Notice d’installation
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Compteur à capsule de mesure (IST)
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Capot de protection
Notice d’installation
Notice d’utilisation
Informations utilisateur pour les doigts de gant (uniquement pour D)
Kit de plombage EAT
Kit de plombage pour la sonde de température
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Sécurité et garantie
Remarque importante
Ce produit doit être installé dans les règles de l’art et selon les directives de montage indiquées ; par conséquent, il doit être monté exclusivement par du personnel
spécialisé, formé et expérimenté !
Utilisation conforme aux prescriptions
Les calorimètres servent à l’enregistrement centralisé des consommations d’énergie de chauffage et de refroidissement. En fonction du modèle, ils sont prévus pour
mesurer l'eau chaude avec ou sans additifs à base de glycol. Les calorimètres sont
destinés exclusivement à ce but.
Utilisation non conforme aux prescriptions
Une autre application que celle décrite précédemment ou une modification du terminal est considérée comme une utilisation non conforme aux prescriptions, doit faire
l’objet d’une demande écrite préalable et doit être autorisée de manière spéciale.
Le compteur intégré est un composant sous pression.
Il existe un risque de brûlure au contact de l'eau chaude.
Garantie
Vous pouvez uniquement faire valoir les droits à garantie si les pièces ont été
utilisées de manière conforme aux prescriptions et si les indications techniques et
les règles techniques en vigueur ont été respectées.
Remarques relatives à la sécurité
Une manipulation inappropriée ou des vis trop serrées peut entraîner des problèmes
d’étanchéité. Veuillez respecter le couple de serrage maximal indiqué dans la notice.
Les joints doivent être adaptés à l'usage en ce qui concerne les dimensions et la
charge thermique. Utilisez pour cette raison uniquement les joints fournis avec
l'appareil. Les compteurs pour eau chaude avec additifs à base de glycol doivent
uniquement être mis en service avec l'additif à base de glycol indiqué sur l'appareil.
Remarques relatives à la sécurité pour les batteries au lithium
Le calorimètre est équipé d'une batterie au lithium. Ce type de batterie est classé
dans la catégorie des marchandises dangereuses.
LES DIRECTIVES DE TRANSPORT EN VIGUEUR DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES !
Les attestations d’examen relatives aux batteries utilisées peuvent être obtenues
sur demande !
Manipulation des batteries au lithium :
• stocker à l’abri de l’humidité
• ne pas ouvrir ni endommager
• ne pas chauffer à plus de 100 °C et
• ne pas recharger
ne pas jeter dans le feu
• ne pas conserver à portée d’enfants
• ne pas court-circuiter
5
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Données techniques
Normes et standards
Conformité CE

voir déclaration de conformité

Compatibilité électromagnétique
Immunité
Émission

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Type de protection
Type de protection IP

IP65 selon EN 60529

Calorimètre
Directive européenne sur les instruments
de mesure (MID)
Attestation d'examen de type de la CE
Calorimètre
Qualité du ﬂuide chauffant
Facteurs d'inﬂuence
Classe électromagnétique
Classe mécanique
Classe d'environnement
Classe de précision de mesure

2004/22/CE
DE-12-MI004-PTB009
EN1434
selon la directive VDI 2035
E1
M1
A
3

Unité de calcul
Plage de température
comme calorimètre
comme calorimètre/compteur
de froid
Différence de température
admissible
Différence de température au
début du comptage
Température de l'environnement
Alimentation en énergie
Batterie au lithium
Durée de vie
Niveaux de l'écran
Standard
Affichage
Affichage de l'énergie

10 ... 90 °C
5 ... 90 °C
3 - 70 K
Chaleur : 1,0 K / Froid : 0,2 K (à choisir via le
n° d'art.)
5 ... 55 °C
Tension nominale 3,0 V
> 6 (opt. 10) ans + 6 mois de réserve
min. 2, jusqu'à 10
(en fonction du modèle et des options disponibles)
LCD à 8 chiffres + Pictogramme
kWh (opt. MWh, MJ, GJ)
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Données techniques
Capteur de débit du compteur à capsule 2“
Dimensions des raccords et masse 0,6 m³/h
1,5 m³/h
Longueur de l'installation de
110 mm
110 mm
l'EAT
Raccordement
G 3/4“
à souder 15 mm / 18 mm
Masse
compact
605 g
605 g
amovible
757 g
757 g
Emplacement de l'installation
horizontale/verticale
Filetage du compteur sur l'EAT
G2B
G2B

