
Coffret de contrôle-commande de 
®

Notice d’installation, d’exploitation et d’entretien

À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR : 
PRIÈRE DE REMETTRE CETTE NOTICE À LA DISPOSITION DU PROPRIÉTAIRE.

Bell & Gossett
Notice d’utilisation S14367

Produits étudiés et conçus pour la vie



NOTE : les renseignements contenus dans cette notice ont pour but de venir en aide aux opérateurs en mettant à leur disposition 
les caractéristiques du matériel acheté.

Ils ne libèrent pas pour autant l’utilisateur de ses responsabilités quant au respect des codes et règlements locaux, ainsi que des 
règles de l’art en matière d’installation, d’exploitation et de maintenance de ces matériels.

Des renseignements supplémentaires sur l’installation, l’exploitation et l’entretien de votre coffret de contrôle-commande de 
pompes Technologic se trouvent dans les notices accompagnant les équipements connexes. Se reporter à la Section 1.1  
Entretien, pour la liste de ces notices.
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1.1 Objet de la notice
 Cette notice décrit le fonctionnement du coffret de contrô-

le-commande de pompe à vitesse fixe Technologic®, utili-
sée pour la commande des systèmes de pompage à vitesse 
fixe.

 Le coffret de commande comprend un panneau d’interface 
opérateur (PIO), un sectionneur, un transformateur de 
courant de commande, des démarreurs de moteurs, une 
protection des circuits d’alimentation des moteurs, com-
prenant des fusibles ou des disjoncteurs et des protections 
contre les surcharges thermiques, une alimentation électri-
que 24 V CC, ainsi que des borniers pour connexions par 
le client.

 Pour de plus amples informations sur le système, se repor-
ter aux notices d’installation, d’exploitation et d’entretien 
suivantes :

1.   Bell & Gossett 1510 n° P81673

2.   Bell & Gossett 1531 n° P81567

3.  Réducteur de pression CLA-VAL n° TM90-01

4. Commandes de niveau à conductance McDonnell & 
Miller séries 750B et 750BM n° MM-248(C)

5. Contacteur débitmétrique pour liquide à usage général 
McDonnell & Miller FS250 n° MM-625

6.  Manostats différentiels Square D n° 65013-009-32C

7.  Manostats United Electric Controls série 54  
n° IMP54-03

1.2 Sécurité
1.2.1 Symbole d’alerte sécurité

MESURES DE SÉCURITÉ

Ce symbole d’avertissement est utilisé dans cette notice 
afin d’attirer l’attention sur les mesures reliées à la sécu-
rité. Lorsqu’il apparaît, ce symbole sur les mesures de 
sécurité veut dire ATTENTION, SOYEZ 
VIGILANT! IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ! 
EN NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, VOUS 
VOUS EXPOSEZ À UN DANGER.

1.2.2  Décalcomanie sur les mesures de sécurité
 Votre coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse 

fixe Technologic® doit être muni d’une décalcomanie sur 
les mesures de sécurité (pièce n° S11550), située sur le 
devant du coffret de commande, à proximité du section-
neur. Si elle manque ou n’est pas lisible, contacter votre 
représentant local B&G pour la remplacer.

1.2.3  Tension dangereuse
 Confier uniquement à un électricien qualifié les interven-

tions de nature électrique, quelles qu’elles soient, sur le cof-
fret de commande ou le système de pompage. Avant une 
intervention d’entretien de nature électrique, effectuer une 
inspection visuelle du coffret de commande, en vérifiant si 
des fils ne sont pas desserrés ou torsadés et si des compo-
sants ne sont pas endommagés. Ne jamais rechercher une 

panne ou effectuer un entretien sur un coffret de comman-
de sous tension. Ne jamais mettre le sectionneur à la posi-
tion on (sous tension) lorsque la porte du coffret de com-
mande est ouverte. Le côté alimentation du sectionneur 
demeure sous tension, même lorsque ce sectionneur est à 
la position off  (hors tension). Couper et verrouiller l’ali-
mentation électrique avant d’effectuer un dépannage ou un 
entretien sur ce coffret de commande.

AVERTISSEMENT: Haute tension!
Ne pas travailler sur un coffret de commande 

sous tension. Couper l’alimentation électrique avant une 
intervention d’entretien sur cette unité. EN NE 
SUIVANT PAS CES DIRECTIVES ,  ON 
S’EXPOSE À LA MORT OU À DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

1.2.4  Sécurité des pompes/moteurs
 Une installation ou un entretien de nature électrique sur les 

moteurs doivent être confiés à un électricien qualifié. La 
protection contre les fuites à la terre doit aussi être correc-
tement calculée. Consulter les codes de l’électricité locaux 
pour le dimensionnement et la sélection. Pour des informa-
tions spécifiques sur l’installation, se reporter à la notice 
d’installation, d’exploitation et d’entretien concernant les 
moteurs. Même arrêtée, une pompe doit être considérée 
comme « sous tension » tant que son système de comman-
de se trouve lui-même sous tension. Éloigner ses mains des 
pompes jusqu’à ce que l’alimentation électrique ait été cou-
pée au système de contrôle-commande de pompes.

1.2.5  Sécurité de l’équipement de commande des 
moteurs

 Ne pas installer ni faire fonctionner un groupe de pompage 
dans un circuit fermé, sauf  si le système comporte les dis-
positifs de sécurité et de commande adéquats. Au nombre 
de ces dispositifs figurent des soupapes de décharge et 
réservoirs amortisseurs, bien calculés et situés aux bons 
endroits, ainsi que des dispositifs de régulation de pression, 
température et débit. Si aucune de ces dispositions n’a été 
prévue dans le système, consulter l’ingénieur ou l’architecte 
responsable, avant de faire fonctionner la pompe.

DANGER : lorsqu’on chauffe de l’eau ou 
autres fluides, il y a dilatation volumique. Les 

forces alors mises en jeu peuvent rompre les compo-
sants du système et provoquer le jaillissement de fluides 
à haute température. Pour éviter ce danger, installer des 
réservoirs d’expansion et des soupapes de décharge bien 
calculées et placées aux bons endroits. EN NE 
SUIVANT PAS CES DIRECTIVES ,  ON 
S’EXPOSE À DE GRAVES BLESSURES, À LA 
MORT ET/OU DE GRAVES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

1.3  Stockage
 Lors d’un entreposage prolongé, abriter le groupe de pom-

page pour éviter la corrosion et toute contamination par la 
saleté. L’entreposer dans un endroit propre et sec, entre 

Section 1 — Généralités
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Généralités
–20 et +60 °C. L’humidité relative ne doit pas dépasser 
95 %. Vérifier l’unité de temps en temps, afin de s’assurer 
qu’il ne s’est pas formé de condensation. Après entreposa-
ge, vérifier que l’unité est bien sèche, avant mise sous ten-
sion.

1.4  Manutention
 Durant le déplacement du coffret de contrôle-commande 

ou du groupe de pompage, faire attention de ne pas les 
endommager en les faisant tomber ou en les secouant. Les 
dommages dus au transport doivent être signalés au trans-
porteur dès la réception. L’unité doit être déchargée et 
manipulée par un personnel qualifié. La partie supérieure 
d’un groupe de pompage comprenant ce coffret se trouve 
alourdie à cause de la position des moteurs. Placer des élin-
gues sous les rails de la base, avant de lever. Faire attention 
de ne pas charger l’appareil de levage au-delà de sa limite 
nominale. Pendant le levage, stabiliser l’unité à l’aide des 
boulons à œil du moteur pour empêcher un renversement.

DANGER : Une lourde charge mal levée 
peut tomber. Ne pas charger les câbles, chaînes 

ou palans au-delà de leur capacité nominale. EN NE 
SUIVANT PAS CES DIRECTIVES ,  ON 
S’EXPOSE À DE GRAVES BLESSURES, À LA 
MORT ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

1.5  Fondation
 On recommande une base de béton dont le poids est d’au 

moins 2 ½ celui du groupe de pompage. Vérifier le poids 
sur le bon d’expédition. Ancrer le massif  de béton au plan-
cher fini. Utiliser des boulons de fondation et des chemises 
coupées dans des tuyaux de plus grand diamètre, afin 
d’avoir suffisamment d’espace pour la mise en place finale. 

1.6  Mise de niveau
 Placer le groupe de pompage sur sa fondation en béton en 

le supportant avec des coins ou des cales en acier d’une 
épaisseur totale de 1 po. Placer ces coins ou cales des deux 
côtés des boulons d’ancrage, pour mettre la base de niveau.

1.7 Emplacement
 L’emplacement du groupe de pompage doit procurer l’es-

pace suffisant pour l’inspection, la maintenance et les répa-
rations. Respecter les exigences des codes de l’électricité 
locaux, pour ce qui est des dégagements autour des pan-
neaux. 

1.8 Tuyauteries
 S’assurer que la tuyauterie n’engendre aucune contrainte 

sur le groupe de pompage. Supporter les tuyauteries de 
façon indépendante, au moyen de pendards situés près de 
l’unité. On ne peut obtenir d’alignement correct avec des 
pendards constitués par des fils ou des feuillards. Il est 
donc très important de soutenir les tuyauteries d’aspiration 
et de refoulement par des supports robustes et rigides. On 
recommande des pendards avec selles. Ne pas essayer 
d’amener les tuyauteries d’aspiration et de refoulement en 
position en les forçant. Se reporter au plan de montage 
pour les raccordements de tuyauteries du client. 

 Inspecter les raccordements de tuyauteries sur l’unité. Les 
joints peuvent se desserrer sous l’effet des vibrations et des 
chocs durant le transport. Vérifier si les joints sont bien 
serrés. Sur les joints à brides, vérifier le couple de serrage 
des boulons avant de remplir le système.

 On peut utiliser des réductions excentriques sur les tuyau-
teries d’aspiration, pour changer de diamètre, mais en ins-
tallant la partie horizontale sur le dessus, afin d’éliminer les 
poches d’air.

 Pour les installations d’une importance critique, installer 
des dispositifs d’absorption de la dilatation et des vibra-
tions aux raccordements d’entrée et de sortie de l’unité.

 À la sortie de l’usine et avant expédition, des bouchons de 
vidange sont placés dans un sac de toile, fixé à l’unité. 
Réinstaller ces bouchons de vidange avant de remplir le 
système.

 Dans un système ouvert comportant une hauteur d’aspira-
tion, utiliser un clapet de pied dont la section de passage 
est supérieure ou égale à celle de la tuyauterie d’aspiration 
de la pompe. Installer un filtre sur l’entrée d’aspiration à 
proximité du clapet de pied, afin d’éviter tout colmatage. 
La section de passage du filtre doit être égale à trois fois 
celle de la tuyauterie d’aspiration. Prendre les dispositions 
voulues pour l’amorçage de la tuyauterie d’aspiration de la 
pompe au démarrage. Ne pas faire démarrer la pompe tant 
que la tuyauterie d’aspiration n’est pas pleine d’eau.

 Une soupape de décharge thermique est installée sur le col-
lecteur de refoulement afin d’empêcher toute augmentation 
dangereuse de température dans le groupe de pompage. 
Cette soupape, qui sert de dispositif  de sécurité, ne doit 
jamais être retirée ni manipulée. Elle est réglée en usine 
pour s’ouvrir et refouler lorsque la température de l’eau 
dans le collecteur de refoulement dépasse 125 °F. L’orifice 
de 3/8 po NPT de cette soupape doit être raccordé à un 
drain de plancher au moyen d’une tuyauterie.

 Avant la mise en route, vérifier la lubrification des pompes 
et moteurs. 

1.9 Température et ventilation
 La plage de température de service de cette unité est de 0 à 

50 °C. L’humidité relative doit être comprise entre 10 % et 
90 %, sans condensation. Ne pas utiliser l’unité en dehors 
de ces limites.

1.10 Alimentation électrique et câblage de 
mise à la terre

 Le raccordement à l’alimentation électrique et la mise à la 
terre du sectionneur doivent être confiés à un électricien 
qualifié. Lorsqu’on perce des trous dans le coffret de com-
mande, faire attention de ne pas contaminer les compo-
sants électriques par la limaille. Une borne de mise à la 
terre est fournie à proximité du sectionneur, pour le raccor-
dement d’un conducteur de terre. Les types et calibres des 
fils doivent être sélectionnés en conformité avec les exigen-
ces et restrictions du Code national de l’électricité et des 
codes locaux. Dimensionner les fils d’alimentation électri-
que pour le courant et la tension d’entrée inscrits sur la pla-
que signalétique apposée sur la porte du coffret de com-
mande. Seuls des conducteurs en cuivre (Cu) ayant une 
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température nominale de 75 °C (au minimum) peuvent 
s’utiliser pour les raccordements à l’alimentation. La tolé-
rance sur la tension est de +10 %/-5 % et la tension entre 
phases ne doit pas présenter de variation de plus de 5 VCA. 

 AVERTISSEMENT : éviter les chocs élec-
triques. Couper l’alimentation électrique du cof-

fret de commande avant de commencer l’installation. 
EN NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON 
S’EXPOSE À LA MORT OU À DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT : les mises à la terre par 
des conduits ne sont pas acceptables. Un con-

ducteur de terre séparé doit être fixé à la borne prévue 
dans le coffret, afin d’éviter tout danger potentiel. EN 
NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON 
S’EXPOSE À DE GRAVES BLESSURES, À LA 
MORT ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

 

1
Yes 
(Oui)

2 3
Setup 

(configuration)

4
No 

(non)

5
Log 

(enregistrement)

6

7 8
Info

(information)

9
Alt 

(alternance)

Clear
(effacer)

0
Enter
(entret)

 Coffret de contrôle-commande de pompe 
 à vitesse fixe Technologic®

 

Prev
(précédent)

GREEN = RUN
(VERT = MARCHE)

OFF = STOP
(ARRÊT)

GREEN = AUTO
(VERT = AUTO)

OFF = MANUAL
(ARRÊT = MANUEL)

ON SOLID-PUMP RUNNING
(FIXE = POMPE EN FONCTIONNEMENT)

OFF-PUMP DISABLED
(ARRÊT-POMPE DÉSACTIVÉE)

Start / Stop
(Démarrage/Arrêt)

Pump 1 
Enabled
(pompe 1
activée)

Pump 2 Pump 3 Reset / 
Silence

(remise à zéro / 
désactivation)

Auto / 
Manual

(auto/manuel)

Help
(aide)

Enabled
(pompe 2
activée)

Enabled
(pompe 3
activée)

Pump 4
Enabled
(pompe 4 
activée)

Pump 5
Enabled
(pompe 5 
activée)

Pump 6
Enabled
(pompe 6 
activée)

FLASH SLOW-PUMP READY
(CLIGNOTEMENT LENT-POMPE PRÊTE)

FLASH FAST-PUMP FAILED
(CLIGNOTEMENT RAPIDE-POMPE EN PANNE)

Next
(suivant)

Le PIO comprend un écran à cristaux liquides (LCD) per-
mettant d’afficher 4 x 20 caractères et un pavé numérique à 
26 touches, ainsi que des DEL indiquant l’état du système. 
Il est également muni d’une carte E/S comprenant (16) 
entrées numériques 24 V CC, (4) entrées analogiques 4-20 
mA, (2) entrées RTD PT100 et un port série RS232/ 
RS485 pour les communications, tous ces éléments étant 
montés à l’arrière du PIO. Le PIO communique via un bus 
de communication (CAN) avec la baie de relais et de 
contrôle de puissance. 

2.1 Fonctionnalités des touches
 Les noms des touches sur le panneau d’interface opérateur 

(PIO) sont indiqués en LETTRES MAJUSCULES dans 
cette notice. Le tableau 1 précise les fonctionnalités des 
touches sur le PIO.

 Note : Le contraste d’un écran se règle en appuyant sur les 
flèches UP (haut) et DOWN (bas) tout en maintenant 
enfoncée la touche ENTER (entrer).

 

Nom de 
la touche

Fonctionnalité

START/STOP 
(MARCHE/

ARRÊT)

Fait démarrer le système ou permet de 
l’arrêter. Lorsque la méthode de 
démarrage/arrêt ne fait pas appel au 
« pavé », en appuyant sur la touche 
START/ STOP, on passe de « Ready » 
à « Stop » et vice versa. « Ready » indi-
que que le système attend un signal à 
distance pour démarrer.

AUTO/
MANUAL 
(AUTO/

MANUEL)

Modifie le mode de fonctionnement. 
Le système doit être à l’arrêt pour que 
l’on puisse changer de mode de fonc-
tionnement.

PUMP 1-6 
ENABLE 

(ACTIVATION 
POMPES 1-6)

Permet d'activer ou de désactiver la 
pompe correspondante. Une pompe 
ne peut être désactivée lorsqu'elle est 
en panne.

RESET/
SILENCE 

(REMISE À 
ZÉRO/DÉSAC-

TIVATION)

Cette touche sert à réarmer les pom-
pes et à remettre à zéro les alarmes. 
Lorsque la sortie de relais d’alarme 
A/V (sonore/visuelle)(section 4.3.8) 
est activée, une première pression sur 
cette touche permet d’ouvrir le relais 
et arrêter le klaxon ou éteindre le 
voyant lumineux. Une deuxième pres-
sion permet de réarmer les pompes et 
de remettre à zéro les alarmes.

HELP (AIDE) Appuyer sur le bouton HELP, à partir 
des écrans d’état, pour visualiser les 
alarmes ou les événements lorsque la 
DEL HELP clignote. L’écran d’état 
étant affiché, appuyer de nouveau sur 
le bouton HELP pour visualiser les 
messages d’aide concernant les alar-
mes actives. Appuyer une autre fois 
sur HELP pour visualiser les messages 
d’aide spécifiques affichés à l’écran.

 YES/1 (OUI/1) Lorsqu’on appuie sur YES alors que 
OK est affiché, il est demandé d’ac-
cepter les valeurs et de poursuivre.

SETUP/3 
(CONFIGURA-

TION/3)

Appuyer sur SETUP, à partir des 
écrans d’état, pour faire apparaître le 
menu de configuration présenté dans 
la section 4.

NO/4 (NON/4) Lorsqu’on appuie sur NO alors que 
OK est affiché, il est demandé d’éditer 
les paramètres.

LOG/5 (ENRE-
GISTRE-
MENT/5)

Appuyer sur LOG, à partir des écrans 
d’état, pour faire apparaître le menu 
d’enregistrement présenté dans la sec-
tion 4.7.

INFO/8 
(INFORMA-
TIONS/8)

Appuyer sur INFO, à partir des écrans 
d’état, pour faire apparaître le menu 
d’informations présenté dans la sec-
tion 5.5.

Section 2 — Panneau d’interface opérateur
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Nom de 
la touche

Fonctionnalité

ALT/9	
(ALTERNAN-

CE/9)

Appuyer	sur	ALT,	à	partir	des	écrans
d’état,	pour	modifier	manuellement	
(alternance)	l’ordre	de	mise	en	service	
séquentielle	des	pompes;	se	reporter	à	
la	section	4.3.2.

ENTER	
(ENTRER)

Sert	à	confirmer	les	entrées.

CLEAR	
(EFFACER)

Sert	à	effacer	une	entrée	et	à	sortir	de	
certains	écrans.

PREV	(←)	
(PRÉCÉDENT)	

(←)

Sert	à	naviguer	vers	les	écrans	voisins.

NEXT	(→)	
(SUIVANT)	(→)

Sert	à	naviguer	vers	les	écrans	voisins.

UP	(↑)	
(HAUT)	(↑)

Sert	à	modifier	les	valeurs	et	à	navi-
guer	vers	les	écrans	voisins.

DOWN	(↓)	
(BAS)	(↓)

Sert	à	modifier	les	valeurs	et	à	navi-
guer	vers	les	écrans	voisins.

Tableau 1 : fonctionnalités des touches

2.2 DEL
	 Le	tableau	2	donne	la	signification	des	états	des	DEL.

DEL Description
START/STOP	
(MARCHE/
ARRÊT)

On	(allumée)	=	Démarrage	
Off 	(éteinte)	=	Arrêt	
Clignotement	lent	=	Prêt	(attente	de	
commande	à	distance)

AUTO/
MANUAL	
(AUTO/
MANUEL)

On	(allumée)	=	Auto	
Off 	(éteinte)	=	Manuel

PUMP	1-6
(POMPES	1-6)

On	(allumée)=	Pompe	en	fonction-
nement
Off 	(éteinte)	=	Pompe	désactivée
Clignotement	lent	=	Pompe	prête	
Clignotement	rapide	=	Pompe	en	
panne

RESET/SILEN-
CE	(REMISE	À	
ZÉRO/DÉSAC-
TIVATION)

Off 	(éteinte)	=	OK
Clignotement	lent	=	Réarmement	
nécessaire	

Clignotement	rapide	=	Sortie		
d’alarme	A/V	(sonore/visuelle)		
active

DEL Description
HELP	(AIDE) Off 	(éteinte)	=	OK

Clignotement	lent	=	Événement	
(appuyer	sur	HELP	à	partir	des	
écrans	d’état	pour	visualiser)

Clignotement	rapide	=	Alarme	
(appuyer	sur	HELP	à	partir	des	
écrans	d’état	pour	visualiser)

  Tableau 2 : fonctionnalités des DEL

2.3 E/S
2.3.1 Entrées analogiques
	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe		

Technologic®	est	muni	de	4	 canaux	d’entrées	 analogiques.	
Les	 entrées	 analogiques	doivent	 fournir	un	 signal	de	4-20	
mA.	 Les	 entrées	 analogiques	 sont	 habituellement	 bran-
chées	 sur	 l’alimentation	 en	 24	V	dans	 le	 coffret.	 Pour	 les	
entrées	analogiques	munies	de	leur	propre	alimentation,	se	
reporter	 à	 la	 section	 suivante.	 Se	 reporter	 à	 la	 section	4.1	
pour	de	plus	amples	informations	sur	le	choix	des	paramè-
tres	de	capteur.

	 Installer	des	câbles	blindés	de	calibre	22	AWG	pour	toutes	
les	entrées	analogiques.	Le	blindage	doit	se	raccorder	dans	
le	 coffret	 de	 contrôle-commande	de	pompe	 à	 vitesse	 fixe	
Technologic®.	Ne	pas	raccorder	ce	blindage	à	l’autre	extré-
mité	du	câble!	L’isoler	de	façon	à	n’avoir	aucune	connexion	
électrique	 avec	 l’autre	 extrémité	 du	 câble.	Au	 lieu	 de	 ce	
blindage,	 on	 peut	 aussi	 utiliser	 une	 paire	 torsadée	 de	
conducteurs	 n°	 22	AWG.	Limiter	 la	 longueur	 du	 câble	 à	
5	000	pieds	de	fil	n°	22	AWG.

2.3.2 Entrées analogiques à alimentation extérieure	
Les	 étapes	 suivantes	 constituent	 la	 procédure	 générale	 de	
câblage	 d’un	 capteur	 pour	 entrée	 analogique,	 lorsque	 ce	
dernier	est	alimenté	par	une	source	de	courant	autre	que	le	
coffret	 de	 contrôle-commande	 de	 pompe	 à	 vitesse	 fixe	
Technologic®.

AVERTISSEMENT : éviter	 les	 chocs	
électriques.	 Couper	 l’alimentation	 avant	 de	

commencer	 l’installation.	EN NE SUIVANT PAS 
CES DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE 
GRAVES BLESSURES, À LA MORT ET/OU 
DES DOMMAGES MATÉRIELS.

1)		Couper	l’alimentation	électrique	du	coffret	de	contrô-
le-commande	Technologic®.

2)		Se	reporter	au	schéma	de	câblage	approprié	du	cof-
fret	de	contrôle-commande,	livré	avec	l’unité.	Sur	le	
schéma,	repérer	les	capteurs	pour	entrées	analogiques	
dont	le	câblage	est	à	modifier.	Ils	sont	étiquetés	AI1	
–	AI4.

3)		Retirer	 le	 fil	 positif 	 (+)	 à	 24	V	CC	de	TB	40,	 corres-
pondant	à	la	connexion	du	capteur	pour	entrée	analogi-
que	 concerné.	 Ce	 fil	 doit	 être	 entièrement	 retiré	 ou	
muni	d’une	 terminaison,	 si	on	 l’utilise	comme	cavalier.	
On	évite	 ainsi	 tout	 contact	 accidentel	 avec	une	 source	
de	tension	négative	(-)	(panneau	de	commande)	et	donc	
un	court-circuit.	S’assurer	qu’il	existe	toujours	une	ten-
sion	positive	 (+)	de	24	V	CC	pour	 les	 autres	 capteurs	
alimentés	 par	 le	 coffret	 de	 contrôle-commande	 de	
pompe	à	vitesse	fixe	Technologic®.

4)		Retirer	le	fil	négatif 	(-)	à	24	V	CC	de	TB	41,	correspon-
dant	à	 la	connexion	du	capteur	pour	entrée	analogique	
concerné.	Ce	 fil	 doit	 être	 entièrement	 retiré	 ou	muni	
d’une	 terminaison,	 si	 on	 l’utilise	 comme	 cavalier.	On	
évite	 ainsi	 tout	 contact	 accidentel	 avec	 une	 source	 de	
tension	positive	 (+)	 et	 donc	un	 court-circuit.	 S’assurer	
qu’il	existe	toujours	une	tension	négative	(-)	de	24	V	CC	
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pour	 les	autres	capteurs	encore	alimentés	par	 le	coffret	
de	 contrôle-commande	 de	 pompe	 à	 vitesse	 fixe	
Technologic®.

5)	 Raccorder	 le	 fil	négatif 	 (-)	du	capteur	à	TB	41	corres-
pondant	à	la	connexion	du	capteur	pour	entrée	analogi-
que	concerné.	Raccorder	le	fil	positif 	(+)	du	capteur	au	
bornier	connecté	à	la	borne	positive	(+)	indiquée	sur	la	
carte	d’entrée	analogique.

