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À propos de ce manuel
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Dernière version de logiciel testée dans les claviers : 29.5

1.1- Avertissements, précautions et notifications pour toute installation
Avant d'installer et mettre en œuvre le contrôleur du variateur de fréquence, si vous plaît de lire
attentivement le manuel du produit. Observez tous les avertissements et instructions de sécurité.
Gardez ce manuel toujours accessible à proximité du contrôleur de variateur de fréquence.
Sommaire dynamique
Tous les références du sommaire conduisent dynamiquement à la page annotée. Ce lien
en bas de page retournera toujours facilement au sommaire de ce manuel.
Avertissement !
Au cas de non considération de cet avertissement de sécurité de matière électrique, des
blessures graves ou mortelles peuvent survenir aux personnes, ainsi que des dommages
matériels graves.
Précaution !
Au cas de non considération de ces instructions de paramétrisation, des blessures graves
peuvent survenir aux personnes ainsi que des dommages d’équipement graves.
Important !
La non-conformité de ces instructions peut occasionner le mauvais fonctionnement du
système.
Avertissements !
Le variateur de fréquence contienne de voltages dangereux et contrôle des parties mécaniques rotatives
potentiellement dangereuses. L'installation, la mise en service et l'entretien de cet équipement ne doivent pas
être effectués que par de personnel qualifié qui connaît bien l’opérationnelle du travail.
Attention si le redémarrage automatique est activé ?
Pour éviter des blessures dues au redémarrage involontaire du variateur de fréquences après une panne de
courant, débranchez le redémarrage automatique au cas de doute.
Lors de la réparation ou de l’entretien de cet équipement, assurez-vous de que personne ne peut pas
rallumer le système.
Le variateur de fréquence a des condensateurs dans le bus CC, qui transportent une tension dangereuse même
après la déconnexion de l'alimentation. Par conséquent, attendez-vous toujours après avoir débranché la
tension ou moins 5 minutes pour de travailler dans l’équipement ou de rallumer l'unité.
C’est aussi important de s'assurer qu'aucune pièce active se touchent lorsque le courant est appliqué ou les
condensateurs du circuit intermédiaire sont chargés.
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Ne pas travailler sur le câblage sans vérifier les signaux lorsque le courant est appliqué.
Le variateur de fréquence a un courant de fuit qui peut nuire à l'opérateur.
Mettez à la terre le variateur de fréquence sur les connexions fournis.
L’interrupteur différentiel doivent être fourni par le client et doivent être dans le tableau de protection de
variateur de vitesse, de type universel sensible au courant, RCD sélectif (FI), de type d’interrupteur automatique
B ou B+ et avec de protection de fuite pour un courant nominal de 300 mA.
Attention ! Un différentiel RCD (FI) peut avoir parfois problèmes de fonctionnement dans certains sites (par
exemple, un câble trop long entre la protection/variateur ou entre le variateur/moteur). Veuillez une spécialiste
de la marque du différentiel si c'est votre cas.
Une protection magnétothermique ou par fusibles est recommandés pour chaque variateur de fréquence
séparément.
Assurez-vous que la tension d'entrée du variateur de fréquence soit l'enregistrée dans la plaque signalétique.
Précaution !
Tous les variateurs de fréquences sont testés de la résistance diélectrique et la résistance d'isolation. Avant de
mesurer l’isolation de la pompe, la connexion au variateur de fréquence doit être débranchée !
Il est fortement recommandé que tous les équipements électriques soit conforme aux codes électriques
nationaux ainsi qu’aux réglementations locales.
Des facteurs tels que des températures élevées, une haute humidité ainsi que de la poussière, la saleté et de
gaz corrosifs peuvent affecter le bon fonctionnement du variateur de fréquence même l’endommager.
L'installation doit être bien ventilée et sans exposition directe à la lumière du soleil.
N'appliquez pas de tension réseau aux bornes du transducteur ainsi qu'au bornes de contrôle.
Connectez les signaux de fonctionnement MAN / ou /AUTO bien via l’interrupteur de sélection externe ou bien
sur les contacts externes sans pas allumer et éteindre une ligne ou contacteur de moteur.
Il est fortement recommandé que tous les équipements électriques soit conforme aux règlements généraux de
basse tension et aux règlements locaux ou spécifiques pour le pompage.
L'installation, la mise en service et l'entretien doivent être réalisé uniquement par le personnel qualifié.
Le fabricant se réserve le droit de modifier l'information technique pour améliorer ou actualiser les données.
Comme ces dispositions sont traitées différemment, l'utilisateur doit respecter les exigences valables
respectivement pour lui.
Le fabricant est délégué d'obligation d'accomplir avec les dernières normes de sécurité de l'utilisateur.
Important !
Les données techniques et les descriptions dans ce manuel sont correctes pour la meilleure connaissance.
Les améliorations techniques ont été effectuée de manière constante – ce pour cela que le fabricant se réserve
le droit, sans préavis, de procéder avec tels changements.
Le fabricant ne se responsabilise pas des erreurs pouvant survenir de ce manuel.
La garantie sera valide conforme aux conditions générales de garantie réglementées par la loi.
Pour plus d'information si vous plaît de nous demander les conditions générales de garantie.
L’intégrateur doit en chaque cas, garantir qu'une défaillance ou en défaut du produit ne peut causer de
dommages aux personnes ou aux choses.
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Options d'installation

En fonction du nombre des pompes nécessaires, de la série de variateurs choisi et du mode de régulation de
pompage requis, les installations conforme aux croquis présentés dans ce manuel technique peuvent être
réalisées
Pratiquement dans tous les cas, pour une seul pompe les modes de contrôle fournis par le logiciel de pompage
MARE o MARI sont suffisants, sans nécessité d'installeur un contrôleur MAR-Master.
Voir si les modes de régulation (paragraphe 4.-) fournis par les claviers sont adaptés à vos besoins. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez de questions à ce sujet.
Pour un contrôle de pompage avec une seul pompe, les possibilités d'installation sont les suivantes :

Schéma 1-E2

Schéma 1-EP

Schéma 1-EM

Avec des variateurs type E2000, le
clavier externe doit être utilisé avec
le programme MARE (format
EP66) o MARI (format EM30)
pour effectuer l'automatisation de
pompage.

Avec des variateurs type EP66, le
clavier
lui-même
contient
le
programme de gestion des pompes
MARE
pour
effectuer
l’automatisation de pompage.

Avec des variateurs type EM30, le
clavier
lui-même
contient
le
programme de gestion des pompes
MARI
pour
effectuer
l’automatisation de pompage.

Matériel nécessaire pour faire
ce schéma :
1 Variateur E2000 de tension et
puissance appropriées
1 Clavier avec logiciel MARx
MARE= Format EP66
MARI= Format EM30
1 Transducteur de pression du rang
correct, sortie 0..10V/4..20mA
1 Clapet anti-retour
(Obligatoire)
1 Vase d'expansion
(Selon installation)

Matériel nécessaire pour faire
ce schéma :
1 Variateur EP66 de tension et
puissance appropriées
1 Clavier avec logiciel MARE
1 Transducteur de pression du rang
correct, sortie 0..10V/4..20mA
1 Clapet anti-retour
(Obligatoire)
1 Vase d'expansion
(Selon installation)

Matériel nécessaire pour faire
ce schéma :
1 Variateur EM30 de tension et
puissance appropriées
1 Clavier avec logiciel MARI
1 Transducteur de pression du rang
correct, sortie 0..10V/4..20mA
1 Clapet anti-retour
(Obligatoire)
1 Vase d'expansion
(Selon installation)

NOTE : Les vases d'expansion ne sont pas toujours nécessaire. Son placement dépend du type et de la structure de l'installation.
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2.2.- Pomper avec deux pompes
Pratiquement dans tous les cas, pour une seul pompe les modes de contrôle fournis par le logiciel de
pompage MARE o MARI sont suffisants, sans nécessité d'installeur un contrôleur MAR-Master.
Voir si les modes de régulation (paragraphe 4.-) fournis par les claviers sont adaptés à vos besoins. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez de questions à ce sujet.
Pour un contrôle de pompage avec deux pompes, les possibilités d'installation sont les suivantes :
Avec des variateurs type E2000, le
clavier externe doit être utilisé avec
le programme MARE (format
EP66) o MARI (format EM30)
pour effectuer l'automatisation de
pompage. (Spécifier dans la
commande)
Matériel nécessaire pour faire
ce schéma :
2 Variateurs E2000 de tension et
puissance appropriées
2 Claviers avec logiciel MARx
MARE= Format EP66
MARI= Format EM30
2 Transducteur de pression, du
rang correct, sortie 0..10V/4..20mA
2 Clapet anti-retour
(Obligatoire)
1 Vase d'expansion
(Selon installation)

Schéma 2-E2
NOTE : Les vases d'expansion ne sont pas toujours nécessaire. Son placement dépend du type et de la structure de l'installation.
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Avec des variateurs type EP66, le
clavier doit être utilisé avec le
programme MARE pour effectuer
l'automatisation
de
pompage.
(Spécifier dans la commande)
Matériel nécessaire pour faire
ce schéma :
2 Variateurs EP66 de tension et
puissance appropriées
2 Claviers avec logiciel MARE
2 Transducteur de pression, du
rang correct, sortie 0..10V/4..20mA
2 Clapet anti-retour
(Obligatoire)
1 Vase d'expansion
(Selon installation)

Schéma 2-EP
NOTE : Les vases d'expansion ne sont pas toujours nécessaire. Son placement dépend du type et de la structure de l'installation.

