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Il faut lire et assimiler ces consignes  AVANT d�utiliser l�équipement.

Payez particulièrement attention aux consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT

1. Searchline Excel est conçu et certifié pour un usage dans des zones
dangereuses. Installez et utilisez le système Searchline Excel
conformément aux réglementations en vigueur.

2. Pour des installations au Royaume-Uni, respectez scrupuleusement
la norme régissant SELECTION, INSTALLATION AND
MAINTENANCE OF ELECTRICAL APPARATUS FOR USE IN
POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES. Les
recommandations générales sont données dans le document BS
5345, Partie 1, 1989. Les exigences spécifiques de protection
contre les explosions (type �d�), de sécurité intrinsèque (type �I�) et
de sécurité renforcée (type �e�) sont décrites respectivement dans
les documents BS 5345, Partie 3, 1979, BS 5345, Partie 4, 1977
et BS 5345, Partie 6, 1978. Il faut aussi considérer la norme BS EN
60079-14.

3. Pour des installations en Amérique du nord, respectez
scrupuleusement la norme nationale régissant l�électricité (NFPA
70 - 1990) ou les versions récentes.

4. Pour les autres pays, respectez les réglementations locales ou
nationales en vigueur.

5. Respectez la norme régissant SELECTION, INSTALLATION, USE
AND MAINTENANCE OF APPARATUS FOR THE DETECTION
OF COMBUSTIBLE GASES (OTHER THAN FOR MINING
APPLICATIONS OR EXPLOSIVE PROCESSING AND
MANUFACTURE). Consultez les documents BS6959, 1988 au
Royaume-Uni ou les réglementations locales ou nationales en
vigueur.

6. Searchline Excel doit être correctement mis à la terre pour éviter
les électrochocs et minimiser les interférences électriques.
Reportez-vous à la Section 3 pour ce qui concerne les points à
considérer pour les installations électriques.

7. Les opérateurs doivent être conscients des mesures à suivre en
cas de concentration de gaz supérieure au niveau d�alarme.

SOLUTIONS TOTALES POUR L�ENVIRONNEMENT
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8. L�équipement ne doit être démonté ou réparé que dans un lieu sûr.

9. Les gaz d�essai risquent d�être toxiques et/ou combustibles.
Reportez-vous à leurs notices de sécurité pour ce qui concerne les
avertissements.

10. Il ne faut pas percer de trou dans les logements pour ne pas invalider
la protection contre les explosions.

11. Afin de vous protéger au niveau électrique, n�utilisez pas l�appareil
dès que l�atmosphère renferme plus de 21 % d�oxygène.

12. Veillez à ce que les boulons qui fixent l�enceintre ininflammable
soient serrés solidement. Ils sont faits d�un acier certifié de qualité
spéciale. A cet effet, il ne faut utiliser que les boulons fournis par
Zellweger Analytics.

13. N�ouvrez pas l�enceinte quand l�atmosphère est explosive.

14. L�émetteur, en service, est sous haute tension et celle-ci est
déchargée quand l�appareil est retiré de son enceinte.

15. Les presse-étoupes et conduit de câbles de Searchline Excel ne
doivent pas être modifiés. Si, toutefois, des modifications s�avèrent
indispensables, elles doivent se conformer aux règlements et
usages nationaux.

ATTENTION

1. Il ne faut utiliser que les pièces de rechange et accessoires agréés
pour le système Searchline Excel.

2. Afin de se conformer aux normes de sécurité, de mise en service
et de maintenance régulière du système Searchline Excel, seul le
personnel compétent doit s�occuper du système.

SOLUTIONS TOTALES POUR L�ENVIRONNEMENT
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CONSIGNES IMPORTANTES

1. Zellweger Analytics Limited décline toute responsabilité pour ce
qui concerne l�installation et/ou l�utilisation de son équipement quand
elles sont contraires aux consignes et/ou modifications apportées
dans ce manuel.

2. L�utilisateur doit s�assurer que le manuel s�applique exactement à
l�équipement devant être installé et/ou mis en service. En cas de
doute, il doit s�adresser à Zellweger Analytics Limited.

3. Effet d�une atmosphère explosive sur les matériaux de fabrication.

Searchline Excel est fait de matériaux résistant aux substances
corrosives et solvatées. Les enceintes des grilles directrices de
sortie sont faites en inox 316 et les objectifs, protégés contre les
explosions, sont en verre de chaux sodée. Zellweger Analytics n�est
pas conscient d�effets significatifs sur ces matériaux résultant
d�atmosphères explosives. Pour tous renseignements spécifiques,
adressez-vous à Zellweger Analytics ou à l�un de ses agents.

Zellweger Analytics Limited se réserve le droit de modifier ou de réviser
les informations de ce document sans préavis ni obligation de signaler ces
modifications ou révisions à quelque individu ou entreprise que ce soit.

Pour toute information ne figurant pas dans ce document, contactez
Zellweger Analytics Limited ou un de ses agents.

SOLUTIONS TOTALES POUR L�ENVIRONNEMENT
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Le tableau suivant donne une vue d�ensemble de l�édition de ce manuel et
de ses diverses sections.

EDITION 05 JUILLET 1999

Section Pages Document Edition

Premières 1 à 8 MAN0530A 01
pages

Section 1 1-1 à 1-2 MAN0530B 01

Section 2 2-1 à 2-6 MAN0530C 01

Section 3 3-1 à 3-40 MAN0530D & E 01

Section 4 4-1 à 4-6 MAN0530F 01

Section 5 5-1 à 5-4 MAN0530G 01

Section 6 6-1 à 6-2 MAN0530H 01

Section 7 7-1 à 7-10 MAN0530I 01

Appendix A A-1 à A-24 MAN0530J 01

Appendix B B-1 à B-4 MAN0530K 01

Appendix C C-1 à C-4 MAN0530L 01

Du fait que les �premières pages� d�un manuel contiennent les tableaux
résumant les diverses éditions du manuel ci-dessus, ces pages contiendront
toujours les éditions générales du manuel. Les éditions concernant le reste
des éditions reprendront l�édition la plus récente de ces sections au moment
de l�impression du manuel, par exemple : Edition A, B, C, etc. s�applique
aux sections d�informations provisionnelles et 1, 2, 3, aux sections confirmant
les informations.

AIDEZ-NOUS A VOUS AIDER

Zellweger Analytics Limited prend grand soin à fournir des documents précis.
Néanmoins, la société ne peut être tenue responsable des erreurs ou
omissions dans ces documents ni de leurs conséquences.

Zellweger Analytics Limited apprécierait que vous I�informiez de toute
erreurou omission trouvée dans sa documentation. Dans ce but, vous
trouverez au verso un formulaire à photocopier, à remplir et à nous renvoyer
afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires.

