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 Mentions légales 
Signalétique d'avertissement 

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des 
dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de 
danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les 
avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque. 

DANGER  
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves. 

ATTENTION  
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures 
graves. 

PRUDENCE  
accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut 
entraîner des blessures légères. 

PRUDENCE  
non accompagné d’un triangle de danger, signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées 
peut entraîner un dommage matériel. 

IMPORTANT  
signifie que le non-respect de l'avertissement correspondant peut entraîner l'apparition d'un événement ou d'un 
état indésirable. 

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé 
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le 
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels. 

Personnes qualifiées 
L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour 
chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes 
de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, 
en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter. 

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination 
Tenez compte des points suivants: 

ATTENTION  
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la 
documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres 
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des 
produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une 
utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement 
admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes. 

Marques de fabrique 
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations 
dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les 
droits de leurs propriétaires respectifs. 

Exclusion de responsabilité 
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. 
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité 
intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les 
corrections nécessaires dès la prochaine édition. 

 

 Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
ALLEMAGNE 

Numéro de référence du document: A5E00123068 
Ⓟ 01/2012 Sous réserve de modifications techniques 

Copyright © Siemens AG 2001, 2012. 
Tous droits réservés 
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Remarques générales 1
1.1 Configuration de l'appareil et validité 

Avec OXYMAT 61, vous avez acquis un appareil faisant l'objet d'un développement continu 
et pouvant donc présenter, au niveau des fonctionnalités et de la version du logiciel, des 
différences par rapport à d'autres appareils du même type.  

Ce manuel décrit l'analyseur de gaz OXYMAT 61 équipé de la version 4.8.3 du logiciel.    

1.2 Remarques à l'intention du client 
Prière de lire attentivement ce manuel avant de commencer les travaux avec l'appareil ! Il 
contient des informations et données importantes dont le respect permet d’assurer le bon 
fonctionnement de l'appareil tout en économisant des coûts d’entretien. La manipulation de 
cet appareil est ainsi extrêmement facilitée et permet d’obtenir des résultats de mesure sûrs. 

1.3 Généralités 
Cet appareil a quitté l'usine dûment contrôlé et en parfait état du point de vue de la sécurité. 
Afin de conserver cet état et de garantir un fonctionnement sans danger de ce produit, il 
convient d'utiliser ce dernier uniquement conformément aux instructions fournies par le 
fabricant. Un fonctionnement correct et sûr de ce produit implique un transport, un stockage 
et une installation effectués dans les règles, de même qu'une exploitation et une 
maintenance soignées. 

Ce manuel contient les informations nécessaires pour l'utilisation conforme du produit décrit. 

Il est destiné à des personnes qualifiées dans le domaine technique, ayant suivi une 
formation spéciale ou possédant les connaissances nécessaires dans le domaine de la 
technique d'automatisation (technique de mesure, de commande et de régulation). 

La connaissance et la parfaite mise en œuvre technique des règles de sécurité et 
avertissements figurant dans ce manuel constituent une condition préalable à l'installation et 
à la mise en service sans risques ainsi qu'à la sécurité lors de l'exploitation et de la 
maintenance du produit décrit. Seul le personnel qualifié dispose des connaissances 
techniques nécessaires pour interpréter correctement et mettre en œuvre, dans chaque 
situation concrète, les règles de sécurité et avertissements généraux indiqués dans le 
présent manuel. 



Remarques générales  
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Ce manuel fait partie du contenu de la livraison même si, pour des raisons logistiques, il peut 
être commandé séparément. 

En raison de la multitude de détails techniques, il n'est pas possible de considérer ni 
l'ensemble des détails de chaque modèle du produit décrit ni chaque cas envisageable 
d'installation, d'exploitation, de maintenance et d'utilisation dans les systèmes. Si un 
complément d'informations est nécessaire ou en cas de problèmes non traités en détails 
dans ce document, contacter la filiale Siemens locale et compétente pour obtenir les 
renseignements nécessaires. 

 

 Remarque 

Nous conseillons de discuter l'application avec notre conseil spécialisé, en particulier avant 
d’utiliser l’appareil pour de nouvelles applications en matière de recherche et de 
développement. 

 

1.4 Avertissements et remarques 
Ce manuel décrit l'utilisation de cet appareil, sa mise en service, son exploitation et sa 
maintenance. 

Il convient de respecter scrupuleusement les avertissements et remarques qui sont séparés 
du reste du texte et caractérisés par des pictogrammes correspondants. Ils fournissent en 
effet des conseils utiles permettant d'éviter les erreurs de manipulation. 
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1.5 Utilisation conforme 
Au sens de ce manuel, utilisation conforme signifie que ce produit doit être utilisé 
uniquement pour les applications spécifiées dans le catalogue et dans le descriptif technique 
et exclusivement avec des appareils et composants d'autres constructeurs recommandés ou 
agréés par Siemens.  

Le produit décrit dans ce manuel a été développé, fabriqué, testé et documenté dans le 
respect des normes de sécurité en vigueur. En règle générale et à condition d’observer les 
prescriptions de manipulation et les consignes de sécurité concernant l’ingénierie, le 
montage, l’exploitation conforme et la maintenance, le produit ne constitue donc pas une 
source de danger en ce qui concerne les dommages matériels ou la santé de personnes.  

L'appareil a été conçu de manière à assurer une séparation sûre entre les circuits primaires 
et secondaires. Les basses tensions qui y sont appliquées doivent donc également avoir été 
générées avec séparation de sécurité. 

 

ATTENTION  
Tensions de contact dangereuses 

Après le retrait du boîtier ou de la protection contre les contacts ou après ouverture de 
l’armoire système, certains pièces de ces appareils ou systèmes pouvant être soumises à 
des tensions dangereuses sont accessibles. C’est pourquoi seul le personnel qualifié est 
autorisé à intervenir sur cet appareil. Ces personnes doivent connaître en détail toutes les 
sources de danger et les dispositions relatives à la maintenance correspondant à ces 
instructions de service. 

 

1.6 Personnel qualifié 
Les personnes qualifiées sont celles qui sont familiarisées avec l'installation, le montage, la 
mise en service et l'utilisation du produit. Ces personnes disposent des qualifications 
suivantes :   

● Elles sont autorisées et formées ou instruites pour l'exploitation et la maintenance des 
appareils et des systèmes conformément aux normes techniques de sécurité s'appliquant 
aux circuits électriques, aux hautes pressions et aux fluides agressifs et dangereux. 

● pour les appareils à protection antidéflagrante : Elles sont autorisées et formées ou 
instruites pour effectuer des travaux sur des circuits électriques dans des installations 
présentant des risques d’explosion. 

● Elles sont formées ou instruites pour l'entretien et l'utilisation d'équipements de sécurité 
appropriés, conformément aux normes de sécurité. 
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1.7 Informations supplémentaires 
Le contenu de ce manuel ne fait pas partie d'une convention, d'un accord ou d'un statut 
juridique antérieur ou actuel, et ne doit en rien les modifier. Toutes les obligations de 
Siemens AG sont stipulées dans le contrat de vente qui contient également les seules 
conditions de garantie complètes et valables. Ces clauses contractuelles de garantie ne sont 
ni étendues, ni limitées par les indications figurant dans les instructions de service. 

Le contenu correspond à l'état technique au moment de la publication. Sous réserve de 
modifications techniques dans le cadre de l'évolution du produit. 

1.8 Remarques relatives à la livraison 
L'étendue de livraison respective est spécifiée dans les documents d'expédition 
accompagnant la livraison, conformément au contrat de vente valable. 

Lors de l'ouverture de l'emballage, tenir compte des remarques correspondantes figurant sur 
le matériel d'emballage. Vérifier si la livraison est complète et en bon état. Il est notamment 
nécessaire de comparer, le cas échéant, le numéro de référence figurant sur les plaques 
signalétiques avec les références de commande. 
Conserver si possible le matériel d'emballage afin de pouvoir le réutiliser en cas d'un 
éventuel retour de la marchandise. 

1.9 Normes et prescriptions 
Les normes européennes harmonisées ont été utilisées, autant que possible, comme base 
pour la spécification et la production de cet appareil. Lorsque les normes européennes 
harmonisées n'ont pas été utilisées, les normes et directives appliquées en République 
fédérale d'Allemagne sont valables. 

Lorsque ce produit est utilisé hors du domaine d'application de ces normes et prescriptions, 
les normes et prescriptions valables dans le pays de l'exploitant s'appliquent. 
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Description 2
2.1 Domaine d'application 

La mesure effectuée par les analyseurs de gaz OXYMAT 61 repose sur le principe 
paramagnétique de flux alternatif et est utilisée pour déterminer la concentration d'oxygène 
dans les gaz pour les applications standard.  

 

IMPORTANT  
L'OXYMAT 61 ne convient pas pour la mesure de gaz inflammables, toxiques et corrosifs. 

 

Exemples d'application  
Mesure de l'oxygène 

● pour la commande de chaudières dans les installations de combustion 

● pour le contrôle qualité de gaz très purs 

● pour la protection de l'environnement 

● pour la surveillance des émissions dans les processus 

● pour l'optimisation des processus 
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Caractéristiques essentielles 
● Quatre étendues de mesure librement paramétrables, également avec décalage du zéro ; 

toutes les étendues sont linéaires 

● Sortie de mesure analogique à séparation galvanique 0/2/4 à 20 mA 

● Commutation automatique ou manuelle des étendues de mesure, avec possibilité de 
commutation à distance 

● Possibilité de mémorisation de la valeur de mesure durant l'ajustage 

● Constantes de temps réglables dans une large bande (réjection statique/dynamique du 
bruit de fond) ; le temps de réponse de l'appareil peut ainsi être adapté à chaque tâche 
de mesure 

● Maniement simple grâce à une utilisation commandée par menu selon la 
recommandation NAMUR 

● Temps de réponse court 

● Dérive à long terme négligeable 

● Choix de l'alimentation en gaz de référence externe (N2, O2 ou air, env. 2 000 ... 
4 000 hPa au-dessus de la pression du gaz de mesure) ou par une pompe de gaz de 
référence intégrée (air ambiant) 

● Code d'accès à deux niveaux pour éviter les manipulations non intentionnelles ou non 
autorisées 

● Possibilité de raccordement d'un capteur de pression externe pour la correction des 
variations de pression des gaz de process dans la plage 800 à 1 200 hPa (valeurs 
absolues) 

● Ajustage automatique paramétrable de l'étendue de mesure 

● Connexion au bus de terrain (option) 

● Surveillance du gaz de mesure (option) 

● Surveillance du gaz de référence (pour version avec pompe interne de gaz de référence 
uniquement) 

● Différentes plages de mesure minimales disponibles, selon la version 2,0 % ou 5,0 % O2 

● Remplacement de l'appareil facilité par la déconnexion simple des raccordements 
électriques 

● Rack de 19" avec 4 unités de hauteur pour le montage dans un cadre pivotant 

● Rack de 19" avec 4 unités de hauteur pour le montage dans des armoires, avec ou sans 
rails télescopiques 

● Face avant pivotant vers le bas pour la maintenance (branchement d'ordinateur portable) 

● Circuits de gaz internes : Flexible en FKM (Viton) 

● Raccordements de gaz pour le gaz de mesure : tubes de diamètre 6 mm ou 1/4" 

● Chambre de mesure en acier inoxydable (n° mat. 1.4571) 
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2.2 Présentation 

Affichage et panneau de commande 
● Grand écran LCD pour l'affichage simultané : 

– De la mesure (affichage analogique et numérique) 

– De la ligne d'état 

– Des plages de mesure 

● Contraste de l'écran LCD réglable par menu 

● Rétroéclairage permanent par LED 

● Affichage des valeurs de mesure à 5 positions (la virgule décimale est considérée 
comme une position) 

● Clavier à membrane/face avant lavables 

● Commande guidée par menu pour le paramétrage, la configuration et l'ajustage 

● Textes d'aide en clair 

● Affichage graphique de l'évolution de la concentration ; intervalles de temps 
paramétrables 

Entrées et sorties 
● Deux entrées analogiques configurables (p. ex. pour la correction des gaz perturbateurs 

ou le capteur de pression externe) 

● Six sorties à relais, librement configurables, p. ex. pour défaut, demande de 
maintenance, ajustage, alarmes de seuils, électrovannes externes 

● Six entrées binaires, librement configurables, p. ex. pour la commutation d'étendue de 
mesure, le traitement de signaux externes provenant de l'échantillonnage 

● Possibilité d'extension avec respectivement huit entrées binaires et sorties à relais 
supplémentaires pour l'ajustage automatique avec quatre gaz étalon max. 

Communication 
● RS485 (standard) 

● Disponible en option : 

– Interface AK pour l'industrie automobile avec des fonctions étendues 

– Convertisseur vers RS232, USB et Ethernet 

– Intégration dans des réseaux via l'interface PROFIBUS DP/PA 

– Logiciel SIPROM GA en tant qu'outil de SAV et de maintenance 
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CAL    CTRL               CODE 
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1  Ligne d'état pour l'affichage de l'état de l'appareil (configurable) 
2  Deux niveaux de code selon NAMUR (niveau pour la maintenance et les spécialistes) 
3  Visualisation des plages de mesure activées 
4  Cinq touches logicielles pour un guidage par menu 
5  Touche Echap pour revenir à l'étape précédente avec reprise des modifications éventuelles 
6  Touche INFO pour les fonctions d'aide à propos du menu actuel 
7  Touche MEAS pour revenir en mode de mesure 
8  Touche CLEAR pour supprimer les saisies numériques 
9  Touche ENTER pour reprendre les valeurs numériques 

10  Bloc numérique pour saisir les valeurs numériques 
11  Affichage des valeurs de début et de fin de la plage de mesure 
12  Affichage des concentrations sous forme de chiffres et de barres 

Figure 2-1 Clavier à membrane et écran graphique 
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2.3 Interface de communication 
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Figure 2-2 Différents analyseurs en réseau RS485 
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2.4 Principe de fonctionnement 
 

1 Circuit du gaz de référence 
2 Etranglements 
3 Canaux du gaz de référence 
4 Microdétecteur de débit pour signal de 

mesure 
5 Entrée du gaz de mesure 
6 Chambre de mesure 
7 Effet de mesure paramagnétique 
8 Electroaimant à flux alternatif 

ΔP

O2
O

2

O
2

O
2
O2

 
OXYMAT 61, principe de 
fonctionnement 

9 Sortie commune gaz de mesure et de 
référence 

Contrairement à presque tous les autres gaz, l'oxygène est paramagnétique. Cette propriété 
est utilisée par l'OXYMAT 61 comme principe de mesure.   

Dans un champ magnétique non uniforme, les molécules d'oxygène sont toujours attirées, 
du fait de leur paramagnétisme, vers la zone de champ la plus élevée. Si deux gaz de 
concentrations différentes en oxygène sont réunis dans un champ magnétique, il se produit 
entre eux une différence de pression. 

Sur l'OXYMAT 61, l'un des gaz (1) est un gaz de référence (N2, O2 ou air), et l'autre le gaz 
de mesure (5). Le gaz de référence est amené à la chambre de mesure (6) par deux canaux 
(3). L'un des deux flux de gaz de référence rencontre le gaz de mesure dans le champ 
magnétique (7). La différence de pression qui se forme provoque un écoulement forcé du 
gaz de référence par le canal de jonction, à travers un microdétecteur de débit (4), qui 
convertit ce débit en un signal électrique. La différence de pression est proportionnelle à la 
différence de teneur en oxygène du gaz de mesure et du gaz de référence. 

Le microdétecteur de débit se compose de deux grilles de nickel chauffées à environ 120 °C. 
Avec deux résistances complémentaires, elles forment un pont de Wheatstone. Le débit 
pulsé fait varier les résistances des grilles de nickel. Il en résulte un déséquilibre du pont en 
fonction de la concentration d'oxygène du gaz de mesure. 

Comme le microdétecteur de débit est placé dans le flux du gaz de référence, la mesure 
n'est pas influencée par la conductibilité thermique, la chaleur spécifique ou le frottement 
interne du gaz de mesure. En outre, le détecteur est protégé contre la corrosion puisqu'il 
n'est pas en contact direct avec le gaz de mesure. 

Un champ magnétique à flux alternatif (8) évite que le détecteur ne prenne en compte 
l'écoulement initial du gaz de référence, de sorte que la mesure est indépendante de la 
position de la chambre de mesure et de ce fait de l'inclinaison de l'analyseur lui-même. 

Le volume de la chambre de mesure traversée directement par le gaz de mesure est faible ; 
le microdétecteur de débit a un temps de réaction presque instantané, ce qui confère à 
l'analyseur OXYMAT 61 un temps de réponse très court. 
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Montage et raccordement 3
3.1 Consignes de sécurité 

    
 

DANGER  
Risque d'explosion 

L'appareil ne doit pas fonctionner dans des zones à atmosphère explosive. L'alimentation 
en gaz comprenant des composants inflammables et dont les concentrations dépassent la 
limite inférieure d'explosivité (LIE) doit être discutée avec l'expert en atmosphères 
explosives responsable et relève en fin de compte de la responsabilité de l'exploitant. 

 

ATTENTION  
Tensions de contact dangereuses 

Certaines parties de cet appareil sont soumises à une tension dangereuse. Afin d'éviter 
tout contact avec des pièces sous tension, le boîtier doit être verrouillé et raccordé à la 
terre après chacun des travaux de montage et d'installation.  

Des risques mortels, des blessure corporelles et/ou des dégâts matériels peuvent 
s'ensuivre si ceci n'est pas respecté.  

 

ATTENTION  
Dégagement de gaz dangereux 

Si des fuites apparaissent dans le circuit du gaz de mesure, des gaz peuvent s'échapper. 
C'est pourquoi cet appareil ne doit pas être utilisé pour mesurer des gaz toxiques ou 
corrosifs. 

Le non-respect de ce point peut entraîner la mort, des blessures corporelles ainsi que des 
dégâts matériels ou environnementaux. 

 

 

PRUDENCE  
Montage incorrect 

Un montage incorrect peut endommager l'appareil, le détruire ou réduire ses 
fonctionnalités. 
• Avant de l'installer, assurez-vous que l'appareil ne présente aucun défaut visible. 
• Veillez à ce que les connecteurs du procédé soient propres, et que des joints et presse-

étoupes appropriés sont utilisés. 
• Montez l'appareil à l'aide d'outils adaptés. Reportez-vous aux informations du chapitre 

"Caractéristiques techniques", par ex. les couples d'installation requis. 
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3.2 Conditions de montage 

Vibrations   
Choisissez un emplacement de montage autant que possible exempt de vibrations. Si vous 
montez l'appareil dans une armoire ou un coffret, vous devez le poser sur des rails d'appui. 
Un montage en face avant ne suffit pas car le châssis serait trop chargé en raison du poids 
même de l'appareil. 

Température 
Dans le cas d'un montage en armoire de commande, garantissez une ventilation suffisante 
entre les appareils. 

Si l'appareil est installé à l'air libre, il doit être protégé de l'exposition directe du soleil. 

Pendant le fonctionnement, veillez à ce que la température ambiante admissible, comprise 
entre 5 et 45 °C, soit respectée en permanence (voir le paragraphe Caractéristiques 
Techniques). 

Champs magnétiques 
Des appareils sensibles aux champs magnétiques ne doivent pas être montés à proximité 
de l'OXYMAT 61, celui-ci émettant, de par son principe de fonctionnement, des champs 
magnétiques rayonnés. Selon la sensibilité des appareils, une distance de jusqu’à 50 cm 
s’impose (voir aussi fonction 57). 
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3.3 Raccords 

 
Figure 3-1 Arrière de l'appareil avec les raccordements de gaz et électriques      
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3.3.1 Raccordements de gaz et schéma du circuit interne du gaz 

3.3.1.1 Conduite de gaz de mesure 
Les raccordements de gaz sont des embouts de raccordement d'un diamètre de tuyau de 6 
mm ou 1/4". Pour la conduite d’amenée du gaz vers l'appareil et celle d’évacuation du gaz, 
vous devez choisir un matériau adapté au gaz de mesure.     

 
 

PRUDENCE  
Pression dynamique dans le circuit du gaz de mesure 

L'appareil doit être exploité de manière à ce que la pression du gaz de mesure ne s'élève 
pas dans le circuit d'analyse. Si plusieurs appareils sont branchés en série, vous devez 
veiller à ce que les appareils placés en aval ne présentent pas de striction dans le circuit du 
gaz (circulation libre du gaz). Vous devez à cet effet retirer la striction du gaz de mesure 
montée dans l'appareil. Seule la striction située entre l’amenée du gaz de mesure et le 
premier bloc d'analyse peut être maintenue en place. 

Les surveillances du gaz de mesure (manostat) des analyseurs montés en aval ne 
fonctionnent plus une fois que les strictions de gaz de mesure ont été retirées. Pour éviter 
les messages d'erreur, vous devez désactiver les signalisations de défaut correspondantes 
("Débit gaz de mesure trop faible") dans la fonction de configuration du logiciel (chapitre 
5.6.18, fonction 87 (Page 101), erreur S16). N’oubliez pas non plus que dans ces cas, 
l’affectation d’un relais à la signalisation de défaut “débit gaz de mesure” est sans fonction. 

Si la sortie de gaz de mesure doit rejoindre une conduite d’évacuation, vous devez tenir 
compte de ce qui suit :   
• La résistance d’écoulement de la conduite d’évacuation doit être maintenue aussi faible 

que possible par une liaison la courte possible ou par une transition à un diamètre plus 
important. 

• La conduite d'évacuation ne doit pas être exposée à des variations de pression brutales. 
Si cela n’est pas possible, il convient de poser une conduite d'évacuation séparée ou de 
monter un amortisseur (> 1 l) avec étranglement entre l'appareil et la conduite 
d'évacuation du gaz (passe-bas pneumatique). 
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3.3.1.2 Conduite de gaz de référence 
L'embout de raccordement pour le gaz de référence a un diamètre de tuyau de 6 mm ou 
1/4".   

La conduite du gaz de référence doit être aussi courte que possible et avoir une faible 
section. 

Si le gaz de référence est du N2 ou de l'O2, vous devez utiliser un tube métallique pour 
l'amenée de ces gaz. Si le gaz de référence est de l'air, il est recommandé de monter un 
assécheur dans le circuit d’arrivée d’air, afin d’éviter des erreurs de mesure dues à 
l’humidité, celle-ci générant des variations de volume dans la cellule de référence. 

En cas de modification ultérieure de l’alimentation en gaz de référence, vous devez vous 
assurer que l’embout de raccordement et l’étranglement du gaz de référence soient 
remplacés par des agents de service après-vente qualifiés uniquement. 

3.3.1.3 Capteur de pression 
L'appareil possède un capteur de pression interne pour corriger l'influence de la pression sur 
la valeur de mesure. 

Il est monté sur le bloc d'analyse et mesure directement la pression du gaz de mesure par 
l’amenée du gaz de référence. Lors de l'installation de l'appareil, le capteur de pression n'a 
donc plus besoin d'être pris en compte. 

3.3.1.4 Conditionnement du gaz 
Pour empêcher la contamination des éléments en contact avec le gaz de mesure et ainsi 
une perturbation de la mesure, le gaz de mesure doit être correctement conditionné avant 
son introduction dans l'appareil.   

Généralement, les composants suivants sont installés en amont de l'entrée du gaz de 
mesure de l'appareil : 

● une sonde de prélèvement 

● un réfrigérant de gaz de mesure 

● un filtre 

● une pompe de prélèvement 

Selon la composition du gaz, des équipements supplémentaires peuvent s'avérer 
nécessaires, comme des bouteilles de lavage, des filtres supplémentaires ainsi qu’un 
détendeur. 

Veillez également à éliminer tout composant corrosif ou perturbant la mesure à l'aide de 
filtres d'absorption appropriés. 
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Figure 3-2 Exemple de conditionnement du gaz à analyser 

3.3.1.5 Circuits de gaz 

1

 
Figure 3-3 Circuit de gaz de l'OXYMAT 61 avec pompe de gaz de référence intégrée  
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Figure 3-4 Circuit de gaz de l'OXYMAT 61, raccord de gaz de référence 3 000 à 5 000 hPa absolu 

 
Légende des schémas de circuits de gaz 

1 Entrée du gaz de mesure 9 Gaz de balayage 
2 Sortie du gaz de mesure 10 Etranglement dans le circuit du gaz de référence (sortie) 
3 Non occupé 11 Manostat de surveillance du gaz de référence 
4 Entrée du gaz de référence 12 Pompe 
5 Etranglement dans le circuit du gaz de référence 13 Filtre 
6 Bloc d'analyse 14 Débitmètre dans le circuit du gaz de mesure (option) 
7 Etranglement dans le circuit du gaz de mesure 15 Capteur de pression 
8 Manostat dans le circuit du gaz de mesure 

(option) 
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3.3.2 Raccordements électriques 

3.3.2.1 Raccordement secteur 
 

ATTENTION  
Tension dangereuse par contact 

Risque d'électrocution en cas de connection incorrecte. 
• Reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques (Page 123)" pour les 

spécifications de la connection électrique. 
• Sur le lieu de montage de l'appareil, observez les directives et la législation en vigueur 

pour la mise en place d'installations électriques de tensions nominales inférieures à 
1000 V. 