Avec des variateurs type EM30, le
clavier doit être utilisé avec le
programme MARI pour effectuer
l'automatisation
de
pompage.
(Spécifier dans la commande)
Matériel nécessaire pour faire
ce schéma :
2 Variateurs EM30 de tension et
puissance appropriées
2 Claviers avec logiciel MARI
2 Transducteur de pression, du
rang correct, sortie 0..10V/4..20mA
2 Clapet anti-retour
(Obligatoire)
1 Vase d'expansion
(Selon installation)

Schéma 2-EM
NOTE : Les vases d'expansion ne sont pas toujours nécessaire. Son placement dépend du type et de la structure de l'installation.
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La connexion des équipements

La connexion de la puissance et du contrôle dans l'équipement varie en fonction du type de variateur utilisé.
Voici les différentes connexions classées par type et taille (formats selon la puissance) disponibles en EURA
DRIVES.

3.1- Connexion minimale en E2000
Dans les variateurs de vitesse type E2000, la connexion de contrôle est différentié -en fonction de la taille de
puissance- en deux types de connexions différents. Ceux-ci sont représentés ci-dessous.
Connexion pour une seule pompe régulée.
Connexion de contrôle (jusqu'à 22 kW):

Connexion de contrôle (à partir de 30 kW):
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Connexion pour deux pompes régulées.
Connexion de contrôle (jusqu'à 22 kW):

Connexion de contrôle (à partir de 30 kW):
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Dans les variateurs de vitesse type E2000, la connexion de contrôle est différentié -en fonction de la tension de
l'alimentation et sa taille de puissance- en quatre types de connexions différents. Ceux-ci sont représentés cidessous.
Connexion de puissance (230Vac jusqu'à 2,2 kW)

Connexion de puissance (400V 11..15 kW)
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3.2- Connexion minimale en EP66
Dans les variateurs de vitesse type EP66, la connexion de contrôle est différentié -en fonction de sa taille de
puissance- en deux types de connexions différents. Ceux-ci sont représentés ci-dessous.
Connexion pour un seule pompe régulée.
Connexion de contrôle (jusqu'à 15 kW)

Connexion de contrôle (à partir de 18,5 kW)
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Connexion pour deux pompes régulées.
Connexion de contrôle (jusqu'à 15 kW)

Connexion de contrôle (à partir de 18,5 kW)
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Dans les variateurs de vitesse type EP66, la connexion de contrôle est différentié -en fonction de la tension de
l'alimentation et sa taille de puissance- en trois types de connexions différents. Ceux-ci sont représentés cidessous.
Connexion de puissance (230Vac jusqu'à 2,2 kW)

Connexion de puissance (à partir de 18,5 kW)

Connexion de puissance (400V jusqu'à 15 kW)
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3.3- Connexion minimale en EM30
Dans les variateurs de vitesse type EM30, la connexion de contrôle est la même pour tous les tailles de
puissance. Ceux-ci sont représentés ci-dessous.
Connexion pour une seule pompe régulée.
Connexion de contrôle
(Commun pour tous les modèles)

Connexion pour deux pompes régulées.
Connexion de contrôle
(Commun pour tous les modèles)

Avertissement !
Les connexions doubles marquées comme CM dans le bornier de contrôle sur le
variateur, sont en fait la même connexion. Voici un pont interne entre le CM dans le
même variateur. Ce pont pourrait être ignoré, pas applicable dans le cas de pont des CM
entre DEUX VARIATEURS.
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Dans les variateurs de vitesse type EM30, la connexion de contrôle est différentié -en fonction de la tension de
l'alimentation et sa taille de puissance- en deux types de connexions différents. Ceux-ci sont représentés cidessous.

La connexion de puissance pour les modèles d'alimentation monophasée à 230Vac (jusqu’à 2,2 kW)

La connexion de puissance pour les modèles d'alimentation triphasée à 400Vac (jusqu’à 15 kW)
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3.4- Important pour les connexions
Important pour des signaux analogiques !
Utilisez un câble blindé pour les signaux analogiques et raccordez la maille à les attaches
de connexion à terre dans le tableau. La longueur maximale des lignes de signaux doit
dépasser 20 mètres.
Important pour le câblage au moteur !
Utilisez un câble blindé pour les signaux de puissance (sauf si vous utilisez le modèle
EM30 installé sur la boîte de bornes du moteur), et raccordez la maille à les attaches de
connexion à terre dans le tableau. Prenez en compte la longueur du câblage entre le
variateur et le moteur. Vous devrez peut-être placer des inductances ou des filtres.

Précautions d'assemblage
Assurez-vous que la tension d'entrée corresponde à la tension enregistrée sur la plaque
signalétique.
Assurez-vous de fournir la tension indiquée dans les instructions et sa connexion dans les
bornes appropriées.
L'installation, la mise en service et l'entretien de cet équipement ne doivent pas être
effectués que par de personnel qualifié qui connaît bien l’opérationnelle du travail.
Utilisez des câblages blindés et raccordez l'écran aux attaches de connexion à terre dans
l'armoire de commande et raccordez cela aussi à la pompe !
Pour les pompes submersibles connectez l'écran avec un potentiel de terre près de la
pompe.
Si le câble moteur a plus de 50 mètres, il est conseillé d'installer une inductance de sorti
entre le variateur de fréquence et le moteur.
Dans les systèmes avec plusieurs pompes, des transmetteurs de pression de 0...10
peuvent être utilisés.
Dans les schèmes du paragraphe 2, en option, un ou plusieurs capteur connectés de
4..20mA sont reflétés.
L'affectation des broches change avec des émetteurs de 0..10V, veuillez consulter le
manuel correspondant ou contactez-nous.
Les conditions environnementales telles que les températures élevées, l'humidité élevée
ainsi que la poussière, la saleté et le gaz corrosif doivent être évités. L'installation doit
être bien ventilé et ne pas être exposée à l'incidence de la lumière directe du soleil.
En raison de la nécessité d'une convection, le variateur de fréquence doit être installé à
au moins 15 cm des parois latérales ou d'autres installations. La plage de température
admissible de +5ºC à 30ºC ne doit dépasser aucune de ses limites. N'installez pas le
variateur de fréquence près de corps irradient de la chaleur.
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4.- Réglages sur les claviers MARE (EP66) y MARI (EM30)
Version de logiciel précédent à 28.8:
La première fois qu’un variateur contenant un clavier MARE (EP66) o MARI (EM30) est sous tension, et tandis
que le numéro d'installation n'a pas été attribué, le clavier demandera le code d'installation.
Il doit être introduit avec le numéro identique dans chaque clavier. CE NUMÉRO NE PEUT PAS ÊTRE ZÉRO!
Une fois cela a été fait, vous pouvez configurer le reste des fonctionnalités du clavier.
Version de logiciel supérieur à 28.8:
À partir de la version indiquée, cet ajustement est devenu une option beaucoup plus technique réservées
exclusivement aux grands installateurs ou aux installateurs ayant des développements spéciaux.
Ces réglages doivent être effectués directement sur le clavier, sans être connecté
avec le variateur de vitesse.
Par conséquent, devez-vous fournir avec une alimentation de 5Vdc (50mA), qui
peut être une entrée en courant alternatif ou un type USB pour alimenter le
clavier indépendamment du
PC ou d'un charger USB,
terminer par un connecteur
RJ45 comme celui de la
photo sur la gauche.
Pour accéder à l'écran des
paramètres principaux du
clavier,
connecte-le
à
l'alimentation en maintenant
appuyé la touche

.

Le logiciel du clavier commencera avec l'écran affiché sur la droite.
La navigation à travers des différents paramètres du menu se fait en appuyant sur la touche

qui fera

bouger le pointeur de réglage dans les différents domaines du menu, avec l'indication de sa position en
inversant la couleur du chiffre/option et en lui donnant un fond noir.
En appuyant sur la touche

augmente la valeur et en appuyant sur la touche

la valeur du réglage

baisse.
Le numéro à 5 chiffres correspond à l'identification de l'installation, sous la forme d'un numéro de série pour
l'enregistrement de fabrication, au cas où il serait nécessaire d'effectuer ce contrôle. Par défaut, ce sera
toujours 99999.
Cover : Correspond à l'ajustement personnalisé pour le refléter le logo du client dans les applications
personnalisées. Cette valeur ne peut être modifié qu'à l'usine.
S: Se réglage est utilisé pour présélectionner une plage de capteur. "-----" signifie qu'il n'y a pas dev
présélection. Après d'avoir sélectionné une plage de capteur, cette nouvelle gamme sera appliquée au variateur
lorsque le clavier est connecté. Ce réglage est très pratique pour les applications réalisées en série et qui sont
envoyés pré-assemblés au client final.
Clear Memory Est utilisé pour réinitialiser les conteurs de temps de fonctionnement mémorisés dans le clavier.
Factory Reset est utilisé pour régler le variateur aux valeurs d'usine par défaut, dès que le clavier est connecté
au variateur.
IO-Test est utilisé lorsque le clavier est connecté au variateur, pour visualiser les états d'entrée et sortie
numérique de celui-ci. Similaire à l'affichage des fonctions F330 à F339 du variateur.
Mis a jour : 4. mai 2018
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4.1- Réglages sur le paramètres de base
Avertissement !
La modification des paramètres de base n'est possible qu'avec le variateur en mode
STOP.
Pour accéder au menu de réglage, il faut appuyer la touche

( dans le clavier MARE) ou

( dans le

clavier MARI) pendent 10 secondes.

