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Régulation de niveau pour module de 
contrôle-commande de pompe intelligent 
(« IPC » dans la suite du texte) AquavarMD : 
Guide de démarrage :
CONFIGURATION DE L’APPLICATION EN RÉGULATION DE NIVEAU SUR 
LE MODULE DE CONTRÔLE-COMMANDE DE POMPE INTELLIGENT

Qu’est-ce que la régulation de niveau? 
En mode régulation de niveau, un IPC règle la vitesse pour maintenir le 
niveau du fluide dans un réservoir, une fosse ou un puits. Le réservoir se 
trouve soit du côté aspiration, soit du côté refoulement d’une pompe. 
Le programme de configuration Genie demande à l’utilisateur de 
sélectionner le mode « remplir » ou « vider » lors de la programmation 
d’une application ayant trait au niveau. Les autres fonctions et la 
protection de pompe assurées par l’IPC, incluant le programme « Start-
Up Genie », sont conservées en mode niveau.

Équipements requis et installation :
Transducteur de niveau (ultrasonique ou statique) fourni par des tiers; 
le modèle ultrasonique s’installe au-dessus de la nappe phréatique/du 
niveau d’eau et mesure le niveau du fluide sans qu’il soit immergé. Un 
transducteur statique est immergé au fond du réservoir ou à votre point 
de référence minimal. Les transducteurs doivent avoir un signal de 
sortie de 4-20 mA ou 0-10 V. 

• Si vous vous servez d’un transducteur à sortie en intensité (4-20 
mA) utilisez AI53 ou AI54; l’entrée analogique A53 est un signal 
d'entrée d’intensité dédié. En cas d'utilisation de AI54, s’assurer de 
sélectionner le commutateur DIP pour 
l’intensité (sur le « I » de droite).

•  En cas d’utilisation d’un transducteur 
de sortie en tension (0-10 V) utiliser 
AI54 et vérifier que l’entrée se trouve 
sur la position tension (sur le « U » de 
gauche); A54 se trouve déjà réglée en 
usine à la position « U ».
❍ Intensité de courant (sur le « I » de 
droite)
❍ Tension (sur le « U » de gauche)

• La plage du signal d’intensité doit être 
de 4 - 20 mA

• La plage du signal de tension doit être de 0 - 10 volts
• S’assurer que l’installation soit adéquate, selon le manuel 

d'installation, d'exploitation et d'entretien, avant de programmer.
Fonctionnement en mode niveau

• L’IPC démarre lorsqu’une valeur égale au point de consigne + la 
différence pour redémarrage est atteinte (niveau bas ou haut)

• L’IPC règle la vitesse pour atteindre et maintenir le niveau au point 
de consigne.

• L’IPC réduit la vitesse au fur et à mesure que la demande diminue. 
Cela permet de maintenir le niveau à la valeur désirée sans avoir 
de surdépassement.

• Lorsque l’IPC demeure à la fréquence minimale pendant la durée 
de temporisation de veille (22-24) l'entraînement suit la rampe de 
décélération et passe en mode veille.

Programmation :

• Configurer les paramètres du moteur en utilisant les menus 
standards du programme « startup Genie »/manuel d'installation, 
d'exploitation et d'entretien.

Type d’application :

• Sélectionner régulation de  
niveau :

❍ Sélectionner les unités de  
régulation de niveau : 20-12  
(pi, m/c.e., m, pi/c.e., po/c.e.) 

❍ Sélectionner Tank Fill  
(remplir réservoir) ou  
Tank Empty (vider réservoir) :

Mode « remplir » : la vitesse de la pompe augmente lorsque le 
niveau dans le réservoir descend en dessous du point de consigne.

Mode « vider » : la vitesse de la pompe augmente lorsque le 
niveau dans le réservoir se trouve au-dessus du point de consigne.

NOTE : le paramètre régulation PID (proportionnelle + intégrale 
+ dérivée) normale/inverse [20-81] est réglé à « inverse » pour le 
mode « vider » et à normal pour le mode « remplir ».
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• Durée de rampe :

« Lente » (20 s d’accélération 
et 15 s de décélération) 

« Moyenne » (10 s 
d’accélération et 10 s de 
décélération) 

« Rapide » (5 s d’accélération 
et 8 s de décélération)

❍ Voulez-vous régler le reste des paramètres en mode 
automatique (Auto set)? Cliquez sur « NON »

o Poursuivre la configuration de la rétroaction? Cliquer sur  
« Oui »

Référence plage de rétroaction

•  Source de rétroaction de  
commande :
❍ 1

•  Source de rétroaction :
❍  Sélectionner l’entrée dans  

laquelle le transducteur  
est câblé : AI53 ou AI54

•  Valeur de rétroaction faible 
1 : toujours égale à 0

• Valeur de rétroaction élevée 1 :
❍  La valeur de rétroaction élevée correspond à l'étendue 

totale du transducteur de niveau. Regardez la valeur de 
référence maximale sur l'étiquette/la plaque signalétique 
de votre capteur (par ex. vous pouvez voir 0-5, 0-300, 
0-100, etc.)

• Rétroaction 1 - défaut de capteur :

❍ Il est préférable de 
sélectionner « Activer 
» pour éviter une 
inondation; au cas où le 
capteur est défectueux, 
l'entraînement  
s'arrête.

• Poursuivre par le réglage du point de consigne? Cliquer sur « 
Oui » pour continuer.

• Nombre de points de 
consigne : vous pouvez 
sélectionner 1 ou 2 
points de consigne 
avec commande par un 
commutateur sur le DI33 
(se reporter au manuel 
d'installation, d'exploitation 
et d'entretien pour les détails)

Réglage du point de consigne : sélectionner le point de 
consigne (dans les unités choisies auparavant). C’est la valeur du 
niveau maintenue par l’IPC. 

Configuration de protection de pompe : 

Mode veille :

• Activer

Fréquence minimale de mise en veille :

• Examiner la courbe caractéristique de la pompe et celle du 
système pour connaître la vitesse minimale requise par le 
système pour qu’il y ait un écoulement dans la pompe

• Vous pouvez y arriver manuellement en augmentant la 
fréquence en Hertz et en observant où se trouve la pression 
maximale (psi) indiquée par votre manomètre

• 30 Hz correspond à la vitesse minimale par défaut sur l’IPC 
et elle est obligatoire pour les moteurs submersibles. Il est 
possible de régler la fréquence au-dessus de 30 Hz lorsque 
l’application exige une vitesse minimale plus élevée pour 
obtenir le débit voulu.

Différence pour redémarrage :

• La différence pour 
redémarrage correspond 
au % en-dessous du point 
de consigne de niveau 
auquel l'IPC redémarre; 
on en obtient la valeur 
en soustrayant le niveau 
minimal du point de 
consigne de niveau et en divisant par la valeur de l'étendue 
maximale (voir l'étiquette); faire un essai pour voir si cela 
correspond à la valeur préférentielle pour le système.

• Pour d'autres paramètres de protection de pompe, utiliser 
les menus standards du programme « startup Genie »/
manuel d'installation, d'exploitation et d'entretien - 
rubrique « Pump Protection Setup ».
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Source de rétroaction 1

Entrée analogique 53
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Valeur de rétroaction faible
0,000

Valeur de rétroaction élevée
300,000
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