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1 - Général

 1.1. Aides d’orientation pour le manuel
Nous avons inclus des aides d’orientation pour que vous puissiez facilement trouver les 
informations nécessaires dans ce manuel.

Les informations contenues dans ce manuel vont des procédures de sécurité impératives et 
directives normalisées aux procédures d’utilisation et conseils concrets. Pour les différencier 
plus facilement, des pictogrammes correspondants sont apposés à ces informations devant 
le texte concerné.

Ils ne sont pas uniquement destinés à attirer une attention particulière sur ces passages, 
mais également à faciliter votre recherche des informations dont vous avez besoin. Ainsi 
les pictogrammes symbolisent le contenu textuel sous-jacent.

  Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel :

  

Signe de danger
Ici, danger d’explosion causé par les gaz et liquides pouvant 
facilement s’enflammer.
Risque de défaillance de fonctionnement
Actions susceptibles d’endommager l’équipement.

Mention légale
Actions susceptibles d’avoir des conséquences juridiques.
Saisie nécessaire
Par ex., via le clavier numérique ou de fonctions.
Informations contextuelles
Pointe courte, par ex., voir les informations supplémentaires 
dans le chapitre 3.
Option
Cas spécial
Fonction
Description fonctionnelle.
REMARQUE :
Indique une situation spéciale.

ATTENTION :
Une attention particulière est requise.

Levage de charges lourdes
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 1.2. Consignes de sécurité
Les débitmètres à ultrasons de la série MPU sont non-intrusifs et les transducteurs sont 
encastrés dans le corps interne du compteur pour permettre une mesure non troublée et 
exacte du débit de gaz. Ils sont adaptés à un large éventail d’applications de mesure fiscale 
de gaz secs, à haute pression et sans condensation.

 MISE EN GARDE : 
  Ces informations doivent être lues attentivement et respectées avant la mise  

en service de l’unité.

L’opérateur doit s’assurer que le MPU, et son équipement, est opéré et surveillé par du 
personnel expert et qualifié de manière à écarter tout risque pour les employés ou tiers. 
Des zones de protection doivent être établies. L’opérateur doit récupérer les instructions 
de fonctionnement correspondantes afin que le personnel d’opération et de maintenance 
dispose de toutes les instructions nécessaires pour faire fonctionner le compteur ou  
le système.

La compatibilité entre le support et le compteur ou matériel de scellement relève de la 
responsabilité de l’opérateur.

Les réglementations nationales pertinentes du pays d’installation pour le fonctionnement de 
l’équipement sous pression doivent être respectées.

Abréviation Description
AGA American Gas Association (Association américaine du gaz)
ANSI American National Standards Institute (Institut national américain 

de normalisation)
EA Entrée Analogique
SA Sortie analogique
D Diamètres (intérieur)
EN Entrée numérique
NE Norme européenne
SN Sortie numérique
HART Highway Addressable Remote Transducer Protocol (protocole de 

communication des appareils industriels)
I/O Input/Output (entrée/sortie)
Ko Kilo-octet
Mo Mégaoctet
MPU Multi-Path Ultrasonic (ultrasonique multi-circuits)
PC Personal Computer (ordinateur de bureau)
PE Protective Earth (conducteur de protection)
SW Logiciel
TRT Transducer Retraction Tool (outil de rétraction de transducteur)
UMCB Ultrasonic Meter Control Board (carte de contrôle du compteur à 

ultrasons)
VOS Velocity of Sound (Vitesse du son)

Manuel E/S/E (I/O/M) du MPU série C         Général
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 1.2.1. Conseils pour l’installation dans des zones dangereuses
Tous les éléments comportant la signalisation  sont des équipements électriques 
résistants à l’explosion et ayant fait l’objet d’essais et de certification de sécurité. Voir la 
section 3.8 pour l’installation électrique.

 

 MISE EN GARDE : 
 Aucune interférence, mécanique ou électrique, n’est permise.

         Les réglementations en matière de protection antidéflagrante doivent  
être respectées !

En cas de dysfonctionnement du tableau électronique installé dans le boîtier anti déflagrant, 
seul le tableau complet doit être remplacé. Les essais et la réparation du tableau ne sont 
possibles qu’à l’usine. L’installation et le remplacement du tableau ne peuvent être effectués 
que par du personnel qualifié. Conseils généraux : 

• L’installation électrique doit être conforme à la norme EN 60079-14 et aux  
 règles d’installations électriques ordinaires. 

•  Pour éviter l’inflammation d’atmosphères dangereuses et pour prévenir les chocs 
électriques, débranchez les circuits d’alimentation avant de les ouvrir. Protégez l’appareil 
contre la mise en route involontaire. Avant de mettre en service l’appareil, veillez à ce 
qu’il soit bien fermé.

• Le boîtier anti déflagrant contient un ou plusieurs élément(s) parmi les suivants :  
  Pas de tuyauterie ½ pouce. Toutes les entrées de câblage, tous les coupe-feux ou 

bouchons doivent être certifiés selon les exigences de la norme EN/IEC 60079-1.

•  Le boîtier anti déflagrant contient un circuit interne alimenté par batterie. 
N’ouvrez pas le boîtier sauf si vous savez avec certitude que la zone n’est 
pas dangereuse. Afin de réduire le risque d’inflammation d’atmosphères 
dangereuses, les conduits doivent être munis d’un raccord d’étanchéité relié à moins  
de 45 cm du boîtier. 

•  Avant la première mise sous tension suite à l’installation, vérifiez que la 
tension connectée est conforme à la puissance nominale figurant sur la plaque 
d’identification. Les entrées de câblage non utilisées doivent être obturées  
à l’aide de bouchons certifiés.

•  Les branchements doivent être effectués conformément aux diagrammes de 
branchement inclus dans le présent manuel. 

• La modification de la construction interne du boîtier anti déflagrant et l’ajout de  
 pièces supplémentaires à l’installation électronique ne sont pas autorisés.

•  Des précautions particulières doivent être prises lors de l’arrivée de l’ordinateur 
portable/du PC dans la zone dangereuse. Fournissez le permis de travail avant 
d’amener l’ordinateur portable/le PC dans la zone réglementée, conformément 
aux règlements du site. Un détecteur de gaz doit être en état de marche  
de façon continuelle lorsque l’ordinateur portable/le PC est présent dans la zone 
réglementée. Cela est valable également lorsqu’il est éteint. 

 1.2.2. Dangers liés à une haute pression et aux gaz explosifs
Le MPU est directement intégré à des conduites acheminant du gaz. L’opérateur a la 
responsabilité d’assurer un fonctionnement en toute sécurité et de se conformer à toutes 
les autres réglementations nationales.
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MISE EN GARDE :
Dans les usines contenant des gaz toxiques et explosifs, des hautes pressions ou 
températures, le MPU peut uniquement être installé et désinstallé si les conduites de gaz 
sont ventilées ou si l’usine ne fonctionne pas.

Il en va de même pour les travaux de réparation et d’entretien qui impliquent l’ouverture de 
la voie de mesure ou de l’unité antidéflagrante de traitement du signal.

 1.2.3. Chute de température et dépressurisation
Veuillez garder à l’esprit le fait que de rapides changements de température peuvent 
endommager les transducteurs à ultrasons et devraient être évités. Si les compteurs 
sont soumis à un changement de température de plus de 5 degrés Celsius ou 9 degrés 
Fahrenheit en 5 minutes, les transducteurs peuvent être endommagés et pourront devoir 
être remplacés. Cela peut également se produire lors des changements rapides de pression 
comme les dépressurisations d’urgence ; ainsi le taux de dépressurisation maximum s’élève 
à 10 bars en 5 minutes.

 1.2.4. Levage de charges lourdes
Si une grue est utilisée lors du levage du MPU, des élingues de levage certifiées doivent 
être fixées autour du compteur, ou des oreilles de levage doivent être utilisées si elles sont 
disponibles. Le levage et la manipulation doivent être toujours effectués conformément à 
la norme MNKS020.

Sur les installations en mer, il est très important de sécuriser le compteur durant sa 
manipulation par grue en raison du mouvement de la plateforme ou du navire engendrant 
un mouvement pendulaire de la charge.

N’attachez pas d’élingues de levage au boîtier de connexion électronique ou à son support.

 1.2.5. Mise au rebut
L’obtention des informations nécessaires concernant toutes les réglementations et exigences 
pertinentes auprès de vos autorités locales relève de la responsabilité de l’opérateur. Assurez-
vous que les matériaux concernés soient mis au rebut dans le respect de l’environnement.

L’opérateur a la responsabilité d’assurer la conformité avec toutes les réglementations 
générales et locales en vigueur au moment de la mise au rebut.

 1.2.5.1. Mise au rebut d’un composant fonctionnel ou d’un circuit
•  Lorsqu’un composant fonctionnel ou circuit est retiré du service, nous recommandons 

qu’il soit trié selon ses différentes formes de déchets puis mis au rebut ou recyclé de 
façon appropriée. Triez et séparez le fer, les matériaux non ferreux, les plastiques, les 
déchets électroniques, etc.

•  Les combustibles, graisses, huiles et objets ou conduites contaminés par ces 
matériaux doivent être mis au rebut séparément.

 1.2.6. Utilisation correcte prévue
Si le système est utilisé exclusivement à des fins de contrôle qualité en association avec des 
systèmes de mesure sur des camions-citernes, les réglementations de sécurité en vigueur 
correspondantes (par ex., la protection ) doivent être respectées.

Toute utilisation s’écartant de la portée décrite ci-dessus sera considérée comme une 
utilisation inappropriée ; de fait Smith Meter ne pourra être tenu responsable des dommages 
causés par une telle utilisation inappropriée.

Manuel E/S/E (I/O/M) du MPU série C        Général
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L’utilisation appropriée inclut également le respect des conditions énoncées par Smith Meter 
s’agissant du fonctionnement, de l’installation et de la maintenance.

Ce système doit uniquement être opéré, entretenu et réparé par du personnel familiarisé 
avec l’équipement et ayant reçu une formations sur les dangers que cela implique.

Si vous découvrez tout signe de dommage ou rupture sur toute partie du système ou si 
le fonctionnement en toute sécurité du système ne peut pas être garanti pour toute autre 
raison, ne démarrez pas le système ou, s’il est déjà en fonctionnement, éteignez le système 
immédiatement. Informez votre service de maintenance.

Smith Meter ne saurait être tenu responsable de tout dommage subi en conséquence de 
modifications non autorisées du système.

 1.3. Entretien
Les appareils ne peuvent être modifiés d’aucune façon, ni mécaniquement, ni 
électroniquement.

Lors du nettoyage avec un nettoyeur à vapeur ou à eau sous pression, les appareils doivent 
être protégés du jet d’eau. Ne dirigez jamais le jet de vapeur directement sur les appareils !

Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité de tout dommage causé par l’humidité dans 
l’équipement en conséquence de procédures de nettoyage inappropriées.

Un contrôle de sécurité conforme aux réglementations en matière de sécurité industrielle 
doit être réalisé régulièrement. Les équipements et systèmes de protection qui relèvent du 
champ d’application de la Directive 2014/34/EU et exploités dans des zones dangereuses 
sont également des installations classées. Il s’agit de la norme internationale EN60079-17 
mise en application, et d’autres politiques spécifiques aux pays comme l’Allemagne (Décret 
relatif à la sécurité et la santé au travail) s’appliquent.

 1.3.1. Liste de vérification de plan d’entretien recommandée

  2 ans 5 ans de 5 à 10 
ans

Nettoyage de l’extérieur de l’appareil selon le degré de 
contamination

X

Examen visuel des dommages et de l’usure : 
1.  Vérifiez que la pièce de bobine ne présente pas de dommage  

mécanique, capot ou enceinte des composants électroniques  
du transducteur

2.  Vérifiez que les câbles du transducteur ou les câbles externes 
munis de presse-étoupes ne présentent pas de dommages.

X

Examen de la fixation du boîtier X
Vérifiez le câble X
Vérification des joints toriques et scellements X
Ex. essais connexes conformément à la norme EN/IEC 60079-17 X
Changement de batterie RTC X

 
Pour les conditions environnementales comme les fortes vibrations, différences de tem-
pérature importantes durant le fonctionnement, degré inhabituellement élevé de contami-
nation, qui s’écartent des conditions environnementales typiques pour ce type d’appareil 
de mesure, les intervalles de maintenance doivent être raccourcis afin de s’adapter aux 
conditions environnementales plus rigoureuses.
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2 - Présentation du produit

   Les MPU Smith Meter sont des compteurs à ultrasons multi-circuits dotés d’une unité de 
traitement du signal (ou SPU, [Signal Processing Unit]) pour le transfert de propriété ou la 
mesure de précision du transfert de propriété des produits  
pétroliers. Les compteurs à ultrasons suivants sont couverts dans ce manuel :

 
  • MPU 200c – Débitmètre à circuit unique
  • MPU 600c – Débitmètre à trois circuits
  • MPU 800c – Débitmètre à quatre circuits
  • MPU 1600c – Débitmètre à huit circuits

   La différence entre ces modèles est le nombre de circuits. Tous les autres éléments sont 
identiques. Le MPU 1600c comporte 8 circuits (16 transducteurs), le MPU 800c 4 circuits 
(8 transducteurs), le MPU 600c 3 circuits (6 transducteurs) et le MPU 200c 1 circuit (2 
transducteurs). Toutes les versions utilisent les mêmes composants électroniques avec le 
nombre approprié de transducteurs connectés. Les MPU 800c et 600c sont des versions 
moins coûteuses que le 1600c avec des performances de mesure légèrement inférieures. 
Le MPU 200c est conçu pour les applications avec exigences de précision non fiscales.

 2.1. Fonction de l’équipement
Les débitmètres à ultrasons de la série MPU sont non-intrusifs et les transducteurs sont 
encastrés dans le corps interne du compteur pour permettre une mesure non troublée et 
exacte du débit de gaz. Ils sont adaptés à un large éventail d’applications de mesure fiscale 
de gaz secs, à haute pression et sans condensation, telles que :

• Le transfert de propriété de gaz à terre et en mer

• Mesures bidirectionnelles de nœuds de pipeline

• Terminaux de gaz

• Stations de mélange de gaz

• Centrales de gaz

• Jonctions de pipeline

• Stations de compression

Le MPU 1600c dispose d’une précision fiscale avec un tuyau en amont droit 5D et le MPU 
800c dispose d’une précision fiscale avec un tuyau en amont droit 10D et un tuyau droit 
en aval 5D.

Le MPU 600c dispose d’une précision fiscale avec un profil de flux bien développé, donc 
un long tuyau droit en amont (> 20D) ou en combinaison avec un conditionneur de flux. 

Le MPU 200c ne garantit pas la précision fiscale

 2.2. Principe de mesure
Les débitmètres de gaz à ultrasons MPU Smith Meter fonctionnent selon le principe de 
mesure du temps de transit acoustique. Le compteur transmet des signaux ultrasonores 
entre deux transducteurs situés de part et d’autre du boîtier du compteur. Ces deux trans-
ducteurs forment un trajet de mesure à travers le fluide, l’un des transducteurs étant en 
amont et l’autre en aval. Les compteurs Ultra Series peuvent avoir trois, quatre ou huit trajets 
de mesure, selon le modèle.

Un signal ultrasonore transmis par un transducteur traverse le fluide et est reçu par le trans-
ducteur du côté opposé du trajet. Chaque transducteur peut envoyer ou recevoir un signal 
et le compteur alterne entre l’envoi et la réception sur le trajet de mesure. [Une impulsion 
ultrasonore traversera le compteur à la vitesse du son du fluide dans le compteur, plus ou 
moins la vitesse de ce fluide même.]
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 2.2.1. Mesure du temps de transit
Pour mesurer le débit de gaz et la vitesse du son (Velocity Of Sound, VOS), le MPU tient 
compte du fait que le son se déplace plus rapidement dans le sens du débit de gaz que 
contre celui-ci. La figure ci-dessous montre une vue de dessus d’un tuyau avec son flux de 
gaz. La vitesse du flux de gaz est V, ϴ est l’angle entre les faisceaux sonores et la paroi 
de la conduite. A et B sont les positions des transducteurs et L est la distance entre les 
transducteurs A et B. Tu et Td sont les temps de vol respectivement en amont et en aval. 
Ces temps de déplacement, ainsi que la géométrie du système, à savoir le montage du 
transducteur et le diamètre du tuyau, suffisent pour calculer la vitesse du flux de gaz et la 
vitesse du son pour chaque trajet.

  

V 

A 

B 

θ 

L Td 
Tu 

  Vue de dessus du trajet ; temps de déplacement
   Le son voyagera plus lentement en amont et plus rapidement en aval en raison de la 

composante de vitesse  du flux de gaz dans la direction du trajet du son. Ce rendement
 

   

  et
 

  où c est la vitesse du son dans le gaz et v est la vitesse du flux de gaz.
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  À partir de ces équations, on peut isoler la vitesse du flux de gaz et VOS. Ainsi :
 

  et
 

 2.2.2. Corrections de temps de déplacement
L’impulsion de signal dans les transducteurs est convertie d’un signal électrique en un sig-
nal acoustique, et de nouveau en un signal électrique côté récepteur. Le signal est retardé  
lors de ces conversions et ces retards de transducteur sont mesurés pour chaque trans-
ducteur lors de tests internes. La magnitude typique des retards du transducteur est de 
8-10 µ.

 2.2.3. Calculer la vitesse moyenne du flux de gaz
Pour calculer la vitesse moyenne du flux du gaz sur la surface de la canalisation, les infor-
mations de tous les trajets sonores, y compris les retards des transducteurs, sont intégrées 
à une formule d’intégration. 

La figure 9 montre une vue de face du tuyau, avec l’emplacement des 8 pistes sonores dans 
les 4 plans du MPU 1600. La vitesse moyenne est donnée par :

∑
=

⋅=
8

1i
ii vwv

où wi est le facteur de pondération et vi est la vitesse moyenne du flux de gaz pour chaque trajet.  
Des équations similaires sont utilisées pour le MPU 800, le MPU 600 et le MPU 200. Vue 
de face du tuyau, montrant les positions internes des trajets :

Va 
Vt 

0 

1 
α1 

α0 

En vérifiant la direction et la magnitude des composants de flux transversal dans les deux 
plans supérieurs, le régime de flux peut être déterminé, comme indiqué sur l’image à la 
page suivante.
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 2.2.4. Caractéristiques du débitmètre série MPU
•  Précision du transfert de dépôt  - Les MPU combinent la dernière conception ultraso-

nique, l’analyse de sensibilité, les méthodes d’intégration et l’optimisation du traitement 
du signal pour fournir une mesure précise du transfert de dépôt.

•  Stabilité de la mesure - Les algorithmes de configuration et d’intégration du trajet 
d’accès fournissent une correction de profil de flux supérieure et une compensation du 
tourbillon et du flux croisé sur une large plage de conditions de fonctionnement.

•  Électronique éprouvée sur le terrain  - Les conceptions de compteurs de 
la série MPU utilisent un savoir-faire éprouvé en matière de mesure par ultra-
sons et d’instrumentation à microprocesseur lors des applications pétrolières  
extérieures sévères de Smith Meter.

•   Excellente immunité au bruit  - Le logiciel et les transducteurs sont conçus pour 
fonctionner dans des applications difficiles avec atténuation et bruit pour d’excellentes 
performances lors d’applications difficiles.

•  Compensation automatique de la perte de trajet - Dans le cas peu probable où un 
transducteur échouerait, le logiciel compensera automatiquement la perte d’informations 
de trajet avec une précision réduite, en plus d’avertir l’opérateur qu’une alarme est 
présente.

•  Réciprocité - La conception optimale du transducteur et de l’électronique assure une 
réciprocité totale et aucune influence sur la linéarité, indépendamment de la pression, 
de la température et du vieillissement du transducteur.

 2.2.5. Applications
Mesure des hydrocarbures liquides pour :

• Transfert de dépôt

• Allocation

• Détection de fuite

• Contrôle d’inventaire

• Déchargement et chargement

Manuel E/S/E (I/O/M) du MPU série C        Présentation du produit

Circuits 1 et 2

Circuits 3 et 4

Circuits 5 et 6

Circuits 7 et 8
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3 - Opération du MPU

 3.1. Principaux composants du débitmètre à ultrasons
Les débitmètres de gaz MPU sont constitués des composants suivants :

• Corps du compteur 
• Trajets de mesure 
• Le MPU800 consiste en 4 trajets de mesure dans quatre plans en accords 
• Le MPU1600 consiste en 8 trajets de mesure en huit plans en accords 
• Assemblages de transducteurs, deux par trajet de mesure 
• Câbles 
• Assemblage électronique comprenant : 
 • Boîtier électronique 
 • UMCB (Tableau de contrôle de compteur à ultrasons)

 3.2. Identification et marquage
Pour effectuer une installation correcte, il est important que le compteur à ultrasons correct 
et ses trajets de signaux à ultrasons soient identifiés.

Article Marquages
Pièce de bobine Numéro de série du MPU.
Pièce d’adaptation/de 
bobine

Numéro de position du transducteur.

Boîtier électronique Plaques d’identification avec :
Numéro de série du MPU.
Étiquette. Nombre selon les exigences du client.
Classification électrique.
Conditions de fonctionnement.
Données de la pièce de bobine.