2,5 m³/h
130 mm
G 1“ à souder 22 mm
607 g
759 g
G2B

Débit nominal qp
Débit minimal qi

0,6 m³/h
1,5 m³/h
2,5 m³/h
horizontale
30 l/h
30 l/h
50 l/h
verticale
30 l/h
30 l/h
50 l/h
Rapport qp/qi
horizontale
20:1*
50:1*
50:1*
verticale
20:1
50:1
50:1
Rapport qs/qp
2:1
Écoulement
3-4 l/h
4-5 l/h
6-7 l/h
Pression de service max. admissible 1,6 MPa (16 bar)
Pression du système minimale
0,1 MPa (1 bar)
pour éviter la cavitation
Plage de température
10 ... 90 °C
* Des variantes avec une plage dynamique plus élevée sont également disponibles en option

Sonde de température
Élément de mesure
Modèle
Diamètre
Type de montage

Longueur du câble

8

Standard
En option

PT 1000 selon EN 60751
Type de CD
5,0 mm - 5,2 mm
5,0 mm - direct (robinet à boisseau sphérique) /
indirect (doigt de gant)
5,2 mm - direct (robinet à boisseau sphérique) /
indirect (doigt de gant)
1,5 m
3,0 m

Schémas côtés
Compteur à capsule 2“
101,5

G2
Ø 67
75

13

( 28,6 )

61,4

78

9

Schémas côtés
Pièce de raccord monotubulaire (EAT)

Caractérisation
du type d’EAT

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) Ø D3 (mm)
22,2 ± 0,2 32,2 ± 0,2 52,4 ± 0,2
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D4
G 2-B

H1 (mm)
14,3 + 0,2

H2 (mm)
14,5 + 0,2

H3 (mm)
16 + 0,2

Indications importantes relatives à l’installation
L’installation du compteur à capsule doit uniquement
être réalisée dans des pièces de raccord monotubulaire
(EAS) sans utiliser de bagues d’adaptation et de pièces de
transfert.
Les câbles du capteur (par ex. le câble de la sonde de température) doivent être posés à une distance minimale de
50 mm des sources des perturbations électromagnétiques
(interrupteur, moteurs électriques, lampes à substance
luminescente).
Le compteur installé est un composant sous pression !
Risque de brûlure au contact de l’eau chaude.
Montage à réaliser uniquement par du personnel expérimenté
et formé !

Respecter la notice d’utilisation, les conditions d’exploitation
et les exigences relatives à l’installation conformément à
EN 1434-6 !

Variantes d’installation plongeant directement
Cette variante est en principe recommandée !

Variantes d’installation plongeant indirectement
Veuillez respecter les réglementations nationales et régionales relatives à l’utilisation des doigts de gant !

Respecter le montage aller ou retour approprié et l’emplacement correct de l’installation du capteur de débit !
11

Emplacement de l’installation
Montage à l’horizontale

Montage à la verticale

Montage basculé à l’horizontale

Aucun montage au-dessus du
niveau de la tête !
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Variantes d’installation
Calorimètre – plongeant directement (robinet à boisseau sphérique)

• Sonde de retour intégrée
dans le capteur de débit
• Sonde à l’aller
plongeant directement

Calorimètre – plongeant indirectement (doigt de gant)
Respectez les réglementations nationales et régionales
relatives à l’utilisation des doigts de gant !

• Sonde de retour intégrée
dans le capteur de débit

• Sonde à l’aller
plongeant indirectement
13

Préparer l’installation – plongeant directement (robinet à boisseau sphérique)
- lors d’une nouvelle installation

• Nettoyer l’installation
• Fermer les robinets à boisseau
sphérique

Utiliser le robinet à boisseau sphérique pour
la sonde à l’aller plongeant directement !