RÉSUMÉ DE L�ÉDITION DU MANUEL
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Pages corrigées jointes: Oui / Non

Veuillez me tenir au courant de la suite donnée: Oui / Non

Réservé au service Marketing, Zellweger Analytics Limited:

Executé par Date:

Réponse: Date:

To: Marketing
Zellweger Analytics  Limited
Hatch Pond House
4 Stinsford Road
Nuffield Estate
POOLE, Dorset
BH17 0RZ
United Kingdom

Tél. : +44  (0) 1202  676161
Fax : +44  (0) 1202  678011
email : literature@zelana.co.uk

De:

Adresse:

Tél. :
Fax :
email :

Je vous suggère d�apporter les corrections/modifications suivantes
Section ..........

HELP US TO HELP YOU
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Searchline Excel est un détecteur de rayonnements infrarouges
d�hydrocarbure. Il transmet un faisceau infrarouge provenant d�une source
à un récepteur pouvant se trouver à 200m et peut être placé dans un endroit
susceptible de traversée d�hydrocarbure inflammable.

Le principe de fonctionnement du détecteur se base sur l�absorption
d�infrarouge (IR). En fonction de longueurs d�ondes spécifiques et, selon la
conception moléculaire des gaz, les rayonnements infrarouges sont
absorbés. L�hydrocarbure absorbe dans le spectre d�absorption infrarouge.
En cas de présence d�hydrocarbure, une partie des rayonnements
infrarouges est absorbée par le gaz réduisant ainsi le signal reçu qui est
proportionnel au volume de gaz du faisceau.

Le système Searchline Excel comprend un émetteur produisant les
rayonnements infrarouges et un récepteur comprenant des capteurs
optiques et traiteurs électroniques de signaux. Ils sont, tous deux, incorporés
dans un bâti en acier inoxydable résistant. La sortie analogique du récepteur
se situe entre 4 et 20mA et équivaut à 0 - 5 LEL.m (mètres de concentration
minimale d�explosion) de gaz.

Searchline Excel est conçu pour être utilisé dans les applications/
environnements les plus difficiles et ses résultats sont rapides, précis et
fiables. La technique recherchée du détecteur de rayonnements infrarouges
l�immune au soleil et réduit les effets des précipitations atmosphériques :
pluie, brouillard, glace, neige ou condensation.

Le transmetteur et l�émetteur sont munis d�instruments optiques chauffés
par SMART et destinés à minimiser l�accumulation d�humidité, de
condensation, neige ou glace des objectifs pouvant les obscurcir dans des
conditions atmosphériques extrêmes.

Le système, commandé par microprocesseur, est muni d�un auto-diagnostic
et d�un dispositif de dépistage des défauts.

Les communications entre le récepteur et l�opérateur s�effectuent aisément
grâce à un interrogateur portable raccordé par l�intermédiaire de la liaison
série RS485 incorporée dans le récepteur. L�interrogateur offre à l�opérateur
une interface de type menu lui permettant de sélectionner et d�appeler des
commandes de mise en service, configuration et visualisation de l�état du
système de même que de ses paramètres.

Il est possible de raccorder directement l�interrogateur à une boîte de jonction
de type DVC100/DX100 ou d�utiliser le dispositif de protection optionnel
SHC quand les boîtes de jonction sont de types différents.

1.  INTRODUCTION
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2.1  VUE D�ENSEMBLE DU SYSTEME

Le système Searchline Excel comprend deux appareils : un transmetteur
et un émetteur. La configuration individuelle du transmetteur/de l�émetteur
constitue la base la plus fiable de détection de gaz de rayonnements
infrarouges. Searchline Excel ne nécessite pas d�émetteur-récepteur
combiné ou de rétro-panneaux qui ne sont pas disponibles.

Champ
d�observation -

5 à 200 m

Emetteur

Récepteur

Bride de fixation

Plaque de
montage

Bloc pivot

Conduite
flexible

DVC100 / DX100
(ou autre boîte de jonction

PL612
(ou autre boîte de

jonction)
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Le système Searchline Excel comprend les trois rayons d�action suivants :

Court :     5 -   40m
Moyen :   40 - 120m
Long : 120 - 200m

Au cours de l�étude de Searchline Excel, il est important de sélectionner et
de spécifier le rayon d�action correct du système pour les distances à
contrôler.

Remarque : Afin d�éviter les problèmes associés aux systèmes utilisés
au-delà de leurs rayons d�action spécifiés ou mal alignés,
l�Instrument d�Alignement Assisté (IAA) de Searchline Excel
contrôle le type correct du système, son rayon d�action et
l�amplitude de ses niveaux de signaux avant de permettre
sa mise en marche.

Le transmetteur et l�émetteur sont tous deux montés sur des dispositifs de
fixation réglables et solides. Ils sont boulonnés à une plaque de montage
prévue pour pouvoir accommoder diverses boîtes de jonction, des
accessoires et montages mécaniques. La petite taille et flexibilité de
Searchline Excel, de même que de ses accessoires, permet de l�installer
correctement et facilement. La Section 3 décrit son installation.

2.2  EMETTEUR

L�émetteur  Searchline Excel  produit  un  rayonnement infrarouge intense
et collimaté généré par une lampe à arc xénon.

La sortie infrarouge de la lampe à arc est collimatée par des objectifs pour
obtenir un rayonnement plus régulier (sans aberrations chromatiques) et
diminuer ainsi la sensibilité de l�alignement. Afin d�éviter les éclats visibles
ennuyeux, un filtre bloque les émissions visibles de la lampe.

La lampe à arc de l�émetteur est pulsée avec précision à 4Hz et les
impulsions ne durent toutes qu�environ une microseconde. La précision et
la durée très courte de ces impulsions rendent l�émetteur très distinct. Cet
indicatif très distinct permet au récepteur d�identifier plus facilement les
impulsions des émetteurs Searchline Excel des sources naturelles et
artificielles de radiation infrarouge.
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Remarque : La sortie de la lampe à arc n�abîme pas les yeux.

Les émetteurs pour longs et moyens rayons d�action comprennent une lampe
à arc plus forte et des instruments optiques plus grands que ceux des
appareils standard pour courts rayons d�action. Le rayonnement infrarouge
est alors 35 fois plus brillant et augmente considérablement le rayon d�action.
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211 mm (MR/LR)

L�objectif de l�émetteur est chauffé pour minimiser la condensation, le gel
et l�accumulation de neige. Quand il fait très froid, le chauffage SMART
augmente pour atteindre des niveaux turbo. Le mode turbo peut être
désactivé quand il n�est pas requis.