MARE

MARI

Si le paramètre «Verrouillag» a été précédemment réglé sur 1 ou 2, l'accès à ce menu de configuration est
protégé par un mot de passe. DEMMANDEZ-LE À VOTRE FOURNISSEUR OU À LA SAT.

x

x

UK : Language
FR : Langage

Sélectionnez la langue de l'affichage

1
2
3
4

x

x

UK : Op. mode
FR : Mode operat.

Mode de fonctionnement souhaité

1 = Contrôleur de 1 pompe
2 = Multi-master 2 pompes
3 = Multi-master 4 pompes
(Juste avec MAR-Master)
4 = Variateur (Voir 4.5)
5 à 8 = Réservé (*1)
9 = Mode 2 avec “debbug”
(Voir 4.1.a )

1

x

x

UK : Unit
FR : Unites

Unité pour la plage de mesure

0
1
2
3
4
5
6

0

x

x

UK : Range
FR : Rang

Plage de mesure du capteur

0 – 9999
(ex. 1000 = 10,00 Bar)

x

x

UK : Offset
FR : Offset

Offset du capteur (si c'est nécessaire)

0 – 20000
(ex. 10 = 0,10 Bar)

x

x

UK : Sensor V/mA
FR : Capt. V/mA

Signal d'entrée pour le capteur.
Cette fonction permettre de choisir le
signal d'option entre 0-10V y 4-20mA.
(Voir le schéma de connexion)

1 = 0/2 … 10 V
2 = 4 … 20 mA

2

x

x

UK : Control type
FR : Control type

Direction de l'action de control PID

0 = Négative (vidange)
1 = Positive (remplissage)

1

x

x

UK : Standby type
FR : Standby type

Fonction pour le mode veille

0 = Vitesse de bas avec arrêt
1 = Arrêt

0

x

x

UK : PTC
FR : PTC

La surveillance du moteur à travers de
PTC

1 = Pas de surveillance
2 = Avec surveillance

1

x

x

UK : Keypad
FR : Clavier

Opération sûre pour le clavier. Si le
0 – 10 Seg.
valeur configurée est supérieure à 0, le
lecteur s'arrête lorsque le clavier est
déconnecté

Paramètre

Mis a jour : 4. mai 2018

Fonction

Réglages possibles
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=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

Allemand
Anglais
Espagnol
Français

Def.
1

Bar
Milibar
cm
M
cm/sec
M/sec
%

1000
0
Bar

0.0
Sec
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x

x

UK : Light
FR : Eclairage

Rétroéclairage du clavier
0 = éteint ... 100 = éclairage
permanent

x

x

UK : Lock
FR : Verrouillag

Blocage du changement du paramètres 0 = Pas de protection
Code de déverrouillage = «XXX»
1 = Protection simple
En ajustant à "1", la fonction du
2 = Mode tout bloqué
potentiomètre est toujours active.
En ajustant à "2" tout est bloqué.

0

x

x

UK : Analog guard
FR : Vigi.analog

Supervision de l'analogique
(Pour les fonctions d'alarme de niveau
ou de flux sans capteur)

0

x

x

UK : Characteristic
FR: Caracterist.

Caractéristique pour le moteur.

0 = «Sensorless vector»
contrôle
Lorsque «6» est sélectionné, les
1 = Réservé
données du moteur doivent être
2 = V/Hz avec de moteur
réglées.
asynchrone
Description détaillée dans «réglage des 3 = Contrôle Vectorielle 1
caractéristiques du moteur»
4 = Réservé
5 = Réservé
6 = Moteur synchrone à aimants
permanents (*2)

2

x

x

UK : Rated freq.
FR: Freq.nomin.

Fréquences de travaille nominal

50
Hz

Paramètre

Fonction

Réglages possibles
0 - 100

99

0 = Off
1 = Niveau d'eau base
2 = Fonctionnement en sec

0 Hz … 200 Hz

Def.

*1

Mode operat. = 5 ou 6 uniquement accessible sur les claviers MARE (EP66) et utilisé pour les fonctions
principales. (Principalement d'irrigation) généralement activés à travers de téléphone portable.
Mode operat. = 5 C’est un mode “contrôleur de limite”
C'est fondamentalement le même que Mode operat. = 1 avec trois fonctions de synchronisation supplémentaires:
a. Le "limite de temps" place le contrôle PID du mode veille à l'état d'arrêt après un certain de temps pour éviter
un redémarrage automatique, une fois que l'arrosage termine.
b."temps pont» supprime les fonctions de sécurité basse pression "Elec.Protec." et "Deviation" pendent le temps
où le contrôle est initiée par le bouton "RUN" pour permettre à un système de tuyaux de se remplir d'eau.
c." temps expir." limite le temps d'exécution après le démarrage par le bouton "RUN", si le contrôle ne passe pas à
l'état d'arrêt à travers du mode veille pour lui-même précédemment.
Mode operat. = 6 C'est un mode «interrupteur de limite".
Il contient les fonctions de synchronisation précédentes de Mode operat. = 5, mais il utilise une fréquence fixe au
lieu du contrôleur PID. Au lieu d'un point de consigne PID et d'interrupteur en veille arrêté, les limites supérieure et
inférieure sont utilisées pour arrêter l'opération. Cet arrêt est retardé avec le "timeout", le "temps pont" supprime
l'arrêt "limite inférieure" pendant un temps où le contrôle démarre pour la première fois, le "time d'expiration"
fonctionne de la même manière que dans Mode operat. = 5. Par "valeur de test U" et "valeur de test O", la limite
supérieure et inférieure peut être déterminée dynamiquement après l'expiration du "temps pont".
Mode operat. = 7 c’est uniquement accessible sur les claviers MARI (EM30). Il est utilisé pour les applications de
contrôle du vide. En fait, c'est la même chose que Mode operat. = 1 avec une configuration spéciale préconfigurée :
unité : mbar, portée : 2500, offset : 1000 (plage de détection : -1000 mbar à +1500 mbar, type de contrôle : 0
(inversé), type de veille : 1 (désactivé), certaines fonctions de sécurité peuvent également être désactivées
Mode operat. = 8 réservé

*2

Si Caracterist. = 6 est sélectionné, consultez le manuel EURA, les paramètres supplémentaires affichés (F801,
F802, F803, F805, F810 et F800) L’autotuning du moteur PM peut être activé via le paramètre F800.

Mis a jour : 4. mai 2018
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Information supplémentaire sur le mode Debbug

Dans le «Mode operat. = 9», le programme opère en mode de fonctionnement Multi-Master avec 2 pompes,
dans le visuel il s’affiche une série d'informations supplémentaires qui servent à déboguer (debug) le
fonctionnement du programme sur le clavier. Cette information est très technique et n'est fournie que pour
documenter le mode de fonctionnement pour les professionnels du pompage.
La fonction de débogage consiste à réfléchir dans la partie
supérieure de l'écran des chiffres formant quatre groupes
informatifs, comme on peut le regarder sur l'image à gauche.
Ci-après s’indique sa signification, en prenant l'image comme
référence :
0-0

C'est l'état de l'entrée et de la sortie du signal numérique de la chaîne "Master / Slave" (Maître/Esclave)
Le premier chiffre indique l'état de l'entrée numérique (action inverse)
Le premier chiffre indique l'état de la sortie numérique
Dans ce cas, 0-0 indique que les deux variateurs sont en mode STOP.

3.5

Consigne affectée au système pour le début du pompage (Setpoint – Demarr.Dif.)

3.2

Valeur pour démarrer le pompage du support avec l'esclave (Setpoint - Demarr.Dif. - Valeur dif.)

0:1

Indique le minuterie actif et le temps restant pour terminer
Types de minuterie :
0 = Minuterie à retard aléatoire, après détection d'un signal d'entrée de chaîne modifié
1 = Minuteur pour changement de maître en exécution normale
2 = Minuterie pour changement de maître car le maître a été désactivé
3 = Minuterie d'attente de retro-alimentation après que le maître est passé en esclave.
L'ancien esclave devrait être devenu un nouveau maître d'ici là (40 secondes) sinon, l'ancien maître
diagnostique un problème de communication maître-esclave. Si cela arrive, le vieux maître
changera d'esclave en maître et reviendra à essayer le changement maître-esclave toutes les 10
minutes. Si les tentatives de changement échouent au cours d'une temps, le maître montre une
erreur de chaîne.
4 = Minuterie "master-esclave-changement-retry-retard" (10 min) après un problème de
communication.
Si cette minuterie démarre, le délai d'erreur de chaîne d'une heure sera également commencé et
est ajouté à la fin de la ligne (partiellement visible).
Exemple : "0-1 3.5 3.2 4: 348 45: xx" = minuterie 4 avec 348 secondes jusqu'à la prochaine
tentative et 45 minutes jusqu'à l'erreur de chaîne.