- lors du remplacement du terminal

• Fermer les robinets à
boisseau sphérique
• Briser les plombs
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Préparer l’installation – plongeant indirectement (doigt de gant)
- lors d’une nouvelle installation
Respectez les réglementations nationales et régionales
relatives à l’utilisation des doigts de gant !

• Nettoyer l’installation
• Fermer les robinets à boisseau
sphérique

Utiliser un manchon avec des doigts de gant !

- lors du remplacement du terminal
Respectez les réglementations nationales et régionales
relatives à l’utilisation des doigts de gant !

• Fermer les robinets à
boisseau sphérique
• Briser les plombs
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Monter le calorimètre
Préparer le montage

• Retirer le couvercle ou démonter
les compteurs présents
• Retirer le joint profilé
• Démonter la sonde température
le cas échéant

Identifier l’EAT

• Vérifiez si l’EAT est doté de la
caractérisation « IST » ou « QDS ».
Si l’EAT est caractérisé ainsi,
la capsule de mesure peut être
utilisée sans effectuer de contrôles
supplémentaires.
Si l’EAT n’a aucune caractérisation :
• Vérifiez les dimensions indiquées dans
le schéma coté de l’EAT à la page 10
de la présente notice sur l’EAT présent.
•

Caractérisation
du type d’EAT

• Si les dimensions ne correspondent pas aux données indiquées dans
la présente notice, la capsule de mesure ne peut pas être montée dans
l’EAT présent.
16

Monter le calorimètre
Monter le calorimètre

• Toujours installer les
nouveaux compteurs
avec de nouveaux joints
• Positionner correctement
le joint profilé
• Visser de nouveaux
calorimètres dans l’EAT

Fixer la capsule de mesure

• Fixer la capsule de mesure avec un couple de serrage
d’environ 30-40 Nm à l’aide d’une clé appropriée
• Aligner l’unité de calcul
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Montage de la sonde de température – plongeant directement (robinet à boisseau sphérique)
Sonde de température - diamètre 5,0 mm / 5,2 mm
Veuillez effectuer les étapes 1 à 4 dans la position P1 illustrée
sur l‘image du capteur de température (CT)
1
placé dans le raccord fileté à demi-coquille.
P1

P2

2

(1) Insérer le capteur de température dans
le raccord fileté à demi-coquille fourni.
(2) Fixer la seconde moitié de la vis, de
telle sorte que le goujon d‘arrêt de la première moitié vient se loger dans les encoches de la deuxième moitié.
(3) Positionner le joint torique à
l‘emplacement de montage du robinet à boisseau sphérique.
Utiliser le joint torique d‘origine
compris dans le pack fourni !
(4) Introduire le capteur de température
et serrer (à la main) le raccord à vis avec
un couple de serrage d‘environ 3 Nm.

Profondeur
de la plongée
> 50 %, < 99 %

3

4

Le capteur de température ne
doit pas toucher le fond du robinet à boisseau sphérique !

Vérifiez le montage correct du capteur de température :
(a) Le collier du raccord fileté à demicoquille est afﬂeurant sur le robinet à
correctement
boisseau sphérique
(b) Les coquilles de la vis sont fixées en
afﬂeurement l‘une contre l‘autre
Lorsque le montage du capteur de température n‘a pas pu se dérouler correctement, celui-ci doit de nouveau être retiré
du robinet à boisseau sphérique.

incorrect
a
b

Veuillez ensuite effectuer les étapes 1 à 4 dans la position P2 illustrée sur l‘image
du capteur de température (CT) placé dans le raccord fileté à demi-coquille.
18

Montage de la sonde de température – plongeant directement (robinet à boisseau sphérique)
Sonde de température – AGFW
(1) Visser fermement la sonde de température au point de montage.

Profondeur de la plongée
> 50 %

1

(2) Serrer la vis de la sonde avec un couple d'environ 5 Nm à l'aide d'une clé.

2
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Montage de la sonde de température – plongeant indirectement (doigt de gant)
Respectez les réglementations nationales et
régionales relatives à l'utilisation des doigts de gant !