	 Note :	vérifier	que	l’alimentation	électrique	des	autres	bor-
niers	 n’a	 pas	 été	 interrompue!	 Les	 fils	 retirés	 aux	 étapes	
précédentes	ont	pu	être	utilisés	comme	cavaliers.

2.3.3 Entrées RTD

	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe		
Technologic®	 est	 muni	 de	 (2)	 canaux	 d’entrées	 RTD	
PT100.	 (2)	RTD	 sont	 livrés	 avec	 les	 unités	 standards.	 Le	
RTD	du	système	est	installé	en	usine,	sur	le	collecteur	d’as-
piration,	 à	moins	 que	 le	 coffret	 de	 commande	 soit	 livré	
séparément	du	groupe	de	pompage.	Le	RTD	sur	aspiration	
est	 livré	 séparé	 dans	 le	 coffret	 de	 commande	 et	 doit	 être	
installé	sur	place	en	amont	du	collecteur	d’aspiration.		

2.3.4 Entrées numériques

	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe		
Technologic®	 est	muni	 de	 (16)	 canaux	 d’entrées	 numéri-
ques	24	V	CC.	Cette	tension	de	signal	doit	être	fournie	par	
l’alimentation	24	V	CC	montée	sur	le	panneau	secondaire.	
Il	n’est	pas	recommandé	de	se	servir	d’autres	sources	d’ali-
mentation	sans	l’autorisation	de	l’usine.	Les	entrées	numé-
riques	 sont	 automatiquement	 assignées	 selon	 les	 indica-
tions	du	tableau	3.	Se	reporter	au	schéma	de	câblage	type	
en	annexe	H.

Fonctionnalité

 N° 
d’entrée 
numé-
rique

Description

					1M-6M	
Rétroaction	

1-6 Dispositifs	de	rétroaction	de	
démarreur	de	moteur	(génè-
rent	une	alarme	de	surchar-
ge)

Contacteur	
Start/Stop	
(Démarrage/

Arrêt)

7 Le	démarrage/l’arrêt	du	sys-
tème	peuvent	s’effectuer	
grâce	à	un	contact	à	distance.	
La	méthode	de	démarrage/	
d’arrêt	doit	être	configurée	à	
Remote	(distance).	Se	repor-
ter	à	la	section	4.3.4.	«	Rem	»	
s’affiche	sur	l’écran	d’état	du	
coffret	Technologic	illustré	
dans	la	section	3.4.1	lorsque	
cette	méthode	est	choisie.

Contacteur	
débitmétrique

8 Sert	à	provoquer	un	arrêt	en	
cas	de	débit	nul,	se	reporter	à	
la	section	4.5.6.

Fonctionnalité

 N° 
d’entrée 
numé-
rique

Description

Manostat 9 Sert	à	détecter	une	alarme	ou	
un	événement	relié	à	une	
basse	pression	d’aspiration;	
se	reporter	à	la	section	4.5.4.	

Bas	niveau 10 Relais	de	bas	niveau	servant	
à	détecter	un	niveau	trop	fai-
ble	dans	un	réservoir.	
Lorsque	ce	relais	est	actif,	
toutes	les	pompes	s’arrêtent.

DP	1-6 11-16 Manostats	différentiels

	 Tableau 3 : fonctionnalités des entrées numériques

	 Installer	 des	 câbles	 de	 calibre	 22	AWG	pour	 toutes	 les	
entrées	numériques	câblées	sur	place.	

2.3.5 Baie de relais et de contrôle de puissance

	 La	baie	de	relais	et	de	contrôle	de	puissance	comprend	un	
contrôleur	 de	 bus	 de	 communication	 (CAN)	EX270,	 un	
module	 de	 sorties	 numériques	DO722	 et	 un	module	 de	
mesure	de	puissance	AI984.	

2.3.5.1 Module de sorties numériques

	 Le	module	de	sorties	numériques	comprend	8	relais	unipo-
laires	à	une	direction	normalement	ouverts,	de	2,5	A	d’in-
tensité	nominale,	soit	à	240	V	CA,	soit	à	24	V	CC.	La	mise	
sous	tension	de	la	bobine	de	chaque	démarreur	de	moteur	
s’effectue	à	l’aide	d’un	seul	relais.	Ces	relais	sont	câblés	en	
usine.	Les	connexions	par	le	client	se	font	directement	aux	
bornes	 prévues	 sur	 le	module	 de	 sorties	 numériques.	En	
cas	de	défectuosité	d’un	relais,	il	est	indispensable	de	rem-
placer	 le	module	 de	 sorties	 numériques.	 Se	 reporter	 à	 la	
section	4.3.8	pour	la	configuration	des	sorties	de	relais	

2.3.5.2 Module de mesure de puissance

	 Le	module	 de	mesure	 de	 puissance	 calcule	 la	 puissance	
totale	 en	mesurant	 la	 tension	 d’alimentation	 et	 l’intensité	
totale	à	partir	du	transformateur	de	courant.

2.3.5.3 Transformateur de courant

	 Le	transformateur	de	courant	est	prévu	en	trois	capacités	
permettant	de	mesurer	des	intensités	de	40	A,	150	A	ou	
400	A.	Il	se	branche	directement	dans	le	module	AI984	sur	
la	baie	de	relais	et	de	contrôle	de	puissance.	Le	transforma-
teur	de	courant	permet	de	mesurer	l’intensité	totale	de	cou-
rant	dans	les	moteurs	du	système.	Les	nombres	hexadéci-
maux	à	4	chiffres	inscrits	sur	l’étiquette	correspondent	à	
des	valeurs	d’étalonnage	propres	à	chaque	transformateur	
de	courant,	qui	ont	été	entrées	dans	le	coffret	de	contrôle-
commande	avant	l’expédition.	Se	reporter	à	la	section	5.5	
pour	visualiser	les	valeurs	utilisées.
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3.1 Mise sous tension 
	 Mettre	le	sectionneur	à	la	position	«	ON	»	(Marche)	pour	

mettre	sous	tension	le	coffret	de	contrôle-commande..	

	 AVERTISSEMENT : risque	 de	 choc	 élec-
trique.	 Inspecter	 tous	 les	 raccordements	 élec-

triques	avant	de	mettre	sous	tension.	Tout	raccordement	
électrique	 doit	 être	 effectué	 par	 un	 électricien	 qualifié	
selon	 les	 codes,	 règlements	 et	 règles	 de	 l’art	 qui	
s ’appl iquent . 	 EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.	

	 À	 la	 suite	d’une	panne	de	courant,	 le	 coffret	de	contrôle-
commande	 démarre	 selon	 le	mode	 de	 fonctionnement	
dans	 lequel	 il	 se	 trouvait	 avant	 le	 dernier	 arrêt.	À	 la	mise	
sous	 tension,	 le	 coffret	 de	 contrôle-commande	 affiche	
l’écran	d’état	du	coffret	Technologic	illustré	dans	la	section	
3.4.1.

3.2 Notions de base sur la navigation à 
l’écran et la configuration par l’utilisa-
teur

	 Les	 entrées	 numériques	 (représentées	 par	 le	 symbole	#)	
doivent	être	saisies	à	partir	du	pavé	numérique.	Les	champs	
«	 texte	 »	 (représentés	 par	 le	 symbole	 $)	 se	modifient	 au	
moyen	des	flèches	UP	(haut)	et	DOWN	(bas).	Dans	le	cas	
des	 champs	 «	 numérique	 »	 ou	 «	 texte	 »,	 appuyer	 sur	
ENTER	(entrée)	pour	confirmer	les	valeurs.

	 Utiliser	également	les	flèches	pour	naviguer	vers	les	écrans	
voisins.	 Les	 flèches	 clignotantes	 affichées	 à	 l’écran	 indi-
quent	quand	les	touches	avec	flèche	sont	actives.

	 Sur	 la	plupart	des	écrans	de	configuration	par	 l’utilisateur,	
on	 utilise	 l’invite	 de	 commande	 «	OK	 ».	 Pour	 éditer	 les	
paramètres	affichés,	appuyer	sur	NO	(non)	(touche	numé-
ro	4),	puis	 sur	ENTER	(entrée)	à	 l’invite	de	commande	«	
OK	»,	ou	appuyer	sur	YES	 (oui)	 (touche	numéro	1),	puis	
sur	ENTER	(entrée)	pour	confirmer	les	valeurs	et	sortir.

	 Les	touches	YES/1	(OUI/1)	et	NO/4	(NON/4)	s’utilisent	
aussi	 pour	 entrer	 du	 texte	 relatif 	 à	 certains	 paramètres.	
Elles	s’affichent	sous	forme	de	«	Y	»	ou	«	N	»	 lorsqu’une	
entrée	de	texte	est	requise.

	 La	 touche	CLEAR	 (effacer)	 sert	 aussi	 à	 sortir	 de	 certains	
écrans	:	écrans	d’enregistrement,	écrans	de	test,	écrans	d’in-
formation	et	écrans	d’alarme.

3.3 Fonctionnement des pompes
	 Les	 pompes	 se	 commandent	manuellement	 ou	 automati-

quement.	Les	sections	suivantes	décrivent	les	deux	types	de	
fonctionnement.	

3.3.1 Fonctionnement manuel des pompes 

	 Pour	la	commande	manuelle	des	pompes	à	l’aide	du	coffret	
de	 contrôle-commande,	 Manuel	 doit	 avoir	 été	 choisi	
comme	mode	de	 fonctionnement	en	appuyant	 sur	 la	 tou-
che	AUTO/MANUAL	 (AUTO/MANUEL).	Noter	 qu’il	

n’est	pas	permis	d’utiliser	cette	clé,	à	moins	que	le	système	
soit	 arrêté.	En	mode	de	 fonctionnement	manuel,	 la	DEL	
Auto/Manual	 (auto/manuel)	 est	 éteinte.	Appuyer	 égale-
ment	 sur	 la	 touche	 START/STOP	 (DÉMARRAGE	 /	
ARRÊT)	pour	 faire	démarrer	 le	 système.	La	DEL	Start	/	
Stop	 (Démarrage/Arrêt)	 est	 allumée	 lorsque	 le	 système	 a	
démarré.

	 Il	 y	 a	 désactivation	 automatique	 des	 pompes	 lorsque	 le	
fonctionnement	 passe	 en	mode	manuel.	Appuyer	 sur	 la	
touche	PUMP	ENABLE	 (ACTIVATION	POMPE)	 cor-
respondant	à	une	pompe	pour	 la	 faire	démarrer	ou	 l’arrê-
ter.	La	DEL	correspondante	passe	 au	 vert	 fixe,	 indiquant	
qu’une	pompe	est	en	marche.

3.3.2 Fonctionnement automatique des pompes 

	 Pour	 la	 commande	 automatique	 des	 pompes	 à	 l’aide	 du	
coffret	 de	 contrôle-commande,	Auto	doit	 avoir	 été	 choisi	
comme	mode	de	 fonctionnement	en	appuyant	 sur	 la	 tou-
che	AUTO/MANUAL	 (AUTO/MANUEL).	Noter	 qu’il	
n’est	pas	permis	d’utiliser	cette	clé,	à	moins	que	le	système	
soit	 arrêté.	En	mode	 de	 fonctionnement	 automatique,	 la	
DEL	Auto/Manual	 (auto/manuel)	 est	 allumée.	Appuyer	
également	sur	 la	touche	START/STOP	(DÉMARRAGE/
ARRÊT)	pour	 faire	démarrer	 le	 système.	La	DEL	Start	/	
Stop	 (Démarrage/Arrêt)	 est	 allumée	 lorsque	 le	 système	 a	
démarré.	

	 En	fonctionnement	automatique,	les	pompes	se	mettent	en	
marche	ou	s’arrêtent	selon	 la	méthode	de	mise	en	service	
séquentielle	 primaire.	 Lorsque	 la	 demande	 du	 système	
nécessite	un	plus	grand	nombre	de	pompes,	ces	dernières	
sont	 mises	 en	 service	 en	 séquence	 selon	 les	 besoins.	
Lorsque	 la	 demande	 du	 système	 a	 été	 satisfaite	 et	 que	 la	
durée	minimale	 de	 fonctionnement	 des	 pompes,	 définie	
par	 la	minuterie,	 a	 été	 atteinte,	 les	 pompes	 s’arrêtent	 en	
séquence	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 n’y	 ait	 plus	 qu’une	 seule	 pompe	
en	marche.	En	l’absence	de	demande	dans	le	système,	il	y	a	
alarme	ou	événement	correspondant	à	un	débit	nul,	provo-
quant	l’arrêt	de	la	dernière	pompe	en	marche.	Durant	cette	
séquence,	des	 alarmes	peuvent	 être	générées,	 arrêtant	une	
pompe	 spécifique	ou	 toutes	 les	 pompes.	Diverses	métho-
des	d’alternance	automatique	de	pompe	sont	utilisées	pour	
une	alternance	de	la	séquence	de	fonctionnement	des	pom-
pes	à	tout	moment.

	 Visualiser	 les	 écrans	 d’états,	 illustrés	 dans	 la	 section	 3.4,	
pour	 obtenir	 des	 informations	 sur	 le	 système,	 incluant	
notamment	 les	valeurs	 et	 états	 suivants	 :	marche/arrêt	ou	
auto/manuel,	 fonctionnement	 des	 pompes,	 valeurs	 indi-
quées	par	les	capteurs	ou	mise	en	service	séquentielle.

3.4 Écrans d’états
	 Les	écrans	d’états	représentent	le	principal	niveau	en	matiè-

re	de	navigation,	 car	 ils	 indiquent	 la	plupart	des	 informa-
tions	 pertinentes	 concernant	 le	 système.	On	 passe	 d’un	
écran	d’état	à	l’autre	en	appuyant	sur	PREV	(précédent)	ou	
NEXT	(suivant).

	 Les	menus	 suivants	 sont	 accessibles	 uniquement	 à	 partir	
des	écrans	d’états	:	menu	de	configuration	(3),	menu	d’en-
registrement	 (5),	 écrans	 d’informations	 (8),	 écran	 d’alter-
nance	manuelle	(9)	et	écran	d’alarme	(HELP	[AIDE]).	

Section 3 — Fonctionnement
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	 Les	écrans	d’états	affichent	«	Alm	»,	«	Evt	»	ou	«	NFSD	»	
dans	 le	 coin	 inférieur	 droit,	 en	présence	 d’une	 alarme	ou	
d’un	 événement	 ou	 d’un	 arrêt	 sur	 débit	 nul.	 Lorsque	 ce	
message	 clignote,	 appuyer	 sur	 la	 touche	HELP	 (AIDE)	
pour	plus	de	détails.

3.4.1 État du coffret Technologic

	 L’écran	 d’état	 du	 coffret	Technologic,	 illustré	 ci-dessous,	
est	le	premier	des	écrans	d’état.	Cet	écran	s’affiche	à	la	mise	
sous	tension.	Se	reporter	au	tableau	4	ci-dessous	pour	une	
description	des	variables	d’état	du	coffret	Technologic.	

	 	 ←  TECH STATUS 	→	
  HH:MMam   MM/DD/YY  
  Stop :(Method)  
  Manual     Alm

Variable Description
Start/Stop	
(Démarrage/
Arrêt)	Ready	

(prêt)

Arrêt	:	le	système	est	arrêté.	Les		
pompes	ne	démarrent	pas.
Démarrage	:	le	système	a	démarré.	Il	
est	possible	de	commander	les		
pompes	manuellement	ou	automati-
quement.
Prêt	:	le	système	attend	un	signal	selon	
la	méthode	de	démarrage/d’arrêt	à	
distance	se	reporter	à	la	section	4.3.4.
Appuyer	sur	le	bouton	START/STOP	
(DÉMARRAGE/ARRÊT)	pour		
passer	d’une	variable	à	l’autre.

Method	
(Méthode)

Méthode	de	démarrage/d’arrêt	du		
système,	se	reporter	à	la	section	4.3.4.
Touche	:	Pavé	numérique
Rem	(distance)	:	Contact	à	distance
Sch	(programmation)	:	marche/arrêt	
programmés

Auto/Manual	
(auto/manuel)

Manuel	:	le	système	est	en	mode	de	
fonctionnement	manuel.	L’utilisateur	
peut	faire	démarrer	et	arrêter	manuel-
lement	une	pompe	en	appuyant	sur	la	
touche	marche/arrêt	de	la	pompe		
correspondante.
Automatique	:	le	système	est	en	mode	
de	fonctionnement	automatique.	Les	
pompes	sont	commandées	automa-
tiquement	en	fonction	des	paramètres	
de	configuration	de	l’utilisateur.
Appuyer	sur	la	touche	AUTO/
MANUAL	(AUTO/MANUEL)	pour	
passer	d’une	fonction	à	l’autre.

  Tableau 4 : variables d’état du coffret Technologic

3.4.2 État des pompes 

	 Lorsqu’on	 appuie	 sur	NEXT,	 le	 coffret	 de	 contrôle-com-
mande	 affiche	 l’écran	d’état	 de	 pompe	 illustré	 ci-dessous.	
Se	reporter	au	tableau	5	pour	une	description	des	variables	
d’état	des	pompes.	

	 	 ←  PUMP STATUS  → 
  1:On 2:On 3:Off
  4:Rdy 5:Fail 6:Rdy
  Alm

Variable Description
P1-P6 Marche	:	pompe	en	fonctionnement

Arrêt	:	la	pompe	est	désactivée	à	par-
tir	du	pavé	numérique.
Rdy	(prêt)	:	pompe	prête	mais	ne	
fonctionne	pas.
Panne	:	pompe	en	panne

Tableau 5 : variables d’état des pompes

3.4.3 État des capteurs

	 Lorsqu’on	 appuie	 sur	NEXT,	 le	 coffret	 de	 contrôle-com-
mande	 affiche	 l’écran	d’état	 de	 capteur	 illustré	 ci-dessous.	
Se	reporter	au	tableau	6	pour	une	description	des	variables	
d’état	des	capteurs.

	 	 ←		Suc Press= ###		→ 
  Sys Press= ###
  Suc Temp=###.#
  Sys Temp=###.# Alm

Variable Unités Description
Suc	Press	
(Pression	
d’aspiration)

psi Pression	d’aspiration

Sys	Press	
(Pression	du	
système)

psi Pression	(refoulement)	du	
système

Suc	Temp	
(Température	
à	l’aspiration)

°F Température	à	l’aspiration	
(monté	en	amont	du	col-
lecteur	d’aspiration)

Sys	Temp	
(Température	
du	système)

°F Température	du	système	
(monté	sur	le	collecteur	
d’aspiration)

Tableau 6 : variables d’état des capteurs

3.4.4 Mise en service séquentielle

	 Lorsqu’on	 appuie	 sur	NEXT,	 le	 coffret	 de	 contrôle-com-
mande	affiche	l’écran	de	mise	en	service	séquentielle	illus-
tré	 ci-dessous.	Se	 reporter	 au	 tableau	7	pour	une	descrip-
tion	des	variables	de	mise	en	service	séquentielle.

	 	 ←	STAGING: (Type)	→ 
  Stg Seq:1-2-3-4-5-6
  Dstg: #### Stg: ####
  Actual: ###.#  Alm

Fonctionnement
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Fonctionnement

Variable Description
Type «	Type	»	affiche	la	méthode	de	mise	

en	service	séquentielle	active.
Stg	Seq	

(Séquence	de	
mise	en	service)

Séquence	de	mis	en	service	des	
pompes,	de	gauche	à	droite.	Un	0	
indique	qu’une	pompe	est	en	panne	
ou	désactivée.	Se	reporter	à	la	sec-
tion	4.3.2	pour	de	plus	amples	infor-
mations	sur	la	manière	d’effectuer	
une	alternance	de	la	séquence	de	
mise	en	service.

Stg	(Séquence	de	
mise	en	service)

Valeur	suivante	dans	la	séquence	de	
mise	en	service	(N/A	[S.O.])	indique	
la	fin	de	la	séquence	de	mise	en	ser-
vice	ou	qu’aucune	valeur	n’a	été	
choisie	pour	cette	séquence)

Dstg	(Arrêt	
séquentiel)

Valeur	suivante	dans	la	séquence	
d’arrêt	(N/A	[S.O.])	indique	la	fin	de	
la	séquence	d’arrêt	ou	qu’aucune	
valeur	n’a	été	choisie	pour	cette	
séquence)

Actual	(Actuelle) Valeur	actuelle	de	la	variable	de	
fonctionnement	en	séquence

Tableau 7 : variables de fonctionnement en séquence

	 Note :	«	Stg	»	et	«	Dstg	»	s’affichent	dans	les	unités	relati-
ves	 à	 la	méthode	 active	 de	 fonctionnement	 en	 séquence	
illustrée	dans	 le	 champ	«	Type	 ».	Pour	changer	 le	 type	ou	
les	valeurs	de	fonctionnement	en	séquence,	se	reporter	à	la	
section	4.3.1.	

3.4.5 Minuteries

	 Lorsqu’on	 appuie	 sur	NEXT,	 le	 coffret	 de	 contrôle-com-
mande	affiche	l’écran	des	minuteries	illustré	ci-dessous.	Les	
valeurs	numériques	de	gauche	représentent	les	temps	écou-
lés,	tandis	que	celles	de	droite	correspondent	aux	limites	à	
atteindre	 avant	 déclenchement	 des	 actions	 respectives.	 Se	
reporter	au	tableau	8	pour	une	description	des	variables	de	
mise	en	service	séquentielle.

	 	 ←	Pump MnRn:##/##m	→
  NFSD MnRn:###/###m
  Stg PT:##/## 
  Dstg PT:##/##  Alm 

Variable Unités Description
Pump	Min	
Run	(Durée	
minimale	de	
fonctionne-
ment	de	
pompe)

Minutes Durée	minimale	de	fonction-
nement	d’une	pompe;	se	
reporter	à	la	section	4.3.1.3.	
Lorsque	la	minuterie	atteint	
sa	limite,	la	pompe	peut	pas-
ser	en	mode	d’arrêt	séquen-
tiel.

Variable Unités Description
NFSD	
MnRn	

(Durée	mini-
male	de	

fonctionne-
ment	en	l’ab-
sence	de	
débit)

Minutes Durée	minimale	de	fonction-
nement	avant	arrêt	à	débit	
nul;	se	reporter	à	la	section	
4.5.6.	Lorsque	la	minuterie	
atteint	sa	limite,	un	arrêt	sur	
débit	nul	est	autorisé.	Noter	
que	la	minuterie	se	remet	
immédiatement	à	zéro	une	
fois	la	limite	atteinte.

Stg	PT	
(Temps	de	
réponse	
avant	mise	
en	service	
séquentielle)

Secondes Temps	de	réponse	avant	mise	
en	service	séquentielle;	se	
reporter	à	la	section	4.3.1.1.	
Lorsque	la	minuterie	atteint	
sa	limite,	une	autre	pompe	se	
met	en	service	de	manière	
séquentielle.

Dstg	PT		
(Temps	de	
réponse	
avant	arrêt	
séquentiel)

Secondes Temps	de	réponse	avant	arrêt	
séquentiel;	se	reporter	à	la	
section	4.3.1.1.	Lorsque	la	
minuterie	atteint	sa	limite,	
une	autre	pompe	se	met	en	
arrêt	de	manière	séquentielle.

Tableau 8 : variables relatives aux minuteries

3.4.6 Alimentation 

	 Lorsqu’on	 appuie	 sur	NEXT,	 le	 coffret	 de	 contrôle-com-
mande	 affiche	 l’écran	 relatif 	 aux	 paramètres	 électriques	
illustré	ci-dessous.

	 	 ←	 POWER	 →
  HP= ###.#  PF= #.##
  Volts= ###.#
  Amps = ###.#  Alm

Variable Unités Description
HP HP Puissance	totale	mesurée	par	

le	module	de	puissance
Volts		

(tension)
Volts Tension	moyenne	mesurée	

par	le	module	de	puissance
Amps	

(Ampères)
Ampères Intensité	de	courant	totale	

mesurée	par	le	module	de	
puissance

PF	(Facteur	
de	puissance)

s.o. Facteur	de	puissance	mesuré	
par	le	module	de	puissance

	 Tableau 9 : variables relatives aux paramètres électriques 
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3.4.7 Capteurs optionnels 

	 Lorsqu’on	 appuie	 sur	NEXT,	 le	 coffret	 de	 contrôle-com-
mande	affiche	l’écran	de	capteurs	optionnels	illustré	ci-des-
sous.	Lorsqu’ils	ne	sont	pas	optionnels,	on	saute	cet	écran.	
Se	 reporter	à	 la	 section	4.1	pour	de	plus	amples	 informa-
tions	sur	le	choix	des	paramètres	de	capteur.

	 ←	OPTIONAL SENSORS	→
  Temp =### Flow=#####
  Diff Temp= ###
  Pressure = ###  Alm

Variable Unités Description
Temp	

(Température)
°F Température	optionnelle

Diff 	Temp	
(Température	
différentielle)

°F Température	différentielle	
optionnelle

Pressure	
(Pression)

psi Pression	optionnelle

Flow	(Débit) GPM Débit	optionnel

Tableau 10 : variables relatives aux capteurs optionnels

	

3.5 Alarmes/Événements
	 Certaines	conditions	de	service	peuvent	se	définir	comme	

alarmes	 ou	 événements,	 tandis	 que	 d’autres	 sont	 prédéfi-
nies	comme	étant	des	alarmes.	Se	reporter	à	la	section	4.5	
pour	la	configuration	des	alarmes.	Les	alarmes	sont	consi-
gnés	 dans	 les	Enregistrements	 relatifs	 aux	 alarmes,	 tandis	
que	 les 	 événements 	 sont 	 cons ignés 	 dans 	 les	
Enregistrements	 relatifs	 aux	 événements.	 Se	 reporter	 à	 la	
section	4.7	pour	 les	 enregistrements.	Une	alarme	active	 le	
point	de	communications	série	Alarme	générale	et	la	sortie	
de	 relais	 d’alarme	A/V	 (sonore/visuelle).	Un	 événement	
n’active	aucun	de	ces	deux	éléments.	Se	reporter	à	l’annexe	
C	pour	 la	 liste	des	points	de	communications	série	et	à	 la	
section	4.3.8	pour	la	configuration	des	sorties	de	relais.