Ces valeurs de débogage ne sont affichées que lorsque le variateur est alimenté. Au redémarrage suivant, le
variateur sera réglé sur «Mode operat.=2» et fonctionnera avec les paramètres par défaut ou comme
préalablement configuré.

Mis a jour : 4. mai 2018
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4.2.- Réglages sur la fonction “Contrôleur de 1 pompe”
Ce mode de fonctionnement opère UNIQUEMENT AVEC 1 POMPE RÉGULÉE, sans qu'il soit nécessaire d'en
installer le contrôleur externe MAR-Master.
Si «Mode operat. = 1» a été configuré dans les paramètres de base, le tableau de paramètres du menu
suivant peut être affiché et paramétré. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche

(sur le clavier

MARE

MARI

MARE ou MARI).

x

x

Paramètre

Fonction

UK : Set point
UK : Set point 1
FR : Setpoint
FR : Setpoint 1

Point de consigne du système

Réglages possibles

Def.

0,01 … xx,xx Bar

4
Bar

Message selon le réglage Setpoint 1/4
*1

x

x

UK : Set point 2
FR : Setpoint 2

Point de consigne supplémentaire 2
(visible seulement si Setpoint 1/4 = 1) * 1

0,01 … xx,xx Bar

4,25
Bar

x

x

UK : Set point 3
FR : Setpoint 3

Point de consigne supplémentaire 3
(visible seulement si Setpoint 1/4 = 1) * 1

0,01 … xx,xx Bar

4,5
Bar

x

x

UK : Set point 4
FR : Setpoint 4

Point de consigne supplémentaire 4
(visible seulement si Setpoint 1/4 = 1) * 1

0,01 … xx,xx Bar

4,75
Bar

x

x

UK : Start diff.
FR : Demarr.dif.

Perte de pression sur Setpoint pour
activer la pompe.

0,01 … xx,xx Bar

0,3
Bar

x

x

UK : Testing phase
FR : Phase test

Vérification de l'arrêt de la pompe à
cause du "peu d'eau".
Recommandation : 50%.
Voir aussi "couper à débit zéro"

1 % … 200 %
(0,1 … 2,00 Bar abs.)

50
%

x

x

UK : Stop freq.
FR : Freq.stop

Fréquence d'arrêt de la pompe à cause
de la pression atteinte.

1 Hz … 200 Hz

35
Hz

x

x

UK : Overrun time
FR : T.Surpres.

Retard de l'arrêt de la pompe pour
pression atteinte

1 sec … 99 sec.

5
sec

x

x

UK : Starting delay
FR : Delay demar

Retard pour redémarrer après l'arrêt de 1 sec … 99 sec.
la pression

3
sec

x

x

UK : A Val. Tol.
FR : Val.tol.PID

Tolérance du PID

1 % … 10 %

1
%

x

x

UK : Min.frequency
FR : Min.Frequ.

Fréquence minimale de travail de la
pompe
Cette possibilité de réglage de la
vitesse de la pompe peut être limitée.

1 Hz … 200 Hz

20
Hz

x

x

UK : Max.frequency Fréquence maximale de travail de la
FR : Max.Frequ.
pompe
Cette possibilité de réglage de la
vitesse de la pompe peut être limitée.

1 Hz … 650 Hz

50
Hz

x

x

UK : Hand freq.
FR : Frequ.Man.

Fréquence de travail de la pompe pour
le mode de fonctionnement manuel

1 Hz … 650 Hz

30
Hz

x

x

UK : Setpoints 1/4
FR : Setpoint 1/4

Vous permet de sélectionner plusieurs
consignes
Ces différents points de consigne
peuvent être sélectionnés via les
entrées externes DI3 et DI4
Seulement visible si Mod.Operat.=1
(*1)

0 = 1 Consigne
1 = 4 Consignes

0

Mis a jour : 4. mai 2018
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x

x

UK : Ctrl.monitor
FR : Elec.Protec.

Surveillance en cas de manque d'eau.

x

x

UK : Deviation
FR : Deviation

Déviation en% pour de pression basse. 0 % … 100 %
Cette valeur surveille la pression réelle
sur l'écart.

50
%

x

x

UK : Guard time
FR : Ret.protec.

Retard jusqu'à ce que la pompe se
déconnecte après la chute de pression

0 sec … 899 sec.

180
sec

x

x

UK : Nr. of starts
FR : Cant.demar.

Limite le nombre de démarrages
(Le nombre de fois que le variateur
peut être activé en 60 minutes.)

0 = Désactivé
1 … 99 = Quantité de fois

x

x

UK : Max.runtime
Limite le temps d'activation continue de 0 = Désactivé
ES :Temp.Exec.Max. la pompe. Il est réinitialisé chaque fois 1 … 999 Minutes
que la pompe s'arrête, se met en veille
ou tourne.

0

x

x

UK : Ext. on/off
FR : Ext. on/off

Action pour l’entrée numérique 1
0 = Ouverture
(démarrage / arrêt).
1 = Fermeture
Attention ! Redémarrage automatique

0

x

x

UK : Ext. alarm
FR : Ext.Alarme

Action pour l'entrée numérique 2
(alarme externe).
Attention ! Redémarrer qu’après la
fonction reset

1

x

x

UK : Autostart
FR : Auto.demar.

Fonction pour le démarrage
0 = Off
automatique.
1 = ON
Si actif, le variateur passe
automatiquement en mode AUTO
lorsque le mode de fonctionnement est
chargé.

0

x

x

UK : Autoreset
FR : Auto.rearme

Fonction de redémarrage automatique 0 = Off
(Dans le cas de l'affichage de 4
1 = ON
défauts en 20 minutes, le variateur
ne redémarre plus et présente le défaut
correspondante)
«Auto.rearme» ne peut être
sélectionné que si le démarrage
automatique est actif.

0

x

x

UK : Rotating
FR : Sens rotat.

Sens de rotation de la pompe.
L'ordre des phases d'entrée dans le

0

Paramètre

Mis a jour : 4. mai 2018

Fonction

Réglages possibles

Def.

1 = Tout est éteint
2 = Valeur du capteur /
fonctionnement en sec
(<0,1 Bar 10 sec.)
3 = Protection électronique dans
fonctionnement en sec
(<0,5 Bar 20 sec.)
4 = Pression basse
(1 - 100% 40 sec.)
5 = Protection électronique du
fonctionnement en sec
(<0,5 Bar) + surveillance de
pression en% (1 - 100%)
6 = Protection électronique du
fonctionnement en sec
(<0,5 Bar) + surveillance de
pression en% (1 - 100%) inactif
en fonctionnement manuel

6

0 = Ouverture
1 = Fermeture

0 = Rotation vers la droite
1 = Rotation vers la gauche
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Fonction

Réglages possibles

Def.

variateur ne sont pas importantes !
x

x

UK : Accelerate
FR : Acceleration

Temps d'accélération de la pompe
(Recommandé 1-3 sec.)

0,01 sec … 99,9 sec.

2,0
sec

x

x

UK : Decelerate
FR : Ralentissem.

Temps de décélération de la pompe
(Recommandé 2-10 sec.)

0,01 sec … 99,9 sec.

3,0
sec

x

x

UK : P-controller
FR : Gain P.

Gain proportionnel pour le PID

0,01 … 10,0

0,3

x

x

UK : I-controller
FR : Temps I.

Temps intégral pour le PID

0,1 sec … 99,9 sec.

0,3
sec

x

x

UK : Rated current
FR : Intensi.nom.

Courant nominal du moteur
(Selon le variateur, voir plaque)

0,01 A … 199,9 A

x,x
A

*1

Lorsque la fonction est activée, et que seulement avec Mod.operat. = 1 (1 pompe), la sélection de la consigne à
prendre pour la régulation se fait par les entrées numériques DI3 et DI4 dans l'onduleur, selon le schéma suivant:

Affichage du point de consigne affecté
Les entrées numériques sont balayées
à intervalles de 3 secondes, à
l'exception d'une période de test
active (phase de test) dans laquelle
les entrées ne sont pas lues pendant
30 secondes.
Le point de consigne ajusté est affiché
directement après votre sélection.
Dans la représentation jointe, la
consigne 3 a été sélectionnée.
Connexion pour E2000

MODE DE SELECTION
DE CONSIGNES
Consign2
Consigne 1
Consigne 2
Consigne 3
Consigne 4

Mis a jour : 4. mai 2018

=
=
=
=

S1
off
off
on
on

S2
off
on
off
on
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Connexion pour EP66

MODE DE SELECTION
DE CONSIGNES
Consign2
Consigne 1
Consigne 2
Consigne 3
Consigne 4

=
=
=
=

S1
off
off
on
on

S2
off
on
off
on

Connexion pour EM30

MODE DE SELECTION
DE CONSIGNES
Consign2
Consigne 1
Consigne 2
Consigne 3
Consigne 4

Mis a jour : 4. mai 2018

=
=
=
=

S1
off
off
on
on

S2
off
on
off
on
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4.3.- Réglages sur la fonction “Multi-master 2 pompes”
Ce mode de fonctionnement opère UNIQUEMENT AVEC 2 POMPES RÉGULÉES, sans qu'il soit nécessaire
d'en installer le contrôleur externe MAR-Master.
Si «Mode operat. = 2» a été configuré dans les paramètres de base, le tableau de paramètres du menu
suivant peut être affiché et paramétré. Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche

(sur le clavier

MARE

MARI

MARE ou MARI).

x

x

UK : Diff. value
FR : Valeur dif.

x

x

x

Paramètre

Fonction

Def.