 

● Une thermistance est fournie avec l'appareil. Seul un personnel qualifié est autorisé à la 
raccorder au câble d'alimentation secteur. Le câble d'alimentation secteur doit satisfaire 
aux prescriptions et conditions en vigueur sur le site d'installation et être dotée d'un 
conducteur de protection placé sur le potentiel du boîtier. La section de chaque fil doit 
être ≥ 1 mm². Le conducteur de raccordement qui conduit la phase doit être raccordé à 
l'endroit marqué dans la prise.    

● Le câble secteur doit être posé séparément des câbles de signaux. 

● Un dispositif de coupure secteur doit être prévu à proximité immédiate de l'appareil (la 
capacité de charge figure sur la plaque signalétique). Il doit être facilement accessible et 
marqué. 

● Vérifier si la tension secteur présente correspond à celle indiquée sur la plaque 
signalétique. 
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3.3.2.2 Raccordement des câbles de signaux 
 

ATTENTION  
Câbles de signaux inappropriés 

Des signaux (p. ex. sortie analogique 4 ... 20 mA) devant être conduits dans une zone à 
risque d’explosion de type 1 doivent être à sécurité intrinsèque. Dans ce cas, une mise à 
niveau ou un équipement supplémentaire de l'appareil avec des modules de limitation 
d'énergie est également nécessaire, 

faute de quoi peuvent s'ensuivre la mort, des blessures corporelles graves et/ou des 
dégâts matériels. 

 

Le marquage Ex de ces modules de limitation d'énergie doit être apposé de manière bien 
visible sur l'appareil. 

 

ATTENTION  
Ne raccorder les câbles de signaux qu'avec des appareils disposant d'une séparation 
électrique sûre avec leur module d'alimentation.    

 

● Les câbles de raccordement vers les sorties à relais, les entrées binaires, les entrées et 
les sorties analogiques doivent être blindés. 

● La masse de référence des entrées analogiques est le potentiel du boîtier. 

● La sortie analogique est libre de potentiel. 
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● Pour éviter la formation d'étincelles via les contacts à relais (p. ex. relais de valeurs 
limites), vous devez raccorder des éléments RC conformément à la figure suivante. 
L'élément RC entraîne toutefois un retard au déclenchement d'un composant inductif (p. 
ex. électrovanne). De ce fait l’élément RC doit être calculé selon la formule 
d’approximation suivante : 
 R [ Ω ] ≈ 0,2 x RL [ Ω] ; C[ μF ] ≈ IL [ A ] 
Pour l'élément RC, vous devez en outre utiliser un condensateur non polarisé. 
 

 
Figure 3-5 Exemple d'une extinction des étincelles sur un contact à relais 

Dans le cas d'un fonctionnement en courant continu, l’élément RC peut être remplacé par 
une diode de soufflage d’arcs électriques. 

● Raccordez les câbles de signaux aux connecteurs SUB-D situés à l'arrière de l'appareil. 

● Pour une présentation détaillée du câble d'interface, consultez la description de l'interface 
ELAN (réf. C79000-B5200-C176 allemand, C79000-B5276-C176 anglais). 
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3.3.2.3 Brochage des connecteurs 

 
Figure 3-6 Brochage des connecteurs de la carte mère   
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Figure 3-7 Brochage des connecteurs de la carte optionnelle  
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3.4 Exemple de câblage AUTOCAL 

 
Figure 3-8 Brochage des connecteurs et schéma des vannes pour AUTOCAL     
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Mise en service 4
4.1 Consignes de sécurité 

    
 

DANGER  
Risque d'explosion 

L'appareil ne doit pas fonctionner dans des zones à atmosphère explosive. L'alimentation 
en gaz comprenant des composants inflammables et dont les concentrations dépassent la 
limite inférieure d'explosivité (LIE) doit être discutée avec l'expert en atmosphères 
explosives responsable et relève en fin de compte de la responsabilité de l'exploitant. 

 

ATTENTION  
Tensions de contact dangereuses 

Certaines parties de cet appareil sont soumises à une tension dangereuse. Afin d'éviter 
tout contact avec des pièces sous tension, le boîtier doit être verrouillé et raccordé à la 
terre après chacun des travaux de montage et d'installation.  

Des risques mortels, des blessure corporelles et/ou des dégâts matériels peuvent 
s'ensuivre si ceci n'est pas respecté.  

 

ATTENTION  
Dégagement de gaz dangereux 

Si des fuites apparaissent dans le circuit du gaz de mesure, des gaz peuvent s'échapper. 
C'est pourquoi cet appareil ne doit pas être utilisé pour mesurer des gaz toxiques ou 
corrosifs. 

Le non-respect de ce point peut entraîner la mort, des blessures corporelles ainsi que des 
dégâts matériels ou environnementaux. 
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4.2 Préparations à la mise en service 

4.2.1 Généralités 

Conditionnement du gaz   
Préparez tous les appareils situés dans le circuit du gaz en amont de l'analyseur (p. ex. les 
sondes de prélèvement, le réfrigérant de gaz, le pot de condensation, les filtres et, le cas 
échéant, les régulateurs, enregistreurs ou indicateurs raccordés) afin qu'ils soient 
opérationnels.  

Pour ce faire, tenez compte impérativement des consignes et remarques des instructions de 
service des appareils en question ! 

Utilisation 
Avant de mettre l'appareil sous tension, familiarisez-vous avec son utilisation (voir chapitre 5 
de ce manuel) ! 

Interfaces 
Assurez-vous que toutes les interfaces sont correctement affectées et paramétrées. 

Raccordements électriques 
Assurez-vous que tous les raccordements électriques sont correctement branchés. Pour ce 
faire, tenez compte également des remarques du chapitre "Raccordements électriques". 
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4.2.2 Choix du gaz de référence 
Lorsque vous choisissez le gaz de référence, vous devez veiller à ce que les différentes 
étendues de mesure présentent au moins un point commun. Ce point est alors défini comme 
le "point zéro physique". Il s'applique à toutes les étendues de mesure. Une fois ce point 
connu, le gaz de référence peut être sélectionné.   

L'exemple suivant illustre cette règle : 

Quatre étendues de mesure sont disponibles : 

● 17 - 22 % O2 

● 15 - 25 % O2  

● 0 - 25 % O2  

● 0 -100 % O2 

La plage 17-22 % d'O2 est commune à toutes les quatre étendues de mesure. Le point zéro 
physique doit se situer dans cette plage. Comme gaz de référence, il y a lieu de prendre l’air 
ambiant (20,95 % O2). 

Une exception à ce principe pourra être faite si la plus petite étendue de mesure est ≥ 
5 % O2 et que l’écart avec le gaz de référence n’est pas supérieur à 20 % O2. Le point zéro 
physique peut alors se situer aussi en dehors de l'étendue de mesure. Si tel est le cas, 
veillez à ce que la correction de la pression soit activée (voir fonction 82 au chapitre 5), car 
un offset important du zéro peut entraîner une dépendance de la pression. 

La pureté du gaz de référence doit être adaptée à la tâche de mesure. 

Montage du raccord de gaz de référence     
Selon la commande, le raccord de gaz de référence est exécuté différemment : 

● Air (variante basse pression) 
L'air servant de gaz de référence est aspiré à l'aide de la pompe interne. C'est pourquoi il 
faut veiller, dans le cas d'un montage en armoire de l'analyseur, à ce que l'air aspiré soit 
prélevé à l'extérieur de l'armoire. 

● Azote, oxygène, air (variante haute pression) 
Veillez à la pureté du gaz (4.6) ! 
L'alimentation s’effectue ici à partir d’une bouteille de gaz sous pression, avec une 
pression réglée entre 2 000 et 4 000 hPa au-dessus de la pression du gaz de mesure. Un 
filtre en métal fritté (filtre poreux) est installé dans l’embout de raccordement, afin 
d'empêcher la pénétration de particules de poussière dans l'analyseur. 
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Alimentation en gaz de référence 
L’alimentation en gaz de référence doit être assurée avant le début de la mesure. Même en 
cas d’interruption momentanée de la mesure, le gaz de référence doit toujours affluer dans 
la cellule de mesure. La consommation supplémentaire engendrée est négligeable si la 
conduite d’amenée du gaz de référence est étanche. 

Bouteille de gaz de référence 
Si le gaz de référence provient d’une bouteille de gaz sous pression, purgez la conduite 
d’amenée à l’aide de ce même gaz de référence. Vérifiez ensuite l’étanchéité de la conduite, 
car des fuites à ce niveau peuvent entraîner des consommations de gaz de référence 
beaucoup plus importantes que le besoin proprement dit de l’analyseur. A cet effet, fermez 
la vanne sur la bouteille de gaz. Le manomètre sur la bouteille de gaz ne doit pas enregistrer 
de chute de pression supérieure à 1 000 hPa/min, faute de quoi le raccord de gaz n'est pas 
considéré comme étanche. La pression du gaz de référence doit toujours être supérieure 
d'au moins 2 000 hPa à la pression du gaz de mesure. 

Contrôle du débit du gaz de référence 
Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Fermez l’admission du gaz de mesure. 

2. Raccordez sur la sortie gaz de mesure un flexible d'un diamètre interne de 4 mm et 
plongez l’autre extrémité dans un récipient en verre rempli d’eau. 

3. Observez le verre. 
Le gaz de mesure doit perler lentement dans l'eau, à raison de 1 à 2 bulles par seconde. 

Contrôle de l’étanchéité du circuit de gaz de mesure sur les appareils à tuyaux    
Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Fermez l’entrée du gaz de référence. 

2. Mettez le circuit de gaz de mesure sous pression (100 hPa env.). 

3. Attendez environ 1 minute,  
jusqu’à ce que le gaz admis ait atteint la température d’équilibre dans l’analyseur de gaz. 

4. Inscrivez la pression. 

5. Attendez pendant 15 autres minutes. 

6. Notez la nouvelle pression.  
Le circuit du gaz de mesure est suffisamment étanche si la pression n'a pas varié de plus 
d'1 hPa (1 mbar) pendant ces 15 minutes. 
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4.2.3 Première mise en service 

Mise sous tension   
Après avoir vérifié la présence et l'étanchéité de tous les raccords, mettez l'appareil sous 
tension. La valeur de mesure s'affiche peu après sur l'écran. Au dessus de cette valeur, 
dans la première ligne, apparaît l’affichage d’état (pour plus de détails sur l'écran, voir le 
paragraphe 5.1). 

Pendant les cinq premières minutes, la tête de mesure se trouve dans la phase de 
chauffage. Pendant ce temps, l'écran affiche le message CTRL (contrôle de fonction). 

Définition des plages de mesure  
Fixez les plages de mesure souhaitées (début et fin d’étendue de mesure) à l'aide de la 
fonction 41. Les valeurs initiale et finale sont affectées à 0 (2/4) et 20 mA de la sortie 
analogique. 

Lorsque plusieurs étendues de mesure sont définies, il est recommandé de programmer la 
plus petite étendue de mesure (EM) sur étendue de mesure 1 et ainsi de suite. Ainsi : 
 EM1 < EM2 < EM3 < EM4 

Réglage du point zéro physique 
Si la constitution du gaz étalon et du gaz de référence est identique, c’est à dire que la 
différence d'O2 est nulle, il n’existe aucun signal de mesure. Dans ce contexte on parle de 
point zéro physique. Selon le gaz de référence, le zéro physique peut se situer entre 0 et 
100 % O2. La valeur de consigne du zéro physique est mémorisée par la fonction 22. 

Réglage de la valeur de consigne de la sensibilité 
Les valeurs de consigne de la sensibilité doivent être éloignées autant que possible du zéro 
physique (au moins 60 % de la plage de mesure). La ou les valeurs de consigne sont 
mémorisées par la fonction 22. Les gaz étalon nécessaires ici doivent être préparés pour 
effectuer l’ajustage.  

Choix du mode d'ajustage 
A l'aide de l'une des fonctions 23 ou 52, réglez le mode d'ajustage sur individuel ou 
commun. 

● Un ajustage individuel signifie que chaque étendue de mesure est ajustée avec son 
propre gaz étalon. 

● Ajustage commun signifie que seule "l'étendue de mesure guide" est ajustée et que 
toutes les autres étendues de mesure sont "entraînées" par le biais du rapport de 
commutation. 

Il faut veiller à respecter le débit du gaz d’ajustage, qui doit se situer entre 0,3 et 1 l/min. 
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Ajustage du zéro 
L’ajustage du point zéro physique s’effectue à l’aide de la fonction 20. Il s'applique à toutes 
les étendues de mesure. 

Ajustage de la sensibilité 
L'ajustage de la sensibilité s'effectue à l'aide de la fonction 21. 

Compensation de l’influence de la température 
Pour l'OXYMAT 61, la compensation de l'influence de la température est programmée dans 
le logiciel (firmware). Aucune autre action n'est nécessaire. 

Elimination du bruit de fond 
Les bruits du signal de mesure peuvent être éliminés à l'aide de la fonction 50. Cette 
fonction permet de paramétrer un filtre passe-bas avec une constante de temps maximale 
de 100 s. 



 Mise en service 
 4.2 Préparations à la mise en service 

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 37 

4.2.4 Exemples d'ajustage 
Les exemples suivants constituent des applications typiques pour l'OXYMAT 61.   

Surveillance de l'O2 dans des gaz 
Tâche de mesure : Mesure de l'oxygène dans du N2. 
Etendue de mesure : 0 à 5 % O2 ; gaz de référence : N2 ; gaz étalon : 4,7 % O2 

 
Procédure N° de la 

fonction  
Entrée Remarque 

Choix de la valeur initiale de l'étendue de mesure 41 0 0 ⇒ 0(2/4) mA 
Choix de la valeur finale de l'étendue de mesure 41 5 5 ⇒ 20 mA 
Entrée de la valeur de consigne du zéro physique 22 0 Valeur de consigne du zéro physique 
Entrée de la valeur de consigne de la sensibilité 22 4,7 Valeur de consigne sensibilité 
Début de l'ajustage du zéro 20  Utiliser du N2  
Début de l'ajustage de la sensibilité 21  Utiliser du gaz étalon 

Surveillance de l'air ambiant dans des locaux   
Etendue de mesure : 15 à 21 % O2 ; gaz de référence : air (20,95 % O2) ; gaz étalon :15,3 % 
O2 

 
Procédure N° de la 

fonction  
Entrée Remarque 

Choix de la valeur initiale de l'étendue de mesure 41 15 15 ⇒ 0(2/4) mA 
Choix de la valeur finale de l'étendue de mesure 41 21 21 ⇒ 20 mA 
Entrée de la valeur de consigne du zéro physique 22 20,95 Valeur de consigne du zéro physique 
Entrée de la valeur de consigne de la sensibilité 22 15,3 Valeur de consigne sensibilité 
Début de l'ajustage du zéro 20  Utiliser de l'air  
Début de l'ajustage de la sensibilité 21  Utiliser du gaz étalon 
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Mesure d'O2 dans les fumées   
Etendue de mesure : 0 à 10 % O2 ; gaz de référence : air ; gaz étalon : N2 

 

IMPORTANT  
Valeur de référence en dehors de l'étendue de mesure 

Dans cet exemple, la teneur en O2 du gaz de référence ne se situe pas dans l'étendue de 
mesure de 0 à 10 % O2. Toutefois, comme la plage de mesure est supérieure à 5 %, une 
exception est possible pour le choix du gaz de référence.  

Mais dans ce cas, la correction de pression doit impérativement être activée (voir aussi 
fonction 82 au chapitre 5) ! 

 

 
Procédure N° de la 

fonction  
Entrée Remarque 

Choix de la valeur initiale de l'étendue de mesure 41 0 0 ⇒ 0(2/4) mA 
Choix de la valeur finale de l'étendue de mesure 41 10 10 ⇒ 20 mA 
Entrée de la valeur de consigne du zéro physique 22 20,95 Valeur de consigne du zéro physique 
Entrée de la valeur de consigne de la sensibilité 22 0 Valeur de consigne sensibilité 
Début de l'ajustage du zéro 20  Utiliser de l'air  
Début de l'ajustage de la sensibilité 21  Utiliser du N2 

Surveillance de la pureté de l'oxygène   
Etendue de mesure : 95 à 100 % O2 ; gaz de référence : O2 pur ; gaz étalon : 95,6 % O2 

 
Procédure N° de la 

fonction  
Entrée Remarque 

Choix de la valeur initiale de l'étendue de mesure 41 95 95 ⇒ 0(2/4) mA 
Choix de la valeur finale de l'étendue de mesure 41 100 100 ⇒ 20 mA 
Entrée de la valeur de consigne du zéro physique 22 100 Valeur de consigne du zéro physique 
Entrée de la valeur de consigne de la sensibilité 22 95,6 Valeur de consigne sensibilité 
Début de l'ajustage du zéro 20  Utiliser de l'O2 pur (100 %)  
Début de l'ajustage de la sensibilité 21  Utiliser du gaz étalon 

Les instructions exactes pour l'utilisation de toutes les fonctions nécessaires aux tâches de 
vérification se trouvent au chapitre 5 (Utilisation).  
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Utilisation 5
5.1 Généralités 

5.1.1 Affichage des valeurs de mesure et panneau de commande 

1 2 3 4 O         1OO.O 

43.21   

CAL    CTRL         CODE  

ESC 

ENTER 

. 

+/- 

MEAS 

INFO 

8 7 

6 5 4 

3 2 1 O 

CLEAR 9 

OXYMAT 61

SIEMENS 

% VOL        O
2
 

 
1 Témoin d'état 
2 Affichage de l'unité 
3 Ligne d'état (paramétrable sous la fonction 53). 
4 Affichage des composants de mesure 
5 Touches de fonction à signification variable (touches logicielles) 
6 Affichage de l'étendue de mesure active avec marquage de l'étendue de mesure actuelle 
7 Marquage de la valeur limite sur le diagramme en bâtons 
8 Valeur de début et valeur de fin de l'étendue de mesure 
9 Affichage des valeurs de mesure analogiques (bargraphe ; représentation de la valeur de mesure avec les valeurs 

de début et de fin de l'étendue de mesure actuelle) 
10 Valeur de mesure 

Figure 5-1 Affichage des valeurs de mesure et panneau de commande      
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Tableau 5- 1 Signification des touches de commande  

Touche Signification/fonction 
CLEAR Efface une introduction numérique commencée  
ENTER Chaque entrée numérique (excepté la sélection rapide d'une fonction) doit être 

validée avec [ENTER]. 
ESC Reculer d'une étape dans la structure d'utilisation.  

Les modifications sont prises en compte sans demande de confirmation. 
INFO Remarques relatives au menu/à la fonction actuel(le) 
MEAS Retour, à partir de n'importe quelle position de la structure d'utilisation, au "mode 

d'affichage décodé" (le système demande auparavant si les données entrées 
doivent être adoptées). 
Si la touche [MEAS] est actionnée une nouvelle fois, l'appareil commute en "mode 
d'affichage codé", ce qui signifie que le code correspondant doit ensuite être saisi 
pour retourner au "mode de commande". 

Softkey Signification variable ; différentes possibilités :  
• sélection d'une option de menu/fonction 
• sélection d'une fonction 
• fonction commutation activée/désactivée 
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5.1.2 Modes de fonctionnement de l'appareil 

Tableau 5- 2 Modes de fonctionnement de l'appareil  

Mode Attributs Observations 
Mode d'affichage codé • La valeur de mesure est 

affichée 
• Les sous-menus protégés 

sont uniquement accessibles 
grâce à la saisie d'un code 

• L'état de fonctionnement 
actuel de l'appareil (à 
l'exception de "Mesure") est 
affiché dans la ligne de bas 
de page. 

• Contrôle de fonction inactif 

L'appareil fournit uniquement 
des valeurs de mesure fiables 
dans ce mode, dans la mesure 
où il se trouve en mode de 
fonctionnement "Mesure". Pour 
parvenir à ce mode depuis le 
mode de commande, appuyer 
deux fois sur la touche [MEAS]. 

Mode d'affichage décodé • La valeur de mesure est 
affichée 

• Les sous-menus protégés 
par le code entré sont 
accessibles 

• L'état de fonctionnement 
actuel de l'appareil (à 
l'exception de "Mesure") est 
affiché dans la ligne de bas 
de page. 

• Contrôle de fonctionnement 
actif 

• La valeur de mesure peut 
être influencée 

Pour parvenir à ce mode depuis 
le mode de commande, appuyer 
une fois sur la touche [MEAS] et 
confirmer ou rejeter les saisies 
effectuées. 

Mode de commande • Le menu ou la fonction 
s'affiche 

• Il est possible de procéder à 
des réglages ou à des 
saisies 

• Contrôle de fonctionnement 
actif 

• La valeur de mesure peut 
être influencée 

Ce mode est accessible à partir 
du "mode d'affichage codé" en 
entrant le code du niveau de 
commande correspondant. 
Dans ce mode, il est possible de 
paramétrer/ajuster l'appareil. 
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Représentation schématique du déroulement de commande avec modes de fonctionnement   

Interrogation 
(uniquement après
modifications) 

Adopter
modifications?

    Oui

    Non

THC

O.35   ppm C1     

   CAL      CTRL          Code

O,O           1,O      
1 2 3 4

ESC

Menu pricipal

Diagnostic

Ajustage

Etendues mesure

Paramètres

Configuration

Fonction

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

Menu de fonction

------------

------------
------------

------------

------------

MEAS

MEAS ESC ESC ESC ESC

 
Figure 5-2 Déroulement de commande avec modes de fonctionnement 
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5.1.3 Edition d'entrées 
Les valeurs représentées dans les menus de ce chapitre sont uniquement données à titre 
d'exemple.    

Une zone d'introduction active est représentée avec deux points (p. ex. :10:) en tant que 
limiteur. Le curseur est représenté par une barre clignotante sous le chiffre à introduire. 

La touche [ENTER] permet de terminer l'introduction et de mémoriser la valeur. Si plusieurs 
zones d'introduction se trouvent dans un masque de menu, le curseur se positionne 
automatiquement sur la zone d'introduction suivante. 

 

 Remarque 

Toutes les valeurs entrées doivent être validées avec [ENTER] avant de quitter la fonction. 
Cela s'applique aussi à la dernière des valeurs dans une fonction ! 

 

La touche [CLEAR] permet de supprimer l'entrée numérique commencée. Le curseur 
repasse alors à la première position de la zone d'introduction. 

Eléments de style graphiques 

■ = activé (état MARCHE ; également dans un message d'état de la ligne d'état) 

□ = désactivé (état ARRET ; également dans un message d'état de la ligne d'état) 

► = passage au sous-menu/sous-fonction 

● = déclenchement d'une fonction/sous-fonction (p. ex. démarrage de l'ajustage...) 

5.1.4 Déroulement de commande 

CAL   CTRL              CODE 

63.28
O.O         1OO.O      

    
O
2  % Vol     

1 1 2 2 3 3 4 4 

 
Figure 5-3 Affichage de la valeur mesurée   
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5.1.4.1 Passage dans le menu principal 
L'appareil se trouve en mode de mesure. A la droite de la zone d’affichage se trouve 
l’inscription du composant à mesurer, représenté par "CM" dans les affichages suivants. Il se 
situe en regard d’une flèche [►]. Cette flèche renvoie à une touche logicielle. En appuyant 
sur cette touche logicielle, le menu principal est appelé.   

Le menu principal se compose des points suivants (le niveau de code correspondant se 
trouve à sa droite) : 

 
Groupe fonctionnel Niveau de code 
Diagnostic Non codé 
Ajustage Code du niveau 1 
Plages de mesure Code du niveau 1 
Paramètres Code du niveau 1 
Configuration Code du niveau 2 

Le code du niveau 1 est occupé en usine par la valeur "111" ; le code du niveau 2 par la 
valeur "222".  

Menu principal       CM

Diagnostic

Ajustage

Etendues de mesure

Paramètres

Configuration
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5.1.4.2 Passage dans un sous-menu 
Lorsqu'un sous-menu est sélectionné avec la touche logicielle correspondante, le code du 
niveau de commande est demandé une fois (exception : le sous-menu « Diagnostic » est 
accessible librement ; la sélection n'entraîne aucun changement du mode de 
fonctionnement).  

Le décodage du niveau 2 décode également le niveau 1. 

Lorsqu'un code correspondant est entré, l'appareil passe dans le mode de commande, 
activant ainsi la fonction de contrôle. 

La fonction de contrôle « CTRL » (affichée dans la ligne d'état de l'affichage des valeurs de 
mesure) est toujours activée par l'appareil lorsqu'une intervention remet en cause 
l'exactitude d'une mesure, donc par exemple lors de la saisie du code. Si un relais 
correspondant a été configuré par le biais de la fonction 71 avec « Contrôle de fonction », le 
décodage occasionne également une signalisation vers l'extérieur par contact relais. Ce 
contact relais signale ensuite chaque activation du contrôle de fonction, et donc également 
les phases de chauffage et les états d'ajustage de l'appareil par exemple. 

Le décodage active aussi la mémoire des valeurs de mesure si elle a été réglée dans la 
fonction 77.  

L'état de codage de l'appareil est indiqué dans la ligne d'état de l'affichage des valeurs de 
mesure par le symbole « ■ CODE » pour « codé » ou « □ CODE » pour « décodé ». 



Utilisation  
5.1 Généralités 

 OXYMAT 61 
46 Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 

5.1.4.3 Retour en mode d'affichage 
La touche [MEAS] permet de revenir de n’importe quel point du "Mode de commande" au 
"Mode d'affichage décodé". Toute entrée commencée est interrompue. 

La question suivante apparaît avant le retour : 

Retour en mode mesure     CM

Mémoriser la modification?