	 Certaines	alarmes	ou	certains	événements	provoquent	l’ar-
rêt	de	l’une	ou	de	toutes	les	pompes.	L’utilisateur	a	la	possi-
bilité	de	choisir	ou	non	d’arrêter	les	pompes	sur	basse	pres-
sion	du	système.

	 Les	alarmes	ou	événements	nécessitent	un	réarmement	soit	
manuel,	 soit	 automatique.	 La	DEL	RESET/SILENCE	
(REMISE	 À	 ZÉRO/DÉSACTIVATION)	 clignote	
lorsqu’un	 réarmement	manuel	 est	nécessaire.	Appuyer	 sur	
la	 touche	 RESET	 (RÉARMEMENT)	 pour	 réarmer	
manuellement	le	système.

	 Les	 valeurs	 entre	 parenthèses	 dans	 le	 tableau	 11	 sont	 des	
valeurs	par	défaut.

	
	

Fonctionnement
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Description Alarme ou  
événement

Arrêt de 
pompe Réarmement Condition à  

remplir Message d’aide

Pump	1-6	DP	(Pompe	1-6	
PD)	Fail	(Panne)

Alarme Individuel Manuel A	démarré. Check	DP	switch,	impeller,	coupler,	motor	(Vérifier	le	manostat	de	
pression	différentielle	[PD]),	la	roue,	l’accouplement,	le	moteur).

Pump	1-6	(Pompe	1-6)	
Overload	Fail	(Panne	par	
surcharge)

Alarme Individuel Manuel A	démarré. Check	motor	amp	draw	and	use	manual	reset	if 	ok	(Vérifier	l'intensité	
du	courant	dans	les	moteurs	et	réarmer	manuellement	si	la	valeur	est	
correcte).

Low	System	Pressure	(Basse		
pression	du	système)

Défini	par	
l'utilisateur	
(Événement)

Défini	par	
l'utilisateur	
(Non)

Auto	toujours	actif,	
Réarmement	manuel	
autorisé	si	le	paramètre	
Arrêt	pompes	ou	
Alarme	est	défini	à	«	Y	».

A	démarré		
et	auto.

Check	PRV	setting	and	trip	point	(Vérifier	le	tarage	du	réducteur	de	
pression	et	le	point	de	déclenchement).

High	System	Pressure	
(Haute	pression	du	système)

Alarme Oui Manuel A	démarré		
et	auto.

Check	PRV	setting	and	trip	point	(Vérifier	le	tarage	du	réducteur	de	
pression	et	le	point	de	déclenchement).

Low	Suction	Pressure	(AI)	
(Basse	pression	d'aspiration	
[entrée	analogique])

Défini	par	
l'utilisateur	
(Événement)

Oui Manuel	toujours	actif,	
réarmement	auto	auto-
risé	si	le	paramètre	
Réarmement	auto	est	
défini	à	«	Y	».

A	démarré		
et	auto.

Check	suction	pressure	and	trip	point	(Vérifier	la	pression	d'aspira-
tion	et	le	point	de	déclenchement).

Low	Suction	Pressure	(Sw)	
(Basse	pression	d'aspiration	
[Manostat])

Défini	par	
l'utilisateur	
(Événement)

Oui Manuel	toujours	actif,	
réarmement	auto	auto-
risé	si	le	paramètre	
Réarmement	auto	est	
défini	à	«	Y	».

A	démarré		
et	auto.

Check	suction	pressure	and	trip	point	(Vérifier	la	pression	d'aspira-
tion	et	le	point	de	déclenchement).

High	Suction	Pressure	
(Haute	pression	d'aspiration)

Défini	par	
l'utilisateur	
(Événement)

Oui Automatique A	démarré		
et	auto.

Check	suction	pressure	and	trip	point	(Vérifier	la	pression	d'aspira-
tion	et	le	point	de	déclenchement).

No	Flow	Shut	Down	(AI)	
(Arrêt	sur	débit	nul	[entrée	
analogique])

Défini	par	
l'utilisateur	
(Événement)

Oui Automatique A	démarré.	
et	auto	et	1	pompe	
en	fonctionnement

NFSD	is	active,	check	restart	pressure	(Arrêt	sur	débit	nul	actif,	véri-
fier	la	pression	au	redémarrage).

No	Flow	Shut	Down	(Sw)	
(Arrêt	sur	débit	nul	[manos-
tat])

Défini	par	
l'utilisateur	
(Événement)

Oui Automatique A	démarré		
et	auto	et	1	pompe	
en	fonctionnement.

NFSD	is	active,	check	restart	pressure	(Arrêt	sur	débit	nul	actif,	véri-
fier	la	pression	au	redémarrage).

High	Temperature	(Haute	
température)

Alarme Oui Automatique A	démarré		
et	auto.

Check	water	temperature	and	trip	point	(Vérifier	la	température	de	
l'eau	et	le	point	de	déclenchement).

Low	Level	(bas	niveau) Alarme Oui Automatique A	démarré		
et	auto.

Check	water	level	in	holding	tank	(Vérifier	le	niveau	de	l'eau	dans	le	
réservoir	de	rétention).

AI	1-4	Fail	(Panne	des	
entrées	analogiques	1-4)

Alarme Non Automatique Toujours	actif Check	wiring,	piping,	polarity	and	continuity	(Vérifier	le	câblage,	la	
tuyauterie,	la	polarité	et	la	continuité).

RTD	1-2	Fail	(Panne	de	
RTD	1-2)

Alarme Non Automatique Toujours	actif Check	wiring	and	continuity	(Vérifier	le	câblage	et	la	continuité).

Pile Alarme Non Automatique Toujours	actif Replace	OIP	battery	(Remplacer	la	pile	du	PIO).

CAN	Fail	(Panne	de	CAN) Alarme Non Automatique Toujours	actif Set	EX270	switches	C	(top),	2	(bottom),	check	wiring	(Configurer	
les	interrupteurs	EX270	C	(dessus),	2	(bas),	vérifier	le	câblage)

Vot	Tol.	(Tolérance	tension) Alarme Oui Automatique Toujours	actif Check	voltage	reading	and	trip	point	(Vérifier	la	valeur	de	la	tension	
et	le	point	de	déclenchement).

Voltage	(Tension) Alarme Non Automatique Toujours	actif Check	AI984	connection	and	voltage	inputs	(Vérifier	le	raccorde-
ment	de	AI984	et	les	entrées	de	tension).

Tableau 11 : alarmes/événements

	 Lorsqu’une	alarme	ou	un	événement	ont	été	détectés,	la	DEL	sur	la	touche	HELP	clignote.	Sur	les	écrans	d’états,	«	Alm	»,	«	Evt	»	ou	«	
NFSD	»	clignotent	dans	le	coin	inférieur	droit,	en	présence	d’une	alarme	ou	d’un	événement.	Lorsqu’on	appuie	sur	la	touche	HELP	et	
que	les	écrans	d’états	sont	affichés,	les	alarmes	ou	événements	actifs	apparaissent,	comme	illustré	par	l’écran	ci-dessous.	Les	flèches	
clignotantes	 indiquent	 que	 d’autres	 alarmes	 ou	 événements	 peuvent	 être	 visualisés	 en	 appuyant	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS).	
Appuyer	sur	CLEAR	(EFFACER)	pour	sortir	de	cet	écran	ou	appuyer	de	nouveau	sur	HELP,	alors	que	l’écran	d’alarme	est	affiché,	
pour	visualiser	les	messages	d’aide	concernant	les	alarmes.

  Pump1 Ovld Press ↑
  AI#1 Fail Clear to
  Pump2 Fail Exit
  Hi Sys Pr ↓

  

Fonctionnement
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	 À	 partir	 des	 écrans	 d’états,	 illustrés	 dans	 la	 section	 3.4,	
accéder	 au	menu	 de	 choix	 des	 paramètres	 illustré	 ci-des-
sous	 en	 appuyant	 sur	 la	 touche	 SETUP.	Les	 colonnes	 de	
valeurs	de	champs	servent	à	enregistrer	les	informations	de	
configuration	de	l’utilisateur	pour	usage	futur.	Dans	la	suite	
de	cette	notice,	le	chemin	de	navigation	vers	un	écran	parti-
culier	 est	 ainsi	 défini	 :	Chemin	 :	 Status	 Screens/Setup(3)	
(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)).

  Setup Menu: # 0=Exit
  1=Sensors 4=Test
  2=Pumps 5=Alrm/Evt
  3=System 6=EZ-Start

4.1 Choix des paramètres de capteur 
	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Sensors	(1)	(Écrans	

d’états/choix	des	paramètres	(3)/capteurs	(1))

	 	←	 Sensor Setup	 →
  AI#:# (Type)
  Span= #### Zero=####
   OK? $ (Y/N)

	 Lorsque	les	flèches	gauche	et	droite	clignotent,	appuyer	sur	
PREV	ou	NEXT	pour	défiler	sur	les	entrées	analogiques	et	
les	 RTD	 pour	 lesquels	 on	 peut	 choisir	 des	 paramètres.	
Appuyer	 sur	UP/DOWN	(HAUT/BAS)	pour	modifier	 le	
type	de	capteur	lorsqu’il	y	a	clignotement.	Entrer	l’étendue	
(la	valeur	de	capteur	qui	correspond	à	un	signal	de	20	mA),	
puis	 entrer	 le	 zéro	 (la	 valeur	de	 capteur	qui	 correspond	 à	
un	 signal	de	4	mA).	Le	 tableau	12	montre	 les	valeurs	par	
défaut	pour	chaque	entrée	analogique	ou	RTD.	Le	tableau	
13	montre	tous	les	types	d’entrées	analogiques	ou	de	RTD	
possibles.	

N° de 
capteur

Type
par  

défaut

Étendue
par 

défaut

Zéro
par 

défaut

Type 
de 

champ

Champ
étendue

Champ
zéro

EA	n°1 Suc	Press	
(Pression	
d'aspiration)

100 0

EA	n°2 Sys	Press	
(Pression	du	
système)

300 0

EA	n°3 Aucun 0 0

EA	n°4 Aucun 0 0

RTD		
n°	1

Suc	Temp	
(Température	à	
l'aspiration)

s.o. s.o.

RTD		
n°	2

Sys	Temp	
(Température	
du	système)

s.o. s.o.

Tableau 12 : variables de choix des paramètres de capteur

Type d'entrée analogique Types de RTD
Aucun Aucun
Suc	Press	(Pression	
d'aspiration)

Suc	Temp	(Température	
à	l'aspiration)

Sys	Press	(Pression	du		
système)

Sys	Temp	(Température	
du	système)

Débit Sup	Temp	(Température	
d'alimentation)

Température Température	de	retour
Pression
Température	différentielle

Tableau 13 : types de capteurs possibles

	 Note :	 le	choix	des	paramètres	n’est	possible	que	pour	un	
seul	capteur	de	chaque	type.	Lorsqu’on	choisit	un	type	déjà	
utilisé	pour	un	autre	canal	de	capteur	ou	RTD,	le	type	d’en-
trée	de	l’autre	capteur	ou	RTD	est	défini	comme	«	Sans	».		

4.2 Menu de choix des paramètres des 
pompes

	 Chemin	 :	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Pumps	(2)	 (Écrans	
d’états/choix	des	paramètres	(3)/pompes	(2))

  Pump Menu: # 0=Exit
  1=Number of Pumps
  2=Nameplate Data
  3=Reset Pmp Runtime

4.2.1 Nombre de pompes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Pumps	(2)	/	
Number	of 	Pumps(1)	(Écrans	d’états/choix	des	paramè-
tres	(3)/pompes	(2)/nombre	de	pompes	(1))

 Total # Pumps: #
 # Jockey Pumps: #
 # Standby Pumps: #
 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	 14	 pour	 une	 description	 des		
variables.	

Variable Description Valeur par
 défaut Gamme Valeur

sur site

Total	#
Pumps	
(Nombre	
total	pom-
pes)

Nombre	total	de	pompes	dans	
le	système.

3 1-6

#
Jockey
Pumps	
(Nombre	
pompes	
d’appoint)

Les	pompes	d’appoint	sont	tou-
jours	les	premières	dans	la	
séquence	de	mise	en	service.	
L’alternance	ne	modifie	pas	
cette	désignation.	Les	pompes	
d’appoint	reçoivent	les	numéros	
de	pompe	les	plus	faibles,	en	
commençant	par	la	pompe	n°1.

0 0-5

Section 4 — Menu de choix des paramètres
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Variable Description Valeur par
 défaut Gamme Valeur

sur site

#		
Standby	
Pumps	
(Nombre	
pompes		
en	attente)

Une	pompe	en	attente	ne	fonc-
tionne	que	si	une	pompe	en	ser-
vice	tombe	en	panne.	Les	der-
nières	pompes	dans	la	séquence	
de	mise	en	service	sont	dési-
gnées	comme	pompes	en	atten-
te.

0 0-5

Tableau 14 : variables relatives au nombre de pompes

4.2.2 Plaques signalétiques de pompes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Pumps	(2)	/	
Nameplate	Data	(2)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	
(3)/pompes	(2)/	plaques	signalétiques	(2))

	 ←  Pump# 1 Data  →
 HP : ###.#
 Amps: ###.#   
 GPM : #### OK? $

	 Appuyer	sur	PREV	ou	NEXT	pour	défiler	dans	 les	pom-
pes.	 Se	 reporter	 au	 tableau	 15	 pour	 une	 description	 des	
variables.

Variable Description Valeur par
 défaut Gamme Valeur

sur site
HP Entrer	la	puissance	inscrite	

sur	la	plaque	signalétique	du	
moteur.
Ces	valeurs	sont	nécessaires	
à	une	mise	en	séquence	des	
puissances.

Actuelle 0	-
999.9	

Amps	
(Ampè-
res)

Entrer	l’intensité	à	pleine	
charge	inscrite	sur	la	plaque	
signalétique	du	moteur.
Ces	valeurs	sont	nécessaires	
à	une	mise	en	séquence	des	
intensités.

0 0	-
999.9

GPM Entrer	le	débit	maximal	en	
GPM	inscrit	sur	la	plaque	
signalétique	de	la	pompe.
Ces	valeurs	sont	nécessaires	
à	une	mise	en	séquence	des	
débits.

0 0	-
999.9

Tableau 15 : variables relatives aux plaques signalétiques  
   des pompes	

Note :	 les	 valeurs	 sont	 copiées	 sur	 l’écran	 suivant	 en	
appuyant	 sur	NEXT.	Elles	 sont	 copiées	 uniquement	 lors	
du	premier	accès	aux	écrans.				

4.3 Menu de choix des paramètres du  
système

	 Chemin	 :	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	 (Écrans	
d’états/choix	des	paramètres	(3)/système	(3))

 
 System Menu: # ↑
  0=Exit
  1=Staging
  2=Alternation ↓

 System Menu: # ↑
  3=Exercise
  4=Start/Stop
  5=Scheduling ↓

 System Menu: # ↑
  6=Date/Time
  7=Password
  8=Relay Outputs ↓

 System Menu: # ↑
  9=Save/Load
 *10=Communications
 *11=Tech 350 ↓

	 Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	 visualiser	
l’ensemble	du	menu.	

	 *Note :	selon	la	configuration	en	usine,	les	articles	10	et	11	
du	menu	peuvent	être	disponibles	ou	non.

4.3.1 Menu de mise en service séquentielle

	 Chemin	 :	 Status	 Screens/Setup(3)/System(3)/Staging(1)	
(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/système	(3)/mise	
en	 service	 séquentielle	 (1)/mise	 en	 service	 séquentielle		
primaire	(1))

 
 Stage Menu:# 0=Exit
 1=Primary Staging
 2=Secondary Staging
 3=Force Dstg/Min Run

4.3.1.1 Menu de mise en service séquentielle primaire

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	Staging	
(1)	/	Primary	Staging	(1)	(Écrans	d’états/choix	des	para-
mètres	(3)/système	(3)/mise	en	service	séquentielle	(1)/
mise	en	service	séquentielle	primaire	(1))

 Pri Stg Mthd: Method
 Stg :###(U) PT: ##s
 Dstg:###(U) PT: ##s
 Dynamic Stg:$ OK? $

	 Se	reporter	au	tableau	16	pour	une	description	des	varia-
bles	de	mise	en	service	séquentielle	primaire.
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Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Pri	Stg	
Mthd	

(Méthode	
mise	en	
service	
séquenti-
elle	pri-
maire)

s.o. Méthode	de	mise	en	ser-
vice	séquentielle	pri-
maire.	La	mise	en	
séquence	de	la	puis-
sance,	de	l'intensité	et	du	
débit	nécessite	l'entrée	
des	données	inscrites	sur	
les	plaques	signalétiques.	
Se	reporter	à	la	section	
4.2.2.

Puis-sance Puissance,	
intensité,	
pression,	
température	
différen-
tielle,	
débit,		

température

Stg	
(Séquence	
de	mise	en	
service)

(U) Valeur	à	laquelle	les	
pompes	sont	mises	en	
service	dans	la	séquence.	
Les	unités	dépendent	du	
type	de	mise	en	service.	
Il	s'agit	de	la	valeur	cor-
respondant	à	la	séquence	
1-2,	utilisée	pour	chaque	
mise	en	service,	à	moins	
que	le	paramètre	
Dynamic	Stg	(mise	en	
service	séquentielle	
dynamique)	soit	défini	
comme	étant	«	Y	».

80 0-999

Dstg	
(Arrêt	

séquentiel)

(U) Valeur	à	laquelle	les	
pompes	sont	arrêtées	
dans	la	séquence.	Les	
unités	dépendent	du	
type	de	mise	en	service.	
Il	s'agit	de	la	valeur	cor-
respondant	à	la	séquence	
d'arrêt	2-1,	utilisée	pour	
chaque	arrêt,	à	moins	
que	le	paramètre	
Dynamic	Stg	(mise	en	
service	séquentielle	
dynamique)	soit	défini	
comme	étant	«	Y	».

72 0-999	

PT	
(Temps	de	
réponse)

Secon-
des

Le	temps	de	réponse	est	
atteint	avant	que	les	
pompes	soient	mises	en	
marche/arrêtées	en	
séquence.

5 5-99

Dynamic
Stg	(Mise	
en	service	
séquen-
tielle	dyna-
mique)

s.o. Sélectionner	«	Y	»	pour	
le	paramètre	Dynamic	
Stg	(mise	en	service	
séquentielle	dynamique)	
afin	de	choisir	différen-
tes	valeurs	de	mise	en	
service	et	d’arrêt	séquen-
tiels	pour	chaque	
séquence	de	fonc-
tionnement.	Un	écran	
séparé	s’affiche	pour	
permettre	ces	entrées..

N Y/N

Tableau 16 : variables de fonctionnement en séquence primaire

	 Lorsqu’on	a	sélectionné	«	Y	»	comme	paramètre	Dynamic	
Stg,	l’écran	illustré	ci-dessous	s’affiche.

	

	
	 ←	Method Value Time	→
 Stg1-2: ###(U) ##s
 Dst2-1: ###(U) ##s
 OK? $ (Y/N)

	 La	méthode	de	fonctionnement	en	séquence	s’affiche	dans	
le	 coin	 supérieur	 gauche.	Appuyer	 sur	 PREV	ou	NEXT	
pour	 défiler	 dans	 les	 diverses	 séquences	 de	 fonctionne-
ment.	Les	numéros	de	séquences	augmentent	afin	de	mon-
trer	quelle	est	celle	illustrée.	Définir	la	valeur	et	le	temps	de	
réponse	pour	chaque	séquence.	

4.3.1.2 Menu de mise en service séquentiel le  
secondaire

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	Staging	
(1)	/	Secondary	Staging	(2)	(Écrans	d’états/choix	des	para-
mètres	(3)/système	(3)/mise	en	service	séquentielle	(1)/
mise	en	service	séquentielle	secondaire	(2))

 Sec Stg Mthd: Method
 Stg :###(U) PT: ##s
 Dstg:###(U) PT: ##s
 Dynamic Stg:$ OK? $

	 Se	 reporter	 au	 tableau	17	pour	 une	description	des	 varia-
bles	de	mise	en	service	séquentielle	secondaire.

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Sec	Stg
Methd	

(Méthode	de	
mise	en	ser-
vice	secon-
daire)

s.o. Méthode	de	mise	en	
service	séquentielle	
secondaire.	On	l’utilise	
lorsque	le	capteur	
prévu	pour	la	méthode	
primaire	est	défec-
tueux.	La	mise	en	
séquence	de	la	puissan-
ce,	de	l’intensité	et	du	
débit	nécessite	l’entrée	
des	données	inscrites	
sur	les	plaques	signalé-
tiques.
Se	reporter	à	la	section	
4.2.2.

Pression Puissance,	
intensité,	
pression,	
tempéra-
ture	diffé-
rentielle,	
débit,		
tempé-
rature

Stg	
(Séquence	
de	mise	en	
service)

(U) Valeur	à	laquelle	les	
pompes	sont	mises	en	
service	dans	la	séquen-
ce.	Les	unités	dépen-
dent	du	type	de	mise	
en	service.	Il	s’agit	de	
la	valeur	correspon-
dant	à	la	séquence	1-2,	
utilisée	pour	chaque	
mise	en	service,	à	
moins	que	le	paramètre	
Dynamic	Stg	(mise	en	
service	séquentielle	
dynamique)	soit	défini	
comme	étant	«	Y	».

Pression	
du		

système
–	10	

0-999
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Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Dstg	(Arrêt	
séquentiel)

(U) Valeur	à	laquelle	les	
pompes	sont	arrêtées	
dans	la	séquence.	Les	
unités	dépendent	du	
type	de	mise	en	servi-
ce.	Il	s’agit	de	la	valeur	
correspondant	à	la	
séquence	d’arrêt	2-1,	
utilisée	pour	chaque	
arrêt,	à	moins	que	le	
paramètre	Dynamic	
Stg	(mise	en	service	
séquentielle	dynami-
que)	soit	défini	comme	
étant	«	Y	».

Pression	
du	système

–	3	

0-999

PT	(Temps	
de	réponse)

Secon-
des

Le	temps	de	réponse	
est	atteint	avant	que	les	
pompes	soient	mises	
en	marche/arrêtées	en	
séquence.

5 5-99

Dynamic
Stg	(Mise	en	
service	

séquentielle	
dynamique)

s.o. Sélectionner	«	Y	»	pour	
le	paramètre	Dynamic	
Stg	(mise	en	service	
séquentielle	dynami-
que)	afin	de	choisir	dif-
férentes	valeurs	de	
mise	en	service	et	d’ar-
rêt	séquentiels	pour	
chaque	séquence	de	
fonctionnement.	Un	
écran	séparé	s’affiche	
pour	permettre	ces	
entrées.

«	N	» Y/N

Tableau 17 : variables de fonctionnement en séquence  
secondaire

	 Lorsqu’on	a	sélectionné	«	Y	»	comme	paramètre	Dynamic	
Stg,	l’écran	illustré	ci-dessous	s’affiche.

	 ←	Method Value Time	→
 Stg1-2: ###(U) ##s
 Dst2-1: ###(U) ##s
      OK? $ (Y/N)

	 La	méthode	de	fonctionnement	en	séquence	s’affiche	dans	
le	 coin	 supérieur	 gauche.	Appuyer	 sur	 PREV	ou	NEXT	
pour	 défiler	 dans	 les	 diverses	 séquences	 de	 fonctionne-
ment.	Les	numéros	de	séquences	augmentent	afin	de	mon-
trer	quelle	est	celle	illustrée.	Définir	la	valeur	et	le	temps	de	
réponse	pour	chaque	séquence.		

4.3.1.3 Arrêt séquentiel forcé/Durée minimale de fonc-
tionnement des pompes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	Staging	
(1)	/	Force	Dstg	/	Min	Run	(3)	(Écrans	d’états/choix	des	
paramètres	(3)/système	(3)/mise	en	service	séquentielle	
(1)/arrêt	séquentiel	forcé/durée	minimale	de	fonction-
nement	(3))

 Force Dstg/Min Run
 Force Dstg Tmr=##Min
 Min Run Timer =##Min
 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	18	pour	 une	description	des	 varia-
bles	Arrêt	séquentiel	forcé/durée	minimale	de	fonctionne-
ment	des	pompes.	

Variable  Unités Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Force
Dstg
Tmr	
(Durée	
minimale	
avant	
arrêt	
séquen-
tiel	forcé)

Minu-
tes

Durée	maximale	de	
fonctionnement	d’une	
pompe	menée	avant	
arrêt	séquentiel	automa-
tique;	une	valeur	de	0	
désactive	l’arrêt	séquen-
tiel	forcé.	Se	reporter	à	
la	section	3.4.5	pour	
l’affichage	de	l’état	des	
minuteries.

60 0-99	

Min	Run
Timer	
(Durée	
minimale	
de	fonc-
tionne-
ment)

Minu-
tes

Durée	minimale	de	
fonctionnement	d’une	
pompe	menée	avant	
arrêt	séquentiel	automa-
tique;	une	valeur	de	0	
désactive	la	durée	mini-
male	de	fonctionne-
ment.	Se	reporter	à	la	
section	3.4.5	pour	l’affi-
chage	de	l’état	des	
minuteries.