0,01 Bar … 10,00 Bar

0,5
Bar

UK : Changing time Temps pour la commutation maîtreFR : T.Alternanc
esclave

1 min … 9999 minutes

1500
min.

x

UK : Setpoint
FR : Setpoint

Point de consigne du système

0,01 … xx,xx Bar

4
Bar

x

x

UK : Start diff.
FR : Demarr.dif.

Perte de pression sur «Setpoint» pour 0,01 … xx,xx Bar
activer la pompe.

0,3
Bar

x

x

UK : Testing phase
FR : Phase test

Vérification de l'arrêt de la pompe à
cause du "peu d'eau".
Recommandation : 50%.
Voir aussi "couper à débit zéro"

1 % … 200 %
(0,01 … 2,00 Bar abs.)

50
%

x

x

UK : Stop freq.
FR : Freq.stop

Fréquence d'arrêt de la pompe à cause
de la pression atteinte.

1 Hz … 200 Hz

35
Hz

x

x

UK : Overrun time
FR : T.surpres.

Retard de l'arrêt de la pompe pour
pression atteinte

1 sec … 99 sec.

5
sec

x

x

UK : Starting delay
FR : Delay.demar

Retard pour redémarrer après l'arrêt de 1 sec … 99 sec.
la pression

3
sec

x

x

UK : A Val. Tol.
FR : Val.tol.PID

Tolérance du PID

1 % … 10 %

1
%

x

x

UK : Min.frequency
FR : Min.Frequ.

Fréquence minimale de travail de la
pompe
Cette possibilité de réglage de la
vitesse de la pompe peut être limitée.

1 Hz … 200 Hz

20
Hz

x

x

UK : Max.frequency Fréquence maximale de travail de la
FR : Max.Frequ.
pompe
Cette possibilité de réglage de la
vitesse de la pompe peut être limitée.

1 Hz … 650 Hz

50
Hz

x

x

UK : Hand freq.
FR : Frequ.Man.

Fréquence de travail de la pompe pour
le mode de fonctionnement manuel

1 Hz … 650 Hz

30
Hz

x

x

UK : Ctrl.monitor
FR : Elec.Protec.

Surveillance en cas de manque d'eau.

1 = Tout est éteint
2 = Valeur du capteur /
fonctionnement en sec
(<0,1 Bar 10 sec.)
3 = Protection électronique dans
fonctionnement en sec
(<0,5 Bar 20 sec.)
4 = Pression basse
(1 - 100% 40 sec.)
5 = Protection électronique du

6
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Fonction

Réglages possibles

Def.

fonctionnement en sec
(<0,5 Bar) + surveillance de
pression en% (1 - 100%)
6 = Protection électronique du
fonctionnement en sec
(<0,5 Bar) + surveillance de
pression en% (1 - 100%) inactif
en fonctionnement manuel
x

x

UK : Deviation
FR : Deviation

Déviation en% pour de pression basse. 0 % … 100 %
Cette valeur surveille la pression réelle
sur l'écart.

50%

x

x

UK : Guard time
FR : Ret.protec.

Retard jusqu'à ce que la pompe se
déconnecte après la chute de pression

0 sec … 899 sec.

180
sec

x

x

UK : Nr. of starts
FR : Cant.Demar.

Limite le nombre de démarrages
(Le nombre de fois que le variateur
peut être activé en 60 minutes.)

0 = Désactivé
1 … 99 = Quantité de fois

x

x

UK : Max.runtime
Limite le temps d'activation continue de 0 = Désactivé
ES :Temp.Exec.Max. la pompe. Il est réinitialisé chaque fois 1 … 999 Minutes
que la pompe s'arrête, se met en veille
ou tourne.

0

x

x

UK : Ext. on/off
FR : Ext. on/off

Action pour l’entrée numérique 1
0 = Ouverture
(démarrage / arrêt).
1 = Fermeture
Attention ! Redémarrage automatique

0

x

x

UK : Ext. alarm
FR : Ext.Alarme

Action pour l'entrée numérique 2
(alarme externe).
Attention ! Redémarrer qu’après la
fonction reset

1

x

x

UK : Autostart
FR : Auto.Demar.

Fonction pour le démarrage
0 = Off
automatique.
1 = ON
Si actif, le variateur passe
automatiquement en mode AUTO
lorsque le mode de fonctionnement est
chargé.

0

x

x

UK : Autoreset
FR : Auto.Rearme

Fonction de redémarrage automatique 0 = Off
(Dans le cas de l'affichage de 4
1 = ON
défauts en 20 minutes, le variateur
ne redémarre plus et présente le défaut
correspondante)
«Autoreset» ne peut être sélectionné
que si le démarrage automatique est
actif.

0

x

x

UK : Rotating
FR : Rotation

Sens de rotation de la pompe.
L'ordre des phases d'entrée dans le
variateur ne sont pas importantes !

0 = Rotation vers la droite
1 = Rotation vers la gauche

0

x

x

UK : Accelerate
FR : Acceleration

Temps d'accélération de la pompe
(Recommandé 1-3 sec.)

0,01 sec … 99,9 sec.

2,0
sec

x

x

UK : Decelerate
FR : Ralentissem.

Temps de décélération de la pompe
(Recommandé 2-10 sec.)

0,01 sec … 99,9 sec.

3,0
sec

x

x

UK : P-controller
FR : Gain P.

Gain proportionnel pour le PID

0,01 … 10,0

0,3
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x

x

UK : I-controller
FR : Temps I.

Temps intégral pour le PID

0,1 sec … 99,9 sec.

0,3
sec

x

x

UK : Rated current
FR : Intens.nom.

Courant nominal du moteur
(Selon le variateur, voir plaque)

0,01 A … 199,9 A

x,x
A

Paramètre
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Fonction

Réglages possibles
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4.4.- Réglages sur la fonction “Multi-master 4 pompes”
Ce mode de fonctionnement opère UNIQUEMENT avec le contrôleur externe MAR-Master, et jusqu'à 4
POMPES RÉGULÉES, si «Mode operat. = 3» a été configuré dans les paramètres de base, donc il n’a pas sa
place dans ce manuel. Pour contrôler plus de deux pompes régulées, il faut installer un contrôleur MAR-Master
et faire ceux indiqués dans le manuel correspondant «Multimaster 4B -MANGEN- V-x.x.PDF»

4.5.- Réglages sur la fonction “Variateur”
Si cette fonction est sélectionnée automatiquement, avec l'option «Mode operat. = 4» dans la section
"Réglages de base" (voir section 4.1 - Paramètres de base).
Le mode de fonctionnement " Variateur" est créé spécifiquement pour pouvoir visualiser et modifier tous les
paramètres du variateur qui ne sont pas directement paramétrables par le programme MARE (EP66) ou
MARI (EM30). Ces paramètres doivent être consultés dans le manuel d'entraînement correspondant fourni
avec l'équipement.
Après de sélectionner et d'accepter le mode de fonctionnement, le
système laisse visible le dernier paramètre pointé.
Dans l'exemple ci-contre, le F125.
En utilisant les touches de déplacement, le curseur se déplace
horizontalement sur les caractères de la ligne, jusqu'à ce qu'il soit pris
au chiffre du paramètre que l'on veut modifier.
Il est augmenté ou réduite avec les flèches haut et bas.
La double flèche vers la gauche change au curseur de la colonne.
Avec cette touche, le paramètre à modifier est sélectionné.
Le curseur clignote sur le premier caractère modifiable

En utilisant les touches de déplacement, le curseur se déplace
horizontalement sur les caractères de la ligne, jusqu'à ce qu'il soit pris
au chiffre de la valeur que l'on veut modifier.
Il est augmenté ou réduite avec les flèches haut et bas.
La double flèche vers la gauche change au curseur de la colonne.
A l'aide des touches de déplacement, le curseur se déplace
horizontalement sur les caractères de la valeur qu’on veut modifier.
Répétez avec tous les chiffres nécessaires
Il est augmenté ou réduite avec les flèches haut et bas.
La double flèche vers la gauche change au curseur de la colonne.
Avec cette touche, la valeur du paramètre pointé est acceptée,
revenant au menu des paramètres pour pouvoir en sélectionner un
nouveau paramètre.
Répétez ces étapes avec tous les paramètres nécessaires.
(Voir le manuel du variateur pour connaître les fonctions de chaque
paramètre)
Une fois que tous les paramètres nécessaires ont été modifiés, appuyez sur la touche
ou

(sur le clavier MARE)

(sur le clavier MARI) pour revenir à l'écran général. Revenez au menu des paramètres de base (voir

section 4.1.-) pour établir le mode de fonctionnement approprié après ces changements.
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Multimaster 2B -MANGEN- V-1.0f_FR_SIS

Page : 28 de 42

SISTEMATISMOS, S.L.
www.sistematismos.com

4.5.a.-

C./ Monte Auseva nº 14 Entresuelo,
33012 Oviedo – Asturias (España)
 +34 98 529 6329  +34 98 528 2154
: sistematismos@sistematismos.com

Paramètres du variateur

Dans cette méthode, vous pouvez modifier tous les paramètres normaux du lecteur. Voir le manuel
d'instructions du variateur.
Des précautions particulières doivent être prises avec les paramètres qui peuvent être utilisés par le programme
de pompage sur le clavier, ou avec le fonctionnement des entrées / sorties numériques.
Les paramètres les plus fréquents qui doivent être ajustés sont ceux liés à la caractéristique du moteur, que
nous reflétons ci-dessous.