OUI

NON

 
Figure 5-4 Interrogation lors du retour 

● Actionner la touche « OUI » pour enregistrer définitivement les modifications dans la 
mémoire des paramètres ou la touche « NON » pour rejeter les modifications. L'appareil 
passe ensuite à « Mode d'affichage décodé ». 

La touche [Echap] vous permet de revenir au menu précédent. Les modifications sont prises 
en compte sans demande de confirmation. 

Codage de l'appareil 

Après le retour en « Mode d'affichage décodé » avec [ESC] ou [MEAS], il est possible de 
ramener l'appareil en mode de fonctionnement « Mode d'affichage codé » en appuyant une 
nouvelle fois sur la touche [MEAS]. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le contrôle de 
fonction est redésactivé et tous les états provoqués par le décodage à nouveau supprimés. 

5.1.4.4 Sélection rapide des fonctions 
En cas d'utilisation fréquente, pour repasser directement dans la fonction souhaitée à partir 
du "Mode d'affichage codé", une "commande Power-User" a été créée. Elle permet 
d'accéder directement à la fonction souhaitée en introduisant les numéros de fonction. Les 
niveaux de menu sont ainsi passés. Ces fonctions ne peuvent cependant être activées que 
depuis l'écran "Affichage des valeurs de mesure". Pour procéder à la sélection rapide d'une 
fonction, procéder comme suit :   

1. Entrer le numéro de la fonction souhaitée à l'aide des touches numériques. 

2. Actionner la touche logicielle des composants avec la flèche ►. Si la fonction souhaitée 
est protégée par un code, ce dernier doit être entré. 
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5.1.5 Aperçu des fonctions de commande 
Les fonctions de l'appareil sont listées dans l'aperçu ci-après.    

Cette liste correspond au logiciel Version 4. 

 
Rubrique du menu 
principal 

Numéro de 
fonction 

Désignation de la fonction 

Diagnostic 1 
2 
3 
4 

Afficher données usine 
valeurs de diagnostic 
journal 
plages de mesure 

Ajustage (code 1) 20 
21 
22 
23 
24 
25 

Ajustage point zéro 
Ajustage sensibilité 
Valeurs de consigne point zéro/sensibilité 
Réglages ajustage (ajustage commun/individuel) 
AUTOCAL 
Valeurs de dérivation 

Plages de mesure  
(code 1) 

40 
41 

Sélection des plages de mesure 
Déterminer les plages de mesure 

Paramètres (code 1) 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Constantes de temps électriques 
Valeurs limites 
Fonctions marche/arrêt 
Messages d'état 
Représentation graphique des valeurs de mesure 
Affichage de la valeur de mesure  
Contraste LCD 
Fréquence de champ magnétique 
Date/Heure 
Commutation de mesure 
Réglages du journal 

Configuration (code 2) 70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 

Sortie analogique 
Affectation des relais 
Entrées binaires 
Configuration ELAN 
Réinitialisation 
Enregistrer, charger les données 
Suppression des signaux parasites courts  
Mémoire des valeurs de mesure (sortie analogique)
Tolérances d'ajustage 
Modifier les codes 
Test appareil 
Choix de la langue 
Correction de pression 
Correction du gaz perturbateur 
Ajustage de phase 
Commuter les vannes 
Compensation linéaire de température 
Erreur marche/arrêt 
Configuration PROFIBUS 

Généralités sur les fonctions de commande 
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5.2 Diagnostic 
Après avoir sélectionné les fonctions de diagnostic dans le menu principal en appuyant sur 
la première (en partant du haut) touche logicielle ("Diagnostic"), l'affichage de menu suivant 
apparaît avec les choix possibles supplémentaires.    

Diagnostic        CM

 Données du constr.

2 Valeurs de diagn.

3 Journal de bord

4 Affiche val. mes.

 
Figure 5-5 Sous-menu Diagnostic 

Les fonctions de diagnostic sont librement accessibles. Aucun code n'est donc demandé et 
le mode de fonctionnement n'est pas modifié. 

Le sous-menu Diagnostic offre différentes fonctions d'affichage des paramètres de l'appareil 
et des données enregistrées.  

5.2.1 Données usine (fonction 1) 
Lorsque cette fonction est sélectionnée, les données de fabrication importantes de l'appareil 
s'affichent :     

● N° Firmware 

N° de référence du logiciel enregistré dans l'EPROM 

● N° de référence 

Informations sur les données de commande de l'appareil 

● N° de fabrication 

Informations sur la date de fabrication et le numéro courant de l'appareil 

● Etat de l'objet 

Informations sur la structure matérielle de l'appareil 

● Version logicielle et date 

Informations sur l'étendue des fonctions de l'appareil 
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5.2.2 Données de diagnostic (fonction 2) 
Les valeurs de diagnostic les plus importantes sous listées sous la fonction 2. Elles 
permettent éventuellement des déductions quant à l'analyse des erreurs ou aux opérations 
de réglage. 

5.2.3 Journal (fonction 3) 
Toutes les erreurs qui ont mené à un appel de maintenance (W) ou une signalisation de 
défaut (S) sont listées dans le journal.  

Les alarmes de seuil (LIM) et le contrôle de fonctionnement (CTRL) sont aussi enregistrés. 
Ils ne déclenchent cependant pas d'appel de maintenance ou de signalisation de défaut. 

Le journal contient au maximum huit pages pouvant présenter chacune quatre messages. Il 
fonctionne selon le principe d'un tampon à circuit fermé, c.-à.-d. que lorsque les huit pages 
(32 messages) sont occupées, le message le plus ancien est écrasé. 

Les enregistrements du journal peuvent être effacés ou bloqués (fonction 60) ou désactivés 
un à un (fonction 87). 

 

 Remarque 

Lorsqu'une erreur dont le message a été désactivé avec la fonction 87 se produit, aucune 
réaction n'intervient sur une interface éventuellement configurée. Cela est valable pour 
l'interface ELAN aussi bien que pour la sortie analogique et la sortie à relais. 

 

5.2.4 Affichage des étendues de mesure (fonction 4) 
Les étendues de mesure définies sous la fonction 41 sont listées ici. Elles ne peuvent 
cependant pas être modifiées dans cette fonction. 
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5.3 Ajustage 
Après avoir sélectionné les fonctions d'ajustage dans le menu principal en appuyant sur la 
deuxième touche logicielle ("Ajustage"), l'affichage de menu suivant apparaît avec les choix 
possibles supplémentaires.    

Ajustage        CM

     continuer

2O Ajustage zéro

21 Ajustage sensib.
   

22 Ajustage val. théor.
   

23 Ajust. com./ind.

 
Figure 5-6 Sous-menu Ajustage 

Ce menu est protégé par le code de niveau 1. 

Les fonctions disponibles dans ce menu permettent d'ajuster l'appareil. Si la fonction que 
vous souhaitez sélectionner n'apparaît pas dans cette vue d'ensemble, appuyez sur la 
cinquième touche logicielle "...continuer" pour accéder à d'autres fonctions. 

L'appareil offre la possibilité d'effectuer un ajustage manuel ou automatique (fonction 24). Ce 
dernier n'est possible qu'avec une carte optionnelle qui contient également huit entrées 
binaires et huit sorties à relais. 

Les consignes de la correction du point zéro et de la sensibilité doivent être réglées sous la 
fonction 22. 

Vous pouvez régler les valeurs de dérivation avec la fonction 25 et l'ajustage individuel et 
commun à l'aide de la fonction 23. 

Après avoir sélectionné les fonctions 20 et 21, les gaz requis doivent être indiqués 
manuellement. 



 Utilisation 
 5.3 Ajustage 

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 51 

5.3.1 Ajustage point zéro (fonction 20) 

2O Ajustage zéro       CM

Val. théor. :  0.000 % Vol

Val. comp.  : 15.609 % Vol

Déclencher l’ajustage

   Interruption

 
Ajustage du point zéro 

Pour effectuer l'ajustage du point zéro, l'appareil doit se trouver dans l'état de 
fonctionnement "Mesure". Si ce n'est pas le cas, l'ajustage n'est pas possible. Le message 
"Analyseur hors mesure" apparaît à l'écran.     

En règle générale, l'ajustage du point zéro est effectué simultanément pour toutes les 
étendues de mesure, même si la sensibilité des étendues de mesure doit être ajustée 
séparément. 

L'ajustage ne doit être déclenché que lorsque la valeur de mesure (valeur réelle) s'est 
stabilisée après alimentation du gaz zéro. Dans le cas contraire, l'ajustage peut être 
imprécis. 

Dans le cas d'un bruit important ou d'une variation permanente de la valeur de mesure, 
augmentez la constante de temps avant l'ajustage (fonction 50). 
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5.3.2 Ajustage de la sensibilité (fonction 21) 
Selon le paramétrage effectué par la fonction 23, un ajustage individuel ou commun est 
exécuté. Cette fonction est spécifique à chaque composant.     

Ajustage individuel (état de fonctionnement "Mesure" nécessaire) 

21 Ajustage sensib.       CM

   Ajustage EM 1

   Ajustage EM 2

   Ajustage EM 3

   Ajustage EM 4

 
Figure 5-7 Réaliser l'ajustage individuel   

L'ajustage individuel est uniquement possible si la sous-fonction "Ajustage commun" a été 
préalablement désactivée sous la fonction 23. 

Le nombre des étendues de mesure affichées à l'écran correspond à celui déterminé avec la 
fonction 41. Le masque ci-dessus est ainsi un exemple d'ajustage individuel pour quatre 
plages de mesure. 

Si, par exemple, l'étendue de mesure 3 doit être ajustée, appuyez sur la touche logicielle 
correspondante. 

La valeur de consigne et la valeur réelle actuelle de l'étendue de mesure sélectionnée 
s'affichent sur l'écran. 

21 Ajust. sensib. EM 3    CM

Val. théor. :80.00   % Vol

Val. comp.  :79.79  % Vol

Déclencher l’ajustage

             Interruption

 
Figure 5-8 Ajustage de l'étendue de mesure (ajustage individuel)    
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Lorsque la valeur réelle s'est stabilisée, l'ajustage peut être déclenché en actionnant la 
quatrième touche logicielle. La valeur réelle doit ensuite être ajustée pour correspondre à la 
valeur de consigne. 

En cas d'ajustage incorrect (p.ex. avec un gaz étalon incorrect), il est possible de recharger 
l'ajustage d'origine en actionnant la touche logicielle "Annuler l'ajustage". 

Ajustage commun (état de fonctionnement "Mesure" nécessaire) 

L'ajustage commun est uniquement possible si la sous-fonction "Ajustage commun" est 
activée sous la fonction 23.   

Dans le cas de l'ajustage commun, toutes les étendues de mesure sont ajustées 
simultanément. L'étendue de mesure "guide" est définie sous la fonction 22. Il est judicieux 
d'utiliser pour ce faire l'étendue de mesure la plus grande. 

Après avoir sélectionné cette fonction, la valeur de consigne et la valeur actuelle de 
l'étendue de mesure "guide" apparaissent à l'écran. 

21 Ajust. sens. tout EM   CM

Val théor.:  10O.OO % Vol

Val. mes. :   97.79 % Vol

       Interruption

      Déclencher l’ajustage

 
Figure 5-9 Ajustage de l'étendue de mesure (ajustage commun) 

Lorsque la valeur réelle s'est stabilisée, l'ajustage peut être déclenché en actionnant la 
quatrième touche logicielle. La valeur réelle doit ensuite être ajustée pour correspondre à la 
valeur de consigne. 

En cas d'ajustage incorrect (p.ex. avec un gaz étalon incorrect), il est possible de recharger 
l'ajustage d'origine en actionnant la touche logicielle "ANNULER". 

 

 Remarque 
Précision de la mesure 

Avec un rapport de commutation des gammes de mesure de plus de 1:10, un ajustage doit 
être effectué séparément pour chaque étendue de mesure afin d'obtenir une exactitude de 
mesure plus élevée. 
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5.3.3 Consignes point zéro/sensibilité (fonction 22) 

22 Ajust. com. val. t.    CM

Val. théorique zéro 
:    O.OO:  % Vol

Val. théorique EM 1
    50.OO   % Vol

Val. théorique EM 2
    60.OO   % Vol

Val. théorique EM 3
    80.OO   % Vol

Val. théorique EM 4
   1OO.OO   % Vol

 
Figure 5-10 Réglage des valeurs de consigne     

Le masque montre l'entrée des valeurs de consigne lors de l'ajustage commun. La troisième 
étendue de mesure a été choisie ici comme étendue de mesure guide. 

La possibilité de sélection de l'étendue de mesure guide n'est pas donnée dans le cas de 
l'ajustage individuel. 

5.3.4 Paramétrage de l'ajustage (fonction 23) 

23 Ajust. com./ind.       CM

Ajustage commun

 
Figure 5-11 Sélectionner la méthode d'ajustage 

Cette fonction permet de sélectionner l'ajustage commun ou individuel des étendues de 
mesure.    

Ajustage commun signifie qu'une "étendue de mesure guide" est ajustée et que toutes les 
autres étendues de mesure sont entraînées par le biais du rapport de commutation. 

Si l'ajustage commun n'est pas activé (voir figure), chaque étendue de mesure doit être 
ajustée séparément. 
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5.3.5 AUTOCAL (fonction 24) 
 

 Remarque 

L'ajustage automatique (AUTOCAL) ne peut être effectué que lorsque l'appareil dispose d'un 
module électronique supplémentaire (carte optionnelle). Si tel n'est pas le cas, un message 
correspondant s'affiche à l'écran lorsqu'une fonction AUTOCAL a été activée. 

L'ajustage automatique peut alors uniquement être démarré si l'appareil se trouve en mode 
de fonctionnement "Mesure" ! 

 

24 Autocal            CM

Test autocal

Cycles Acal/-check  

Déroulement Acal/-check

Exploitation Autocal

 
Figure 5-12 Fonctions AUTOCAL      

 

 Remarque 

Les réglages pour "Acal/-Check…" (sous-fonctions 1 à 3) s'appliquent aussi bien pour 
AUTOCAL (ajustage automatique) que pour AUTOCAL Check (contrôle automatique du 
respect des tolérances d'ajustage définies, sans ajustage). 

Les réglages pour "AUTOCAL Check" (4e sous-fonction) se rapportent exclusivement au 
contrôle des tolérances d'ajustage sans ajustage. 
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Mode de fonctionnement AUTOCAL/Check    
Cette fonction AUTOCAL permet de paramétrer les différents modes de fonctionnement 
d'AUTOCAL.  

AUTOCAL-Check sert à vérifier les ajustages. Comme c'est le cas pour AUTOCAL, 
l'appareil effectue le déroulement paramétré dans la sous-fonction "Déroulement 
AUTOCAL/-Check". Contrairement à AUTOCAL, aucun nouvel ajustage n'est déclenché, 
seuls les écarts observés au niveau de tolérances d'ajustage sélectionnables sont contrôlés. 

Autocal Exploit.       CM

Autocal/-check EN/HORS

Start Autocal/-check par 
cycle

Start Autocal/-Check par 
entrée binaire

Déclencher Autocal
une fois   
Interrompre Autocal 

 
Figure 5-13 Modes de fonctionnement AUTOCAL/-Check 

"AUTOCAL/-Check marche/arrêt" : 

Dans l'état "AUTOCAL arrêt" (représentation : "□"), la position des commutateurs "Start 
AUTOCAL par cycle (paramètre)" et "Start AUTOCAL par entrée binaire" n'a aucune 
influence sur l'appareil. "Déclencher AUTOCAL une fois" ne peut pas être sélectionné. Un 
temps de cycle réglé préalablement continue de s'écouler sans pour autant déclencher un 
ajustage automatique. 

"Start AUTOCAL/-Check par cycle" : 

AUTOCAL peut être activé cycliquement si le "Temps entre deux AUTOCAL (temps de 
cycle)" a été auparavant défini avec la sous-fonction "AUTOCAL/-Check Paramètres de 
cycle". 

"Start AUTOCAL/-Check par entrée binaire" : 

Si une entrée binaire a préalablement été configurée avec la fonction 72, il est possible de 
déclencher AUTOCAL via une entrée binaire. 

Les modes de fonctionnement "Start AUTOCAL par paramètre de cycle" et "Start AUTOCAL 
par entrée binaire" peuvent être activés simultanément pour contrôler p. ex. un ajustage 
hebdomadaire et commander ce contrôle par une entrée binaire. 
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"Déclencher AUTOCAL une fois" : 

Dans l'état "AUTOCAL marche", il est possible de déclencher à tout moment un déroulement 
AUTOCAL avec la touche logicielle "Déclencher AUTOCAL une fois", si toutefois l'appareil 
se trouve en mode de fonctionnement de mesure. Un déroulement déclenché de cette 
manière n'a aucune influence sur le temps de cycle d'un AUTOCAL, ce qui signifie que le 
cycle se poursuit de manière indépendante. 

Après ce déclenchement unique, le point ne peut plus être sélectionné tant que l'opération 
n'est pas terminée. 

"Interrompre AUTOCAL" 

Une opération d'ajustage automatique en cours peut être terminée à tout moment avec la 
touche logicielle "Interrompre AUTOCAL". Toutes les données d'ajustage déterminées 
jusqu'alors sont annulées et les données d'ajustage valables avant le démarrage 
d'AUTOCAL (point zéro et sensibilité) sont réutilisées. 

L'interruption n'a aucune influence sur le temps du cycle. Toutes les opérations de correction 
valables sont conservées. 

Déroulement AUTOCAL   
Le déroulement d'AUTOCAL est défini dans ce sous-menu. 

Déroulem. Autocal         CM

1.   Gaz zéro 1:  1.O:min

2.   Gaz zéro 2   1.1:min

3.   Gaz test 1   1.2:min

4.   Gaz test 2   1.3:min

           Continuer

 
Figure 5-14 Déroulement AUTOCAL/-Check 

Un AUTOCAL peut être constitué d'au maximum 12 étapes individuelles. 

Outre l'alimentation en gaz de zéro et de quatre gaz étalon maximum par composant, il est 
aussi possible de programmer ici un rinçage avec gaz de mesure et un mode de gaz de 
mesure intermédiaire ainsi qu'un contact de signalisation. Ce contact de signalisation est 
uniquement disponible si une sortie à relais lui a préalablement été affectée avec la 
fonction 71. 

Mode de gaz de mesure intermédiaire 

Un mode de gaz de mesure intermédiaire peut être nécessaire lorsque l'installation peut 
quitter le mode de mesure pendant un temps défini uniquement. Lorsque la somme des 
temps de rinçage nécessaires est supérieure à la durée d'arrêt admissible, il convient de 
revenir au mode de mesure entre les ajustages. 
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Contact de signalisation 

Le contact de signalisation peut par exemple être utilisé pour déclencher le processus 
d'ajustage automatique d'un deuxième appareil ou pour signaler le début ou la fin d'un 
AUTOCAL. 

Sorties à relais 

Lorsque des sorties à relais ont été définies pour le gaz de mesure, le gaz de zéro, les gaz 
étalon et/ou la mesure/l'ajustage (fonction 71), elles sont commandées via les électrovannes 
externes correspondantes. Cela s'applique également au contact de signalisation 
"AUTOCAL". Ce dernier est fermé pendant 1 seconde environ lors de l'exécution de la 
commande. 

Exemple : 

Le déroulement suivant doit être programmé : 

1. Ajustage avec du gaz zéro : 15 minutes 

2. Ajustage avec gaz étalon 1 : 10 minutes 

3. Rinçage avec le gaz de mesure : 8 minutes 

4. Mode de gaz de mesure intermédiaire : 30 minutes 

5. Ajustage avec gaz étalon 2 : 5 minutes 

6. Ajustage avec gaz étalon 3 : 8 minutes 

7. Ajustage avec gaz étalon 4 : 11 minutes 

8. Rinçage avec le gaz de mesure : 8 minutes 

9. Contact de signalisation bref pour pouvoir démarrer AUTOCAL sur un autre appareil. 

Le déroulement AUTOCAL indiqué est représenté sur les masques suivants. 

Déroulem. Autocal       CM

1. Gaz zéro 1:15.O: min

2. Gaz test 1 1O.O  min

3. Balay. mes  8.O  min

4. G de m int.3O.O  min

           Continuer

 
Figure 5-15 Exemple de déroulement AUTOCAL 
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Déroulem. Autocal       CM

5.  Gaz test 2: 5.0:  min.

6.  Gaz test 3: 8.0:  min.

           Continuer

8.  Balay. mes: 8.0:  min.

7.  Gaz test 4:11.0:  min.

 
Figure 5-16 Exemple de déroulement AUTOCAL 

Déroulem. Autocal       CM

9.  Cont.sign.   :I:  min.

10.             ****  min.

           Continuer

12.             ****  min.

11.             ****  min.

 
Figure 5-17 Exemple de déroulement AUTOCAL 

Liste de déroulement AUTOCAL : 

 
Etape Déroulement de l'AUTOCAL 
Gaz de zéro 1 Code de fonction 1 
Gaz nul 2 Code de fonction 2 
Gaz étalon 1 Code de fonction 3 
Gaz étalon 2 Code de fonction 4 
Gaz étalon 3 Code de fonction 5 
Gaz étalon 4 Code de fonction 6 
Rincer gaz de mesure Code de fonction 7 
Mode gaz de mesure intermédiaire Code de fonction 8 
Contact de signalisation Code de fonction 9 
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AUTOCAL/Check Paramètres de cycle   
Cette sous-fonction permet de paramétrer différentes constantes de temps pour l'activation 
d'un AUTOCAL cyclique. 

Cycles Autocal       CM

Temps entre deux Autocals 
(temps de cycle):  O:  [h]

Temps jusqu’au premier
Autocal           15 [min]

Déclencher ajustage avec
gaz test chaque
: 8:. cycle(s)
Contrôle de la valeur
gaz test 3

 
Figure 5-18 Paramètres de cycle AUTOCAL/Check 

"Temps entre deux AUTOCAL (temps de cycle)" : 

Chaque réglage entre 0 et 1 000 (heures) est accepté par l'appareil. "0" ne correspond à 
aucun cycle AUTOCAL. 

"Temps jusqu'au 1er AUTOCAL" (à partir du moment du réglage) : 

Si la valeur "0" est entrée et si AUTOCAL est activé avec "AUTOCAL Marche/Arrêt", 
l'appareil commence aussitôt le déroulement AUTOCAL. 

Si AUTOCAL est désactivé, l'appareil ne démarre un déroulement AUTOCAL que si 
AUTOCAL est activé dans la minute qui suit l'entrée du "0". Si tel n'est pas le cas, la durée 
complète entre deux cycles AUTOCAL est comptée à partir du moment où "0" est entré. 

 

 Remarque 

L'horloge interne de l'appareil fonctionne également lorsqu'AUTOCAL est désactivé ! Elle 
démarre au temps de déclenchement réglé en usine lorsque l'appareil est activé pour la 
première fois et doit être mise à l'heure au moyen de la fonction 58. 

 

"Déclencher ajustage avec gaz test chaque x cycle" : 

Le nombre de cycles après lesquels un ajustage du gaz étalon doit être effectué est entré ici. 

Si, par exemple, pour économiser du gaz étalon, la sensibilité ne doit pas être ajustée à 
chaque ajustage du point zéro, il suffit d'entrer dans la ligne "Déclencher ajustage avec gaz 
test chaque : : cycle" une valeur entière > 1. 
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Information des deux dernières lignes 

L'information contenue dans les dernières lignes (situées tout en bas) signifie que les 
paramètres entrés se rapportent à un ajustage commun avec le gaz étalon pour l'étendue de 
mesure 3. Cette étendue de mesure a été sélectionnée à l'aide de la fonction 22. 

 

 Remarque 

Tant qu'AUTOCAL est activé (AUTOCAL ■), l'accès aux fonctions 20 et 21 est bloqué. Si 
ces fonctions sont tout de même sélectionnées, un message correspondant est affiché sur 
l'écran. 

 

Réglages d'AUTOCAL Check 
La sous-fonction "AUTOCAL-Check" sert à vérifier les ajustages. 

Comme pour "AUTOCAL", le déroulement paramétré dans le menu "Déroulement 
AUTOCAL" est exécuté. Contrairement à "AUTOCAL", aucun nouvel ajustage n'est 
déclenché, seuls les écarts observés au niveau de tolérances d'ajustage sélectionnables 
sont contrôlés. 

Test autocal         CM

Tolérance d’ajustage 0 : 6: 
en % de la plus petite EM

Tolérance d’ajust.sens.: 6: 
en % de l’EM actuelle

Déclencher test autocal 
par cycle

Déclencher test autocal 
une fois

Annuler test autocal 

 
Figure 5-19 AUTOCAL Check 

Fonctions d'AUTOCAL Check 

Dans l'affichage de menu de la sous-fonction "AUTOCAL Check", entrez les tolérances 
d'ajustage souhaitées et devant être contrôlées par AUTOCAL Check. Les fonctions 71 et 72 
permettent en outre de sélectionner la sortie à relais et l'entrée binaire pour "AUTOCAL 
Check". 

En cas de dépassement d'une limite d'ajustage, un appel de maintenance W10 est activé, 
de même que le relais "Acal Chk Dif." s'il a été paramétré. 

Ils seront réinitialisés après un AUTOCAL Check sans erreur. W10 est conservé dans le 
journal. 