5 0-99

Tableau 18 : variables relatives à l’arrêt séquentiel forcé/la durée 
minimale de fonctionnement des pompes

4.3.2 Alternance

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/
Alternation	(2)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
choix	des	paramètres	(3)/système	(3)/alternance	(2))

 Alt Method: $$$$$
 Basis:$$$$$ Dur:##s
 Time:##:## Day: ##
 Period:###Hrs OK? $

	 La	séquence	de	mise	en	service	des	pompes,	illustrée	dans	
la	 section	 3.4.4,	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 alternance	 soit	
automatique,	 soit	manuelle.	 Pour	 une	 alternance	manuelle	
de	la	séquence,	appuyer	sur	ALT	à	partir	des	écrans	d’état,	
puis	 sur	 «	 Y	 »	 et	 ENTER	 à	 l’invite	 de	 commande.	 Les	
méthodes	 d’alternance	 automatique	 et	 manuelle	 sont	
basées	sur	les	variables	Basis	et	Dur	décrites	ci-dessous.	Se	
reporter	 au	 tableau	 19	pour	 une	description	des	 variables	
d’alternance.	
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Variable Unités  Description Valeur par 
défaut

Gamme Valeur 
sur site

Alt	
(Alter-
nance)

s.o. Méthode	d’alternance	auto-
matique
Aucune	:	désactive	l’alter-
nance	automatique	Durée	
définie	:	alternance	basée	
sur	la	«	période	»	
Quotidienne	:	alternance	
quotidienne	basée	sur	«	
l’heure	»	Hebdomadaire	:	
alternance	hebdomadaire	
basée	sur	«	l’heure	»	et	le	«	
jour	»	Mensuelle	:	alternan-
ce	mensuelle	basée	sur	«	
l’heure	»	et	le	«	jour	»

Aucune Aucune,	
durée	défi-
nie,	quoti-
dienne,	
hebdoma-
daire,	

mensuelle

Basis	
(Base)

s.o. Séquence	:	la	pompe	sui-
vante	dans	la	séquence	
devient	la	pompe	menante	
après	alternance
Pmp	Tm	(Durée	de	fonc-
tionnement	de	pompe)	:	la	
pompe	dont	la	durée	de	
fonctionnement	est	la	plus	
faible	devient	la	pompe	
menante	après	alternance.

Seq	
(Séquen-
ce)

Seq,	Pmp	
Tm

(Séquence,	
durée	de	
fonction-
nement	de	
pompe)

Dur	
(Durée)

Secon-
des

Durée	pendant	laquelle	les	
pompes	demeurent	en	
fonctionnement	durant	l’al-
ternance.	

10 0-99	

Time	
(Heure)

s.o. Heure,	au	format	24	h,	à	
laquelle	les	pompes	font	
l’objet	d’une	alternance	
quotidienne,	hebdomadaire	
ou	mensuelle.

0:00 0:00-23:59	

Day	
(Jour)

s.o. Jour	de	la	semaine	(1	=	
Lundi...7	=	Dimanche)
ou	mois	(jour	du	mois)	
auquel	les	pompes
font	l’objet	d’une	alternance

1 1-28

Period	
(Période)

Heures Durée	entre	alternances	de	
pompes	lorsqu’on	utilise	
une	alternance	de	«	durée	
définie	»

168 0-999

Tableau 19 : variables d’alternance

4.3.3 Mise en service forcée (« exercice ») des pom-
pes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Exercise	(3)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/sys-
tème	(3)/mise	en	service	forcée	(«	exercice	»)	(3))

 Pump Exercise
 Period : ###Hr
 Duration : ###Sec
 OK? $

	 La	mise	 en	 service	 forcée	 («	 exercice	 »)	 permet	 d’assurer	
qu’aucune	 pompe	 ne	 soit	 arrêtée	 trop	 longtemps.	Noter	
que	l’alternance	automatique	permet	de	remplir	cette	fonc-
tion.	La	mise	en	service	 forcée	des	pompes	n’est	possible	

que	 lorsque	 le	 système	 a	 démarré	 et	 fonctionne	 en	mode	
automatique.	 Les	 pompes	 ayant	 besoin	 d’un	 «	 exercice	 »	
sont	 soumises	à	ce	dernier	 lors	du	démarrage.	Les	événe-
ments	se	rapportant	aux	exercices	sont	consignés	dans	 les	
Enregistrements	relatifs	aux	mises	en	service	forcées	dans	
la	section	4.7.5.5.	Se	reporter	au	tableau	20	pour	une	des-
cription	des	variables	relatives	aux	exercices.	

Variable Unités Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Period	
(Période)

Heures Durée	entre	les	exercices	
automatiques	des	pompes;	
une	valeur	de	0	désactive	
ces	exercices

0 0-999

Durée Secon-
des

Durée	des	exercices	des	
pompes;	les	pompes	qui	
n’ont	pas	fonctionné	au	
cours	de	la	dernière	pério-
de	font	l’objet	d’un	exerci-
ce	simultané.

0 0-999

Tableau 20 : variables relatives aux exercices des pompes

4.3.4 Démarrage/arrêt

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	Start	/	
Stop	(4)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/choix	
des	paramètres	(3)/système	(3)/démarrage/arrêt	(4))

 Start/Stop 

 Method: $$$$$$$$$

 OK? $

	 Il	 est	possible	de	 faire	démarrer	ou	d’arrêter	 le	 coffret	de	
commande	de	plusieurs	manières.	La	méthode	choisie	s’af-
fiche	toujours	à	côté	de	l’état	marche/arrêt/prêt	sur	l’écran	
d’état	du	coffret	Technologic	 illustré	dans	 la	section	3.4.1.	
Se	reporter	au	tableau	21	pour	une	description	des	métho-
des	de	démarrage/arrêt.	

Variable  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site
Method
(méthode)

Pavé	numérique	:	faire	démar-
rer	et	arrêter	le	système	à	l’aide	
du	pavé	numérique	
Distance	:	utiliser	le	«	con-
tacteur	Start/Stop	»	connecté	à	
l’entrée	numérique	n°	7
Série	:	utiliser	la	méthode	de	«	
Démarrage/arrêt	du	système	»	
illustrée	dans	l’annexe	C
Programmation	:	faire	démarrer	
et	arrêter	le	système	selon	une	
programmation	d’horaires	se	
reporter	à	la	section	4.3.5

Pavé	numé-
rique

Pavé	
numéri-
que,		

distance,	
série,	

program-
mation

Tableau 21 : variables Start/Stop/ (Démarrage/Arrêt)

	 Note :	 lorsque	la	méthode	de	démarrage/arrêt	ne	fait	pas	
appel	au	«	pavé	numérique	»,	 il	faut	appuyer	sur	 la	touche	
START/STOP	pour	faire	passer	le	système	à	l’état	«	Ready	
»	avant	de	choisir	 la	méthode	désirée.	Lorsque	la	méthode	
choisie	 est	 active,	 faire	 démarrer	 ou	 arrêter	 le	 système	 en	
appuyant	sur	la	touche	START/STOP.	Lorsque	la	méthode	
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choisie	 est	 inactive,	 faire	 démarrer	 le	 système	 à	 partir	 du	
pavé	numérique	en	rétablissant	la	méthode	de	démarrage/
arrêt	à	«	pavé	numérique	».

4.3.5 Programmation d’horaires

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Scheduling	(5)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
choix	des	paramètres	(3)/système	(3)/programmation	
d’horaires	(5))

	 ←  Scheduling  →
 Day
 ON @ : ##:##AM
 Off @: ##:##AM OK? $ 

	 Modifier	 le	jour	qui	doit	faire	l’objet	de	la	programmation	
en	appuyant	 sur	PREV	ou	NEXT.	Se	 reporter	 au	 tableau	
22	 pour	 une	 description	 des	 variables	 de	 programmation	
d’horaires.

Variable Description
ON	@	(Marche) Heure	à	laquelle	le	système	démarre	

automatiquement.	Régler	l'heure	à	0	
pour	empêcher	le	système	de	démar-
rer	le	jour	considéré.

Off 	@	(arrêt) Heure	à	laquelle	le	système	s'arrête	
automatiquement.	Régler	l'heure	à	0	
pour	empêcher	le	système	de	
s'arrêter	le	jour	considéré.

AM/PM		
(a.m./p.m.)

Appuyer	sur	UP/DOWN	(HAUT/
BAS)	pour	sélectionner	AM/PM.

Tableau 22 : variables de programmation d’horaires

	 Note : la	 programmation	 d’horaires	 doit	 être	 choisie	
comme	méthode	de	démarrage/d’arrêt	pour	qu’elle	devien-
ne	active.	Se	reporter	à	la	section	4.3.4	pour	de	plus	amples	
informations	 sur	 la	méthode	 de	 démarrage/d’arrêt.	 En	
outre,	le	coffret	de	commande	doit	se	trouver	sous	tension	
aux	heures	spécifiées;	sinon	il	demeure	dans	l’état	antérieur	
jusqu’à	 l’heure	 suivante	 programmée	 pour	 la	marche	 ou	
l’arrêt.	

4.3.6 Date/Heure

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Date/Time	(6)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
choix	des	paramètres	(3)/système	(3)/date/heure	(6))

 Date: MM/DD/YYYY
 Time: HH:MM:SS am/pm
 Daylite Saving Tm:$
 OK? $ (Y/N)

	
	 Se	 reporter	 au	 tableau	23	pour	 une	description	des	 varia-

bles	relatives	aux	paramètres		Date/Heure.

	

Variable Description
MM	(Mois) Mois	courant	(deux	chiffres);	exem-

ple	:	01	pour	janvier.
DD	(Jour) Date	courante	(deux	chiffres);	exem-

ple	:	06	pour	le	6.
YYYY	(Année) Année	courante	:	utiliser	4	chiffres.
HH	(Heure) Heures
MM	(Minutes) Minutes
AM/PM	(a.m.	

/p.m.)
Appuyer	sur	UP/DOWN	(HAUT/
BAS)	pour	passer	de	AM	à	PM	et	
vice	versa.

	Daylite	Saving	
Tm	(Heure	
avancée)

Entrer	«	Y	»pour	le	réglage	automa-
tique	de	l’heure	avancée.

Tableau 23 : variables de Date/Heure

4.3.7 Mot de passe

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Password	(7)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/sys-
tème	(3)/mot	de	passe(7))

 Enable Password 
 For Setup Menu?: $

 OK? $ (Y/N)

	 Lorsque	l’utilisateur	a	choisi	YES	sur	l’écran	ci-dessus,	il	lui	
est	demandé	d’entrer	un	mot	de	passe	avant	d’accéder	au	
menu	de	choix	des	paramètres.	À	la	sortie	de	l’écran		
ci-dessus,	il	est	demandé	à	l’utilisateur	de	définir	et	confir-
mer	un	nouveau	mot	de	passe.	Le	mot	de	passe	doit	être	
une	valeur	numérique	(0-99999).	L’enregistrer	ici	ou	
ailleurs!	_______________________	

4.3.8 Configuration des sorties de relais

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
Relay	Outputs	(8)	((Écrans	d’états/choix	des	paramètres	
(3)/système	(3)/sorties	de	relais	(8))

	 ← Digital Outputs →
 DO# 1 Locked
 (Functionality)
 OK? $

	 Appuyer	sur	PREV	ou	NEXT	pour	défiler	dans	les	sorties	
numériques.	Le	numéro	de	 sortie	 et	 la	 fonctionnalité	 cor-
respondants	s’affichent.	Il	est	possible	de	modifier	une	sor-
tie	numérique	 «	déverrouillée	 ».	Appuyer	 sur	UP/DOWN	
(HAUT/BAS)	pour	modifier	 la	fonctionnalité.	Des	sorties	
multiples	peuvent	avoir	la	même	fonctionnalité.
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Fonctionnalité Description
1M-6M

Output	(Sortie	
1M-6M)

Relais	utilisé	pour	mettre	sous	tension	la	
bobine	du	démarreur	d’un	moteur	ou	peut	ser-
vir	à	indiquer	l’état	de	fonctionnement	d’une	
pompe.

General	Alarm	
(Alarme	générale)

Le	relais	se	ferme	pour	signaler	une	«	alarme	»	
(n'indique	pas	un	«	événement	»).

System	On	
(Système	en	
marche)

Le	relais	se	ferme	lors	du	démarrage	du		
système.

System	Auto	
(Système	auto)

Le	relais	se	ferme	lorsque	le	système	se	trouve	
en	mode	automatique.

A/V	Alarm	
(Alarme	sonore/

visuelle)

Le	relais	se	ferme	pour	signaler	une	«	alarme	»	
(n'indique	pas	un	«	événement	»);	cette	sortie	
est	prévue	pour	être	raccordée	à	un	voyant	
lumineux	ou	à	un	klaxon.	Lorsque	cette	sortie	
est	active,	la	DEL	RESET/SILENCE	
(REMISE	À	ZÉRO/DÉSACTIVATION)	
clignote	rapidement,	indiquant	qu'il	faut	appuy-
er	dessus	pour	désactiver	cette	sortie.	Une	fois	
cette	sortie	désactivée,	la	touche	RESET/
SILENCE	(REMISE	À	ZÉRO/
DÉSACTIVATION)	fonctionne	normalement	
pour	remettre	à	zéro	les	pompes	et	alarmes.

Tableau 24 : sorties numériques optionnelles

	 Note :	les	sorties	1M-6M	sont	automatiquement	assignées	
comme	 sorties	 numériques	 selon	 le	 schéma	 de	 câblage	
approprié	 et	 en	 fonction	du	nombre	de	pompes	 que	 l’on	
configure.	Ces	sorties,	toujours	«	verrouillées	»,	ne	peuvent	
pas	être	modifiées.

4.3.9 Menu d’enregistrement/chargement

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
Save/Load	(9)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
système	(3)/enregistrement/chargement	(9))

 Sav/Ld Menu:# 0=Exit
 1=Save to Flash
 2=Load from Flash
 3=Load Defaults 

4.3.9.1 Enregistrement en mémoire flash

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Save/Load	(9)	/	Save	to	Flash	(1)	(Écrans	d’états/choix	
des	paramètres	(3)/système	(3)/enregistrement/charge-
ment	(9)/enregistrement	en	mémoire	flash	(1))

 PREVIOUS SAVED
 DATA WILL BE
 OVERWRITTEN!
 Proceed? $ 

	 Appuyer	sur	YES	et	ENTER	pour	enregistrer	la	configura-
tion	par	l’utilisateur	en	mémoire	flash.	L’enregistrement	en	
mémoire	 flash	 efface	 les	données	 enregistrées	 auparavant.	

La	 récupération	 de	 ces	 données	 enregistrées	 nécessite	 un	
chargement	 à	 partir	 de	 la	mémoire	 flash.	 Se	 reporter	 à	 la	
section	suivante.	

4.3.9.2 Chargement à partir de la mémoire flash

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
Save/Load	(9)	/	Load	from	Flash	(2)	(Écrans	d’états/choix	
des	paramètres	(3)/système	(3)/enregistrement/charge-
ment	(9)/chargement	à	partir	de	la	mémoire	flash	(2))

 ALL USER SETUP
 DATA WILL BE 
 LOADED FROM FLASH
 Proceed? $

	 Appuyer	sur	YES	et	ENTER	pour	remplacer	les	informa-
tions	 de	 la	 configuration	 actuelle	 par	 l’utilisateur	 par	 les	
données	enregistrées	auparavant	dans	la	mémoire	flash.		

4.3.9.3 Chargement des valeurs par défaut

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Save/Load	(9)	/	Load	Defaults	(3)	(Écrans	d’états/choix	
des	paramètres	(3)/système	(3)/enregistrement/charge-
ment	(9)/chargement	des	valeurs	par	défaut	(3))

 ALL USER SETUP
 DATA WILL BE
 OVERWRITTEN BY 
 DEFAULTS! Proceed? $

	 Appuyer	sur	YES	et	ENTER	pour	remplacer	les	informa-
tions	 de	 la	 configuration	 actuelle	 par	 l’utilisateur	 par	 les	
valeurs	par	défaut	définies	en	usine.	

4.3.10 Communications 

	 En	sélectionnant	10	dans	le	menu	de	choix	des	paramètres	
du	 système,	 on	 affiche	 l’écran	 approprié	 de	 configuration	
de	 communications,	 illustré	 dans	 les	 sections	 suivantes.	
Lorsqu’aucune	 communication	n’a	 été	 définie	 par	 l’usine,	
cette	option	de	menu	n’est	pas	offerte.	Lorsque	le	type	de	
communications	 affiché	 n’est	 pas	 celui	 désiré,	 appelez	
votre	 représentant	 Bell	&	Gossett	 pour	 vous	 aider	 à	 le	
modifier.

	 Se	reporter	à	l’annexe	C	pour	la	liste	des	points	de	commu-
nication	série	disponibles	pour	chaque	protocole.

		
4.3.10.1 BACnet maître-esclave/à passage de jeton 

(« MS/TP »)

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
BACnet	(10)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/sys-
tème	(3)/BACnet	(10))

 Enable BACnet: $
 Baud,8,1,1,N Slave
 MAC=### Inst=###
 AI Ovrd: $ OK?$
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	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe	
Technologic®	communique	à	l’aide	de	paquets	de	données	
de	8	bits,	1	bit	arrêt,	1	bit	départ	et	aucune	parité.	Se	repor-
ter	à	la	Déclaration	de	conformité	d’implantation	de	proto-
cole	en	annexe	D	pour	les	détails	sur	les	objets	et	services	
pris	en	charge.	

Variable Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Enable
BACnet	
(Activation	
BACnet)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	
Y	»	pour	utiliser	les	communica-
tions	RS-485.	Elle	ne	doit	être	défi-
nie	à	«	N	»	que	pour	télécharger	en	
amont	des	mises	à	jour	de	logiciels.

Y Y/N	

Baud	
(Baud)

Le	débit	en	bauds	peut	être	choisi	
par	l’usager.

9600 9600,	
19200,	
38400

MAC
Address	
(Adresse	
MAC)

L’adresse	ou	le	numéro	de	nœud	
MAC	doivent	être	fournis	par	le	
système	de	gestion	d’immeuble	
(BMS).

10 1-255	

Inst	
(Numéro	
d’instance)

Un	numéro	d’instance	unique	doit	
être	assigné	à	chacun	des	dispositifs	
sur	un	réseau	BACnet.

100 0-9999

AI
Ovrd	

(Contour-
nement	

entrée	ana-
logique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	
entrées	analogiques	par	le	port	de	
communications.
Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5.

N Y/N

Tableau 25 : variables BACnet maître-esclave/à passage de 
jeton (« MS/TP »)

4.3.10.2 Metasys N2

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
JC	N2	(10)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/systè-
me	(3)/JC	N2	(10))

 Enable Metasys N2: $
 9600,8,1,1,N VND
 Node=###
 AI Ovrd: $ OK?$

	 Se	 reporter	 au	 tableau	26	pour	 une	description	des	 varia-
bles	Metasys	N2.

	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe	
Technologic®	communique	à	un	débit	en	bauds	de	9	600	
Bd	et	à	l’aide	de	paquets	de	données	de	8	bits,	1	bit	arrêt,	1	
bit	départ	et	aucune	parité.

Variable Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Enable
Metasys	
N2	

(Activa-
tion	

Metasys	
N2)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	
Y	»	pour	utiliser	les	communica-
tions	RS-485.	Elle	ne	doit	être	
définie	à	«	N	»	que	pour	téléchar-
ger	en	amont	des	mises	à	jour	de	
logiciels.	

Y Y/N	

Variable Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Node	
(Noeud)

Le	numéro	de	nœud	doit	être	
fourni	par	le	système	de	gestion	
d’immeuble	(BMS).

10 0-255

AI
Ovrd	

(Contour-
nement	

entrée	ana-
logique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	
entrées	analogiques	par	le	port	de	
communications.
Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5.

N Y/N

Tableau 26 : variables Metasys N2

4.3.10.3 Modbus

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
Modbus	(10)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/sys-
tème	(3)/Modbus	(10))

  Enable Modbus: $
 9600,8,1,1,N VND
 Node=### 
 AI Ovrd: $ OK?$

	 Se	 reporter	 au	 tableau	 27	 pour	 une	 description	 des		
variables	Modbus.

	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe	
Technologic®	 communique	 à	 un	débit	 en	bauds	de	 9	 600	
Bd	et	à	l’aide	de	paquets	de	données	de	8	bits,	1	bit	arrêt,	
1	bit	départ	et	aucune	parité.

Variable Description Valeur 
par défaut Gamme Valeur 

sur site

Enable
Modbus	
(Activa-
tion	

Modbus)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	
Y	»	pour	utiliser	les	communica-
tions	RS-485.	Elle	ne	doit	être	
définie	à	«	N	»	que	pour	téléchar-
ger	en	amont	des	mises	à	jour	de	
logiciels.

Y Y/N	

Node	
(Noeud)

Le	numéro	de	nœud	doit	être	
fourni	par	le	système	de	gestion	
d’immeuble	(BMS).

10 0-255

AI
Ovrd	

(Contour-
nement	

entrée	ana-
logique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	
entrées	analogiques	par	le	port	de	
communications.	Se	reporter	à	la	
section	4.3.10.5.

N Y/N

	 	 Tableau 27 : variables Modbus

4.3.10.4 Lonworks 

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/	
Lonworks	(10)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
système	(3)/Lonworks	(10))

 Enable Lonworks: $

 AI Ovrd: $  
 OK?$ 
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	 Se	 reporter	 au	 tableau	28	pour	 une	description	des	 varia-
bles	Lonworks.	

	 Le	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe		
Technologic®	 communique	 à	 l’aide	 du	protocole	Modbus	
sur	support	RS-232	par	une	passerelle,	fournie	avec	le	cof-
fret,	qui	convertit	le	protocole	à	Lonworks.

	 Note :	Lonworks	nécessite	du	matériel	supplémentaire.

Variable Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Enable
Lonworks	
(Activation	
Lonworks)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	
Y	»	pour	utiliser	les	communica-
tions	Lonworks.

Y Y/N	

AI	Ovrd	
(Contour-
nement	

entrée	ana-
logique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	
entrées	analogiques	par	le	port	de	
communications.	Se	reporter	à	la	
section	4.3.10.5.

N Y/N

Tableau 28 : variables Lonworks

4.3.10.5 Remplacement des entrées analogiques

	 Lorsque	le	paramètre	«	AI	Ovrd	»	a	été	défini	comme	étant	
«	Y	»	dans	l’un	des	écrans	de	choix	de	paramètres	de	com-
munications	ci-dessus,	 les	écrans	suivants	s’affichent	auto-
matiquement.	

 AI Override
 Suc P:$ D Temp:$
 Sys P:$ Press:$
 Flow :$ Temp:$ OK?$ 

	 Entrer	un	«	Y	»	à	côté	de	chaque	type	d’entrée	analogique	
qui	doit	être	contourné	par	le	port	de	communications.	

4.3.11 Coffret Technologic 350

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	System	(3)	/		
Tech	350	(11)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
système	(3)/coffret	Technologic	350	(11))

 Tech 350
 Purge Time: ##Min
 Purge Num Pumps: #
 App Type: $$$$ OK?$

	 Ce	menu	de	choix	de	paramètres	n’est	disponible	que	pour	
un	système	fermé.	Lorsque	la	purge	est	activée,	elle	se	pro-
duit	à	chaque	 fois	que	 le	 système	démarre	en	mode	auto-
matique.	À	chaque	fois	qu’une	purge	a	lieu,	elle	est	enregis-
trée. 	 Se	 reporter	 à	 la	 section	 4.7.5.4	 pour	 les	
enregistrements	 de	purge.	 Se	 reporter	 au	 tableau	 29	pour	
une	description	du	coffret	Technologic	350.

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Purge
Time	

(Durée	de	
purge)

Minu-
tes

Durée	de	fonctionnement	
des	pompes	immédiatement	
après	le	démarrage	du	systè-
me	en	mode	automatique;	
une	valeur	de	0	désactive	la	
purge.

10 0-30

Number
of

Pumps	
(Nombre	
de	pom-
pes)

s.o. Nombre	de	pompes	qui	se	
mettent	en	marche	lorsque	
la	purge	est	active

1 0-6

App
Type	
(Type	
d’appli-
cation)

s.o. Il	est	nécessaire	d’indiquer	le	
type	d’application	lorsque	la	
mise	en	service	séquentielle	
dépend	de	la	température.

Refroidis-
sement

Chauf-
fage,

refroidis-
sement

Tableau 29 : variables Tech 350

4.4 Menu de test
	 Chemin	 :	 Status	 Screens	 /	 Setup	 (3)	 /	Test	 (4)	 (Écrans	

d’états/choix	des	paramètres	(3)/test	(4))

 Test Menu: #
 0=Exit 3=AI 6=Disp
 1=DI 4=LED 7=Comm
 2=DO 5=Key

	 Appuyer	 sur	 la	 touche	numérique	correspondant	au	 sous-
menu	désiré	et	appuyer	sur	ENTER.

4.4.1 Test d’entrées numériques 

	 Chemin	 :	 Status	 Screens	 /	 Setup	 (3)	 /	Test	 (4)	 /	DI	 (1)	
(Écrans	 d’états/choix	 des	 paramètres	 (3)/entrées	 numéri-
ques	(1))

 Digital Input Test
 1234567890123456
 ################
 Press Clear to Exit

	 Le	0	figurant	sous	chaque	entrée	se	transforme	en	un	1	sur	
réception	 d’une	 entrée	 numérique	 24	V	CC	 sur	 ce	 canal.	
Appuyer	sur	CLEAR	pour	mettre	fin	au	test.

4.4.2 Test de sorties numériques

	 Chemin	 :	 Status	 Screens	 /	 Setup	 (3)	 /	Test	 (4)	 /	DO(2)	
(Écrans	 d’états/choix	 des	 paramètres	 (3)/test	 (4)/sorties	
numériques	(2))

 Digital Output Test
 12345678
 ########
 Enter DO# # (0=Exit)

	 Appuyer	sur	la	touche	numérique	correspondant	à	la	sortie	
numérique	 dont	 l’état	 doit	 être	modifié,	 puis	 appuyer	 sur	
ENTER	pour	 le	modifier.	En	 appuyant	plusieurs	 fois	 sur	
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ENTER, on passe de 0 à 1 et vice-versa. Une valeur 1 indi-
que que le relais correspondant est fermé. Lorsque le relais 
est fermé, la DEL correspondante sur le module de sorties 
numériques est allumée. Appuyer sur 0 et ENTER pour 
mettre fin au test.  