Les raccordements électriques de l�émetteur sont effectués par des câbles
qui s�acheminent dans un tube souple de protection. Les trois câbles de
l�émetteur sont les suivants : rouge (+ 24V), noir (0V) et vert/jaune (terre).
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2.3  RECEPTEUR

Le récepteur Searchline Excel recueille la radiation infrarouge de l�émetteur
et, par des calculs, permet de détecter la présence d�hydrocarbure dans le
faisceau.

La radiation infrarouge est recueillie par une seule lentille silicone, commune
aux deux canaux de mesure d�échantillonnage et de référence. La radiation
est divisée par un répartiteur et est transmise à deux détecteurs filtrés :
échantillon et référence.

160mm
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417mm

L�entrée du détecteur d�échantillonnage est filtrée sur des longueurs d�ondes
pour lesquelles le gaz cible fait paraître une forte absorption infrarouge.
L�entrée du détecteur de référence est filtrée sur des longueurs d�ondes
avoisinantes pour lesquelles le gaz cible ne fait pas paraître de forte
absorption infrarouge. En calculant le rapport entre les signaux de
l�échantillon et de référence, il est possible d�évaluer le volume de gaz du
faisceau tout en tenant compte éventuellement de la pluie, du brouillard,
des saletés, etc.
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Les détecteurs photovoltaïques à semiconducteurs qu�utilise Searchline
Excel offrent un taux d�intensité exceptionnel, une température optimale de
même qu�une stabilité à long terme. Ces aspects contribuent énormément
à immuniser contre le soleil et stabiliser Searchline Excel.

Le récepteur comprend les composants électroniques requis pour amplifier,
conditionner et traiter les signaux reçus des détecteurs de rayonnements
infrarouges. Deux microprocesseurs font partie du système de traitement
de signaux avancé de Searchline Excel.

Le microprocesseur : Traiteur de Signaux Numériques (DSP) sert aux
calculs intensifs de traitement des signaux.

Quant à l�autre microprocesseur : le microcontrôleur sert à contrôler le
fonctionnement général de l�ensemble et effectue les derniers calculs pour
obtenir la lecture correcte du gaz et sa concentration.

La sortie primaire du récepteur consiste en un signal de 4 - 20mA et est
disponible en tant que génératrice ou réceptrice de courant. Dans la plupart
des applications, la sortie est étalonnée pour une plage de 0 à 5 LEL.m.
(Voir l�Annexe �B� - la définition de LEL.M. se trouve dans le glossaire).

Le récepteur comprend également une sortie RS485 servant à
communiquer avec l�interrogateur portable SHC-1. Le SHC-1 est utilisé
pour effectuer l�alignement final, la mise en service, les essais fonctionnels
et les procédures de diagnostic.

L�objectif du récepteur est chauffé afin de minimiser la condensation, le gel
et l�accumulation de neige. Le microcontrôleur régule le niveau de chauffage
et se règle de 0 au maximum en fonction de la température de l�objectif.

Les raccordements électriques du récepteur sont réalisés par des câbles
qui s�acheminent dans la gaine souple de protection. Les six câbles du
récepteur sont les suivants : rouge (+ 24V), noir (0V), blanc (4 - 20mA),
orange (RS485 A), bleu (RS485 B) et vert/jaune (TERRE).
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2.4  PIECES DE MONTAGE REGLABLES

Elles ont les caractéristiques suivantes :

a. Fabriquées sur demande pour l�émetteur et le récepteur.

b. Robustes.

c. Rigides et stables.

d. Acier inoxydable.

e. Totalement réglables pour effectuer un alignement précis ou grossier,
horizontalement ou verticalement.

f. Plage de réglage :

Verticalement ±45o

Horizontalement ±90o

La Section 3 décrit l�alignement.

Vis de blocage de
réglage (x 2)

Vis de réglage de la
bride de fixation (x 2)

Ecrou de
serrage

Vis de blocage de
réglage (x 2)

Vis de réglage du
bloc pivot (x 2)

Ecrou de
serrage
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AVERTISSEMENT

Il faut se conformer aux règlements et usages nationaux concernant la
sélection, l�installation et la maintenance des appareils électriques étant
utilisés dans des conditions potentiellement dangereuses.

3.1 INTRODUCTION

La conception et technique de Searchline Excel, de même que les essais
client réalisés, font du détecteur de rayonnements infrarouges de gaz
(OPGD) l�un des plus robustes, fiables en vente sur le marché. Sa
conception et technique le rendent beaucoup plus résistant aux conditions
d�exploitation défavorables et d�installation pas toujours idéale au niveau
technique. Ces aspects contribuent à son succès quand il est comparé aux
anciens modèles OPGD.

En tenant compte des conditions d�exploitation et du type d�installation,
l�installateur ou l�opérateur peut optimaliser la fiabilité, disponibilité et
performance de Searchline Excel.

Avant de concevoir ou de spécifier une installation Searchline Excel, il est
recommandé de contacter le responsable du projet d�installation et de lui
faire lire cette section en lui demandant de considérer comment les
renseignements et recommandations formulées peuvent s�appliquer à ou
aux installations.

En cas de doute quant à votre projet d�installation, adressez-vous Zellweger
Analytics Ltd ou à ses représentants.

Zellweger Analytics Ltd se tient responsable de satisfaire ses clients au
niveau d�exploitation fiable de son produit Searchline Excel OPGD. En
conséquence, Searchline Excel ne doit être installé que par du personnel
formé (formé par Zellweger Analytics ou par un responsable de la formation
agréé).

La formation offre une bonne compréhension de Searchline Excel, ses
accessoires et outils. Elle permet de se familiariser aux procédures
d�installation, d�alignement et de mise en service en plus d�une pré-évaluation
de l�installation en vue d�identifier d�éventuels problèmes.

Lors de chaque installation, un formulaire de contrôle doit être rempli et
renvoyé à ZAL ou à ses représentants. Un exemple du formulaire se trouve
à la fin de cette section.
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3.2 POSITION ET ORIENTATION

3.2.1 Généralités

Avant de procéder à l�installation de Searchline Excel, il est important de
considérer son emplacement et montage. Considérez les points suivants :

a. Position.

b. Zone entre l�émetteur et le récepteur.

c. Structure d�appui.

d. Orientation.

3.2.2 Position

Quand vous positionnez l�émetteur et le récepteur, évitez les endroits dans
lesquels la structure/le matériel d�appui risque d�être affecté défavorablement
par les facteurs suivants :

a. Vibration, c-à-d. machines se déplaçant dans les environs.

b. Vent.

c. Accumulation de neige et de glace.

d. Expansion et contraction.

e. Coups accidentels ou sortie forcée d�alignement.

f. Bruits parasites à proximité de radios ou d�antennes de radar, de
générateurs électriques de haute puissance ou d�appareillage de
commutation.

g. Mers fortes, vagues submergeantes ou inondations.