"Déclencher AUTOCAL Check avec Start par cycle" : 
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil effectue un AUTOCAL Check lors du 
démarrage cyclique d'AUTOCAL. Cela permet uniquement de vérifier le respect des 
tolérances d'ajustage ; aucun ajustage n'est effectué. 
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Déroulement : 

1. Démarrage d'AUTOCAL Check : 

– avec la touche logicielle "Déclencher AUTOCAL Check une fois" dans la sous-fonction 
"Déroulem. Acal/-Check" 

– via une entrée binaire 

– par cycle 

2. L'appareil effectue le déroulement paramétré dans la sous-fonction "Déroulem. Acal/-
Check". 

5.3.6 Valeurs de dérivation (fonction 25) 
Cette fonction affiche les écarts (valeur réelle - valeur de consigne) apparus lors des 
ajustages (également AUTOCAL) sous forme de cumul. L'ensemble des ajustages du point 
zéro et de la sensibilité de chaque plage de mesure des composants à mesurer sélectionnés 
sont évalués. Chaque nouvel écart est additionné à la valeur de dérivation existante.    

25 Valeurs dérive          CM

Valeurs dérive reset          

Point zéro:    0.00   vpm

Sens. EM4 :  -36.00   vpm

 
Figure 5-20 Valeurs de dérivation 

L'affichage des valeurs de dérivation pour les ajustages de sensibilité dépend du 
paramétrage du mode d'ajustage. Si l'ajustage commun a été sélectionné, seule l'étendue 
de mesure destinée à l'ajustage de la sensibilité est affichée. Dans le cas de l'ajustage 
individuel, toutes les étendues de mesure peuvent être ajustées séparément les unes des 
autres et peuvent donc présenter différentes valeurs de dérivation, toutes affichées.  

Les valeurs de dérivation peuvent être réinitialisées à 0,0 grâce à l'instruction "Valeurs dériv. 
reset". Dans le cas d'un redémarrage de l'appareil, toutes les étendues de mesure ont une 
valeur de dérivation égale à 0,0. 
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5.4 Etendues de mesure 
Une fois que les fonctions des étendues de mesure ont été sélectionnées dans le menu 
principal, la vue suivante apparaît après avoir appuyé sur la troisième touche logicielle 
("Etendues de mesure").    

Etendues de mesure       CM

4O Choix étendue de
   mesure

41 Définir étendue de
   mesure

 
Figure 5-21 Sous-menu Etendues de mesure 

Le menu Etendues de mesure comprend toutes les fonctions nécessaires pour la sélection 
et le réglage des étendues de mesure. Ce menu est protégé par le code de niveau 1. 

5.4.1 Sélection des étendues de mesure (fonction 40) 

EM4   O.O  - 1OO.O % vol

EM1   O.O  -  50.O % vol

Commutation automatique

4O Choix et. de mes.       CM

EM2   O.O  -  60.O % vol

EM3   O.O  -  8O.O % vol

 
Figure 5-22 Choix des étendues de mesure   

Il est possible de sélectionner une étendue de mesure fixe ou de passer sur une 
commutation automatique des étendues de mesure. Toutes les possibilités de sélection sont 
soumises à un verrouillage réciproque. 

La commutation automatique de l'étendue de mesure est uniquement possible dans les 
conditions suivantes :    

● Il faut que deux étendues de mesure au moins soient disponibles. Une étendue de 
mesure est présente quand : valeur initiale de l'étendue de mesure ≠ valeur finale de 
l'étendue de mesure 

● Les gammes de mesure doivent être plus importantes ou plus petites 

● Les étendues de mesure doivent être adjacentes ou se couper 
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Types d'étendues de mesure 

On obtient ainsi les constellations des étendues de mesure admissibles, représentées ci-
après : 

 
Figure 5-23 Types d'étendues de mesure 

On distingue deux types d'étendues de mesure : 

Type A : 

La valeur finale de l'étendue de mesure doit être inférieure à la valeur finale de l'étendue de 
mesure suivante. La limite de l'étendue de mesure supérieure est ainsi plus élevée à chaque 
étendue de mesure. 

 
dem Début de l'étendue de mesure 
fem Fin de l'étendue de mesure 
PI point de commutation inférieur : sélectionner une étendue de mesure plus petite 
PS point de commutation supérieur : sélectionner une étendue de mesure plus grande 

Figure 5-24 Etendue de mesure de type A 
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Le cas suivant s'applique pour la commutation de l'étendue de mesure : 

 

Figure 5-25 Commutation de l'étendue de mesure de type A 

Si le point de commutation supérieur (PS) est dépassé, la plus grande étendue de mesure 
suivante est choisie. Si le point de commutation inférieur (PI) de la plus petite étendue de 
mesure suivante disponible n'est pas atteint, cette dernière est sélectionnée. Le PI se trouve 
à 80 % (HystA) de l'étendue de mesure. Le PS se trouve à 90 % (HystE) de l'étendue de 
mesure. 

Type B : 

La valeur finale de l'étendue de mesure doit être supérieure ou égale à la valeur finale de 
l'étendue de mesure suivante. Comme les gammes de mesure doivent également être 
supérieures, les valeurs initiales de l'étendue de mesure des étendues de mesure suivantes 
sont toujours inférieures. 

 
dem Début de l'étendue de mesure 
fem Fin de l'étendue de mesure 
PI point de commutation inférieur : sélectionner une étendue de mesure plus petite 
PS point de commutation supérieur : sélectionner une étendue de mesure plus grande 

Figure 5-26 Etendue de mesure de type B 

Le cas suivant s'applique pour la commutation de l'étendue de mesure : 

 
Figure 5-27 Commutation des étendues de mesure de type B 
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Si le point de commutation supérieur (PS) n'est pas atteint, la plus grande étendue de 
mesure suivante est choisie. Si le point de commutation inférieur (PI) de la plus petite 
étendue de mesure suivante disponible est dépassé, cette dernière est sélectionnée. 

Le PI se trouve à 10 % (100 % - HystE) de l'étendue de mesure. Le PS se trouve au début 
de l'étendue de mesure (dem). 

5.4.2 Définition des étendues de mesure (fonction 41) 

41 Définir ét. de mes     CM

EM    Début  -  Fin
N°.

1:    O.OO:    50.OO % vol

2     O.OO     60.OO % vol

3     O.OO     80.OO % vol

4     O.OO    1OO.OO % vol

 
Figure 5-28 Définition des étendues de mesure   

Il est possible de définir au maximum quatre étendues de mesure dont les valeurs de début 
sont assignées à la valeur inférieure (0/2/4 mA) et les valeurs de fin à la valeur supérieure 
(20 mA) de la sortie analogique. 

Si le message "Etendues de mesure non plausibles" est affiché, ceci signifie qu'une 
commutation automatique des étendues de mesure n'est pas possible. 

L'étendue des mesure est désactivée quand la valeur de début et la valeur de fin sont "0". 
 

 Remarque 

Si une valeur de début différente de "0" est définie, il est indispensable d'observer le chapitre 
"Préparations pour la mise en service - influence de la température". 
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5.5 Paramètres 

Paramètres        CM

5O Ctes de temps électr 

51 Valeurs limites

52 Fonct EN/HORS SERVICE

53 Signalisations d’état

      Continuer

 
Figure 5-29 Sous-menu Paramètres 

Le menu Paramètres contient toutes les fonctions nécessaires au paramétrage de l'appareil.   

Après avoir choisi les fonctions de paramétrage dans le menu principal en appuyant sur la 
quatrième touche logicielle ("Paramètres"), l'affichage de menu présentant la sélection des 
fonctions de paramétrage 50 à 53 apparaît. La cinquième touche logicielle "…continuer" 
permet de passer à d'autres fonctions de paramétrage. 

Ce menu est protégé par le code de niveau 1. 
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5.5.1 Constantes de temps électriques (fonction 50) 

Interval d’action en % de 
pl petite EM   : 6.O: %

Cte de temps intérieure à
l’intervalle ti:  1O.O s

Cte de temps intérieure à
l’intervalle ta:   1.O s 

Val de mesure: O.982 % vol

5O Ctes de temps él       CM

 
Figure 5-30 Constantes de temps électriques       

Cette fonction permet de régler différentes constantes de temps qui limitent le bruit 
parasitant le signal de la valeur de mesure. La réduction du bruit correspond environ à celle 
d'un filtre passe-bas avec la constante de temps correspondante. Le retard d'affichage est 
indiqué comme temps à 90 %.     

La constante de temps "ti" est active dans un intervalle d'activation à paramétrer, défini en % 
de la plus petite gamme d'étendue de mesure. Elle amortit d'une part les faibles 
modifications de valeurs de mesure (p. ex. le bruit) mais elle devient aussitôt inactive lorsque 
la valeur de mesure dépasse l'intervalle d'activation. Dans ce cas, la valeur de mesure est 
amortie par la constante de temps extérieure "ta". 

Pour l'intervalle d'activation, il est possible de paramétrer des valeurs jusqu'à 100 %, pour 
les constantes de temps "ti" et "ta", des valeurs jusqu'à 100 s. En combinant judicieusement 
ces trois paramètres, vous pouvez réaliser un faible retard d'affichage (temps à 90 %) 
malgré une suppression importante du bruit. 

L'effet des paramètres d'amortissement réglés peut être observé dans la ligne inférieure. La 
valeur de mesure "vivante" y est affichée. 
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5.5.2 Valeurs limites (fonction 51) 

51 Valeurs limites       CM

Val limit 1 :     O.OO:% vol
au relais 3

Commute à 
dépass. vers le bas

valable pour l’EM

   Surveillance val limite

             Valeur lim. 2

1 1 2 2 3 3 4 4 

 
Figure 5-31 Valeurs limites 

L'appareil peut surveiller jusqu'à quatre valeurs limites pouvant être librement affectées aux 
plages de mesure. Un relais quelconque peut être assigné à chaque valeur limite avec la 
fonction 71. Si cela n'a pas été configuré, "--" apparaît dans l’affichage de la valeur limite.       

Seuls les montants de valeurs limites positifs jusqu'à 100 % peuvent être paramétrés. 

"Commute à dépass. vers le bas" : 
Cette fonction permet de définir si une alarme de valeur limite doit être commutée en cas de 
dépassement par valeur inférieure ou supérieure du montant de la valeur limite entrée. 

"valable pour l'EM" : 
Actionner plusieurs fois cette touche logicielle pour attribuer la valeur limite aux étendues de 
mesure souhaitées. Lors de cette opération, des curseurs se déplacent sur les chiffres 
caractéristiques encadrés et indiquent les étendues de mesure dans lesquelles la 
surveillance de la valeur limite doit être active. La plage de mesure 3 apparaît dans 
l'affichage de menu montré ici. 

"Surveillance val. limite" : 
La surveillance de la limite de chaque valeur limite peut être désactivée séparément via la 
fonction 52. 

Réinitialisation de l'alarme de valeur limite 

Si le relais de valeur limite a commuté, l’état est maintenu même lorsque la valeur de 
mesure revient dans la plage autorisée. La commutation d'un relais de valeur limite est 
enregistrée dans le journal (fonction 3). Dès que la cause de la détection de valeur limite est 
supprimée, le relais est automatiquement remis à zéro. 

La cinquième touche logicielle ("Valeur lim.…") permet de passer à la valeur limite suivante. 
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5.5.3 Fonctions Marcher/Arrêt (fonction 52) 

Fonct. EN/HORS          CM

Com. autom. de’l étendue
de mesure (Fct.4O)

Mémoire de la val. mes.
(Fct.77)

                 Continuer

 
Figure 5-32 Fonctions Marche/Arrêt 

Au moyen de cette fonction, il est possible d'activer et de désactiver facilement d'autres 
fonctions telles que celles listées sur cet écran.     

Cette commande simplifiée permet d'éviter les longs parcours dans les différents menus et 
sous-menus pour ces fonctions. Les numéros des fonctions ont cependant été indiqués pour 
une meilleure orientation. 

Les fonctions sont activées au moyen de "■" et désactivées par "□". La cinquième touche 
logicielle ("…continuer") permet de passer à l'écran suivant avec d'autres fonctions. 

La fonction 52 permet d'activer et de désactiver les fonctions suivantes : 

Tableau 5- 3 Fonctions pouvant être activées/désactivées au moyen de la fonction 52 

Désignation N° de 
fonction 

Observations 

Ajustage commun 23  
AUTOCAL 24 Uniquement avec 

électronique 
supplémentaire 

Commutation automatique de l'étendue de mesure 40  
Surveillance de valeur limite 1 51  
Surveillance de valeur limite 2 51  
Surveillance de valeur limite 3 51  
Surveillance de valeur limite 4 51  
Suppression de l'affichage de valeurs de mesure 
négatives 

55  

Blocage du journal 60  
Suppression de la sortie de valeurs de mesure négatives 70  
Défaut / WA / FCTRL selon NAMUR 72  
Mémoire de valeur de mesure 77  
Annonce de dépassement de tolérance 78  
Compensation ultérieure de température du point zéro 86  
Compensation ultérieure de température de la sensibilité 86  
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En plus des fonctions listées dans le tableau "Fonctions pouvant être activées/désactivées 
au moyen de la fonction 52", il est possible d'activer d'autres fonctions de maintenance au 
moyen de la fonction 52. Elles sont réservées au personnel du service après-vente et ne 
sont visibles qu'après introduction d'un code (niveau de code 3). 

5.5.4 Messages d'état (fonction 53) 

53 Signalis. d’état       CM
 

Ajustage automatique 
[CAL] afficher

Mémorisation val. de mes.
[STO] afficher

Valeurs limites
[LIM] afficher

Autorange
[AR] afficher

Contrôle de  fonction
[CTRL] afficher

 
Figure 5-33 Messages d'état 

Cette fonction permet de paramétrer l'affichage des messages d'état dans la ligne d'état de 
l'affichage des valeurs de mesure. Il est possible d'afficher au maximum quatre messages 
d'état différents. Le message CODE ■/□ fournit des indications sur le mode de 
fonctionnement actuel ("Mode d'affichage codé"/"Mode d'affichage décodé") et est donc 
toujours affiché.      

L'appareil active le contrôle de fonctionnement (touche logicielle 5 sur l'écran) lorsqu'il 
constate une influence de la valeur de mesure. 

C'est le cas : 

● pendant la phase de chauffe 

● après la saisie d'un code (donc passage au "mode de commande") 

● pendant l'ajustage automatique (AUTOCAL) ou l'ajustage à distance 
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Tableau 5- 4 Messages d'état 

Affichage sur l'écran en relation avec les fonctions 52 et 53 Etat 

Fonct. 
53 "□" 

Fonct. 52 "□" 
Fonct. 53 "■" 

Fonct. 52 "■" 
Fonct. 53 "■" 

Ajustage : CAL néant CAL □ CAL ■ CAL ; ajustage en cours  
(également dans Autocal) 

Mémoire de valeur 
de mesure : STO 

néant STO □ STO ■ STO ; sortie analogique 
appliquée sur mémoire (voir 
fonction 77) 

Valeur limite : LIM néant LIM □ LIM ■ LIM ; valeur limite dépassée par 
valeur supérieure ou inférieure 
(voir fonction 51) 

Commutation 
automatique de 
l'étendue de mesure 
: AR 

néant AR □ AR ■ AR ; commutation des étendues 
de mesure (actives possibles), 
voir fonction 40  

Contrôle de 
fonctionnement : 
CTRL 

néant □ CTRL ou ■ CTRL 
(le contrôle de 
fonctionnement ne 
peut pas être 
désactivé via la 
fonct. 52) 

□ CTRL ■ CTRL ; l'appareil se trouve dans 
l'état de fonctionnement "Phase 
de chauffe" ou dans le mode de 
fonctionnement "Mode de 
commande", ou un ajustage est 
en cours 

Si une erreur se produit en cours de fonctionnement, le message "Appel de maintenance", 
"Dérangement" ou "Protection de mesure" s'affiche dans la ligne d'état, en fonction de 
l'importance de l'erreur. Ce message s'affiche en alternance avec les messages d'état. 

De plus, lors de la communication via l'interface ELAN (alternativement également), le 
message "Remote" s'affiche avec indication de l'état de l'appareil. 

5.5.5 Représentation graphique des valeurs de mesure (fonction 54) 
Cette fonction permet de suivre à l'écran l'évolution dans le temps des valeurs de mesure 
pour les 10 dernières minutes ou 24 heures.      

54 Représ. val. mes.      CM

        Périodicité 1O mn

        Périodicité 24 h

 
Figure 5-34 Représentation graphique des valeurs de mesure 
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Sélectionner l'intervalle de temps souhaité avec la touche logicielle 1 ou 2. 

L'appareil représente alors la valeur de mesure sur un axe de temps : 

  | | | | | | | | | | 

|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 

Représent.v.m. 1O mn      CM

 mn

     % vol      Paramètres

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 

1.1

O.9

O.7

O.5

O.3

O.1

 
Figure 5-35 Valeur de mesure graphique 

La valeur de mesure la plus récente se trouve sur l'axe de temps de gauche à t< = 0. 

Sélectionner la touche logicielle 1 "Paramètres". 

Une étendue de mesure définie est attribuée à l'axe des valeurs de mesure : 

Param. représ. val. mes.  CM

Afficahge val de mes opt.

Etendue de mesure 1

Etendue de mesure 2

Etendue de mesure 3

Etendue de mesure 4

 
Figure 5-36 Paramètres de représentation des valeurs de mesure 

Si vous choisissez "Affich val de mes opt.", le logiciel procède automatiquement à la mise à 
l'échelle de l'axes des valeurs de mesure. L'appareil adapte la graduation à la dispersion des 
valeurs de mesure. 
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5.5.6 Affichage des valeurs de mesure (fonction 55) 
Cette fonction permet de paramétrer l'affichage des valeurs de mesure.      

55 Affich val mesur       CM

supprimer val. mes. brefs 
et négatives

        automatiquem

Emplacements            5
au total

Emplacements après      3
la virgule

Le point décimal compte
comme emplacement  

Figure 5-37 Paramétrer l'affichage des valeurs de mesure 

Pour cela, vous disposez des possibilités suivantes : 

● La touche logicielle 1 permet de supprimer l'affichage des valeurs de mesure négatives. 

● La touche logicielle 2 "automatique" permet d'activer l'affichage automatique de la valeur 
de mesure avec 5 positions. Le nombre de positions après la virgule dépend de la 
grandeur de la valeur de mesure. 

● Utiliser les touches logicielles 3 et 4 pour sélectionner le nombre de positions total et le 
nombre maximal de positions après la virgule. 

Il convient cependant de tenir compte du fait que cinq positions au maximum peuvent être 
affichées (le point décimal compte pour une position). 

5.5.7 Contraste LCD (fonction 56) 
Cette fonction permet de régler le contraste de l'écran pour le rendre plus clair ou plus 
sombre. 

56 Contraste LCD          CM

Plus clair 

Plus sombre 

Réglage de base 

Test 

 
Figure 5-38 Régler le contraste LCD         
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Si le contraste est déréglé, il est possible de restaurer le contraste réglé en usine an 
actionnant le troisième touche logicielle "réglages de base". 
Il est également possible d'effectuer un test LCD au moyen de la quatrième touche logicielle 
"test". Différents écrans tests sont alors affichés les uns après les autres. 

Dans le "mode d'affichage codé/décodé", il est possible de restaurer le réglage de base au 
moyen de la séquence de touches [8] [8] [8] [8] [ENTER]. 

5.5.8 Fréquence du champ magnétique (fonction 57) 
 

Cette fonction permet p. ex. de réduire au minimum les interférences de fréquence 
(battements) dues aux vibrations observées sur la sortie analogique et dans le meilleur des 
cas, de les éliminer. 

57 Fréquence magn.         O2

Fréquence:      :8.086:Hz

Réglage de base: 8.095 Hz

 
Figure 5-39 Fréquence du champ magnétique     

Pour ce faire, il faut entrer la valeur de fréquence souhaitée dans le champ de saisie 
"Fréquence" après avoir appelé la fonction 57. Les valeurs autorisées sont comprises entre 
7 et 11 Hz. 

Si cette nouvelle fréquence n’apporte pas d’amélioration sur le signal de sortie recommencer 
avec une autre valeur. 

En appuyant sur la cinquième touche logicielle, la valeur usine, soit 8,095 Hz, est restaurée. 
 

IMPORTANT  
Ajustage du point zéro et de la sensibilité 

Après chaque modification de fréquence, un nouvel ajustage du point zéro et de la 
sensibilité est nécessaire. 
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5.5.9 Date/heure (fonction 58) 
Cette fonction permet de régler la date et l'heure.        

58 Date/heure              CM

Nouvelle date:
:O1:. O3 . O7

Nouvelle heure:
 12 : 53

Régler l’heure

Date actuelle: 
Heure actuelle:

O1.O3.2OO7  12:53 

 
Figure 5-40 Régler la date et l'heure 

L'appareil dispose d'une horloge système non sauvegardée en cas de perte de tension (il ne 
s'agit pas d'une horloge en temps réel). Au démarrage de l'appareil, l'horloge indique la date 
du 1/1/1995. 

Le curseur se trouve déjà sur la première position de l'affichage de la date après l'appel de 
la fonction. Entrer les nouveaux réglages dans l'ordre jour, mois et année. [ENTER] permet 
de passer à la zone d'introduction suivante. La procédure est identique pour régler l'heure 
(heures, minutes) au format 24 heures. 

 

IMPORTANT  
A l'état désactivé, l'horloge s'arrête et n'est pas actualisée. 

 

Les réglages sont surtout importants pour rechercher les erreurs. Les erreurs qui sont 
survenues sont toujours enregistrées dans le journal (fonction 60) et peuvent être assignées 
plus facilement grâce à la date et à l'heure. 

La troisième touche logicielle "Régler l'heure" permet de mémoriser les données réglées. 
Elles sont alors affichées dans la partie inférieure de l'écran. 
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5.5.10 Commutation de mesure (fonction 59) 
Cette fonction permet d'affecter à l'appareil jusqu'à six points de mesure pouvant être 
automatiquement commutés après écoulement d'un temps paramétré.     

59 Com. points mes.       CM

P de M.1  Rel. 2 :  45: min

P de M.2  Rel. 1    2O  min

------    ----       0  min

------    ----       0  min

------    ----       0  min

------    ----       0  min

Commut. EN/HORS SERVICE

 
Figure 5-41 Commutation de point de mesure 

Pour ce faire, il faut que les relais des positions de mesure qui commandent les 
électrovannes correspondantes aient été auparavant paramétrés avec la fonction 71 
"Attribution des relais". 

Une durée qui doit être enregistrée dans la zone d'introduction correspondante est aussi 
assignée à chaque relais de position de mesure. Les valeurs comprises entre 0 et 60 
(minutes) sont autorisées. 

La commutation des points de mesure peut être activée et désactivée en actionnant la 
cinquième touche logicielle. 

Il est également possible d'assigner un relais de signal à chaque relais de position de 
mesure. Ceci permet d'identifier une position de mesure coupée du relais de position de 
mesure. Ces relais de signaux sont aussi configurables par le biais de la fonction 71. 

5.5.11 Enregistrements dans le journal (fonction 60) 
Cette fonction permet de supprimer ou de verrouiller les enregistrements du journal. 

6O Réglages j. d. b.      CM

Effacer journal de bord

Barrer journal de bord

 
Figure 5-42 Paramétrer le journal 

Les messages d'état tels que les appels de maintenance ou les dérangements ne peuvent 
pas être désactivés par "verrouillage". Ils sont affichés bien que le journal soit verrouillé.    
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5.6 Configuration 
Ce menu contient toutes les fonctions nécessaires à la configuration de l'appareil.   

Configuration        CM

continuer

7O Sortie analogique

71 Attribution des relais

72 Entrées binaires

73 Configuration ELAN 

 
Figure 5-43 Sous-menu Configuration 

Toutes les fonctions de ce menu sont accessibles uniquement après introduction du code de 
niveau 2. 

La cinquième touche logicielle ("…continuer") permet de passer à d'autres fonctions de 
configuration. 

5.6.1 Sortie analogique (fonction 70) 

Cette fonction permet de configurer la sortie 
analogique       

 

 

Figure 5-44 Configurer la sortie analogique 

La touche logicielle 1 permet de déterminer la valeur inférieure de l'étendue de mesure. Les 
réglages suivants (voir également le tableau "Configurations de la sortie analogique") sont 
possibles : 

● 0 – 20 mA 

● 2 – 20 mA 

● 4 – 20 mA 

● NAMUR/4 – 20 mA (avec limitation à 3,8 mA). 

7O Sortie analogique      CM

       Namur/4 - 2O mA

 Sortie inversée

 Suppression brefs 
       et valeurs de mes. 
       négatives
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La touche logicielle 2 permet d'intervertir la sortie analogique : p. ex. 0 ... 20 % O2 ≡ 0 ... 
20 mA → 0 ... 20 % O2 ≡ 20 ... 0 mA 

La touche logicielle 3 permet de supprimer les valeurs de mesure. Si des valeurs de mesure 
négatives ont un effet défavorable sur la poursuite du traitement, il est possible, en activant 
cette fonction, de limiter les valeurs de mesure négatives sur la sortie analogique à 0 (ou 
2/4/3,8 (NAMUR)) mA. La valeur de mesure réelle reste toutefois affichée à l'écran.   

