NOTICE SIMPLIFIÉE DE MISE EN SERVICE

PROJET :

CONTRÔLEUR DE PUISSANCE MÉCANIQUE

POSTE :

Détecteur DLM20 - Méthode de mesure VIP

COTATION :

Le détecteur de défauts,
Contrôleur de puissance mécanique DLM20,
gère et protège toutes pompes, machines et process,
Il anticipe et signale tout dysfonctionnement
et évite toute casse mécanique.

La méthode de mesure VIP
utilise le moteur électrique
comme sonde pour obtenir
la puissance à l'arbre de la machine.

Exemples d’utilisation :
Automatismes mécaniques, dégrilleurs, élévateurs, entraînement par chaîne,
grues, pompes, ponts roulants, ventilateurs, etc...

Informations détaillées : consultez la notice technique d’utilisation complète

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : pompesab@wanadoo.fr - Site : www.pompes-ab.com

Code document : 500.DLM20.01-2551/NS
Dernière mise à jour : 17 Juin 2011

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 1/13

NOTICE SIMPLIFIÉE DE MISE EN SERVICE

Contrôleur de puissance mécanique DLM20
SOMMAIRE

page

1- PRESENTATION DU DLM 20

3

2- RACCORDEMENTS ELECTRIQUES - SELECTION DU TRANSFORMATEUR D’INTENSITE
2.1- Moteur inférieur à 100 Ampères
2.1- Moteur supérieur à 100 Ampères

4
5

3- ENTREE DES PARAMETRES
3.1- Sélection des protections
3.2- Entrer la puissance de l’ampérage
3.3- Réglage de la temporisation de démarrage
3.4- Réglage de la temporisation de réaction

6
6
6
6

4- REGLAGE DES SEUILS D'ALARMES
4.1 - Etape 1 : réglage de “l’AUTO-SET”
4.2 - Etape 2 : réglage manuel

7
7

5- LISTE GENERALE DES PARAMETRES

8

6- RE-PARAMÉTRAGE DES PRÉ-REGLAGES D’USINE

10

7- VEROUILLAGE DES PARAMÈTRES

10

8- SORTIE ANALOGIQUE

11

9- DEFAUTS ET REMEDES

12

10- FICHE TECHNIQUE

13

Informations détaillées : consultez la notice technique d’utilisation complète

POMPES AB 7 Rue Marie Curie ZA Pariwest 78310 MAUREPAS France
Tél.: 01 30 05 15 15 - Fax : 01 30 49 22 76 - E-mail : pompesab@wanadoo.fr - Site : www.pompes-ab.com

Code document : 500.DLM20.01-2551/NS
Dernière mise à jour : 17 Juin 2011

Document non contractuel. Les informations sont données ici à titre indicatif. Les dimensions et valeurs sont susceptibles de modification sans préavis.

PAGE 2/13

NOTICE SIMPLIFIÉE DE MISE EN SERVICE
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1 - PRESENTATION DU DLM20
Bornes de commande
1 S1 Entrée transformateur de courant
2 S2 Entrée transformateur de courant
3 + Sortie analogique
4 Sortie analogique
5 DIG RESET externe ou Auto Set ou blocage de pré-alarme
6 C Commun : RELAY, DIG
7 R1 Relais 1* Alarme principale
8 R2 Relais 2 Pré-alarme

Afficheur à cristaux liquides (LCD)
Numéro de fonction (fenêtre)
Valeur de la fonction
Signal d’alerte
Délai de démarrage/de réponse,
ou temporisation de la cage active
Paramètres bloqués
Indicateur de tension

V

Touche “Auto Set”
Appuyer pendant 3 secondes lors d’une charge normale
et stable pour effectuer le réglage automatique
des niveaux d’alarme. Cette fonction est inaccessible
en cas de blocage des paramètres

Indicateur d’intensité

A
mA

Touche “RESET”
Réinitialisation de l’alarme

Indicateur milliampères
Indicateur kilowatts

kW

Indicateur secondes

S

Indicateur pourcentage

%
Touche “SUIV”
Avance à la fenêtre suivante. Si aucune touche
n’est activée pendant 1 minute, l’affichage revient
automatiquement en fenêtre 01. Défilement arrière
: appuyer simultanément sur “ENTER” et “SUIV”.