Remarque : Dans les endroits proches d�un jet d�eau sous haute
pression utilisé pour laver la zone environnante, il
est recommandé de renforcer la protection
périphérale des appareils.

h. Tassement ou affaissement, c-à-d. déplacement de permagel,
exploitation minière, génie civil, etc.

j. Chaleur directe, c-à-d. résultant de torchères ou de soleil intense. Il
est possible de se procurer un pare-soleil pour protéger l�équipement
de ce genre de sources de chaleur. (Voir l�Annexe �C� - Pièces de
rechange).

Remarque : Les essais ont démontré que Searchline Excel
n�affecte pas les détecteurs de flammes optiques et il
ne faut donc pas prendre de précautions
supplémentaires.



3 - 3

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530D.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

Les renseignements concernant la position des détecteurs de gaz, en vue
de les rendre utiles le plus possible, se trouvent dans la norme BS 6959 de
même que dans certains règlements et usages nationaux. Les
emplacements suivants apportent normalement les meilleurs résultats :

a. Au-dessous de sources de dispersion potentielles pour les gaz plus
lourds que les gaz pauvres à l�air.

b. Au-dessus de sources de dispersion potentielles pour les gaz plus
légers que les gaz pauvres à l�air.

c. Près de sources de dispersion, le long de la trajectoire de dispersion
anticipée, en tenant compte du sens du vent principal.

d. Entre les sources de dispersion et sources d�inflammation
potentielles.

3.2.3 Trajectoire du faisceau

L�émetteur et le récepteur doivent se faire face dans la zone à protéger et,
selon la plage de l�émetteur utilisé, doivent être séparés par les distances
suivantes :

Type de système Excel Distance entre les appareils

Petit rayon d�action   5 -   40m
Rayon d�action moyen   40 - 120m
Grand rayon d�action 120 - 200m

La trajectoire et sa vicinité ne doivent pas être obstruées afin de ne pas
entraver la circulation d�air libre dans la zone protégée ou bloquer le faisceau
infrarouge. Il est recommandé de s�assurer d�une trajectoire libre du faisceau
d�un diamètre minimum de 20cm. Il faut, en particulier, éviter les
emplacements suivants pour optimaliser le fonctionnement des appareils :

a. Sorties de vapeurs et échos artificiels.

b. Cheminées.

c. Allées et lieux occupés par le personnel.

d. Eclaboussures et vaporisation, c-à-d. d�équipements mobiles, de
tours de refroidissement, etc.

e. Parking, baies de chargement, grues, lieux d�arrêt temporaire de
véhicules, c-à-d. des arrêts de bus, bifurcations, etc.
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f. Végétation, c-à-d. les haies, arbrisseaux, branches, etc. - s�il n�y en
a pas, il faut tenir compte de la possibilité qu�ils sont peut être déjà
plantés ou vont l�être et pousseront éventuellement .

Remarque : 1. Quant il est impossible d�éviter c. et d., peignez l�allée ou
la route pour servir de point de repère au faisceau

2. Pour installer la lunette d�alignement et procéder à
l�alignement, il faut laisser, au moins, un rayon à arc net
et accessible de 30cm près du capotage de l�appareil,
comme suit :

3.2.4 Structure d�appui

L�émetteur et le récepteur doivent être fixés à une structure d�appui stable
à l�aide des plaques de montage les accompagnant.

Remarque : La mobilité maximale de la structure d�appui, sous toutes
les conditions de fonctionnement prévues, doit être de
 ± 0,5°.

Rayon dépassant
30cm

Capotage de
l�appareil

Arc de garde
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Quand le montage de l�un des appareils doit être indépendant, c-à-d. ne
pas être fixé aux supports existants ou à la structure d�appui et que la hauteur,
au-dessus du sol, ne dépasse pas 3m, il est recommandé d�utiliser la
structure d�appui suivante :

Remarque : Il est possible de remplir le tuyau de béton pour que la
structure soit plus solide.

3.2.5 Orientation

Searchline Excel est immune au soleil et il n�est donc pas nécessaire de
tenir compte du soleil pour l�orientation.

Quand vous positionnez les appareils, évitez de placer l�axe de la fibre
optique à un angle supérieur à 45o par rapport à l�horizontale pour que les
saletés/l�eau de s�accumulent pas sur les objectifs.

Tuyau en acier de 150mm Ø
Epaisseur nominale de mure
6 m m

3m maxi

500 mini

500 mini

500 mini

Boulons
en U.
8mm Ø
Centres
de 166mm

Plaque de
montage
de
Searchline

Socle en
béton
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3.3 RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

3.3.1 Généralités

Toutes les gammes Searchline Excel sont conformes aux spécifications
EMC des normes EN50081 et EN50082. Afin de respecter ces
spécifications, il est essentiel d�effectuer correctement l�installation
électrique du système Excel.

Les normes relatives aux installations électriques varient d�un pays à l�autre,
d�une société à l�autre et du genre d�application et c�est donc au responsable
du projet d�installation qu�incombe la responsabilité d�assurer que les
normes applicables sont respectées. Au cours de la conception d�une
installation électrique Excel, Zellweger Analytics recommande au
responsable de considérer les point suivants :

a. Les bâtis des appareils ne doivent pas, dans la mesure du possible,
être raccordés à des métaux ou conducteurs bruyants (sales). Il faut,
de préférence, raccorder le bâti (raccordé intérieurement au fil terre
vert/jaune) à la masse (propre) d�un instrument de faible bruit. A cet
effet, reportez-vous au paragraphe e., ci-dessous. Afin d�isoler plus
facilement Searchline Excel d�une mise à la masse bruyante, un kit
d�isolement est prévu. La pose de l�isolement doit s�effectuer
normalement à moins que les règlements locaux ne l�interdisent.

b. Les câbles d�excitation raccordés aux appareils doivent être
complètement blindés sur toute leur longueur et doivent être
raccordés à une masse (propre) de faible bruit.

c. La terre (propre) de l�instrument de faible bruit ne doit être raccordée
qu�à une terre de sécurité (normalement sale) sur un seul point du
site/de l�installation complète. Le raccordement doit être effectué de
façon à ne pas provoquer de bruit sur la terre de l�instrument de faible
bruit. Les couplages en étoile atténuent la diaphonie du courant de
terre.

d. Le blindage des câbles d�excitation doit être réalisé sans provoquer
de boucles terre et de façon à ne pas acheminer excessivement de
courant provenant de grosses installations ou d�équipements.

e. Il est recommandé de raccorder le blindage des câbles d�excitation
au câble terre vert/jaune, procurant un blindage de terre continu et
unique. Ce raccordement ne doit pas se transformer en boucle de
terre.
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f. La liaison de terre doit assurer que la tension de crête maximale,
entre la masse du bâti de l�appareil et tout conducteur de câble
d�excitation, soit inférieure à 350V Les tensions plus élevées risquent
d�endommager en permanence les filtres anti-parasites de l�appareil.