Transducteur Numéro de série du transducteur (non visible lorsqu’il est monté).
Câble du transducteur Marqué avec les numéros 1 et 2 sur les brins

 

Trans-
ducteur

Adaptateur Électronique

1A Position 1A 1A
1B Position 1B 1B
2A Position 2A 2A
2B Position 2B 2B
3A Position 3A 3A
3B Position 3B 3B
4A Position 4A 4A
4B Position 4B 4B
5A Position 5A 5A
5B Position 5B 5B
6A Position 6A 6A
6B Position 6B 6B
7A Position 7A 7A
7B Position 7B 7B
8A Position 8A 8A
8B Position 8B 8B
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Circuits 1 et 2 
Circuits 3 et 4 
Circuits 5 et 6 
Circuits 7 et 8

Circuit 1 
Circuit 2 
Circuit 3 
Circuit 4

Vue de face

Vue de face

direction de flux positive

direction de flux positive

direction de flux positive

direction de flux positive

Vue de dos

Vue de dos

  3.3. Réception de l’équipement
Lors de la réception de l’équipement, le carton d’emballage extérieur doit être immédiate-
ment vérifié pour tout dommage dû au transport. Si la caisse d’emballage a été endom-
magée, le transporteur local doit être immédiatement informé de sa responsabilité. Retirez 
soigneusement l’unité de son emballage et vérifiez qu’il n’y a pas de pièces endommagées 
ou manquantes.

Si des dommages se sont produits lors de l’expédition ou si des pièces manquent, un rap-
port écrit doit être envoyé au service clientèle en utilisant les coordonnées indiquées au 
début de ce manuel.

Avant l’installation, l’unité doit être stockée dans son emballage d’origine et protégée des 
intempéries et des abus. Tout au long du processus d’installation, les composants électro-
niques doivent être protégés des conditions météorologiques défavorables.

 3.4. Inspection de pré-installation
Inspectez le compteur et la plaque signalétique du compteur visuellement de manière à 
vous assurer de la taille, du numéro de modèle, de la taille de la bride et de la plage de flux 
appropriés. Notez le sens du flux direct (décrit par une flèche) pour déterminer l’orientation 
de l’installation.

Les débitmètres à ultrasons sont des instruments de mesure précis et doivent être traités 
comme tels. Installez l’unité avec soin. Lors du transport du compteur, assurez-vous qu’il 
n’est pas soumis à des chocs violents car les composants électroniques pourraient être en-
dommagés. Couvrez les ouvertures de la bride pour protéger le diamètre interne du boîtier 
du compteur. Ne soulevez le compteur que par les anneaux de levage situés sur chaque 
bride. NE PAS soulever ni déplacer le compteur par le biais du câblage ou du système 
de conduits. NE PAS soulever ni déplacer le compteur en insérant une fourche de chariot 
élévateur dans le diamètre interne du compteur.

•  Si l’outil de rétraction de transducteur MPU TRT doit être utilisé, au moins 2 mètres 
d’espace des deux côtés de la MPU sont requis. 2 mètres d’espace sont également 
requis des deux côtés de la tuyauterie, 1 mètre en amont et 1 mètre en aval  
du MPU. 

•  Pour une configuration de pliage en amont, un redresseur de flux n’est généralement 
pas requis. Veuillez contacter le fournisseur pour obtenir des conseils.

•  Pour plusieurs configurations de pliage en amont, un redresseur de flux pourra être 
requis. Veuillez contacter le fournisseur pour obtenir des conseils.
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•  Selon les exigences du client, une isolation permettant de maintenir une température 
de gaz stable pourra être réalisée.

 3.4.1. Inspection mécanique
De préférence, les couvertures de protection d’origine doivent rester intactes. Celles-ci 
peuvent maintenant être retirées. Avant que l’unité de bobine ne soit montée dans le pipeline, 
il faut contrôler les éléments suivants :

•  La surface intérieure doit être propre et sèche. Utilisez des chiffons ou similaires 
pour éliminer l’agent de conservation. Assurez-vous qu’il ne reste aucun agent 
de conservation dans les ports du transducteur, car cela pourrait affecter  
les mesures.

•  Vérifiez que les brides ne sont pas endommagées. Les surfaces des joints ne doivent 
pas être endommagées.

•  Assurez-vous que le compteur n’est pas endommagé, vérifiez le boîtier électronique, 
les presse-étoupes, les câbles du transducteur, les capots d’extrémité du transducteur, 
etc.

• Vérifiez que le sens du flux positif indiqué sur la plaque signalétique est le même  
 que le sens du flux positif défini du site.
• Utilisez le type de joints de bride correct et assurez-vous que les joints  
 ne sont pas endommagés.
Les pieds de support sont filetés et peuvent être retirés après l’installation. Ils doivent être 
stockés et remontés avant un possible retrait du compteur.

 3.4.2. Installation de la pièce de bobine
Dans la plupart des cas, la pièce de bobine doit être installée à un emplacement prédéter-
miné dans le système de tuyauterie. La taille, le matériau et le type de bride de la pièce de 
bobine sont fabriqués conformément à la tuyauterie existante. La taille et le type de boulons 
et joints doivent être conformes aux spécifications de la tuyauterie. L’installation est condition-
née par le fait que des professionnels spécialisés possèdent les connaissances générales 
nécessaires pour installer la tuyauterie.
 

Les oreilles de levage doivent être retirées après l’installation pour ne pas être utilisées si 
le MPU doit être retiré après des années de fonctionnement.

 3.4.3. Équipement et outils requis
Les outils et l’équipement suivants sont nécessaires pour effectuer une installation correcte 
et sans danger de la pièce de bobine :
• Grue ou chariot élévateur
• Élingues de levage certifiées
• Outils hydrauliques pour un couple correct des boulons
• Chiffons pour le nettoyage de la surface intérieure
•  Lubrifiant nécessaire pour le joint
• Lubrifiant pour boulons
La taille de certains outils dépend du type et de la taille de la bride. Vérifiez le poids et la 
pression nominale sur la pièce de bobine pour obtenir un équipement approprié.
1.  Utilisez un chariot élévateur à fourche ou une grue pour placer le compteur dans sa 

position dans le pipeline. 
2. Bien que quelques boulons soient serrés des deux côtés, vérifiez que les joints ont pénétré  
 correctement.
3. Faites entrer les boulons restants.

Manuel E/S/E du MPU série C       Opération du MPU
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4.  Utilisez les outils hydrauliques et réglez le couple en fonction de la pression  
nominale des brides.

5. Mettez le pipeline sous pression et vérifiez s’il y a des fuites. 

 3.5. Installation mécanique
L’installation du débitmètre MPU doit suivre les bonnes pratiques de tuyauterie, telles que 
l’alignement des lignes centrales des tuyaux avant l’installation du compteur, afin de minimiser 
les contraintes de compression, de traction ou de torsion exercées sur le compteur. Une 
bobine de tuyau droite temporaire peut être utilisée pour aligner la tuyauterie de traitement 
avant l’installation du compteur, si nécessaire. N’utilisez pas le compteur pour aligner  
la tuyauterie.

Il est important qu’aucune partie du joint n’interfère dans l’ID du tuyau. Cela pourrait entraîner 
une distorsion du profil de flux dans le compteur, qui affecterait les performances et la 
stabilité de la mesure.

Les matériaux des joints, boulons et écrous choisis doivent être compatibles avec 
l’environnement et les spécifications de l’application. Les supports de tuyauterie doivent être 
installés en amont et en aval du compteur afin de fournir un support suffisant à la tuyauterie 
de traitement, conformément aux bonnes pratiques de tuyauterie.

Il est recommandé d’installer le compteur dans la section de la tuyauterie où la pression est 
la plus élevée, en aval des pompes et en amont des vannes de régulation du débit. Lorsqu’il 
est prévu que le débit sera intermittent, le compteur ne doit pas être monté à un point bas ou 
élevé de la tuyauterie ou à proximité de ce dernier. Des solides ou de l’eau se déposeront à 
un point bas de la tuyauterie ; le gaz va s’accumuler en un point élevé de la tuyauterie. Ces 
deux conditions peuvent empêcher le bon fonctionnement du compteur.

Les instructions d’installation décrites dans ce document constituent des recommandations 
générales et peuvent donc requérir des modifications pour tenir compte de votre application 
spécifique.

   Attention : Des précautions doivent être prises lors de l’installation du compteur. Le 
programme d’installation doit respecter tous les codes nationaux, régionaux et locaux.

 3.6. Manipulation du débitmètre
Ne soulevez pas le débitmètre par le boîtier électronique. Utilisez les oreilles de levage 
attachées aux brides. Bulletin de référence MNKS020.

 3.7. Conditionnement de flux

 3.7.1. MPU 800 Installation recommandée 
L’installation recommandée pour le MPU 800c est une ligne droite en amont 10D. Pour 
des performances optimales, il est recommandé de garder les restrictions partielles ou les 
dérivations à débit variable telles que les vannes de régulation à l’écart de la zone en amont. 
Consultez l’usine pour une évaluation dans le cas d’une géométrie complexe de tuyauterie 
en amont. Lors de l’utilisation du conditionnement de flux, le compteur doit être installé à 
un minimum de 5D de la sortie du conditionneur de flux.

Le compteur doit avoir le même diamètre que l’entrée du compteur et être centré de manière 
concentrique afin que ni le bord de la conduite ni le joint ne dépassent au milieu du flux. 
Pour un centrage correct, il est recommandé d’utiliser la goupille de centrage fournie sur 
la bride du compteur.

http://info.smithmeter.com/literature/docs/mnks020.pdf
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≥ 10 DN ≥ 3 DN

direction de flux positive

direction de flux positive

MPU800

MPU800

Conditionneur de flux
≥ 3 DN ≥ 3 DN≥ 5 DN

≥ 2 DN

≥ 2 DN

 3.7.2. MPU 1600 Installation recommandée 
L’installation recommandée pour le MPU 1600C est une ligne droite en amont 5D. Pour 
des performances optimales, il est recommandé de garder les restrictions partielles ou les 
dérivations à débit variable telles que les vannes de régulation à l’écart de la zone en amont. 
Consultez l’usine pour une évaluation dans le cas d’une géométrie complexe de tuyauterie 
en amont. Lors de l’utilisation du conditionnement de flux, le compteur doit être installé à 
un minimum de 5D de la sortie du conditionneur de flux.

Le compteur doit avoir le même diamètre que l’entrée du compteur et être centré de manière 
concentrique afin que ni le bord de la conduite ni le joint ne dépassent au milieu du flux. 
Pour un centrage correct, il est recommandé d’utiliser la goupille de centrage fournie sur 
la bride du compteur.

direction de flux positive

direction de flux positive

≥ 3 DN

≥ 3 DN

MPU1600

MPU1600

≥ 2 DN

≥ 2 DN
≥ 5 DN

≥ 10 DN
≥ 2 DN



Page 20 • MNKS025FR ║ publication/révision 0.1 (11/18)

Manuel E/S/E du MPU série C       Opération du MPU

 3.8. Installation électrique 
 
  Conditions générales d’installation électrique

(a) Il est impératif que l’installation électrique soit effectuée par une personne compé-
tente connaissant les risques associés à l’installation, à l’utilisation et à la maintenance 
d’équipements électriques dans des emplacements (classés) dangereux. Cette personne 
doit posséder une connaissance des codes électriques locaux et nationaux et/ou des ordon-
nances relatives aux exigences de sécurité relatives aux emplacements dangereux. Il est 
recommandé (pourra être obligatoire dans certaines juridictions) que l’installation finale soit 
vérifiée/inspectée par l’autorité compétente avant la mise en service de l’équipement.

Les installations électriques situées dans des zones à risque présentent des caractéris-
tiques spécialement conçues pour les rendre utilisables dans de tels endroits et il incombe 
à l’opérateur de maintenir l’intégrité de ces caractéristiques spéciales.

L’opérateur doit s’assurer que le matériel électrique est :

• Installé et utilisé correctement
• Surveillé régulièrement
• Maintenu dans le respect de la sécurité
(b) Assurez-vous que toutes les connexions des borniers sont serrées.

(c)  Tous les blindages doivent être correctement terminés à une extrémité uniquement pour 
empêcher les boucles de masse. 

Tous les blindages exposés doivent être correctement isolés pour éviter les courts-circuits 
avec les autres bornes ou avec le châssis. Le blindage au niveau du dispositif (p. ex., le 
dispositif de température, le transmetteur, etc.) doit être coupé à l’isolant et scellé. Tous 
les blindages doivent être continus. Si des épissures sont nécessaires, elles doivent être 
soudées et correctement isolées. Si d’autres dispositifs communicants sont utilisés avec le 
MPU, reportez-vous au manuel de cet appareil pour plus d’informations sur le blindage. Les 
blindages des autres équipements communicants ne doivent pas être raccordés au MPU.

Conditions spéciales pour une utilisation sûre :

• Sélectionnez le câblage et les presse-étoupes adaptés au fonctionnement à 90 °C.
•  Contactez le fabricant à l’adresse indiquée pour obtenir des informations sur les di-

mensions des joints antidéflagrants. 
Opérations en Allemagne 
Smith Meter GmbH 
Regentstrasse 1 
25474 Ellerbek, Allemagne

Ou 

FMC Technologies Measurement Solutions Inc. 
1602 Wagner Avenue Erie, Pennsylvania 16510 États-Unis

•   Lorsque le modèle de logement UMC - E - (A ou S) - (P ou H) - ... est utilisé, la 
base de montage sur piédestal doit fournir un maximum de 0,9246 po. (23,485 mm) 
O.D. pour l’interface avec un boîtier couvert par ATEX Certificate DEMKO 09 ATEX 
0907098X et IECEx Certificate IECEx UL 09.0023X avec les dimensions requises 
énumérées ci-dessous. Ce joint sera fabriqué en usine et les deux produits certifiés 
ATEX/IECEx seront toujours livrés ensemble.

Dimensions requises :
Dégagement Diamétrique Maximum = 0,003 po (0,076 mm) Longueur minimale = 0,5 po 
(12,7 mm)

•  Les joints décrits ci-dessus sont maintenus en place à l’aide de deux vis à tête cylin-
drique à six pans creux,  DIN 912-A4-70 ou DIN 912-A2-70, insérées dans la bride de 
retenue et filetées dans la base de montage du piédestal.
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L’électronique du compteur est montée dans un boîtier anti feu (antidéflagrant) qui est ensuite 
monté sur le dessus du boîtier du compteur. Les transducteurs sont câblés dans le boîtier 
électronique au moyen d’un système de câblage. L’électronique du compteur effectue tous 
les calculs de traitement du signal et fournit le débit indiqué. Le débit calculé est transmis via 
la sortie impulsion (0 - 10 000 Hz) ou analogique (4-20 mA). Des communications Modbus 
sur TCP/IP Ethernet ou série RS485 peuvent également être utilisées pour communiquer le 
débit ainsi que les données historiques et les informations de diagnostic à d’autres systèmes 
auxiliaires tels que les systèmes P.C. ou un système PLC.

Les câbles, conduits et raccords de conduits doivent satisfaire aux exigences d’installation, 
telles que la classification des zones dangereuses, l’humidité, la température, la tension, le 
courant, etc. Tous les raccords de conduits doivent être installés avec des joints d’étanchéité 
approuvés à la distance requise par le(s) code(s) de l’électricité en vigueur.
 

CRITIQUE : Si le MPU n’est PAS connecté à un réseau Ethernet, TechnipFMC recommande 
vivement de connecter un câble Ethernet au connecteur UMCB-ETH1 RJ45 du compteur et 
de l’introduire dans la salle de contrôle la plus proche. Le câble n’a pas besoin d’être con-
necté à un dispositif, mais il doit pouvoir être connecté par le service ou par le personnel de 
Poids & Mesures. De cette façon, il ne sera plus nécessaire d’ouvrir le boîtier électronique 
du compteur sur le terrain pour la vérification des paramètres métrologiques, en appliquant 
des mises à niveau logiciel et/ou en réalisant des diagnostics à distance du compteur.

 3.9. Pour les installations ATEX et IEC Ex
Les instructions suivantes s’appliquent aux équipements certifiés répertoriés dans la partie 
du tableau ci-dessous, couverte par l’équipement, conformément à la directive 2014/34/UE 
(directive ATEX) :

Normes utilisées :

• IEC 60079-0 6e édition, EN 60079-0 : 2012 +A11 : 2013, UL 60079-0 4e édition

• IEC 60079-1 6e édition, EN 60079-1 : 2007, UL 1203 4 édition

• IEC 60079-11 6e édition, EN 60079-11 : 2012, UL 60079-ll 5e édition, UL 913 7  
 Édition UL 1203 4e édition

• IEC 60079-28 1re édition, EN 60079-28 : 2007

Les entrées de câble doivent être conformes à la norme EN/IEC 60079-1 section 13.

Pour les systèmes de câblage ou les câbles à fibres optiques utilisant des presse-étoupes, 
le presse-étoupe et/ou l’adaptateur de filetage doivent être certifiés Ex d. L’extrémité du 
câble doit être correctement installée et, en fonction du type de câble, être correctement 
protégée contre les dommages mécaniques.

Pour les systèmes de câblage utilisant un conduit, un dispositif d’étanchéité certifié Ex d 
doit être utilisé immédiatement à l’entrée de l’enceinte.  Toute entrée non utilisée doit être 
convenablement bloquée avec une fiche certifiée Ex d.  Toute traversée optique ou traversée 
utilisée doit être certifiée Ex d.

Tous les câbles à fibre optique doivent être installés conformément aux normes locales ap-
propriées, telles que : IEC/EN 60079-14, Code national de l’électricité (NFPA 70, en particulier 
l’article 770), Code canadien de l’électricité (CSA C22.1-12, en particulier la section 56), par 
exemple, ou autres codes locaux, le cas échéant. 

La température ambiante maximale pour le boîtier est de 60 °C ; si le boîtier est directement 
monté sur un système de tuyauterie de traitement dépassant cette valeur, le ou les boîtiers 
doivent être montés à distance pour garantir que la température ambiante de 60 °C n’est 
pas dépassée. L’exposition directe du compteur au soleil à long terme doit être évitée. Si 
cela ne peut pas être garanti, un pare-soleil est nécessaire. 

La liaison de l’équipement doit être assurée à la borne de l’installation de mise à la terre 
externe. Aucune connexion externe n’est requise lors de l’utilisation d’un conduit métallique 
ou d’un câble blindé.

Écran tactile : L’écran tactile (le cas échéant) est protégé par une barrière de sécurité in-
trinsèque. Le boîtier doit être mis à la terre conformément aux réglementations nationales 
en vigueur, telles que NEC CEC, etc.
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Communication par fibre optique : Cet appareil contient un module émetteur-récepteur 
Ethernet à fibre optique ; tout dispositif à fibre optique connecté à cet appareil via le 
câble à fibre optique de connexion doit être adapté à l’emplacement d’installation et aux 
emplacements d’utilisation des câbles à fibre optique, en ce qui concerne les circuits 
rayonnement optique, pour les installations ATEX et/ou IEC Ex. 

  Conditions spéciales pour une utilisation sûre 

MISE EN GARDE : Pour éviter l’inflammation d’atmosphères dangereuses et pour 
prévenir les chocs électriques, débranchez les circuits d’alimentation avant de les ouvrir, 
maintenez le tout fermé lorsque les circuits sont en fonctionnement.

ATTENTION : Le boîtier contient un circuit interne alimenté par batterie. Pour éviter 
l’inflammation des atmosphères dangereuses, n’ouvrez pas le boîtier, sauf s’il est établi 
que la zone n’est pas dangereuse. La substitution de composants peut nuire à la sécurité 
intrinsèque.

Marquage Équipement Certificat

Ex d IIB 
T4 – T6 IP66
Tamb = -40 °C à +70 °C

Ultrasonique DEMKO 05 ATEX
Transducteur à ultrasons 
Système

DEMKO 09 ATEX 0907098X
IECEx UL 09.0023X

Ex d ia op is IIB T5 Gb
(Um=250v) IP66 
Tamb = -40 °C à 60 °C

Contrôle du compteur à 
ultrasons
(UCM) sans affichage

DEMKO 13 ATEX 1204991X
IECEx UL 13.0019XEx d op is IIB T5 Gb IP66 

Tamb = -40 °C à 60 °C

Contrôle du compteur à 
ultrasons
(UCM) sans affichage

Ex d ib IIB T5 Gb IP66 
Tamb = -40 °C à 60 °C

Affichage monté à distance :
Contrôle de l’écran tactile
Interface (TCI)

Marquage Équipement Certificat
Ex db op is IIB + H2 T5
Tamb = -50 °C à +60 °

Aluminium : UMH-H-…
Acier inoxydable : UMHX-

H-…

BVS 17 ATEX E 052 X
IECEx BVS 17.0046X

 3.9.1. Installation de câbles
En raison des exigences spécifiques du client ou de l’emplacement, les câbles pour les 
lignes de communication et d’alimentation ne font généralement pas partie de la livraison. 
Cependant, les spécifications techniques pour les câbles doivent être respectées. Avant 
l’installation, ces exigences doivent être vérifiées.

Le nombre et les types de câbles dépendent de la version ou des options fournies. Un 
ensemble de schémas de câblage couvrant les différentes options est disponible. Des 
schémas de câblage spécifiques au projet peuvent également être disponibles. L’installation 
et la connexion des câbles doivent être effectuées par des professionnels possédant les 
compétences et les certificats requis.

NE PAS METTRE SOUS TENSION tant que l’installation n’est pas vérifiée et approuvée par 
le fournisseur. Tout dommage causé par un fonctionnement non autorisé annulera la garantie.
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 3.9.1.1. Équipement nécessaire 

• Outils à main conventionnels pour l’installation de câbles.

•  Si un câble à fibre optique fait partie de la livraison, des outils spéciaux pour la con-
nexion des connecteurs ST sont nécessaires.

MISE EN GARDE : Pour éviter l’inflammation d’atmosphères dangereuses, débranchez 
le circuit d’alimentation avant de l’ouvrir, maintenez le tout fermé lorsque les circuits sont 
en fonctionnement.

ATTENTION : Contient un circuit interne alimenté par batterie. Pour éviter l’inflammation 
des atmosphères dangereuses, n’ouvrez pas le boîtier, sauf s’il est établi que la zone 
n’est pas dangereuse.