PARÁM.
F160

FUNCIÓN
Reset parámetros a “Valores de fábrica”

RANGO AJUSTE

AJUSTE DE FÁBRICA

Run

0-1

0

X

(Seulement modifiable sur le moteur arrêté)

PARÁM.

FONCTION

PLAGE RÉGLAGLE

RÉGLAGE PAR DÉFAUT

Run

F800

Sélection mesurée des données du moteur
(Autotuning)

0–2

0

X

F801

Puissance nominale du moteur (kW)

F802
F803

0,2 – 1000 kW

X

Tension nominale du moteur (V)

1 – 440 V

X

Courant nominal du moteur (A)

0,1 – 6500 A

X

(Seulement modifiable sur le moteur arrêté)

NOTE: Les paramètres sont représentés ci-dessus par ordre numérique séquentiel, mais le réglage doit être fait
de sorte que le paramètre F800 soit le dernier à être effectué. La procédure pour effectuer l'autoréglage
(Autotuning) est parfaitement décrite dans le manuel fourni avec l'équipement.

PARÁM.
F202

FONCTION
Sens de rotation

PLAGE RÉGLAGLE

RÉGLAGE PAR DÉFAUT

Run

0-1

0

X

(Seulement modifiable sur le moteur arrêté)

Mis a jour : 4. mai 2018
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4.6.- Alterner le fonctionnement automatique/manuel
À tout moment, une pompe peut passer de fonctionnement automatique à fonctionnement manuelle, et viceversa. La procédure est indiquée ci-dessous :
Avec le clavier MARI (EM30) De AUTOMATIQUE à MANUEL :
P
En display ( inférieure)
Action
10

Standby
AUTO 0,0 Hz

0,0A

(En automatique et attendre d’action)
Appuyez
quelques secondes

Le clavier quitte "standby" et passe en
mode STOP (continue en 12)

AUTO 43,2 Hz

3,6A

(Fonctionnement en automatique)
Appuyez
quelques secondes

Le clavier arrête le mode automatique
et passe en mode STOP (continue à 12)

(En automatique mais arrêté)

Le clavier indique "Hold ...." Et puis
"Hand ...", c’est possible de relâcher la
touche. (Continue en 20)

11

12

13

STOP 0,0 Hz

0,0A

STOP 0,0 Hz

0,0A

Appuyez

jusqu’à changement

(En automatique mais arrêté)
Appuyez

un instant

Avec le clavier MARI (EM30) De MANUEL à AUTOMATIQUE :
P
En display ( inférieure)
Action
20

21

22

STOP 4,24 Bar

0,0A

HAND 4,24 Bar 3,6A

STOP 4,16 Bar

0,0A

(En manuel mais arrêté)
Appuyez

un instant

31

32

Standby
AUTO 0,0 Hz

0,0A

AUTO 43,2 Hz

3,6A

STOP 0,0 Hz

0,0A

STOP 0,0 Hz

0,0A

33

0,0A

41

Le clavier indique "Hold ...." Et puis
"AUTO ...", c’est possible de relâcher la
touche. (Continue le 13)

(En automatique et attendre d’action)

42

quelques secondes

(Fonctionnement en automatique)
Appuyez
quelques secondes

Le clavier arrête le mode automatique
et passe en mode STOP (continue à 32)

(En automatique mais arrêté)

Le clavier indique "Hold ...." Et puis
"Hand ...", c’est possible de relâcher la
touche. (Continue en 41)

Appuyez

Appuyez

jusqu’à changement

(En automatique mais arrêté)
Appuyez
un instant

Appuyez

un instant

Appuyez

un instant

(En manuel mais arrêté)
STOP 4,16 Bar

Mis a jour : 4. mai 2018

0,0A

Résultat
Le clavier quitte "standby" et passe en
mode STOP (continue en 32)

(Fonctionnement en manuel)
HAND 4,24 Bar 3,6A

Le pompage commence en mode
manuel, à la fréquence définie.
(Continue au 21)

(En manuel mais arrêté)
Appuyez
jusqu’à changement

(En manuel mais arrêté)
STOP 4,24 Bar

Résultat

Pour le pompage en manuel. (Continue
en 20 ou en 22)

Avec le clavier MARE (EP66) De MANUEL à AUTOMATIQUE :
P
En display ( inférieure)
Action
40

Le clavier sort de STOP et il passe en
mode AUTO (continue en 10)

(Fonctionnement en manuel)
Appuyez
un instant

Avec le clavier MARE (EP66) De AUTOMATIQUE à MANUEL :
P
En display ( inférieure)
Action
30

Résultat

Appuyez

jusqu’à changement

Multimaster 2B -MANGEN- V-1.0f_FR_SIS

Le clavier sort de STOP et il passe en
mode AUTO (continue en 30)

Résultat
Le pompage commence en mode
manuel, à la fréquence définie.
(Continue au 41)
Pour le pompage en manuel. (Continue
en 40 ou en 42)
Le clavier indique "Hold ...." Et puis
"AUTO ...", c’est possible de relâcher la
touche. (Continue le 33)
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4.7.- Recommandations sur le contrôle de 1 pompe
Dans tous les cas, la procédure est la même, donc les indications sur la procédure qui suit ne tiennent pas
compte de la série du variateur utilisé. Les éventuelles différences entre les claviers avec les logiciels MARE et
MARI doivent être prises en compte.
1. Avec le clavier de programmation normal EP66 ou EM30 normal, ou avec le clavier MARE ou MARI
précédemment «Mode operat. = 4» (voir paragraphe 4.1.-), régler le variateur sur les valeurs par
défaut (F160 = 1) et affecter la puissance du moteur de la pompe (F801 = xx kW).
2. Connectez le clavier MARE ou MARI (si l'étape 1 a été faite avec le clavier normal EP66 ou EM30) et
attendez que votre programme soit charge.
3. Allez dans le menu de configuration « Paramètres de base» et régler «Mode operat. = 1» (voir
chapitre 4.1.-). Le programme charge dans le variateur le paramétrage par défaut pour ce mode de
fonctionnement.
4. Ajustar en ese menú todo los parámetros con los valores que sean necesarios para el funcionamiento.
5. Réglez tous les paramètres de ce menu avec les valeurs nécessaires au fonctionnement.
Les importants :
“Language – Language”
=Mettez la langue en français (=4)
“Op. mode – Mode operat.”
=Mettez le mode =1 (une seule pompe régulée)
“Units – unites”
=Mettez l'unité d'ingénierie (normalement 0 = Bar)
“Range – Rang”
=Échelle nominale du TP (normalement 10 Bar= 1000)
“Sensor V/mA – Capt. V/mA” =Type de signal de capteur (normalement 2 = mA)
“Rotating – Sens rotat.”
=Instauration du sens de rotation de la pompe
6. Accédez au menu de configuration du mode de fonctionnement (voir paragraphe 4.2.-) et réglez
correctement toutes les valeurs d’opération pour ce mode de fonctionnement.
NOTE: Dans ce mode de travail, TOUS LES PARAMETRES de la table peuvent ne pas être
représentés.
Les importants :
“Setpoint – Setpoint”
=Point de consigne (SP) de fonctionnement
“Start diff. – Demarr.dif.”
=Dépression différentielle pour que le système démarre
“Analog guard – Vigi.analog.” =Manière d'agir en l'absence d'eau
“Autostart – Auto.demar.”
=Si la pompe devient automatique lorsqu'elle soit opérationnelle
“Autoreset – Auto.rearme.”
=Si la pompe redémarre automatiquement après une erreur
"mineure"
“Rotating – Sens rotat.”
=Instauration du sens de rotation de la pompe
Important :
•
Différentiel à partir duquel la pompe est activée
•
Si la pompe tourne dans le sens opposé, veuillez changer :
“Rotating – Sens rotat.”
=Instauration du sens de rotation de la pompe
•
Si la pompe a contrôle de la température du moteur, veuillez changer :
“PTC – PTC”
= Réglez la valeur sur 2 = Supervisé, voir câblage!
•
Il n'est pas nécessaire d'avoir une bouée de contrôle de niveau minimum ou un débitmètre.
Cette supervision peut être faite par voie électronique. Pour ce faire, veuillez régler :
“Analog guard – Vigi.analog.” =Réglez la valeur sur 1 =Pour surveiller le bas niveau d'eau
=Réglez la valeur sur 2 =Pour surveiller le fonctionnement en sec.
NOTES :
•
Le démarrage / arrêt de la pompe peut être contrôlé automatiquement à partir du clavier, manuellement
et automatiquement. Le fonctionnement peut être détecté directement avec un peu d'eau et dans le vide,
sans avoir besoin des capteurs appropriés. Cependant, si ceux-ci doivent nécessairement être installés,
une installation de signaux en série doit être effectuée avec la commande de démarrage (entrée
numérique 1) ou d'alarme (entrée numérique 2). Veuillez nous consulter les modes appropriés.
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4.8.- Recommandations sur le contrôle multi-master de 2 pompes
Dans tous les cas, la procédure est la même, donc les indications sur la procédure qui suit ne tiennent pas
compte de la série du variateur utilisé. Les éventuelles différences entre les claviers avec les logiciels MARE et
MARI doivent être prises en compte.
1. Avec le clavier de programmation normal EP66 ou EM30 normal, ou avec le clavier MARE ou MARI
précédemment «Mode operat. = 4» (voir paragraphe 4.1.-), régler le variateur sur les valeurs par
défaut (F160 = 1) et affecter la puissance du moteur de la pompe (F801 = xx kW).
2. Connectez le clavier MARE ou MARI (si l'étape 1 a été faite avec le clavier normal EP66 ou EM30) et
attendez que votre programme soit charge.
Allez dans le menu de configuration « Paramètres de base » et régler «Mode operat. = 2» (voir
chapitre 4.2.-). Le programme charge dans le variateur le paramétrage par défaut pour ce mode de
fonctionnement.
Réglez tous les paramètres de ce menu avec les valeurs nécessaires au fonctionnement.
Les importants :
“Language – Language”
=Mettez la langue en français (=4)
“Op. mode – Mode operat.”
=Mettez le mode =2 (deux pompes régulées)
“Units – unites”
=Mettez l'unité d'ingénierie (normalement 0 = Bar)
“Range – Rang”
=Échelle nominale du TP (normalement 10 Bar= 1000)
“Sensor V/mA – Capt. V/mA” =Type de signal de capteur (normalement 2 = mA)
“Rotating – Sens rotat.”
=Instauration du sens de rotation de la pompe
2. Accédez au menu de configuration du mode de fonctionnement (voir paragraphe 4.2.-) et réglez correctement
toutes les valeurs d’opération pour ce mode de fonctionnement.
NOTE : Dans ce mode de travail, TOUS LES PARAMETRES de la table peuvent ne pas être représentés.
Les importants :
“Setpoint – Setpoint”
=Point de consigne (SP) de fonctionnement
“Start diff. – Demarr.dif.”
=Dépression différentielle pour que le système démarre
“Changing time – T.Alternanc” =Temps (en minutes) pour changer de maître en esclave
“Diff.value – Valeur dif.”
= Dépression supplémentaire pour que l'esclave démarrage.
“Analog guard – Vigi.analog.” =Manière d'agir en l'absence d'eau
“Autostart – Auto.demar.”
=Si la pompe devient automatique lorsqu'elle soit opérationnelle
“Autoreset – Auto.rearme.”
=Si la pompe redémarre automatiquement après une erreur
"mineure"
“Rotating – Sens rotat.”
=Instauration du sens de rotation de la pompe
Important :
◦ Différentiel à partir duquel la pompe principale (maître) est activée
◦ Différentiel à partir duquel la pompe secondaire (esclave) est activée
◦ Si la pompe tourne dans le sens opposé, veuillez changer :
“Rotating – Sens rotat.”
=Instauration du sens de rotation de la pompe
•
Si la pompe a contrôle de la température du moteur, veuillez changer :
“PTC – PTC”
= Réglez la valeur sur 2 = Supervisé, voir câblage !
• Il n'est pas nécessaire d'avoir une bouée de contrôle de niveau minimum ou un débitmètre.
Cette supervision peut être faite par voie électronique. Pour ce faire, veuillez régler :
“Analog guard – Vigi.analog.” =Réglez la valeur sur 1 =Pour surveiller le bas niveau d'eau
=Réglez la valeur sur 2 =Pour surveiller le fonctionnement en sec.
RECOMMANDATION :
◦ Que la version du logiciel des deux claviers MARE / MARI soit la même
◦ Que les deux variateurs ont les mêmes paramètres de fonctionnement.
NOTES :
•
Le démarrage / arrêt de la pompe peut être contrôlé automatiquement à partir du clavier, manuellement
et automatiquement. Le fonctionnement peut être détecté directement avec un peu d'eau et dans le
vide, sans avoir besoin des capteurs appropriés. Cependant, si ceux-ci doivent nécessairement être
installés, une installation de signaux en série doit être effectuée avec la commande de démarrage
(entrée numérique 1) ou d'alarme (entrée numérique 2). Veuillez nous consulter les modes appropriés.