g. L�utilisation d�un seul câble blindé pour chaque détecteur de gaz
assure un blindage maximal et une diaphonie minimale. Les
agencements de câbles qui ne réclament qu�un seul câble pour
raccorder un certain nombre de dispositifs d�excitation sont tous
blindés, sont susceptibles d�augmenter la diaphonie et empêchent
d�utiliser véritablement le couplage de terre en étoile.

h. Les interférences électriques secondaires des conducteurs de
boucle 4 - 10mA provoquées par l�installation doivent se situer sous
les niveaux stipulés par la norme EN50054 pour s�y conformer. En
principe, les courants de crête bruyants secondaires de la boucle
de courant ne doivent pas dépasser ± 0,25mA.

j. Le rail de 0 V de la carte/du système de commande est raccordé
directement à un côté du résisteur de détection de courant 4 - 20
mA. Tout bruit parasitaire provenant du rail est alors transmis
directement à l�entrée de 4 - 20mA. Afin d�éviter des bruits
supplémentaires du rail de 0 V, il ne faut pas le mettre à la terre avec
celle de sécurité qui achemine normalement un niveau élevé de bruits
parasitaires.

k. Tous les équipements électriques raccordés au système doivent se
conformer aux spécifications des normes EN50081 et EN50082.

l. L�alimentation de 24V ne doit pas comporter de transitoires et de
fluctuations.

m. La section transversale des conducteurs de câbles d�excitation doit
être suffisante pour assurer une tension d�alimentation minimale de
18 V pour une intensité de courant de 420mA, correspondant à une
impédance générale de boucle maximale de 14 ohms pour une
alimentation nominale de 24V du réseau.

n. Les récepteurs ne doivent pas être placés dans la vicinité d�une
antenne de radio de haute fréquence, de radar et de satellite de
télécommunications.
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3.3.3 Raccordements du récepteur via DX100

3.3.2 Raccordements du récepteur via DVC100

TB1 1

Rx (0V)
Rx (SIG)
Rx (24V)

Blindage
de câble

Rouge +24V
Blanc 4 - 20
Noir 0V

Vert/jaune  Terre

Sortie 4 - 20 mA
Alimentation de + 24 V cc

Raccordements du
récepteur

Bleu B
Orange A

TB2 4                   1

Alimentation 0 V cc

4

Terminal de terre

Raccordements
du bâti de
commande

Raccordements
d�excitation

Terre
(propre) de
l�instrument

Terre

Rx (0V)
Rx (SIG)
Rx (24V)

Raccordements
du bâti de
commande

Terre
(propre) de
l�instrument

Raccordements du
récepteur

Bleu B
Orange A

Noir 0V

Blanc 4 - 20
Rouge +24V

Vert/jaune

Sortie 4 - 20 mA
Alimentation de + 24 V cc

Alimentation 0 V cc

Blindage de
câble

4 1

4

1

Terminal de terre

Raccordements
d�excitation

Terre de
grille de SIS
(CSA)
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3.3.5 Installations de sites à distance

Quand il s�agit d�installations de sites à distance ou d�accès difficile, il est
possible de placer les DVC100/DX100 dans des emplacements plus
pratiques en utilisant une boîte de jonction prévue à cet effet (c-à-d. PL612/
AKRON/Killark) fixée à la plaque de montage de l�appareil. L�utilisation
d�un câble, d�une longueur maximale de 1 km, reliant l�appareil aux DVC100/
DX100 est permise (conformité RS485). Les raccordements sont les
suivants :

Tx (24V)
Tx (0V)

Raccordements de
l�émetteur

Rouge +24V

Noir 0V

Verre/jaune Terre

Alimentation
de + 24 V cc

Alimentation
de 0 V cc Blindage de

câble

3.3.4 Raccordements de l�émetteur
Raccordements du
bâti de
commande

Raccordements
d�excitation

Terre
(propre) de
l�instrument

Rouge +24V

Blanc 4 - 20

Noir 0V
Alimentation 0 V cc

Orange A

Vert/jaune Terre

Bleu B

Récepteur

Rouge              +24V

Blanc              4 - 20
Noir                    0V

Orange                  A

Vert/jaune       Terre

Bleu                      B

Boîte de jonction locale
Posée sur la plaque de montage du récepteur

DVC100 / DX100
(Placée dans un endroit
accessible et pratique)

Rx (0V)
Rx (SIG)
Rx
(24V)

Blindage
de
câble

Terre de l�instrument

Sortie 4 - 20 mA

Alimentation de + 24 V cc

Raccordements du
bâti de commande

Raccordements
d�excitation

Terre
(propre) de
l�instrument
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3.4 ALIMENTATION ELECTRIQUE

3.4.1 Généralités

Le système Searchline Excel est conçu pour fonctionner sous une
alimentation nominale de 24V cc. La tension d�alimentation des bornes
doit se situer entre 18 et 32V. La puissance maximale absorbée par les
appareils et câbles est la suivante :

Type d�appareil Puissance Long. Maxi Câble Long. Maxi Câble
Maximale Longueur (m) Longueur (m) Longueur (m)

Absorption Avec 1,5mm2 Avec 2,5mm2

(W) Conducteurs Conducteurs
(12 ohms/km) (7,6 ohms/km)

Récepteur 8 550 900
  (Tous les rayons)

Emetteur SR, 5 900 1,400
   (Turbochauffage activé)

Emetteur SR, 3.5 1,300 2.000
   (Turbochauffage désactivé)

Emetteur MR/LR, 7.5 600 950
(Turbochauffage activé)

Emetteur MR/LR, 5.5 820 1,300
(Turbochauffage désactivé)

Remarques : 1. La tension d�alimentation du poste de commande
est supposée être de + 24V.

2. Configuration standard de l�émetteur réalisée avec
le turbochauffage activé.

Dimension des terminaux : DVC-100 0.5mm2 - 4mm2.
DX-100 0.5mm2 - 4mm2.
PL612 0.5mm2 - 6mm2.

3.4.2 Raccordements de l�alimentation électrique -
Turbochauffage désactivé

Quand les raccordements sont comme ceux de l�émetteur, illustrés dans la
Section 3.3.4, toutes les gammes d�émetteurs ont leur mode de
turbochauffage activé. En conséquence, quand la température ambiante
est basse, le chauffage augmente pour réchauffer l�objectif de l�appareil et
minimiser la condensation, le gel et l�accumulation de neige.
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Remarques :1. Seuls les émetteurs ont un turbochauffage pouvant être
désactivé. Les récepteurs ont SMART, chauffage
proportionnel ne pouvant être désactivé.

