure des données
du moteur  (AUTOTUNING)

0 : AUTOTUNING désactivé
1 : START AUTOTUNING dynamique
2 : START AUTOTUNING statique
Voir procédure dans :
II.d2- Autotuning du moteur

0

FA96
 : Controle de niveau

Fonction de contrôle de niveau

0 : Désactivé
1 : Activé

0
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8.-8.- Liste des alarmes Liste des alarmes 

Le fonctionnement du système de pompage est surveillé en permanence et en cas de besoin de signaler un état, une anomalie 
ou un dysfonctionnement, le variateur le fait au moyen de la liste des messages suivants: 

Écran Definition Mesure corrective

:E001 Périphérique dupliqué (dans F900) Vérifiez la configuration des variateurs dans la chaîne. 

2:OC Surintensité

Augmentez le temps de Ac./Dec.
Vérifiez le câblage du moteur.
Vérifiez le système mécanique.
Réduisez le couple de démarrage.
Vérifier les paramètres du moteur 

3:OE Surtension

Vérifiez l'entrée de tension.
Correcte Tension nominale du variateur.
Utilisez des résistances de freinage.
Augmenter le temps de décélération. 

4:PF1 Perte de phase d'entrée Vérifier l'entrée de tension réseau

5:OL1 Variateur surchargé
Réduire la charge
Réviser le dimensionnement de l'équipement. 

6:LU
Basse tension a l'entrée
Tension sur le BUS DC trop basse

Réviser le réseau d'approvisionnement 

7:OH Surchauffe du variateur
Examiner les conditions de travail environnementales.
Contrôler le paramétrage Contrôler le variateur. 

8:OL2 Surcharge du moteur
Réduire la charge
Revoir le dimensionnement de l'équipement. 

11:ESP Urgence externe
Débranchez toute condition d'urgence externe, bouton arrêt 
d'urgence, rideau de sécurité, etc. 

12:Err3 Surintensité en situation de STOP
Inspection visuelle de l'onduleur et de l'installation.
Contacter avec  EURA Service-Center 

13:Err2 Erreur en Autotuning
Le moteur n'a pas tourné librement pendant le processus de test, 
laissant le moteur sur l'essieu libre 

15:Err4
Erreur de capteur de courant, il n'y a pas de 
signal de courant sur la carte de commande 

Inspection visuelle de l'onduleur et de l'installation.
Contacter avec  EURA Service-Center 

16:OC1
67:OC2

Surintensité logicielle détectée

Augmentez le temps de Ac./Dec.
Vérifiez le câblage du moteur.
Vérifiez le système mécanique.
Réduisez le couple de démarrage.
Vérifier les paramètres du moteur 

17:PF0 Balancement des phases à la sortie Vérifiez le moteur et le câblage. 

18:AErr Interruption du signal analogique 
Vérifiez le câblage.
Vérifiez la programmation correcte de la limite minimale.
Vérifiez le signal d'entrée analogique. 

19:EP3

Variateur avec peu de charge ou d'eau 
Examen de la mécanique.
Réinitialiser l'alimentation en eau. 

20:EP

20:EP2

22:nP Pression hors limites 
Paramètres de contrôle de pompe défectueux.
Vérifiez l'approvisionnement en eau. 

23:Err5 Erreur dans le contrôle PID Vérifiez le paramétrage incorrect du PID  

24:SLP Le lecteur est "endormi" 
Suite à la correction du PID, la fréquence de fonctionnement a 
été dans FA09 pendant le temps FA10. 

25:EP4 Détection de fonctionnement à sec 
Vérifiez le circuit d'admission vers la ou les pompes.
Vérifiez que les vannes d’entrée sont ouvertes.
Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le tuyau d'admission.
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Écran Definition Mesure corrective

32:PCE
Défaut autotuning sur moteur synchrone à 
aimant permanent

Le moteur n'a pas tourné librement pendant le processus de test, 
laissant le moteur sur l'essieu libre

35:OH1 Moteur surchauffé Réviser le moteur

45:CE MODBUS hors temps 
Vérifiez le câblage du MODBUS.
Vérifier le paramétrage MODBUS 

47:EEEP Défaut d'EEPROM Contacter avec  EURA Service-Center

49:Err6 Watchdog hors temps Vérifiez le signal du Watchdog dans l'entrée numérique assignée 

55:SLP1
Le variateur est "endormi" par action dans 
IN1 (capteur auxiliaire) 

Suite à la correction du PID, la fréquence de fonctionnement a 
été dans FA09 pendant le temps FA10. 