 3.9.1.2. Liste de contrôle d’installation de câbles 

1.  Tous les câbles vers et depuis le MPU sont connectés à des terminaux dédiés dans le 
boîtier électronique . 

2.  Vérifiez que la connexion de l’armure et des écrans est effectuée conformément 
aux schémas et aux spécifications correspondants. Des descriptions générales 
pour l’installation des différents types de signaux d’alimentation sont présentées  
ci-dessous. N’oubliez pas divers types de presse-étoupes et comment  
ils devraient être installés.

3.  Le câble doit être installé sur des rails de câbles ou dans des canalisations, protégé 
contre les dommages mécaniques.

4.  Les câbles externes sont insérés dans le boîtier Ex d et les règles applicables pour  
une telle installation doivent être suivies. Gardez à l’esprit la séparation minimale entre 
les câbles d’alimentation et de signal.

5. Tenez compte du rayon de courbure minimal du câble. Le rayon de courbure d’un  
  câble multi cœur est normalement égal à 6 fois son diamètre, mais il peut varier. Par 

conséquent, les spécifications du câble doivent être vérifiées. 

6.  Assurez-vous que le système de mise à la terre est maintenu. Les barres de protection 
de terre doivent être connectées au système de mise à la terre principal.

7. Assurez-vous que le Cortech ou similaire est retiré de la boîte de connexion avant la  
 mise sous tension.

8.  Toutes les connexions de blindage de câble ou de protège-câble doivent être aussi 
courtes que possible. Réduisez les « tresses » au minimum.
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Exemple de connexion de presse-étoupe EEx d (modèle européen)

 3.10. Câblage du transducteur
Le câblage du transducteur est assemblé en usine.

Connecteur UMCB-W-PATHx
Position Fonction
1 B-Sig
2 B-GND
3 A-Sig
4 A-GND

Manuel E/S/E du MPU série C        Opération

Presse-étoupe Partie 1
Joint Cône Presse-étoupe Partie 2

Câble blindé connecté au presse-étoupe
Écrou du  

presse-étoupe

TR = Transducteur ZONE DANGEREUSE
ENCEINTE EExd

FERRITE 1
TABLEAU UMCB

SIGNAL  
GND

CNX

SIGNAL  
GND

#XD

#XA

TR = XB

TR = XA
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 3.11. Fermeture du boîtier antidéflagrant
Lorsque vous fixez le capot avant du boîtier UMC, TCI ou UMH, suivez la procédure suivante 
pour vous assurer que l’unité est correctement scellée et peut fonctionner en toute sécurité 
dans un environnement dangereux :

1.  Vérifiez que le joint torique du joint de la porte n’est pas endommagé et remplacez-
le s’il est endommagé. Le joint torique n’est pas nécessaire au maintien de l’indice 
antidéflagrant ; toutefois, il est nécessaire de conserver le degré de protection IP 65. 
Graisser la bride du couvercle avec de la vaseline ou de la graisse TechnipFMC (P/N 
644886401) avant de fixer le couvercle sur le boîtier.

2.  Vérifiez que les zones de raccordement entre le capot avant et le boîtier principal ne 
sont pas rayées, corrodées ou autrement endommagées, de sorte que le contact de 
surface entre elles serait compromis.

3.  Fermez le capot et serrez les boulons autour du périmètre du capot avant. Le couple 
final doit être de 70 IN-LB (8 Nm) pour le type de boîtier UMC/TCI (style socle).

 •  Autre type de boîtier UMH (décrit ci-dessous) - Une fois le capot en place, as-
surez-vous que toutes les fixations sont présentes et complètement serrées. 

  • Couple de boulon de recouvrement requis : 

   • Boîtier en aluminium 20 Nm

   • Boîtier en acier inoxydable 25 Nm

 (Enceinte alternative de style UMH)

4.  Vérifiez que l’enceinte est correctement scellée en vérifiant que le couvercle contre  
l’« écart » d’articulation de l’enceinte est doté d’une jauge d’épaisseur de 0,0015 po 
(0,038 mm). La jauge d’épaisseur ne doit pas pénétrer l’articulation sur plus de ¼ po 
(6 mm) en tout point du périmètre de la couverture jusqu’à l’articulation du logement.

  
 3.12. Critères d’inspection du trajet de flamme

Attention : Pour éviter l’inflammation d’atmosphères dangereuses, débranchez l’appareil 
du secteur avant d’ouvrir le couvercle.

I.   L’installation/Le contrôle/La maintenance/La réparation/La révision/La récupération 
du MPU dans l’Union européenne doit être effectuée par du personnel qualifié, con-
formément aux règles applicables de la norme EN 60079-14, EN 60079-17 et EN 
60079-19 en plus de tous les codes/règlements locaux.

II.   L’installation/L’inspection/La maintenance/La réparation/La révision/La récupération 
du système basée sur la certification IECEx d’AccuLoad doit être effectuée par du 
personnel qualifié conformément aux exigences applicables des normes IEC 60079-
14, IEC 60079-17 et IEC 60079-19 comme requis par les codes/règlements locaux.
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III.   Les directives pour l’inspection et la maintenance des équipements sont fournies par la 
norme EN/IEC 60079-17 : « Appareil électrique pour atmosphères gazeuses explosives 
- Inspection et maintenance d’installations électriques dans des zones dangereuses », 
et doit être utilisé pour le processus d’inspection/d’entretien.

IV.   Lors des opérations de maintenance nécessitant l’ouverture du capot de l’enceinte, tous 
les trajets de flammes, définis comme étant la surface à rebord usinée entre le boîtier et le 
couvercle, doivent être inspectés dans le but de garantir qu’ils sont propres et en bon état, 
et aucune rayure, entaille, corrosion ou autre défaut qui affecterait l’intégrité de la flamme 
ne sont autorisés. Si des défauts sont détectés, l’équipement ne doit pas être remis en 
service avant que les problèmes ne soient résolus.

V.   Vérifiez que tous les emplacements filetés des boulons de recouvrement taraudés dans 
le boîtier sont propres et intacts, sans filetage manquant ou dénudé. 

VI.   Pour le boîtier UMC/TCI, vérifiez que les boulons du couvercle correspondent au 
diamètre requis M6 x 1 - 6g x 20 mm Long, Din 912-A4-70, Acier inoxydable P/N 
P8000007970 et (P/N P8000007847 Percé pour les fils de soudure). 

  Pour le boîtier UMH, lors du remplacement de tout boulon du couvercle par une vis à 
tête cylindrique à six pans creux, ISO 4762 correspond à un «filetage de vis de type 
normal» M8 x 1,25 x 25 (6g), A2-70. Contrainte minimale des vis de recouvrement : 
CONTRAINTE DE RENDEMENT MINIMUM 450 N/mm2.

  Avant le remontage, appliquez une légère couche d’anti-grippage à base de nickel, 
comme le TechnipFMC P/N (646002401) sur tous les filetages de boulons. 

VII.   Vérifiez que les trous de boulons de protection à filetage aveugle ne sont pas trop char-
gés de graisse/d’anti grippage car ils pourraient provoquer des fractures hydrauliques 
de l’enceinte lorsque les boulons sont serrés.

VIII.  Vérifiez que le joint torique pour environnement est correctement installé (inséré dans la 
rainure) et en bon état, sans fissures, etc., si défectueux, remplacez-le afin de préserver 
la protection de l’environnement. Graissez la bride du couvercle avec de la vaseline ou 
de la graisse TechnipFMC (P/N 644886401) avant de remettre le couvercle en place.

IX.  Assurez-vous que le serrage des boulons du couvercle est terminé, vérifiez les écarts 
du trajet de flamme conformément à la section 3.11 de ce manuel.
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4 - UMCB (Carte de contrôle du compteur à ultrasons [Ultrasonic Meter Control Board])

   
 

  REMARQUE : Sur les légendes du blindage de couvercle UMCB, la position 1 est indi-
quée par un cercle fermé dans un carré. 

  4.1. Exemples de câblage/Informations

 4.1.1. Alimentation 
   L’électronique est conçue pour être alimentée en 24 VDC. Voir les fiches techniques pour 

plus d’informations.
Le blindage du câble doit être connecté uniquement au boîtier électronique, de préférence 
via le presse-étoupe.

Connectez le câble d’alimentation d’entrée au connecteur CN1.

Fil électrique 
d’entrée cc

Terminal

24 VDC (+) CN1-1 (ou CN1-2)
Sol CN1-3 (ou CN1-4)

 4.1.2. Câblage entrée/sortie
• E/S numériques
 - (QTÉ 2) Entrées numériques (CN2)
 - (QTÉ 2) Sorties numériques d’impulsions/Sorties numériques (CN3)
 - Sortie d’alarme (CN3)

• E/S analogiques
 - (QTÉ 2) Entrée 4 à 20 mA (CN6)
 - Sortie 4 à 20 mA (CN5)

• Communications
 - (QTÉ 2) Port Ethernet ANSI/IEEE 802.3 (ETH1 et ETH3)
 - Port fibre optique - 100Base-FX (ETH2)
 - RS-485 Half-Duplex (2 fils) (CN4)
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   REMARQUE : Consultez les fiches techniques des produits dans le but de connaître les 
spécifications techniques des E/S. Notez dans les schémas ci-dessous :

Câblage/Équipement du client=

 4.1.3. E/S numérique
Les connexions pour les E/S numériques sont établies sur la carte UMCB à l’aide des 
bornes CN2 et CN3

 4.1.4. Sortie numérique/d’impulsion
Les connexions de sortie d’impulsion sont établies à l’aide de la borne CN3 comme suit :

Fonction Port de connexion
Numérique/Impulsion de sortie n° 1 CN3 - Terminal 4 et 6
Numérique/Impulsion de sortie n° 2 CN3 - Terminal 5 et 6

 L’impulsion de sortie n° 2 est déphasée de 90 degrés électriques par rapport à l’impulsion 
de sortie n° 1.
Pour un flux en aval, l’impulsion de sortie n° 2 est en retard par rapport à l’impulsion de 
sortie n° 1.
Pour le flux inverse, l’impulsion de sortie n° 2 mène l’impulsion de sortie n° 1.
Les sorties d’impulsions peuvent être configurées pour agir en tant que sorties actives ou 
pseudo-collecteurs ouverts. Ils sont « pseudo » car les deux masses de sortie ne sont pas 
isolées l’une de l’autre.  

1

2

3

4

5

6

CN3

ISO GND

Sorties numériques - Mode sortie active - Préféré

GND

Entrée numérique/d’impulsion

Non réglementé +
VDC (de CN1)

SW600

SYS
GND

ISO
GND

- OU -

Note: Customer can power Active Outputs with higher or lower
voltage by setting both positions of SW600 to OFF and connecting
external power supply between CN3 Positions 3 and 6.

Note: If using dual pulse output the two conductors carrying the 
outputs must not be in the same pair and ideally are individually
shielded. 

TERRE

* Out2/B est câblé identiquement entre les positions 5 et 6

Is
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lva
ni
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GND

Entrée numérique/d’impulsion

1

2

3

4

5

6

CN3

ISO GND

Non réglementé 
+VDC (de CN1)

SW600

SYS
GND

ISO
GND
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TERRE
GND

 

   REMARQUE : Le client peut alimenter des sorties actives avec une tension 
supérieure ou inférieure en réglant les deux positions du SW600 sur OFF (éteint) et en 
connectant l’alimentation externe entre les positions CN3 3 et 6.

   REMARQUE : Si vous utilisez une sortie à double impulsion, les deux conducteurs 
portant les sorties ne doivent pas être dans la même paire et sont idéalement  
blindés individuellement.

        



Publication/révision 0.1 (11/18) ║ MNKS025FR • Page 29

 

Sorties numériques - Mode de sortie active 
alimenté en externe

Non réglementé 
+VDC 

(de CN1)
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TERRE

Impulsion 
en 1+
Impulsion 
en 1-

Impulsion 
en 2+
Impulsion 
en 2-

* Les positions 1 et 2 du SW600 doivent être 
  sur OFF

** Si vous utilisez une sortie à double impulsion, les 
deux conducteurs portant les sorties ne doivent pas 
être dans la même paire et sont idéalement 
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Addendum sur l’aspiration

*Les positions 1 et 2 du SW600 doivent être sur OFF

**Si vous utilisez une sortie à double impulsion, les 
deux conducteurs portant les sorties ne doivent 
pas être dans la même paire et sont idéalement 
blindés individuellement.
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v4-15-14

Impulsion 
en 2
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Lorsqu’elles sont utilisées en mode pseudo-collecteur ouvert, les sorties nécessitent une 
résistance d’« aspiration »  pour fonctionner correctement, à moins que l’instrument de 
réception ne comporte une résistance de limitation de courant intégrée au circuit.

 4.1.5. Entrées Numériques

 Fonction Port de connexion
Entrée numérique n° 1 CN2 - Terminal 1 et 2
Entrée numérique n° 2 CN2 - Terminal 3 et 4
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L’entrée numérique n° 2 est actuellement dédiée à l’utilisation en tant que commutateur de 
verrouillage matériel externe de Poids & Mesures.

Consultez l’usine pour connaître les utilisations disponibles de l’entrée numérique n° 1.

IN1 +

IN1 -

IN2 -

IN2 +

1

2

3

4

CN2
1,67 K

1,67 K

+VDC

Appareil 
d’entrée

GND

1

2

3

4

CN2
1,67 K

ENTRÉE numérique

- OU -

*IN2 est câblé identiquement

1,67 K

IN1 +

IN1 -

IN2 -

IN2 +
TERRE Alimentation 

électrique

TERRE

 4.1.6. Verrouillage Poids & Mesures
Les paramètres de poids et de mesures peuvent être verrouillés en supprimant le cavalier 
J_WM situé directement sous CN2. Si vous souhaitez utiliser un commutateur externe, vous 
pouvez le connecter à l’entrée numérique n° 2. Dans ce cas, le cavalier J_WM doit être 
supprimé pour permettre au commutateur externe de fonctionner.

 4.1.7. Entrées Analogiques
Les connexions pour les entrées analogiques sont effectuées sur la carte UMCB à l’aide 
de la borne CN6 :

Fonction Port de connexion
Entrée 4-20 mA n° 1 CN6 - Terminal 4 et 3
Entrée 4-20 mA n° 2 CN6 - Terminal 2 et 3
RTD + CN6 - Terminal 8
RTD Sig + CN6 - Terminal 7
RTD Sig - CN6 - Terminal 6
RTD - CN6 - Terminal 5
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Gammes de signaux d’entrée
Entrée 4-20 mA n° 1 
et n° 2

3,8 - 22 mA

RTD 76,7278 - 168,4783Ω
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 4.1.8. Sorties analogiques
Les connexions pour la sortie analogique sont effectuées sur la carte UMCB à l’aide de la 
borne CN5 :

Fonction Port de connexion
Entrée 4-20 mA 
n° 1

CN5 - Terminal 1 et 2

La sortie 4-20 mA est passive et nécessite une source de tension externe. Si vous ne sou-
haitez pas utiliser une source de tension isolée externe, vous pouvez utiliser le même 24 
VDC que celui qui alimente l’électronique. Cela peut être effectué en reliant les bornes CN5 
Terminal 1 aux bornes Terminal 1 ou Terminal 2 de CN1.
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Portée du signal de sortie : 3,8 - 21,0 mA

1

2

CN5

ICs
+
-

GND

ENTRÉE analogique

+VDC

TERRE

Sortie 4-20

Iso
lat

ion
 

ga
lva

niq
ue

 4.2. Communications

 4.2.1. Ethernet
Les connexions Ethernet 10/100 base-T sont établies à l’aide des terminaux ETH1 et ETH3.
La connexion par fibre optique est établie à l’aide de la borne ETH2

Comm. Port Port de connexion
Cuivre Ethernet n° 1 ETH1
Cuivre Ethernet n° 2 ETH3
Fibre optique ETH2

 Si des communications par fibre optique sont requises, un seul port Ethernet en cuivre 
sera disponible, l’ETH2. L’unité sera réglée en usine sur le mode de connectivité Ethernet 
commandé.   

La modification des ports de connectivité Ethernet nécessite le retrait de la carte UMCB. 
Consultez l’usine avant de continuer. Des précautions appropriées contre les décharges 
électrostatiques doivent également être suivies. Les cavaliers situés en haut et en bas de 
l’UMCB doivent être positionnés conformément au tableau ci-dessous. Ne modifiez les cavaliers 
que lorsque les composants électroniques sont hors tension. N’UTILISEZ PAS de pince à bec 
fin ni d’autres gros outils pour déplacer les cavaliers, car ils risqueraient d’être endommagés.  

Configuration des cavaliers pour le mode cuivre en comparaison avec le mode fibre optique :

Sauteur Cuivre (CN401) Fibre Optique (CN402)
J400 SORTIE ENTRÉE
J401 SORTIE ENTRÉE
J402 SORTIE ENTRÉE
J403 1 et 2 2 et 3
J404 1 et 2 2 et 3
J405 (sous le blindage) SORTIE ENTRÉE
J406 (côté inférieur du 
tableau)

2 et 3 1 et 2

J407 (côté inférieur du 
tableau)

2 et 3 1 et 2

 4.2.2. Sortie d’alarme
Les connexions de sortie d’alarme sont établies à l’aide de la borne CN3 comme suit :

Sortie analogique Port de connexion
Sortie d’alarme 1 CN3 - Terminal 1 et 2
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CN3 +VDC

GND

Entrée numérique

TERRE

Sortie alarme

Le relais statique est fermé pendant le fonctionnement normal. Pendant une alarme ou 
lorsque l’appareil est hors tension, le SSR est ouvert. Le relais est CC uniquement. 

 4.2.3. RS-485
Le compteur dispose d’un port de communication série RS-485 à 2 fils (Half Duplex). Les 
terminaux du port série sont accessibles via le connecteur CN4 de la carte UMCB. Le port 
prend en charge les protocoles de communication Modbus-ASCII et Modbus-RTU. Vous 
trouverez plus de détails sur les communications Modbus-RTU dans le manuel de com-
munication.  

RS485
 (2-câbles)
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TERRE

* Résistance fournie par le client - Nécessaire 
seulement si l’équipement du client n’est pas 
muni de système d’arrêt interne.

Appareil RS485 
(2 câbles)

 4.2.4. USB
Un connecteur USB femelle A est fourni sur l’UMCB pour la connexion aux périphériques 
approuvés par TechnipFMC uniquement. La connexion de périphériques non autorisés 
peut entraîner un comportement inattendu du compteur, des dommages aux composants 
électroniques et une annulation de la garantie. Ne rien connecter sauf si l’usine le demande.
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5 - Mise en marche du compteur

Avant de mettre le compteur en marche et de commencer la mesure du débit, vérifiez que les  
éléments suivants sont terminés :

•  Le compteur a été correctement installé (le sens du débit est correct) dans la 
tuyauterie et toutes les connexions sont exemptes de fuites.

•  Les connexions d’alimentation, d’entrée/de sortie ont été vérifiées pour s’assurer d’un 
câblage correct et de l’intégrité du raccordement.

• Toutes les connexions de conduits et/ou de presse-étoupe respectent les codes électriques  
 applicables.
Lorsque le compteur est mis sous tension, il passe par une séquence de démarrage et 
commence alors la mesure automatiquement. Ce processus prend plusieurs secondes. 
S’il y a un débit, la sortie d’impulsion sera initiée et le calculateur de débit connecté devrait 
commencer à totaliser.

Si l’alimentation est interrompue pendant une période inférieure à 20 ms pendant le 
fonctionnement, le compteur continuera à fonctionner sans perte de mesure. Si le courant 
est coupé pendant plus de 100 ms pendant le fonctionnement, le compteur se réinitialisera. 
Une fois l’alimentation rétablie, le compteur Ultra Series effectue la séquence de démarrage 
et reprend la mesure.

 5.1. Présentation des LED
Pendant le démarrage et le fonctionnement normal, quatre LED situées sur la carte UMCB au-
dessus du connecteur ETH2 sont visibles et destinées à communiquer des informations sur l’état. 

 
 
Les LED sont constituées de :    

• LED 200 - Bleue
• LED 201 - Verte
• LED 202 - Jaune
• LED 203 - Rouge

Numéro de série du 
compteur électronique
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 5.1.1. Comportement des LED

 5.1.2. Démarrage
Lors du démarrage, le comportement des LED doit être le suivant :

Toutes les LED visibles clignotent brièvement, puis toutes s’arrêtent sauf la jaune. La jaune 
s’éteint lorsque le système d’exploitation principal commence à démarrer.

 5.1.3. Fonctionnement normal
En fonctionnement normal, le comportement des LED doit être le suivant :

La verte s’allume lorsque le processus de démarrage du comptage s’est terminé  
avec succès. 

 5.1.4. Configuration de l’adresse IP du compteur
Il existe deux manières d’identifier l’adresse IP du compteur après le premier démarrage 
de celui-ci :

1.  Le commutateur rotatif peut être utilisé pour forcer l’adresse IP à la valeur par défaut 
d’usine de 169.254.165.10. Cela permettra à l’utilisateur d’accéder à l’interface du 
compteur pour configurer les paramètres d’adresse permanente. Avant de faire cela, 
notez la position originale du commutateur rotatif et enregistrez-la. Puis tournez le 
commutateur en position 9.

  Le compteur doit redémarrer pour que les nouveaux paramètres d’adresse soient activés. 
Soit mettre le compteur hors tension puis sous tension ou redémarrer à partir du menu 
Diagnostics -> Redémarrage compteur.

  L’adresse IP sera 169.254.165.10. Tapez cette adresse dans l’entrée d’URL d’un 
navigateur (tel que Firefox, Chrome ou IE9+) et une connexion à l’interface utilisateur  
sera établie.  

  Pour de modifier les valeurs d’adresse du compteur, placez le commutateur rotatif 
en position 0 et configurez-le dans le menu Paramètres -> Communications. 
Le  compteur doit être redémarré pour que les modifications des paramètres de 
communication prennent effet.

 
IMPORTANT : Le commutateur rotatif doit être réglé sur 0 et le compteur redémarré pour 
que la configuration logicielle soit prise en compte.  
 