 Note : les moteurs démarrent lorsque le relais correspon-
dant est activé.

4.4.3 Test d’entrées analogiques

 Chemin : Status Screens / Setup (3) / Test (4) / AI (3) 
(Écrans d’états/choix des paramètres (3)/test (4)/entrées 
analogiques (3))

 Analog Input Test
 AI1=###% AI4 =###%
 AI2=###% RTD1=###.#F
 AI3=###% RTD2=###.#F

 Le signal reçu sur le canal d’entrée analogique correspondant 
est indiqué en pour cent à côté de chaque entrée. 0 mA = 0 
% et 20 mA = 100 %. Les entrées analogiques 1-4 sont des 
entrées de 4-20 mA. RTD1 et RTD2 correspondent aux 
détecteurs de température à résistance PT100. RTD1 et 
RTD2 s’affichent en °F. Appuyer sur CLEAR pour mettre 
fin au test.

4.4.4 Test de DEL

 Chemin : Status Screens / Setup (3) / Test (4) / LED (4) 
(Écrans d’états/choix des paramètres (3)/test (4)/DEL (4))

  LED Test
 *** LED ON ***
 *** LED OFF ***
 *** LED BLINK ***

 Toutes les DEL sur le pavé numérique s’allument puis 
s’éteignent, puis clignotent. L’état actuel s’affiche sur 
l’écran. Le test de DEL se termine de lui-même. 

4.4.5 Test de touche

 Chemin : Status Screens / Setup (3) / Test (4) / Key (5) 
(Écrans d’états/choix des paramètres (3)/test (4)/touche (5))

 Key Test

 Press a key to test
 Press clear to exit

 Appuyer sur n’importe quelle touche, sauf  CLEAR, et l’af-
fichage confirme le bon fonctionnement de la touche en 
question en affichant son nom. Appuyer sur CLEAR pour 
mettre fin au test. 

4.4.6 Test d’affichage 

 Chemin : Status Screens / Setup (3) / Test (4) / Disp (6) 
(Écrans d’états/choix des paramètres (3)/test (4)/affichage (6))

 

 L’affichage montre des caractères entièrement en noir. 
Appuyer sur CLEAR pour mettre fin au test. 

4.4.7 Test de communication

 Chemin : Status Screens / Setup (3) / Test (4) / Comm (7) 
(Écrans d’états/choix des paramètres (3)/test (4)/commu-
nication (7))

 Comm Test
  Read:  ####
  Write:  ####
 Press Clear to Exit

 Lorsque le coffret de contrôle-commande communique 
correctement avec le système de gestion (automatique) 
d’immeuble, la valeur des deux nombres augmente réguliè-
rement. Dans le cas du protocole Modbus, les nombres en 
lecture et les nombres en écriture doivent être égaux et 
augmenter à chaque invitation à émettre. Dans le cas du 
protocole BACnet, les deux nombres doivent augmenter, 
mais ne sont pas égaux. La valeur en écriture augmente 
même en l’absence de connexion. Dans le cas du protocole 
Metasys N2, les deux nombres doivent augmenter, mais 
pourraient ne pas être égaux. Cet élément de test n’est pas 
utilisable dans le cas de Lonworks. Lorsque la valeur des 
deux nombres n’augmente pas, le coffret de contrôle-com-
mande ne communique pas correctement. Vérifier le câbla-
ge aux borniers. Se reporter à la section 4.3.10 pour de plus 
amples informations sur le choix des paramètres de com-
munications. Pour mettre fin à ce test, appuyer sur 
CLEAR. 

4.5 Menu alarmes/événements
 Chemin : Status Screens / Setup (3) / Alrm/Evt (5) 

(Écrans d’états/choix des paramètres (3)/alarme/événe-
ment (5))

 Alarm Menu: # 0=Exit
 1=Pump Failure �
 2=Low System �
 3=High System 

 Alarm Menu: # 0=Exit
 4=Low Suction �
 5=High Suction �
 6=NFSD

 Alarm Menu: # 0=Exit
 7=High Temp �
 8=Low Level �
 9=Volts Tolerance
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	 Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	 visualiser	
l’ensemble	du	menu.

4.5.1 Panne de pompe

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/		
Pump	Failure	(1)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
alarme/événement	(5)/panne	de	pompe	(1))

 Pump Failure  
 DP Switch Pr Tm: ##s

 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	30	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	une	panne	de	pompe.

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

DP
Switch
Pr	Tm	
(Contac-
teur	de	
pression	
différen-
tielle,	

temps	de	
réponse)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	le	
déclenchement	d’une	alar-
me	de	panne	de	pompe,	
après	réception	d’un	signal	
haut	continu	provenant	
d’un	manostat	de	pression	
différentielle.

10 0-99

 Tableau 30 : variables d’état des pompes

4.5.2 Basse pression du système

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/		
Low	System	(2)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
alarme/événement	(5)/basse	pression	du	système	(2))

 Low Sys Press: ##PSI
 Low Sys Pr Tm: ##s
 Alarm:$ Stop Pumps:$
 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	31	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	la	basse	pression	du	système.	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Low
Sys
Press	
(Basse	
pression	
du	sys-
tème)

psi Pression	en	dessous	de	
laquelle	une	alarme	ou	un	
événement	a	lieu.

½	pres-
sion	du	
système

0-999

Low
Sys

Press	Tm	
(Basse	
pression	
du	sys-
tème	–	
temps	de	
réponse)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	
alarme	ou	événement.	Une	
valeur	de	0	désactive	cette	
alarme	ou	cet	événement.

0 0-255	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Alarme s.o. Définir	cette	valeur	comme	
étant	«	Y	»	pour	traiter	la	
basse	pression	du	système	
comme	une	alarme	ou	«	N	
»	pour	la	traiter	comme	un	
événement.	

N Y/N

Stop
Pumps	
(Arrêt	des	
pompes)

s.o. Définir	cette	valeur	comme	
étant	«	Y	»	pour	arrêter	
toutes	les	pompes	en	cas	
d’alarme	ou	d’événement	
reliés	à	la	basse	pression	du	
système.	Définir	cette	
valeur	comme	étant	«	N	»	
pour	maintenir	un	
fonctionne-ment	normal	
lors	d’une	telle	alarme	ou	
d’un	tel	événement.

N Y/N

Tableau 31 : variables relatives à la basse pression du système

4.5.3 Haute pression du système

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/		
High	System	(3)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
alarme/événement	(5)/haute	pression	du	système	(3))

 High Sys Press: ##
 High Sys Pr Tm: ##s

 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	32	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	la	haute	pression	du	système.	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

High
Sys
Press	
(Haute	
pression	
du	sys-
tème)

psi Pression	au	dessus	de	
laquelle	une	alarme	se	
déclenche.

1	½	pres-
sion	du	
système

0-999

High
Sys
Pr	Tm	
(Haute	
pression	
du	sys-
tème	–	
temps	de	
réponse)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	
alarme.	Une	valeur	de	0	
désactive	cette	alarme.

20 0-255	

Tableau 32 : variables relatives à la haute pression du système

4.5.4 Basse pression d’aspiration

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/	
Low	Suction	(4)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
alarme/événement	(5)/basse	pression	d’aspiration	(4))
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 Low Suct Press: ##
 Pr Tm: ##s  Alarm:$
 Auto Reset: $
 Reset Press: ## OK?$

	 Se	 reporter	 au	 tableau	33	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	une	basse	pression	d’aspiration.	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Low
Suct
Press	
(Basse	
pression	
d’aspira-
tion)

psi Pression	en	dessous	de	la-
quelle	une	alarme	ou	un	
événement	a	lieu,	lorsqu’on	
utilise	la	méthode	de	l’entrée	
analogique.	

5 0-999

Pr	Tm	
(Temps	de	
réponse)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	
alarme	ou	événement.	Une	
valeur	de	0	désactive	cette	
alarme.	Sert	lorsqu’on	utilise	
les	méthodes	de	l’entrée	
analogique	et	du	manostat.

20 0-255

Auto
Reset	
(Réar-
mement	
automati-
que)

s.o. Sélectionner	«	Y	»	pour	un	
réarmement	automatique	de	
cette	alarme	ou	de	cet	évé-
nement.	La	méthode	de	l’en-
trée	analogique	permet	un	
réarmement	à	l’aide	de	la	va-
riable	«	Reset	Press	».	La	
méthode	du	manostat	per-
met	un	réarmement	en	cas	
de	bas	signal	sur	l’entrée	nu-
mérique	du	manostat	de	
basse	pression	d’aspiration.

Y Y/N	

Reset
Press	

(Pression	
de	réar-
mement)

psi Pression	à	laquelle	le	coffret	
de	commande	se	réarme	
automatiquement	lorsque	la	
pression	d’aspiration	la	dé-
passe.	Sert	uniquement	
lorsqu’on	utilise	la	méthode	
de	l’entrée	analogique.

10 0-999

Alarme s.o. Définir	cette	valeur	comme	
étant	«	Y	»	pour	traiter	la	
basse	pression	d’aspiration	
comme	une	alarme	ou	«	N	»	
pour	la	traiter	comme	un	
événement.	Sert	lorsqu’on	
utilise	les	méthodes	de	l’en-
trée	analogique	et	du	ma-
nostat.	

N Y/N

Tableau 33 : variables relatives à une basse pression d’aspiration

	 Note :	il	est	possible	d’utiliser	simultanément	les	méthodes	
de	l’entrée	analogique	et	du	manostat.

4.5.5 Haute pression d’aspiration

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/		
High	Suction	(5)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
alarme/événement	(5)/haute	pression	d’aspiration	(5))

 
 High Suc Press: ##
 High Suc Pr Tm: ##s
 Reset Pressure: ##
 Alarm:$ OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	34	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	la	haute	pression	d’aspiration.	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

High
Suc
Press	
(Haute	
pression	
d’aspira-
tion)

psi Pression	au-dessus	de	
laquelle	une	alarme	ou	un	
événement	a	lieu.

Pression	
du	système

0-99

High
Suc
Pr	Tm	
(Haute	
pression	
d’aspira-
tion	–	
temps	de	
réponse)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	
alarme	ou	événement.	Une	
valeur	de	0	désactive	cette	
alarme.

0 0-255

Reset
Press	

(Pression	
de	réar-
mement)

psi Le	coffret	de	commande	se	
réarme	automatiquement	
lorsque	la	valeur	de	la	pres-
sion	d’aspiration	devient	
inférieure	à	«	Reset	Press	».

0,9	fois	la	
pression	
du	système

0-999

Alarme s.o. Définir	cette	valeur	comme	
étant	«	Y	»	pour	traiter	la	
haute	pression	d’aspiration	
comme	une	alarme	ou	
«	N	»	pour	la	traiter	comme	
un	événement.

N Y/N

Tableau 34 : variables relatives à une haute pression d’aspiration

4.5.6 Arrêt sur débit nul

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/	
NFSD	(6)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/alar-
me/événement	(5)/arrêt	sur	débit	nul	(6))

 Diff Temp:##F Alrm:$
 NFSD Pr Tm: ###s
 Rstrt PSI: ##PSI
 Min Run Tm: ##m OK?$

	 Se	 reporter	 au	 tableau	35	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	l’arrêt	sur	débit	nul.	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Diff
Temp	

(Tempéra-
ture	diffé-
rentielle)

°F Limite	de	température	diffé-
rentielle	entre	les	valeurs	
indiquées	par	les	sondes	de	
température	d’aspiration	et	
du	système	avant	établisse-
ment	d’une	alarme	ou	d’un	
événement	sur	débit	nul.

5 0-99	
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Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

NFSD
Pr	Tm	
(Arrêt	sur	
débit	nul	
–	temps	
de	répon-

se)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	
alarme	ou	événement	en	cas	
d’arrêt	sur	débit	nul.	Sert	
lorsqu’on	utilise	les	métho-
des	de	la	température	diffé-
rentielle	et	du	contacteur	
débitmétrique.

10 0-999	

Restrt	PSI	
(Redémar-
rage	psi)

psi Pression	à	laquelle	le	coffret	de	
commande	se	réarme	automa-
tiquement,	suite	à	un	arrêt	sur	
débit	nul,	lorsque	la	pression	
du	système	lui	devient	infé-
rieure.	Sert	lorsqu’on	utilise	les	
méthodes	de	la	température	
différentielle	et	du	contacteur	
débitmétrique.

Pression	du	
système	
moins	10

0-999	

Min
Run
Tm	

(Durée	
minimale	
de	fonc-
tionne-
ment)

Minu-
tes

Durée	pendant	laquelle	l’ar-
rêt	sur	débit	nul	est	ignoré,	à	
la	suite	d’un	redémarrage	du	
système	après	un	arrêt	anté-
rieur	sur	débit	nul.	Sert	
lorsqu’on	utilise	les	métho-
des	de	la	température	diffé-
rentielle	et	du	contacteur	
débitmétrique.	Se	reporter	à	
la	section	3.4.5	pour	l’affi-
chage	de	l’état	des	minute-
ries.

10 0-999

Alarme s.o. Définir	cette	valeur	comme	
étant	«	Y	»	pour	traiter	l’ar-
rêt	sur	débit	nul	comme	une	
alarme	ou	«	N	»	pour	le	trai-
ter	comme	un	événement.	
Sert	lorsqu’on	utilise	les	
méthodes	de	la	température	
différentielle	et	du	contac-
teur	débitmétrique.

N Y/N

Tableau 35 : variables relatives à l’arrêt sur débit nul

 Note :	il	est	possible	d’utiliser	simultanément	les	méthodes	
de	 l’entrée	 analogique	et	du	contacteur	débitmétrique.	Un	
arrêt	 sur	 débit	 nul	 ne	 se	 produit	 que	 lorsqu’une	 seule	
pompe	fonctionne.

4.5.7 Coupure sur haute température

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/	
High	Temp	(7)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/
alarme/événement	(5)/haute	température	(7))

 High Temp:###F
 High Temp Pr Tm: ##s
 High Temp Reset:###F
 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	36	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	la	coupure	sur	haute	température.

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

High
Temp	
(Haute	
tempéra-
ture)

°F Température	du	système	au-
dessus	de	laquelle	une	alar-
me	ou	un	événement	relatifs	
à	une	haute	température	ont	
lieu.

125 0-255

High
Temp
Pr	Tm	
(Haute	
tempéra-
ture-	

temps	de	
réponse)

Secon-
des

Temps	de	réponse	avant	
alarme	de	haute	tempéra-
ture.Une	valeur	de	0	désacti-
ve	cette	alarme.

20 0-255

High
Temp	
Reset	

(Réinitia-
lisation	-	
haute	

tempéra-
ture)

°F Température	du	système	en	
dessous	de	laquelle	l’alarme	
de	haute	température	fait	
l’objet	d’une	réinitialisation.	

100 0-255

Tableau 36 : variables relatives à la coupure sur haute température

4.5.8 Bas niveau

	 Chemin	:	Status	Screens/Setup(3)/Alrm/Evt(5)/Low		
Level	(8)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/alarme/
événement	(5)/bas	niveau	(8))

 Low Level
 Low Level PT: ##s

 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	37	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	un	bas	niveau.	

Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Time	
(Durée)

Se-
condes

Temps	de	réponse	avant	
établissement	d’une	alarme	
de	bas	niveau;	se	reporter	à	
la	section	4.3.8	pour	la	con-
figuration	de	l’entrée	numé-
rique	relative	au	bas	niveau.

0 0-99

Tableau 37 : variables relatives au bas niveau

4.5.9 Tolérance sur la tension

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	Alrm/Evt	(5)	/		
Volts	Tolerance	(9)	(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	
(3)/alarme/événement	(5)/tolérance	sur	la	tension	(9))

 Volts Tolerance
 Tolerance: ###%
 Proof Time: ##s
 OK? $

	 Se	 reporter	 au	 tableau	38	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	la	tension.
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Variable Unités  Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Tolerance	
(Tolé-
rance)

% Cette	tolérance	s’applique	à	
la	tension	inscrite	sur	la	pla-
que	signalétique.	Une	valeur	
de	0	désactive	cette	alarme.

0 0-100

Proof
Time	

(Temps	de	
réponse)

Se-
condes

Temps	de	réponse	avant	
alarme	de	tension..

3 0-99

		
	 Tableau 38 : variables relatives à la tension

4.6 Démarrage « EZ-Start »
	 Chemin	:	Status	Screens	/	Setup	(3)	/	EZ-Start	(6)		

(Écrans	d’états/choix	des	paramètres	(3)/EZ-Start	(6))

	 La	fonction	EZ-Start	demande	à	l’utilisateur	les	paramètres	nécessaires	à	un	démarrage	rapide	du	système.	Du	fait	de	la	configu-
ration	en	usine	de	chaque	coffret	de	contrôle-commande	de	pompe	à	vitesse	fixe	Technologic®,	certains	de	ces	paramètres	sont	
déjà	corrects.	Naviguer	dans	ces	écrans	à	l’aide	des	touches	PREV	et	NEXT	lorsque	le	curseur	se	trouve	dans	le	champ	OK.	
Appuyer	sur	NO	et	ENTER	à	l’invite	OK	pour	éditer	les	valeurs	ou	sur	YES	et	ENTER	pour	accepter	et	sortir	de	la	comman-
de	EZ-Start.	

←    EZ-START →
Pri Stg Mthd: (Meth)
Stage  :###(U)
Destage:###(U) OK?$

 EZ-START →
Total # Pumps: #

 OK?$

←     EZ-START     
  No Flow Shutdown
Diff Temp:##F
Rstrt PSI:###   OK?$

←    EZ-START →
Enter Nameplate Data
1:###.# 3:###.#
2:###.#         OK?$

←    EZ-START →
Enter Nameplate Data
4:###.# 6:###.#
5:###.#         OK?$

Pression
Température
Température	
différentielle

Pour	plus	de
3	pompes

Puissance
Ampères
GPM
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4.7 Menu d’enregistrement
	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	(Écrans	d’états/enregis-

trement	(5))

 Log Menu: # 0=Exit ↑
 1=Alarm Log    
 2=Pump Log Menu
 3=Data Log ↓

 Log Menu: # 0=Exit ↑
 4=Data Log Rate
 5=Operation Menu    
 6=Totals ↓

 Log Menu: # 0=Exit ↑
 7=Reset Totals 
 8=Log Book
  ↓

	 Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	 visualiser	
l’ensemble	du	menu.	

4.7.1 Enregistrements relatifs aux alarmes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Alarm	Log	(1)	(Écrans	
d’états/enregistrement	 (5)/enregistrements	 relatifs	 aux	
alarmes	(1))

 MMDD HHMM (alarm)
 MMDD HHMM (alarm)
 MMDD HHMM (alarm)
 MMDD HHMM (alarm)

	 Chacune	 des	 alarmes	 est	 enregistrée,	 ainsi	 que	 la	 date	 et	
l’heure	 correspondantes.	 Les	 quarante	 alarmes	 les	 plus	
récentes	 sont	 stockées	 en	mémoire.	 La	 date	 s’affiche	 au	
format	MMDD	 (MOIS-JOUR)	 et	 l’heure	 au	 format	 24	
heures	HHMM	 (HEURE-MINUTE).	 L’alarme	 la	 plus	
récente	 s’affiche	 en	 premier.	 Appuyer	 sur	UP/DOWN	
(HAUT/BAS)	pour	visualiser	d’autres	enregistrements	rela-
tifs	aux	événements.	Appuyer	sur	CLEAR	pour	sortir.	

4.7.2 Menu d’enregistrement relatif aux pompes

	 Chemin	 :	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Pump	Log	Menu	(2)	
(Écrans	 d’états/enregistrements	 (5)/menu	 d’enregistre-
ment	relatif 	aux	alarmes	(2))

 Pump Log:#  0=Exit
 1=Pump State
 2=Pump Runtime
 3=Reset Pmp Runtime

	 Appuyer	 sur	 la	 touche	numérique	correspondant	au	 sous-
menu	désiré	et	appuyer	sur	ENTER.

4.7.2.1 Menu d’enregistrement relatif à l’état des  
pompes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Pump	Log	Menu	(2)	/
Pump	State	(1)	(Écrans	d’états/enregistrements	(5)/menu	
d’enregistrement	relatif 	aux	pompes	(2)/état	des	pompes	(1))

 Pump State
 Pump # 1 MM/DD
 (state) HH/MM
 Scr# 1

	 À	chaque	changement	d’état	d’une	pompe,	la	date	et	l’heu-
re	 sont	 enregistrées,	 ainsi	 que	 le	nouvel	 état.	Les	 soixante	
changements	d’état	de	pompe	les	plus	récents	sont	stockés	
en	mémoire.	 Les	 états	 possibles	 sont	 :	ON	 (MARCHE),	
RDY	(PRÊT),	OFF	(ARRÊT)	et	FAIL	(DÉFAILLANCE).	
La	 date	 s’affiche	 au	 format	MMDD	 (MOIS-JOUR)	 et	
l’heure	au	format	24	heures	HHMM	(HEURE-MINUTE).	
Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	 visualiser	
d’autres	enregistrements	 relatifs	 aux	événements.	Appuyer	
sur	CLEAR	pour	sortir.	

4.7.2.2 Menu d’enregistrement relatif à la durée de 
fonctionnement des pompes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Pump	Log	Menu	(2)	/
Pump	Runtime	(2)	(Écrans	d’états/enregistrements	(5)/
menu	d’enregistrement	relatif 	aux	pompes	(2)/durée	de	
fonctionnement	des	pompes(2)

 Pump Run Time Log
 P1:### P2:### P3:###
 P4:### P5:### P6:###
 OK? $ (Y/N)

	 Les	 durées	 de	 fonctionnement	 des	 pompes	 servent	 à	 l’al-
ternance	automatique	de	la	séquence	de	mise	en	service,	de	
sorte	que	la	pompe	dont	la	durée	de	fonctionnement	est	la	
plus	 faible	 devienne	 la	 pompe	menante.	 Se	 reporter	 à	 la	
section	4.3.2	pour	de	plus	amples	 informations	sur	 l’alter-
nance.	La	durée	de	 fonctionnement	de	chaque	pompe	est	
enregistrée	 en	permanence	 et	 s’affiche	 en	heures.	 Pour	 la	
remise	à	zéro	de	la	durée	de	fonctionnement	d’une	pompe,	
se	reporter	à	la	section	4.7.2.3.	

4.7.2.3 Remise à zéro de la durée de fonctionnement 
des pompes

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Pump	Log	Menu	(2)	/	
Reset	Pmp	Runtime	(3)	(Écrans	d’états/enregistrements	
(5)/menu	d’enregistrement	relatif 	aux	pompes	(2)/remise	à	
zéro	de	la	durée	de	fonctionnement	des	pompes	(3))

 Reset Pump Runtime?
 P1:$ P2:$ P3:$
 P4:$ P5:$ P6:$
 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	 39	 pour	 une	 description	 des		
variables.	

Menu de choix des paramètres
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Variable Description
P1-P6 Entrer	un	«	Y	»	à	côté	de	chacune	

des	pompes	pour	lesquelles	la	durée	
de	fonctionnement	doit	être	remise	à	
zéro.	Pour	visualiser	la	durée	de	
fonctionnement	d’une	pompe,	se	
reporter	à	la	section	4.7.2.2.

Tableau 39 : remise à zéro de la durée de  
fonctionnement des pompes 

	
4.7.3 Enregistrement des données

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Data	Log	(3)	(Écrans	
d’états/enregistrements	(5)/enregistrement	des	données	(3)

 AI/RTD# (Type)
 Max=##### MM/DD
 Min=##### HH:MM
 Avg=##### Scr# 1

	 L’écran	d’enregistreur	de	données	affiche	les	valeurs	mini-
male,	maximale	et	moyenne	de	chaque	entrée	analogique	et	
de	 chaque	 canal	 d’entrée	 RTD.	 Les	 soixante	 intervalles	
d’enregistrement	de	données	 les	plus	 récents	 sont	 stockés	
en	mémoire.	L’entrée	analogique	ou	le	canal	RTD,	ainsi	que	
le	 type	 de	 configuration	 de	 capteur	 concernant	 ce	 canal	
s’affichent	 sur	 la	 ligne	 du	 haut.	 Appuyer	 sur	 PREV	 et	
NEXT	 pour	 défiler	 dans	 les	 entrées	 analogiques	 et	 les	
canaux	RTD.	Appuyer	sur	UP	et	DOWN	pour	modifier	le	
numéro	de	défilement	montrant	 l’enregistrement	d’événe-
ment	 suivant	pour	ce	capteur.	La	date	 s’affiche	au	 format	
MMDD	 (MOIS-JOUR)	 et	 l’heure	 au	 format	 24	 heures	
HHMM	 (HEURE-MINUTE).	Pour	 changer	 la	 fréquence	
d’enregistrement	des	données,	se	reporter	à	la	section	4.7.4.	
Appuyer	sur	CLEAR	pour	sortir.	

4.7.4 Fréquence d’enregistrement des données

	 Chemin	 :	 Status	 Screens	 /	Log	 (5)	 /	Data	 Log	Rate	 (4)	
(Écrans	 d’états/enregistrements	 (5)/fréquence	 d’enregis-
trement	des	données	(4))

 Data Log Rate:$$$$$$

 OK? $ (Y/N)

	 Se	 reporter	 au	 tableau	40	pour	 une	description	des	 varia-
bles	relatives	à	la	fréquence	d’enregistrement	des	données.