56:nP1
Pression hors limites dans IN1 (capteur 
auxiliaire) 

Paramètres de contrôle de pompe défectueux.
Vérifiez l'approvisionnement en eau. 

57:EP5
Fonctionnement à sec détecté IN1 (capteur 
auxiliaire) 

Vérifiez le circuit d'admission vers la ou les pompes.
Vérifiez que les vannes d’entrée sont ouvertes.
Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le tuyau d'admission.

58:AEr0
Signal de capteur IN2 (capteur principal) 
non détectée 

Vérifiez le câblage.
Vérifiez le capteur connecté à IN2. 

69:EP6 Fuite d'eau détectée 
Vérifiez les tuyaux.
Vérifiez l'obstruction dans le circuit ou les vannes semi-fermées. 

71:FILL Échec de la fonction de remplissage Vérifiez l'installation des tuyaux. 

72:ErAT
Échec du autotuning pour pompe de puits / 
pompe solaire 

L'autotuning est terminé sans trouver le point de pression du 
clapet anti-retour. 

73:AEr1
Signal de capteur IN1 (capteur auxiliaire) 
non détectée 

Vérifiez le câblage.
Vérifiez le capteur connecté à IN1. 

74:ErT0 Paramètres de contrôle du temps mal ajustés Passez en revue les paramètres de la section FDxx. 

75:ErJA Obstruction détectée dans la pompe Vérifier qu’aucun corps solide ne bloque la rotation de la pompe. 

76:SSLP
Le variateur est "endormi" par l'action du 
capteur d'irradiation solaire (irradiation 
insuffisante) 

Il n'y a pas de mesure corrective, passez en revue FB56, FB55 ou 
FB57.
Suite à la correction PID, la fréquence de fonctionnement a été 
dans FA09 pendant le temps FA10.

 CES codes et messages d'erreur sont spécifiques pour le système de pompage et n'apparaissent pas en mode de fonctionnement normal. 
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9.-9.- Observations pour une performance optimale Observations pour une performance optimale 

Voici quelques recommandations importantes pour un réglage optimal de l’installation. 

9.1.-9.1.- Les unités de traitement et PID Les unités de traitement et PID 

Le programme de contrôle de pompe peut être utilisé dans plusieurs applications. Pompage sanitaire, pompage pour l'irrigation, 
pompage pour la lutte contre l'incendie, etc. Mais ses fonctions, avec un peu d'imagination et avec le paramétrage approprié, 
peuvent également être utilisées pour des applications de circuits de ventilation, de vide, de chauffage ou de refroidissement 
hydraulique, etc ...

Tout dépend de la manière dont le contrôle PID est paramétré. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA00
 : Mode controle PID

Réglage du contrôleur PID

0: Contrôle de pompage simple
1: Mode régulé + fixe
     (SANS rotation des esclaves)
6: Mode régulé + fixe
     (rotation des esclaves par temps d'exécution)
7: Mode régulé + fixe
     (rotation des esclaves par veille de la régulée)
10: Multimaster, pompes fixes 
11: Multimaster, rotation du Maître par heure
12: Multimaster, rotation du Maître par veille 

0

FA06
 : Polarite controle PID

Polarité du contrôle PID

0 : Positif   = Direct / Pression / Remplissage
1 : Négatif  = Inverse / Vide / Vidange

1

Et des unités de processus qui sont appliquées. 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA34

 : Unitee de mesure

Unité de pression / unité de mesure à utiliser 
pour l'affichage

0 : %
1 : Mpa
2 : Bar
3 : psi
4 : cm
5 : M
6 : cm/Sec
7 : M/Sec
8 : ºC

2
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9.2.-9.2.- L'accélération et la décélération L'accélération et la décélération 

Contrairement aux moteurs normaux, les pompes (en particulier celles de puits, indépendamment qu’elles soient alimentées par 
le réseau ou par l’énergie solaire) doivent démarrer sa rampe d’accélération à partir de la fréquence minimale de la pompe, 
définie sur F112 si le capteur de pression n’est pas utilisé, ou à partir de FA09 si un capteur de pression est utilisé, au lieu 
depuis 0Hz. Pour protéger la pompe et le variateur même avec des accélérations excessives, des temps spéciaux sont établis 
pour atteindre ces fréquences. À partir de ces fréquences, des temps standard sont utilisés pour atteindre 100% de la vitesse de 
la pompe.

Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques représentant l'opération décrite dans les lignes ci-dessus. 
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9.3.-9.3.- L'activation des pompes auxiliaires (fixes ou régulées) L'activation des pompes auxiliaires (fixes ou régulées) 

Les paramètres spéciaux permettant d'activer une pompe fixe pour renforcer la pompe régulée ou une autre pompe régulée 
dans la chaîne du groupe de pression sont détaillés dans le tableau et le graphique suivants: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA30

 : Retar.Demar.Pomp.Aux

Délai de démarrage d'une pompe auxiliaire en 
cas de besoin 

2,0~999,9 Secondes
20,0
Sec.

FA31

 : Delai demarrage pompe

Délai pour démarrer une pompe enchaînée en 
cas de besoin 

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

FA98

 : Interchang.VAR/PUISS.

Arrêt de la pompe régulée au démarrage d'une 
fixe

0 : Désactivé
1 : Activé

1

La représentation graphique indique le fonctionnement avec des pompes fixes, démarrant par 
contacteur ou démarreur. Si les pompes auxiliaires étaient des pompes régulées, c'est-à-dire contrôlées 
dans la chaîne de pompage avec un variateur de vitesse, le temps FA31 commencerait à compter à la 
fin de la rampe d'accélération définie par le paramètre F114, une fois que le variateur soit à la 
fréquence maximale de la pompe (F113). 

Le fonctionnement des seules quatre premières pompes a été représenté. En mode "Toutes régulées", le 
nombre maximal de pompes enchaînées est de 15. 
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9.4.-9.4.- La désactivation des pompes auxiliaires fixes La désactivation des pompes auxiliaires fixes 

Les pompes fixes sont désactivées de la chaîne de manière simple, contrôlées par le paramètre de temps suivant: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA32

 : Delai arret pompe

Retard pour arrêter une pompe enchaînée si elle 
n'est pas nécessaire (Sec.)

0,1~999,9 Secondes
30,0
Sec.

Son comportement, très simple, est décrit dans le tableau ci-dessous. 

Si la pression PV est supérieure au SP ajusté, le PID de la pompe régulée réduira sa vitesse jusqu'à la fréquence définie pour la 
veille dans FA09. À partir de ce moment, le temps FA32 commencera à fonctionner, ce qui à la fin déconnectera la dernière 
pompe activée, contrôlant à nouveau le temps FA32 pour déconnecter l'avant dernière. Et ainsi de suite jusqu’à ce que seule la 
pompe régulée soit en service, elle s’endormira après le délai FA10 s’il n'y a pas de demande de pression.

S'il y a une demande de pression pendant que le système est en train de déconnecter les pompes, les déconnexions seront 
suspendues pour réactiver la pompe qui se poursuit de manière séquentielle. 
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9.5.-9.5.- Désactivation des pompes auxiliaires régulées Désactivation des pompes auxiliaires régulées 

Les pompes régulées sont désactivées de la chaîne de deux manières différentes, selon le réglage du paramètre suivant: 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA44

 : Change parametres PID

Il établit le comportement de l'Esclave vis-à-vis 
du Maître enchaîné 

0: Consigne esclave = consigne maître
    L’Esclave opère de manière jumelle au Maître,
    et régule sa vitesse selon celui-ci
1: consigne Esclave = consigne PID
    L'Esclave fonctionne indépendamment du Maître, 
    le PID régule sa vitesse 

0

Si F44=0 et l'installation ne demande pas de pression, la commande de pompe réduira la vitesse de toutes les pompes en même 
temps jusqu'à la fréquence de veille, et s'arrêtera une à une après le temps FA32, en commençant par le dernier Esclave jusqu'à 
la fin pour dormir le Maître après le temps FA10. Si, au cours du cycle de désactivation, il y avait à de nouveau une demande 
de pression, les désactivations seraient suspendues et les Esclaves seraient réactivés avec la séquence appropriée. 

Si F44=1 et l'installation ne demande pas de pression, la commande de pompe réduira la vitesse du dernier esclave activé 
jusqu'à la fréquence de veille, et le fera s'endormir après le temps FA32. Il procédera ensuite de la même manière avec 
l’Esclave suivant, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le Maître s'endorme après le temps FA10. Si, au cours du cycle de 
désactivation, il y avait à de nouveau une demande de pression, les désactivations seraient suspendues et les Esclaves seraient 
réactivés avec la séquence appropriée. 