2.  Le compteur peut également être localisé en utilisant la commande « Ping » à partir 

de l’invite de commande si le numéro de série est connu.  Le numéro de série du 
compteur est indiqué sur la carte de contrôle à proximité du connecteur d’entrée en 
fibre optique (voir figure section 4.1).

  Entrez la commande ping suivante dans l’écran d’invite de commande pour 
communiquer avec le compteur et recevoir l’adresse IP (voir l’illustration).

 H:\>ping -4 <numéro de série>  local
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  Un logiciel de découverte de services tel que Bonjour peut être utilisé pour rechercher 
le numéro de série du compteur si le compteur n’est pas physiquement accessible. Le 
compteur diffusera les données d’identification suivantes sur le réseau.

  1. Fabricant = TechnipFMC

  2. Instrument = compteur

  3. Type = ultrason

  4. Série = <numéro de série électronique>

  5. Étiquette = <nom de l’étiquette configuré>

  La valeur de Série est définie en usine sur le numéro de série de l’électronique du 
compteur. Ce sera également le nom de l’étiquette configuré par défaut. Reportez-vous 
à la section 5.3.2.4.8 d’I/O/M pour mettre à jour le nom de l’étiquette du compteur une 
fois connecté.

 La procédure suivante peut être suivie pour accéder au compteur.

  1. Installez la dernière version de Bonjour : 

  2.  Le navigateur Bonjour affiche les périphériques du réseau, comme indiqué 
ci-dessous.Identifiez le compteur en tant que périphérique répertorié comme 
compteur à ultrasons TechnipFMC.

  3.  Utilisez le numéro de série pour « localiser (ping) » le compteur à partir de l’invite 
de commande, conformément aux instructions de la section B ci-dessus.
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6 - Interface utilisateur Web

 6.1. Menu principal 
Le menu principal du MPU série C offre la possibilité de naviguer n’importe où sur l’interface 
utilisateur et dispose de grands boutons faciles à presser ainsi que des icônes facilement 
reconnaissables.

• Présentation générale - résumé général des données de débit importantes.
• Paramètres - paramètres de configuration du compteur.
• Alarmes - indique les 10 alarmes les plus courantes, si elles existent.
• Exécution de données - informations sur le niveau d’ingénierie/de technologie avancé.
• Diagnostics - fonctionnalités supplémentaires du compteur.
• Informations sur le compteur - propriétés applicables au compteur.

 6.2. Sélection de la langue
   Sur l’écran Présentation, utilisez l’icône de drapeau dans le coin inférieur gauche pour 

sélectionner une langue. Après avoir sélectionné une nouvelle langue, attendez une minute 
pour que le changement prenne effet.

 6.3. Menu Présentation
  
  (Chemin : Menu principal > Présentation)

L’onglet Présentation principale affiche des informations générales sur le débit du 
compteur. 
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 6.3.1. Débit du circuit

(Chemin : Présentation > Débit du circuit)

L’onglet Débit du circuit affiche la vitesse de débit, la VOS (vitesse du son [velocity of 
sound]) et la turbulence par circuit du compteur.

 6.3.2. Signaux du circuit

(Chemin : Présentation > Signaux du circuit)

L’onglet Signaux du circuit affiche le SNR (Rapport signal-bruit [Signal Noise Ratio]) Raw, 
SNR utilisé, le % du signal et le Gain par circuit et par voie.
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 6.3.3.  Accumulateurs

(Chemin : Présentation > Accumulateurs)

L’onglet Accumulateurs affiche les totalisateurs de volume avant et arrière. Totalisateurs de 
volume d’erreur avant et arrière du compteur.

 6.3.4.  Tableau historique

(Chemin : Présentation > Historique)

L’onglet Tableau historique illustre les tendances de la vitesse de débit et de la VOS (vitesse 
du son).
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 6.4.  Menu Paramètres

Lorsque l’icône du bouton Paramètres est sélectionnée, un écran de connexion apparaît. 
Un mot de passe est requis pour accéder aux paramètres de configuration. Il existe (5) 
différents niveaux d’accès sécurisé pour le compteur et chacun possède un mot de passe 
par défaut comme suit :

• Mot de passe de niveau 1 : 1111
• Mot de passe de niveau 2 : 2222
• Mot de passe de niveau 3 : 3333
• Mot de passe de niveau 4 : 4444
•  Mot de passe de niveau 5 : 5555 est le niveau le plus élevé auquel des modifications 

peuvent être apportées aux données du compteur, etc.
Il est recommandé de changer ces mots de passe par défaut pour un mot de passe 
plus sécurisé. Cela peut être réalisé dans l’écran Administration du compte (situé dans : 
Paramètres -> Général).

 
Les mots de passe peuvent être réinitialisés à l’aide de la fonction Diagnostics -> Réinitialiser 
les mots de passe. Cela nécessite un accès physique au compteur et le réglage du 
commutateur rotatif DIP en position 8. Voir la section 7.6.8 de l’OIM pour plus de détails. 

 6.4.1.  Écran de connexion 
   
  Sélectionnez le niveau d’utilisateur souhaité et entrez le mot de passe correspondant.

  

Contactez l’usine si les mots de passe doivent être réinitialisés.

 6.4.2. Paramètres

(Chemin : Menu principal > Paramètres)

Les paramètres du compteur sont divisés en groupes plus petits, plus faciles à gérer. Les paramètres  
sont accessibles en sélectionnant un groupe particulier.
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Page 1

 

Page 2

 6.4.2.1. Généralités

 6.4.2.1.1. Administration du compte   

(Chemin : Paramètres > Général > Administration du compte)

Les modifications de mot de passe sont effectuées ici. Le niveau d’utilisateur actuellement 
connecté est capable de changer son propre mot de passe et n’importe quel niveau 
d’utilisateur inférieur. (Par exemple, un utilisateur connecté au niveau 3 peut changer le mot 
de passe des niveaux 1 à 3).

• Menu déroulant - contient tous les niveaux d’utilisateur disponibles.
• Champs d’entrée - entrer un nouveau PIN numérique à 4 chiffres
• Bouton Enregistrer - accepte le nouveau PIN
• Bouton Supprimer - supprime le nouveau PIN
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 6.4.2.1.2. Date/Heure

(Chemin : Paramètres > Général > Date/Heure)

La date et l’heure du système sont conformes à la norme internationale UTC. 

• Bouton    - Enregistre la sélection en cours et quitte la boîte de dialogue.
• Bouton   - Annule les modifications et quitte la boîte de dialogue. 

 6.4.2.1.3. Unités de mesure 

(Chemin : Paramètres > Général > Unités de mesure)

 
Si vous sélectionnez une unité de mesure à modifier, la boîte de dialogue  
ci-dessous apparaîtra :
• Icône de verrouillage - Indique le niveau de sécurité requis pour modifier le paramètre actuel.
• Menu déroulant - Contient diverses unités de mesure parmi lesquelles choisir.
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 6.4.2.2. Paramètres réseau
 
(Chemin : Paramètres > Paramètres réseau)

 
Configurez les paramètres Ethernet nécessaires pour la communication réseau.

•  DHCP - Le compteur se verra automatiquement attribuer une adresse IP par le 
serveur DNCP du réseau.

• Fixe - Permet la configuration manuelle des paramètres réseau du compteur.
• Bouton Enregistré - Accepte la nouvelle configuration.

   REMARQUE : Ces modifications ne prendront effet que lorsque le compteur aura été mis 
hors tension et sous tension.
 

  

 6.4.2.3. Étalonnage du débit
 
(Chemin : Paramètres > Étalonnage du débit)

 
Le menu permet de mettre en œuvre un facteur de compteur variable avec un débit allant 
jusqu’à 16 nœuds de facteur de compteur. Chaque nœud est composé de 2 paramètres : 
un débit et un facteur de compteur correspondant. 

Le nœud d’étalonnage 1 définit le facteur de compteur pour tous les débits égaux ou inférieurs 
au débit entré. Des nœuds d’étalonnage supplémentaires peuvent être entrés dans l’ordre, 
du débit le plus faible au débit le plus élevé, afin de faire varier le facteur du compteur en 
fonction du débit. 

Les 16 nœuds d’étalonnage disponibles n’ont pas besoin d’être tous configurés. Le dernier 
nœud d’étalonnage configuré définit le facteur de compteur pour tous les débits égaux ou 
supérieurs au débit entré. Si un seul nœud d’étalonnage est configuré, alors cela règle 
le facteur de compteur pour tous les débits supérieurs et inférieurs au point de consigne  
du débit.  

Directives pour la saisie des nœuds d’étalonnage :
 1)  Les 16 nœuds d’étalonnage n’ont pas besoin d’être tous configurés. Démarrez la 

plage d’étalonnage au nœud 1 et laissez les nœuds inutilisés réglés sur (0,0). 

 2)  Utilisez le nœud d’étalonnage unique 1 pour définir un facteur de compteur fixe 
valable pour tous les débits.

 3)  Programmez des nœuds supplémentaires en commençant au débit le plus faible 
au nœud 1 en progressant vers le plus haut.

 4)  Programmez les nœuds de manière contiguë (ne laissez pas de nœuds inutilisés 
au milieu de la liste).

 5)  Le premier nœud configuré de la liste définit le facteur de compteur pour tous les 
débits égaux ou  inférieurs au débit entré.
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 6)  Le dernier nœud configuré de la liste, avant un nœud non configuré, définit le 
facteur de compteur pour tous les débits supérieurs à ce débit.

 
• Icône de verrouillage - Indique le niveau de sécurité requis pour modifier le paramètre actuel.
• Champ d’entrée - Débit souhaité des valeurs du facteur de compteur
• Unit Literal - Unité de mesure actuelle programmée dans le compteur
• Help Literal - Texte décrivant le but du paramètre actuel
•  Bouton   - enregistre les unités sélectionnées et quitte la boîte de dialogue.
•  Bouton   - Annule les modifications et quitte la boîte de dialogue.
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 6.4.2.4. Communications
 
(Chemin : Paramètres > Communications)

 
Ce menu fournit des options de configuration pour le seul port série du compteur (CN4). 

 6.4.2.4.1. Fonction de port série1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > Fonction de port série)

 
Cette option détermine la fonctionnalité principale du port série (CN4).

Options :

• Aucun (inactif)
• Modbus RTU
• ASCII Modbus

1       Les modifications ne prendront effet que lorsque le compteur aura été mis hors tension et sous tension.
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 6.4.2.4.2. Sélection du débit en bauds1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > Sélection du débit en bauds)

 
Cette option définit le débit de communication du port série.

Options :

• 1 200 Bauds • 19 200 Bauds
• 2 400 Bauds • 38 400 Bauds
• 4 800 Bauds • 57 600 Bauds
• 9 600 Baud • 115 200 Bauds

 6.4.2.4.3. Sélection de parité1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > Sélection de parité)

 
Cette option impose l’utilisation d’un bit de parité.

Options :
• Aucun
• Impair
• Pair

1        Les modifications ne prendront effet que lorsque le compteur aura été mis hors tension et sous tension.
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 6.4.2.4.4. Sélection de la longueur du mot1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > Sélection de la longueur du mot)

 
Cette option détermine la longueur de mot du port série.

Options :
• 7 bits
• 8 bits

 

 6.4.2.4.5. Sélection du bit d’arrêt1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > Sélection du bit d’arrêt)

 
Cette option détermine la période d’arrêt entre les trames d’octets.

Options :
• 1
• 2 

1        Les modifications ne prendront effet que lorsque le compteur aura été mis hors tension et sous tension.
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 6.4.2.4.6. ID d’unité Modbus1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > ID d’unité Modbus)
 
Ce paramètre définit une adresse unique à utiliser par la fonctionnalité Modbus lors des 
communications.
• Champ d’entrée - adresse souhaitée (doit correspondre au périphérique maître Modbus)

 6.4.2.4.7. Modbus Endian1

 
(Chemin : Paramètres > Communications > Modbus Endian)
 
Cette option détermine l’ordre dans lequel les mots sont transmis via Modbus.
Options :
• Flotteurs format Modbus
• Flotteurs format alternatif

Valeur du test Pi Ordre des octets
Flotteurs format Modbus 0FDB  4049
Flotteurs format alternatif 4049  0FDB

1       Les modifications ne prendront effet que lorsque le compteur aura été mis hors tension et sous tension.
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 6.4.2.4.8. Étiquette de compteur
 
(Chemin : Paramètres > Communications > Étiquette de compteur)

 
Ce paramètre fournit au compteur un identifiant unique qui permet de le distinguer facilement 
des autres compteurs potentiels du réseau. Cette étiquette est visible dans le coin supérieur 
droit des écrans Menu principal et Présentation. Par défaut, ce paramètre est défini sur le 
numéro de série de l’UMCB.

• Champ d’entrée - Étiquette souhaitée 

   

 6.4.2.4.9. Mode de substitution NaN Modbus
 
(Chemin : Paramètres > Communications > Mode de substitution NaN Modbus)

 
Par défaut, le compteur affiche « NaN » (et non un nombre) lorsqu’une sortie n’est pas 
calculée ou indéterminée. Cette sortie peut être modifiée pour générer plutôt une valeur 
d’échec définie par l’utilisateur en sélectionnant « Défini par l’utilisateur ». 

   
 
  



Page 52 • MNKS025FR ║ publication/révision 0.1 (11/18)

Manuel de MPU série C I/O/M        Interface utilisateur Web

 6.4.2.4.10. Valeur de substitution NaN Modbus
 
(Chemin : Paramètres > Communications > Valeur de substitution NaN Modbus)

 
Lorsque le mode de sortie NaN est défini sur « Défini par l’utilisateur », la valeur entrée ici en tant que  
valeur de substitution sera utilisée au cas où la sortie est non définie ou non calculée.

 

  

 6.4.2.5. Diagnostic
 
(Chemin : Paramètres > Diagnostic)

 
Cet écran contient des options qui affectent la collecte de données historiques.

   

 6.4.2.5.1. Intervalle d’enregistrement 
 
(Chemin : Paramètres > Diagnostic > Intervalle d’enregistrement)
 
Cette option détermine le type et l’intervalle de stockage des données d’ingénierie dans 
un fichier.
Options :
• Désactivé
• Période moyenne, avec moyenne
• Période moyenne sans moyenne

Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut d’usine pour ce paramètre, sauf  
indication contraire par un ingénieur TechnipFMC agréé.
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 6.4.2.5.2. Intervalle d’enregistrement du signal
 
(Chemin : Paramètres > Diagnostic > Intervalle d’enregistrement du signal)
 
Cette option détermine l’intervalle auquel les données de signal sont stockées dans un fichier.
Options :
• Désactivé
• 1 minute
• 5 minutes
• 10 minutes
• 1 heure
• 8 heures
• 1 jour
 
Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut d’usine pour ce paramètre, sauf  
indication contraire par un ingénieur TechnipFMC agréé.
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 6.4.2.6. Paramètres d’usine
 
(Chemin : Paramètres > Paramètres d’usine)
 
Les données contenues dans cette section sont installées à l’usine. N’essayez pas de 
modifier les valeurs sans autorisation préalable.

    6.4.2.7. Boîtier de compteur
 
(Chemin : Paramètres > Boîtier de compteur)
 
Les données contenues dans cette section sont installées à l’usine. N’essayez pas de 
modifier les valeurs sans autorisation préalable. 

    6.4.2.8. Entrées et sorties
 
(Chemin : Paramètres > Entrées et sorties)
 
Les données contenues dans cette section sont installées à l’usine. N’essayez pas de 
modifier les valeurs sans autorisation préalable.

    6.4.2.9. Limites
 
(Chemin : Paramètres > Limites)
 
Ces paramètres contrôlent les alarmes intégrées du compteur et d’autres limites de point 
de consigne. De nombreuses valeurs sont définies en usine en fonction de limites de 
fonctionnement normales. Veuillez lire ces instructions ou consulter l’usine avant d’ajuster 
les limites.

    6.4.2.9.1 Vitesse minimale et maximale du son
Définit les limites supérieures et inférieures de la vitesse du son mesurée dans un liquide

 6.4.2.9.2 Différence de gain RX max.
   RX Augmente l’amplitude nécessaire au compteur pour recevoir le signal du son ultrasonique. 

Ceci définit l’alarme de limite supérieure pour le gain du récepteur. La valeur est définie en 
usine et n’est généralement pas ajustée, sauf indication contraire.
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 6.4.2.9.3. Écart VOS max
Écart  maximal  ent re la  v i tesse du son mesurée sur  deux c i rcu i ts .   
La valeur est définie en usine et n’est généralement pas ajustée, sauf indication contraire.

 6.4.2.9.4. Rapport signal/bruit minimal
Le rapport signal/bruit permet de déterminer la quantité de bruit de signal mesurée avec les 
signaux de son ultrasonique.  Une lecture plus basse indique une augmentation du bruit. 
Cette limite définit la limite inférieure. Ceci est défini en usine et n’est généralement pas 
ajusté, sauf indication contraire.

 6.4.2.9.5. Niveau de turbulence maximum
La turbulence est une mesure de la variabilité du débit. Cette limite définit l’alarme de 
niveau haut.

 6.4.2.9.6. Écart max de tourbillon/flux croisé 
Le compteur émettra une alarme lorsque le % de flux transversal maximum est détecté. 
Cette limite définit ce pourcentage.

 6.4.2.9.7. Débit min et max
Alarme sur les débits minimum et maximum, en unités d’ingénierie.

 6.4.2.9.8. Écart de planéité maximum du profil
Pourcentage maximum d’écart de planéité sur le compteur.

 6.4.2.9.9. Écart maximal de la symétrie du profil
Symétrie maximale de profil autorisée. 

 6.4.2.9.10. Coupure à faible débit
   Lorsque le débit mesuré tombe en dessous de cette valeur, le compteur affiche un débit 

nul. La coupure bas débit empêche que le bruit aléatoire soit enregistré en tant que flux 
lorsque le compteur est dans un état de fermeture. La fonction de sélection de coupure du 
débit permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver la fonction de coupure. Il s’agit d’une 
nouvelle fonctionnalité pour les versions logicielles 1.9 et supérieures.

 6.4.2.9.11. Sélecteur de coupure à faible débit
   La fonction de sélection de coupure du débit permet à l’utilisateur d’activer ou de 

désactiver la fonction de coupure uniquement pour la sortie de débit. Les accumulateurs 
sont toujours équipés d’une fonction de coupure. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité  
pour les versions logicielles 1.9 et supérieures.
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 6.4.2.9.12. Activer les alarmes de confiance
Les alarmes de confiance fournissent une indication sur la qualité de la mesure pour un 
certain nombre de sorties de compteur. Ces alarmes ne sont émises que par le mot d’état 
de précision de mesure Modbus. 

L’entrée d’activation de l’alarme est un nombre entier de huit bits qui peut être utilisé pour 
empêcher l’activation de bits spécifiques au besoin. Entrez la valeur entière du masque 
binaire pour activer les alarmes. Une valeur de zéro désactive toutes les alarmes et 31 (bin 
11111) active les cinq bits d’alarme. 

Les alarmes suivantes sont disponibles :

Bit Variable de processus Description
0 Débit Alarme de qualité de sortie de débit
1 Velocity of Sound (Vitesse 

du son)
Alarme de qualité de la vitesse du son

2 Densité Alarme de qualité de calcul de densité
3 Viscosité Alarme de qualité de calcul de viscosité
4 Nombre de Reynolds Alarme de qualité de calcul ReNo
5 Sortie analogique Alarme de qualité de sortie analogique
Bit Variable de processus Description
0 Débit Alarme de qualité de sortie de débit

 6.4.2.10. Modes
 
(Chemin : Paramètres > Modes)

 6.4.2.10.1. Désactiver les circuits
 
(Chemin : Paramètres > Modes > Désactiver les circuits)
 
Cette option désactive un circuit particulier et remplace sa valeur de facteur de profil de flux 
par une substitution calculée en interne.
• Champ de saisie - État du circuit souhaité (1 = désactivé/substitution)

 6.4.2.10.2. Valeurs manuelles
   
  (Chemin : Paramètres > Modes > Vannes manuelles)

 
Cette option place le compteur dans un mode de type simulation (non mesuré). Sachez que 
les valeurs mesurées ne sont pas affichées lorsque ce mode est activé.
Options :
• Désactivé
• Activé
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Cela ne se change généralement pas à partir de ce menu : ce mode est automatiquement activé  
si une fonction de diagnostic particulière est déclenchée ; par exemple, Simuler le débit.

 6.4.2.10.3. Mode d’entrée de la température de ligne
   
  (Chemin : Paramètres > Modes > Mode d’entrée de la température de ligne)

 
Cette option détermine la source de la valeur de compensation de température.
Options :
• Reprise de l’exploitation - (valeur programmée)
• Entrée 1 de 4 à 20 mA - (valeur d’entrée en direct)
• Entrée 2 de 4 à 20 mA - (valeur d’entrée en direct)
• Entrée RTD - (valeur d’entrée en direct)
• Modbus - (fourni via comm.)
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 6.4.2.10.4. Mode d’entrée de pression de ligne
   
  (Chemin : Paramètres > Modes > Mode d’entrée de pression de ligne)

 
Cette option détermine la source de la valeur de compensation de pression.
Options :
• Reprise de l’exploitation - (valeur programmée)
• Entrée 1 de 4 à 20 mA - (valeur d’entrée en direct)
• Entrée 2 de 4 à 20 mA - (valeur d’entrée en direct)
• Entrée RTD - (valeur d’entrée en direct)
• Modbus - (fourni via comm.)