Touches + et Réglage des paramètres
Bornes d’alimentation du détecteur
9 L1 Phase moteur
11 L2 Phase moteur
13 L3 Phase moteur

Touche “ENTER”
Confirmation : enregistrement des modifications

Après mise sous tension le DLM20 affiche la fenêtre 01. Elle indique la valeur de charge réelle.
Utiliser la touche “SUIV” pour parcourir les options du menu.

ENCOMBREMENT ET INSTALLATION
Le DLM20 remplace très avantageusement les embrayages à friction, fins
de course, goupilles de cisaillement, sondes, pressostats,cellules photosélectriques, détecteurs de niveau ou de rotation, tout capteur même électronique...
Dimensions : 45 x 90 x 115 mm

Le DLM20 remplace très avantageusement les embrayages à friction, fins de course, goupilles de cisaillement, sondes, pressostats,cellules photosélectriques, détecteurs de niveau ou de rotation, tout capteur même électronique...
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2 - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
IMPORTANT :
●
●

Le transformateur d’intensité (TI) doit toujours être monté sur la phase L1 et raccordé au bornier 9 (L1) du détecteur
La phase passant au travers du ou des TI doit être obligatoirement la ligne L1. Ce câble entre côté P1 et sort côté P2 du TI.

2.1 - Moteur inférieur à 100 Ampères (1 transformateur d’intensité)
1. Relever la valeur de l'ampérage indiqué sur la plaque du moteur.
2. Comparer cette valeur à la colonne du tableau.
3. A partir de la valeur du tableau, sélectionner le transformateur d'intensité avec
le nombre de passage de câble correspondant.
La longueur MAXI du câble du CTMxxx est de 1 mètre.

Exemple de sélection tableau ci-contre
1. Ampérage plaqué au moteur, 12 Ampères
2. Sélectionner la plage de 10,1 à 12,5 Ampères
3. Résultat, CTM 025 avec 2 passages de câble.

Intensité
nominale
moteur (A)

Type de transformateur de courant
et nombre de passages

CTM 010 CTM 025 CTM 050 CTM 100

0,4 - 1,0

10

-

-

-

1,01 - 2,0

5

-

-

-

2,01 - 3,0

3

-

-

-

3,1 - 5,0

2

-

-

-

5,1 - 10,0

1

-

-

-

10,1 - 12,5

-

2

-

-

12,6 - 25

-

1

-

-

26 - 50

-

-

1

-

51 - 100

-

-

-

1
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2.2 - Moteur supérieur à 100 Ampères (2 transformateur d’intensité)
NOTE :

Utiliser 2 transformateurs d'intensité :
- 1 transfo primaire : T.I. rapport 5
- 1 CTMxxx standard de 10 Amp.

Intensité nominale
moteur (A)

101 - 150

Longueur MAXI du câble du CTMxxx : 1 mètre.
SELECTION DU TRANSFORMATEUR D’INTENSITE

Exemple de sélection tableau ci-dessous :
1. Ampérage plaqué au moteur: 260 Amp.
2. Sélectionner la plage de 251 à 500 Ampères
3. Résultat, T.I. 500/5 avec 1 passage et CTM010
avec 2 passages de câble.