Variable Description Valeur par 
défaut Gamme Valeur 

sur site

Data	Log
Rate	

(Fréquence	
d’enregis-
trement	
des	don-
nées)

Il	y	a	saisie	d’un	point	de	donnée,	
en	vue	de	l’enregistrement	des	
données,	à	la	fin	de	chacun	des	
intervalles	définis	selon	la	fréquen-
ce	d’enregistrement.

Aucune Aucune,	
minute,	
heure,	
jour,	

semaine,	
mois

Tableau 40 : variable relative à la fréquence d’enregistrement  
des données

4.7.5 Menu d’enregistrement relatif au fonction-
nement

	 Chemin	 :	Status	Screens	/	Log	 (5)	/	Operation	Menu	 (5)	
(Écrans	 d’états/enregistrement	 (5)/menu	 relatif 	 au	 fonc-
tionnement	(5))

 Op Log Menu:# 0=Exit
 1=Op Mode Changes ↑
 2=Power Cycles ↓
 3=Events Log

 Op Log Menu:# 0=Exit
 4=Purge Log ↑
 5=Exercise Log ↓
 6=Operating Hours

	 Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	 visualiser	
l’ensemble	du	menu.	

4.7.5.1 Enregistrements relatifs aux changements de 
mode de fonctionnement

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Operation	Menu	(5)	/
Op	Mode	Changes	(1)	(Écrans	d’états/enregistrement	(5)/
menu	relatif 	au	fonctionnement	(5)/changements	de	mode	
de	fonctionnement	(1))

 Operation Mode
 MM/DD
 Start/Manual  HH/MM
 Scr# 1

	 À	chaque	fois	que	l’on	appuie	sur	la	touche	START/STOP	
ou	AUTO/MANUAL,	 l’événement	est	 enregistré	 en	 indi-
quant	 l’état	 des	 deux	 variables	 immédiatement	 après	 la	
modification.	Les	soixante	changements	de	mode	de	fonc-
tionnement	 les	 plus	 récents	 sont	 stockés	 en	mémoire.	 La	
date	s’affiche	au	format	MMDD	(MOIS-JOUR)	et	l’heure	
au	 format	 24	 heures	 HHMM	 (HEURE-MINUTE).	
L’événement	 le	 plus	 récent	 s’affiche	 en	premier.	Appuyer	
sur	UP/DOWN	pour	modifier	 le	 numéro	 de	 défilement	
montrant	 l’enregistrement	 suivant.	Appuyer	 sur	CLEAR	
pour	sortir.	

4.7.5.2 Enregistrements relatifs aux mises sous ten-
sion et hors tension

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Operation	Menu	(5)	/
Power	Cycles	(2)	(Écrans	d’états/enregistrement	(5)/menu	
relatif 	au	fonctionnement	(5)/mises	sous	tension	et	hors	
tension	(2))

 MMDD HHMM Power Up
 MMDD HHMM Power Down
 MMDD HHMM Power Up
 MMDD HHMM Power Down
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	 À	chaque	mise	sous	tension	ou	hors	tension	du	coffret	de	
commande,	 l’événement	 correspondant	 est	 enregistré.	 «	
Power	Up	 (Sous-tension)	 »	 s’affiche	 lors	 de	 la	mise	 sous	
tension	et	«	Power	Down	(Hors	tension)	»	s’affiche	lors	de	
la	mise	hors	tension.	Les	soixante	cycles	de	mise	sous	ten-
sion	 et	 hors	 tension	 les	 plus	 récents	 sont	 stockés	 en	
mémoire.	 La	 date	 s’affiche	 au	 format	MMDD	 (MOIS-
JOUR)	et	 l’heure	au	format	24	heures	HHMM	(HEURE-
MINUTE).	 L’événement	 le	 plus	 récent	 s’affiche	 en	 pre-
mier.	 Appuyer	 sur	 UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	
visualiser	 l’enregistrement	 suivant.	Appuyer	 sur	CLEAR	
pour	sortir.	

4.7.5.3 Enregistrements relatifs aux événements

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Operation	Menu	(5)	/
Events	Log	(3)	(Écrans	d’états/enregistrement	(5)/menu	
relatif 	au	fonctionnement	(5)/enregistrements	relatifs	aux	
événements	(3))

 MMDD HHMM Event
 MMDD HHMM Event
 MMDD HHMM Event
 MMDD HHMM Event

	 À	chaque	fois	qu’un	événement	a	lieu,	il	est	enregistré.	Les	
quarante	 événements	 les	 plus	 récents	 sont	 stockés	 en	
mémoire.	 La	 date	 s’affiche	 au	 format	MMDD	 (MOIS-
JOUR)	et	 l’heure	au	format	24	heures	HHMM	(HEURE-
MINUTE).	 L’événement	 le	 plus	 récent	 s’affiche	 en		
premier.	 Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	
visualiser	 d’autres	 enregistrements.	Appuyer	 sur	CLEAR	
pour	sortir.

4.7.5.4 Enregistrements relatifs aux purges

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Operation	Menu	(5)	/
Purge	Log	(4)	(Écrans	d’états/enregistrement	(5)/menu	
relatif 	au	fonctionnement	(5)/enregistrements	relatifs	aux	
purges	(4))

 Purge MM/DD HH:MM
 Log MM/DD HH:MM
  MM/DD HH:MM
  MM/DD HH:MM

	 À	 chaque	 fois	 qu’une	purge	 a	 lieu,	 elle	 est	 enregistrée.	 Se	
reporter	 à	 la	 section	 4.3.11	 pour	 la	 configuration	 d’une	
purge.	Cette	option	est	offerte	uniquement	pour	les	appli-
cations	Tech	 350.	 Les	 quarante	 purges	 les	 plus	 récentes	
sont	 stockées	 en	mémoire.	 La	 date	 s’affiche	 au	 format	
MMDD	 (MOIS-JOUR)	 et	 l’heure	 au	 format	 24	 heures	
HHMM	(HEURE-MINUTE).	L’événement	 le	plus	 récent	
s’affiche	 en	 premier.	Appuyer	 sur	UP/DOWN	 (HAUT/
BAS)	pour	visualiser	d’autres	enregistrements.	Appuyer	sur	
CLEAR	pour	sortir.	

4.7.5.5 Enregistrements relatifs aux mises en service 
forcées (« exercices »)

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Operation	Menu	(5)	/	
Exercise	Log	(5)	 (Écrans	d’états/enregistrement	(5)/menu	
relatif 	 au	 fonctionnement	 (5)/enregistrements	 relatifs	 aux	
exercices	(5))

 Pump # MM/DD HH:MM
 Pump # MM/DD HH:MM
 Pump # MM/DD HH:MM
 Pump # MM/DD HH:MM

	 À	chaque	fois	qu’une	pompe	est	soumise	à	un	exercice,	 le	
numéro	de	la	pompe	ainsi	que	la	date	et	l’heure	sont	enre-
gistrés.	Les	quarante	exercices	les	plus	récents	sont	stockés	
en	mémoire.	La	date	s’affiche	au	 format	MMDD	(MOIS-
JOUR)	et	 l’heure	au	format	24	heures	HHMM	(HEURE-
MINUTE).	 L’événement	 le	 plus	 récent	 s’affiche	 en	 pre-
mier.	 Appuyer	 sur	 UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	
visualiser	 d’autres	 enregistrements.	Appuyer	 sur	CLEAR	
pour	sortir.	

4.7.5.6 Heures d’utilisation

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Operation	Menu	(5)	/
Operating	Hours	(6)	(Écrans	d’états/enregistrement	(5)/
menu	relatif 	au	fonctionnement	(5)/heures	d’utilisation	(6))

 Operating Since
 MM/DD/YY
 Total Hours=#######
 Press Clear to Exit

	 La	date	à	six	chiffres	s’affiche	au	format	MM/DD/YYYY	
(MOIS/JOUR/ANNÉE).	 Le	 nombre	 total	 d’heures	 de	
fonctionnement	 de	 l’unité	 s’affiche	 également.	 Pour	 la	
remise	à	zéro	du	 total	des	heures,	 se	 reporter	à	 la	 section	
4.7.7.	Appuyer	sur	CLEAR	pour	sortir.

4.7.6 Valeurs totales

	 Chemin	 :	 Status	 Screens	 /	 Log	 (5)	 /	Totals	 (6)	 (Écrans	
d’états/enregistrement	(5)/valeurs	totales	(6))

 Total KW-Hrs=#######
 Total Flow=#########
 Total KBTUs=########
 OK? $ (Y/N)

	 Lorsque	 le	 système	 a	 démarré	 et	 qu’il	 fonctionne	 en	mode	
automatique,	 les	 valeurs	 totales	 sont	mises	 à	 jour	 en	perma-
nence.	L’énergie	totale	consommée	par	les	pompes	est	affichée	
en	kWh.	Le	débit	 total	s’affiche	en	gallons.	L’énergie	 thermi-
que	totale	dissipée	dans	un	système	est	continuellement	mise	à	
jour	et	s’affiche	en	milliers	de	BTU.	Il	est	nécessaire	d’avoir	un	
débitmètre	pour	calculer	 le	débit	 total	et	 les	milliers	de	BTU.	
La	valeur	en	milliers	de	BTU	ne	présente	un	intérêt	que	pour	
un	système	de	CVCA	fermé	dans	lequel	une	température	dif-
férentielle	mesurée	par	les	RTD	reflète	la	chaleur	dissipée	dans	
le	 système.	 Pour	 la	 remise	 à	 zéro	 de	 ces	 valeurs	 totales,	 se	
reporter	à	la	section	4.7.7.
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4.7.7 Remise à zéro des valeurs totales

	 Chemin	 :	 Status	 Screens	 /	 Log	 (5)	 /	 Reset	 Totals	 (7)	
(Écrans	 d’états/enregistrement	 (5)/remise	 à	 zéro	 des	 val-
eurs	totales	(7))

 Reset Totals
 Op Hrs? $ Power? $
 BTUs? $
 Flow? $ OK? $

	 Se	reporter	à	la	section	0	pour	visualiser	les	valeurs	totales	
enregistrées.	Se	reporter	au	tableau	41	pour	une	description	
des	variables	relatives	à	la	remise	à	zéro	des	valeurs	totales.	

Variable Description
Operating	Hrs	
(Heures	

d’utilisation)

Pour	la	remise	à	zéro	du	total	des	
heures	d’utilisation,	sélectionner	
«	Y	».

BTUs	(BTU) Pour	la	remise	à	zéro	du	total	des	
BTU,	sélectionner	«	Y	».

Flow	(Débit) Pour	la	remise	à	zéro	du	débit	total,	
sélectionner	«	Y	».

Power	
(Puissance)

Pour	la	remise	à	zéro	de	la	puissance	
totale,	sélectionner	«	Y	».

	 Tableau 41 : variables relatives à la remise à zéro de  
  valeurs totales	

4.7.8 Journal

	 Chemin	:	Status	Screens	/	Log	(5)	/	Log	Book	(8)	(Écrans	
d’états/enregistrements	(5)/journal	(8))

 ####   MM/DD HH:MM
 ####   MM/DD HH:MM
 ####   MM/DD HH:MM
 ####   MM/DD HH:MM

	 Le	 journal	permet	d’enregistrer	 les	 événements	 sur	 l’unité	
centrale	(CPU).	Parmi	ces	événements,	citons	les	cycles	de	
mise	 sous	 tension	 et	 hors	 tension,	 l’effacement	 de	 la	
mémoire,	 le	 changement	 d’heure,	 ainsi	 que	 les	 défauts	 de	
logiciels	ou	de	matériel.	Les	quarante	événements	 les	plus	
récents	 concernant	 l’unité	 centrale	 (CPU)	 sont	 stockés	 en	
mémoire.	Ces	événements	 s’affichent	 sous	 forme	de	code	
numérique	à	4	chiffres,	ainsi	que	la	date	au	format	MMDD	
(MOIS-JOUR)	 et	 l’heure	 au	 format	 24	 heures	HHMM	
(HEURE-MINUTE).	Les	codes	numériques	sont	à	l’usage	
de	 l’usine,	 qui	 peut	 les	 demander	 pour	 une	 recherche	 de	
panne.	Les	événements	les	plus	récents	s’affichent	de	haut	
en	 bas.	 Appuyer	 sur	 UP/DOWN	 (HAUT/BAS)	 pour	
visualiser	 d’autres	 enregistrements.	Appuyer	 sur	CLEAR	
pour	sortir.	
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5.1 Pile

 La mémoire du système, incluant les paramètres choisis par 
l’utilisateur, est conservée au moyen d’une pile au lithium 
de 3 V lorsque le coffret est arrêté. Lorsque le coffret de 
commande détecte une basse tension sur la pile, il affiche 
une alarme pour donner le temps à l’utilisateur de la rem-
placer. Si l’utilisateur ne remplace pas la pile, il pourrait 
perdre les paramètres choisis lorsque le coffret est mis hors 
tension.  

5.2 Générateur de fonction (analyseur) – 
recommandé

 Les générateurs de fonctions suivants sont recommandés : 
calibrateur Beta modèle 434, analyseur de signaux 4-20 
mA, calibrateur Altec modèle 334, analyseur de boucles 
4-20 mA ou calibrateur de boucles Druck UPS III. Les ins-
truments peuvent être achetés chez un distributeur local 
d’appareils de contrôle. Si on utilise d’autres instruments, 
ils doivent être à bornes mobiles et alimentés de préférence 
par pile.

5.3 Réparations sur le site
 Les réparations sur le site comprennent le remplacement 

des fusibles et des modules d’entrées/sorties, ainsi que la 
vérification des connexions : exactitude et serrage. Se 
reporter au tableau 42 pour une liste des pièces de rechange.

DANGER : lors d’un dépannage sur un 
coffret de commande alimenté, le personnel se 

trouve exposé à des tensions dangereuses. Tout dépan-
nage électrique doit être effectué exclusivement par un 
électricien qualifié. EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.

Description N° de pièce

Panneau d'interface opérateur S14368

Baie de relais et de contrôle de 
puissance

S14369

Transformateur de courant (40 A) S14370

Transformateur de courant (150 A) S14371

Transformateur de courant (400 A) S14372

AI984 (Entrée analogique) S14373

EX270 S13268

DO722 (Sortie analogique) S12572

Pile au lithium S12327

Alimentation électrique (1 A) BP0140

Manostat basse pression 
d'aspiration NEMA 1 (10-100 psi)

S76833

Manostat basse pression 
d'aspiration NEMA 4 (0-100 psi)

BP0223

Section 5 — Entretien
Description N° de pièce 

Relais de bas niveau 176309

Prise de module enfichable pour 
niveau bas

211161

Sondes pour usage intérieur 176203

Sondes pour usage extérieur 179524

Manostat de pression différentielle S12221

Transducteur de pression (0-100 psi) S13203

Transducteur de pression (0-300 psi) S13204

RTD S13205

Contacteur débitmétrique (NEMA 1) 120611

Contacteur débitmétrique (NEMA 4) 120610

Klaxon S76699

Voyant lumineux (rouge) DE173

Soupape de décharge thermique S51260

 Tableau 42 : pièces de rechange

5.4 Mise à jour des programmes
 La mise à jour d’un logiciel à l’aide d’une nouvelle version 

nécessite le téléchargement du programme par le port 
RS232 sur le coffret de commande au moyen d’un ordina-
teur portatif. Consulter l’usine pour des mises à jour éven-
tuelles.

5.5 Écrans d’information
 Chemin : Status Screens / Info (8) (Écrans d’états/infor-

mations (8))

 �  INFO �
 Job#:QM1234 Ver:1.0
 Volts:460 App:70E 
 Comms:None 3Φ:$

 �  INFO �
 Suc Pr:### CT:40
 Sys Pr:### G:####
 # Pumps:# # # O:####

 �  INFO �
 HP1:###.# HP4:###.#
 HP2:###.# HP5:###.#
 HP3:###.# HP6:###.#

 Les écrans d’informations contiennent tous les paramètres 
définis en usine. Se reporter au tableau 43 pour une des-
cription des variables.
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Variable Description Gamme

Job # 
(Numéro 
de projet)

Numéro de projet ,  utile dans le cas 
d’un appel de service.

QM ou QB 
0000-9999

Ver 
(Version)

Numéro de version de logiciel. 1.0 – 9.99

Volts Tension d’alimentation prise comme 
valeur nominale dans le calcul de  
tolérance utilisée pour l’alarme.

208/230/ 
460/5 75

App 
(Applica-

tion)

Type d’application (70E = système 
ouvert, 350 = système fermé).

70E/350

Comms 
(Communi-

cations)

Protocole de communication série. BACnet, 
Modbus, 
JC N2, 

Lonworks

3Φ   
(3 phases)

Sélectionner « Y » pour une tension  
triphasée et « N » pour une tension 
monophasée.

Y/N

Suc Pr 
(Pression 
d'aspira-

tion)

Pression d’aspiration. 0-999

Sys Pr 
(Pression 

du système)

Pression du système utilisée pour définir 
les valeurs d’alarme par défaut corres-
pondant à une haute pression d’aspira-
tion, une basse pression du système, une 
haute pression du système et la pression 
de redémarrage en psi après arrêt à débit 
nul.

0-999

Variable Description Gamme

# Pumps 
(Nombre 
de pom-

pes)

Nombre de pompes qui a été entré à 
l'usine (nombre total, nombre de pompes 
d'appoint, nombre de pompes en atten-
te), se reporter à la section 4.2.1.

1-6

CT (trans-
formateur 

de courant)

Capacité du transformateur de courant 
en ampères; cette valeur doit être adé-
quate pour une mesure correcte de l'in-
tensité et de la puissance.

40, 150, 400

G (Gain) Gain servant à l'étalonnage du transfor-
mateur de courant (inscrit sur l'étiquette 
du transformateur); cette valeur doit être 
adéquate pour une mesure correcte de 
l'intensité et de la puissance.

Valeurs hexa-
décimales 0-F

O (Écart) Écart servant à l'étalonnage du transfor-
mateur de courant (inscrit sur l'étiquette 
du transformateur); cette valeur doit être 
adéquate pour une mesure correcte de 
l'intensité et de la puissance.

Valeurs hexa-
décimales 0-F

HP1-6 Puissance de chaque pompe qui a été 
entrée à l'usine; se reporter à la section 
4.2.2.

0-999.9

Tableau 43 : variables relatives aux écrans d’informations

 Note : les écrans de configuration de la puissance et du 
nombre de pompes sont redondants. Les valeurs entrées ici 
servent uniquement à définir les valeurs par défaut. Les 
paramètres réels utilisés en exploitation, indiqués dans la 
section 4.2, peuvent différer des valeurs définies ici.

5.6 Dépannage

Problème Solution

DEL mode de service (écran 
vide)

Placer les commutateurs nodaux à 0 et 0, puis mettre sous tension et hors tension. Remettre les commu-
tateurs nodaux à 1 et 1, puis mettre de nouveau sous tension et hors tension.

Défaut de démarrage d’une 
pompe

Vérifier que la DEL Start/Stop (Marche/arrêt) est allumée. Vérifier que les DEL d'état des pompes 
clignotent, indiquant que ces pompes sont prêtes. Appuyer sur la touche HELP, à partir des écrans d’état, 
pour vérifier si l'écran d'alarme n'affiche pas une anomalie empêchant les pompes de fonctionner. Si la 
DEL RESET/SILENCE (REMISE À ZÉRO/DÉSACTIVATION) clignote, un réarmement manuel du 
système est nécessaire.

Les pompes ne se mettent pas 
en service/arrêt séquentiel

Vérifier sur l'écran de mise en service séquentielle quelle est la méthode choisie et quelles sont les 
paramètres suivants de mise en service. Se reporter à la section 3.4.4. Vérifier sur l’écran des minuteries 
que la durée minimale de fonctionnement de pompe est écoulée avant arrêt séquentiel. Se reporter à la 
section 3.4.5.

Aucun arrêt sur débit nul ne 
se produit

Vérifier sur l’écran des minuteries si la durée minimale de fonctionnement avant arrêt à débit nul s'est 
écoulée. Pour qu'il y ait arrêt sur débit nul, une seule pompe doit être en marche et la pression du sys-
tème doit être supérieure à la pression de redémarrage après arrêt. Se reporter à la section 4.5.6.

Valeurs imprécises d'intensité, 
de tension ou de puissance

S'assurer que les valeurs d'étalonnage inscrites sur l'étiquette du transformateur de courant correspon-
dent à celles affichées sur les écrans d'informations. Se reporter à la section 5.5.

Entretien
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Variable Description Section Valeur par défaut Valeur sur site
AI	#1	Type	(EA	
n°1	-	type)

Type	de	capteur	connecté	à	ce	canal. 4.1 Suc	Press	(Pression	
d'aspiration)

AI#1	Span	(EA		
n°	1	-	étendue)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	20	mA. 4.1 100

AI#1	Zero	(EA		
n°	1	-	zéro)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	4	mA. 4.1 0

AI	#2	Type	(EA	
n°2	-	type)

Type	de	capteur	connecté	à	ce	canal. 4.1 Sys	Press	(Pression	
du	système)

AI	#2	Span	(EA		
n°	2	-	étendue)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	20	mA. 4.1 300

AI	#2	Zero	(EA		
n°	2	-	zéro)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	4	mA. 4.1 0

AI	#3	Type	(EA	
n°3	-	type)

Type	de	capteur	connecté	à	ce	canal. 4.1 Aucune

AI	#3	Span	(EA		
n°	3	-	étendue)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	20	mA. 4.1 0

AI	#3	Zero	(EA		
n°	3	-	zéro)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	4	mA. 4.1 0

AI	#4	Type	(EA	
n°4	-	type)

Type	de	capteur	connecté	à	ce	canal. 4.1 Aucune

AI	#4	Span	(EA		
n°	4	-	étendue)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	20	mA. 4.1 0

AI	#4	Zero	(EA		
n°	4	-	zéro)

Valeur	de	capteur	correspondant	à	un	signal	de	4	mA. 4.1 0

RTD	#1	Type	
(RTD	n°	1-	type)

Type	de	RTD	connecté	à	ce	canal. 4.1 Suc	Temp	
(Température	à	l'as-

piration)
RTD	#2	Type	
(RTD	n°	2-	type)

Type	de	RTD	connecté	à	ce	canal. 4.1 Sys	Temp	
(Température	du	

système)
Total	#	Pumps	
(nombre	total		
pompes)

Nombre	total	de	pompes	dans	le	système. 4.2.1 Préréglée	en	usine

#Jockey	Pumps	
(Nombre	pompes	

d'appoint)

Les	pompes	d'appoint	sont	toujours	les	premières	dans	la	séquence	de	
mise	en	service.	L'alternance	ne	modifie	pas	cette	désignation.	Les	pompes	
d'appoint	reçoivent	les	numéros	de	pompe	les	plus	faibles,	en	commençant	
par	la	pompe	n°1.

4.2.1 0

#Standby	Pumps	
(Nombre	pompes	

en	attente)

Une	pompe	en	attente	ne	fonctionne	que	si	une	pompe	en	service	tombe	
en	panne.	Les	dernières	pompes	dans	la	séquence	de	mise	en	service	sont	
désignées	comme	pompes	en	attente.

4.2.1 0

HP Entrer	la	puissance	inscrite	sur	la	plaque	signalétique	du	moteur.	Ces	
valeurs	sont	nécessaires	à	une	mise	en	séquence	des	puissances.

4.2.2 Actual	(Actuelle)

Ampères Entrer	l'intensité	à	pleine	charge	inscrite	sur	la	plaque	signalétique	du	
moteur.	Ces	valeurs	sont	nécessaires	à	une	mise	en	séquence	des	intensités.

4.2.2 0

GPM Entrée	le	débit	maximal	en	GPM	inscrit	sur	la	plaque	signalétique	de	la	
pompe.	Ces	valeurs	sont	nécessaires	à	une	mise	en	séquence	des	débits.

4.2.2 0

Pri	Stg	Mthd	
(Méthode	mise	en	
service	séquentielle	

primaire)

Méthode	de	mise	en	service	séquentielle	primaire.	La	mise	en	séquence	de	
la	puissance,	de	l'intensité	et	du	débit	nécessite	l'entrée	des	données	inscri-
tes	sur	les	plaques	signalétiques.	Se	reporter	à	la	section	4.2.2.

4.3.1.1 Power	(Puissance)

Section A — Liste des paramètres
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Variable Description Section Valeur par défaut Valeur sur site
Stg	(primary)	

(Séquence	de	mise	
en	service		
[primaire])

Valeur	à	laquelle	les	pompes	sont	mises	en	service	dans	la	séquence.	Les	
unités	dépendent	du	type	de	mise	en	service.	Il	s’agit	de	la	valeur	corres-
pondant	à	la	séquence	1-2,	utilisée	pour	chaque	mise	en	service,	à	moins	
que	le	paramètre	Dynamic	Stg	(mise	en	service	séquentielle	dynamique)	
soit	défini	comme	étant	«	Y	».

4.3.1.1 80

DStg	(primary)	
(Séquence	d'arrêt	

séquentiel		
[primaire])

Valeur	à	laquelle	les	pompes	sont	arrêtées	dans	la	séquence.	Les	unités	
dépendent	du	type	de	mise	en	service.	Il	s’agit	de	la	valeur	correspondant	à	
la	séquence	2-1,	utilisée	pour	chaque	arrêt	séquentiel,	à	moins	que	le	para-
mètre	Dynamic	Stg	(mise	en	service	séquentielle	dynamique)	soit	défini	
comme	étant	«	Y	».

4.3.1.1 72	

PT	(primary)	
(Temps	de	réponse	

[primaire])

Temps	de	réponse,	en	secondes,	atteint	avant	que	les	pompes	soient	mises	
en	marche/arrêtées	en	séquence.