Tableau 5- 5 Configurations de la sortie analogique 

Limitation de l'étendue de mesure en 
mode normal 

Limitation de l'étendue de mesure en 
cas de dérangement/CTRL 

Sortie analogique 
définie/mA 

Valeur initiale/mA Valeur finale/mA Valeur initiale/mA Valeur finale/mA 
0 – 20 -1 21 0 21 
2 – 20 1 21 2 21 
4 – 20 2 21 2 21 
4 – 20 (NAMUR) 3,8 20,5 3 21,5 

 

 

 Remarque 

Si le système électronique est défectueux, il est possible que la sortie analogique soit 
bloquée à env. -1 mA ou +24 mA. 
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5.6.2 Attribution des relais (fonction 71) 
L'une des fonctions indiquées dans le tableau "Attribution des relais (fonctions possibles)" 
peut être assignée à chaque relais, chaque fonction ne pouvant être attribuée qu'une seule 
fois. Cela signifie par exemple que les "messages de dérangement" ne peuvent pas être 
répartis simultanément sur deux relais.        

71 Attrib. des relais     CM

R 1  Défaut

R 2  Dem. maint.

R 3  Fonct. contr.

R 4  Libre

           continuer

 
Figure 5-45 Attribuer un relais 

Dans l'équipement de base, six relais librement configurables sont disponibles ; leurs 
contacts de sortie commutables (max. 24 V/1 A) peuvent être utilisés pour la signalisation, la 
commande des vannes ou autres. 

Si ces six relais ne suffisent pas, il est possible d'en ajouter huit autres grâce à un module 
électronique supplémentaire (carte optionnelle). 

L'occupation du raccordement pour différents relais hors courant figure sur le plan 
d'occupation "Assignation des connecteurs de la carte mère". Les relais sont préréglés à la 
livraison. 

Actionner la cinquième touche logicielle ("...Continuer") pour passer au masque de fonction 
suivant et donc à d'autres relais. 

 

IMPORTANT  
Modification de la configuration 

Chaque modification de la configuration des sorties à relais doit absolument être 
enregistrée au moyen de la fonction 75 dans la mémoire des données utilisateur. 

Si ce n'est pas fait, une configuration antérieure (non souhaitée) risque d'être chargée lors 
du "Chargement des données utilisateur" (fonction 75). 
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Tableau 5- 6 Attribution des relais (fonctions possibles) 

fonction Relais passif en cas de Relais conducteur de 
courant 

Remarque 

non affectée   Relais passif en continu (hors 
courant) 

Défaillance Défaillance  Affichage également dans la 
ligne d'état de l'affichage des 
valeurs de mesure 

Demande de 
maintenance 

Demande de 
maintenance 

  

Ajustage  Ajustage en cours Pour identification 
Etendues de 
mesure 1 à 4 

 Etendues de mesure 
1 à 4 activées 

Identification de l'étendue de 
mesure 

Valeur limite 1 à 4 La valeur limite 1 (à 4) 
a répondu 

 Surveillance de la valeur limite

Contrôle de 
fonctionnement 
(CTRL) 

Contrôle de 
fonctionnement actif 
(p. ex : lors de la 
commutation dans le 
"mode de commande", 
lors de la phase de 
préchauffage, lorsque 
Autocal est en cours, 
lors d'un ajustage) 

Décodage, 
phase de chauffage, 
Autocal en cours 

Signalisation pour : 
● appareil décodé,  
● Phase de préchauffage  
 (env. 30 min),  
● Ajustage en cours (Autocal)
● remote 

Gaz de mesure  Alimentation en gaz 
de mesure 

Gaz de zéro 1  Alimentation en gaz 
de zéro 

Gaz étalon 1 à 4  Alimentation en gaz 
étalon 

 
Activation des valves avec 
Autocal 

Point de mesure 
1 à 6 

 Point de mesure 
1 à 6 sélectionné 

Pour prélèvement de gaz via 
les électrovannes sur 
différents points de mesure 

Signal point de 
mesure 1 à 6 

 Point de mesure 
1 à 6 sélectionné 

Pour identification du point de 
mesure (fonctionnement 
parallèle au point de mesure) 

Contact de 
signalisation 

 Le relais est 
brièvement alimenté 
en courant lors de la 
signalisation 

P. ex. pour AUTOCAL : 
Commande d'un deuxième 
appareil 

Débit gaz de 
mesure 

 Débit gaz de mesure 
trop faible 

Pour information  

Pression gaz de 
référence 

 Pression du gaz de 
référence trop faible 

Pour information 

AUTOCAL-Check Différence Autocal trop 
importante 
(fonction 24) 
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5.6.3 Entrées binaires (fonction 72) 

Fonctions des entrées binaires 
Dans le modèle de base, six entrées binaires hors potentiel sont disponibles ("0" = 0 V [0 à 
4,5 V] ; "1" = 24 V [13 à 33 V]).        

Si ces six entrées ne suffisent pas, il est possible de monter un module électronique 
supplémentaire comportant huit entrées binaires additionnelles (carte optionnelle). 

72 Entrées binaires       CM

Déf./Dem.maint/CTRL NAMUR

Entrées binaires définir

 
Figure 5-46 Fonction Entrées binaires 

La touche logicielle 1 permet de définir le fonctionnement des entrées binaires. Si le mode 
de fonctionnement "NAMUR" est activé ("■"), les entrées binaires se comportent se 
comportent conformément aux indications repérées par "N" dans le tableau "Fonctions de 
commande des entrées binaires". 

Si le mode de fonctionnement "NAMUR" est désactivé ("□"), les entrées binaires se 
comportent de manière compatible aux versions du logiciel antérieures à V4.3.0 (repérage 
par "X" dans le tableau "Fonctions de commande des entrées binaires"). 

Actionner la touche logicielle 2. Le masque de fonction suivant s'affiche. 

72 Entrées binaires       CM

D 1  Autocal check

D 2  

D 3  

D 4  

      continuer

 
Figure 5-47 Définir les entrées binaires 
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L'une des fonctions de commande indiquées ci-après peut être assignée à chaque entrée, 
mais chaque fonction ne peut être attribuée qu'une seule fois. 

L'occupation du raccordement des différentes entrées est décrite dans la section 
"Raccordement électrique". 

Aucune entrée binaire n'est préassignée à la livraison. 

Il est possible de configurer jusqu'à quatre entrées binaires dans un affichage de menu. 
Actionner la cinquième touche logicielle ("...Continuer") pour passer au masque de fonction 
suivant et donc à d'autres entrées binaires. 

 

IMPORTANT  
Sauvegarder les modifications 

Chaque modification de la configuration des entrées binaires doit impérativement être 
sauvegardée au moyen de la fonction 75 dans la mémoire des données utilisateur ! Si ce 
n'est pas fait, une configuration antérieure (non souhaitée) risque d'être chargée lors du 
"Chargement des données utilisateur" (fonction 75). 

 

Tableau 5- 7 Fonctions de commande des entrées binaires 

Fonction Tension de commande 
nécessaire 

Remarque/effet 

 0 V 24 
V 

24 V, 
impulsion 
(min. 1 s) 

 

non affectée    Aucun effet sur la commande 
Défaut externe 
1 à 7 

N X  

Demande de 
maintenance 
externe 1 à 7 

N X  

P. ex. via : 
• Signalisation d'un traitement de gaz : 

– Débordement de condensat 
– réfrigérant de gaz défectueux 

voir aussi le chapitre "Demande de 
maintenance et signalisation de défauts" 

Effacer les 
enregistrements 
dans le journal 

  N, X Après les avoir effacés, l'appareil passe à l'état initial. 
Si la cause d'un dérangement ou d'une demande de 
maintenance n'a pas été éliminée, le message 
correspondant apparaît à nouveau dans le journal. 

Contrôle de 
fonction (CTRL) 
1 à 4 

N X  Le contrôle de fonctionnement du relais doit être 
configuré sous la fonction 71, si par exemple la 
fonction doit être contrôlée sur un deuxième appareil. 

Démarrer 
AUTOCAL  

  N, X Remarque : 
Commande effective possible uniquement dans l'état 
de fonctionnement "Mesure" ! 
AUTOCAL doit être paramétré (fonctions 23, 24 et 
25). 

Etendues de 
mesure 1 à 4 
activées 

  N, X Pour la commutation des étendues de mesure 
Remarque :  
il faut couper la commutation automatique des 
étendues de mesure (fonction 52) 



Utilisation  
5.6 Configuration 

 OXYMAT 61 
84 Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 

Fonction Tension de commande 
nécessaire 

Remarque/effet 

 0 V 24 
V 

24 V, 
impulsion 
(min. 1 s) 

 

Gaz zéro activé 
 
 
Gaz étalon 
activé 
 
Gaz de mesure 
activé 

   
  

 
 
 
N, X 

Remarque : 
Commande effective possible uniquement dans l'état 
de fonctionnement "Mesure" ! 
Les relais de la fonction 71 doivent être configurés sur 
gaz zéro (gaz étalon, gaz de mesure), et les 
électrovannes correspondantes doivent être 
raccordées.  
Valable uniquement pour ajustage commun, car un 
seul gaz étalon peut être utilisé (fonction 22). 

Ajust. nul.  
Ajust. sensibilité 

  N, X La commande déclenche l'ajustage. Voir également 
"Exemple d'entrées binaires" 

Autorange    N, X Activer "Commutation automatique de l'étendue de 
mesure" 

Autocal-Check   N, X Remarque : 
Commande effective possible uniquement dans l'état 
de fonctionnement "Mesure" ! 
Démarrer Autocal Check (fonction 24) 

Protection de la 
mesure 

 N, X  Il est possible de définir une entrée binaire "Protection 
de la mesure" dont l'effet est le suivant : 
si l'appareil est en état "Mesure" (contrôle de 
fonctionnement désactivé), cet état est maintenu, 
c'est-à-dire : 
• l'appareil ne peut plus être codé, 
• l'appareil ne peut plus passer en mode "Remote". 
Le message "Protection de la mesure activée" 
s'affiche dans la ligne d'état de l'affichage de la valeur 
de mesure. 
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5.6.4 Configuration ELAN (fonction 73) 
Cette fonction permet de définir les paramètres de réseau ELAN.        

73 Configurer ELAN        O2

Adresse canal:         O1

Telégr. val. mes.:   HORS

ELAN-Tag         :  OXY61

 
Figure 5-48 Configurer ELAN 

Adresse du canal : 

L'adresse du canal de l'appareil est définie ici. Il est possible de régler les adresses 1 à 12. 
Dans un réseau ELAN, une adresse ne peut être assignée qu'une seule fois. Les adresses 
des appareils utilisés pour la correction de la pression ou de l’influence de gaz perturbateur 
ne doivent pas être entrées ici. 

Télégrammes de valeur marche/arrêt : 

L'envoi automatique de valeurs de mesure peut être activé et désactivé cycliquement toutes 
les 500 ms. 

 

 Remarque 
Envoi automatique de valeurs de mesure 

Lors de la constitution d'une commande propre de communication, cette option propose une 
possibilité simple de recherche d'un télégramme ELAN. Cependant, pour éviter toute 
sollicitation inutile de l'appareil et du réseau ELAN, il convient de n'activer cette fonction que 
lorsque cela est nécessaire. 

 

ELAN-TAG : 

Affichage de l’identification attribuée à l'appareil dans le réseau ELAN. 

Pour plus de détails sur ELAN, référez-vous à la description de l’interface ELAN (n° de réf. 
C79000-B5200-C176 allemand, C79000-B5276-C176 anglais). 
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5.6.5 Reset (fonction 74) 
Cette fonction permet de redémarrer. 

74 Reset             CM

Déclencher reset

 
Figure 5-49 Effectuer une réinitialisation   

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil se trouve dans l'état de fonctionnement "Phase 
de préchauffage" et le contrôle de fonctionnement est activé simultanément. Ce n'est que 
lorsque cette phase a été effectuée avec succès que l'appareil est pleinement opérationnel. 

5.6.6 Mémorisation et chargement des données (fonction 75) 
Cette fonction permet de configurer la mémoire des données utilisateur.    

75 Mémo données       CM

Mémoriséer données de    
l’utilisateur            

Charger données          
usine                    

Charger données de       
l’utilisateur            

 
Figure 5-50 Mémoire des données utilisateur 

Appuyer sur la touche logicielle 1 "Mémoriser données de l'utilisateur" , p. ex. lorsque la 
mise en service d'une installation a été effectuée avec succès. Tous les réglages individuels 
sont ensuite enregistrés.    

Actionner la touche logicielle 2 "Charger données de l'utilisateur" pour charger les dernières 
données utilisateur enregistrées. 

Ces fonctions sont importantes lorsque des travaux de réparation ou de maintenance 
doivent être effectués sur un appareil ou, p. ex. quand un nouveau paramétrage doit être 
testé. 
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Appuyez sur la touche logicielle 3 pour rétablir l'état à la livraison. 

Une question de sécurité est intégrée dans cette fonction. Pour pouvoir charger les données 
dans la mémoire, il est nécessaire de confirmer avec "Oui". "Non" conduit à une interruption. 

 

IMPORTANT  
Chaque modification de la configuration des sorties à relais doit impérativement être 
sauvegardée au moyen de la fonction 75 dans la mémoire des données utilisateur. 

Si ce n'est pas fait, une configuration antérieure (non souhaitée) risque d'être chargée lors 
du "Chargement des données utilisateur" (fonction 75). 

 

Le masque suivant présente un aperçu de l'interactivité des différents modules de mémoire.   

 
Figure 5-51 Modules de mémoire 
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5.6.7 Suppression des signaux parasites courts (fonction 76) 
La fonction 76 permet d'éliminer les parasites à flancs raides (Spikes) qui excèdent un seuil 
réglable.     

76 Suppres sign par       CM

Suppres des sign parasites
d’une durée jusqu’à
            :   1.O: s

Interval d’action en % de la 
pl. petite EM:   12.O %

 
Figure 5-52 Supprimer les signaux parasites 

Les signaux parasites à front raide (impulsions brèves) sont causés par des interférences 
électromagnétiques ou des chocs mécaniques occasionnels. Ces dérangements peuvent 
être éliminés en entrant une "durée d'échantillonnage" de 0 à 5 s. En entrant la durée, la 
dernière valeur de mesure avant l'apparition d'un "Spike" est affichée et le résultat de 
mesure n'est donc plus influencé. 

L'entrée peut être effectuée par étapes de 0,1 s. 

Entrer sous "Seuil en % de la plus petite EM"  la valeur seuil en % de la plus petite étendue 
de mesure à partir de laquelle les signaux parasites doivent être supprimés. 

 

 Remarque 

Si une modification de concentration suit immédiatement un dérangement, elle sera 
éventuellement affichée avec un retard. 

Lorsque cette fonction est activée, il convient de tenir compte des réglages de la fonction 50 
("Constantes de temps électriques") car ces derniers sont exécutés en premier. 

 



 Utilisation 
 5.6 Configuration 

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 89 

5.6.8 Mémoire des valeurs de mesure (fonction 77) 
Avec cette fonction, il est possible de déterminer le comportement de la sortie analogique ou 
de l'interface numérique lors de certains états de l'appareil.   

77 Mémorisation         CM

Sortie an. en val de mes.

Sortie an. en O/2/4 mA

Sortie an. en 21 mA

Mém. EN/HORS  

 
Figure 5-53 Régler la sortie analogique 

En cas de défaut (S), CTRL (décodage, ajustage, phase de chauffage), l'une de ces valeurs 
est émise par la sortie analogique : 

● la dernière valeur de mesure acquise  
ou 

● 0 (2/4) mA  
ou 

● 21 mA 

'Mémoire activée' (■) active le réglage correspondant. 

5.6.9 Tolérances d'ajustage (fonction 78) 

Régler les tolérances d'ajustage     
Cette fonction permet de déterminer les tolérances d'ajustage.  

78 Tolérances d’ajust.    CM

sur le point zéro en % de 
la plus petite EM    :  :1O:

sur la sensibilité  
en % de l’EM active:     1O

Signaler dépassement de la 
tolérance d’ajustage

 
Figure 5-54 Régler les tolérances d'ajustage 
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La touche logicielle 3 "Signaler dépassement tolérance" permet d'activer ou de désactiver la 
surveillance de la tolérance. 

Si une sortie à relais a été configurée sur "Appel de maintenance" avec la fonction 71, 
l'appareil signale les modifications du point zéro ou de la sensibilité par rapport au dernier 
ajustage en tant qu'"appel de maintenance". 

 

 Remarque 

Pour pouvoir utiliser cette fonction, "Ajustage commun" (fonction 23) doit être activé. 
 

"Tolérance d'ajustage sur le 0…." permet de définir l'écart max. par rapport à la plus petite 
gamme de mesure en %. 

"Tolérance d'ajustage sur la sensibilité…." permet de définir l'écart max. par rapport à la 
gamme de mesure actuelle en %. 

La tolérance d'ajustage, réglable de 0 à 99 %, se rapporte dans le cas du point zéro à 
l'étendue de mesure avec la plus petite gamme de mesure et, dans le cas de la sensibilité, à 
l'étendue de mesure dans laquelle l'ajustage commun est réalisé (dans la fonction 22 avec 
"■"). 

Exemple 
 
Etendue de mesure 1 95 à 100 % O2 
Etendue de mesure 2 90 à 100 % O2 
Plus faible étendue de mesure (100 %-95 %) O2  = 5 % O2 
Etendue de mesure dans laquelle l'ajustage a lieu Etendue de mesure 2 
Tolérance d'ajustage choisi 6 % 
Seuil de réaction du point zéro 5 % O2 x 0,06 = 0,3 % O2 
Seuil de réaction de la sensibilité 10 % O2 x 0,06= 0,6 % O2 

Si le point zéro/la sensibilité diverge maintenant par rapport au dernier ajustage d'une valeur 
plus importante que celle paramétrée et si "Signaler dépassement tolérance" est activé, le 
relais correspondant signale un appel de maintenance. 
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5.6.10 Modification des codes (fonction 79) 
Cette fonction permet de remplacer les codes réglés en usine ("111" pour le niveau 1, "222" 
pour le niveau 2) par des codes propres.       

79 Modification code      CM

Code 1 :111:

Code 2  222 

 
Figure 5-55 Modification des codes 

Si la valeur "000" est inscrite pour un code, le blocage du code est libéré et il est alors 
possible d'accéder sans restrictions au niveau de commande correspondant. 

5.6.11 Test de l'appareil (fonction 80) 
Les trois tests suivants permettent de tester l'intégrité de la fonction de l'appareil.      

8O Test appareil       CM

Test des touches       

Test relais et binaires

Test analogique        

 
Figure 5-56 Tester l'appareil 

Test du clavier 
Le test du clavier permet de vérifier le fonctionnement de toutes les touches sur le panneau 
de commande. Les cinq touches logicielles sur le côté droit permettent de masquer ou 
d'afficher le point correspondant. Lorsqu'une touche numérique ou une touche de signe est 
actionnée, cela figure dans la ligne inférieure de l'écran. 

Lorsque la touche [INFO] est actionnée, un message en clair est affiché. Les touches 
[MEAS] et [ESC] conservent leur fonction de retour. 



Utilisation  
5.6 Configuration 

 OXYMAT 61 
92 Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 

Test de relais et binaire 

Relais et binaires        CM

N°  Relais   binaire 

continuer 

1  :0:   O
2   1      O
3   1     O
4   0      O
5   0   O
6   1      O

 
Figure 5-57 Tester les sorties à relais et les entrées binaires 

Le premier masque indique l'état des six entrées à relais et binaires d'un appareil standard. 
En présence d'une carte optionnelle, huit entrées à relais/binaires supplémentaires sont 
disponibles sur une deuxième page. 

Les différents relais peuvent être activés grâce au test de relais. Ceci est réalisé au niveau 
de la zone d'introduction. Le chiffre "1" permet d'exciter le relais, "0" le ramène au repos. Les 
chiffres différents de "0" et "1" ne sont pas acceptés par la zone d'introduction. 

Lorsque la fonction 80 est quittée, les relais retrouvent l'état qu'ils présentaient avant la 
sélection du test de relais et binaire. 

L'état actuel des entrées binaires est affiché dans la colonne "Binaire". 

Test analogique 
Le test analogique permet de mettre la sortie analogique à un courant constant de 0 à 
24 000 µA à des fins de test. 

L'entrée analogique indique les courants d'entrée actuels en µA. 
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5.6.12 Sélection de la langue (fonction 81) 
Cette fonction permet de commuter l'appareil sur une deuxième langue de dialogue.          

81 Choix de la langue     CM

Français

English 

 
Figure 5-58 Sélectionner la langue 

L'appareil est toujours livré dans la langue commandée. L'anglais est généralement 
disponible comme deuxième langue (si l'anglais est la première langue, l'espagnol est réglé 
comme deuxième langue). 

5.6.13 Correction de pression (fonction 82) 
Pour l'OXYMAT 61, il est possible de corriger les variations de pression du gaz de mesure 
dans le domaine compris entre 800 et 1 200 hPa (absolu).      

Cette fonction permet de corriger la pression à l'aide de l'un des moyens suivants : 

● correction de pression à l'aide d'un capteur de pression interne 

● correction de pression avec un capteur de pression externe via l'entrée analogique 2*) 
(exemple comme représenté) et 

● correction de pression avec un capteur de pression externe via ELAN (RS485). 

82 Correction press       O
2

avec capt. de press ext. 
par entr. analogique 2

Entr. an. 2 : O - 2O mA

pour EM :
:    O: -  1013   hPa

 
Figure 5-59 Correction de pression via la sortie analogique 2 

De plus, la fonction 52 ("Fonctions marche/arrêt") permet de désactiver la correction de 
pression. 



Utilisation  
5.6 Configuration 

 OXYMAT 61 
94 Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 

Correction de pression avec un capteur de pression externe via ELAN 

82 Correction press       O
2

avec capt. de press ext.
par ELAN

Canal :: 4:
NO:       994 hPa     CTRL

 
Figure 5-60 Correction de pression via ELAN 

 

 Remarque 
Valeur de mesure "Pression" 

La valeur de mesure "Pression" est une valeur interne à l'OXYMAT 61 pouvant être 
transmise à un autre analyseur de gaz via ELAN. Par principe, d'autres appareils de mesure 
de la pression ou d'autres analyseurs dotés d'une fonction de mesure de la pression qui 
disposent de l'option ELAN peuvent être utilisés pour la mesure de la pression. 

 

Sur l'appareil, qui fournit les données de la pression, le paramètre des télégrammes de 
valeur mesurée doit être défini sur "marche" sous la fonction 73. 

5.6.14 Correction du gaz perturbateur (fonction 83) 
Les gaz associés (gaz perturbateurs) contenus dans le gaz de mesure peuvent influencer la 
mesure. Cette fonction permet d'affaiblir de telles perturbations voire, idéalement, de les 
éliminer.           

 

 Remarque 

Une correction des effets des gaz perturbateur n'est en règle générale utile que si 
l'équivalent O2 à corriger ne dépasse pas la plus petite étendue de mesure. 

 

Dans le cas de compositions différentes du gaz de référence et du gaz résiduel (= gaz de 
mesure sans O2) un décalage du point zéro (erreur due au gaz perturbateur) dû au 
paramagnétisme et au diamagnétisme des gaz se produit. Ce décalage du zéro doit être 
communiqué pour permettre de compenser le décalage. 

 

 Remarque 

Lors de la correction du gaz perturbateur, il convient toujours de différentier s'il s'agit d'un 
gaz perturbateur avec une concentration variable ou constante. 
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Actionner la première touche logicielle. Le masque suivant apparaît à l'écran. 

83 Gaz perturbateur       O
2

pas d’influence gaz résid.

 
Figure 5-61 Réaliser la correction du gaz perturbateur 

Le type de correction du gaz perturbateur est déterminé en actionnant la première touche 
logicielle. Les différences suivantes sont possibles : 

● Aucune correction du gaz perturbateur 

● Correction du gaz perturbateur avec influence de gaz perturbateur constante 

● Correction du gaz perturbateur avec influence du gaz perturbateur variable via une 
entrée analogique 

● Correction du gaz perturbateur avec influence du gaz perturbateur variable via ELAN 

  Remarque 

La correction du gaz perturbateur est désactivée pendant la durée d'une opération 
d'ajustage (point zéro ou sensibilité). Elle est réactivée à l'issue de l'ajustage et du retour 
en mode de fonctionnement "Mesure". 

Correction du gaz perturbateur avec influence de gaz perturbateur constante 

83 Gaz perturbateur       O
2

avec gaz résid. const.

valable pour EM

Influence:          :-O.43 :

1 1 2 2 3 3 4 4 

 
Figure 5-62 Influence de gaz perturbateur constante 
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Si la composition du gaz résiduel ne varie pas et que la concentration d’O2 est faible, 
l’influence du gaz résiduel ne fluctue qu’en fonction des variations de la concentration d'O2 et 
peut être considérée comme constante. 

La valeur du décalage de zéro (erreur due au gaz perturbateur) doit être communiquée à 
l’appareil (voir exemple 1). 

Exemple 1 : 

Le gaz résiduel (gaz de mesure sans O2 ; gaz zéro) est composé de 50 % de propane, le 
reste étant du N2. Le gaz de référence utilisé est du N2. 

1. Déterminer l'influence du gaz perturbateur : 
Le décalage du zéro diamagnétique (équivalent O2) du propane est de -0,86 % O2. Pour 
une proportion de 50 %, l’équivalent O2 serait de -0,43 % O2. 