Mis a jour : 4. mai 2018

Multimaster 2B -MANGEN- V-1.0f_FR_SIS

Page : 32 de 42

SISTEMATISMOS, S.L.
www.sistematismos.com

C./ Monte Auseva nº 14 Entresuelo,
33012 Oviedo – Asturias (España)
 +34 98 529 6329  +34 98 528 2154
: sistematismos@sistematismos.com

4.9.- Protection des paramètres

MARE

MARI

Comme indiqué dans les tableaux correspondant au paramétrage de base (voir 4.1- Réglages des paramètres de
base) et indépendamment de la configuration d'une ou de deux pompes multi-maîtres régulées, le paramétrage
peut être protégé par le technicien afin qu'il ne soit pas modifié par l'utilisateur final.

x

x

Paramètre
UK : Lock
FR : Verrouillag

Fonction

Réglages possibles

Blocage du changement du paramètres 0 = Pas de protection
Code de déverrouillage = «XXX»
1 = Protection simple
En ajustant à "1", la fonction du
2 = Mode tout bloqué
potentiomètre est toujours active.
En ajustant à "2" tout est bloqué.

Def.
0

Avec le réglage du paramètre «Verrouillag = 1» ; l'accès pour modifier les paramètres de base, ainsi que
pour modifier les paramètres pertinents au mode de fonctionnement configuré sera protégé par le mot de passe
d'accès, et l'utilisateur ne pourra que modifier la consigne de pression souhaitée pour l'installation.
La procédure pour cet ajustement est la suivante :
Représentation du fonctionnement normal :
A: PV (Process Value (Valeur de processus)
S: SP (Set Point / Point de consigne)
STOP: Variateur pour le clavier
Hz: Fréquence actuelle du variateur
A: Intensité actuelle de la pompe
: Indication des paramètres bloqués
M: Le variateur fonctionne en mode maître. Quand cela est fait
en tant qu'esclave, S sera affiché.
En appuyant sur la touche

pendant 3 secondes, l'écran

change en mettant en surbrillance le SP et en représentant la
valeur de l'unité à ajouter ou soustraire du SP indiqué. (Il est
affiché dans l'image inférieure)
Chaque fois que l'on appuie sur la touche

, la valeur de

l'unité change entre les valeurs autorisées ; 1, 5, 10 et 20
unités.
Avec la touche
, le SP est augmenté en ajoutant la valeur de
l'unité sélectionnée à la valeur définie pour le SP. Avec la touche
il est soustraite du SP. L'augmentation est immédiatement
reflétée.
En appuyant sur la touche
pendant deux secondes, le SP
résultant est mémorisé en tant que consigne de régulation
actuelle et le mode de réglage est quitté.
Affichage des changements :
En prenant en compte l'image précédente, il y avait une valeur
de changement de 10 unités (ie 0.1Bar), donc la touche
a
été pressée six fois avant d'accepter la valeur de 4.60Bar comme
nouveau SP.
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Avec le réglage du paramètre «Verrouillag = 2» ; l'accès pour modifier tout paramètre sera totalement
protégé, et donc réservé exclusivement au technicien de l'installation.
Toute tentative de modification des paramètres de base ou des paramètres du mode de fonctionnement étant
bloquée avec ce mode, l'écran suivant sera affiché :

Mettrez le code d'accès correct en utilisant les touches

et

et veuillez l’accepter en utilisant la touche

.
Si le code d'accès est correct, afficher et modifier les paramètres du menu auquel vous voulez accéder sera
possible. Sinon, il retournera à l'écran général.

Avertissement !
Le code est fourni au service technique uniquement pour son utilisation.
Si vous n'êtes pas le service technique et que vous souhaitez modifier la configuration du
système de pompage, veuillez leur contacter pour qu'ils vous autorisent ou un technicien
vous soit envoyer à raison d’effectuer ce travail.
Avertissement !
Le blocage dans le mode de «Verrouillag = 2» sera effectif 10 minutes après
l'acceptation du mode, ou après la réinitialisation du variateur avant la fin de ce temps-là.
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5.-

Messages des pannes

MARE

MARI

Lorsque l’erreur survient dans le variateur, elle est
affichée de manière lumineuse sur le clavier MARE
(EP66) ou MARI (EM30) et sur l'afficheur graphique
sous la forme d'un code d'erreur. Ensuite, les échecs
possibles sont décrits.

Código
de fallo

x

x

ER002

Surcharge du moteur (O.C.)

Point de déclenchement de protection du moteur.
Réduire les rendements de la pompe.
Réglez la protection du moteur !

x

x

ER003

Surtension sur le circuit CC de
fréquence (O.E.)

Le moteur fonctionne comme un générateur ; voyez
si vous devez augmenter la puissance du moteur,
vérifiez les clapets anti-retour. Si cela persiste,
appelez le support technique !

x

x

ER004

Panne de phase de l'alimentation
électrique du variateur (P.F1)

Vérifiez la panne de la phase.
Vérifiez les fusibles ou le protecteur
magnétothermique. Vérifiez la tension du réseau.

x

x

ER005

Surcharge de variateur (O.L1)

Vérifiez si le variateur est correctement alimenté par
le moteur. Réduire les performances de la pompe.
Vérifiez les paramètres !

x

x

ER006

Basse tension (L.U.)