 6.4.2.10.5. Valeur de reprise de l’exploitation de la température de ligne
   
   (Chemin : Paramètres > Modes > Valeur de reprise de l’exploitation de la température  

de ligne)
 
Cette valeur est utilisée dans les calculs de compensation de température ; le paramètre 
Mode d’entrée de la température de ligne doit être configuré pour la reprise de l’exploitation 
afin de pouvoir utiliser cette valeur.
•  Champ d’entrée - La valeur du site doit correspondre à la température du produit 

s’écoulant dans la ligne.
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 6.4.2.10.6. Valeur de reprise de l’exploitation de la pression de ligne
   
      (Chemin : Paramètres > Modes > Valeur de reprise de l’exploitation de pression de ligne)

 
Cette valeur est utilisée dans les calculs de compensation de température ; le paramètre 
Mode d’entrée de pression de ligne doit être configuré pour la reprise de l’exploitation afin 
de pouvoir utiliser cette valeur.
•  Champ d’entrée - La valeur du site doit correspondre à la pression du produit s’exerçant 

dans la ligne.

      

    6.4.2.10.7. Mode de scellement électronique
      
      (Chemin : Paramètres > Modes > Mode de scellement électronique)
      
       Ceci détermine le comportement du compteur dans des conditions scellées et non scellées 

en ce qui concerne les conditions d’essai OIML. Les options de sélection sont « Pas 
d’alarme » ou « OIML ». Cela doit être réglé sur « OIML » pour être conforme aux exigences 
de scellement EU-MID. 

       

    6.4.2.10.8. État de scellement électronique
      
      (Chemin : Paramètres > Modes > Mode de scellement électronique)    
 
       Le réglage du scellement électronique empêche la manipulation de paramètres 

importants du point de vue métrologique à moins que le sceau ne soit brisé. Les options 
de sélection sont « Ouvert » ou « Scellé ».  Voir Section 5.7.2 pour une description 
détaillée du scellement du logiciel. 
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    6.4.2.10.9. Mode diagnostic
       
      (Chemin : Paramètres > Modes > Mode de diagnostic)
      
       Le mode de diagnostic permet de régler le compteur dans un mode de simulation de test 

sur banc. Ce paramètre supprime la mesure de débit réelle et la remplace par les sorties 
de débit simulées sélectionnées. Les paramètres suivants peuvent être sélectionnés

      • Désactivé :  Sous ce paramètre, le compteur fonctionne normalement
      •  Bouclage externe :  Un connecteur coaxial de bouclage doit être raccordé aux 

jacks de connexion des transducteurs du circuit 1 A et B.  Cela permet à la carte de 
contrôle de commander tous les circuits tout en contournant les transducteurs.  

      •  Bouclage interne :  Permet d’effectuer des tests sur banc sans cavalier coaxial sur 
le circuit 1.  

      •  Bouclage numérique :  Mode de diagnostic alternatif sans utilisation de câbles  
de démarrage.
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     6.4.2.10.10. Vitesse de débit de bouclage
   
       (Chemin : Paramètres > Modes > Vitesse de débit de bouclage)

   
       Définit la vitesse simulée à utiliser dans la simulation en mode de bouclage 

       

     6.4.2.10.11.  Vitesse de bouclage du son
   
       (Chemin : Paramètres > Modes > Vitesse de bouclage du son)

   
       Définit la vitesse simulée du son à utiliser dans la simulation en mode de bouclage 
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     6.4.2.10.12.  Profil de débit de bouclage
   
       (Chemin : Paramètres > Modes > Profil de débit de bouclage)
   
       Définit le profil de débit simulé à utiliser dans la simulation en mode de bouclage

  

 6.4.2.11. Signal
   
  (Chemin : Paramètres > Signal)
   
   Les données contenues dans cette section sont installées à l’usine. N’essayez pas de 

modifier les valeurs sans autorisation préalable.

  
 6.4.2.12. Transducteur
   
  (Chemin : Paramètres > Transducteur)
   
   Les données contenues dans cette section sont installées à l’usine. N’essayez pas de 

modifier les valeurs sans autorisation préalable.
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 6.5. Menu Alarmes
  Le bouton Alarmes mène du menu principal à l’écran Alarmes.

 
 
Cet écran affiche les 10 dernières alarmes actives. Ces alarmes sont mises à jour et effacées 
de manière dynamique à mesure que les conditions sont corrigées. 

 

 
 

 6.6. Menu Exécution de données
Le bouton Exécution de données mène du menu principal aux menus Données de circuit, 
Données système et Données de calcul indiqués dans Données de mesure.  

 6.6.1. Écrans Exécution de données
   
  (Menu principal de circuit > Exécution de données) 
   
   Toutes les informations relatives au compteur sont regroupées dans trois sections 

distinctes :
  • Données de circuit - informations séparées par circuit
  • Données système - informations générales sur le compteur
  • Données de calcul - informations calculées 
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 6.6.1.1. Données de circuit
 
(Chemin : Exécution de données > Données de circuit)
 
Cette section présente les données de chaque circuit individuel. Certaines de ces informations 
sont également situées sur l’écran Présentation du débit du circuit.
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 6.6.1.2. Données système
 
(Chemin : Exécution de données > Données système)
 
Cette section illustre les données générales au niveau du système. Certaines de ces 
informations sont également situées sur l’écran Présentation.

 6.6.1.3. Données de calcul
   
  (Chemin : Exécution de données > Données de calcul)
   
  Cette section présente les données de propriété physique calculées dans le compteur. 

  

 6.7. Menu Diagnostics
Le bouton Diagnostic mène du menu principal au sous-menu Diagnostics.  
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  Écran Diagnostics de niveau supérieur
Cet écran contient plusieurs fonctions de diagnostic du compteur réparties en groupes. 
Certaines de ces options de menu dépendent de l’interface utilisateur et seront masquées 
si elles ne sont pas prises en charge. Sur un écran tactile local, les options Charger les 
paramètres du programme, Télécharger les paramètres du programme et Mettre à jour le 
logiciel sont masquées. Sur un navigateur de PC, l’option Actualiser l’affichage est masquée. 
La surveillance et la mise en service sont toujours accessibles.

  

 6.7.1. Surveillance
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance)
 
Cet écran donne accès à :
 • Entrées et sorties -> affiche l’état actuel des I/O physiques
 • Journaux -> menu de niveau supérieur pour afficher les données du journal

 6.7.1.1. Entrées et sorties
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Entrées et sorties)
 
L’écran d’affichage affiche l’état actuel de toutes les entrées et sorties physiques, y compris 
le cavalier Welmec. Les plages normales pour les I/O physiques sont fournies dans le 
tableau ci-dessous.

Entrée de courant 1 3,8 - 22 mA
Entrée de courant 2 3,8 - 22 mA
Entrée RTD Ω 76,7278 - 168,4783 ohms
Courant de sortie 3,8 - 21,0 mA
Entrée d’impulsion 0 - 10 000 Hz, compte
Sortie d’impulsion 0 - 10 000 Hz, compte
Cavalier Welmec Verrouillé/Déverrouillé
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 6.7.1.2. Journaux
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Journaux)
 
Ce menu donne accès aux éléments suivants :

 • Journal des poids et mesures -> entrées de données stockées

 • Journal des alarmes -> entrées de données stockées

 • Journal des événements -> entrées de données stockées

 •  Télécharger les journaux5 -> menu de niveau supérieur pour le téléchargement  
du journal. 

 6.7.1.2.1.   Journal des poids et mesures 
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Journaux > Journal des poids et mesures)
 
Cet écran affiche toutes les entrées relatives à tout ce qui concerne les poids et mesures. 
Le schéma d’entrée est le suivant :

N° d’entrée du 
journal

Date/Heure Entrée Détails
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 6.7.1.2.2.   Journal d’alarme
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Journaux > Journal des alarmes)
 
Cet écran affiche toutes les entrées liées aux alarmes. Le schéma d’entrée est le suivant :

N° d’entrée 
du journal

Date/Heure Description de l’entrée Détails

 

 6.7.1.2.3.   Journal des événements
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Journaux > Journal des événements)
 
Cet écran affiche toutes les entrées relatives à tout ce qui concerne les poids et mesures. 
Le schéma d’entrée est le suivant :

N° d’entrée 
du journal

Date/Heure Description de l’entrée Détails
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 6.7.1.2.4.   Télécharger les journaux
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Journaux > Journaux des téléchargements)
 
Cet écran fournit une méthode pour télécharger l’un des fichiers journaux du compteur. 
Pour télécharger un journal :
(1) Sélectionnez le journal à télécharger.

 • Le processus se lancera automatiquement

 • Le compteur regroupe toutes les entrées disponibles et crée un fichier texte.

 • Une fois le fichier texte prêt, une invite apparaît pour accepter/refuser le téléchargement.

(2) Acceptez le téléchargement.

 •  Le fichier sera situé dans le dossier Téléchargements par défaut du système 
d’exploitation. 

 6.7.1.2.5.   Journaux des données historiques
 
(Chemin : Diagnostics > Surveillance > Journaux > Journaux des téléchargements > 
Journaux des données historiques)
 
Cet écran fournit une méthode pour télécharger les fichiers journaux d’ingénierie à partir 
du compteur. Lorsque l’écran est parcouru pour la première fois, les 10 derniers journaux 
de données apparaissent :
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Pour télécharger un journal :

(1) Sélectionnez le journal à télécharger.

 • Le processus se lancera automatiquement
 •  La case à cocher associée au fichier sera cochée, bien que [vérifié le fichier  

puisse être téléchargé autant de fois que souhaité]
 •  Une fois le fichier de données prêt, une invite apparaît pour accepter/refuser  

le téléchargement.
(2) Acceptez le téléchargement

 •  Le fichier sera situé dans le dossier Téléchargements par défaut du  
système d’exploitation. 

Les journaux peuvent également être filtrés de manière quotidienne. Pour filtrer les résultats :

(1) Sélectionnez la date souhaitée
(2) Vérifiez les résultats du filtre 
 • S’il existe des journaux pour la date filtrée, la liste des journaux sera mise à jour  
   en conséquence 
 • Si aucun journal n’existe, une invite apparaît pour vous en informer. 

 6.7.2. Mise en service
 
(Chemin : Diagnostics > Mise en service)
 
Un nom d’utilisateur de niveau 4 ou 5 est nécessaire pour accéder aux fonctions de mise 
en service.

  Écran de mise en service de niveau supérieur
Cet écran fournit deux principaux ensembles de fonctionnalités :

(1) Pour aider à la mise en service du compteur, et

(2) Fournir un moyen de simuler le fonctionnement du compteur. 
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 6.7.2.1.  Étalonnage analogique
   
  (Chemin : Diagnostics > Mise en service > Étalonnage analogique)

 
L’étalonnage utilise un programme de type assistant pour ajuster les entrées analogiques 
et RTD à zéro et pour une précision optimale.  

 
 6.7.2.1.1. Exemple d’étalonnage sans RTD

Appliquez des entrées de test pour mesurer

L’étalonnage peut maintenant être testé. Appliquez un signal réel au compteur, appuyez sur  
« Test » pour vérifier si celui-ci lit la valeur appropriée.  Entrez « Envoyer » pour entrer de 
nouveaux facteurs si l’étalonnage a réussi.
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 6.7.2.1.2. Exemple de d’étalonnage RTD
Appliquez des entrées de test pour mesurer

 

 
L’étalonnage peut maintenant être testé. Appliquez un signal réel au compteur, appuyez sur 
« Test » pour vérifier si celui-ci lit la valeur appropriée. Entrez « Envoyer » pour entrer de 
nouveaux facteurs si l’étalonnage a réussi.

 6.7.2.2.  Simuler le flux
 
(Chemin : Diagnostics > Mise en service > Simuler le flux)
 
Cette option permet au compteur de fonctionner dans un état simulé (« forcé »). Dans cet 
état, les valeurs affichées ne sont pas des informations réelles mesurées. Pour simuler :
(1) Entrez la vitesse de débit souhaitée ; généralement 700-1 700

(2) Entrez la vitesse du son souhaitée (VOS) ; généralement 0-20

(3) Sélectionnez le profil de débit souhaité dans le menu déroulant (0-8).

(4) Appuyez sur le bouton  pour lancer la simulation.

Un indicateur « Valeurs forcées » apparaîtra (s’il n’est pas déjà présent) dans le coin inférieur 
droit de l’écran pour indiquer que la simulation a commencé.

Profil Comportement
0 Fonctionnement standard 

(« normal »)

1 - 8 Divers flux non standard
types de profil
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 6.7.2.3. Simuler une sortie analogique
 
(Chemin : Diagnostics > Mise en service > Simuler une sortie analogique)
 
Cette option place le compteur dans un état simulé (« forcé ») et règle le courant de sortie 
(CN5) sur la valeur définie ici.
• Champ d’entrée - Valeur actuelle souhaitée
• Bouton   - Accepte la valeur et simule la sortie

Un indicateur « Valeurs forcées » apparaîtra (s’il n’est pas déjà présent) dans le coin inférieur 
droit de l’écran pour indiquer que la simulation a commencé.

     6.7.2.4. Simuler la sortie d’impulsion
 
(Chemin : Diagnostics > Mise en service > Simuler la sortie d’impulsions)
 
Cette option place le compteur dans un état simulé (« forcé ») et règle la fréquence 
d’impulsion de sortie (CN3) sur la valeur définie ici.
• Champ d’entrée - Valeur de fréquence d’impulsion souhaitée
• Bouton   - Accepte la valeur et simule la sortie

Un indicateur « Valeurs forcées » apparaîtra (s’il n’est pas déjà présent) dans le coin inférieur 
droit de l’écran pour indiquer que la simulation a commencé.
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     6.7.2.5. Valeurs de force 
 
(Chemin : Diagnostics > Mise en service > Valeurs de force)
 
Cette option était utilisée pour indiquer quand le compteur était dans un état de simulation 
(« forcé »). Dans cet état, les informations émises par le compteur peuvent ne pas être les 
données réelles mesurées. Cet état est destiné à la simulation du débit et au forçage des 
valeurs de sortie analogiques et d’impulsion souhaitées.

État du bouton :
 Désactiver -> Le compteur est actuellement dans un état simulé

 
Un indicateur « Valeurs forcées » apparaîtra (s’il n’est pas déjà présent) dans le coin inférieur 
droit de l’écran pour indiquer que la simulation a commencé.

     6.7.3.  Redémarrage de compteur
 
(Chemin : Diagnostics > Redémarrage de compteur)
 
Le redémarrage du compteur est utilisé pour redémarrer complètement le système 
d’exploitation.  Le compteur sera hors ligne et ne mesurera pas pendant cette séquence.  
Un redémarrage est requis si les paramètres d’adressage IP sont modifiés afin d’initialiser 
les nouveaux paramètres.  Cette fonctionnalité est également disponible pour être utilisée 
comme indiqué par un représentant du service de l’usine.  

 
MISE EN GARDE :  Le compteur sera hors ligne pendant le temps de redémarrage. 

     6.7.4.  Télécharger les paramètres au format PDF
   
       (Chemin : Diagnostics > Paramètres de téléchargement au format PDF)

 
Les documents de téléchargement de paramètres répertorient tous les paramètres importants 
du point de vue métrologique dans un document PDF au format approprié. Ce document 
sert de lien entre le total de contrôle du logiciel et les paramètres réels du logiciel et de la 
configuration.  Le fichier de paramètres répertorie également tous les facteurs de correction 
tels que configurés pour la vérification des tests d’étalonnage.
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Les données suivantes sont incluses dans le document Liste de paramètres :

Informations sur le compteur :
 Type de compteur

 Étiquette de compteur

 Numéro de série du système électronique

 Numéro de révision du logiciel

 Total de contrôle :  Paramètre, Ultrasons, DSP et Modbus

 Paramètres réseau :  Adresse IP, masque, réseau, passerelle

Communications
 Fonction de port série

 Sélection du débit en bauds

 Sélection de la longueur du mot

 Sélection du bit d’arrêt

 ID d’unité Modbus

 Modbus Endian

Paramètres d’usine
 Facteur de profil initial

 Taille moyenne du tampon en cours d’exécution

 Taille moyenne du tampon VPCx

 Constantes de taille A et B

 Facteur de mesure VPCx et VPC

 ReNo VPCx et nombre de Reynolds

 Constante de circuit

 Compensation de profil A et B, faible et gain

Étalonnage du débit
 Facteurs de débit et de compteur

Entrées et sorties
 Fonction de sortie d’impulsion, facteur K et traitement en flux inversé

 Fonction de sortie numérique, valeur technique et étalonnage

 Fonction de sortie analogique, valeur technique et étalonnage

 Fonction d’entrée analogique 1 et 2, valeur technique et étalonnage

 Fonction d’entrée RTD, valeur technique et étalonnage

Limites :  
  Points de consigne d’alarme interne du compteur :  Vitesse du son, % du signal, gain 

RX max, différence de gain RX max, écart VOS max, rapport signal/bruit, turbulence, 
écart de tourbillon/flux, débit max et min, écart max de la planéité de profil, écart max 
 de symétrie de profil, coupure de débit faible, sélecteur de coupure de débit

Boîtier de compteur :  
 Dimensions physiques du compteur et température de référence de mesure 
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Modes :  
 Chemins désactivés manuellement

 Sorties forcées manuellement

 Paramètres de correction de la température de ligne

 Paramètres de correction de la pression de ligne

 Mode de scellement électronique

 État de scellement électronique 

 Mode diagnostic

Signal :  
 Paramètres du type de signal, de fréquence et du filtre

Transducteur :  
 Numéros de ports et retards de transducteurs

 Type, nœuds et modes de correction

 Températures et pressions des nœuds

 

     6.7.5.  Télécharger les paramètres du programme
 
(Chemin : Diagnostics > Télécharger les paramètres du programme)
 
Cette fonctionnalité est utilisée pour télécharger un fichier de configuration sur le compteur. 
Pour charger un fichier de configuration :

(1) Sélectionnez cette fonctionnalité à l’écran

 - Le processus sera lancé automatiquement

 - Le compteur regroupe tous les paramètres de configuration

 -  Une fois que le fichier USC est prêt, une invite apparaît pour accepter/refuser le 
téléchargement.

(2) Acceptez le téléchargement

 -  Le fichier sera situé dans le dossier de téléchargement par défaut du  
système d’exploitation

     6.7.6.  Charger les paramètres du programme
   
       (Chemin : Diagnostics > Charger les paramètres du programme)

 
Cette fonctionnalité est utilisée pour charger un fichier de configuration sur le compteur. 
Pour Charger un fichier de configuration :

(1) Sélectionnez cette fonctionnalité à l’écran

(2) Recherchez le fichier approprié sur l’ordinateur local.

(3) Appuyez sur le bouton « Charger le fichier ».

 - Le processus de chargement commencera automatiquement. Un réaction rapide du compteur  
  fournira des instructions supplémentaires, le cas échéant.
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     6.7.7.  Mise à jour de logiciel
 
(Chemin : Diagnostics > Mise à jour du logiciel)
 
Cette fonctionnalité est utilisée pour mettre à jour le logiciel dans un compteur. 

 
Ce processus redémarre le compteur à la fin. Pendant la période de redémarrage, le 
compteur sera sans fonctionnalité de mesure.

 
Par mesure de précaution, il est recommandé de sauvegarder la base de données actuelle 
avant de mettre à jour le logiciel. Cela se fait également dans le menu « Diagnostics ». Afin 
de générer une sauvegarde de la base de données actuelle, veuillez suivre les instructions 
du paragraphe 5.6.5.

(1)  Localisez le progiciel à installer. Le fichier doit être au format    
suivant : usm_X.upkg

(2) Cliquez sur le bouton « Mettre le logiciel à jour ». Le message suivant s’affichera.  
 Cliquez n’importe où sur l’écran pour supprimer l’avertissement. 

Le processus suivant redémarre l’appareil une fois 
l’opération terminée.

(3)  Connexion utilisant les informations d’identification appropriées pour le « Niveau de 
sécurité 5 »

(4) Sélectionnez « Parcourir »

(5) Recherchez le progiciel de révision approprié.

(6)  Sélectionnez le fichier au format « usm_X.upkg » et sélectionnez « Ouvrir ».

(7)  Une fois le fichier approprié sélectionné, cliquez sur « Charger un fichier »

(8)  Attendre environ 20 minutes est un moyen sûr de s’assurer que la révision du logiciel  
  est complètement installée.

(9)  Une fois les 20 minutes écoulées, ressaisissez l’adresse IP dans le navigateur Web   
  pour actualiser le compteur.

(10)  Vérifiez que le compteur fonctionne correctement : 
  • Vérifiez que la date et l’heure sont bien mises à jour et configurées correctement 
  • Vérifiez qu’il n’y a pas d’alarmes actives.

(11)  Le compteur sera mis à jour avec le nouveau logiciel
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     6.7.8.  Réinitialiser les mots de passe
 
(Chemin : Diagnostics > Réinitialiser les mots de passe)
 
Cette sélection réinitialise tous les mots de passe aux valeurs d’usine par défaut en cas de 
perte des mots de passe définis par l’utilisateur. Afin de réinitialiser les mots de passe, le 
compteur doit être ouvert pour pouvoir régler le commutateur rotatif DIP.   

Attention : Les composants électroniques à l’intérieur du boîtier antidéflagrant ne sont pas 
appropriés pour une exposition dans une zone dangereuse. Des précautions appropriées 
doivent être prises avant d’ouvrir le boîtier lorsque le compteur est installé dans une  
zone dangereuse.

 
La position du commutateur rotatif dip doit être notée avant d’effectuer tout réglage. Ce 
commutateur peut affecter les paramètres de communication Ethernet après un redémarrage 
du compteur. L’interrupteur doit être remis dans sa position d’origine immédiatement après 
la réinitialisation.

Réglez le commutateur rotatif sur la position 8 et suivez les instructions à l’écran pour 
réinitialiser le mot de passe, puis, une fois l’opération terminée, replacez le commutateur 
dans la position d’origine.

     6.8.  Poids & Mesures : Scellement
       Description du scellement

Deux fonctionnalités principales permettent de contrôler l’accès aux paramètres 
Juridiquement pertinents, le scellement du matériel et le scellement du logiciel.  L’un ou 
l’autre système à lui seul est un système complet robuste et l’utilisation d’une seule méthode 
offre une protection adéquate. Les deux peuvent être utilisés ensemble si vous le souhaitez.