151 - 250
251 - 500
501 - 999

Type de transformateur de courant
et nombre de passages primaires

150:5
1
250:5
1
500:5
1
1000:5
1
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3 - ENTREE DES PARAMETRES
●
●

3.1 - Sélection des protections (fenêtre 05)
Aller à la fenêtre 05 en appuyant sur “NEXT”
Appuyer sur “+” ou “-” pour sélectionner la surcharge et/ou sous-charge.
●

SURCHARGE
SOUS-CHARGE
(sur et sous puissance)

●
●
●
●
●
●

SOUS-CHARGE
(sous puissance)

Appuyez sur “ENTER” pour valider la sélection

SURCHARGE
(surpuissance)

3.2 - Entrer la puissance et l’Ampérage (fenêtres 41 et 42)
Aller à la fenêtre 41 en appuyant sur “NEXT” (indication par défaut 2,2 kW)
Appuyer sur “+” ou “-” pourétablir la valeur exacte indiquée sur la plaque signalétique du moteur
Appuyez sur “ENTER” pour valider la sélection
Aller à la fenêtre 42 en appuyant sur “NEXT” (indication par défaut 5,6 Ampères)
Appuyer sur “+” ou “-” pour établir la valeur exacte indiquée sur la plaque signalétique du moteur
Appuyez sur “ENTER” pour valider la sélection

3.3 - Réglage de la temporisation de démarrage (fenêtre 31)
Un réglage de temps doit être établi pendant la phase de démarrage de la machine afin d'éviter une alarme intempestive lors
de la surcharge normale provoquée par le démarrage. Se détermine en secondes le temps nécessaire à la machine pour atteindre sa vitesse et sa
charge normales (ce temps sera celui du mini-temps de démarrage).
● Aller à la fenêtre 31 en appuyant sur “NEXT” (valeur par défaut 2 secondes)
● Appuyer sur “+” ou “-” pour atteindre la valeur déterminée en secondes
● Appuyez sur “ENTER” pour valider la sélection

3.4 - Réglage de la temporisation de réaction (fenêtre 32)
Se détermine en secondes le temps où la machine acceptera la surcharge ou la sous-charge autorisée
(ce temps sera le temps de réaction mini avant alarme).
● Aller à la fenêtre 32 en appuyant sur “NEXT” (valeur par défaut 5 secondes)
● Appuyer sur “+” ou “-” pour atteindre la valeur déterminée en secondes
● Appuyez sur “ENTER” pour valider la sélection
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4 - REGLAGE DES SEUILS D’ALARMES
4.1 - Etape 1 : réglage de “l’AUTO SET”
L'AUTO-SET permet de connaître instantanément la charge de la machine (puissance à l’arbre) et la lecture sur l’écran du détecteur de cette
charge (puissance à l'arbre) exprimée en kW, en HP (CV) ou en %.
● L'AUTO-SET permet d’établir automatiquement des seuils de protection, en sous-charge comme en sur-charge (sous-puissance et
surpuissance) à des valeurs pré-réglées en usine.
●

REGLAGE

Démarrer le moteur et laisser fonctionner la machine jusqu'à ce que le temps de démarrage soit expiré
Appuyer sur “ AUTO SET” pendant 3 secondes.
● L'écran indique “SET” pour confirmer que la charge a été mesurée et que les alarmes sont établies,
puis l'écran affiche la fenêtre 01.
●
●

Si les niveaux d'alarmes sont trop BAS ou trop HAUT réajuster les seuils d'alarmes manuellement (procédure ci-dessous).

4.2 - Etape 2 : réglage manuel
Il est possible de régler manuellement les niveaux d’alarmes sans avoir recours à la fonction “Auto Set”.
● Suivant la charge indiqué (% ou kW.) dans la fenêtre 01 après “l'AUTO-SET “ procéder comme suit :
● Aller à la fenêtre 11, 12, 13 ou 14 en appuyant sur “NEXT”
● 2. Appuyer sur “+” ou “-” pour établir la valeur souhaitée
● Appuyer sur “ENTER” pour valider la valeur
● Répéter l'opération ci-dessus à chaque fenêtre à compléter
● Retour à la fenêtre 01 en appuyant sur “NEXT” puis faire des essais.
Protection
(fonction détecteur
fenêtre 05)

Niveau d’alarme
(fenêtre)

11 : Alarme principale MAX
SURCHARGE
12 : Pré-alarme MAX
et SOUS-CHARGE
(valeur par défaut) 13 : Pré-alarme MIN
14 : Alarme principale MIN
11
: Alarme principale MAX
SURCHARGE
12 : Pré-alarme MAX
13 : Pré-alarme MIN
SOUS-CHARGE
14 : Alarme principale MIN