4.3.1.1 5	

Dynamic	Stg	(pri-
mary)	(Séquence	de	
mise	en	service	

dynamique	[primai-
re])

Sélectionner	«	Y	»	pour	le	paramètre	Dynamic	Stg	(mise	en	service	séquen-
tielle	dynamique)	afin	de	choisir	différentes	valeurs	de	mise	en	service	et	
d'arrêt	séquentiels	pour	chaque	séquence	de	fonctionnement.	Un	écran	
séparé	s'affiche	pour	permettre	ces	entrées.

4.3.1.1 N

Sec	Stg	Mthd	
(Méthode	de	mise	
en	service	séquen-
tielle	secondaire)

Méthode	de	mise	en	service	séquentielle	secondaire.	On	l'utilise	lorsque	le	
capteur	prévu	pour	la	méthode	primaire	est	défectueux.	La	mise	en	
séquence	de	la	puissance,	de	l'intensité	et	du	débit	nécessite	l'entrée	des	
données	inscrites	sur	les	plaques	signalétiques.	Se	reporter	à	la	section	
4.2.2.

4.3.1.2 Pression

Stg	(secondary)	
(Séquence	de	mise	
en	service	[secon-

daire])

Valeur	à	laquelle	les	pompes	sont	mises	en	service	dans	la	séquence.	Les	
unités	dépendent	du	type	de	mise	en	service.	Il	s'agit	de	la	valeur	corres-
pondant	à	la	séquence	1-2,	utilisée	pour	chaque	mise	en	service,	à	moins	
que	le	paramètre	Dynamic	Stg	(mise	en	service	séquentielle	dynamique)	
soit	défini	comme	étant	«	Y	».

4.3.1.2 Pression	du	systè-
me	–	10

Dstg	(secondary)	
(Séquence	d'arrêt	
séquentiel	[secon-

daire])

Valeur	à	laquelle	les	pompes	sont	arrêtées	dans	la	séquence.	Les	unités	
dépendent	du	type	de	mise	en	service.	Il	s'agit	de	la	valeur	correspondant	à	
la	séquence	2-1,	utilisée	pour	chaque	arrêt	séquentiel,	à	moins	que	le	para-
mètre	Dynamic	Stg	(mise	en	service	séquentielle	dynamique)	soit	défini	
comme	étant	«	Y	».

4.3.1.2 Pression	du	systè-
me	–	3

PT	(secondary)	
(Temps	de	réponse	
[secondaire])

Temps	de	réponse,	en	secondes,	atteint	avant	que	les	pompes	soient	mises	
en	marche/arrêtées	en	séquence.

4.3.1.2 5

Dynamic	Stg	
(secondary)	

(Séquence	de	mise	
en	service	séquen-
tielle	dynamique	
[secondaire])

Sélectionner	«	Y	»	pour	le	paramètre	Dynamic	Stg	(mise	en	service	séquen-
tielle	dynamique)	afin	de	choisir	différentes	valeurs	de	mise	en	service	et	
d'arrêt	séquentiels	pour	chaque	séquence	de	fonctionnement.	Un	écran	
séparé	s'affiche	pour	permettre	ces	entrées.

4.3.1.2 «	N	»

Force	Dstg	Tmr	
(Durée	minimale	
avant	arrêt	séquen-

tiel	forcé)

Durée	maximale	de	fonctionnement,	en	minutes,	d'une	pompe	menée	
avant	arrêt	séquentiel	automatique;	une	valeur	de	0	désactive	l'arrêt	séquen-
tiel	forcé.	Se	reporter	à	la	section	3.4.5	pour	l'affichage	de	l'état	des	minu-
teries.

4.3.1.3 60

Min	Run	Timer	
(Durée	minimale	de	
fonctionnement)

Durée	minimale	de	fonctionnement,	en	minutes,	d'une	pompe	menée	
avant	arrêt	séquentiel;	une	valeur	de	0	désactive	la	durée	minimale.	Se	
reporter	à	la	section	3.4.5	pour	l'affichage	de	l'état	des	minuteries.

4.3.1.3 5

Alt	Method	
(Méthode	d’alter-

nance)

Méthode	d’alternance	automatique
Aucune	:	désactive	l’alternance	automatique.
Durée	définie	:	alternance	basée	sur	la	«	période	».
Quotidienne		alternance	quotidienne	basée	sur	«	l’heure	».
Hebdomadaire	:	alternance	hebdomadaire	basée	sur	«	l’heure	»	et	le	«	jour	»	
alternance	mensuelle	basée	sur	«	l’heure	»	et	le	«	jour	».

4.3.2 Aucune

Liste des paramètres



Coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse fixe Technologic® – Notice d’installation, d’exploitation et d’entretien 38

Variable Description Section Valeur par défaut Valeur sur site
Basis	(Alternation)	
(Base	[alternance])

Séquence	:	la	pompe	suivante	dans	la	séquence	devient	la	pompe	menante	
après	alternance.
Pmp	Tm	(Durée	de	fonctionnement	de	pompe)	:	la	pompe	dont	la	durée	
de	fonctionnement	est	la	plus	faible	devient	la	pompe	menante	après	alter-
nance.

4.3.2 Seq	(Séquence)

Dur	(Alternation)	
(Durée	[alternance])

Durée	pendant	laquelle	les	pompes	demeurent	en	fonctionnement	durant	
l'alternance.

4.3.2 10	

Time	(Alternation)	
(Heure	[alternance])

Heure,	au	format	24	h,	à	laquelle	les	pompes	font	l'objet	d'une	alternance	
quotidienne,	hebdomadaire	ou	mensuelle.

4.3.2 0:00	

Day	(Alternation)	
(Jour	[alternance])

Jour	de	la	semaine	(1=	lundi...	7=	dimanche)	ou	mois	(jour	du	mois)	aux-
quels	les	pompes	font	l'objet	d'une	alternance.

4.3.2 1	

Period	(Alternation)	
(Période	[alternan-

ce])

Durée,	en	heures,	entre	alternances	de	pompes	lorsqu'on	utilise	une	alter-
nance	de	«	durée	définie	».

4.3.2 168

Period	(exercise)	
(Période	[exercice])

Durée,	en	heures,	entre	les	exercices	automatiques	des	pompes;	une	valeur	
de	0	désactive	ces	exercices.

4.3.3 0	

Duration	(exercise)	
(Durée	[exercice])

Durée,	en	secondes,	des	exercices	des	pompes;	les	pompes	qui	n'ont	pas	
fonctionné	au	cours	de	la	dernière	période	font	l'objet	d'un	exercice	simul-
tané.

4.3.3 0	

Start/Stop	method	
(Démarrage/Arrêt	-	

méthode)

Pavé	numérique	:	faire	démarrer	le	système	et	l'arrêter	à	l'aide	du	pavé	
numérique	utiliser	le	«	contacteur	Start/Stop	»	connecté	à	l'entrée	numéri-
que	n°	7.
Série	:	utiliser	la	méthode	de	«	Démarrage/arrêt	du	système	»	illustrée	dans	
l’annexe	C	faire	démarrer	le	système	et	l’arrêter	selon	une	programmation	
d’horaires;	se	reporter	à	la	section	4.3.5.

4.3.4 Pavé	numérique

ON	@	(Scheduling)	
(Marche	à	[pro-
grammation])

Heure	à	laquelle	le	système	démarre	automatiquement.	Régler	l’heure	à	0	
pour	empêcher	le	système	de	démarrer	le	jour	considéré.

4.3.5 0:00	a.m.

Off 	@	(Scheduling)	
(Arrêt	à	[program-

mation])

Heure	à	laquelle	le	système	s'arrête	automatiquement.	Régler	l'heure	à	0	
pour	empêcher	le	système	de	s'arrêter	le	jour	considéré.

4.3.5 0:00	a.m.

Relay	Output
Functionality	

(Sortie	de	relais	-	
fonctionnalité)

Fonctionnalité	de	sortie	de	relais	pour	les	relais	1-8. 4.3.8 1M-6M	définies	en	
usine

Enable	BACnet	
(Activation	
BACnet)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	Y	»	pour	utiliser	les	communications	
RS-485.	Elle	ne	doit	être	définie	à	«	N	»	que	pour	télécharger	en	amont	des	
mises	à	jour	de	logiciels.

4.3.10.1 Y

Baud	(Baud) Le	débit	en	bauds	peut	être	choisi	par	l’usager. 4.3.10.1 9600
MAC	Address	
(adresse	MAC)

L'adresse	ou	le	numéro	de	nœud	MAC	doivent	être	fournis	par	le	système	
de	gestion	d’immeuble	(BMS).

4.3.10.1 10

Inst	(Numéro	d’ins-
tance)

Un	numéro	d'instance	unique	doit	être	assigné	à	chacun	des	dispositifs	sur	
un	réseau	BACnet.

4.3.10.1 100	

AI	Ovrd	
(Contournement	
entrée	analogique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	entrées	analogiques	par	le	port	de	com-
munications.	Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5.

4.3.10.1 N

EnableMetasysN2	
(Activation	Metasys	

N2)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	Y	»	pour	utiliser	les	communications	
RS-485.	Elle	ne	doit	être	définie	à	«	N	»	que	pour	télécharger	en	amont	des	
mises	à	jour	de	logiciels.

4.3.10.2 Y

Node	(Noeud) Le	numéro	de	nœud	doit	être	fourni	par	le	système	de	gestion	d’immeuble	
(BMS).

4.3.10.2 10

Liste des paramètres
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Variable Description Section Valeur par défaut Valeur sur site
AI	Ovrd	

(Contournement	
entrée	analogique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	entrées	analogiques	par	le	port	de	com-
munications.	Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5.

4.3.10.2 N

EnableModbus	
(Activation	
Modbus)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	Y	»	pour	utiliser	les	communications	
RS-485.	Elle	ne	doit	être	définie	à	«	N	»	que	pour	télécharger	en	amont	des	
mises	à	jour	de	logiciels.

4.3.10.3 Y

Node	(Noeud) Le	numéro	de	nœud	doit	être	fourni	par	le	système	de	gestion	d’immeuble	
(BMS).

4.3.10.3 10

AI	Ovrd	
(Contournement	
entrée	analogique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	entrées	analogiques	par	le	port	de	com-
munications.	Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5.

4.3.10.3 N

EnableLonworks	
(Activation	
Lonworks)

Cette	variable	doit	être	définie	à	«	Y	»	pour	utiliser	les	communications	
Lonworks.

4.3.10.4 Y

AI	Ovrd	
(Contournement	
entrée	analogique)

Choisir	«	Y	»	pour	contourner	les	entrées	analogiques	par	le	port	de	com-
munications.	Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5.

4.3.10.4 N

PurgeTime	(Durée	
de	purge)

Durée	de	fonctionnement,	en	minutes,	des	pompes	immédiatement	après	
le	démarrage	du	système	en	mode	automatique;	une	valeur	de	0	désactive	
la	purge.

4.3.11 10

Number	of 	Pumps	
(Purge)	(Nombre	
de	pompes	[purge])

Nombre	de	pompes	qui	se	mettent	en	marche	lorsque	la	purge	est	active. 4.3.11 1

AppType	(Type	
d'application)

Il	est	nécessaire	d'indiquer	le	type	d'application	lorsque	la	mise	en	service	
séquentielle	dépend	de	la	température.

4.3.11 Refroidissement

DP	Switch	Pr	Tm	
(Manostat	de	pres-
sion	différentielle,	
temps	de	réponse)

Temps	de	réponse,	en	secondes,	avant	le	déclenchement	d'une	alarme	de	
panne	de	pompe,	après	réception	d'un	signal	haut	continu	provenant	d'un	
manostat	de	pression	différentielle.

4.5.1 10

Low	Sys	Press	
(Basse	pression	du	

système)

Pression	en	dessous	de	laquelle	une	alarme	ou	un	événement	a	lieu. 4.5.2 1/2	pression	du	
système

Low	Sys	Pr	Tm	
(Basse	pression	du	
système	-	temps	de	

réponse)

Temps	de	réponse,	en	secondes,	avant	alarme	ou	événement.	Une	valeur	
de	0	désactive	cette	alarme	ou	cet	événement.

4.5.2 0

Alarme
Low	Sys	Press	

(Basse	pression	du	
système)

Définir	cette	valeur	comme	étant	«	Y	»	pour	traiter	la	basse	pression	du	
système	comme	une	alarme	ou	«	N	»	pour	la	traiter	comme	un	événement.	

4.5.2 N

Stop	Pumps	(Low	
Sys	Press)	(Arrêt	
pompes	[basse	

pression	système])

Définir	cette	valeur	comme	étant	«	Y	»	pour	arrêter	toutes	les	pompes	en	
cas	d'alarme	ou	d'événement	reliés	à	la	basse	pression	du	système.	Définir	
cette	valeur	comme	étant	«	N	»	pour	maintenir	un	fonctionnement	normal	
lors	d'une	telle	alarme	ou	d'un	tel	événement.

4.5.2 N

High	Sys	Press	
(Haute	pression	du	

système)

Pression,	en	psi,	au	dessus	de	laquelle	une	alarme	se	déclenche. 4.5.3 1,5	pression	du	
système

High	Sys	Pr	Tm	
(Haute	pression	du	
système	-	temps	de	

réponse)

Temps	de	réponse,	en	secondes,	avant	alarme	ou	événement.	Une	valeur	
de	0	désactive	cette	alarme.

4.5.3 20

Low	Suct	Press	
(Basse	pression	
d'aspiration)

Pression,	en	psi,	en	dessous	de	laquelle	une	alarme	ou	un	événement	a	lieu,	
lorsqu'on	utilise	la	méthode	de	l'entrée	analogique.

4.5.4 5

Liste des paramètres
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Variable Description Section Valeur par défaut Valeur sur site
Pr	Tm	(Low	Suct	
Press)	(Basse	pres-
sion	d'aspiration	-	
temps	de	réponse)

Temps	de	réponse,	en	secondes,	avant	alarme	ou	événement.	Une	valeur	
de	0	désactive	cette	alarme.	Sert	lorsqu'on	utilise	les	méthodes	de	l'entrée	
analogique	et	du	manostat.

4.5.4 20

Auto	Reset	(Low	
Suct	Press)	

(Réarmement	auto	
-	basse	pression	
d'aspiration)

Sélectionner	«	Y	»	pour	un	réarmement	automatique	de	cette	alarme	ou	de	
cet	événement.	La	méthode	de	l'entrée	analogique	permet	un	réarmement	
à	l'aide	de	la	variable	«	Reset	Press	».	La	méthode	du	manostat	permet	un	
réarmement	en	cas	de	bas	signal	sur	l'entrée	numérique	du	manostat	de	
basse	pression	d'aspiration.

4.5.4 Y

Reset	Press	(Low	
Suct	Press)	

(Pression	de	réar-
mement	-	basse	
pression	d'aspira-

tion)

Pression	à	laquelle	le	coffret	de	commande	se	réarme	automatiquement	
lorsque	la	pression	d'aspiration	la	dépasse.	Sert	uniquement	lorsqu'on	utili-
se	la	méthode	de	l'entrée	analogique.

4.5.4 10

Alarm	(Low	Suct	
Press)	(Alarme	-	

Basse	pression	d'as-
piration)

Définir	cette	valeur	comme	étant	«	Y	»	pour	traiter	la	basse	pression	d'aspi-
ration	comme	une	alarme	ou	«	N	»	pour	la	traiter	comme	un	événement.	
Sert	lorsqu'on	utilise	les	méthodes	de	l'entrée	analogique	et	du	manostat.

4.5.4 N

High	Suc	Press	
(Haute	pression	
d'aspiration)

Pression,	en	psi,	au	dessus	de	laquelle	une	alarme	ou	un	événement	a	lieu. 4.5.5 Pression	du	
système

High	SucPr	Tm	
(Haute	pression	

d'aspiration	-	temps	
de	réponse)

Temps	de	réponse,	en	secondes,	avant	alarme	ou	événement.	Une	valeur	
de	0	désactive	cette	alarme.

4.5.5 0

Reset	Press	
(Pression	de	réar-

mement)	
High	Suc	Press	
(Haute	pression	
d’aspiration)

Le	coffret	de	commande	se	réarme	automatiquement	lorsque	la	valeur	de	
la	pression	d’aspiration,	en	psi,	devient	inférieure	à	«	Reset	Press	».

4.5.5 0,9	pression	du	
système

Alarm	(High	Suct	
Press)	(Alarme	-	
Haute	pression	
d'aspiration)

Définir	cette	valeur	comme	étant	«	Y	»	pour	traiter	la	haute	pression	
d'aspiration	comme	une	alarme	ou	«	N	»	pour	la	traiter	comme	un	événe-
ment.

4.5.5 N

Diff 	Temp	(NFSD)	
(Température	diffé-
rentielle	-	Arrêt	sur	

débit	nul)

Limite	de	température	différentielle,	en	°	F,	entre	les	valeurs	indiquées	par	
les	sondes	de	température	d'aspiration	et	du	système	avant	établissement	
d'une	alarme	ou	d'un	événement	sur	débit	nul.

4.5.6 5

NFSD	Pr	Tm	
(Arrêt	sur	débit	nul	
-	temps	de	réponse)

Temps	de	réponse,	en	secondes,	avant	alarme	ou	événement	relié	à	un	
arrêt	sur	débit	nul.	Sert	lorsqu'on	utilise	les	méthodes	de	la	température	
différentielle	et	du	contacteur	débitmétrique.

4.5.6 10

Restrt	PSI	(NFSD)	
(Redémarrage	psi	-	
Arrêt	sur	débit	nul)

Pression,	en	psi,	à	laquelle	le	coffret	de	commande	se	réarme	automatique-
ment,	suite	à	un	arrêt	sur	débit	nul,	lorsque	la	pression	du	système	lui	
devient	inférieure.	Sert	lorsqu'on	utilise	les	méthodes	de	la	température	dif-
férentielle	et	du	contacteur	débitmétrique.

4.5.6 Pression	du	
système	–	10

Min	Run	Tm	
(NFSD)	(Durée	
minimale	de	fonc-
tionnement	-	Arrêt	
sur	débit	nul)

Durée,	en	minutes,	pendant	laquelle	l'arrêt	sur	débit	nul	est	ignoré,	à	la	
suite	d'un	redémarrage	du	système	après	un	arrêt	antérieur	sur	débit	nul.	
Sert	lorsqu'on	utilise	les	méthodes	de	la	température	différentielle	et	du	
contacteur	débitmétrique.	Se	reporter	à	la	section	3.4.5	pour	l’affichage	de	
l’état	des	minuteries.

4.5.6 10

Alarm	(NFSD)	
(Alarme	-	Arrêt	sur	

débit	nul)

Définir	cette	valeur	comme	étant	«	Y	»	pour	traiter	l'arrêt	sur	débit	nul	
comme	une	alarme	ou	«	N	»	pour	le	traiter	comme	un	événement.	Sert	
lorsqu'on	utilise	les	méthodes	de	la	température	différentielle	et	du	contac-
teur	débitmétrique.

4.5.6 N

Liste des paramètres
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Variable Description Section Valeur par défautValeur sur site

Haute température Température du système, en ° F, au-dessus de laquelle une alarme ou un 
événement relatif  à une haute température a lieu.

4.5.7 125

High Temp Pr Tm 
(Haute température 
- temps de réponse)

Temps de réponse, en secondes, avant alarme ou événement reliés à une 
haute température. Une valeur de 0 désactive cette alarme.

4.5.7 20

High Temp Reset 
(Réinitialisation - 

haute température)

Température du système, en ° F, en dessous de laquelle l'alarme de haute 
température du système se réarme automatiquement.

4.5.7 100

Time (Low Level) 
(Temps de réponse 

- Bas niveau)

Temps de réponse, en secondes, avant établissement d'une alarme de bas 
niveau; se reporter à la section 4.3.8 pour la configuration de l'entrée 
numérique relative au bas niveau.

4.5.8 0

    
   

 

       
 

Section B — Implantation du protocole BACnet 
maître-esclave/à passage de jeton (« MS/TP ») – 
Déclaration de conformité BACnet MS/TP

Date : 1/8/07

Fournisseur :  Bell & Gossett

Nom du produit :  Coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse fixe Technologic®

Numéro de modèle de produit : s.o.

Version de logiciel d’application : 1.2 ou ultérieure

Révision de micrologiciel : s.o.

Révision de protocole BACnet : 2.0

Description du produit :

Le coffret Technologic® est un coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse fixe. Il s’utilise seul ou intégré à un système 
d’automatisation d’un bâtiment entier. L’interface de communication BACnet assure la communication entre le coffret de contrôle-
commande de pompe Technologic® et le système BACnet résidant sur un support EIA-485. 

Profil de dispositif  standardisé BACnet (annexe L) : Contrôleur d’application spécifique BACnet

Liste des blocs de fonctions d’interopérabilité avec BACnet pris en charge (annexe K) : DS-RP-B, DS-WP-B, DM-TS-B, DM-DDB-B

Possibilité de segmentation : non prise en charge

Liste des paramètres
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Types d’objets standards pris en charge :
Entrée analogique
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles			 Aucune	
	 prises	en	charge	:
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Valeur	présente	 Inscriptible
	 	 Hors	service	 sous	condition
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Sortie analogique
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles			 Aucune	
	 prises	en	charge	:
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Valeur	présente
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Valeur analogique
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles			 Aucune	
	 prises	en	charge	:
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Valeur	présente	 Inscriptible
	 	 Hors	service	 sous	condition
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 	 Hors	service

	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Entrée binaire
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles			 Aucune	
	 prises	en	charge	:
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Valeur	présente	 Inscriptible
	 	 Hors	service	 sous	condition
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Sortie binaire
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles			 Aucune	
	 prises	en	charge	:
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Valeur	présente
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Valeur binaire
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles			 Aucune	
	 prises	en	charge	:
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Valeur	présente	 Inscriptible
	 	 Hors	service	 sous	condition
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Dispositif
	 Génération	dynamique	:	 Non
	 Suppression	dynamique	:	 Non
	 Propriétés	optionnelles		 Local_Date	(Date	locale)	
	 prises	en	charge	:	 Local_Time	(Heure	locale)
	 	 Max_Master	(Nomb.	maxi	disp.		
	 	 maîtres)
	 	 Max_Info_Frames	(Nombre	maxi		
	 	 trames	d’informations)	
	 Propriétés	inscriptibles	:	 Max_Master	(Nomb.	maxi	disp.		
	 	 maîtres)
	 Propriétés	exclusives	:	 Aucune
	 Restrictions	sur	la	gamme			 Aucune	
	 de	propriétés	:

Options de couches de liaisons de données :

	Maître-esclave/à	passage	de	jeton	(«	MS/TP	»)	–	maître	
(clause	9),	débit(s)	en	bauds	:	9600,	19200,	38400

	Maître-esclave/à	passage	de	jeton	(«	MS/TP	»)	–	esclave	
(clause	9),	débit(s)	en	bauds	:	9600,	19200,	38400

Liaison d’adresse de dispositif  :	s.o.