2. Même quand le turbochauffage est désactivé, l�objectif
de l�émetteur continue d�être chauffé à des niveaux de
température standard.

3. Il ne faut pas inverser les raccordements de
l�alimentation électrique du récepteur ce qui ne risque
pas de l�endommager mais l�empêche de fonctionner.

3.5 DEBALLAGE

(1) Déballez prudemment l�équipement en respectant les consignes
pouvant être imprimées sur l�emballage ou se trouvant à l�intérieur.

(2) Vérifiez l�absence de tout endommagement des articles qu�il contient,
de même que le bordereau d�expédition pour vous assurer que rien
ne manque. En cas d�endommagement ou de perte lors de
l�expédition, avertissez le transporteur, Zellweger Analytics Limited
ou son représentant régional.

(3) Les articles suivants font partie du système :

1 x Récepteur 1 x Emetteur

Tx (24V)
Tx (0V)

Raccordements
du bâti de
commande

Terre
(propre) de
l�instrument

Raccordements de
l�émetteur

Noir 0V

Rouge +24V

Vert/jaune   Terre

Alimentation
de + 24 V cc

Alimentation
de 0 V cc Blindage de

câble

Raccordements inversés

Quand l�application/l�installation n�a pas besoin de turbochauffage, le fait
de désactiver ce mode diminue l�absorption d�énergie. Le turbochauffage
se désactive en inversant les raccordements de l�alimentation électrique
de l�émetteur comme l�illustre le schéma suivant. Les autres raccordements
restent tous les mêmes.
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2 x Plaques de montage 2 x Pattes d�attache
(avec vis sans tête).

2 x Blocs articulés 4 x Brides de réglage
(avec vis sans tête) (avec vis sans tête)

   4 x Ecrous autobloquant en nyloc 4 x Rondelles (M12 ou M20).

6 x Brides de fixation      8 x Boulons de fixation
Boulons de fixation de boîte de jonction
(M10 ou M12).

2 x Clés Allen hex. (3mm ou 5mm).

2 x Kits d�isolement

(4) Veillez à ce que le dossier technique, se trouvant dans l�emballage,
soit remis à l�installateur/l�utilisateur de l�équipement (à défaut du
dossier technique, la notice d�utilisation, les manuels, etc.
accompagnant l�appareil).
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3.6 PROCEDURE D�INSTALLATION

3.6.1 Généralités

L�installation et l�alignement de Searchline Excel sont prévus pour ne devoir
être effectués que par un seul opérateur.

La procédure d�installation est à la fois mécanique et électrique. Chaque
appareil doit être monté sur une structure d�appui avant d�établir les
raccordements électriques. Les schémas suivants illustrent les différentes
orientations possibles des montages.

3.6.2  Installation mécanique

Cette procédure s�applique au récepteur et à l�émetteur.

(1) Veillez à la compatibilité de l�équipement avec l�application (c-à-d.
rayon d�action court/moyen ou long).

(2) Installez la bride de fixation et le kit d�isolement sur la plaque de
montage de l�appareil, tel qu�illustré :

(3) Installez la plaque de montage sur la structure d�appui.

L�installation de la plaque peut se faire comme suit :

a. Utilisation de boulons directement sur une surface plate.

b. Utilisation de liens en fer à U (x 2) sur un seul tuyau de 150mm de
diamètre ou poteau.

c. Utilisation de liens en fer à U (x 4) sur deux tuyaux de 55mm de
diamètre ou poteaux séparés de 166mm.

Bride de fixation
Plaque de
montage

Kit
d�isolement
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Remarques : 1. Les orifices de fixation de la plaque de montage sont
inobstrués. Les orifices de fixation des composants du
système Searchline Excel sont taraudés.

2. Les fixations de la plaque de montage ne sont pas
fournies.

Repérez les orifices de fixation à l�aide du dessin et tableau suivants :

 Toujours
monter la
plaque de
cette façon

60 x 45o

In 2 Positions

74

84

14
0

14
3

15
0 18

1

75
133.2

231
244

299.2
352.2

365
380

22
4

20
9

18
4

16
3

15
8

11
0

61
56

40
15

10

15
20

35
49

60
83

130
162

174.7
181

190

215

249
260

284
298

312
336

340

Plaque en inox de
6mm d�épaisseur,
conforme à
BS1449:PT2:1983 316

A A A AB B BB

A A A AB B BB

E E

EE

J J

J

H
H

H

G

G

G

G

C C

CC

D

D D

F F
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Les trois dessins suivants représentent des montages courant :

Plaque de montage fixée sur une surface plate

4 boulons de fixation M8
(non fournis) pour les
orifices A

∅∅∅∅∅7.5mm

∅∅∅∅∅ 9.5mm

M6 taraudé

M6 taraudé

M10 taraudé

M6 taraudé

M6 taraudé

M8 taraudé

M10 taraudé

Montage sur deux tuyaux ou
poteaux de 5cm

Poteau seul de 15cm, montage sur
surface plate, deux tuyaux de
6,25cm DI

Montage Bartec/PL612

Montage DVC100

Montage DX100

Montage Killark/Akron

Montage de pare-soleil

Emetteur de petit rayon, toutes
brides de récepteur

Bride de fixation d�émetteur de
moyen/grand rayon

A 8

B 8

C 4

D 3

E 4

F 2

G 4

H 3

J 3

Référence  Quantité Dimension Utilisation
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Bride de réglage

Goujon de
fixation

Bloc pivot

Plaque de montage fixée sur un tuyau/poteau

Plaque de montage fixée sur deux tuyaux/poteaux

(4) Installez une bride de réglage sur le goujon de fixation du bloc pivot
de l�appareil en l�asseyant sur l�épaule du goujon. L�orientation
correcte du bloc pivot et de la fixation est comme suit :

2 boulons en U
de 15cm (non
fournis) pour les
orifices A

2 boulons en U
de 6,25cm (non
fournis) pour les
orifices B

(5) Serrez les vis sans tête de la bride de réglage jusqu�à ce qu�elles
serrent juste la partie non filetée du goujon.
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(6) Installez le bloc pivot sur la bride de fixation à l�aide de l�écrou
autobloquant et de la rondelle (M12 ou M20). L�orientation correcte
du bloc pivot et de la bride de fixation est comme suit :

Ne serrez pas l�écrou à fond.

Veillez à ce que le levier court de la bride de réglage se trouve
approximativement au centre, entre les vis sans tête de la bride de
fixation. Réglez les vis, s�il y a lieu.

(7) Installez une bride de réglage sur le goujon de fixation de l�appareil
en l�asseyant sur l�épaule du goujon. L�orientation correcte de la bride
de réglage est la suivante :

Bride de fixationEcrou
autobloquant et
rondelle

Vis sans tête
de la bride de
fixation

Bride de
réglageGoujon de

fixation

Levier court

(8) Serrez les vis sans tête de la bride de réglage jusqu�à ce qu�elles
serrent juste la partie non filetée du goujon de fixation.