Panne de tension réseau.
Vérifiez les fusibles ou le protecteur
magnétothermique. Vérifiez la tension du réseau.

x

x

ER007

Surchauffe du variateur (O.H.)

Le variateur est trop chaud.
Réduire la fréquence du transporteur.
Vérifiez le ventilateur de l'onduleur et le
refroidissement local.

x

x

ER008

Surcharge du variateur (O.L2)

Vérifiez si le variateur est correctement alimenté par
le moteur. Réduire les rendements de la pompe.
Vérifiez les paramètres !

x

x

ER009

Alarme externe (Err)

L'alarme externe a été déclenchée !
L'entrée numérique 2 a été commutée.
Effectuer un redémarrage !

x

x

ER011

Erreur externe ESP

Fréquence défectueuse. Échange VAR.
Si cela persiste, appelez le service technique !

x

x

ER012

Mot de passe de fréquence incorrect Un mot de passe incorrect dans la fréquence a été
(ERR1)
saisi.

x

x

ER013

Erreurs des paramètres du moteur
incorrectes (ERR2)

Le variateur est réglé par défaut !
Appelez le service technique !

x

x

ER014

Surcharge à l’arrêt (ERR3)

La charge du moteur à l'arrêt est trop élevée. Vérifiez
si la pompe est bloquée.
Si cela persiste, appelez le service technique !

x

x

ER015

Défaillance dans la mesure du
courant (ERR4)

Fréquence erronée.
Échange VAR.
Si cela persiste, appelez le support technique !

x

x

ER016

Surcharge du moteur (OC1)

Point de déclenchement de protection du moteur.
Réduire les rendements de la pompe.
Vérifiez le réglage de la protection du moteur !
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Código
de fallo

x

x

ER017

Moteur d'erreur de phase (PF0)

Phase du moteur interrompue.
Vérifiez le câble du moteur, vérifiez le moteur.

x

x

ER018

Perte de signal analogique (AErr)

Le variateur est réglé par défaut ! Vérifiez le câble et
le capteur.
Si cela persiste, appelez le support technique !

x

x

ER019

Sorti de charge très faible (EP3)

La charge du moteur est trop faible pendant le
fonctionnement.
Augmentez la puissance du moteur !
Les pompes fournissent très peu d’eau ?

x

x

ER020

Sorti de charge très faible (EP)

La charge du moteur est trop faible pendant le
fonctionnement.
Augmentez la puissance du moteur !
Les pompes livrent très peu d’eau ?

x

x

ER021

Sorti de charge très faible (EP2)

La charge du moteur est trop faible pendant le
fonctionnement.
Augmentez la puissance du moteur !
Les pompes livrent très peu d’eau ?

x

x

ER022

Mode veille (nP)

Le variateur est configuré par défaut !
Appelez le service technique !

x

x

ER023

Paramètre incorrect (ERR5)

Le variateur est configuré par défaut !
Appelez le service technique !

x

x

ER026

Défaut de terre dans le câble, le
moteur ou l'inverseur (GP)

Vérifiez le câblage, le moteur et le variateur.
Si cela persiste, appelez le support technique !

x

x

ER032

Paramètres des variateurs
incorrects (EPCE)

Le variateur est configuré par défaut !
Appelez le service technique !

x

x

ER035

Point de déclenchement de PTC
(O.H1)

La thermistance PTC du moteur s'est déclenchée.
Réduire la puissance du moteur.
Améliorer le refroidissement du moteur.

x

x

ER044

Paramètre incorrect (ERR5)

Le variateur est configuré par défaut !
Appelez le service technique !

x

x

ER045

Panne de communication avec le
variateur (CE)

Adresse ModBus incorrecte ?
Connexion ModBus défectueuse ?
Vérifiez la connexion ou l'adresse !

x

x

ER053

Panne de communication avec le
keypad (IP66 / EM30)

Le paramètre F930 n'est pas configuré correctement.
Vérifiez la configuration VAR.
Vérifiez le clavier et sa connexion !

x

x

ER072

Surcharge du moteur (O.C.2)

Point de déclenchement de protection du moteur.
Réduire les rendements de la pompe.
Vérifier le réglage de la protection du moteur !

x

x

ER103

Panne de fonctionnement en sec /
transducteur de pression

Pression inférieure à 0,1 bar.
La protection contre le fonctionnement en sec /
erreur du transducteur a été activée.
Vérifiez l'alimentation en eau et le transducteur.

x

x

ER104

Panne de marche en sec analogue

L'erreur de protection / capteur de marche en sec
analogique a été activé.
Vérifiez l'alimentation en eau et le transducteur !

x

x

ER105

Panne de la valeur analogue
«limite»

La limite analogique de la valeur a été déclenchée.
Vérifiez le niveau d'eau et le transducteur !
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Código
de fallo

x

x

ER107

Défaillance due à une basse
pression

La protection interne contre les déficits de pression a
explosé.
Vérifiez la pression de l'alimentation d’eau !

x

x

ER108

Panne de fonctionnement en sec
électroniquement

La pression est inférieure à 0,5 bar.
La protection contre le fonctionnement en sec a été
activée.
Vérifiez l'approvisionnement d’eau

x

x

ER119

Trop de démarrages

Le nombre de démarrages programmés a été
dépassé. Vérifiez les clapets anti-retour. Appelez le
service technique !

x

x

ER120

Trop de temps de travail

Le temps de fonctionnement continu programmé a
été dépassé.

x

x

ER130

Panne de la chaîne

Panne de la chaîne a été activé.
Vérifiez le câblage et la configuration du
fonctionnement de la chaîne !

x

x

ER190

Panne de logiciel

Appelez le fournisseur!

Cause

Réviser / corriger

MARI

MARE

5.1.- Solution des problèmes
Effet

Solution

x

x L'écran est sombre

La tension du réseau est-elle présente et activée ?
Déclanchement de protection thermique ?

x

x L’installation ne démarre pas

Le variateur ne fonctionne pas ! Appuyez sur "RUN"
ou basculez entre "manuel" ou "automatique" !
L'entrée est-elle correctement fermée lors de
l'utilisation d'une entrée externe ?

x

x L’installation ne démarre pas si bien s’affiche
"RUN".

Le transducteur est connecté ? (Message : "Erreur de
capteur")
La pression réelle ou la pression d'amorçage n'estelle pas atteinte ?
La pression de départ n'est-elle pas réglée ou est-elle
trop basse ?

x

x La pompe ne s'arrête pas

Si la pression réglée est trop élevée. Les pompes
n'identifient pas cette pression?
N’est-il pas correctement ventilé le tuyau de
réversion ?
Clapet anti-retour incorporé dans la ligne de pression
en amont du capteur ?
La coupure du débit nul n'est-elle pas configurée
correctement ?
Réviser : fréquence de déconnexion, phase de test,
délai de déconnexion.
La clapet anti-retour fuit ? Dans les tuyaux rigides
courtes, vase d'expansion dans la ligne de pression
en aval du clapet anti-retour installé (contrôle de la
pression de précharge : pression de démarrage - 0,5
bar) !
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Effet

Solution

x

x L’indicateur de pression n'indique pas la
pression réelle

Le type de capteur de pression ne correspond pas au
capteur de pression utilisé (par exemple, 10 bars capteur, 25 bars - capteur) ?
Le capteur ou la prise du capteur est-il mouillé ? Le
câble du capteur est-il cassé ou mal connecté ?

x

x Le variateur est trop chaud

Vérifiez la température ambiante ! Si c’est nécessaire.
Assurez le refroidissement ! Limitez la fréquence de
la porteuse !

x

x L'écran n'affiche pas de données et la pompe
ne démarre pas

Les pompes connectées ont l'interrupteur "on" sur le
défaut à la terre.
Vérifier la fréquence sans les pompes connectées au
variateur

5.2.- Mode expert
5.2.a.-

Fréquences de débranchement

La fréquence de déconnexion est la fréquence de fonctionnement la plus basse dans le contrôle de pression.
Si la fréquence de débranchement a réussi à attendre que le régulateur de pression s'éteigne avant que la
pompe ne soit en position de "attente". La fréquence de débranchement doit être réglée de manière que
n’engage pas la pompe correspondante. Le temps de retard doit être réglé de sorte que la pompe à ce point de
fonctionnement ne vibre pas. Cette caractéristique admet une coupe de flux à zéro.

5.2.b.-

Coupe de flux à zéro

La coupe de flux à zéro garantit une sortie de sécurité "0". La coupe de flux à zéro requiert une certaine
expérience et une connaissance détaillée du fonctionnement du variateur. Si le système, avec le réglage d'usine
du fluxe zéro, ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre distributeur ou le fabricant.
La phase de test : 1 - 99% 50% Recommandation : 50% manipule la pression désirée pendant que la pompe
fonctionne pour vérifier constamment si elle se produit. A plus grande la phase de test, plus est sûre que la
pompe s’active lors du pompage "0".
Avertissement !
Pour régler le système dans la phase de test et dans le pompage est nécessaire
d’expérience !
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NOTES :
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ANNEXES:

Représentation graphique d'une installation avec des variateurs gamme E2000
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Représentation graphique d'une installation avec des variateurs gamme EP66
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Représentation graphique d'une installation avec des variateurs gamme EM30
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