2. Entrer l’équivalent O2 (ici -0,43 % O2). 

Correction du gaz perturbateur avec influence de gaz perturbateur variable 

83 Gaz perturbateur        O
2

avec gaz résid. variab.
influence s.entrée analog 1

valable pour EM

Gaz perturbateur:     100 %:
conduit à une
influence de          42.94

Entrée analog.1: 4 - 2O mA    

pour EM :
      O.OO    -     5.OO

1 2 3 4

 
Figure 5-63 Influence du gaz perturbateur variable 

Exemple de correction du gaz perturbateur variable  
La concentration du composant perturbateur doit être mesurée par un analyseur approprié et 
le signal analogique correspondant appliqué à l'OXYMAT 61 pour effectuer le calcul. 

L’équivalent O2 (erreur due au gaz perturbateur) à entrer est toujours celui du gaz résiduel 
pur. 

En indiquant l’étendue de mesure de l’analyseur de gaz résiduel en % ainsi que sa sortie de 
courant, il est possible d’effectuer le calcul interne de la valeur réelle du décalage O2. 

Exemple 2 : 

Un gaz de mesure se compose de 4 % de NO et de 96 % de N2. Son O2 doit être surveillé. 

L’équivalent O2 de 100 % NO est égal à 42,94 % O2. 

L’analyseur de NO a une étendue de mesure de 5 % NO et une sortie analogique de 4 - 
20 mA. 
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Correction du gaz perturbateur via ELAN 

83 Gaz perturbateur        O
2

avec gaz résid.variab.
influence sur ELAN

valable pour EM

Gaz perturbateur:     100 %:
fait une influence 
équivalent           :42.94:

NO :    5 %             CTRL

Canal: :03:   Comp.:     :1:

1 2 3 4

 
Figure 5-64 Correction du gaz perturbateur via une influence variable via ELAN 

Si la correction de gaz perturbateur doit avoir lieu par le biais de l’interface série RS485 
(ELAN), les paramètres à entrer sont les mêmes que pour la Correction du gaz perturbateur 
avec influence du gaz perturbateur variable . 
Entrer également le numéro du canal et de composant de l'analyseur de gaz perturbateur. 
Le type de gaz associé au canal et au composant apparaît sur l’afficheur, ainsi que l’étendue 
de mesure et, le cas échéant, l’état de l’appareil (voir aussi la fonction 82 ”Correction de 
pression”). 

La touche logicielle 2 permet de définir si cette correction de gaz perturbateur est valable 
uniquement pour certaines étendues de mesure. 

 

 Remarque 

Le paramètre "Télégr. val. mes." (fonction 73) doit être réglé sur "EN" sur l'appareil 
fournissant les données de correction. 
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5.6.15 Ajustage de phase (fonction 84) 
Le principe physique de la méthode de mesure et le montage mécanique du détecteur 
entraînent une réaction retardée (déphasage) du signal de mesure analogique par rapport 
au signal de synchronisation de la commande du champ magnétique. Ce déphasage peut si 
nécessaire être compensé à l'aide de cette fonction.     

84 Ajustage de phase       O
2

Ajustage de la phase

Val. mes.  20,95 %

: 31,2 :

144349

9

V

W

 
Figure 5-65 Ajustage de phase 

Le gain est réglé automatiquement avec un signal aussi grand que possible (gaz de mesure: 
p. ex. air), de telle sorte que V prenne une valeur d'environ 500 000. L’angle de phase φ est 
calculé ensuite à l’aide de cette valeur de signal puis mémorisé, si bien que V prend une 
valeur maximale et W une valeur minimale. 

Cet angle est calculé en usine et ne doit être réajusté qu’en cas de modification de la 
fréquence du champ magnétique. 
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5.6.16 Enclenchement des vannes (fonction 85) 
Cette fonction permet de commuter six vannes manuellement. Ceci est réalisé au moyen 
des relais assignés aux différentes vannes, disponibles sur la carte mère et optionnelle. 
Condition : le relais correspondant doit avoir été configuré auparavant sous la fonction 71 
("Attribution des relais").   

85 Commuter vannes         O
2

01  Gaz zéro       Rel. 3

 
Figure 5-66 Commutation des vannes 

La fonction "Enclenchement des vannes" s'applique uniquement aux fonctions de relais 
"Gaz de zéro", "Gaz étalon 1 à 4" et "Gaz de mesure". 

Une seule vanne parmi les six possibles peut être ouverte à la fois car les vannes sont 
verrouillées les unes par rapport aux autres. 

5.6.17 Compensation de température linéaire (fonction 86) 
L'OXYMAT 61 est compensé en température pour la sensibilité. Au cas où une erreur de 
température additionnelle se produit pendant le fonctionnement, par exemple à cause d’une 
légère pollution de la chambre de mesure, cette erreur peut être compensée à l’aide de cette 
fonction.       

86 Comp. temp. lin.       CM

zéro

val. de mesure

 
Figure 5-67 Compensation de température linéaire 
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Compensation de température au point zéro 
Il est possible, en partant d'une température moyenne TM, de définir deux grandeurs de 
correction pour les zones à température plus élevée et les zones à température moins 
élevée. 

Exemple : 
Si, pour une élévation de la température de la chambre de mesure de TM à TM’, le zéro varie 
p. ex. de + 0,3 % (valeur relative) par rapport à la différence entre 100 % O2 et la valeur de 
début de la plus petite étendue de mesure, la valeur à entrer sous ”Δ” en cas d’élévation de 
température est le résultat de la formule suivante : 

 
Pour une diminution de température, un facteur peut être déterminé de la même manière. 

Lorsqu’un seul facteur de correction est calculé, il faut utiliser la même valeur mais de signe 
opposé pour le deuxième facteur de correction. 

Compensation de température sur la valeur de mesure : 
La manière de procéder est la même que pour le point zéro, la modification en pour cent se 
rapporte cependant à la valeur de mesure. 

Exemple : 
Si la valeur de mesure passe de 70 % à 69 % en cas d'augmentation de la température de 
4 °C, la modification exprimée en pourcentage est 

 
et ainsi 
Δ = 3,55 [%/10°C]. 

 

 Remarque 

Si le point zéro prend une valeur négative en cas de modification de température, Δ est 
positif, et inversement. Cela s'applique également à une valeur de mesure en diminution. 
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5.6.18 Erreur marche/arrêt (fonction 87) 
Cette fonction permet de désactiver individuellement le message des appels de 
maintenance et de dérangements (voir le tableau "Causes des appels de maintenance" et 
"Causes pour les signalisations de défaut"), de sorte qu'il ne se produise ni enregistrement 
dans le journal ni message dans la ligne d'état de l'affichage des valeurs de mesure ou 
signalisation vers l'extérieur.    

87 Erreurs EN/HORS        CM

continuer

S1
Mémoire de paramètres

S2 
 

S3 

S4
Défaut externe 

 
Figure 5-68 Activation et désactivation des erreurs 

Les messages d'erreur qui ne concernent pas cet appareil sont caractérisés par le texte 
manquant après le numéro de l'erreur. 

5.6.19 Configuration PROFIBUS (fonction 90) 
Cette fonction ne peut être appelée que si l'appareil est équipé d'un module électronique 
additionnel PROFIBUS (carte optionnelle). Cette fonction sert à régler les paramètres 
PROFIBUS.       

Relais via PB   :HORS:  

Adresse         :126:
TAG : OXYMATSOIXANTEUN
Ident number    :  1:  

Vers logiciel: 2.0.O
Logiciel boot: 0.2.0

9O Config. PROFIBUS       O
2

 
Figure 5-69 Configurer PROFIBUS 
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Vous pouvez régler les paramètres PROFIBUS suivants : 

● Adresse (adresse de station PROFIBUS) : L'adresse peut être réglée de 0 à 126. 
Il est possible d'afficher sous TAG une identification affectée à l'appareil dans le réseau 
ELAN (ou ses 16 premiers caractères). 

● Le comportement de configuration de l'appareil est réglé avec le "Ident number" (numéro 
d'identité) (touche logicielle 2). Les paramètres 0, 1 et 3 peuvent être sélectionnés et leur 
signification est la suivante : 

 
Paramètres Signification 
0 Seul le PROFIL Ident number est validé positivement 
1 Seul l'Ident number spécifique à l'appareil est validé positivement 
3 Seul le PROFIL Ident number pour appareils multivariables (analyseurs complexes) 

est validé positivement. 
 

 

 Remarque 

Pour pouvoir travailler avec les données GSD et DD mises à disposition, la valeur 1 doit être 
indiquée comme "Ident number". 

 

● Relais via PB. Il est ici possible de commander les 8 relais du module électronique 
additionnel (carte optionnelle) via PROFIBUS. Pour l'activation, aucun de ces relais ne 
doit être cependant occupé par une fonction interne de l'appareil. 

  Remarque 

Le paramètre "Relais via PB" n'est disponible qu'à partir de la version logicielle 2.0.0 de 
l'électronique additionnelle PROFIBUS (carte optionnelle). 
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Entretien et maintenance 6
6.1 Consignes de sécurité 
 

ATTENTION  
Interventions sur un appareil ouvert 

Toujours couper l'alimentation en gaz et en courant avant d'ouvrir l'appareil. 

Effectuer les opérations de réglage au moyen d'outils appropriés pour éviter p. ex. les 
courts-circuits sur les cartes électroniques. 

En cas de fuites dans le circuit du gaz dues à un montage ou un ajustage incorrect, du gaz 
peut éventuellement s'échapper et être aussi bien une source de danger pour la santé du 
personnel (symptômes d’intoxication p. ex.) que provoquer des dommages matériels à 
l’appareil (risque de corrosion). 

 

     

Maintenance 
Pour le contrôle de la sécurité électrique et de la capacité de fonctionnement, en particulier 
de l'étanchéité du circuit du gaz de mesure (Containment System), l’appareil doit faire l’objet 
d’une maintenance annuelle.    

C’est à l’exploitant de décider si l’intervalle de maintenance peut être prolongé au cas par 
cas, s’il est possible d’exclure toute influence négative d’une corrosion chimique sur les 
joints d’étanchéités en contact avec le gaz de mesure. 

Pour réaliser les travaux de maintenance, le couvercle supérieur peut être retiré ou la face 
avant peut être rabattue vers l'avant. Lorsque les travaux de maintenance sont interrompues 
pendant plus de deux heures, l'appareil doit être nouveau refermé. 

S.A.V. 
Tous les composants se trouvant dans le boîtier peuvent être remplacés en cas de défaut. 
Les réparations de ces modules ne sont pas prévues. 
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6.2 Bloc d'analyse 

6.2.1 Constitution du bloc d'analyse 

Bloc d'analyse   
Le bloc d'analyse se compose des éléments fonctionnels suivants : circuit magnétique, 
chambre de mesure et tête de mesure.  

 
① Tête de mesure ⑩, ⑰ Bobine 
② Plaque d’étranglement ⑪ Vis de montage 
③ Joint torique tête de mesure ⑫ Coque de serrage inférieure 
④ Capteur de pression ⑬ Chambre de mesure 
⑤ Platine de raccordement électrique ⑭ Joint torique chambre de mesure 

⑥, ⑨ Tôle de fixation ⑮ Coque de serrage supérieure 
⑦ Noyau magnétique ⑯ Raccord gaz de référence 
⑧ Ressort tendeur  
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Circuit magnétique 
Une bobine magnétique est collée dans chaque coque de serrage. Un noyau magnétique 
maintenu par un ressort tendeur est pressé sur ces bobines. La disposition de ces différents 
éléments éloigne les forces de magnétostriction de la chambre de mesure. 

Chambre de mesure   
La chambre de mesure comprend une tôle intermédiaire de 1 mm d’épaisseur dans laquelle 
un canal de mesure a été découpé, et de part et d’autre deux tôles de 0,3 mm d’épaisseur 
dans lesquelles se trouvent des ouvertures pour les entrées et sortie des gaz de mesure et 
de référence. Le gaz de mesure est en contact uniquement avec ces tôles qui constituent la 
chambre de mesure, ce qui permet d’utiliser l'analyseur OXYMAT 61 avec de très nombreux 
gaz de mesure. Les autres canaux du système de mesure sont traversés par le gaz de 
référence. Le bloc d'analyse complet renferme la chambre de mesure, montée entre les 
deux coques de serrage. 

Tête de mesure   
La tête de mesure contient le microdétecteur de débit du circuit de mesure. Celui-ci est lui-
même monté dans un bloc d’aluminium thermostaté. Le champ magnétique, suffisamment 
important pour permettre la mesure, interfère avec le microdétecteur de débit. Pour éliminer 
cet effet, le bloc d’aluminium équipé de son électronique de préamplification est blindé. 

Ce blindage est composé  

● d’une boîte de blindage  
et 

● d'une plaque d’étranglement. Cette dernière contient des étranglements dont la fonction 
est décrite au chapitre 2.5. 

Les deux parties sont constituées d’un matériau de haute perméabilité. 

Circuit du gaz de référence 
La conduite du gaz de référence est un étranglement qui abaisse la pression du gaz de 
référence de manière à régler un débit continu de 5 ...  10 ml/min.  

Le montage et le démontage de la conduite du gaz de référence s'effectue comme suit : 

1. Détacher la conduite du gaz de référence de l’embout de raccordement et du bloc 
d'analyse. 

2. Démonter la conduite du gaz de référence. 

Le montage s'effectuera dans l'ordre inverse. 
 

PRUDENCE  
Impuretés dans le circuit du gaz de référence  

Veillez impérativement à ce qu'aucun liquide ou aucune poussière ne pénètre dans 
l'embout de raccordement ou la conduite du gaz de référence !  

Faute de quoi des perturbations de la fonction de mesure, voire une panne de l'appareil 
pourraient apparaître ! 

 

Voir aussi 
Principe de fonctionnement (Page 16) 
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6.2.2 Démontage du bloc d'analyse 

Démontage de la tête de mesure  
Procédez à cet effet comme suit : 

1. Retirez le câble de liaison de la tête de mesure de son connecteur. 

2. Dévissez les vis du socle. 
La tête de mesure peut maintenant être retirée. 

Le montage s'effectuera dans l'ordre inverse. Pour ce faire, veiller impérativement à replacer 
tous les joints toriques à leur place ! De plus, ne pas retirer la capsule de blindage de la tête 
de mesure ! 

Nettoyage de la chambre de mesure    
En général, la chambre de mesure est très peu sujette aux pannes. La pénétration de 
condensats dans l'appareil à la suite d'un défaut sur la ligne de conditionnement du gaz 
entraîne certes un défaut de mesure temporaire (affichage de valeurs fortement fluctuantes), 
mais l'appareil fonctionne à nouveau normalement après assèchement de la chambre de 
mesure. Toutefois en cas de fort encrassement, l'une des ouvertures d’arrivée du gaz de 
référence risque de se boucher ce qui entraîne une défaillance de la mesure. On observe 
alors des fluctuations extrêmes de l’affichage de la valeur de mesure. Dans de tels cas, il est 
impératif de nettoyer la chambre de mesure comme suit : 

1. Démontez la tête de mesure (décrit au paragraphe "Démontage de la tête de mesure") 

2. Soufflez de l'air comprimé dans la chambre de mesure. L'air comprimé s'échappe alors 
par la sortie du gaz de mesure et les canaux du gaz de référence de la coque de serrage 
supérieure. 
 
Vous pouvez également rincer la chambre de mesure au moyen de trichloréthylène ou 
d'alcool. Dans ce cas, vous devez ensuite sécher la chambre de mesure en y soufflant de 
l'air sec. 

3. Remontez la tête de mesure. 

Si la procédure de nettoyage n'apporte pas le résultat escompté, la chambre de mesure doit 
être complètement démontée et nettoyée dans un bain à ultrasons. Si cette mesure n'aboutit 
pas non plus à un résultat positif, vous devez remplacer la chambre de mesure. 
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Démontage du bloc d'analyse  
Procédez à cet effet comme suit : 

1. Retirez le câble d’alimentation de la bobine magnétique du connecteur situé sur la bobine 
magnétique. 

2. Démontez la conduite d’amenée du gaz de référence du bloc d'analyse. 

3. Détachez les flexibles à un endroit approprié. 

4. Démontez le bloc d'analyse avec la tôle de fixation et retirez les deux pièces de l'appareil. 

5. Démontez le bloc d'analyse de la tôle de fixation. 

6. Démontez les conduites de gaz de mesure du bloc d'analyse. 

Démontage de la chambre de mesure  
Procédez à cet effet comme suit : 

1. Démontez la tête de mesure (décrit au paragraphe "Démontage de la tête de mesure") 

2. Introduisez un outil adapté (tournevis p. ex.) entre la tôle de fixation et le noyau 
magnétique (noyau en U) et poussez la tôle de fixation vers l’extérieur jusqu’à ce que le 
ressort tendeur saute. 

3. Retirez le noyau magnétique et la tôle de fixation. 

4. Dévissez les quatre vis de fixation et déboîtez les coques de serrage. 

La chambre de mesure est maintenant accessible et peut être remplacée. Le montage 
s'effectuera dans l'ordre inverse. A cet effet, vous devez impérativement tenir compte des 
points suivants : 

● Vérifiez si tous les joints toriques sont intacts et remplacez-les s'ils sont endommagés. 

● Serrez les vis de montage en diagonale, l'une après l'autre, avec un couple de 6 Nm. 

Ajustage  
Après chaque remplacement de tête de mesure ou remontage du bloc d'analyse, vous 
devez réajuster l'appareil. Cette procédure est décrite au paragraphe Ajustage (Page 50).  

Contrôle d'étanchéité  
Après chaque opération d’entretien concernant le bloc d'analyse ou le circuit des gaz, 
effectuez un contrôle d’étanchéité. Cette mesure est décrite au paragraphe Etanchéité 
(Page 35). Si ce contrôle de l'étanchéité affiche de mauvais résultats, vous devez remplacer 
tous les joints et tous les flexibles ou tuyaux. 
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6.2.3 Démontage de la striction du gaz de mesure 
Si la striction insérée dans le circuit du gaz de mesure est bouchée par des condensats et 
qu’elle doit être nettoyée, ou si pour d'autres raisons, elle ne peut plus servir correctement 
aux mesures (par ex. lorsque l'OXYMAT 61 est utilisé dans des configurations de mesure 
particulières avec des analyseurs de gaz de type ULTRAMAT 6), il faut la démonter.   

Pour un appareil sans débitmètre (option), la striction du gaz de mesure se situe dans la 
conduite du gaz de mesure, entre l’embout d’admission du tuyau et le bloc d'analyse. 

Pour les appareils avec débitmètre, la striction se trouve entre le débitmètre et le bloc 
d'analyse. La striction est fixée par un pince-tuyau. 

Démontez la striction comme suit :  

1. Détachez le tuyau dans lequel se trouve la striction. 

2. Retirer les pinces pour tuyau au niveau de la striction. 

3. Retirer la striction du tuyau à l’aide d’un outil approprié (baguette p. ex.). 

6.3 Remplacement de la carte mère et de la carte optionnelle 
 

ATTENTION  
Tensions de contact dangereuses 

Pour effectuer ces opérations, vous devez ouvrir le boîtier. Des éléments sous tension 
pouvant provoquer, en cas de contact, la mort ou des blessures par décharge électrique 
sont alors accessibles. 

Vous devez donc toujours couper l'appareil du secteur avant de remplacer les cartes ! 
 

Remplacement de la carte mère.    
Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Coupez l'appareil du secteur. 

2. Dévissez le couvercle du boîtier et retirez-le. 

3. Débranchez le connecteur de données à l'arrière du boîtier. 

4. Dévissez les trois vis M3 situées entre les connecteurs. 

5. Débranchez les connecteurs des câbles plats sur la carte mère. 

6. Retirez la carte mère de l'appareil. 
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Démontage de la carte optionnelle 
La manière de procéder est la même que celle employée pour la carte mère. Contrairement 
à la procédure pour la carte mère, seule deux vis fixent la carte optionnelle à la face arrière 
du boîtier. 

Montage 
Le montage des deux cartes s'effectue dans l'ordre inverse. 

6.4 Remplacement des fusibles 
 

ATTENTION  
Tensions de contact dangereuses 

Pour effectuer ces opérations, vous devez ouvrir le boîtier. Des éléments sous tension 
pouvant provoquer, en cas de contact, la mort ou des blessures par décharge électrique 
sont alors accessibles. 

Vous devez donc toujours couper l'appareil du secteur avant de remplacer les cartes ! 
Travaux non conformes 

Seul des spécialistes qualifiés et formés sont autorisés à remplacer les fusibles ! Seuls des 
fusibles du même type sont autorisés pour le remplacement ! 

 

L'appareil est protégé par plusieurs fusibles dont les valeurs dépendent de la version de 
l'appareil (p. ex. tension secteur, chauffage, etc.) :  

 
Tension Valeurs des fusibles 
200 ... 240 V 0,63 T/250 
100 ... 120 V 1 T/250 

Valeurs du fusible en ampères 

Fusibles F3, F4 
Ces fusibles se trouvent dans le boîtier de raccordement secteur dans un tiroir. Ce tiroir peut 
être ouvert et retiré à l’aide d'un outil approprié (tournevis p. ex.) afin de remplacer les 
fusibles. 
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6.5 Nettoyage de l'appareil 

Surface  
La face avant peut être lavée. Il est conseillé d’utiliser pour cela une éponge ou un chiffon 
imbibé d’eau contenant au besoin un produit de nettoyage doux. La surface de l'écran en 
particulier ne doit être nettoyée qu’en appuyant très légèrement pour ne pas endommager la 
membrane. Il convient de veiller à éviter toute pénétration d’eau dans l’appareil pendant le 
nettoyage. 

intérieur  
Vous pouvez si nécessaire éliminer avec précaution la poussière et les impuretés situées à 
l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un pistolet à air comprimé. 

6.6 Demandes de maintenance et signalisations de défauts 
L'appareil est en mesure de détecter des irrégularités de fonctionnement. Selon leur gravité, 
celles-ci sont signalées comme "Demande de maintenance" ou comme "Défaut" dans la 
ligne d'état de l'écran. Simultanément, elles sont enregistrées dans le journal (fonction 3) et 
peuvent y être consultées. Elles sont acquittées par un appui sur la touche située à côte de 
l'entrée du journal correspondante. Les entrées réapparaissent toutefois si leur cause n'a 
pas été éliminée.      

Chaque nouvelle signalisation est inscrite dans le premier emplacement de mémoire libre du 
journal. 32 emplacements sont en tout disponibles de sorte que la plus ancienne des 32 
signalisations est écrasée par une nouvelle entrée. Une panne de secteur efface toutes les 
entrées. 

La fonction 60 permet de désactiver le journal ou de supprimer les signalisations qui s'y 
trouvent. 

L’apparition de signalisations est particulièrement gênante en mode essai de l’appareil. Les 
signalisations peuvent être inhibées à l’aide de la fonction 87. En fonctionnement normal, il 
est conseillé de ne pas utiliser cette fonction afin de pouvoir détecter tous les 
dysfonctionnements. 

Demandes de maintenance 
Lorsque des modifications des paramètres internes de l'appareil sont suspectées, le 
message "Demande de maintenance" s'affiche dans la ligne d'état de l'écran. Les 
modifications de ce type n'affectent pas encore la capacité de mesure de l'appareil 
lorsqu'elles se produisent ou alors de manière quasi négligeable. Toutefois, des dispositions 
de correction doivent être prises, afin de garantir la continuité de la fonction de mesure. 

Si la sortie relais a été configurée de manière adéquate (voir également paragraphe 5, 
fonction 71), l’information peut également être signalée à distance. 
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6.6.1 Demandes de maintenance 
Les messages d'erreur suivants entraînent une demande de maintenance (affichage à 
l'écran) et sont signalés en externe lorsqu'un relais correspondant a été préalablement 
configuré sous la fonction 71.  

La fonction 87 permet de désactiver individuellement chaque demande de maintenance. 

Toutes les demandes de maintenance marquées d'un "Q" dans la colonne de gauche du 
tableau suivant doivent être acquittées. 

 
N° Message Causes possibles Remèdes Observations 

Le gaz étalon a été remplacé Recommencer l'ajustage. W1 
Q 

Tolérance 
d'ajustage 
dépassée 

Dérive Vérifier si la dérive est 
normale 

Tolérance d'ajustage : voir 
aussi la fonction 78 ; 
dérive de l'appareil selon les 
caractéristiques techniques : 
point zéro : >1% de la FEM / 
semaine, 
sensibilité : >1% de la FEM / 
semaine 

Le gaz de référence contient 
trop d'oxygène 

Contrôler le gaz de 
référence 

W2 
Q 

Tension de 
signal trop 
grande lors du 
calibrage du 
zéro 

Le gaz zéro contient trop 
d'oxygène 

Contrôler le gaz zéro 

Le gaz zéro et le gaz de 
référence doivent être 
identiques 

Le gaz étalon contient trop 
peu d'oxygène 

Vérifier le gaz étalon 

Débit du gaz de référence trop 
faible 

Contrôler le débit du gaz de 
référence et éventuellement 
le corriger 

W3 
Q 

Tension de 
signal trop faible 
lors de l’ajustage 
de la sensibilité 

Mauvaise sélection de l’EM 
dans laquelle l’ajustage doit 
s’effectuer 

Choisir une étendue de 
mesure correcte 

 

W4 
Q 

Régler l'heure L'appareil a été éteint Réintroduire la date et 
l'heure 

Voir fonction 58 

W6 
Q 

Température de 
l'écran LCD trop 
élevée ou trop 
faible 

La température ambiante se 
situe en dehors des tolérances 
indiquées dans les 
caractéristiques techniques 
(de 5 °C à 45 °C) 

Veiller à ce que la 
température ambiante soit 
comprise entre 5 et 45 °C 
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N° Message Causes possibles Remèdes Observations 
Température ambiante trop 
élevée (≥45 °C) 

Vérifier la température 
ambiante (45 °C maxi.), 
notamment pour les 
appareils encastrés 

Température de la tête de 
mesure trop élevée (≥78 °C) 
(pour versions non chauffées 
uniquement) 

Informer le S.A.V. 