(9) Installez l�appareil sur le bloc pivot à l�aide de l�écrou autobloquant et
de la rondelle (M12 ou M20).

Ne serrez pas l�écrou à fond.

Il faut maintenant placer les appareils sur leurs socles en veillant à
ce que les objectifs se fassent face, tel qu�illustré :
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Veillez à ce que le levier court de la
bride de réglage se trouve
approximativement au centre, entre les
vis sans tête de la bride de fixation.
Réglez les vis, s�il y a lieu.

Récepteur

Emetteur

Remarque : Pour tous renseignements
concernant les divers types de
boîtes de jonction pouvant être
utilisées, reportez-vous à la Section
3.6.2 �Installation électrique�.

(11) Mesurez et notez la distance (en mètres)
séparant l�émetteur du récepteur.

(10) Installez une boîte de jonction : DVC100 ou DX100 ou toute autre
boîte adaptée sur la plaque de montage. Une installation courante
comprenant des boîtes de jonction se présente comme suit :

La distance sera requise ultérieurement pour l�alignement.
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3.6.2 Installation électrique

(1) Isolez toutes les alimentations électriques associées. Veillez à ce
qu�elles restent HORS TENSION jusqu�à ce que la consigne de mise
en service paraisse ultérieurement (Section 3.7 �Alignement et mise
en service�).

(2) Quand les appareils à installer sont munis de boîtes de jonction autres
que DVC100 ou DX100, veillez à ce que les boîtes comprennent :

a. des entrées presse-étoupe M20 pour les appareils BASEEFA
ou 3/4" NPT pour UL et CSA ;

b. des bornes de cinq fils et une terre.

(3) Retirez les obturateurs M20 (s�il y a lieu) et fixez les câbles de
l�émetteur et du récepteur Searchline Excel à leur boîte de jonction.
Posez les anneaux de blocage (s�ils ont été livrés) avant de finir de
vous occuper des câbles de la boîte de jonction.

(4) Installez des presse-étoupes agréés sur les entrées des câbles de
la boîte de jonction. Utilisez des rondelles étanches, s�il le faut, pour
préserver le degré de protection contre la pénétration.

(5) Posez des obturateurs sur toutes les entrées inutilisées des câbles.

(6) Etablissez les raccordements électriques comme indiqué dans la
Section 3.3.

3.7 ALIGNEMENT ET MISE EN SERVICE

3.7.1 Généralités

Afin d�éviter d�éventuels problèmes, l�alignement et la mise en service des
systèmes Searchline Excel ne doivent être effectués que par du personnel
ayant été formé par Zellweger Analytics.

Pour assurer une performance optimale, chaque système doit être aligné
avec précision en gardant un champ de vue clair et net entre l�émetteur et
le récepteur.

Searchline Excel comprend un Instrument d�Alignement Assisté (IAA) qu�un
seul opérateur peut utiliser.
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Ecrous de
serrage

Vis autobloquant
de réglage (x 2)

Vis de réglage
du bloc pivot
(x 2)

Vis de réglage de la
bride de fixation (x 2)

Vis autobloquant
de réglage (x 2)

Ecrous de
serrage

Vis de
réglage du
bloc pivot
(x 2)

Vis autobloquant
de réglage (x 2)

Vis de réglage de
la bride de
fixation (x 2)

Les appareils du système ont tous un bloc de montage permettant de réaliser
un réglage mécanique grossier ou précis de l�horizontale et de la verticale,
tel qu�illustré :

Le premier réglage mécanique grossier s�effectue à l�aide d�écrous
autobloquant et d�une lunette d�alignement.

Le réglage précis s�effectue ensuite à l�aide de la bride de fixation et des
vis sans tête du bloc pivot qui déplacent les leviers des brides de réglage
posées sur le bloc pivot et les goujons de l�appareil, et donc de l�appareil.

La première configuration mécanique réalisée, les appareils sont sous
tension et l�alignement mécanique est optimalisé et vérifié à l�aide d�un
interrogateur portable relié au récepteur.

En introduisant le rayon d�action du système, l�interrogateur confirme que
l�alignement a été réalisé correctement.
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L�équipement suivant est requis pour effectuer l�alignement et la mise en
service :

a. Lunette d�alignement adaptée à la distance séparant les appareils.
(Voir Annexe �C� - Pièces de rechange).

b. Interrogateur portable SHC-1. (Voir Annexe �C� - Pièces de
rechange).

c. Dispositif de protection SHC (Voir Annexe �C� - Pièces de rechange)
- Voir Remarque 8.

d. 1 Filtre d�essai LEL.m (Voir Annexe �C� - Pièces de rechange).

e. 3 Filtres d�essai LEL.m (Voir Annexe �C� - Pièces de rechange).

f. Clé Allen de 3mm (hex) (plus une clé de 5mm pour les systèmes à
rayons d�action moyen/long).

g. Clé de 19mm (plus une clé de 30mm pour les systèmes à rayons
d�action moyen/long).

AVERTISSEMENT
Ne pas observer le soleil avec la lunette optique.

Remarques : 1. Dans la mesure du possible, il est préférable d�effectuer
l�alignement quand la journée est sans nuages.

2. Il faut se familiariser au fonctionnement des composants
réglables du système avant de procéder à l�alignement.
(Voir la Section 3.7.4 �Régleurs�).

3. La lunette d�alignement fait appel aux niveaux de repère
utilisés lors de l�alignement de l�appareil en usine en
vue d�assurer un alignement de champ.

4. La lunette comprend un réglage d�incidence pour
assurer une observation confortable.

5. Le miroir de la lunette et ses instruments optiques
doivent rester propres.

6. N�essayez pas d�ajuster les fibres transversales de la
lunette qui sont posées en usine.

7. En cas d�endommagement ou de désalignement de la
lunette, renvoyez-la à l�usine pour la faire réparer ou la
réaligner.

8. Le dispositif de protection SHC n�est requis que lorsque
vous désirez raccorder l�interrogateur SHC-1 via une
boîte de jonction autre qu�une boîte DVC100 ou DX100.
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3.7.2 Procédure d�alignement

Les points suivants résument la procédure d�alignement :

(1) Alignement de base du système. (Voir Section 3.7.3).

(2) Alignement précis de l�émetteur à l�aide de la lunette d�alignement.
(Voir Section 3.7.4).

(3) Alignement précis du récepteur. (Voir Section 3.7.5).

(4) Mise sous tension, optimalisation et vérification de l�alignement à
l�aide de l�interrogateur SHC-1 relié au récepteur. (Voir Section 3.7.6).