     6.8.1.  Scellement de matériel
Le scellement du matériel est réalisé à l’aide d’un fil à sceller et d’un sceau en plomb serti. 
Deux des vis de couvercle sont percées pour faire passer un fil à sceller. Cela permet de 
détecter toute entrée illégale dans le boîtier. Ce sceau protège les caractéristiques matérielles 
suivantes dans le boîtier.
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   Vue du dessus :  
Bouchon de scellement

   Vue du dessous :  
Bouchon de scellement

Bouchon de scellement

Fil à sceller

Fil à sceller

Fil à sceller

Boîtier UMH
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À l’intérieur du boîtier, l’entrée numérique 2 qui est située sur les barrettes de raccordement 
3 et 4 des bornes CN2 fournit le scellement de matériel. Le compteur est expédié de 
l’usine avec un cavalier (J_WM) entre les terminaux. Une fois supprimé, aucun paramètre 
juridiquement pertinent ne peut être modifié. 
Le sceau de matériel peut être connecté à un interrupteur à clé ou à un autre dispositif de 
sécurité fourni par le client afin de permettre l’activation/la désactivation à distance. Lorsque 
cette fonctionnalité est utilisée, le client est tenu de se conformer aux exigences appropriées 
en matière de poids et mesures. 
Il existe également un commutateur de codage qui peut être réglé (à l’aide d’un tournevis) 
pour permettre la maintenance. La position 9 du commutateur oblige l’appareil à démarrer 
avec une adresse IP fixe et documentée (aux fins de mise en service). La position 8 du 
commutateur permet de réinitialiser le mot de passe aux valeurs d’usine.

 6.8.2. Scellement de logiciel
 (Chemin : Paramètres > Modes > Mode de scellement électronique/État du scellement 
électronique)
 
Le scellement du logiciel est réalisé par un système de mot de passe à 5 niveaux et deux 
paramètres de programme qui contrôlent le scellement du logiciel. Les mots de passe sont des 
nombres à 4 chiffres.
 
Les 5 niveaux sont :
(1) Niveau de sécurité le plus bas (non utilisé)
(2) Paramètres de diagnostic qui ne sont pas juridiquement pertinents
(3) Paramètres de mise en service qui ne sont pas juridiquement pertinents, tels que les  
  paramètres de communication série
(4) Paramètres du propriétaire, juridiquement pertinents
(5)  Poids et mesures, paramètres juridiquement pertinents, y compris les paramètres  

de scellement.
Les deux paramètres qui contrôlent le scellement se trouvent dans le menu « Modes » sous 
« Paramètres ». 
Le « mode de scellement électronique » permet de déterminer les alarmes générées par 
les différentes installations de contrôle. Ce paramètre doit être réglé sur « OIML » pour 
être conforme aux exigences de scellement EU-MID. 
 

L’ « État de scellement électronique » détermine si l’unité est scellée par mot de passe ou 
non. Lorsqu’il est réglé sur « Scellé », aucun paramètre juridiquement pertinent ne peut être 
modifié. Lorsqu’il est réglé sur « Ouvert », les paramètres peuvent être modifiés en fonction 
du niveau de sécurité auquel ils sont attribués. Le niveau de sécurité 4 (propriétaire) et le 
niveau 5 (poids et mesures) peuvent briser un sceau (passer de scellé à ouvert). Seul le 
niveau de sécurité 5 (poids et mesures) peut sceller l’appareil (passer de ouvert à scellé). 
Cela permet au propriétaire de contrôler l’unité, tout en permettant au niveau Poids et 
Mesures de détecter la condition non scellée, puis de rechercher dans les journaux les 
modifications apportées.
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 6.9. Informations sur le compteur 

Cet écran fournit des informations pertinentes sur les compteurs en ce qui concerne les 
propriétés logicielles et matérielles du système l’électronique.

• Type - Style de compteur ; par exemple, Ultra 8c, Ultra 6c, etc.

• ID d’étiquette - L’identifiant unique attribué à ce compteur

• Révision - Logiciel actuel fonctionnant sur le compteur

• Série - Numéro de série de l’UMCB

• Sécurité - Type et statut de scellement de Poids et mesures :

•  Total de contrôle : Inclut les sommes de contrôle pour les logiciels et réglages 
Paramètres, Ultrasonique, DSP et Modbus. 

• Référence : Scan de code QR
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7 - Affichage à écran tactile intégré

   L’affichage intégré du débitmètre de la série MPU est un appareil à écran tactile qui fonc-
tionne comme une IHM complète, équivalente à une connexion à distance par PC. Il per-
met un accès complet aux interfaces pour les fonctions d’interface utilisateur Web à partir 
du chapitre 5.    

   L’affichage inclut tous les logiciels permettant de configurer les connexions de la carte 
de contrôle du compteur à ultrasons (UMCB) en cas de modification de la configuration 
réseau par rapport aux paramètres usine. L’affichage intégré comprend des fonctions 
de sécurité intégrées pour la conformité aux normes WELMEC relatives aux poids et 
mesures. Une fois configuré, l’écran se connecte automatiquement au débitmètre de la 
série MPU souhaité au démarrage.  

 7.1. Caractéristiques
  •  Affichage à écran tactile - L’affichage à écran tactile est utilisable avec des gants. Il  

est placé derrière un boîtier anti déflagrant pour être utilisé dans des zones dangereuses.
  •  Sécurité - L’écran comprend des fonctions de sécurité intégrées assurant la compati-

bilité avec les normes WELMEC de transfert de garde.
  •  Connexion automatique - Une fois la configuration effectuée, l’écran se connectera 

automatiquement au périphérique configuré lors du redémarrage.

 7.2. Unité d’affichage IHM 

  

 7.2.1. Installation électrique
  
 7.2.1.1. Alimentation électrique

Les composants électroniques sont conçus pour être alimentés en 24 VCC, +20 % / -15 %, 7 W.

Le blindage du câble doit être connecté uniquement au boîtier électronique, de préférence 
via le presse-étoupe.

Connectez le câble d’alimentation d’entrée au connecteur CN4.

Fil électrique d’entrée cc Terminal
24 VDC (+) CN4-1

24 VCC (commun) CN4-2

Sol CN4-3
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 7.2.1.2. Connexion à la carte de contrôle de compteur à ultrasons
L’écran se connecte à la carte de contrôle du compteur à ultrasons (UMCB) via une con-
nexion Ethernet ANSI/IEEE 802.3 par le biais d’une prise RJ45.

Unité d’affichage IHM Ultrasonic Meter Control Board 
(carte de contrôle du compteur  
à ultrasons)

ETH1 ETH1 ou ETH3

 7.2.1.3. Mise en route de l’affichage
L’affichage intégré nécessitera des adresses IP uniques, séparées de la carte de contrôle 
du compteur à ultrasons (UMCB). L’affichage est relié à la carte de contrôle du compteur 
à ultrasons au moyen de son adresse IP configurée. Le paramètre réseau par défaut pour 
l’affichage est DHCP. Cette adresse IP étant automatiquement attribuée par le réseau. Si 
le compteur Ultra Series n’est pas connecté à un réseau Ethernet ou si le réseau ne prend 
pas en charge le protocole DHCP, il peut être nécessaire d’attribuer une adresse fixe.  

Lors de la mise sous tension, l’appareil passera à travers la séquence de  
démarrage suivante :

1.   Écran du logo TechnipFMC avec barre de progression du démarrage

2.   Pendant une courte période, une icône de configuration apparaît (graphique 
d’engrenages). Si ce bouton est enfoncé, la séquence de connexion du prochain élé-
ment est omise et l’écran se connecte immédiatement au menu principal Affichage.

3.   Si l’écran est configuré, il tentera de se connecter au périphérique hôte :

 a.    Si l’URL principale est configurée, l’écran tentera de se connecter à cet  
  hôte. Si l’URL principale échoue, il essaiera de se connecter au périphérique avec le 
   « numéro de série du périphérique » indiqué. 

 b.    Si un numéro de série hôte est configuré, l’écran recherchera sur le réseau  
   un périphérique TechnipFMC portant le numéro de série spécifié, obtiendra une 

adresse IP, et tentera de se connecter avec cet hôte. S’il échoue avec le numéro 
de série du périphérique, il tentera de se connecter à l’URL secondaire.

 c.  Si une URL de reprise de l’exploitation est configurée, l’écran tentera de se con-
necter à cet hôte.

4.   Si l’étape 2 échoue lors de la connexion à un périphérique configuré ou si l’Affichage  
  à distance n’a pas été configuré, le menu principal d’Affichage à distance sera affi-

ché. À partir du menu principal, vous pouvez configurer les paramètres de connexion 
et répéter la séquence de connexion.

 
 7.3. Fonctionnement de l’affichage intégré
 
 7.3.1. Menu principal d’affichage

Le menu principal d’affichage sera affiché si l’écran ne se connecte pas à l’UMCB après 
la séquence de mise sous tension. Vous pouvez également accéder au menu principal 
d’affichage en interrompant le processus de démarrage par une pression sur l’écran lorsque 
l’icône de démarrage est affichée. Les options suivantes sont fournies :  

• Configuration - Paramètres pour une connexion à un périphérique

• Maintenance - Réglage du paramètre d’affichage

• Informations - Identification de clé et données de configuration

• Reconnecter - Initie une reconnexion au périphérique configuré. 
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 7.3.1.1. Configuration d’affichage

L’onglet Configuration permet de configurer l’affichage pour communiquer avec le périphéri-
que souhaité et le mot de passe pour contrôler l’accès aux paramètres d’affichage. Un mot de 
passe est requis pour accéder aux paramètres de configuration. Lorsque l’icône du bouton 
de configuration est sélectionnée, un écran de connexion apparaît. Il existe deux niveaux 
d’accès de sécurité différents pour l’affichage avec les mots de passe par défaut suivants :

• Mot de passe de niveau 4 : Niveau de configuration réseau 4444

• Mot de passe de niveau 5 : Niveau d’accès Poids et mesure 5555

Il est recommandé de changer les mots de passe de la valeur par défaut à un paramètre 
plus sécurisé. Voir la Section 5.2.1 pour les instructions de configuration du mot de passe.  

IMPORTANT : Le mot de passe dans le menu d’affichage est distinct du mot de passe de 
la carte de contrôle de compteur à ultrasons (UMCB).
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 7.3.1.2. Configuration de l’affichage - Généralité

Date/Heure - Ajustez la date et l’heure de l’unité d’affichage. Une fois l’affichage scellé, le 
réglage de la date et de l’heure sera verrouillé.

Définir les mots de passe - Mettez à jour les mots de passe pour les accès de niveau 4 
ou 5. L’écran vous invite à entrer l’ancien mot de passe et à saisir deux fois le nouveau mot 
de passe pour confirmation.

Le mot de passe est unique à l’écran et n’est pas partagé avec le compteur à ultrasons.  

IMPORTANT : Enregistrez toutes les modifications de mot de passe et stockez-les dans 
un endroit sécurisé.

 
 7.3.1.3. Affichez les paramètres du réseau

Les paramètres réseau permettent de configurer l’adresse de l’écran sur le réseau. Notez 
qu’il ne s’agit pas de l’adresse du compteur auquel l’écran est connecté. L’affichage doit 
obligatoirement avoir une adresse IP unique car il existe en tant que périphérique sur le 
réseau IP.  Il existe deux modes de création de l’adresse réseau de l’affichage :

DHCP - Le Dynamic Host Configuration Protocol permet de demander l’adresse IP au serveur 
de réseau. Lorsque cette configuration est cochée, le serveur DHCP attribue une adresse IP 
locale à l’écran connecté au réseau local. Ceci est le paramètre réseau par défaut de l’usine.

Fixe - Si le réseau Ethernet ne prend pas en charge le protocole DHCP ou si le compteur 
n’est pas connecté à un réseau, une adresse IP fixe doit être utilisée. Les paramètres réseau 
de l’adresse fixe doivent être entrés manuellement sur l’écran d’affichage.  

 

Remarque : L’appareil doit être redémarré pour que les nouveaux paramètres prennent effet.
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 7.3.1.4. Afficher les connexions
Le réglage des connexions est utilisé pour se connecter au débitmètre à ultrasons souhaité.  

URL primaire - Ceci corrige une adresse IP/URL cible à laquelle le moniteur tentera de se 
connecter pour la première fois au démarrage de l’appareil. Pour configurer cette valeur, 
l’adresse IP du débitmètre à ultrasons doit être connue. 

Délai d’expiration primaire - Délai maximal autorisé, en secondes, pour la tentative de 
connexion à l’URL primaire. La tentative de connexion à une URL peut être omise en définis-
sant un délai d’expiration égal à zéro.

Numéro de série de l’appareil - Numéro de série unique attribué à la carte de contrôle du 
compteur à ultrasons. Le débitmètre Ultra Series diffusera ce numéro de série sur le réseau 
de manière à ce que l’unité d’affichage puisse détecter. Lorsque l’affichage fait correspondre 
le numéro de série configuré à un périphérique du réseau, il établit une connexion. Le numéro 
de série du compteur à ultrasons sera affiché dans le boîtier électronique du compteur. C’est 
la méthode de connexion recommandée pour le débitmètre à ultrasons.  

Période d’expiration du périphérique - Durée maximale autorisée pour la tentative de 
connexion au numéro de série du périphérique.

URL secondaire - Une autre adresse IP/URL cible - L’affichage tentera de s’y connecter. 
Pour configurer cette valeur, l’adresse IP du débitmètre à ultrasons doit être connue. 

Délai d’expiration secondaire - Délai maximal autorisé, en secondes, pour la tentative de 
connexion à l’URL secondaire. La tentative de connexion à une URL secondaire peut être 
omise en définissant un délai d’expiration égal à zéro.

Durée de disponibilité minimale - Délai minimal autorisé depuis la mise sous tension pour 
permettre une tentative de connexion à l’hôte. Définir cette valeur sur une valeur supérieure 
(en secondes) peut être nécessaire si l’écran tente de se connecter à son hôte avant que 
l’hôte ne soit prêt à accepter les connexions (par exemple, si tous les instruments sont al-
lumés avec la même source d’alimentation et que l’hôte met plus de temps à démarrer).
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 7.3.1.5. Afficher les modes
  Le paramètre Modes sert à configurer le scellement électronique et à configurer le  
  mode veille du rétroéclairage de l’affichage.
  

  État de scellement électronique
   Ceci est utilisé pour placer le scellement électronique sur l’unité d’affichage. Le scelle-

ment verrouille l’ajustement des paramètres qui devraient être fixés par un  
responsable des poids et mesures. Le scellement ne peut être ouvert qu’au niveau 
d’accès 4 ou 5. Le scellement ne peut être défini que par l’accès de niveau 5.

   

  Délai d’expiration de rétroéclairage
  Ceci définit le délai avant l’extinction du rétroéclairage de l’écran LCD pour un mode veille.   
   Les options de durée du minuteur de rétroéclairage suivantes sont disponibles à partir de 

l’écran de configuration.
  • Toujours actif
  • 1 minute
  • 5 minutes
  • 20 minutes
  • 1 heure  
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 7.3.2. Afficher les paramètres de maintenance
   Permet à l’appareil d’être réinitialisé aux paramètres d’usine en effaçant tous les nou-

veaux paramètres. 

  

  
 7.3.2.1. Étalonnage de l’écran tactile
  Ouvre un écran d’étalonnage de position tactile. Ceci étalonnera l’entrée d’écran  
   en affichant une série de cibles à écran tactile et en faisant correspondre les valeurs 

d’entrée à l’emplacement connu des cibles. 
  7.3.2.2. Réinitialiser le mot de passe
   Cette option permet de réinitialiser tous les mots de passe aux valeurs par défaut d’usine. 

La procédure décrite ci-dessous doit être suivie pour réussir cette tâche. Veuillez noter 
que si elle réussit, le scellement électronique sera brisé et l’action enregistrée dans un 
historique. Si l’appareil est sous le contrôle des Poids et Mesures, il devra être inspecté et 
scellé à nouveau.

  1.    Commandez un câble adaptateur USB auprès de TechnipFMC ; ce câble se con-
necte à CN3 et présente un connecteur USB de type A standard.

  2.    Préparez une clé USB en créant un fichier vide nommé « password-reset.txt » sur  
   le répertoire racine (dossier).
  3.     Assurez-vous que la zone ne contient pas de gaz inflammables et brisez le sceau 

physique sur le boîtier d’écran. Ouvrez le boîtier et branchez le câble de l’adaptateur 
sur CN3. Branchez la clé USB à l’autre extrémité du câble.

  4.     Sélectionnez Réinitialiser le mot de passe dans le menu de Maintenance et suivez 
les instructions.

  5.    Une fois les mots de passe réinitialisés, retirez la clé et le câble.

 7.3.3. Afficher les informations
  L’écran d’information affiche les données clés sur l’affichage intégré.

  
  • Version du logiciel - Version du logiciel en cours d’affichage.

•  Signature du navigateur - La somme de contrôle doit être notée après le scellage 
de l’appareil.

•  Sceau de paramètre - Indique si l’affichage a été scellé ; une icône de verrou pour 
l’affichage scellé et une icône de déverrouillage pour l’affichage non scellé    

•  Journal Welmec - Journal de tous les changements de paramètres susceptibles 
d’être pertinents pour un responsable Poids et Mesures.     
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Le schéma d’entrée est le suivant :

N° d’entrée du journal Horodatage Type d’entrée Description du 
changement

 

 

 7.3.4. Afficher la reconnexion
Le bouton Reconnecter lance une tentative de connexion aux périphériques configurés en 
utilisant la même séquence que celle utilisée lors de la mise sous tension. 

Si les tentatives de connexion échouent, l’affichage à distance reviendra au menu principal.

 
 7.3.5. Procédures de scellement de Poids et Mesures 

L’affichage peut être scellé à des fins de poids et mesures ; cela garantit que l’écran ne 
peut se connecter qu’aux appareils configurés et ne peut pas être redirigé à l’aide de l’écran 
tactile. Il existe deux sceaux à appliquer :

1.  Sceau électronique - Ce sceau ne peut être activé qu’avec un mot de passe de 
niveau 5. Lorsque ce sceau est actif, aucun paramètre juridiquement pertinent ne 
peut être modifié ; le sceau doit être désactivé pour que des modifications puissent 
être apportées. Notez que le sceau d’affichage est distinct et différent du sceau élec-
tronique du compteur à ultrasons (UMCB) ; les deux doivent être scellés.

2. Sceau physique - Il s’agit du fil et du sceau sertis sur le boîtier de sorte qu’il est  
 impossible d’ouvrir le boîtier sans détruire le sceau.

La procédure suivante doit être utilisée pour sceller l’appareil (en plus de la procédure 
permettant de sceller l’UMCB) à l’aide du numéro de série de l’UMCB ou de la méthode de 
connexion à l’URL primaire.

Méthode de connexion au numéro de série UMCB
1.  Assurez-vous que seuls l’UMCB et l’écran sont connectés ensemble et qu’aucun autre  

périphérique Ethernet n’est actif.  Si l’UMCB et l’écran se trouvent dans le même boîtier,  
assurez-vous que l’écran est le seul périphérique connecté aux ports Ethernet de 
l’UMCB.
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2. Configurez l’affichage.

• Sélectionnez Configuration
 • Sélectionnez le niveau de sécurité 5
 • Entrez le code PIN à 4 chiffres [5555 par défaut]
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   • Sélectionnez le bouton de recherche bleu 
   • L’affichage trouvera le numéro de série de l’identifiant unique UMCB.
   • Appuyez sur la touche Retour (coin supérieur gauche)
  • Le numéro de série est indiqué dans la boîte de dialogue   
    Notez ce numéro pour référence future.
  • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
 • Sélectionnez l’URL primaire
  •  Assurez-vous qu’aucune donnée n’est entrée dans la boîte de dialogue 

(désactive la recherche)
  • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
 • Sélectionnez le délai d’expiration primaire
  •  Assurez-vous que 0 est entré dans la boîte de dialogue (désactive le temps  

de recherche)
  • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
 • Sélectionnez l’URL secondaire
  •  Assurez-vous qu’aucune donnée n’est entrée dans la boîte de dialogue 

(désactive la recherche)
  • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
 • Appuyez sur la flèche descendante dans le coin supérieur droit
 • Sélectionnez délai d’expiration secondaire 
  •  Assurez-vous que 0 est entré dans la boîte de dialogue (désactive le temps  

de recherche)
  • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
 • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran
 • Le message SUCCÈS est affiché.  Appuyez n’importe où sur l’écran pour  
  accuser réception du message de réussite.
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3. Changer les mots de passe d’affichage.

 • Sélectionnez Généralité
  • Sélectionnez Définir les mots de passe
  • Sélectionnez le niveau de sécurité 5
  • Introduire un nouveau code de sécurité
  • Sélectionnez Enregistrer
  • Le message SUCCÈS est affiché. Appuyez n’importe où sur l’écran pour  
   accuser réception du message de réussite.
  • Appuyez sur Annuler pour revenir à l’écran précédent.
  • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran

4. Changez le paramètre d’état du sceau électronique de l’affichage sur « Scellé ». 
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 • Sélectionnez Configuration
  • Sélectionnez le niveau de sécurité 5 et connectez-vous
  • Sélectionnez les modes

 

   • Sélectionnez l’état du sceau électronique
   • Sélectionnez le menu déroulant
   • Sélectionnez Scellé
   • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
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5. Vérifiez le sceau du logiciel.

 

 

 • Sélectionnez Information
  • Vérifiez que le sceau de paramètres affiche un verrou fermé
  • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran
 • Sélectionnez Maintenance
  • Sélectionnez Réinitialiser les mots de passe
   • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
  •  Vérifiez qu’un message d’erreur s’affiche : « Échec de la réinitialisation des 

mots de passe car aucune clé n’a été trouvée.  »  Appuyez n’importe où sur 
l’écran pour accuser réception du message.

  • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran

6. Rechercher le numéro de série du compteur
 • Sélectionnez Configuration
  • Sélectionnez le niveau de sécurité 4
  • Entrez le code PIN à 4 chiffres [4444 par défaut]
  • Appuyez sur Connexion
   • Appuyez sur Connections
   • Notez que toutes les options sont grisées et qu’un verrou apparaît devant  
    toutes les sélections.
   • Le numéro de série du périphérique est affiché sous la sélection et peut être  
    lu à partir de cet écran. Notez le numéro pour référence ultérieure.
   • Appuyez sur la touche Retour (coin supérieur gauche)
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7.  Vérifiez que les paramètres de connexion permettent uniquement à l’écran de se 
connecter à des périphériques qui font partie du système juridiquement pertinent.

 • Sélectionnez Reconnecter
  •  Vérifiez que le numéro de série noté précédemment est indiqué dans le coin 

supérieur gauche de l’écran de présentation d’affichage du compteur.
  •  Notez que vous pouvez également sélectionner l’écran d’informations sur 

le compteur et le numéro de série s’affiche dans la catégorie Généralité de 
cette page.

8.  Pour un affichage à distance, inspectez les connexions à l’affichage ; vérifiez qu’il 
n’existe PAS  de connexion à l’affichage, sauf pour l’alimentation (CN4) et Ethernet 
(ETH1). Toutes les autres connexions à l’écran ne sont pas autorisées car elles com-
promettent la sécurité. Boulonnez le boîtier et utilisez un fil à sceller tel qu’il doit être  
détruit pour ouvrir le boîtier à nouveau.

Méthode de connexion à l’URL primaire

1. Assurez-vous que seuls l’UMCB et l’écran sont connectés ensemble et qu’aucun  
 autre périphérique Ethernet n’est actif. Si l’UMCB et l’écran se trouvent dans le même  
 boîtier, assurez-vous que l’écran est le seul périphérique connecté aux ports Ethernet  
 de l’UMCB.  Notez que ce processus suppose que l’URL du compteur a été  
 définie et est connue.
2. Configurez l’affichage.
 • Sélectionnez Configuration
  • Sélectionnez le niveau de sécurité 5
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  • Entrez le code PIN à 4 chiffres [5555 par défaut]
  • Appuyez sur Connexion
   • Appuyez sur Connections
   • Sélectionnez l’URL primaire

    

    • Sélectionnez la boîte de dialogue
    •  Entrez l’URL primaire (adresse du compteur attribuée lors de la  

configuration du compteur) à l’aide du clavier alphanumérique af-
fiché à l’écran 
 EX : http://192.168.181.7

    • Appuyez sur la touche coche (accepter)

   

   •  Assurez-vous que la valeur du délai d’expiration primaire est définie (la 
valeur par défaut est 600).  Cette valeur, exprimée en secondes, corre-
spond à la durée maximale que l’écran passera à essayer de contacter 
le compteur avant de revenir au menu principal d’affichage.

   • Sélectionnez le numéro de série du périphérique
    • Assurez-vous qu’aucune donnée n’est entrée dans la boîte de dialogue
    • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
   • Sélectionnez le délai d’expiration du numéro de série du périphérique
    • Assurez-vous que 0 est entré dans la boîte de dialogue
    • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
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   • Sélectionnez l’URL secondaire
    • Assurez-vous qu’aucune donnée n’est entrée dans la boîte de dialogue
    • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
   • Appuyez sur la flèche descendante dans le coin supérieur droit
   • Sélectionnez délai d’expiration secondaire 
    • Assurez-vous que 0 est entré dans la boîte de dialogue
    • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
   • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran
 •      Le message SUCCÈS est affiché.  Appuyez n’importe où sur l’écran pour accuser 

réception du message de réussite.
3. Changer les mots de passe d’affichage.
4. Changez le paramètre d’état du sceau électronique de l’affichage sur « Scellé ».
  • Sélectionnez Information
   • Vérifiez que le sceau de paramètres affiche un verrou fermé
   • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran
  • Sélectionnez Maintenance
   • Sélectionnez Réinitialiser les mots de passe
    • Appuyez sur le bouton d’acceptation vert
   •  Vérifiez qu’un message d’erreur s’affiche : « Échec de la réinitialisation 

des mots de passe car aucune clé n’a été trouvée. »  Appuyez n’importe 
où sur l’écran pour accuser réception du message.

  • Sélectionnez le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l’écran
5.  Vérifiez que les paramètres de connexion permettent uniquement à l’écran de se 

connecter à des périphériques qui font partie du système juridiquement pertinent.

 • Sélectionnez Reconnecter
  • Notez le numéro de série du compteur qui apparaît dans le coin supérieur droit  
   de l’écran.  
 •  Notez que vous pouvez également sélectionner l’écran d’informations sur le 

compteur et le numéro de série s’affiche dans la catégorie Généralité de cette page.
 • Pour un affichage à distance, mettez l’écran hors tension et sous tension.  
 •  Pour un affichage local (où l’affichage est le panneau avant du compteur), mettez 

l’appareil hors tension et sous tension  .
 •  Lorsque l’alimentation est rétablie, l’écran se connecte automatiquement  

au compteur.  
 •  Vérifiez que le numéro de série du compteur inscrit précédemment est le  

même numéro que celui indiqué à présent (après la mise hors et sous tension) 
dans le coin supérieur droit de l’écran.
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6.  Pour un affichage à distance, inspectez les connexions à l’affichage ; vérifiez qu’il 
n’existe PAS de connexion à l’affichage, sauf pour l’alimentation (CN4) et Ethernet 
(ETH1). Toutes les autres connexions à l’écran ne sont pas autorisées car elles com-
promettent la sécurité. Boulonnez le boîtier et utilisez un fil à sceller tel qu’il doit être  
détruit pour ouvrir le boîtier à nouveau. Notez que le boîtier du compteur doit égale-
ment être scellé (logiciel et/ou cavalier Poids et Mesure et fil à sceller physique sur 
boulons) comme indiqué dans le manuel.

 7.3.6. Afficher la configuration du réseau
La carte de contrôle du compteur à ultrasons (UMCB) et l’affichage intégré en option seront 
configurés avec les paramètres réseau DHCP par défaut. Dans ce mode, le compteur et 
l’affichage attendent de recevoir une adresse IP du serveur de réseau. Si le compteur à 
ultrasons est démarré sans connexion réseau, il peut être nécessaire de configurer une 
adresse IP fixe sur l’UMCB lors de la mise en service.

Si des adresses fixes doivent être utilisées, des adresses doivent être attribuées à la carte 
à ultrasons et à l’écran. En utilisant l’affichage, configurez d’abord l’adresse ultrason. Mettez 
l’affichage hors tension et sous tension, puis forcez-le en mode local (appuyez sur l’icône 
de configuration quand elle s’affiche). Configurez l’adresse d’affichage et configurez égale-
ment l’adresse ultrason dans l’« URL primaire » (exemple de format : HTTP://192.168.1.22).
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Cette page est volontairement vierge.
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Manuel MPU Series C I/O/M      Configuration de correction de fluide

8 - Configuration de correction de fluide

  Cette section traite de la configuration du compteur pour les calculs de correction de fluide. Ceci  
  consiste à sélectionner un algorithme et à assigner des entrées de différentes sources. Les  
  résultats de la correction peuvent être vus sur l’écran d’exécution de la correction de fluide et sur  
  l’écran des accumulateurs.

   Les variables d’entrée peuvent généralement être acheminées à partir des sources énu-
mérées ci-dessous, mais certaines entrées peuvent avoir des limites :

  1. Valeur de reprise de l’exploitation
   a. Une valeur programmée dans la base de données de paramètres.
  2. Entrée analogique, 4-20 mA
   a.  Unités d’ingénierie spécifiées ; valeurs techniques pour 4 et 20 mA  

(configuration p1p2).    
   b.  Les unités de mesure peuvent être converties. Par exemple, les unités 

techniques de pression peuvent être configurées pour psi (jauge) et les unités 
converties en unités requises par l’algorithme (barre absolue, par exemple).

   c.  Sélection d’erreur - Maintenez en dernier ou utilisez la valeur de reprise de 
l’exploitation. Ce comportement s’active généralement lorsqu’une entrée 
analogique dépasse la plage.

  3. Entrée RTD analogique
   a.  Sélection d’erreur - Maintenez en dernier ou utilisez la valeur de reprise de 

l’exploitation. Ce comportement s’active généralement lorsqu’une entrée 
analogique dépasse la plage.

  4.  Entrée Modbus (voir également le manuel de communication pour les adresses de 
Modbus et les formats de nombres) :

   a. Un nombre à virgule flottante écrit sur le compteur à ultrasons par un hôte externe.
   b.  Sélection d’erreur - Maintenez en dernier ou utilisez la valeur de reprise de 

l’exploitation. Ce comportement s’active généralement lorsque l’hôte n’écrit pas de 
valeur dans le compteur à ultrasons pendant un certain temps. Il existe un délai 
d’expiration court et un autre long. Les temps réels peuvent être différents pour différentes 
variables d’entrée (voir ci-dessous, les taux de mise à jour recommandés) :

    i. Délai d’expiration court
     1.  Maintenez en dernier - Une alarme de l’algorithme est émise, mais les 

calculs continuent en utilisant la dernière valeur écrite.
     2.  Reprise de l’exploitation - Une alarme d’algorithme est émise, mais 

les calculs continuent en utilisant la valeur de reprise de l’exploitation 
programmée.

    ii. Délai d’expiration long
     1. Une alarme d’algorithme est émise et les calculs s’arrêtent.
   c.  Les unités de mesure peuvent être converties, à l’exception des fractions mo-

laires, qui sont un pourcentage.
   d.  Les taux de mise à jour recommandés par l’hôte sont indiqués ci-dessous.  

Une mise à jour plus fréquente risque de surcharger la CPU du compteur et de 
provoquer des réponses différées dans d’autres requêtes et affichage utilisateur 
Modbus, et une mise à jour moins fréquente risque de conduire le compteur à 
émettre une alarme lorsque plus d’une mise à jour échoue pour quelque raison 
que ce soit de manière consécutive ;  
i.  Température, pression, densité réelle - Le rythme de mise à jour recommandé 

est compris entre des intervalles de 10 à 25 secondes. Le délai d’expiration court 
survient à 60 secondes et le délai d’expiration long à 10 minutes.

    ii.  Densité de référence, composition gazeuse - Le rythme de mise à jour 
recommandé est compris entre 2 et 4 minutes. Le délai d’expiration court 
survient à 10 minutes et le délai d’expiration long à 60 minutes. Si de nouvelles 
données ne sont pas disponibles à des intervalles de 4 minutes, les mêmes 
valeurs peuvent être réécrites, empêchant ainsi l’alarme d’être déclenchée.

   Les variables de sortie changent considérablement en fonction de l’algorithme sélec-
tionné. Il peut y avoir des cas où l’algorithme sélectionné ne peut pas calculer les sorties. 
Si tel est le cas, les sorties de l’algorithme sont réglées sur « pas un nombre » (affiché 
généralement comme « --- »), ainsi que toute autre variable qui en dérive et une alarme 
d’algorithme est émise.



Page 100 • MNKS025FR ║ publication/révision 0.1 (11/18)

 8.1. GOST (compteur de gaz uniquement)
   

  
  
  Plan de contenu
  1. Aperçu du calcul
   a. Norme GOST : GOST 30319.2-2015
   b. Équations d’énergie thermique utilisées
    i. Supérieur : Н = 92,819 ( 0,51447 ρc + 0,05603 - 0,65689 хa - хy )
    ii. Inférieur : Н = 85,453 ( 0,52190 ρc + 0,04242 - 0,65197 хa - хy )
     1. ρc : densité dans les conditions de référence, kg/m3
     2. хa : Fraction molaire d’azote
     3. хy : Fraction molaire de dioxyde de carbone
  2.  Configuration des entrées de correction de fluide (voir Section 8) - La température et 

la pression peuvent être configurées selon les préférences du client. Configuration 
optimale de la densité de référence et de la teneur en gaz      
avec Modbus. 

  
   a. Température (unités par défaut : °C)
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   b. Pression (unités par défaut : bar)

  

  

   c. Densité de référence (unités par défaut : kg/m3)

  

  

   d. Fractions molaires de la teneur en gaz (unités : %)
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    i. Azote

  
    ii. Gaz carbonique

  

  
  

  3. Activer les calculs GOST
   a. Sélection de l’algorithme GOST
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  4. Résultats de calcul GOST
   
  Sélectionnez Exécution de données dans le menu principal

   

   Sélectionnez Résultats de calcul GOST pour afficher les données du temps d’exécution 
afin de vérifier les valeurs d’entrée et de sortie.

   a. Écrans utilisateur
    i. Données d’exécution/Résultats de calcul GOST

  
   c. Variables
    i. Compressibilité des gaz
     1. État de la ligne
     2. Conditions de référence
    ii. Exposant adiabatique (k)
    iii. Vitesse du son
    iv. Viscosité (dynamique)
    v. Densité en fonction de l’état de la ligne
    vi. Valeur thermique isobare (supérieure)
    vii. Valeur thermique isobare (inférieure)
    viii. Sorties dérivées
     1. Débit massique
     2. Taux de compressibilité
     3. Viscosité (cinématique)
     4. Facteur de correction
     5. Débit standard
      a. Sélectionnable sur sortie analogique
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      b. Sélectionnable sur la sortie d’impulsion
       
      Accédez à Entrées et Sorties sous Paramètres dans le menu principal.

      Sélectionnez la fonction de sortie analogique pour le débit standard.

      

       La sélection du débit volumétrique standard est une nouvelle fonction-
nalité des versions logicielles 1.9 et supérieures.

      

      Sélectionnez la fonction de sortie d’impulsion 
 

      
      
   c. Modbus (voir manuel de communication)
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9 - Sélection de la langue

 GOST (compteur de gaz uniquement)
 L’anglais ou le russe sont sélectionnables via l’écran de présentation. 
 

  
  
  Allez à la Section 6.4 pour accéder au menu Paramètres.
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10 - Maintenance

   Le but de cette section est de donner à l’utilisateur les informations applicables 
concernant la maintenance du MPU, afin de respecter les exigences de la garantie.  
En outre, est-ce que toutes les procédures de remplacement/réparation  pertinentes 
pour l’équipement sont détaillées dans cette section afin de s’assurer que l’utilisateur 
peut effectuer un remplacement et faire des réparations en toute sécurité et rapidement  
de son propre chef ?

 10.1. Inspection tous les 3e mois
1.  Vérifiez que la pièce de la bobine, les couvercles du transducteur ou le boîtier 

électronique ne sont pas endommagés, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement, 
des fuites ou la corrosion.

2.  Vérifiez que les câbles du transducteur ou les câbles externes ainsi que les  
presse-étoupes ne sont pas endommagés. 

 10.2. Remplacement du joint torique et de la bague d’appui

  

   Les joints toriques en contact avec le gaz naturel sont en Viton. Les fabricants de joints 
toriques ne spécifient pas la durée de vie exacte de ces derniers, mais en fonctionnement 
normal (sous pression continue et non modifiée), les joints toriques peuvent durer plusieurs 
années. Cependant, par précaution, il est fortement recommandé de :

  • Changer tous les joints toriques et les bagues anti-extrusion pendant la maintenance.

  •  Remplacer tous les joints toriques et les bagues anti-extrusion si le compteur a été 
dépressurisé pendant une longue période.

  •  Changer les joints toriques et les bagues anti-extrusion en cas de changement  
de transducteur.

  Les joints toriques en Nitril, NBR et Vitron peuvent être stockés pendant 10 à 15 ans sans  
   diminution de la qualité. Pour ce faire, stockez-les dans des sacs en plastique imperméables 

dans un environnement à faible humidité et non exposé au soleil. La température ambiante 
doit être comprise entre +5 °C et +20/25 °C.

Filetages M20 × 1,5  
Trajet de flamme

Bague  
anti-extrusion

Joint torique
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  Dépannage et remplacement de pièces

  MISE EN GARDE :

  Le dépannage et le remplacement en dehors de ce qui est décrit dans ce manuel nécessitent  
  des compétences particulières.

  Tout remplacement de pièces ne doit être effectué que par du personnel possédant les  
  connaissances requises.

   Les cours de maintenance du fabricant sont disponibles et se déroulent chez le fournisseur 
ou le client. La documentation et les manuels requis font partie du cours. 

   Le service clientèle du fournisseur est disponible pour les appels à préavis court, mais il 
est recommandé de signer un contrat de service avec le fournisseur afin de garantir le  
soutien nécessaire à tout moment.  

   Le dépannage à distance via modem est possible si le système est préparé à cela. Il sera 
spécialement intégré pour chaque client.

 
    
 10.3. Remplacement des transducteurs

 
Le remplacement des transducteurs est décrit dans MNKS004 « Procédure de remplacement 
de transducteur de MPU série B » sans pression et « Procédure de remplacement de 
transducteur de MPU à l’aide d’un outil de retrait de transducteur » sous pression.
Une connexion de pression externe est nécessaire pour l’équilibrage de la pression lors 
du fonctionnement de l’outil de retrait du transducteur. Un tuyau d’équilibrage de pression 
conforme à la référence 870027043 est requis. Sur site, il est nécessaire d’avoir une prise 
de pression avec vanne à une distance maximale de 7 m de chaque compteur à ultrasons.

 10.4. Remplacement de cartes électroniques
 
Le compteur doit être éteint lorsque le boîtier électronique est ouvert dans une atmosphère 
dangereuse. Le compteur doit également être mis hors tension si des cartes électroniques 
doivent être remplacées.

Le retrait de la carte UMCB ou la manipulation de la carte hors du boîtier ne doit être effectué 
que dans le respect des procédures de protection contre les décharges électrostatiques. Les 
composants électroniques doivent être immédiatement placés dans des sacs antistatiques 
lors de leur retrait et scellés. Un bracelet antistatique, tel que le 3M #2209, doit être porté 
chaque fois que les planches sont manipulées.

  Remplacement de la carte UMCB 
   
  Pour remplacer la carte UMCB, procédez comme suit : 
   1. Enregistrez la base de données du compteur. 
   2. Mettez le périphérique hors tension. 
   3. Ouvrez le boîtier électronique. 
   4. Débranchez/Retirez tous les connecteurs de CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6,  
    ETH1 ou ETH2 ou ETH3. 
   5. Retirez les connecteurs de câble du transducteur 1 à 6 pour l’Ultra 6c et 1  
    à 4 pour l’Ultra 4c à l’aide de la clé dynamométrique fournie dans la trousse à outils. 
   6. Retirez les (4) vis de la carte UMCB avec un tournevis et sortez délicatement  
    la carte UCMB du boîtier électronique. 
   7.  Répétez cette procédure en sens inverse pour installer une nouvelle  

carte UMCB.

http://info.smithmeter.com/literature/docs/mnks004.pdf
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   Après le remplacement de la carte UMCB, les actions suivantes doivent  
être effectuées : 
   
1. Configurez la carte UMCB avec une adresse IP de réseau correcte. 
 2. Chargez le firmware actuel. 
 3.  Chargez le compteur avec le fichier de base de données de compteur enregistré. 

(S’il n’est pas disponible, le compteur doit être reprogrammé manuellement.)

 10.4.1.  Intervalle recommandé de remplacement de la batterie d’horloge - 5 ans lorsque le 
compteur est en service
L’horloge en temps réel (RTC) est utilisée pour l’horodatage des entrées de journal qui sont 
des informations fortuites. Chaque entrée de journal possède également un numéro de 
séquence qui peut être utilisé pour identifier chaque entrée de manière unique. Le numéro 
de séquence n’est pas affecté par le fonctionnement de l’horloge. La durée de vie de la 
batterie RTC peut varier en fonction des conditions de fonctionnement, notamment de la 
durée pendant lequel l’unité est laissée hors tension. Il est recommandé de remplacer la 
batterie RTC environ tous les cinq ans ou pendant une période de maintenance régulière 
si le compteur a été mis en service sous tension. Si le compteur a été mis hors tension 
pendant une période prolongée, il est recommandé de remplacer la batterie avant de le 
remettre en service. 
 
Remarque : Pour les applications soumises à un contrôle métrologique strict, il peut être 
pratique de remplacer la batterie chaque fois qu’un responsable Poids & Mesures sera sur 
place, car le sceau du couvercle devra être brisé et devra être ensuite fixé de nouveau. 
 
Pour faciliter le remplacement de la batterie, l’UMCB doit être retiré du boîtier Ex pour pouvoir 
accéder à l’arrière de la carte afin de remplacer la batterie. 

Procédure de remplacement de la batterie : 
1. Éteignez le compteur à ultrasons et assurez-vous que la zone dangereuse est sûre.
2. Retirez le fil à sceller Poids & Mesures du boulon de couvercle approprié.
3. Retirez les boulons du couvercle avant et ouvrez-le.
4. Il peut s’avérer nécessaire de débrancher tous les connecteurs pouvant empêcher le  
  retrait de l’UMCB du boîtier afin d’accéder à la batterie montée à l’arrière. Ceux-ci 

incluent CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, ETH1 ou ETH2 ou ETH3. Assurez-vous 
que le câble est marqué afin respecter la position de remplacement appropriée. Les 
câbles du transducteur ont une longueur suffisante pour permettre un retrait sans  
les déconnecter.