Par défaut

100%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
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5 - Liste générale des paramètres
Fenêtre Fonction

02
03
04
05

Indicateur d'alarme
Puissance mécanique mesurée en % de la puissance nominale
Puissance mécanique mesurée à l'arbre en kW.
Puissance mécanique mesurée en % de la puissance nominale
Puissance mécanique mesurée en CV (HP)
Lecture Tension de ligne mesurée
Lecture intensité mesurée
Verrouillage paramètre
Fonctions du DLM20

11

Alarme principale MAX (contact R1)

12

Pré-alarme MAX (contact R2)

13

Pré-alarme MIN (contact R2)

14

Alarme principale MIN (contact R1)

21
22
23
24

Marge alarme principale MAX
Marge pré-alarme MAX
Marge pré-alarme MIN
Marge alarme principale MIN

00
01

Plage

Pré-réglage
(d’usine)

0-125
0-745
0-125
0-999
90-760 V
0-999 A
0-999
Sur &
sous charge
Surcharge
Sous-charge
0-125
0-745
0-125
0-999
0-125
0-745
0-125
0-999
0-125
0-745
0-125
0-999
0-125
0-745
0-125
0-999
0-100
0-100
0-100
0-100

0-125
Surcharge et
sous-charge
100
2,2
100
3
100
2,2
100
3
0
0
0
0
0
0
0
0
+16
+8
-8
-16
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Réglage
(CLIENT)

Symbole

%
kW
%
V
A
%
kW
%
%
kW
%
%
kW
%
%
kW
%
%
%
%
%
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5 - LISTE GENERALE DES PARAMETRES (suite et fin)
Fenêtre Fonction

Plage

31
32
33
34
35*
36*
41

Délais de démarrage
Délais de réponse surcharge
Hytérésis
Délais de réponse sous-charge
Temps de pause / inversion
Réinitialisation automatique (tentatives de démarrage)
Puissance moteur nominale

42
43
61
62
63
64

Intensité nominale
Nombre de phases
Verrou alarme principale
Alarme, moteur non alimenté :
Contact R1 alarme principale
Contact R2 pré-alarme

65*

Fonction relais

81
82
91

Entrée numérique
Temporisation de blocage
Sortie analogique

92**
93**
99

Sortie analogique valeur basse
Sortie analogique valeur haute
Paramètres d’usine

* Fonctions spéciales, voir chapitre 9

-

Pré-réglage
(d’usine)

1-999
0,1-90
0-50
0,1-500 s
3,90
0,5
0,10-745
0,13-999
0,01-999
1 PH/3PH
ON/OFF
ON/OFF
NF/NO
NF/NO
0 = M20
1 = DLM
2 = Inversion
rES/AU/bLo
0,0-90
0,20/4,20
20,0/20,4
0-100
0-125
dEF/USr

Réglage
(CLIENT)

Symbole

s
s
%
s
s

2
0,5
0
0,5
5
0
2,2
3
5,6

kW
A

OFF
OFF
NF
NO
0
rES
0
0,20
-

s

dEF

** Réglage de la plage de sortie analogique, voir chapitre 9
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6 - RE-PARAMETRAGE DES PRE-REGLAGES D’USINE (fenêtre 99)
Les valeurs pré-réglées en usine peuvent être reprogrammées en “dEF”.
Si la fenêtre 99 indique “Usr” cela veut dire que les paramètres ont été programmés pour une utilisation spécifique.