Le fonctionnement des seules quatre premières pompes a été représenté. En mode "Toutes régulées", le 
nombre maximal de pompes enchaînées est de 15. 
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9.6.-9.6.- Redémarrage automatique après des pannes de tension Redémarrage automatique après des pannes de tension 

Il est possible que le système de pompage redémarre automatiquement après une coupure de courant.

Les paramètres qui contrôlent cette fonction sont décrits ci-dessous et se trouvent dans le groupe de paramètres  7.- Menu de 
contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation :

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F213

 : Demarage automatique

Démarrage automatique après une panne de 
courant 

0 : Désactivé
1 : Activé
2 : Redémarrage mode 2
    (Le démarrage n'aura lieu que si le variateur était
    en marche quand il y à eu la chute de puissance) 

0

F215

 : Retard demarrag.auto.

Délai de démarrage automatique après la chute 
de courant

0,1…3000,0 Secondes
60,0
Sec.

ATTENTION!!
Il incombe à l'installateur et au technicien de prendre les mesures nécessaires pour que cette action ne 
comporte pas de risque pour les personnes susceptibles de travailler sur la pompe ou dans le groupe de 
pompes en cas de coupure de courant. 

9.7.-9.7.- Auto-reset de las alarmas del variadorAuto-reset de las alarmas del variador

Parfois, en particulier dans les modes de pompage sans surveillance (pompage de puits, avec limitation solaire, etc.), il est 
nécessaire que le variateur effectue automatiquement la réinitialisation des alarmes éventuelles. 

ATTENTION!!
Pour que l'opération AUTO-RESET fonctionne, si l'entrée numérique ne démarre pas DIx 
(F316~F321=61), la fonction de redémarrage automatique indiquée ci-dessus doit avoir été activée 
auparavant. 

Les paramètres qui interviennent pour cela sont les suivants (accès via le menu FONCTION GÉNÉRALE) : 

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F214
 : Reinit. automatique

Démarrage automatique après un défaut

0 : Désactivé
1 : Activé

0

F216

 : Tentativ.Reinit.Auto.

Nombre de tentatives de autoreset avant 
l'activation de l'alarme

0…100 0

F217
 : Retard Reinit. auto.

Délai de autoreset après la défaillance
0,0…3000,0 secondes

3,0
sec.

F343
 : Delai pour DI1 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI1 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F344
 : Delai pour DI2 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI2 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F345
 : Delai pour DI3 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI3 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F346
 : Delai pour DI4 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI4 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F347
 : Delai pour DI5 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI5 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.
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Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F348
 : Delai pour DI6 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI6 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F349
 : Delai pour DI7 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI7 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F350
 : Delai pour DI8 a ON

Délai à considérer comme actif la entrée DI8 
0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F351

 : Delai pour DI1 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI1 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F352

 : Delai pour DI2 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI2 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F353

 : Delai pour DI3 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée 
DI3 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F354

 : Delai pour DI4 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI4 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F355

 : Delai pour DI5 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI5 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F356

 : Delai pour DI6 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI6 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F357

 : Delai pour DI7 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI7 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F358

 : Delai pour DI8 a OFF

Délai à considérer comme désactivé l'entrée  
DI8 

0,00 ~ 650,0 secondes 0 sec.

F732

 : Seuil basse tensionDC

Tension minimale du bus CC pour activer 
l'alarme LU

Selon variateur 
Variateurs 230Vac = rang 120~1300V
Variateurs 400Vac = rang 100~1300V

200Vdc
380Vdc

9.7.a.-9.7.a.- Auto-reset de l'alarme LUAuto-reset de l'alarme LU

Il y a deux comportements différents lorsque la réinitialisation automatique du variateur est effectuée. Le comportement varie 
si cela est fait en mode de limitation solaire ou non (voir 1.5.- Mode limitation solaire). Plus bas, nous fournissons des 
graphiques qui aideront à mieux comprendre ce comportement. 
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9.7.a1.-9.7.a1.- Auto-reset  normale de LU Auto-reset  normale de LU 

Lorsque vous ne travaillez pas en mode de pompage avec limitation solaire (voir 1.5.- Mode limitation solaire), le 
comportement de la réinitialisation automatique du variateur par alarme de basse tension est celui des graphiques suivants, 
selon que la pompe fonctionne ou non par DIx ou automatiquement: 