Dans les États de l'Union européenne (hors Allemagne), les
doigts de gant sont également autorisés pour les installations
nouvelles s'ils sont conformes à la directive MID.
En Allemagne, les doigts de gant ne sont pas autorisés pour les
installations nouvelles ! Respecter les informations utilisateur fournies
concernant les doigts de gant pour les installations de remplacement !
Veuillez suivre les étapes 1-3 avec les positions représentées de la sonde de
température (ST) dans le vissage de la demi-vis P1 , P2 et P3 jusqu'à ce
la ST s'enclenche dans le doigt de gant et que la vis de la ST s'insère dans le
filetage du doigt de gant !
(1) Utiliser la sonde de température dans la vis de la demi-vis* fournie.
(2) Enficher la deuxième moitié de la vie, de manière à ce que les tiges d'arrêt
d'une moitié s'enclenchent dans les creux de deuxième moitié.
(3) Glisser la sonde de température jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le
doigt de gant.
1
P1

P2

P3

2

3

(4) Serrer (fermement) la ST avec la vis avec un couple
de serrage d'environ 3 Nm.
4
Lors du montage de la sonde de température dans
des doigts de gant d'autres fabricants, le type de
fixation peut différer de la description ci-dessus. Utilisez le cas échéant le
matériel de fixation du terminal démonté.
* Les terminaux avec un diamètre de sonde de température de 6 mm à monter dans des
doigts de gant d'autres fabricants ne sont pas fournis avec les vis.
20

Montage mural de l’unité de calcul amovible
Les variantes avec unité de calcul amovible peuvent être installées avec le
support disponible en option à une distance maximale de 40 cm du capteur du
débit.
(1) Fixer l’entretoise (a) et le support mural (b) à l’aide du matériel fourni dans la
position souhaitée. Positionner le support mural, de manière à ce que l’écrou
(b1) soit placé vers le haut.
(2) Placer le couvercle (c) de manière à ce que l’inscription « TOP1 » puisse
être lue à l’horizontale et enclenchée dans le support mural.
(3) Retirer l’unité de calcul du capteur de débit, dérouler le câble de l’unité de
calcul.
(4) Placer l’unité de calcul dans le support mural jusqu’à l’enclenchement.
a
b1

b

ma

x.

40

cm

c

Support de câbles
pour le câble en
excédent
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Contrôler l’installation
Ouvrir les fermetures

• Ouvrir les robinets à
boisseau sphérique
• Allumer le chauffage et ouvrir
la vanne du radiateur

Contrôler l’installation
• Contrôler l’étanchéité
et le sens du débit

Le sens du débit erroné est
affiché à l’écran.
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Plomber le terminal
Plomber le capteur de débit
(1) Enfiler le câble du plomb dans les trous de plomb de l’écrouraccord à l’entrée, sur l’EAT et sur le capteur de débit.
(2) Enficher le fil par l’ouverture libre dans le corps de plomb.
(3) Dérouler le fil en tirant et en tournant sur
l’aile du plomb.
(4) Arrêter l’aile du plomb.
1

Le plombage est garanti en arrêtant l’aile.

3
2

3
4

3

2

1
3

4

(1) Enfiler le câble de plomb par les trous de plomb sur le robinet à boisseau sphérique et la vis de la sonde.
(2) Enficher le fil par l’ouverture libre dans le corps de plomb.
(3) Dérouler le fil en tirant et en tournant sur l’aile du plomb.
(4) Arrêter l’aile du plomb.
Le plombage est garanti en arrêtant l’aile.
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Plomber le terminal
Plomber la sonde de température dans le doigt de gant
Respectez les réglementations nationales et régionales
relatives à l’utilisation des doigts de gant !

2

(1) Enfiler le câble de plomb par les trous
de plomb des vis de la sonde et du
doigt de gant.
(2) Mettre le fil de plomb autour de la
pièce T.
(3) Enficher le fil par l’ouverture libre dans
le corps de plomb.
4

3

(4) Dérouler le fil en tirant et en tournant sur l’aile du plomb.
(5) Arrêter l’aile du plomb.
4

1

Le plombage est garanti en arrêtant l’aile.
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Noter les relevés de compteurs

• Retirer la protection de montage
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• Noter la date du montage,
les numéros des compteurs et
éventuellement les numéros
des plombs
• Noter les relevés de compteurs
anciens et nouveaux
Jeter le terminal usagé
selon les prescriptions
nationales !