7 - VERROUILLAGE DES PARAMETES (fenêtre 99)
Afin d'éviter tout changement inintentionnel des paramètres, ceux-ci peuvent être verrouillés en entrant le code " 369 " dans
la fenêtre 4, à partir de là seuls seront lus : charge, fenêtre 01; tension, fenêtre 02; ampérage, fenêtre 03.
Pour déverrouiller, suivre la même procédure
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8 - SORTIE ANALOGIQUE (fenêtre 91)
La sortie analogique fournit, au choix, un signal de 0-20mA
ou de 4-20mA qui représente représente la puissance réelle
délivrée à l'arbre du moteur.
Le signal peut être inversé pleine échelle : puissance
nominale du moteur.
Pour régler P-SPAN/échelle (pleine échelle).
Régler P-SPAN
Echelle de charge de sortie analogique
(fenêtres 92 et 93
Avec les fenêtres 92 et 93 la pleine échelle de la sortie
analogique doit être réglée suivant la charge minimale et
maximale (P-SPAN).
Dans la fenêtre 91, appuyer “RESET” et “+” pendant
2 secondes jusqu'à ce que "ON" soit affichées.
Les fenêtres 92 et 93 sont actives.
● Régler la valeur de charge minimale dans la fenêtre 93
(e.g. 55%).
● Régler la valeur de charge maximale dans la fenêtre 93
(e.g. 55%).
●

La pleine échelle de sortie analogique est maintenant réglée
entre 20% et 55% de la charge.
Pour désavtiver, appuyer sur “RESET” et “+” pendant
2 secondes jusqu'à ce que "OFF"s’affiche (fenêtre 91).
Les fenêtres 92 et 93 sont désactivées.
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9 - DEFAUTS ET REMÈDES
DEFAUTS

REMEDES

La fenêtre 01 affiche en permanence une charge
nulle lorsque le moteur tourne

- Vérifier le branchement du ou des transformateurs.
- Vérifier que la valeur de la puissance du moteur programmée en fenêtre 41 est la même
que celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur.
- S’assurer que le courant de phase, fenêtre 03, correspond à l’intensite nominale moteur.

La fenêtre 01 affiche une valeur de puissance
incorrecte lorsque le moteur tourne

- S’assurer que le moteur n’est pas surdimensionné pour le process concerné,
contrôler la transmission de puissance et le rapport de démultiplication.
- S’assurer que le moteur est en charge pendant le fonctionnement normal.
- S’assurer que le changement de la charge moteur est supérieur de 3% environ
- S’assurer que le transformateu est connecté à la phase L1.

La fenêtre 03 indique une valeur de courant
de phase erronée

- Vérifier que le ou les transformateurs ont bien été choisis (tableaux 1 et 2).
- Vérifier que le nombre de passage de câbles est conforme (tableaux 1 et 2).
- Vérifier que la puissance nominale du moteur (fenêtre 42) est la même que
celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur.

Le détecteur ne délivre pas d’alarme

- Vérifier que la fenêtre 01 indique une valeur supérieure à 0.
- Vérifier que les seuils d’alarmes (fenêtres 11 à 14) sont corrects. Si non réajuster
et valider par l’AUTO-SET ou manuellement.

Le détecteur déclenche systématiquement
une alarme

- Vérifier que les seuils d’alarmes (fenêtres 11 à 14) sont corrects. Si non réajuster
et valider par l’AUTO-SET ou manuellement.
- Vérifier que le détecteur est programmé “alarme verouillée” (fenêtre 61 : “ON”).
Si c’est le cas réinitialiser à l’aide de la touche “RESET”.

La fenêtre 00 indique “LU” (alarme
de sous-tension) ou “OU” surtension

- Couper l’alimentation et s’assurer que la tension d’alimentation correspond à la valeur
indiquée sur l’étiquette du détecteur.

La fenêtre 01 indique “oor” (Alarme hors gamme)

- La puissance mécanique mesurée est supérieure à 125% de la puissance nominale
moteur programmée en fenêtre 41.

La fenêtre 03 indique “oor” (Alarme hors gamme)

- L’ intensité moteur est supérieure à 125% de l’intensité nominale moteur programmée
en fenêtre 42.

Pas de détection des surtensions et sous-tensions

- Le détecteur n’assure ce type de détection qu’à la mise sous tension et non en cours
de fonctionnement. Les relais ne se déclenchent pas (uniquement affichage sur DLM20).