5. Retirez les quatre vis de fixation de l’UMCB.
6. Retirez l’ancienne batterie et remplacez-la par ENERGIZER P/N CR2032 
  (substituts non autorisés), TechnipFMC P/N 644581418.
7. Replacez l’UMCB dans le boîtier et fixez-le à l’aide des quatre  
 vis de fixation.
8.  Fixez à nouveau tous les câbles retirés à la même position que celle à laquelle ils ont 

été retirés.
9. Fermez le couvercle avant en prenant soin de ne pas pincer les câbles internes.
10.  Suivre les instructions pour resserrer les boulons du couvercle et l’inspection des 

écarts du trajet de flamme.
11.  Mettez le compteur sous tension et réglez le RTC conformément à la section 6.3.2.1.2 

de ce manuel.
12.  Scellez à nouveau l’appareil à l’aide des boulons de sceau du couvercle (peut nécessiter 

la juridiction Poids et Mesures locale)
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   Pâte de type CR 2032 3V

   ATTENTION : La rupture des scellés physiques et le changement du verrouillage  
matériel de l’état fermé à l’état ouvert ne doivent être effectués qu’après approbation  
des autorités compétentes.

  
 10.5. Stockage et conservation du MPU et des pièces de rechange

  Stockage à COURT TERME - jusqu’à un mois

•  Selon le lieu de stockage du compteur, à l’intérieur ou à l’extérieur, des précautions 
doivent être prises pour préserver le compteur pendant le stockage. Même pour un 
stockage extérieur de moins d’un jour, les précautions sont nécessaires.

•  Lorsque le compteur est livré, il est doté de couvercles de protection. Veuillez les 
inspecter pour vous assurer qu’ils ne soient pas endommagés, et les garder au-
dessus pendant le stockage.

•  Pour un stockage à l’extérieur, protégez les brides et le tuyau intérieur avec un 
inhibiteur de corrosion Cortech ou un inhibiteur de corrosion similaire afin d’éviter 
toute dégradation de la bobine (sauf si la bobine est fabriquée en  
matériau non corrosif). Pour un stockage à l’intérieur à température ambiante et à 
faible taux d’humidité, ceci n’est pas nécessaire. Assurez-vous que les façades et 
les joints toriques du transducteur à l’intérieur de la pièce de la bobine n’entrent en 
contact avec aucun solvant. Cela pourrait endommager les composants.

•  Montez des couvercles de protection sur les brides pour éviter tout dommage mécanique.
•  Rangez le compteur de manière à ce qu’il ne soit pas exposé à des dommages 

accidentels causés par la manipulation d’autres appareils.
•  En cas de stockage à l’extérieur, branchez tous les presse-étoupes et vérifiez que le 

boîtier électronique est correctement fermé. Ceci est très important pour empêcher la 
pénétration de l’eau

  Stockage à long terme - Plus d’un mois 

Des précautions doivent toujours être prises pour préserver le compteur pendant son 
stockage. L’état de conservation doit être vérifié tous les trois mois. Des précautions sont 
les mêmes que pour le stockage à court terme, avec les ajouts suivants :
•  Les brides et le tuyau intérieur doivent être protégés avec un inhibiteur de corrosion 

Cortech ou un inhibiteur de corrosion similaire pour éviter la dégradation de la bobine 
(sauf si la bobine est en matériau non corrosif).

•  Assurez-vous que les façades du transducteur et les joints toriques à l’intérieur de  
la pièce de la bobine  n’entrent en contact avec aucun solvant. Cela peut causer  
des dommages.

   Remarque : Si le compteur a été stocké pendant longtemps, tous les joints toriques et les 
bagues anti-extrusion doivent être vérifiés et, si nécessaire, changés. Conservation
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  Conservation 
  Pour conserver le compteur, les éléments suivants sont nécessaires : 
  •  Un inhibiteur de corrosion Cortech ou identique destiné à empêcher la dégradation 

de la bobine.
  • Couvercles pour brides, afin de les protéger contre les dommages mécaniques. 
  •  Supports nécessaires et couvercles supplémentaires pour protéger contre les 

dommages causés par la manipulation d’autres équipements.
  Politique concernant le retour du produit
   Un numéro d’autorisation de retour du produit (RMA) doit être obtenu avant de renvoyer tout 

équipement à Measurement Solutions, Inc., quelle que soit la raison. Vous pouvez obtenir 
un numéro de RMA en contactant le service clientèle.

   Afin de se conformer au « droit à l’information » de l’OSHA et de fournir un environnement 
de travail sûr à nos employés, les exigences suivantes ont été définies pour tout matériel 
renvoyé :

  1. Tout le matériel doit être complètement nettoyé et décontaminé. Le nettoyage incomplet  
   de l’équipement renvoyé peut entraîner le nettoyage ou le retour de l’équipement  
   aux frais du propriétaire.

  2.  Une fiche de données de sécurité (MSDS) est requise pour tous les fluides de traitement 
et les fluides utilisés pour le nettoyage ayant été en contact avec l’équipement.

  3. Le numéro RMA doit être clairement indiqué à l’extérieur du conteneur d’expédition.  
    Un ensemble de documents contenant les copies des formulaires RMA et MSDS 

pour tous les processus , ainsi que les fluides et fluides de nettoyage doit également 
être apposé à l’extérieur du conteneur d’expédition. 

   Les équipements retournés qui ne sont pas conformes à ces exigences ne peuvent pas 
être traités.
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11 - Adresse et coordonnées

  Notre service clientèle sera heureux de vous aider et peut être contacté comme suit : 

  Measurement Solutions
  Smith Meter 
  Regentstrasse 1
  D-25474 Ellerbek

  Tél :    +49 (0)4101 304 - 0  (Standard)
  Télécopie :  +49 (0)4101 304 - 152  (Service)
  Télécopie :  +49 (0)4101 304 - 133  (Ventes)
  Télécopie : +49 (0)4101 304 - 255 (Traitement des commandes)
  Courriel :   info.ellerbek@technipfmc.com
  Site Internet : www.technipfmc.com
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12 - Annexe - Description des paramètres juridiquement pertinents

Paramètres de la base de données de compteurs MPU Series
Ce qui suit est une liste de tous les paramètres. Tous les paramètres des niveaux de sécurité 3, 4 et 5 (mise en 
service, propriétaire et Poids et Mesures) sont juridiquement pertinents. Il n’existe pas de paramètres légalement 
pertinents aux niveaux 1 et 2.

Nom du paramètre Menu Plage Nominal Description
Mode de 
scellement 
électronique

Modes - pas d’alarme
- OIML

La valeur par défaut est « pas 
d’alarme »

Mode de scellement électronique ; 
détermine le comportement du compteur 
scellé et non scellé.

Longueur Boîtier de 
compteur

50 mm
1 500 mm

Dépend de la taille du compteur Longueur mesurée entre les faces du 
transducteur (un paramètre pour  
chaque circuit)

Angle Boîtier de 
compteur

40 degrés
60 degrés
et
-40 degrés
-60 degrés

Dépend de la configuration du 
circuit de la bobine du compteur

Angle entre le circuit du transducteur et
la direction du flux (un paramètre pour 
chaque circuit)

Position latérale Boîtier de 
compteur

-1,0
1,0

Dépend de la configuration du 
circuit de la bobine du compteur

Niveau latéral de chaque circuit :
 -1 = bas, zéro = centre, 1 = haut (un
paramètre pour chaque circuit)

Numéro de port  
en amont

Transducteur 0
15

Dépend de la configuration du 
circuit de la bobine du compteur

Numéro du port électrique du  
transducteur en amont. (un paramètre 
pour chaque circuit)

Numéro de port 
en aval

Transducteur 0
15

Dépend de la configuration du 
circuit de la bobine du compteur

Port électrique du transducteur en aval
en amont. (un paramètre pour chaque 
circuit)

Profil initial
Facteur

Paramètres 
d'usine

0,8
1,0

Dépend de la configuration du 
circuit de la bobine du compteur

Profil (facteur de référence) à utiliser 
avant que l’apprenant n’exécute. (un 
paramètre pour chaque circuit)

Désactiver Modes 0 ou 1 0 (activé) Désactiver ce circuit (sera substitué).
(un paramètre pour chaque circuit)

Retard du 
transducteur

Transducteur -3,0 us
+15,0 us

Dépend du type de transducteur Valeur du retard du transducteur (nœud 
1 si  plusieurs nœuds sont programmés). 
(un paramètre pour chaque circuit)

Retard du 
transducteur 
(nœud 2)

Transducteur -3,0 us
+15,0 us

Dépend du type de transducteur Valeur du retard du transducteur (nœud 
2). (un paramètre pour chaque circuit)

Retard du 
transducteur 
(nœud 3)

Transducteur -3,0 us
+15,0 us

Dépend du type de transducteur Valeur du retard du transducteur (nœud 
3). (unparamètre pour chaque circuit)

Diamètre interne Boîtier de 
compteur

70 mm
1 500 mm

Dépend de la taille du compteur Diamètre interne moyen de la bobine à la
température de référence.

Épaisseur du mur Boîtier de 
compteur

20 mm
100 mm

Dépend de la construction du 
compteur

Épaisseur moyenne de paroi de la bo-
bine ; utilisée pour la correction p/t de la 
dimension de la bobine.
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Matériau Boîtier de 
compteur

Acier au carbone,
Acier inoxydable,
Duplex

Dépend de la construction  
du compteur

Matériau de la construction de la bobine ; 
utilisé pour la correction p/t des dimen-
sions de la bobine.

Température  
de référence

Boîtier de 
compteur

15 C
30 C

Dépend des conditions ambiantes Température de la bobine lorsque
les longueurs de circuit et le diamètre 
intérieur étaient mesurés.

Nom du paramètre Menu Plage Nominal Description
Diamètre 
Compensation
Mode

Boîtier de 
compteur

- Aucun
- Modèle de tuyau

Aucun Indique l’algorithme de compensation de 
la bobine à utiliser pour la correction p/t 
des dimensions de la bobine.

Type de compteur Boîtier de 
compteur

- Ultra4
- Ultra5
- Ultra6
- Ultra8

Dépend de la construction du 
compteur

Type et configuration de compteur ; 
sélectionner de la liste.

Type de signal Signal - Rafale
- Gazouiller

Dépend du type de compteur Type de signal à utiliser.

Filtre de signal
Longueur du 
noyau

Signal 1
1 000

Dépend du type de transducteur Taille du noyau de filtre à utiliser 
(en échantillons).

Signal 
Fréquence

Signal 50 kHz
3 000 kHz

Dépend du type de transducteur Fréquence du signal (ou fréquence de  
démarrage).

Fin du signal 
Fréquence

Signal 50 kHz
3 000 kHz

Dépend du type de transducteur Fréquence de fin du signal (signaux 
comprimés
seulement).

Longueur du signal Signal 0,3 us
260 us

Dépend du type de transducteur Longueur du signal (durée).

Rafales Signal -1
-3
-5
-7
-11
-13

Dépend du type de transducteur Nombre de rafales (signaux en rafale 
uniquement).

Intervalle de rafale Signal 100
2 000

Dépend du type de transducteur Distance entre les rafales dans les 
échantillons
(signaux en rafale seulement).

Filtre passe bas
Fréquence

Signal 50 kHz
3 200 kHz

Dépend du type de transducteur Fréquence de filtre passe-bas - point 
3 dB.

Filtre passe-haut
Fréquence

Signal 50 kHz
3 200 kHz

Dépend du type de transducteur Fréquence du filtre passe-haut - point 
3 dB.

Retard entre
les incendies

Signal 0 us
100 000 us

0 us Retard supplémentaire ajouté entre 
les transmissions en rafale ultrasoniques.

Niveau de contrôle
Point de consigne

Signal 0,2 V
0,8 V

0,5 V Niveau de signal que l’algorithme de 
contrôle essayera de maintenir.

Méthode de 
détection

Signal - unique
- plusieurs
-  zéro de tension 

seulement
- hilbert  
  seulement
- sommet de  
  corrélation

Dépend du type de transducteur et
des sélections de signal

Méthode utilisée pour détecter le signal.

Type de 
transducteur

Transducteur - longue sans
couche 
correspondante
- courte sans
couche 
correspondante

Dépend du type de transducteur Type de transducteur installé.
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Nombre de 
franchissements

Signal 1
20

Dépend du type de transducteur Nombre de franchissements.

TX manuel
Gain

Signal -40 dB
0 dB

Dépend du type de transducteur Réglage manuel pour gain de 
transmission à ultrasons, 
0,0 dB est max,
les valeurs négatives s’atténuent.

Faible débit
Coupure

Limites 0 m/s
10 m/s

0,2 m/s En dessous de cette limite de vitesse, le 
débit sera enregistré comme zéro.

Fonctionnement 
Mode moyen

Paramètres 
d'usine

- pas de moyenne
- modbus
- modbus et
sortie d’impulsion

pas de moyenne Le mode détermine comment la 
moyenne de fonctionnement
affectera d’autres fonctions.

Nom du paramètre Menu Plage Nominal Description
Une limite  
d’entrée basse

Entrées et 
sorties

3,8 mA
12 mA

3,8 mA Une entrée électrique inférieure à cette 
limite ne sera pas autorisée.

Entrée RTD 
Température 
Décalage

Entrées et 
sorties

-10 C
+10 C

0 C Décalage de température à appliquer à 
la température mesurée.

Entrée RTD haute 
Limite

Entrées et 
sorties

100 Ohms
168 4783 Ohms

168 4783 Ohms Une entrée électrique supérieure à 
cette limite sera pas autorisée.

Entrée RTD basse 
Limite

Entrées et 
sorties

76 3278 Ohms
100 Ohms

76 3278 Ohms Une entrée électrique inférieure à cette 
limite ne sera pas autorisée.

Ligne
Température
Mode d’entrée

Modes - reprise de 
l’exploitation
- 4-20 mA entrée 1
- 4-20 mA entrée 2
- Entrée RDT
- modbus

Défaut :
reprise de l’exploitation

Source de données pour la 
température de ligne utilisée dans les 
compensations.

Pression de ligne 
Mode d’entrée

Modes - reprise de 
l’exploitation
- 4-20 mA entrée 1
- 4-20 mA entrée 2
- modbus

Défaut :
reprise de l’exploitation

Source de données pour la pression de 
ligne utilisée dans les compensations.

Seau électronique 
État

Modes - ouvert
- scellé

Défaut :
ouvert

État de scellement électronique.

Ligne
Température 
Valeur de reprise 
de l’exploitation

Modes -40 C
150 C

20 C typ. Valeur de reprise de l’exploitation  
pour la température de ligne 
utilisée dans les compensations.

Pression de ligne 
Valeur de reprise 
de l’exploitation

Modes 0 bar (a)
250 bars (a)

5 bars (a) typ. Valeur de reprise de l’exploitation  
pour la pression de ligne utilisée 
dans les compensations.

Nombre de Cal 
Nœuds

Transducteur 0
3

0 Nombre de nœuds d’étalonnage  
du transducteur.

Mode correction Transducteur Sélection du mode d’algorithme 
d’étalonnage du transducteur.

Pression de nœud Transducteur 0 bar (a)
250 bars (a)

Par étalonnage du transducteur Pression du point d’étalonnage  
du nœud.

Nœud 
Température

Transducteur -40 C
150 C

Par étalonnage du transducteur Température du point d’étalonnage  
du nœud.

Débit 
Nœud

Étalonnage (Pas de limites) Par étalonnage Débit pour ce nœud d’étalonnage.
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Mètre de nœud 
Facteur

Étalonnage 0,9
1,1

Par étalonnage Facteur de compteur pour ce nœud 
d’étalonnage.

Coeff du nœud A Paramètres 
d'usine

Coeff du nœud A.

Coeff du nœud B Paramètres 
d'usine

Coeff du nœud B.

VPC X Paramètres 
d'usine

1,0
4,0

Par étalonnage Valeur du nœud de correction de profil 
de vitesse X.

Compteur VPC 
Facteur

Paramètres 
d'usine

0,9
1,1

Par étalonnage Facteur de compteur pour ce nœud 
d’étalonnage.

Nœud ReNo 
VPC X

Paramètres 
d'usine

1,0
4,0

Par étalonnage Valeur du nœud de correction de profil 
de vitesse X.

Nœud ReNo 
Numéro Reynolds

Paramètres 
d'usine

10
10 000 000

Par étalonnage Numéro de Reynolds correspondant.

Nom du paramètre Menu Plage Nominal Description
Étiquette de 
compteur

Communications Jusqu’à 16 
caractères

(réglé en usine sur le numéro  
de série  des composants  
électroniques)

Nom de l’étiquette unique désigné 
pour ce compteur ; utilisé pour 
l’identification.

Vitesse maximale 
du son

Limites 300 m/s
4 000 m/s

Dépend du type de compteur Alarme lorsque la vitesse mesurée du 
son dépasse cette valeur.

Vitesse minimale 
du son

Limites 300 m/s
4 000 m/s

Dépend du type de compteur Alarme lorsque la vitesse mesurée du 
le son tombe en dessous de  
cette valeur.

Minimum de 
signaux utilisés

Limites 1 %
99 %

50 % typ. Alarme quand le pourcentage des 
signaux utilisés tombe en dessous de 
cette valeur.

Gain RX max Limites -12 dB
48 dB

30 db typ. Alarme lorsque le gain du récepteur 
dépasse cette valeur.

Différence de gain 
RX max

Limites 0 dB
64 dB

10 dB typ. Alarme lorsque le gain sur un circuit 
individuel diffère plus que cette valeur 
comparé au gain médian.

Écart VOS max Limites 0 m/s
1 000 m/s

Dépend du type de compteur Alarme lorsque la vitesse du son sur 
un circuit individuel diffère plus que 
cette valeur par rapport à la vitesse 
médiane du son.

Rapport signal/
bruit minimal

Limites 0 dB
60 dB

20 dB typ. Alarme lorsque le ratio signal/son 
utilisé  chute en dessous de cette 
valeur.

Niveau de  
turbulence  
maximum

Limites 0 %
50 %

20 % typ. Alarme lorsque le niveau de turbulence 
dépasse cette valeur.

Écart max de  
tourbillon/flux 
croisé 

Limites 0 %
70 %

10 % Alarme lorsque le flux transversal 
dépasse cette valeur.

Débit maximum Limites 5 m/s
40 m/s

Dépend du type de compteur Alarme lorsque la vitesse de débit 
dépasse cette valeur.

Débit minimum Limites -40 m/s
-5 m/s

Dépend du type de compteur Alarme lorsque la vitesse de débit 
chute au-dessous de cette valeur.

Écart de planéité 
maximum du profil

Limites 0 %
50 %

20 % Alarme lorsque la planéité de profil 
s’écarte de cette valeur.
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Déviation  
maximale de  
symétrie de profil

Limites 0 %
50 %

10 % Alarme lorsque la symétrie de profil 
s’écarte de cette valeur.

Valeurs manuelles 
(force)

Modes -éteint
-allumé

-éteint Vérifie si les valeurs manuelles 
peuvent être utilisées.

Fonction du port 
série

Communications -aucun
-RTU modbus
-ASCII modbus

-RTU modbus Sélectionne le protocole de port série.

Sélection de 
la vitesse de 
transmission

Communications -1 200
-2 400
-4 800
-9 600
-19 200
-38 400
-57 600
-115 200

-9 600 Sélectionnez la vitesse de transmission 
du port série.

Sélection de la 
parité

Communications -aucun
-impair
-pair

-aucun Sélectionnez la parité du port série.

Nom du paramètre Menu Plage Nominal Description
Longueur de mot 
Sélection

Communications -7 bits
-8 bits

-8 bits Sélectionnez la longueur de mot  
du port série.

Bit d’arrêt 
Sélection

Communications -1
-2

-1 Sélectionnez les bits d’arrêt du p 
ort série.

Ethernet 
Mode d’adresse

Paramètres réseau -DHCP
-fixe

Par utilisateur Mode Ethernet : Adresse DHCP 
acquise ou adresse statique.

IP Ethernet 
Adresse

Paramètres réseau IPv4 Par utilisateur Adresse IP Ethernet statique,  
premier octet.

IP Ethernet 
Sous-réseau

Paramètres réseau IPv4 Par utilisateur Masque de sous-réseau IP Ethernet 
statique, premier octet.

Adresse réseau 
Ethernet

Paramètres réseau IPv4 Par utilisateur Réseau Ethernet statique,  
premier octet.

Adresse passerelle 
Ethernet

Paramètres réseau IPv4 Par utilisateur Adresse de passerelle Ethernet  
statique, premier octet.

Identifiant d’unité de 
modbus

Communications 1
247

Par utilisateur Identifiant d’appareil modbus (adresse).

Modbus Endian Communications -format modbus 
 flottant
-format alternatif 
 flottant

-valeurs flottantes du 
format modbus

Endian modbus (ordre des mots de
transmission pour les nombres à  
virgule flottante).

Intervalle 
d’enregistrement

Diagnostic -éteint
-virgule avg,  
avec  
avg
-virgule avg, 
sans avg

-virgule avg, avec avg Fonction INGÉNIERIE : sélectionne 
la fréquence d’enregistrement des don-
nées dans un fichier.

Inscription des signaux 
dans un journal 
Intervalle

Diagnostic -éteint
-1 min
-5 min
-10 min
-1 h
-8 h
-1 jour

-1 h Fonction INGÉNIERIE : sélectionne
fréquence d’enregistrement des sig-
naux dans un fichier. 
(minutes, 0 = éteint).
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13 - Publications connexes
Les publications suivantes peuvent être obtenues en ligne à l’adresse www.fmctechnologies.com/measurement-
solutions. 

Manuels
UItra Series and MPU Series External Data Communications Manual for Series C (Manuel des communications 
de données externes pour les séries C Ultra et MPU) ................................................................... Bulletin MN0A003
MPU Transducer Replacement Procedure Using Transducer Retraction Tool Manual (Procédure de remplacement 
de transducteur à l’aide du manuel de rétraction de transducteur) ................................................Bulletin MNKS004
MPU Transport and Handling Instructions Manual (Manuel des instructions de transport et de manipulation du 
MPU) ..............................................................................................................................................Bulletin MNKS020

Spécifications
Spécifications MPU 1600c...............................................................................................................Bulletin SSKS009 
Spécifications MPU 800c.................................................................................................................Bulletin SSKS008
Spécifications MPU 600c.................................................................................................................Bulletin SSKS007
Spécifications MPU 200c.................................................................................................................Bulletin SSKS006
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