Commande et affichage
Éléments du terminal
(1) Écran LC – en standard, l’écran est éteint (mode veille). L’affichage clignote brièvement
toutes les 36 secondes et indique le relevé de
compteur actuel, le relevé de compteur à la date
de référence et, le cas échéant, un message
d’erreur (mode de consultation rapide).
(2) Touche < H > (horizontale)
(3) Touche < V > (verticale)
(4) Interface IrDA
(5) Couverture des interfaces
(6) Interface du module
(7) Trous de fixation pour le module
optique externe
(8) Protection et poste d’enfichage pour
les raccordements de câble externes

Affichages de l'état
Affichage

Description
Les données affichées sont valables pour :
• Heat = chaleur
• Imp1 = entrée d'impulsion 1
• Cool = froid
• Imp2 = entrée d'impulsion 2
• (vide) = la valeur affichée est une valeur actuelle
• M (Memory) = Valeur mensuelle ou à une date de référence
La valeur affichée est une valeur de date :
• Day = date actuelle
• M-Day = date pour une valeur annuelle ou mensuelle enregistrée
La valeur affichée est un chiffre de contrôle :
• Check = le chiffre de contrôle fait référence à une valeur de
consommation actuelle
• M-Day = chiffre de contrôle pour une valeur annuelle ou mensuelle enregistrée
• Débit instantané présent
• aucun comptage de l'énergie -> aucun écart de température
• Débit instantané présent
• Comptage de l'énergie
• La communication IrDA est déjà activée
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Commande et affichage
État de service particulier
Affichage

Description

Mesures / Conseils

• Crédit de communication • Est réparé une fois la période du crédit
de l'interface du module
expirée (module = journée actuelle ;
ou de l'IrDA dépassé
IrDA = mois actuel).
• Durée de service écoulée • Le terminal doit être remplacé ou la
batterie changée.
Veuillez respecter les réglementations
nationales et régionales !
• Sens du débit erroné

• Vérifier le montage (respecter la ﬂèche
sur le capteur de débit)
• Vérifier la tuyauterie
• Vérifier le bon fonctionnement
des pompes de circulation et des
thermostats

• Les sondes de température sont inversées ou
mal montées

• Vérifier si le capteur de débit a été
monté dans la bonne gaine et ou
• vérifier le type de montage de la sonde
de température

Messages d'erreur
Affichage d'erreur

Description des erreurs Mesures / Conseils
• Erreur de matériel
ou progiciel endommagé

• Vérifier qu'il n'y a pas de dommages extérieurs
sur le capteur de débit, le câble de raccordement et l'unité de calcul
• Le terminal doit être remplacé

• Le module rapporté • Le modèle possède des données de mesua été jumelé avec
re d‘un autre calorimètre
un autre terminal de • Sauvegarder les données, car elles seront
mesure au préalable écrasées après peu de temps
• Actionnez une touche quelconque pour
effacer l‘affichage
• Sonde à l'aller
cassée

• Vérifier qu'il n'y a pas de dommages mécaniques sur la sonde de température et les tuyaux
• Le terminal doit être remplacé

• Court-circuit
de la sonde à l'aller

• Vérifier qu'il n'y a pas de dommages mécaniques sur la sonde de température et les tuyaux
• Le terminal doit être remplacé

• Sonde de retour
cassée

• Vérifier qu'il n'y a pas de dommages mécaniques sur la sonde de température et les tuyaux
• Le terminal doit être remplacé

• Court-circuit
• Vérifier qu'il n'y a pas de dommages mécade la sonde de retour niques sur la sonde de température et les tuyaux
• Le terminal doit être remplacé
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Commande et affichage
Programmation des touches en mode standard
1. Activer l'écran LC
Appuyez sur la touche < H > ou
Appuyez sur la touche < V >
2. Passer de la position souhaitée d'un niveau au niveau suivant
Appuyez sur la touche < H >
3. Passer au prochain affichage dans un même niveau
Appuyez sur la touche < V >