Bouton [RUN] du clavier Marche par entrée externe «DIx=61»

9.7.a2.-9.7.a2.- Auto-reset de LU en mode "Limitation solaire" Auto-reset de LU en mode "Limitation solaire" 

Lorsque vous travaillez en mode de pompage avec limitation solaire (voir 1.5.- Mode limitation solaire), le comportement de la 
réinitialisation automatique du variateur par alarme de basse tension est celui des graphiques suivants, selon que la pompe 
fonctionne ou non par DIx ou automatiquement: 

Bouton [RUN] du clavier Marche par entrée externe «DIx=61»
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9.8.-9.8.- Supervisión de la señal analógicaSupervisión de la señal analógica

La possibilité de surveiller le signal analogique provenant du capteur de l'installation est disponible pour permettre à 
l'utilisateur d'être informé de la rupture ou de l'échec de la mesure.

Les paramètres intervenant dans la supervision sont détaillés ci-dessous et se trouvent dans les sections correspondantes: 

5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S   

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

F300
 : Relais – Assigne fonc

Configuration du relais de sortie RO1 

18 : Interruption du signal analogique

1

F301
 : DO1 Assigne fonction

Configuration du transistor de sortie DO1 
14

F302

 : DO2 Assigne fonction

Configuration du relais de sortie / transistor 
RO2 / DO2 

5

Choisissez la sortie que vous souhaitez activer en cas de rupture du capteur ou de son câble, et réglez-la comme indiqué.
Effectuez ce réglage UNIQUEMENT sur les variateurs connectés physiquement au capteur de mesure. 

   6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID

Param. Écran / Utilisation Options / Gamme Déf.

FA56

 : Def.Capteur Principal

Surveillance de la défaillance du capteur 
principal

0: Désactivé
1: Message Erreur Aer0 

0

9.8.a.-9.8.a.- Comportement de supervision du signal analogique Comportement de supervision du signal analogique 

Si le défaut analogique est détecté dans un mode de travail simple de Pomple simple o  Régulée + fixes , la sortie est activée et 
la pompe s'arrête directement.

Si la défaillance de l'analogique est détectée dans un mode de fonctionnement de Toutes les pompes régulée, et que plusieurs 
capteurs de mesure sont installés, le comportement est différent.
Seul le variateur auquel le capteur de mesure est connecté et dont la sortie (numérique ou à relais) a été paramétrée sur 18 
active cette sortie lorsque la défaillance ou le défaut du capteur de mesure est détectée. La lecture des valeurs PV du PID sera 
automatiquement effectuée par un autre capteur de la chaîne de pompage. De plus, ce défaut sera signalé sur l'écran. 

Variateur sans défaillance du capteur Variateur avec un défaut de son capteur 
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NOTES PERSONNELLES :NOTES PERSONNELLES :

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 73 de 80 



NOTES PERSONNELLES :NOTES PERSONNELLES :

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 74 de 80 



NOTES PERSONNELLES :NOTES PERSONNELLES :

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 75 de 80 



NOTES PERSONNELLES :NOTES PERSONNELLES :

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 76 de 80 



NOTES PERSONNELLES :NOTES PERSONNELLES :

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 77 de 80 



NOTES PERSONNELLES :NOTES PERSONNELLES :

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 78 de 80 



EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019        Page 79 de 80 



COMMERCIAL : EURA Service-Center / SAV:
Rambla Josep Tarradellas, 1-1-1D Calle Monte Auseva, 14
08402 Granollers (Espagne) 33012 Oviedo (Espagne)
info@euradrives.eu sat@euradrives.eu
Tél.: +34 93 858 508 Tél.: +34 687 705 494

EURA DRIVES ESPAÑA GmbH   -   MANUEL UTILISATEUR  : MU Contrôle de pompes_V-1.2a  -   Mis à jour  : 9. sept. 2019  Page 80 de 80 

mailto:sat@euradrives.eu?subject=Contacto%20desde%20manual%20bombeo%20EURA
mailto:info@euradrives.eu
https://euradrivestienda.com/fr/