W7 
Q 

Température du 
bloc d'analyse 

Pour une chambre de mesure 
chauffée : température 
théorique trop faible ou 
chauffage coupé. Le message 
W7 apparaît jusqu’à ce que la 
nouvelle température de 
consigne ait été atteinte 

Il ne s’agit pas d’une 
erreur ! 
Veuillez patienter jusqu’à ce 
que le bloc d'analyse ait 
refroidi 

 

W8 
Q 

Température de 
la tête de 
mesure hors 
tolérances 

Ecart supérieur à ±3 °C avec 
la température prescrite (voir 
aussi S7) 

Si la température reste 
constante: pas 
d’intervention immédiate ; 
sinon : informer le S.A.V. 

 

W9 Demande de 
maintenance 
externe 

Signalisation de l'extérieur Vérifier La fonction 72 doit être 
configurée en conséquence 

W10 Erreur 
AUTOCAL/-
Check 

Tolérances dépassées lors de 
AUTOCAL/-Check ou gaz 
étalon incorrect (affectation à 
l’étendue de mesure 
incorrecte) 

Recommencer l'AUTOCAL. Ce message ne disparaît que 
lorsque l’AUTOCAL a réussi. 

Causes des demandes de maintenance 
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6.6.2 Défauts 
Les défauts énumérés ici entraînent une signalisation de défaut (affichage à l'écran) et sont 
signalés vers l'extérieur lorsqu'un relais correspondant a été préalablement configuré sous la 
fonction 71. Lorsque ces messages apparaissent, la capacité de mesure de l'appareil est 
perturbée. Des mesures immédiates doivent être prises par le personnel de maintenance.   

La fonction 87 permet de désactiver individuellement chaque signalisation de défaut. 

Toutes les demandes de maintenance marquées d'un "Q" dans la colonne de gauche du 
tableau suivant doivent être acquittées. 

 
N° Message Causes possibles Remèdes 
S1 
Q 

Test de mémoire de paramètres 
non accompli 

L'EEPROM contient, dans la zone de 
travail, des données erronées ou 
incomplètes 

1. Effectuer une réinitialisation ou 
éteindre  
 puis rallumer l'appareil. Si le  
 message d'erreur S1 réapparaît : 
2. Charger les données utilisateur 
(fonction 75) 
3. Informer le S.A.V., laisser l’appareil 
en  
 fonctionnement, pour  
 faciliter le diagnostic aux  
 agents de S.A.V. ! 

Câble de liaison plat coupé Contrôler le câble de liaison S2 
Q 

Alimentation champ magnétique 
défectueuse Carte mère défectueuse Informer le S.A.V. 

S3 
Q 

Microdétecteur de débit 
défectueux 

Une demi-grille est défectueuse Remplacer la tête de mesure ou 
informer le S.A.V. 

S4 Signalisation de défaut externe Signalisation de l'extérieur Contrôler : La fonction 72 doit être 
configurée en conséquence 

La température ambiante se situe en 
dehors des tolérances indiquées 
dans les caractéristiques techniques 
(de 5 °C à 45 °C) 

S'assurer que la température ambiante 
se trouve toujours dans la plage 
autorisée 5 °C -  45 °C 

La température de la tête de mesure 
est trop élevée (>80 °C) ou trop 
faible (<10 °C) 

S5 
Q 

Température du bloc d'analyse 
trop élevée ou trop faible 

Sonde de température défectueuse :
⇒ La température dépasse la 
température prescrite 

Effectuer un RESET ; si mesure 
échoue : 
informer le S.A.V. 

S7 
Q 

Température de la tête de 
mesure en dehors des 
tolérances 

Ecart de plus de ±5 °C par rapport à 
la température prescrite (75 °C) 

Remplacer la tête de mesure ou 
informer le S.A.V. 
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N° Message Causes possibles Remèdes 
Le gaz de mesure s’accumule à la 
sortie  
(> 2 000 hPa pour capteur interne ou 
> 3 000 hPa pour capteur externe)  
ou pression du système trop élevée 

Attention 
Si la pression du système dépasse 
4 000 hPa, le capteur de pression 
interne peut être endommagé !  
1. Eliminer la résistance à la  
 circulation du gaz en sortie  
 de l’appareil jusqu’à ce que, 
 la pression de gaz de mesure  
 soit revenue dans les tolérances 
2. Réguler la pression du  
 système en conséquence 
3. Contrôler l’étanchéité (voir 
paragraphe 4.2 -  
 Préparatifs pour la mise en service, 
 en l’absence d’étanchéité : informer le 
S.A.V. 

S8 
Q 

Signal du capteur de pression en 
dehors des tolérances 

Pression gaz mesure trop basse 
(< 500 hPa) 

Régler la pression du système 
> 500 hPa 

S9 
Q 

Signal trop grand Pression gaz de mesure > 3 000 hPa 
ou  
concentration O2dans la plage 
2 000 ... 3 000 hPa trop élevée 

Réduire la pression ou la concentration 
d'O2 ou 
informer le S.A.V. 

S10 
Q 

Contrôle RAM RAM PROM Remplacer la carte mère ou  
informer le S.A.V. 

La conduite du gaz de référence 
n’est plus étanche, détériorée ou 
bouchée 

Contrôler le débit du gaz de référence 
(voir paragraphe 4.2 "Préparatifs de 
mise en service") 

S11 Perte de l'alimentation en gaz de 
référence 

La source de gaz de référence est 
vide 

Raccorder une nouvelle source de gaz 
de référence 

S12 
Q 

Tension d’alimentation secteur Tension d'alimentation secteur hors 
tolérances 

La tension de secteur doit respecter les 
tolérances indiquées sur la plaque 
signalétique 

Fréquence secteur en dehors des 
limites des tolérances 

Raccorder un stabilisateur de tension S13 
Q 

Matériel/fréquence secteur 

Quartz ou CAN externe défectueux  Remplacer la carte mère 
La pression du gaz de mesure 
dépasse la plage de correction de 
pression de 2 000 ou 3 000 hPa 

Vérifier la pression du gaz de mesure 
et la réduire si besoin ou commuter sur 
un capteur de pression externe avec 
une étendue de mesure appropriée 

S14 Valeur de mesure supérieure à 
la valeur finale de la courbe 
caractéristique (+ 5 %) 

Ajustage de l'étendue de mesure 
incorrect 

Réeffectuer l'ajustage et contrôler le 
cas échéant gaz étalon 

Panne lorsque l'appareil se trouve en 
mode AUTOCAL 

S 15 
Q 

Ajustage interrompu 

Erreur au cours d'un ajustage via 
une entrée binaire 

Supprimer la cause 

S16 Débit du gaz de mesure trop 
faible 

 Assurer un débit suffisant 

Origines possibles pour les messages d’erreur 
 



 Liste des pièces de rechange 
   

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 115 

Liste des pièces de rechange 7
7.1 Généralités 

Cette liste des pièces de rechange est conforme à l'état technique de février 2011.  

L'année de fabrication est indiquée sur la plaque signalétique de l'analyseur de gaz (codée 
dans le n° de fabrication).  

 
Une commande de pièces de rechange doit contenir les informations suivantes : 

● Quantité 

● Désignation de la pièce de rechange 

● N° de référence de la pièce de rechange 

● Nom de l'appareil, MLFB et nº de fabrication de l'analyseur de gaz auquel est destinée la 
pièce de rechange 

Exemple de commande 
2 têtes de mesure 
C79000-A3460-B525 
pour OXYMAT 61, MLFB 7MB2001-0FA00-0AA0, n° de fabr. N1-JD-352 
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Aperçu des modules 

O1O2

O3

O4

 
O1  Bloc d'analyse 
O2 Electronique 
O3 Circuit du gaz de mesure 
O4 Circuit du gaz de référence 

Figure 7-1 Modules OXYMAT 61 

 



 Liste des pièces de rechange 
 7.2 Bloc d'analyse 

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 117 

7.2 Bloc d'analyse 

 
Tableau 7- 1    

Pièce n° Désignation N° de réf. Observations 
O1.1 Bloc d'analyse complet, matériau n° 1.4571 C79451-A3460-B31  
O1.2 Tête de mesure C79451-A3460-B525  
O1.2.1 Joint torique C79121 -Z100-A32 1 pièce 
O1.3 Chambre de mesure, matériau n° 1.4571 C79451- A3277-B535  
O1.4 Carte de raccordement de l'électroaimant C79451-A3474-B606  
O1.5 Joint torique, FPM (Viton) C71121-Z100-A159 1 pièce 

OXYMAT 61, bloc d'analyse 



Liste des pièces de rechange  
7.3 Electronique 

 OXYMAT 61 
118 Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 

7.3 Electronique 

 
Tableau 7- 2    

Pièce n° Désignation N° de réf. Observations 
O2.1 Carte mère C79451-A3480-D501 

C79451-A3480-D502 
C79451-A3480-D503 
C79451-A3480-D504 
C79451-A3480-D505 

Carte mère et firmware allemand, 
Carte mère et firmware anglais 
Carte mère et firmware français 
Carte mère et firmware espagnol 
Carte mère et firmware italien 

O2.1.1 Firmware (FlashPROM) C79451-A3460-S501 
C79451-A3460-S502 
C79451-A3460-S503 
C79451-A3460-S504 
C79451-A3460-S505 

Allemand 
Anglais 
Français 
Espagnol 
Italien 

O2.2 Carte optionnelle C79451-A3480-D511 
A5E00057307 
A5E00057312 
A5E00057164 

Relais 
PROFIBUS PA 
PROFIBUS DP 
Mise à jour firmware PROFIBUS 

O2.3 Connecteur avec filtre W75041-E5602-K2  
O2.4 Fusible type G W79054-L1010-T630 

W79054-L1011-T100 
200 V ... 240 V, T 0,63 A/250 V 
100 V ... 120 V, T 1 A/250 V 

O2.5 Afficheur LCD W75025-B5001-B1  
O2.6 Carte d'adaptation, LCD/clavier C79451-A3474-B605  
O2.7 Face avant A5E00259978 Avec clavier à membrane 

OXYMAT 61, électronique 
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7.4 Circuit de gaz 

 
Figure 7-2 Circuit gaz de mesure, avec flexibles 
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Figure 7-3 Raccordements de gaz   

Tableau 7- 3     

Pièce n° Désignation N° de réf.  Observations 
O3.1 Etranglement C79451-A3480-C10 Flexible circuit de gaz 
O3.1 Atténuateur A5E00118236 Atténuateur avec flexible 
O3.2 Joint torique, FPM (Viton) C74121-Z100-A6 1 pièce 
O3.4 Débitmètre C79402-Z560-T1  
O3.5 Manostat C79302-Z1210-A2  



 Liste des pièces de rechange 
 7.4 Circuit de gaz 

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 121 

 
Figure 7-4 Circuit du gaz de référence pour une alimentation en gaz de référence externe de 2 000 ... 4 000 hPa 
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Figure 7-5 Circuit du gaz de référence pour une alimentation en gaz de référence interne avec une 

pression ambiante de +/- 50 hPa 

Tableau 7- 4     

Pièce n° Désignation N° de réf.  Observations 
O4.1 Raccord, complet C79451-A3480-B1 Ø 6 mm, 3 000 hPa 
 Raccord, complet C79451-A3480-B2 1/4", 3 000 hPa 
O4.3 Capillaire C79451-A3480-D518 3 000 hPa 
O4.4 Alimentation en gaz de 

référence 
A5E00114838 Module de pompe, complet 
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Caractéristiques techniques 8
8.1 Caractéristiques techniques générales 

Tableau 8- 1 Caractéristiques techniques - Caractéristiques techniques générales   

Caractéristiques techniques générales 
Plages de mesure 4, commutation interne/externe possible ; 

possibilité de commutation automatique de la 
plage de mesure aussi possible 

Gamme de mesure minimale 3) 2 Vol. % ou 5 Vol. % O2 
Gamme de mesure la plus grande possible 0 – 100 % Vol.  O2 
Etendues de mesure avec décalage du zéro Entre 0 et 100 % Vol.  O2 , tout point zéro est 

réalisable, à condition d'utiliser un gaz de 
référence adapté (voir aussi Gaz de référence 
(Page 126)) 

Immunités aux perturbations CEM 
(compatibilité électromagnétique) 

conformément aux exigences standard NAMUR 
NE21 (08/98) ou EN 50081-1, EN 50082-1 

Degré de protection IP 20 selon EN 60529 
Sécurité électrique conformément à EN 61010-1, 

catégorie de surtension III 
Position d'utilisation (appareil) Face avant verticale 
Dimensions (appareil) voir chapitre "Dessin coté" 
Masse (appareil) env. 13 kg 

 

Tableau 8- 2 Caractéristiques techniques - Energie auxiliaire     

Energie auxiliaire 
Energie auxiliaire 
(voir plaque signalétique) 

100 à 120 V CA (plage d'utilisation nominale 90 V 
à 132 V), 48 à 63 Hz ou  
200 à 240 V CA (plage d'utilisation nominale 
180 V à 264 V), 48 à 63 Hz 

Consommation de puissance (appareil) env. 37 VA 
Fusibles 100 ... 120 V 1T/250 

200 ... 240 V 0,63T/250 
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Tableau 8- 3 Caractéristiques techniques – Conditions d'entrée du gaz    

Conditions d'entrée du gaz 
Pression admissible du gaz de mesure 
 

800 à 1 200 hPa (absolu) 
(pour alimentation en gaz de référence externe), 
plage de pression atm.  
(pour pompe intégrée) 

Débit du gaz de mesure  18 – 60 l/h (0,3 – 1 l/min)) 
Température du gaz de mesure 0 à 50°C 
Humidité du gaz de mesure < 90 % HR 1) 

 

Tableau 8- 4 Caractéristiques techniques – Comportement temporel    

Comportement temporel 
Temps de préchauffage à température ambiante : < 30 min 2) 
Retard d'affichage (t90) 3,5 s 
Amortissement (constante de temps électrique) 0 à 100 s, paramétrable 
Temps mort (temps de balayage du circuit de gaz 
dans l'appareil à 1 l/min) 

env. 0,5 à 2,5 s, selon l'exécution 

Temps de traitement du signal interne à l'appareil < 1 s 
 

Tableau 8- 5 Caractéristiques techniques - Plage de correction de la pression 

Plage de correction de la pression 
Capteur de pression 500 à 2 000 hPa (abs.) 

 

Tableau 8- 6 Caractéristiques techniques – Comportement de mesure    

Comportement de mesure 
Variation du signal de sortie < ± 0,75 % de la plus petite étendue de mesure 

selon la plaque signalétique pour une constante 
de temps électronique de 1 s (correspond à ± 
0,25 % pour 2 σ) 

Dérive du point zéro < ± 0,5 %/mois de la gamme de mesure 
correspondante 

Dérive de la valeur de mesure < ± 0,5 %/mois de la gamme de mesure 
correspondante 

Fidélité de reproduction (reproductibilité) < ± 1 % de la plage de mesure respective 
Ecart de linéarité < ± 1 % de la plage de mesure respective 
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Tableau 8- 7 Caractéristiques techniques – Grandeurs d'influence    

Grandeurs d'influence 3) 
Température ambiante < 0,5 %/10 K rapporté à la plus petite plage de 

mesure selon plaque signalétique 
Pression du gaz de mesure si compensation de pression désactivée : 

< 2 % de l'étendue de mesure actuelle / 1 % de 
variation de pression 
si compensation de pression activée : 
< 0,2 % de l'étendue de mesure actuelle / 1 % de 
variation de pression 

Gaz associés Ecart du zéro correspondant au paramagnétisme 
et au diamagnétisme du gaz associé (voir tableau 
3.2) 

Débit du gaz de mesure < 1 % de l'étendue de mesure la plus petite 
possible selon la plaque signalétique pour une 
variation de débit de 0,1 ml/min au sein de la 
plage de débit admissible 

Energie auxiliaire < 0,1 % de l'étendue de mesure actuelle à la 
tension nominale ± 10 % 

 

Tableau 8- 8 Caractéristiques techniques - Entrées et sorties électriques    

Entrées et sorties électriques 
Sortie analogique 0/2/4 à 20 mA ; hors potentiel,  

charge max. 750 Ω 
Sorties à relais 6, avec contacts inverseurs, librement 

paramétrables, p. ex. pour l'identification de 
l'étendue de mesure ;  
charge admissible : AC/DC 24 V/1 A sans 
potentiel 

Entrées analogiques 2, dimensionnées pour 0/2/4 à 20 mA pour 
capteurs de pression externes et/ou correction du 
gaz perturbateur 

Entrées binaires 6, dimensionnées pour 24 V, libres de potentiel, 
librement paramétrables pour p. ex. commutation 
d'étendue de mesure 

Interface série RS485 
Options Electronique supplémentaire avec 8 sorties 

d'entrée et de sortie binaires supplémentaires, 
par ex. pour le déclenchement de l'ajustage 
automatique ; électronique supplémentaire pour 
le PROFIBUS-PA et le PROFIBUS-DP 
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Tableau 8- 9 Caractéristiques techniques – Conditions climatiques    

Conditions climatiques 
Température ambiante admissible Au transport et stockage : -40 à +70 °C 

En fonctionnement : +5 à +45 °C 
Humidité admissible < 90 % HR 1) en moyenne annuelle, au stockage 

et au transport 4) 
1) HR : humidité relative 
2) précision maximale atteinte au bout de 3 heures environ 
3) par rapport à la pression du gaz de mesure de 1 000 hPa (abs.), débit du gaz de mesure 0,5 l/min 
et  
 température ambiante 25° C 
4) pas de dépassement par le bas du point de rosée ! 
5) tenir également compte de l'erreur du gaz étalon 
* s'appuyant sur la norme DIN EN 61207 / CEI 1207 

8.2 Gaz de référence 

Tableau 8- 10 Gaz de référence pour OXYMAT 61   

Etendue de mesure Gaz de référence 
recommandé 

Pression du gaz de référence Remarque 

0 ... 100 Vol. % O2 N2, 4.6 
à 100 Vol. % O2 (décalage 
du zéro avec fin d'étendue 
de mesure 
100 Vol. % O2) 

 
O2 

 
 
2 000 à 4 000 hPa au-dessus de la 
pression du gaz de mesure  
(max. 5 000 hPa abs.) 

aux alentours de 21 % O2 
(décalage du zéro avec 
21 Vol. % O2 dans la plage 
de mesure) 

 
Air 

 
Pression atmosphérique avec pompe 
de gaz de référence interne 

 
Le débit du gaz de référence 
se règle automatiquement 
entre 5 et 10 ml/min 
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8.3 Défaut point zéro 

Tableau 8- 11 Défaut point zéro de différents gaz perturbateurs        

Gaz perturbateur (concentration 100 Vol. %) Ecart du zéro 
en vol. % abs. 

 Gaz perturbateurs  
(concentration 100 vol.%) 

Ecart du zéro en 
vol. % abs. 

Gaz organiques   Gaz rares 
Ethyne (acétylène) C2H2 - 0,29  Argon  Ar - 0,25 
Buta-1,2-diène C4H6 - 0,65  Hélium He + 0,33 
Buta-1,3-diène C4H6 - 0,49  Krypton Kr - 0,55 
n-butane C4H10 - 1,26  Néon Ne + 0,17 
isobutane C4H10 - 1,30  Xénon Xe - 1,05 
1-Butène C4H8 - 0,96  Gaz inorganiques 
isobutène C4H8 - 1,06  Ammoniac  NH3 -0,20 
Dichlorodifluorométhane 
(R12) 

CCl2F2 -1,32  Bromure d'hydrogène HBr -0,76 

Acide acétique CH3COOH - 0,64  Chlore Cl2 - 0,94 
n-heptane C7H16 - 2,40  Chlorure d'hydrogène HCl - 0,35 
n-hexane C6H14 - 2,02  Oxyde nitreux N2O - 0,23 
cyclohexane C6H12 - 1,84  Fluorure d'hydrogène HF + 0,10 
Méthane CH4 - 0,18  Iodure d'hydrogène HJ - 1,19 
Méthanol CH3OH - 0,31  Dioxyde de carbone CO2 - 0,30 
n-octane C8H18 - 2,78  Monoxyde de carbone CO + 0,07 
n-pentane C5H12 - 1,68  Oxygène O2 +100 
isopentane C5H12 - 1,49  Oxyde d'azote NO +42,94 
Propane C3H8 - 0,87  Azote N2 0,00 
Propylène C3H6 - 0,64  Dioxyde d'azote NO2 +20,00 
Trichlorofluorométhane (R11) CCl3F -1,63  Dioxyde de soufre SO2 - 0,20 
Chlorure de vinyle C2H3Cl - 0,77  Hexafluorure de soufre SF6 - 1,05 
Fluorure de vinyle C2H3F - 0,55  Acide sulfhydrique H2S - 0,44 
1,1-dichloroéthène C2H2Cl2 - 1,22  Eau H2O - 0,03 
    Hydrogène H2 + 0,26 

Erreurs de zéro dues au diamagnétisme ou au paramagnétisme de certains gaz résiduels pour de l'azote à 60 °C et 
1 000 hPa absolu (selon CEI 1207/3) 

Conversion pour d'autres températures 
A cet effet, les écarts de zéro indiqués au tableau 3.2 sont à multiplier par un facteur de 
correction (k) : 

● pour les gaz diamagnétiques* : k = 333 K / θ [°C] + 273 K) 

● pour les gaz paramagnétiques : k = [333 K / θ ([°C) + 273 K)]2 

* tous les gaz diamagnétiques ont un écart de zéro négatif 
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8.4 Matériaux du circuit du gaz de mesure 
 
Standard 
Circuit de gaz Rack 19" 

Réalisation 1.4571 
Flexible FPM (Viton) 
Chambre de mesure 1.4571 
Tubulure chambre de mesure 1.4571 
Etranglement PTFE (Téflon) 
Joints toriques FPM (Viton) 

Appareil à flexibles 

Raccord flexible Polyamide 6 
 

 
Options 

Tube de mesure Verre Duran 
Flotteur Verre Duran 
Butée du flotteur PTFE (Téflon) 

Débitmètre 

Pièces coudées FPM (Viton) 
Membrane FPM (Viton) Manostat 

du gaz de mesure Boîtier PA 6.3 T 
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Schémas cotés 9
9.1 Schémas cotés 

OXYMAT 61

465

38
4,
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1,

5

440
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483

 
Figure 9-1 Cotes pour la préparation de l'installation (en mm), vue de devant et vue de dessus  
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? ??

 
Figure 9-2 Cotes pour la préparation de l'installation (en mm), vue de côté et vue de derrière 
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Annexe A
A.1 Déclaration de conformité CE 
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A.2 Retour de marchandise 
L'analyseur de gaz ou les pièces de rechange doivent être retournés dans leur emballage 
d'origine. Si cet emballage n'est plus disponible, emballez l'analyseur dans un film plastique 
puis dans un carton suffisamment grand rempli de matériaux de remplissage (laine de bois, 
caoutchouc spongieux ou similaires). Si vous utilisez de la laine de bois, le remplissage doit 
être de 15 cm, sur toutes les faces de l'analyseur.  

En cas d’expédition outre-mer, il y a lieu en plus, d’envelopper hermétiquement les appareils 
dans une feuille de polyéthylène d’au moins 0,2 mm d’épaisseur, en ajoutant un dessicant 
(gel de silice p. ex.). L’intérieur de la caisse de transport doit être en outre revêtue d’une 
couche de papier kraft bitumé. 

Veuillez photocopier le bordereau de réexpédition, remplissez-le et joignez-le à l'appareil 
réexpédié. 

Pour les cas de garantie, veuillez joindre également la carte de garantie. 

Adresses de réexpédition 

Service des pièces de rechange 

Merci d'envoyer la commande de pièces de rechange à l'adresse suivante : 

SIEMENS SPA 
CSC 
Tél. : (00333)69066677 
Fax : (00333)69066688 
1, chemin de la Sandlach 
F-67506 Haguenau 

- Formulaire de commande DP destinataire : 0011E 

Réparations 

Afin de permettre la détection et l'élimination rapide des défauts, veuillez renvoyer jusqu'à 
nouvel ordre les analyseurs à l'adresse suivante : 

SIEMENS SPA 
CSC 
Tél. : (00333)69066677 
Fax : (00333)69066688 
1, chemin de la Sandlach 
F-67506 Haguenau 

- Formulaire de commande DP destinataire : 0011E 
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Nom du client  
Interlocuteur  
Adresse de livraison 
 
 

 

Téléphone  
Télécopie  
E-mail  
Adresse de 
réexpédition 
(si différente de 
l'adresse ci-dessus) 

 

Nº commande client 
(original) 

 

Nom de l'appareil  
N° MLFB  
N° de fabrication  
Désignation de la pièce 
retournée 

 

Liste des défauts 
 
 

 

Données de processus 
sur le lieu de mesure 

 

Température de 
service 

 

Pression de service  
Composition du gaz de 
mesure 

 

Durée d'utilisation/ 
Date d'utilisation 

 

 
Rapport de maintenance 
 
 
 
 

 

N° RH Date entrée : Date sortie : Responsable : 
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Directives CSDE B
B.1 Directives ESD 

Définition de ESD  
Tous les modules électroniques sont équipés de composants ou de circuits intégrés à 
grande échelle. De par leur conception, ces éléments sont extrêmement sensibles aux 
phénomènes de surtension et par conséquence aux décharges électrostatiques. 