(niveaux L3 ou L4 uniquement)
Programmation des touches en mode programmation
Pour pouvoir activer le mode programmation, vous devez fournir la preuve que vous
êtes autorisé à programmer en saisissant le mot de passe de l'appareil.
Le mot de passe est consigné sur l'emballage de l'appareil.
Une fois le mot de passe accepté, il devient alors possible de programmer d'autres valeurs
sans saisir à nouveau le mot de passe. La validité se perd si un niveau autre que L3 ou L4
est configuré.
1. Activer le mode programmation
Naviguez avec la touche < H > jusqu'au niveau.
Naviguez à l'intérieur du niveau avec la touche < V > pour afficher la valeur
qui doit être paramétrée.
Appuyez d'abord sur la touche < H > en la maintenant enfoncée,
puis appuyez sur la touche < V > et maintenez-la enfoncée.
2. Modifier les paramètres
Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche < V > jusqu'à ce que la section de
paramètre clignotante ait atteint la valeur souhaitée.
Appuyez brièvement sur la touche < H > pour passer à la section de paramètre
suivante.
3. Confirmer la saisie
Appuyez d'abord sur la touche < H > en la maintenant enfoncée,
puis appuyez sur la touche < V > et maintenez-la enfoncée.
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Activer le mode programmation
1.

Naviguez avec la touche < H > jusqu'au niveau d'affichage
correspondant (L3 ou L4).

2.

Naviguez avec la touche < V > pour afficher la valeur correspondante (ici le jour de référence).

3.

Activez le mode programmation avec la combinaison de
touches < H >+< V > (voir page 27). Maintenez cette combinaison de touches appuyée jusqu'à ce que l'affichage pour
la saisie du mot de passe apparaisse.

4.

Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche < V >
jusqu'à ce que vous ayez atteint la valeur pour le bloc de
segment clignotant.

5.

Appuyez brièvement sur la touche < H > pour passer
au bloc de segment suivant.

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le mot de passe soit
entièrement saisi.
7.

Confirmez la reprise du mot de passe avec la combinaison
de touches < H >+< V > (voir page 27) . Si le mot de passe a été
saisi correctement, l'affichage passe à la valeur qui doit être
programmée.

Exemple : programmer le jour de référence
Niveau d'affichage L3 -

affichage « Jour de référence »

1.

Activez le mode programmation avec la combinaison
de touches < H > + < V > (voir page 27).
Si le mode programmation est activé, le bloc de segment
clignote d'abord pour le réglage de la valeur « Année ».

2.

Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche < V >
jusqu'à ce que vous ayez atteint la valeur « Année »
pour le nouveau jour de référence.

3.

Appuyez sur la touche <V> uniquement si vous souhaitez
sauter le premier jour de référence.
Appuyez sur la touche < H > pour passer au bloc de segment
pour le réglage de la valeur « Mois ».

4.

Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche < V > jusqu'à
ce que vous ayez atteint la valeur « Mois » pour le nouveau
jour de référence.

5.

Confirmez le réglage avec la combinaison de touches
< H > + < V > (voir page 27).
Seul le dernier jour d'un mois peut être sélectionné
comme jour de référence.
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Exemple : activer/désactiver des niveaux
1.

Niveau d'affichage L3 -

affichage « Niveaux possibles + actifs »

Activez le mode programmation avec la combinaison
de touches < H > +< V > (voir page 27). Lorsque le mode
programmation est activé, le symbole « M- » clignote.

2.

Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche < H >
jusqu'à ce que le bloc de segment pour le réglage du
niveau correspondant clignote.

3.

Appuyez brièvement sur la touche < V > pour désactiver
ou activer le niveau correspondant.

4.

Appuyez brièvement sur la touche < H > pour passer au
chiffre du niveau disponible suivant.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que les niveaux souhaités soient activés/désactivés.
Lorsque le niveau d'affichage 3 a été désactivé, l'appareil ne peut plus être paramétré qu'à l'aide du logiciel de paramétrage !
6.