Les relais d’alarme ne commutent pas

- S’assurer que les connexions aux bornes 6 et 7 ont été supprimées (voir “câblage”).

Certaines fenêtres ne sont pas accessibles

- En cas d’utilisation des fonctions spéciales (fenêtres 35, 65, etc...), les fenêtres
qui correspondent aux paramètres verrouillés (bloqués) ne s’affichent pas.
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NOTICE SIMPLIFIÉE DE MISE EN SERVICE

Contrôleur de puissance mécanique DLM20
10 - FICHE TECHNIQUE
Répétabilité : +/- unité 24 heures; + 20°C

Tensions d’alimentation :
1 x 100-240 VAC - 3 x 100-240 VAC
3 x 380-500 VAC - 3 x 525-690 VAC

Température de fonctionnement : -20 à +50°C
Température de stockage : -30 à +80°C

Fréquence : 50 ou 60 Hz
Intensité d’entrée (maxi 999 Ampères) : par transformateur d'intensité
CTM010 - 025 - 050 et 100 A. Transformateur complémentaire
>100 A, entrée 0-55 mA.
Temps de réponse alarme MAX et MIN : de 0,1 à 500 secondes

Tolérance de température : 0,1%/°C maximum
Section maxi des câbles : Conducteur cuivre de 75°C uniquement.
Conducteur unique 0,2 à 4 mm2 (AWG12). Conducteur souple 0,2 à
2,5 mm2 (AWG14). Longueur dénudée : 8 mm.
Couple de serrage bornes : 0,56 - 0,79 Nm (5 - 7 ib-in)

Temps de démarrage : de 1 à 999 secondes
Hystérésis : 0 à 50% de la puissance nominale moteur

Fusible : maxi 10 Ampères
Protection : IP 20

Sortie relais : 5 Ampères, 240 VAC (résistif) 1,5 A/240 VAC,
commande pilotage AC12

Montage : sur rail DIN 46277 de 35 mm

Sortie analogique : charge maxi 500 Ohm

Poids : 300 grammes (10,5 oz)

Entrée numérique : Maxi 240 VAC ou 48 VDC.
Haut : >24 VAC/DC. Bas : < 1 VAC/DC Réinitialisation >50 ms

Consommation : maxi 6 VA

Précisions : +/- 2% unité + 1 unité cos w >0,5.
Sans transformateur de courant, +20°C

Directive RoHs : 2002/95/EC
Homologations : CE (max. 690 VAC), UL et cUL (max. 600VAC)

Certifications, normes, destruction
Démontage et destruction

Certifications US

Le coffret est en plastique recyclable PC/ABS et le circuit imprimé
contient un petit pourcentage d'étain et de plomb.
En vue de sa destruction, ses pièces doivent être manipulées
et recyclées conformément aux lois et règlementations en vigueur.
Le DLM20 est conforme aux Directives RoHS.

FCC (Commission Fédérale de Communication). Des tests ont
déterminés que cet appareil est conforme aux exigences FCC
(section 15) concernant les appareils numériques de la classe A.
Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre
les interférences indésirables en cas d’utilisation commerciale.
Cet équipement génére , utilise et peut émettre des ondes
hertziennes et, en cas d’installation et d’utilisation non
conformes aux indications de son mode d’emploi peut produire
des effets indésirables, auquel cas il incombera à l’utilisateur
d’y remédier à ses frais.

Certifications EU ( Communauté Européenne)

CEM

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 61000-4-5
Sécurité Electrique : EN 60947-5-1
Tension d'isolement : 690 V
Tension de résistance aux impulsions nominales : 4 000 V
Degré de pollution : 2
Les bornes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont simplement isolées de la ligne.
Les bornes 3 et 4 sont isolées des bornes 5, 6, 7 et 8.

Certifications Canada

MDC (Département des communications).
Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques
dépassant les limites de la Classe A prescrites dans le Règlement
sur le brouillage radioélectrique en vigueur au Canada.
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