Ces composants ou modules sensibles aux décharges électrostatiques sont généralement 
désignés sous le terme de dispositifs ESD. Cet acronyme est également l'abréviation 
internationale utilisée pour qualifier ce type de dispositifs. 

Les modules ESD sont désignés par le symbole suivant : 

 
 

PRUDENCE  
Les dispositifs ESD sont susceptibles d'être détruits par des tensions largement inférieures 
au seuil de perception humain. Ces tensions statiques se produisent lorsqu'on touche un 
composant ou le raccordement électrique d'un appareil sans avoir auparavant déchargé 
l'électricité statique présente dans le corps. Une décharge d'électricité statique peut 
entraîner le dysfonctionnement latent d'un module, c'est-à-dire que sans être immédiat, le 
dommage peut provoquer un défaut opérationnel de fonctionnement. 
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Charge électrostatique 
Toute personne non raccordée au potentiel électrique de son environnement peut être 
chargée d'électricité statique. 

La figure ci-dessous indique la tension électrostatique maximale que peut développer une 
personne en entrant en contact avec le matériel mentionné. Ces valeurs correspondent aux 
normes CEI 801-2. 

 
Figure B-1 Tensions électrostatiques sur un opérateur 

Mesures préventives de bases contre les décharges électrostatiques 
● Assurer une bonne liaison équipotentielle : 

lors de la manipulation de dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques, assurez-
vous que vous-même, le poste de travail et l'emballage sont électriquement neutres. Ceci 
permet d'éviter toute charge électrostatique. 

● Eviter tout contact direct : 
en règle générale, ne toucher les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques 
qu'en cas de nécessité absolue (p.ex. travaux de maintenance). Manipuler les modules 
sans toucher aux broches ni aux circuits imprimés. De cette manière, l'énergie libérée ne 
peut pas perturber les dispositifs sensibles. 

Décharger le corps de toute électricité statique avant de commencer les mesures sur un 
module. Pour cela, il suffit de toucher une pièce métallique mise à la terre. Toujours 
utiliser des instruments de mesures mis à la terre. 
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Liste des abréviations C
C.1 Répertoire des abréviations 

 

 
Abréviation  Signification 
> supérieur à 
< inférieur à 
≥ supérieur ou égal à 
≤  inférieur ou égal à 
= égal 
≠ différent de 
≡ congruent 
± plus ou moins 
≈ approximativement égal à 
" pouce (1 pouce égale 2,54 millimètres (mm)) 
% pourcentage (1 pour cent correspond à un centième d'un tout) 
% vol pourcentage en volume 
° degré (angle) 
°C Degré Celsius 
°F Degré Fahrenheit 
A ampère 
AC Alternate Current (anglais pour courant alternatif) 
AK Canal automobile 
ASCII American Standard Code for Information Interchange (anglais pour 

Code américain normalisé pour l'échange d'information) 
AUTOCAL Procédure de calibrage automatique 
càd c'est-à-dire 
CEI Commission Electrotechnique Internationale 
CH4 Méthane 
cm Centimètre 
CM Composant à mesurer 
CO Monoxyde de carbone 
CO2 Dioxyde de carbone 
CSDE Composants sensibles aux décharges électrostatiques 
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Abréviation  Signification 
DB Bits de données 
DC Direct Current (anglais pour courant continu) 
DD Device Description (anglais pour description de l’appareil) 
dem, DEM Début de l'étendue de mesure 
DIN Deutsche Industrie Norm (Norme industrielle allemande) 
DP Decentralized Periphery, une variante de PROFIBUS  
DS Manostat 
EEPROM Electrically erasable programmable read-only memory, anglais pour :  

mémoire morte effaçable électriquement et programmable 
ELAN Economical Local Area Network (angl. pour : réseau local économique 
EM Etendue de mesure 
EN Norme européenne 
env. environ 
EPROM Erasable Programmable Read-only Memory, anglais pour : mémoire morte effaçable 

et programmable 
ETX End of text (anglais pour : fin du texte) 
évtl. éventuellement 
Fct. Fonction 
FCTRL Contrôle de fonctionnement 
fem, FEM Fin de l'étendue de mesure 
FKM caoutchouc fluoré (selon DIN ISO 1629) 
GA Analyse de gaz 
GND Ground (anglais pour masse (potentiel)) 
gP parité paire 
GSD Données de base de l'appareil 
h Heure 
HE Unité de hauteur (1 HE égale 1 3/4 pouces, soit 44,45 millimètres) 
hPa Hectopascal (1hPa correspond à 1 millibar (mbar)), 
HystA Point initial de l'hystérésis 
HystE Point final de l'hystérésis 
Hz Hertz 
IP Ingress Protection (anglais pour degré de protection) 
K Kelvin 
kg kilogramme 
kP Pas de parité 
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Abréviation  Signification 
l Litre 
LCD Liquid Crystal Display (anglais pour écran à cristaux liquides) 
LED Light Emitting Diode (anglais pour diode électroluminescente) 
LIE Limite inférieure d'explosivité 
m Mètre 
mA Milli-ampère 
max. max. 
MG Gaz de mesure 
MLFB Nº de référence 
mm millimètres 
min Minute 
min. min. 
MS Plage de mesure 
N2 Azote 
NAMUR Groupement de normalisation en matière de mesure et de régulation dans l'industrie 

chimique 
NC No connection (anglais pour pas de connexion) 
NO Monoxyde d'azote 
N° Numéro 
N° de mat Numéro de matériau 
O2 Oxygène 
o. a. ou autre 
PA Process Automation, (anglais pour automatisation de process) 
PA Polyamide, un plastique, nom commercial p. ex. nylon 
PC Personal Computer 
p. ex. par exemple 
PI Point de commutation inférieur 
PROFIBUS Process Field Bus 
PS Point de commutation supérieur 
PTFE Polytétrafluoroéthylène, un plastique, nom commercial p. ex. téflon 
Q Acquittement nécessaire 
RAM Random access memory (anglais pour mémoire à accès (direct) aléatoire) 
RC  R = resistor (anglais pour résistance), C = capacitor (anglais pour condensateur) 
RD Received data (anglais pour données reçues) 
R.H., RH Relative Humidity (anglais pour humidité relative de l'air) 
RS232 Interface série pour la communication des données 
RS485 Interface série pour la transmission des données à grande vitesse 
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Abréviation  Signification 
s Seconde 
SB Bit(s) de stop 
SO2 Dioxyde de soufre 
STX Start of text (anglais pour : début du texte) 
SUB-D Subminiature-D, forme d'un connecteur pour la liaison de données 
SW Logiciel 
t Temps 
T retardé (pour les valeurs de fusible) 
TD Transmitted data (anglais pour données envoyées) 
uP Parité impaire 
USB Universal Serial Bus 
V Volt 
V. Version 
VA Volt-ampère 
WA Demande de maintenance 
Δ Différence 
μA micro-ampère 
μF microfarad 
φ Angle de phase 
Ω Ohm 
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Glossaire 

Affichage des valeurs de mesure 
Ensemble des informations affichées dans "Mode d'affichage codé" et "Mode d'affichage 
décodé". Sont par exemple affichés la valeur de mesure, la ligne d'état avec les messages 
d'état, la ligne de pied, les étendues de mesure, les composants etc. 

Ajustage 
Suppression des écarts entre la valeur de consigne et la valeur réelle de certaines 
grandeurs de mesure. 

Ajustage de la sensibilité 
Ajustage de la sensibilité avec un gaz étalon adapté. 

Ajustage du point zéro 
Ajustage du point zéro avec un gaz de zéro adapté. 

Alarme de dépassement de seuil 
Signalisation d'un dépassement par valeur supérieure ou inférieure d'une valeur limite. 

Analyseur de gaz 
Appareil d'analyse quantitative des composants de gaz et mélanges gazeux. 

Bruit 
Ensemble de tous les phénomènes ayant un effet perturbateur sur la transmission et/ou 
l'enregistrement d'informations. 



Glossaire  
  

 OXYMAT 61 
142 Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 

Carte mère 
Carte contenant les données de base et le Firmware de l'appareil. 

Clavier à membrane 
Clavier dont les touches sont protégées contre les intempéries par un film. 

Code 
Suite de caractères configurable pour le déblocage des sous-menus protégés. 

Commutation de l'étendue de mesure 
Commutation automatique entre différentes étendues de mesure. Egalement désignée par 
"Autorange" dans le logiciel. 

Constante de temps 
Paramètre du système déterminant l'évolution temporelle d'une grandeur système 
importante. 

Contact de signalisation 
Contact généralement sans potentiel contenu dans des composants électroniques (p. ex. 
relais) et "signalant" l'entrée d'un événement défini comme perturbateur à une unité de 
commande. 

Containment System 
Circuit de gaz dans un analyseur de gaz. 

Contrôle de fonctionnement 
Fonction activée par l'appareil lorsque ce dernier constate une influence perturbatrice de la 
valeur de mesure (p. ex. lors du passage au mode de commande par décodage de 
l'appareil). 

Correction du gaz perturbateur 
Correction mathématique de la variation de la valeur de mesure due au gaz perturbateur. 

Curseur 
Moyen auxiliaire (marque d'insertion, marque d'écriture, marquage de saisie) pour le 
marquage de la position de traitement actuelle d'un programme. 
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Ecran 
Composant de l'appareil indiquant/représentant des informations relatives à l'appareil et 
visualisant la communication au niveau du panneau de commande. 

Entrée de gaz 
Emplacement défini pour l'alimentation en gaz de l'analyseur de gaz. 

Equipement de base 
Ensemble des caractéristiques d'équipement au moment de la livraison de l'appareil, sans 
options. 

Etanchéité 
Sécurité d'un matériel vis-à-vis de l'échappement de gaz. 

Etat de fonctionnement 
Terme générique désignant une série d'états indépendants pouvant être pris par l'appareil 
lors du fonctionnement (p. ex. Mesure, Stand-by, Pause etc.). 

Etat initial 
Etat de fonctionnement réglable dans lequel passe l'appareil après la phase de 
préchauffage. 

Etendue de mesure 
Plage dans laquelle peut se situer le résultat d'une mesure. L'étendue de mesure possède 
un numéro de référence, p. ex. 1. Elle est définie par une valeur initiale et une valeur finale. 

Face avant 
Limitation frontale d'un appareil, avec généralement des caractéristiques d'identification 
claires (p. ex. logo du fabricant, désignation de l'appareil etc.) 

Fonction 
Fonction logicielle numérotée d'un appareil. Les fonctions sont listées dans les sous-menus. 

Fonctions usine 
Fonction de maintenance de l'appareil. Cette fonction est protégée par le code du niveau le 
plus élevé et seul le personnel de maintenance peut y avoir accès. 
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Gamme de mesure 
Différence entre la valeur initiale définie de l'étendue de mesure et la valeur finale définie de 
cette même étendue de mesure. 

Gaz de mesure 
Gaz à analyser provenant d'un processus. 

Gaz de zéro 
Gaz étalon utilisé pour l'ajustage du zéro. 

Gaz étalon 
Gaz utilisé pour les procédures d'ajustage. 

Gaz perturbateur 
Gaz perturbant la mesure et pouvant être contenu dans le gaz de mesure. 

Influence 
Falsification du résultat de mesure due au gaz perturbateur. 

Langue de dialogue 
Langue de communication entre l'utilisateur et l'appareil. 

Masque de fonctions 
Affichage à l'écran selon la fonction activée. 

Menu principal 
Menu du niveau hiérarchique le plus élevé. Il contient les sous-menus. 

Message d'état 
Edition paramétrable de différents messages dans la ligne d'état de l'affichage des valeurs 
de mesure. 
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Mise en service 
Ensemble de mesures et opérations permettant de démarrer une machine ou une 
installation. 

Mode d'affichage codé 
Mode de fonctionnement dans lequel la valeur de mesure est affichée et l'appareil protégé 
contre tout accès non autorisé grâce à des codes. 

Mode d'affichage décodé 
Mode de fonctionnement dans lequel la valeur de mesure est affichée, l'appareil 
partiellement ou totalement décodé et le contrôle de fonctionnement actif. 

Mode de commande 
Mode de commande dans lequel l'appareil est partiellement ou totalement décodé et le 
contrôle de fonctionnement activé. L'appareil est paramétré dans ce mode. 

Mode de fonctionnement 
Différents modes dans lesquels peut être réglé l'appareil suite à une intervention extérieure. 
On distingue trois modes : 

● Mode d'affichage codé 

● Mode d'affichage décodé 

● Mode de commande 

Module électronique supplémentaire 
Terme générique pour toutes les cartes optionnelles. 

Niveau de code 
Zone de fonctions ou états protégés libérés après la saisie d'un code. 

Niveau de commande 
Zone de commande définie (menus et fonctions) accessible librement ou protégée par un 
code. 
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Panneau de commande 
Zone des éléments de commande permettant de procéder à des entrées au niveau de 
l'appareil. 

Paroi arrière de l'appareil 
Pièce de fermeture du boîtier arrière de l'appareil. 

Phase de préchauffage 
Intervalle de temps nécessaire à l'appareil après son activation pour atteindre la température 
de service. La phase de préchauffage fait partie des états de fonctionnement. 

Point de mesure 
Emplacement au niveau duquel une valeur de mesure est enregistrée. 

Point zéro 
Plus petit point d'une étendue de mesure (généralement le début de l'étendue de mesure). 

Pondération 
Evaluation de l'importance de différents facteurs d'une solution. Grâce à la pondération, des 
facteurs plus importants ont une influence accrue sur le résultat. 

Redémarrage 
Redémarrage de l'appareil à l'état "chaud" avec les derniers paramètres réglés. 

Réglage usine 
Réglages standard de l'appareil au moment de la livraison. 

Relais de point de mesure 
Relais auquel est attribué un point de mesure. 

Relais de valeur limite 
Relais auquel est affectée une valeur limite définie et commuté en cas d'alarme de 
dépassement de seuil. 
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Signal de mesure 
Représentation de grandeurs de mesure sur la trajectoire du signal par des grandeurs 
physiques attribuées, de même type ou non. En fonction de la position du signal de mesure 
à l'entrée ou à la sortie du dispositif de mesure considéré, on distingue les signaux d'entrée 
des signaux de sortie. 

Sortie de gaz 
Emplacement défini pour l'évacuation d'un gaz de l'analyseur de gaz. 

Sous-fonction 
Unité de fonctionnement autonome comprise dans une fonction. 

Sous-menu 
Menu listé sous un point de menu de rang supérieur. 

Spike 
Anglais : broche, pointe, pic : perturbation à fronts raides, brève et non souhaitée d'un signal 
de mesure. 

Surveillance de la valeur limite 
Fonction contrôlant le respect de la valeur limite réglée et signalant tout dépassement par 
valeur supérieure ou inférieure. 

Valeur de mesure 
La valeur de mesure est une valeur émise représentant une grandeur de mesure 
déterminée. 

Zone d'introduction 
Zone comportant une ou plusieurs lignes pour la saisie de données. 
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Index 

  

A 
Affectation de relais, 77 
Affichage 

Contraste, 71 
Valeur de mesure, 40, 43, 71 

Ajustage, 104 
Ajustage automatique, 53 
Ajustage commun, 51, 53 
Ajustage individuel, 50, 53 
AUTOCAL, 53 
Consignes, 52 
Etendue de mesure, 51 
Point zéro, 50 
Sensibilité, 50 
Tolérances d'ajustage, 86 

Alarmes, 107 
Alimentation, 123 
AUTOCAL 

Check, 54 
Cycle, 58 
Déroulement, 55 
Fonction, 53 
Mode de fonctionnement, 54 
Raccord, 30 

Autotest, 87 

B 
Bloc d'analyse, 103 

Chambre de mesure, 101 
Pièces de rechange, 115 
Présentation, 100 
Tête de mesure, 101 

Brochage des connecteurs, 28 
AUTOCAL, 30 

 

 
 

C 
Caractéristiques techniques, 123 

Alimentation, 123 
Comportement de mesure, 124 
Comportement en fonction du temps, 124 
Conditions climatiques, 126 
Conditions d'entrée du gaz, 124 
Entrées, 125 
Gaz associés, 126 
Gaz de référence, 126 
Gaz perturbateurs, 126 
Sorties, 125 

Carte mère, 105 
Carte optionnelle, 105 
Cartes 

Remplacement, 105 
Chambre de mesure, 101, 103 

Nettoyage, 103 
Circuit de gaz, 24 
Code, 87 
Code d'accès, 87 
Commutation de l'étendue de mesure, 61 
Commutation de point de mesure, 74 
Compensation de la température, 95 
Comportement de mesure, 124 
Comportement en fonction du temps, 124 
Conditionnement du gaz, 23, 32 
Conditions climatiques, 126 
Configuration, 75 

Affectation de relais, 77 
Compensation de la température, 95 
Correction de pression, 89 
Correction du gaz perturbateur, 90 
ELAN, 81 
Entrées binaires, 79 
Mémoire des données utilisateur, 83 
Sortie analogique, 75 
Test de l'appareil, 87 

Conseils 
Directives ESD, 135 

Consignes de sécurité 
Connexions de signaux, 26 
Généralités, 7 
Maintenance, 99 
Mise en service, 19, 31 
Raccordement secteur, 25 
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Constantes de temps, 65 
Constantes de temps électriques,  (Voir constantes de 
temps) 
Contraste, 71 
Contrôle d'étanchéité, 34, 104 
Correction de pression, 89 

D 
Date, 73 
Déclaration de conformité CE, 131 
Défaut, 107 

Message, 109 
Demande de maintenance, 107 
Demandes de maintenance 

Message, 107 
Déroulement de commande, 41 
Diagnostic, 47 
Dialogue de saisie, 42 
Directives ESD, 135 
Domaine d'application, 11 
Données d'usine, 47 

E 
Ecran, 14, 40, 69 

Contraste, 71 
Effets perturbateurs, 125 
ELAN, 15, 81 
Electronique 

Pièces de rechange, 116 
Entrée du gaz, 124 
Entrées binaires, 79 
Entrées TOR,  (Voir entrées binaires) 
Etendue de mesure, 61 

Ajustage, 51 
Commutation, 61 
Définir, 64 
Sélectionner, 61 

Etranglement du gaz de mesure, 104 
Exemples d'application, 35 

F 
Fonction de relais, 77 
Fonctions,  (Voir fonctions de commande) 

Fonctions de commande 
Affectation de relais, 77 
Affichage/masquage des messages d'erreur, 96 
Ajustage, 49 
Ajustage de la sensibilité, 50 
Ajustage de phase, 94 
Ajustage du point zéro, 50 
Aperçu, 45 
AUTOCAL, 53 
Chargement des données utilisateur, 83 
Commutation de point de mesure, 74 
Commutation des vannes, 94 
Compensation de la température, 95 
Configurer la sortie analogique, 75 
Constantes de temps électriques, 65 
Correction de pression, 89 
Correction du gaz perturbateur, 90 
Diagnostic, 47 
ELAN, 81 
Enregistrement des données utilisateur, 83 
Entrées binaires, 79 
Etendues de mesure, 61 
Fonctions d'activation/de désactivation, 67 
Journal, 75 
Langue de commande, 89 
Messages d'état, 68 
PROFIBUS, 97 
Réglage de la fréquence du champ magnétique, 72 
Réglage de l'affichage de la valeur mesurée, 71 
Réglage du code, 87 
Réglage du contraste, 71 
Régler la date et l'heure, 73 
Régler les tolérances d'ajustage, 86 
Représentation graphique des valeurs de 
mesure, 69 
Sélection de la langue, 89 
Sélection rapide, 45 
Suppression du bruit de fond, 65 
Supprimer les signaux parasites, 84 
Test de l'appareil, 87 
Valeurs de dérivation, 60 
Valeurs limites, 66 

Fonctions Marche/Arrêt, 67 
Fréquence du champ magnétique, 72 
Fusibles, 106, 123 
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G 
Gaz associé, 90, 126 
Gaz de mesure 

Conditionnement, 23 
Conduite, 21 
Contrôle d'étanchéité, 34 
Correction du gaz perturbateur, 90 
Evacuation, 22 
Gaz associés, 90 
Gaz perturbateurs, 90 
Pièces de rechange, 119 
Pression, 89 
Raccord, 21 

Gaz de référence 
Caractéristiques techniques, 126 
Conduite, 101 
Pièces de rechange, 121 
Raccord, 22, 33 
Sélection, 32 

Gaz perturbateur, 90, 126 
Grandeurs d'influence, 125 

H 
Heure, 73 

I 
Interface 

ELAN, 81 
PROFIBUS, 97 

Interface de communication, 15 

J 
Journal, 48, 75, 107 

L 
Langue, 89 
Langue de commande, 89 
Langue de dialogue, 89 
Logiciel, 7 

 

M 
Maintenance 

Consignes de sécurité, 99 
Périodicité de maintenance, 99 

Mémoire des données utilisateur, 83 
Menu principal, 44 
Messages d'erreur, 96 
Messages d'état, 68 
Mesure des fumées, 36 
Mise en service 

Consignes de sécurité, 19, 31 
Première mise en service, 34 
Préparation, 32 

Mode de fonctionnement, 41 
Mode d'édition, 42 
Modules de mémoire, 83 
Montage 

Conditions préalables, 20 
Raccord de gaz de référence, 33 
Site de montage, 20 

N 
N° de fabrication, 47 
N° de réf., 47, 113 
Nettoyage 

Chambre de mesure, 103 
Face avant, 106 
intérieur, 106 
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P 
Panneau de commande, 40 
Paramètres, 65 

Affectation de relais, 77 
Affichage de la valeur mesurée, 71 
Code, 87 
Commutation de point de mesure, 74 
Constantes de temps, 65 
Contraste d'affichage, 71 
Date, 73 
ELAN, 81 
Entrées binaires, 79 
Fonctions Marche/Arrêt, 67 
Fréquence du champ magnétique, 72 
Heure, 73 
Journal, 75 
Messages d'état, 68 
PROFIBUS, 97 
Représentation graphique des valeurs de 
mesure, 69 
Sortie analogique, 75 
Valeurs limites, 66 

Paramètres de l'appareil, 47 
Partie analytique, 100 
Périodicité de maintenance, 99 
Personnel qualifié, 9 
Pièces de rechange, 113 

Bloc d'analyse, 115 
Circuit du gaz de mesure, 119 
Circuit du gaz de référence, 121 
Electronique, 116 

Plages de mesure, 34 
Plaque signalétique, 113 
Point zéro 

Ajustage, 50 
Compensation de la température, 95 
Consigne, 52 

Points de mesure, 74 
Première mise en service, 34 
Principe de fonctionnement, 17 
Principe de mesure, 11, 17 
PROFIBUS, 97 

 

 

R 
Raccord 

Gaz de mesure, 21 
Gaz de référence, 22, 33 
Raccordement secteur, 25 
Raccordements de gaz, 21 
Raccordements électriques, 21 

Raccordement secteur, 25 
Raccordements de gaz 

Pièces de rechange, 119 
Position, 21 

Raccordements électriques 
Brochage des connecteurs, 28 
Câblage AUTOCAL, 30 
Connexions de signaux, 26 
Position, 21 

Redémarrage, 82 
Réglage 

Affichage de la valeur mesurée, 71 
Code, 87 
Consignes, 52 
Constantes de temps électriques, 65 
Contraste, 71 
Contraste de l'écran, 71 
Date, 73 
Entrées binaires, 79 
Fonctions de relais, 77 
Fréquence du champ magnétique, 72 
Heure, 73 
Langue, 89 
Langue de commande, 89 
Messages d'état, 68 
Méthode d'ajustage, 53 
Paramètres ELAN, 81 
Paramètres PROFIBUS, 97 
Sortie analogique, 75, 85 
Suppression des signaux parasites, 84 
Suppression du bruit de fond, 65 
Tolérances d'ajustage, 86 
Valeurs limites, 66 

Réglage de la langue, 89 
Répertoire des abréviations, 137 
Reset, 82 
Retour de marchandise, 132 
RS485, 15 



 Index 
  

OXYMAT 61 
Instructions de service, 01/2012, A5E00123068-02 153 

S 
Schémas cotés, 129 
Sensibilité 

Ajustage, 50 
Consigne, 52 

Signalisations de défaut, 96 
Signaux parasites, 84 
Sortie analogique, 75, 85 
Sous-menu, 44 

Ajustage, 49 
Configuration, 75 
Diagnostic, 47 
Etendue de mesure, 61 
Paramètres, 65 

Suppression du bruit de fond, 65 
Surveillance de la pureté, 37 
Surveillance de la valeur limite, 66 
Surveillance de l'air ambiant dans des locaux, 36 

T 
Test de l'appareil, 87 
Tête de mesure, 101, 102 
Touches de commande, 14, 40 

U 
Utilisation, 40 

opérations, 41 
Power User, 45 
Saisies, 42 
Structure de menu, 43 

Utilisation conforme, 8 

V 
Valeur de mesure 

Affichage, 43, 71 
Affichage du déroulement, 69 
Ajustage de phase, 94 
Compensation de la température, 95 
Représentation graphique, 69 
Signal, 94 
valeurs de mesure négatives, 76 

Valeurs de dérivation, 60 
Valeurs limites, 66 
Version du logiciel, 7, 47 

Z 
Zone d’affichage, 14, 40 
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