Confirmez le réglage avec la combinaison de touches < H >+< V >(voir page 27).
Résultat de cet exemple :
les niveaux 2, 3, 4 et 5 sont affichés,
= niveau 6 masqué,
2x espace vide = niveaux 7+8 non disponibles, = niveau 9 masqué

Exemple : activer/désactiver l'affichage du chiffre de contrôle
(consultations de cartes postales)
Niveau d'affichage L3 1.

affichage « Niveaux possibles + actifs »

Activez le mode programmation avec la combinaison de touches < H > +< V >
(voir page 27). Lorsque le mode
programmation est activé, le symbole « M- » clignote.
Si la sélection n'est pas réglée sur le symbole « M- », appuyez brièvement sur la touche < H > jusqu'à ce que le symbole « M- » clignote.

2.

Appuyez brièvement sur la touche < V > pour activer ou
désactiver l'option « Affichage du chiffre de contrôle ».

3.

Confirmez le réglage avec la combinaison de touches < H >+< V > (voir page 27).
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Exemple : modifier l'unité de mesure (kWh ↔ MWh ou MJ ↔ GJ)
Niveau d'affichage L3 -

affichage « Niveaux possibles + actifs »

1.

Activez le mode programmation avec la combinaison
de touches < H > +< V > (voir page 27). Lorsque le mode
programmation est activé, le symbole « M- » clignote.

2.

Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche < H >
jusqu'à ce que le symbole de l'unité de mesure avec
le cadre des décimales clignote.

3.

Appuyez brièvement sur la touche < V > pour modifier
l'unité de mesure.

4.

Confirmez le réglage avec la combinaison de touches < H >+< V > (voir page 27).

Tous les autres paramètres de l'appareil peuvent être réglés en
suivant la procédure des exemples donnés.
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Suggestions de montage

(1) Montage dans la zone du circuit secondaire qui
n'est pas traversée en permanence.

1

(2) Montage dans la zone du circuit primaire qui n'est
pas traversée en permanence. Le calorimètre est
donc uniquement traversé lorsque de l'eau chaude
coule du circuit primaire au circuit secondaire via le
robinet mitigeur à trois voies.

2

(3) Montage dans la zone du circuit secondaire qui n'est
pas traversée en permanence.

3

(4) Montage dans la zone du circuit secondaire qui est
traversée en permanence.

4

(5) Montage dans le circuit primaire.
5
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Liste de contrôle
Veuillez respecter les réglementations nationales et régionales !
Avant le montage
1. Les points de sécurité sur l'appareil de mesure sont-ils intacts ?
(Plomb sur la sonde de retour, sceau)



2. Y a-t-il un élément de montage adapté ?
(robinets à boisseau sphérique, pièces d'insert, joints)



3. L'élément de montage est-il correctement positionné ?



4. Le calorimètre est-il correctement dimensionné ?
(débit qi / qp / qs, pression, température)



5. Les conditions de raccordement du capteur de débit, des sondes de
température et, le cas échéant, des doigts de gant sont-elles adaptées
au point de montage ?



6. En cas d'utilisation de doigts de gant :
les doigts de gant sont-ils adaptés au calorimètre en ce qui concerne
les réglementations régionales et nationales ?



7. Les pièces de montages requises sont-elles toutes présentes ?
(joints, vis)



8. Les pièces requises pour le plombage sont-elles toutes présentes ?



9. La notice de montage du calorimètre est-elle présente ?



10. L'installation a-t-elle été nettoyée de manière appropriée ?
(nettoyer les filtres et les tamis)
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Liste de contrôle

Après le montage
1. Les sondes de température (sonde à l'aller / de retour) sont-elles
montées dans les tuyaux correspondants ?



2. De plus, en cas d'utilisation de doigts de gant :
la sonde est-elle insérée au fond du doigt de gant et vissée
fermement ?