	I.- But du manuel et historique de révision 4
	II.- Glossaire et avertissements 4
	III.- Développement du menu de sélection des paramètres 6
	1.- Pompe simple 7
	2.- Une pompe régulée + fixes 21
	3.- Toutes les pompes régulées 25
	4.- Fonctions auxiliaires et de protection 33
	5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S 51
	6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID 54
	7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation 58
	8.- Liste des alarmes 62
	9.- Observations pour une performance optimale 64
	NOTES PERSONNELLES : 73
	NOTES PERSONNELLES : 74
	NOTES PERSONNELLES : 75
	NOTES PERSONNELLES : 76
	NOTES PERSONNELLES : 77
	NOTES PERSONNELLES : 78
	I.- But du manuel et historique de révision
	II.- Glossaire et avertissements
	II.a.- Glossaire des abréviations utilisées dans ce manuel
	II.b.- Icônes pour les notes, des informations importantes ou des avertissements
	II.c.- Avertissements de sécurité
	II.d.- Recommandation pour la mise en service
	II.d1- Remettre le variateur à ses réglages d'usine
	II.d2- Autotuning du moteur


	III.- Développement du menu de sélection des paramètres
	1.- Pompe simple
	1.1.- Mode de contrôle simple
	1.2.- Mode de contrôle de niveau
	1.3.- Mode de vidage en pression
	1.3.a.- Changement de capteur pour le PID

	1.4.- Mode pompes de puits
	1.5.- Mode limitation solaire
	1.6.- Mode anti-incendies
	1.6.a.- Pompe "Jockey"
	1.6.b.- Pompe "D’extinction"


	2.- Une pompe régulée + fixes
	2.1.- Une pompe régulée + fixes SANS rotation
	2.2.- Une pompe régulée + fixes, rotation par temps d'usage
	2.3.- Une pompe régulée + fixes, rotation quand la régulée entre en veille

	3.- Toutes les pompes régulées
	3.a.- Connexion pour les communications
	3.b.- Synchronisation automatique
	3.b.1- Synchronisation initiale à la mise en service
	3.b.2- Synchronisation après l'ajout d'un variateur à la chaîne
	3.b.3- Les paramètres qui sont synchronisés

	3.1.- Multi-master fixes
	3.2.- Multi-master, rotation par le temps d'utilisation du MASTER
	3.3.- Multi-master, rotation après la veille du MASTER

	4.- Fonctions auxiliaires et de protection
	4.1.- Fonctions de protection
	4.1.a.- Protection accès à contrôle de pompes
	4.1.b.- Fonction anti-bourrage
	4.1.c.- Détection de fuite
	4.1.d.- Marche à sec
	4.1.e.- Remplissage de l'installation

	4.2.- Fonctions auxiliaires
	4.2.a.- Détection du débit d'eau
	4.2.b.- Nettoyage de la pompe
	4.2.c.- Contrôle MANUEL/AUTOMATIQUE
	4.2.d.- Anti-rouille/Anti-gel
	4.2.e.- Programmateur horaire
	4.2.f.- Autotuning pompe solaire/puits
	4.2.g.- Contrôle clapet anti-retour
	4.2.h.- Compteur de consommation d'eau
	4.2.i.- Macros utilisateur

	4.3.- Modes de commandement
	4.3.a.- SP réglable par impulsions des entrées DI
	4.3.b.- SP multiple

	4.4.- Bande de compensation
	4.5.- Éviter les “Coups de bélier”

	5.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Configuration E/S
	6.- Menu de contrôle de pompe: Liste de paramètres: Configuration PID
	7.- Menu de contrôle de la pompe: Liste des paramètres: Régulation
	8.- Liste des alarmes
	9.- Observations pour une performance optimale
	9.1.- Les unités de traitement et PID
	9.2.- L'accélération et la décélération
	9.3.- L'activation des pompes auxiliaires (fixes ou régulées)
	9.4.- La désactivation des pompes auxiliaires fixes
	9.5.- Désactivation des pompes auxiliaires régulées
	9.6.- Redémarrage automatique après des pannes de tension
	9.7.- Auto-reset de las alarmas del variador
	9.7.a.- Auto-reset de l'alarme LU
	9.7.a1.- Auto-reset normale de LU
	9.7.a2.- Auto-reset de LU en mode "Limitation solaire"

	9.8.- Supervisión de la señal analógica
	9.8.a.- Comportement de supervision du signal analogique


	NOTES PERSONNELLES :
	NOTES PERSONNELLES :
	NOTES PERSONNELLES :
	NOTES PERSONNELLES :
	NOTES PERSONNELLES :
	NOTES PERSONNELLES :