Jeux de caractères pris en charge :	ANSI	X3.4

Implantation du protocole BACnet maître-esclave/à passage de jeton (« MS/TP ») – Déclaration de conformité
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Description Lec-
ture

Écri-
ture Gamme/Valeur Adresse

 Modbus
Adresse
 Bacnet

Lonworks 
- Index NV 

(valeurs 
réseau)

Adresse 
N2

État	démarrage/arrêt	système X 1=Start,	0=Stop	(1=Marche,	
0=Arrêt)

10001 BI	1 0 BI	1

État	démarrage/arrêt	auto	
système

X 1=Auto,	0=Manual	(1=Auto,	
0=Manuel)

10002 BI	2 1 BI	2

Alarme	générale X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10003 BI	3 2 BI	3

Réarmement	nécessaire X 1=Reset	is	Required,	0=OK	
(1=Réarmement	nécessaire,	
0=OK)

10004 BI	4 3 BI	4

EA	n°1	Défaillance X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10005 BI	5 4 BI	5

EA	n°2	Défaillance X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10006 BI	6 5 BI	6

EA	n°3	Défaillance X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10007 BI	7 6 BI	7

EA	n°4	Défaillance X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10008 BI	8 7 BI	8

RTD	1	Défaillance X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10009 BI	9 8 BI	9

RTD	2	Défaillance X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10010 BI	10 9 BI	10

Défaillance	pile X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10011 BI	11 10 BI	11

Basse	pression	d'aspiration	
(EA)

X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10012 BI	12 11 BI	12

Basse	pression	d'aspiration	
(manostat)

X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10013 BI	13 12 BI	13

Haute	pression	d'aspiration X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10014 BI	14 13 BI	14

Basse	pression	du	système X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10015 BI	15 14 BI	15

Haute	pression	du	système X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10016 BI	16 15 BI	16

Arrêt	sur	débit	nul	
(Température	différentielle)

X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10017 BI	17 16 BI	17

Arrêt	sur	débit	nul	(contacteur	
débitmétrique)

X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10018 BI	18 17 BI	18

Bas	niveau X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10019 BI	19 18 BI	19

Haute	température	du	système X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10020 BI	20 19 BI	20

Défaillance	pres.	diff.	pompe	1 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10021 BI	21 20 BI	21

Défaillance	pres.	diff.	pompe	2 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10022 BI	22 21 BI	22

Défaillance	pres.	diff.	pompe	3 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10023 BI	23 22 BI	23

Défaillance	pres.	diff.	pompe	4 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10024 BI	24 23 BI	24

Section C — Points de communication série
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Description Lec-
ture

Écri-
ture Gamme/Valeur Adresse

 Modbus
Adresse
 Bacnet

Lonworks 
- Index NV 

(valeurs 
réseau)

Adresse 
N2

Défaillance	pres.	diff.	pompe	5 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10025 BI	25 24 BI	25

Défaillance	pres.	diff.	pompe	6 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10026 BI	26 25 BI	26

Défaillance	surch.	pompe	1 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10027 BI	27 26 BI	27

Défaillance	surch.	pompe	2 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10028 BI	28 27 BI	28

Défaillance	surch.	pompe	3 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10029 BI	29 28 BI	29

Défaillance	surch.	pompe	4 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10030 BI	30 29 BI	30

Défaillance	surch.	pompe	5 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10031 BI	31 30 BI	31

Défaillance	surch.	pompe	6 X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10032 BI	32 31 BI	32

Panne	CAN X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10033 BI	33 32 BI	33

Défaillance	tolérance	tension X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10034 BI	34 33 BI	34

Défaillance	tension X 1=Fail,	0=OK	(1=Défaillance,	
0=OK)

10035 BI	35 34 BI	35

Démarrage/arrêt	système X 1=Start,	0=Stop	(1=Marche,	
0=Arrêt)

00001 BO	1 60 BO	1

Réarmement	système X Positive	Edge	=	Reset	/	Silence	
(côté	positif 	=	remise	à	zéro/
désactivation)

00002 BO	2 61 BO	2

Alternance	pompe X Positive	Edge	=	Alternate	(côté	
positif 	=	alternance)

00003 BO	3 62 BO	3

État	pompe	1 X 0=Disabled,	1=Run,	2=Ready,	
3=Failed	(0=Désactivé,	
1=Marche,	2=Prêt,	3=Panne)

30001 AI	1 44 ADI	1

État	pompe	2 X 0=Disabled,	1=Run,	2=Ready,	
3=Failed	(0=Désactivé,	
1=Marche,	2=Prêt,	3=Panne)

30002 AI	2 45 ADI	2	

État	pompe	3 X 0=Disabled,	1=Run,	2=Ready,	
3=Failed	(0=Désactivé,	
1=Marche,	2=Prêt,	3=Panne)

30003 AI	3 46 ADI	3	

État	pompe	4 X 0=Disabled,	1=Run,	2=Ready,	
3=Failed	(0=Désactivé,	
1=Marche,	2=Prêt,	3=Panne)

30004 AI	4 47 ADI	4	

État	pompe	5 X 0=Disabled,	1=Run,	2=Ready,	
3=Failed	(0=Désactivé,	
1=Marche,	2=Prêt,	3=Panne)

30005 AI	5 48 ADI	5	

État	pompe	6 X 0=Disabled,	1=Run,	2=Ready,	
3=Failed	(0=Désactivé,	
1=Marche,	2=Prêt,	3=Panne)

30006 AI	6 49 ADI	6	

Pression	aspiration/retour X X* 0-Span	(0-Étendue) 30007/	
40001

AI	7/AO	1 50/63 ADI	7

Points de communication série
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Description Lec-
ture

Écri-
ture Gamme/Valeur Adresse

 Modbus
Adresse
 Bacnet

Lonworks 
- Index NV 

(valeurs 
réseau)

Adresse 
N2

Pression	du	
système/d'alimentation

X X* 0-Span	(0-Étendue) 30008/	
40002

AI	8/AO	2 51/64 ADI	8	

Flow	(Débit) X X* 0-Span	(0-Étendue) 30009/	
40003

AI	9/AO	3 52/65 ADI	9

Température	(4-20	mA) X X* 0-Span	(0-Étendue) 30010/	
4004

AI	10/AO	
4

53/66 ADI	10

Pression X X* 0-Span	(0-Étendue) 30011/	
4005

AI	11/AO	
5

54/67 ADI	11	

Température	différentielle X X* 0-Span	(0-Étendue) 30012/	
4006

AI	12/AO	
6

55/68 ADI	12

Température	aspiration/retour	
(RTD)

X °F	réels 30013 AI	13 56 ADI	13

Température	système/alimen-
tation	(RTD)

X °F	réels 30014 AI	14 57 ADI	14

Ampères X Ampères	réels 30015 AI	15 58 ADI	15
Puissance X Puissance	réelle 30016 AI	16 59 ADI	16

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
*	Pour	qu’il	soit	inscriptible,	le	paramètre	«	AI	Ovrd	»	doit	être	défini	à	«	Y	»	pour	le	type	de	capteur	correspondant	sur	l’écran	de	configuration	
de	communications.	Se	reporter	à	la	section	4.3.10.5	pour	de	plus	amples	informations	sur	le	remplacement	des	entrées	analogiques.

	 		 	
	 	 	

	

Points de communication série



Coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse fixe Technologic® – Notice d’installation, d’exploitation et d’entretien 46

Un	réducteur	de	pression	est	réglé	en	usine	à	la	pression	de	refoule-
ment	indiquée	sur	la	plaque	signalétique	de	l’unité.	Dans	le	cas	où	un	
réglage	est	nécessaire,	vérifier	les	éléments	suivants	:

1.	 	Est-ce	 que	 la	 pression	 voulue	 dans	 le	 système	 corres-
pond	à	 la	pression	 indiquée	sur	 la	plaque	signalétique	
de	l’unité?

2.	 	Est-ce	 que	 la	 pression	 d’aspiration	 est	 supérieure	 ou	
égale	à	la	pression	indiquée	sur	la	plaque	signalétique?

3.		 Est-ce	que	la	demande	(débit	en	GPM)	se	trouve	dans	
les	limites	indiquées	sur	la	plaque	signalétique?

4.	Est-ce	 que	 l’air	 contenu	dans	 les	 réducteurs	 a	 été	 adé-
quatement	évacué?

Le	non-respect	de	 l’une	des	conditions	ci-dessus	empêche	
l’unité	de	fonctionner	selon	les	réglages	en	usine.

AVERTISSEMENT : risque de pression et 
de température excessives Ne pas faire fonc-

tionner une pompe à un débit nul ou voisin de zéro 
(robinet de refoulement fermé). Une explosion 
pourrait en effet se produire EN NE SUIVANT 
PAS CES DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE 
GRAVES BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.

Pour	régler	le	réducteur	de	pression,	mettre	la	pompe	en	
fonctionnement	manuel.	 Se	 reporter	 à	 la	 section	 3.3.1.	

La	pompe	étant	en	marche,	fermer	lentement	le	robinet	
à	vanne	en	aval	du	collecteur	de	refoulement,	en	laissant	
s’écouler	 un	mince	 filet	 d’eau.	 Lire	 la	 pression	 du	 sys-
tème	sur	l’affichage.	La	valeur	lue	doit	être	de	3	ou	4	psi	
supérieure	 à	 la	 pression	 voulue	 dans	 le	 système.	 Sinon,	
retirer	 le	 capuchon	de	protection	du	 robinet	 de	 réglage	
pilote	 et	desserrer	 le	 contre-écrou	 sur	 la	 tige	de	 réglage	
du	réducteur.	Faire	tourner	lentement	la	tige	dans	le	sens	
horaire	 pour	 augmenter	 la	 pression	 de	 refoulement	 et	
dans	 le	 sens	 antihoraire	pour	 la	diminuer.	 (Noter	qu’un	
robinet	de	réglage	pilote	fourni	pour	une	plage	de	pres-
sion	de	20	à	300	psi	modifie	le	réglage	du	robinet	princi-
pal	d’environ	28	psi	par	tour	complet	de	vis	de	réglage.)	
Régler	la	vis	de	sorte	que	la	valeur	lue	soit	de	3	ou	4	psi	
supérieure	à	la	pression	voulue	dans	le	système.	

Ouvrir	à	fond	le	robinet	à	vanne.	Dans	la	mesure	du	possi-
ble,	 faire	 fonctionner	 la	pompe	à	50	à	80	%	de	son	débit	
nominal,	 afin	 de	 revérifier	 le	 réglage	 du	 robinet.	La	pres-
sion	affichée	devrait	maintenant	correspondre	à	la	pression	
voulue	dans	 le	 système.	Serrer	 le	contre-écrou	et	 remettre	
en	place	le	capuchon.

Répéter	au	besoin	la	procédure	ci-dessus	pour	les	diverses	
combinaisons	de	pompes	et	de	robinets.	

Le	 robinet	 de	 réglage	de	débit	CV	 (commande	de	 vitesse	
d’ouverture)	 nécessite	 un	 réglage	 sur	 place	 lorsqu’il	 y	 a	
pompage	(fluctuation	de	la	pression).	Le	réglage	normal	du	
robinet	 correspond	 à	 4	 à	 7	 tours	 d’ouverture.	Ne	 jamais	
ouvrir	plus	de	8	tours.	

___	1.	Est-ce	que	 la	 tension	de	 la	 ligne	d’alimentation	correspond	à	
celle	de	l’unité?	Vérifier	la	valeur	inscrite	sur	la	plaque	signalé-
tique	de	l’unité.

AVERTISSEMENT : risque	 de	 choc	 élec-
trique.	 Inspecter	 tous	 les	 raccordements	 élec-

triques	avant	de	mettre	 sous	 tension.	Tout	 raccordement	
électrique	 doit	 être	 effectué	 par	 un	 électricien	 qualifié	
selon	 les	 codes,	 règlements	 et	 règles	 de	 l’art	 qui	
s ’ appl iquent . 	 EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES,  À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS

___	2.	Est-ce	que	 les	 fils	 d’alimentation	 sont	bien	dimensionnés	 en	
fonction	de	la	charge?

___	 3.	Est-ce	 que	 les	 fusibles	 sont	 du	bon	 calibre?	 Ils	 doivent	 être	
dimensionnés	 pour	 environ	 150	%	 de	 l’intensité	 à	 pleine	
charge,	sans	dépasser	175	%.		

___	4.		Est-ce	que	la	mise	à	la	terre	de	l’unité	est	adéquate?

AVERTISSEMENT : les	mises	à	 la	 terre	par	
des	 conduits	 ne	 sont	 pas	 acceptables.	Un	 con-

ducteur	 de	 terre	 séparé	 doit	 être	 fixé	 à	 la	 borne	 prévue	
dans	 le	 coffret,	 afin	 d’éviter	 tout	 danger	 potentiel.	EN 
NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON 
S’EXPOSE À DE GRAVES BLESSURES, À LA 
MORT ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.	

___	5.	Est-ce	que	 le	 serrage	des	bornes	de	puissance	du	 coffret	 de	
commande	a	été	vérifié?	Cette	vérification	est	essentielle,	car	
les	 fils	 tressés	 ont	 tendance	 à	 «	 couler	 »	 après	 le	 premier		
serrage.

DANGER :	 la	 haute	 tension	 CA	 peut	 tuer.	
Débrancher	 et	 verrouiller	 l’alimentation	 avant	

d’intervenir	 sur	 l’unité.	EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.	

___	6.		Est-ce	que	les	entrées	ou	les	sorties	numériques	et		
analogiques	sont	connectées	selon	le	schéma	de	câblage?	

Section E — Câblage électrique et paramètres de 
commande – liste de vérification finale

Section D — Procédure d’équilibrage des réducteurs 
de pression 70E/70M sur le site
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Section G — Démarrage rapide - Liste de vérification

Section F — Installation du système de tuyauterie et 
de l’unité - liste de vérification finale

Sécurité électrique :

AVERTISSEMENT : risque de choc élec-
trique. Les	raccordements	électriques	doivent	être	effec-

tués	 par	 un	 électricien	 qualifié	 selon	 les	 codes,	 règlements	 et	
règles	 de	 l’art	 qui	 s’appliquent.	EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES,  ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT : risque de surcharge élec-
trique.	 Les	 moteurs	 triphasés	 doivent	 être	 munis	

d’éléments	 chauffants	 (en	 cas	 d’utilisation	de	 relais	 électroméca-
niques	 de	 surcharge)	 correctement	 dimensionnés	 pour	 une	pro-
tection	 contre	 les	 surcharges	 et	 les	manques	 de	 tension.	 Les	
moteurs	monophasés	 sont	 équipés	 de	 protections	 incorporées	
contre	 les	 surcharges.	 EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES,  ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

Sécurité thermique :

AVERTISSEMENT : danger dû à une tem-
pérature extrême. Lorsqu’une	pompe,	un	moteur	ou	

une	tuyauterie	fonctionnent	à	une	température	extrême,	haute	ou	
basse,	 il	 est	 obligatoire	 d’avoir	 une	 protection	ou	 une	 isolation.	
EN NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON 
S’EXPOSE À DE GRAVES BLESSURES, À LA MORT 
ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Sécurité mécanique :

AVERTISSEMENT : danger dû à un démar-
rage inattendu. Couper	 l’alimentation	 électrique	 et	 la	

verrouiller	 avant	 une	 intervention	 d’entretien.	 EN NE 
SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE 
GRAVES BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT : danger dû à une tempéra-
ture et une pression excessives. Ne	 pas	 faire	

fonctionner	une	pompe	à	un	débit	nul	ou	voisin	de	zéro	(robinet	
de	refoulement	fermé).	Une	explosion	pourrait	en	effet	se	produ-
ire.	 EN NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON 
S’EXPOSE À DE GRAVES BLESSURES, À LA MORT 
ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT : danger dû à des pièces 
tournantes. Ne	 jamais	 faire	 fonctionner	 une	 pompe	

sans	 que	 les	 carters	 de	 protection	 soient	 en	 place.	EN NE 
SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À DE 
GRAVES BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT : danger dû à une pression 
excessive du système. La	pression	maximale	de	ser-

vice	 de	 la	 pompe	 est	 inscrite	 sur	 la	 plaque	 signalétique.	Ne	pas	
dépasser	 cette	 pression.	 EN NE SUIVANT PAS CES 
DIRECTIVES ,  ON S’EXPOSE À DE GRAVES 
BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.

AVERTISSEMENT : danger dû à une pression 
excessive Dilatation volumique. Lorsqu’on	chauffe	

de	 l’eau	ou	 autres	 fluides,	 il	 y	 a	dilatation	volumique.	Les	 forces	
alors	mises	en	jeu	peuvent	rompre	les	composants	du	système	et	
provoquer	 le	 jaillissement	 de	 fluides	 à	 haute	 température.	 Pour	
éviter	ce	danger,	 installer	des	réservoirs	d’expansion	et	des	soup-
apes	de	décharge	bien	calculées	et	placées	aux	bons	endroits.	EN 
NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON S’EXPOSE À 
DE GRAVES BLESSURES, À LA MORT ET/OU DES 
DOMMAGES MATÉRIELS.

____	1.	Est-ce	que	la	base	de	l’unité	est	de	niveau,	remplie	de	coulis	
et	fixée?

____	2.		La	lubrification	a-t-elle	été	faite	à	tous	les	points?

____3.	 Est-ce	que	 le	côté	sortie	de	 la	vanne	de	régulation	de	haute	
température	 est	 raccordé	 au	 drain	 par	 l’intermédiaire	 d’une	
tuyauterie	de	diamètre	supérieur	ou	égal	à	3/8	po?

____	4.		Est-ce	 que	 les	 robinets	 d’isolement	 des	 transmetteurs	 sont	
ouverts?

____	5.	 Est-ce	 que	 les	 robinets	 d’isolement	 sur	 l’aspiration	 et	 le	
refoulement	de	la	pompe	sont	ouverts?

____	6.		Est-ce	que	le	robinet	de	dérivation,	le	cas	échéant,	est	fermé?	
Ce	 robinet	 peut	 être	 laissé	 ouvert	 lorsqu’un	 clapet	 de	 non-
retour	est	installé	en	série.

____	7.		Est-ce	que	les	robinets	d’arrêt	utilisés	pour	le	clapet	de	non-
retour	 sur	 le	 réducteur	 de	pression	 sont	 ouverts?	En	 fonc-
tionnement	 normal,	 ils	 ne	 doivent	 jamais	 être	 entièrement	
fermés.	 Fermer	 partiellement	 (étranglement)	 ces	 robinets	
lorsque	le	clapet	claque.

____	8.		Est-ce	que	la	tuyauterie	est	bien	supportée,	de	façon	à	réduire	
les	contraintes	sur	l’unité?

____	9.	 Est-ce	que	 le	système,	 incluant	 les	pompes	et	 les	réducteurs	
de	pression,	a	été	nettoyé	et	purgé	de	son	air?

ATTENTION :	risque	d’endommagement	de	la	
garniture	mécanique.	Ne	pas	faire	fonctionner	une	

pompe	à	sec.	Commencer	par	remplir	et	purger	la	volute.	
EN NE SUIVANT PAS CES DIRECTIVES, ON 
S’EXPOSE À DES BLESSURES LÉGÈRES ET/
O U  I L  P E U T  Y  AVO I R  D O M M A G E S 
MATÉRIELS.	

____	10.	Est-ce	que	 les	 robinets	de	purge	sur	 le	collecteur	de	vanne	
de	régulation	de	haute	température	sont	ouverts?

____	11.	Est-ce	que	la	pompe	et	le	moteur	sont	correctement	alignés?

____	12.	Est-ce	que	le	sens	de	rotation	de	la	pompe	est	le	bon?
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Section G — Démarrage rapide - Liste de vérification (suite)
	 Lire ces directives en entier avant de commencer.

	 Confirmer la tension utilisée au chantier. Ne pas mettre 
sous tension ni fermer le sectionneur tant que les actions 
suivantes ne sont pas terminées.

	 Vérifier	 les	connexions	des	câbles	d’alimentation	électrique	et	
les	serrer	au	besoin.

	 Vérifier	 auprès	 du	 propriétaire/de	 l’entrepreneur	 chargé	 de	
l’installation	 si	 des	 raccordements	 à	 un	 système	 de	 gestion	
d’immeuble	automatisé	ou	à	distance	doivent	être	prévus.

	 Inspecter	et/ou	installer	les	terminaisons	à	distance	du	client.
	 Prendre	en	note	les	données	de	conception	indiquées	sur	l’éti-

quette	B&G	(à	l’intérieur	de	la	porte	du	panneau	de	comman-
de).

	 À	l’aide	d’un	voltmètre,	mesurer	la	tension	entre	phases	sur	les	
bornes	d’alimentation	électrique	au	niveau	du	sectionneur.

	 Comparer	 la	 tension	disponible	avec	 les	données	 inscrites	sur	
la	plaque	signalétique.

	 Installer sur place le détecteur de température d’eau d’ali-
mentation (RTD sur aspiration)

	 Repérer	le	détecteur	et	le	câblage	de	connexion	enroulé	dans	le	
panneau	 (peut	 avoir	 été	 enroulé	 à	 l’extérieur	 par	 l’usine).	
Dérouler	 le	câble	de	détecteur	et	 le	faire	passer	par	un	trou	à	
l’arrière	du	panneau.

	 Placer	 le	 détecteur	 sur	 la	 tuyauterie	 d’alimentation	 en	 eau	 à	
l’aspiration	aussi	loin	que	possible	du	collecteur.

	 Fixer	 à	 la	 tuyauterie	 par	 ruban	 adhésif 	 de	 telle	 sorte	 que	 le	
détecteur	et	les	câbles	soient	protégés	contre	les	dommages.

	 Isoler	le	détecteur	à	l’aide	de	mousse	ou	de	fibre	de	verre	pour	
l’empêcher	de	détecter	la	température	ambiante.

	 Réservoir de stockage à membrane souple
	 Précharger	 le	réservoir	de	stockage	à	membrane	souple	avant	

raccordement	 au	 système.	 La	 pression	 de	 l’air	 de	 précharge	
doit	être	de	5	à	10	psi	inférieure	à	la	pression	de	service	du	sys-
tème.

	 Lorsque	 le	 réservoir	de	stockage	a	déjà	été	 installé,	mais	sans	
précharge,	débrancher	du	réservoir	la	tuyauterie	du	système	et	
égaliser	 avec	 la	 pression	 atmosphérique;	 lorsqu’on	 dispose	
d’un	robinet	d’isolement	et	d’un	drain,	les	utiliser.

	 Mettre	 la	membrane	souple	sous	pression	d’air	par	 l’intermé-
diaire	du	robinet	de	charge	et	mettre	en	pression	en	fonction	
des	conditions	sur	place	(pression	égale	à	la	pression	de	redé-
marrage	après	arrêt	sur	débit	nul	ou	de	5	à	10	psi	inférieure	à	
la	pression	de	service)

	 Raccorder	de	nouveau	à	la	tuyauterie	du	système

	 Vérification de la présence d’eau à l’aspiration
	 Ouvrir	les	robinets	d’aspiration	et	de	refoulement.
	 Fermer	 le	 robinet	 de	 dérivation,	 lorsqu’il	 est	 installé	 par	 des	

tiers	dans	la	tuyauterie.
	 Inspecter	le	tube	capillaire	entre	le	refoulement	de	la	pompe	et	

le	collecteur	d’aspiration.
	 Ouvrir	les	robinets	de	petit	diamètre	qui	alimentent	le	tube.
	 S’assurer	 que	 la	 tuyauterie	 en	matière	 plastique	 n’est	 pas	 en	

contact	 avec	 une	 surface	métallique.	 Protéger	 la	 tuyauterie	 à	
l’aide	 d’un	 isolant	 afin	 d’empêcher	 l’abrasion	 aux	 points	 de	
contact	avec	du	métal.

	 Confirmer	la	présence	d’eau	à	l’aspiration	en	utilisant	les	bou-
chons	 d’évacuation	 d’air	 de	 la	 pompe	 et/ou	 les	 robinets	 de	
mise	 à	 l’air	 libre	 sur	 le	 réducteur	 de	 pression.	 Créer	 une	
demande	d’eau	 sur	 la	 tuyauterie	 sous	pression	du	 système	en	
ouvrant	un	robinet.

	 Faire démarrer l’unité
	 Mettre	l’unité	sous	tension	en	fermant	le	sectionneur.
	 Si	l’unité	démarre,	l’arrêter	en	appuyant	sur	le	bouton	d’arrêt.

	 Vérification du sens de rotation des pompes
	 S’assurer	que	la	DEL	Auto/Manual	(auto/manuel)	est	éteinte,	

indiquant	 le	mode	de	fonctionnement	manuel.	Si	ce	n’est	pas	
le	cas,	appuyer	sur	la	touche	Auto/Manual	(auto/manuel).

	 Activer	une	pompe	 (la	DEL	clignote)	 et	désactiver	 les	 autres	
(DEL	 éteintes)	 en	 appuyant	 sur	 les	 touches	 correspondantes	
d’activation	de	pompe.

	 Appuyer	 sur	 la	 touche	 Start/Stop	 (Démarrage/arrêt)	 pour	
faire	démarrer	 la	pompe	et	appuyer	 rapidement	sur	 la	 touche	
d’activation	de	pompe	pour	l’arrêter.

	 Observer	le	sens	de	rotation	de	l’arbre.
	 Répéter	l’opération	pour	chaque	pompe
	 Si	 tous	 les	 arbres	 des	 pompes	 tournent	 à	 l’envers,	 inverser	

deux	des	fils	d’alimentation	électrique.
	 Si	 ce	n’est	 pas	 le	 cas	ou	 si	 un	 seul	 arbre	 de	pompe	 tourne	 à	

l’envers,	inverser	deux	des	fils	d’alimentation	électrique	sur	les	
moteurs	de	pompes	concernés.

	 Régler la pression de service du système
	 Créer	 une	 demande	 d’eau	 sur	 la	 tuyauterie	 de	 l’unité	 en	

ouvrant	un	robinet	ou	autrement.	Cette	demande	peut	prove-
nir	de	n’importe	quel	point	du	bâtiment	desservi	par	l’unité.

	 Faire	fonctionner	une	pompe	en	mode	manuel.
	 Régler	 le	 réducteur	 à	 la	 pression	 de	 refoulement	 voulue	 en	

fonction	du	bâtiment	desservi.
	 Répéter	 l’opération	pour	 chaque	pompe	de	 l’unité,	 en	 faisant	

fonctionner	une	seule	pompe	à	la	fois.
	 Tous	 les	 réducteurs	 doivent	 être	 réglés	 à	 la	même	 pression,	

affichée	sur	l’écran.

	 Choix des paramètres spécifiques au système
	 Appuyer	 sur	 la	 touche	 de	 choix	 des	 paramètres	 (3)	 pour	

accéder	au	menu	de	configuration.
	 Appuyer	sur	6	et	ENTER	pour	accéder	à	la	fonction	EZ-Start.
	 Naviguer	vers	 l’écran	suivant	en	utilisant	 les	 flèches	ou	éditer	

les	valeurs	en	appuyant	sur	No	(4)	et	Enter.	Après	utilisation	
de	 la	 fonction	EZ-Start	 (la	 flèche	 droite	 ne	 clignote	 plus),	
appuyer	sur	Yes	(1)	et	Enter	pour	sortir.

	 Essai de l’unité
	 Sortir	du	menu	de	choix	des	paramètres.
	 Arrêter	l’unité.
	 Appuyer	 sur	 la	 touche	AUTO/MANUAL	 (AUTO/MANUEL)	

pour	faire	fonctionner	le	système	en	mode	automatique	et	appuyer	
sur	Start	(Démarrage).

	 Vérifier	 le	 bon	 fonctionnement	 en	observant	 les	 pressions	 et	 les	
températures.

	 Appuyer	 sur	 la	 touche	 d’alternance	 et	 sélectionner	Yes(1),	 puis	
appuyer	 sur	Enter	 à	 l’invite	 et	 observer	 le	 fonctionnement	 de	
chaque	pompe.

	 Fermer	 le	 robinet	 par	 lequel	 de	 l’eau	 s’écoule.	 Il	 ne	 doit	 y	 avoir	
aucune	demande	d’eau.	(Aucun	débit)

	 Attendre	le	déclenchement	de	la	séquence	d’arrêt	sur	débit	nul.	La	
durée	minimale	 de	 fonctionnement	 réglée	 à	 l’aide	 des	minuteries	
doit	s’être	écoulée.

	 Créer	à	nouveau	une	demande	d’eau	dans	le	système	et	observer	le	
redémarrage	de	l’unité.

	 Aucun problème? C’est fini!
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Section H — Dessins

Dessin 1 : coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse fixe Technologic®
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Dessin 2 : schéma de câblage type d’un coffret de contrôle-commande de pompe à vitesse fixe Technologic®

Dessins
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