3. Le capteur de débit est-il monté dans la bonne gaine ?



4. Le capteur de débit est-il monté sans tension ?
(aucune charge de traction, de pression ou de torsion)



5. Les fermetures sont-elles ouvertes dans la bonne gaine ?



6. Les points de montage sont-ils tous étanches ?



7. Les affichages sont-ils tous plausibles ?
(températures et débit instantané)



Après la mise en service
1. La sonde à l'aller est-elle plombée ? (risque de manipulation)



2. La sonde de retour et le capteur de débit sont-ils plombés ?



3. Le numéro de l'appareil est-il indiqué (sur la plaque signalétique) ?



4. La valeur du compteur de départ est-elle indiquée ?
(niveau 0, important pour le décompte)
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Informations relatives aux modules complémentaires d’un compUtilisation d‘un compteur combiné de chaleur et de froid avec un module
complémentaire
Avec l‘introduction de la nouvelle génération de compteurs de chaleur, la
couleur du boîtier des modules complémentaires des compteurs de chaleur
est passée du bleu au blanc.
De plus, le concept des numéros de série des nouveaux compteurs de chaleur
a lui aussi été optimisé.
Veuillez tenir compte des informations suivantes :
les modules complémentaires énumérés ci-dessous déterminent, à partir
du < N° de série >, l‘< ID système du canal 2 > à l‘aide d‘un algorithme ne
convenant pas au concept de numéros de série des nouveaux compteurs de
chaleur.

N° de série du compteur de froid
N° de série du compteur de chaleur

Ces modules complémentaires fournissent ainsi, pour l‘affectation d‘adresse
du second canal (< ID système du canal 2 >), une valeur qui ne correspond
pas au numéro de série du compteur de froid inscrit sur le compteur.
Il en résulte donc, pour les anciens modules connectés à un compteur
combiné de chaleur et de froid, les particularités suivantes :
WFZ16x.Ox – Module radio complémentaire
Remplacement (module complémentaire bleu)
Le module complémentaire fournit comme ID système du canal 2 la valeur
<N° de série pour compteur de chaleur - 3 000 000 >
34

teur de chaleur
Exemple :
Inscrit sur le compteur : N° de série du compteur de chaleur : 65 000 100
N° de série du compteur de froid :
65 000 101
À partir du N° de série du compteur de chaleur sont générés les ID systèmes
suivants : ID système du canal 1 : 65 000 100 pour le compteur de chaleur
ID système du canal 2 : 62 000 100 pour le compteur de froid
Ces numéros permettent au compteur combiné de chaleur et de froid d‘être
identifié et administré dans les systèmes radio Q AMR ou Q walk-by.
L‘< ID système du canal 2 > généré par le module peut provoquer une collision d‘adresse avec d‘autres appareils appartenant au même réseau radio.
Pour vous prémunir de la perte de données, contrôlez la liste des annexes
en cas d‘ID système répétés pour le canal 2.
Afin d‘exclure d‘emblée les risques de collision d‘adresses, nous proposons
les solutions suivantes :
Grâce à la clé de programmation WFZ.PS3, le module peut être paramétré via l‘algorithme des numéros de série du Q heat 5.
La clé de programmation WFZ.PS3 est disponible sur demande.
R99/0005-02 – Module complémentaire M-Bus
Réutilisation et remplacement (module de remplacement blanc et bleu)
Pour l‘< ID système du canal 2 >, le module affiche en premier lieu un « 9 ».
Les positions 2 à 8 correspondent aux chiffres du numéro de série du compteur de chaleur.
Exemple :
Inscrit sur le compteur : N° de série du compteur de chaleur : 65 000 100
N° de série du compteur de froid :
65 000 101
À partir du N° de série du compteur de chaleur sont générés les ID systèmes
suivants : ID système du canal 1 : 65 000 100 pour le compteur de chaleur
ID système du canal 2 : 95 000 100 pour le compteur de froid
M99/4001-01 / -11 – rcu4 module complémentaire radio rmh4
Réutilisation et remplacement (module de remplacement blanc et bleu)
Pour ce module complémentaire, l‘effet décrit n‘a aucune incidence. Vous
pouvez continuer à utiliser ce module comme à votre habitude avec un nouveau compteur de chaleur. Le numéro de série du compteur de froid inscrit sur
le compteur doit être ignoré.
35

FIM5-ZZHE-FR0-HMIST - 08.10.2014 / V2.0