3.7.3 Alignement de base du système

(1) Desserrez les deux écrous de blocage et les quatre vis de la bride
de réglage de chaque appareil jusqu�à ce que l�appareil bouge
librement sur tous les axes.

(2) Placez l�émetteur et le récepteur face à face dans la zone à protéger.

(3) Serrez les écrous de blocage et les vis sans tête de la bride de
réglage de chaque appareil jusqu�à ce qu�il n�est plus possible de
faire bouger l�appareil à la main.

C�est la dernière fois que les écrous de blocage et vis sans tête
doivent être serrés. Tout serrage ultérieur affectera le réglage de
précision et est donc à éviter.

Remarque : Les vis de réglage permettent toujours de déplacer l�appareil.

3.7.4 Alignement précis de l�émetteur.

(1) Installez le montage du niveau de repère de la
lunette d�alignement et fixez-le solidement sur
le capotage de l�émetteur, comme illustré, de
façon à ce que la face du miroir soit visible.

Veillez à ce que le montage du niveau de
repère soit bien installé sur le capotage.

Remarque : Les émetteurs à rayons d�action
moyen et long doivent être alignés par
une lunette d�alignement plus grande
à rayons d�action moyen/long. Il est
recommandé d�attacher la corde de sécurité à un point
d�ancrage de la structure d�appui pendant les réglages.
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(2) Desserrez les loquets de la bride de la lunette
d�alignement et tournez la bride pour que la barre
de support parallèle puisse se poser sous
l�émetteur. Attachez les crochets de fixation
derrière l�émetteur, comme l�indique la flèche 2.

(3) Tournez la lunette jusqu�à ce que son champ
d�observation devienne confortable (il est plus
facile d�interpréter l�observation en la plaçant
horizontalement) puis resserrez les loquets,
comme l�indique la flèche 3.

(4) Alignez l�émetteur à l�aide des deux jeux de vis de réglage de façon
à ce que les fibres transversales aperçues dans la lunette
d�alignement soient centrées sur l�objectif du récepteur.

Remarque : Veillez à vous placer de façon à obtenir un champ
de vision complet. Une ellipse paraît dès que vous
êtes légèrement hors de l�axe.

(5) Serrez et desserrez itérativement chaque jeu de vis de réglage
horizontalement et verticalement jusqu�à ce que le réglage soit correct.

Ecrous de
serrage

Vis autobloquant
de réglage (x 2)

Vis de réglage
du bloc pivot
(x 2)

Vis de réglage de la
bride de fixation (x 2)

Vis autobloquant
de réglage (x 2)

Ecrous de
serrage

Vis de
réglage du
bloc pivot
(x 2)

Vis autobloquant
de réglage (x 2)

Vis de réglage
de la bride de
fixation (x 2)

Régleurs
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(6) Quand le réglage est bon, serrez simultanément les deux vis de
réglage.

Veillez à préserver un jeu minimal lors du serrage.

(7) Vérifiez l�alignement et répétez, s�il y a lieu, les étapes 4 à 6.

(8) Retirez la lunette de l�émetteur en défaisant le montage du niveau de
repère.

3.7.5 Receiver Accurate Alignment

Pour le récepteur, suivez la procédure d�alignement de l�émetteur.

3.7.6 Optimalisation et vérification de l�alignement du système

3.7.6.1 Généralités

Les phases du processus sont les suivantes :

(1) Raccordez l�interrogateur portable au système.

(2) Mettez le système sous tension et vérifiez/configurez le mode de
l�interrogateur pour qu�il puisse fonctionner avec le système Excel.

(3) Configurez en temps réel l�horloge du système.

(4) Alignez et initialisez le système.

3.7.6.2 Raccordement de l�interrogateur au système Searchline Excel

Raccordez l�interrogateur portable SHC-1 au système en suivant l�une des
procédures suivantes :

a. Quand il s�agit d�une boîte de jonction DVC100 ou DX100, raccordez
l�interrogateur directement à la boîte avec le conntecteur IS.

b. Avant de pouvoir raccorder l�interrogateur à d�autres types de boîtes
de jonction, c-à-d. Hawke PL612, un dispositif de protection SHC
est requis. (Voir le schéma suivant et l�Annexe �C� - Pièces de
rechange).
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Remarques : 1. Il faut toujours utiliser un dispositif de protection pour ce
genre de raccordement.

2. Un permis de travail spécial risque d�être exigé pour ce
genre d�opération.

Procédez comme suit :

(1) Isolez toutes les alimentations électriques.

(2) Retirez le couvercle de la boîte de jonction.

(3) Câblez le câble du dispositif de protection SHC aux terminaux de
télécommunications de la boîte de jonction, comme illustré.

(4) Raccordez l�interrogateur au connecteur IS, au bout du câble du
dispositif de protection SHC.

Rouge             +24V

Blanc              4 - 20
Noir                   0V

Orange                 A

Vert/jaune      Terre

Bleu                     B

Boîte de jonction

Vers
récepteur

Bleu

Brun Câble volant du
dispositif de
protection SHC

b. (Continué)

Câble volant

Connecteur IS

Dispositif de protection SHC
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(3) Vérifiez le mode d�exploitation de l�appareil (EXCEL ou OPTIMA)
paraissant sur la ligne supérieure de l�affichage.

(4) Si l�appareil affiche OPTIMA, appuyez immédiatement sur la touche
ESC du clavier (ou reportez-vous à l�Annexe �A�, Section 5.6).

Ceci fait commuter le mode de l�interrogateur sur Excel. Le message
de lancement est alors actualisé et s�affiche de nouveau.

L�appareil affiche alors Main Menu (menu principal) ; le niveau
supérieur de son interface de style de menu étant comme suit :

Menu : Main
   Display        

Remarque : La première ligne de l�affichage représente le niveau actuel
de l�arbre du menu et la seconde ligne le titre du sous-menu,
l�action ou les données.

3.7.6.3 Mise sous tension

(1) Mettez l�émetteur et le récepteur sous tension.

(2) Appuyez et maintenez enfoncée deux secondes la touche    du clavier
de l�interrogateur.

L�interrogateur affiche trois secondes environ le message de
lancement suivant :

Z - SHC1  EXCELZ - SHC1  EXCELZ - SHC1  EXCELZ - SHC1  EXCELZ - SHC1  EXCEL
Interrogator 2V0Interrogator 2V0Interrogator 2V0Interrogator 2V0Interrogator 2V0

Affichage de lancement de
l�interrogateur

Remarque : Tous les renseignements
concernant l�interrogateur
portable SHC-1 se trouvent
dans l�Annexe �A�.



3 - 27

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530E.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

3.7.6.4 Configuration de l�horloge en temps réel

L�horloge du système doit être configurée pour pouvoir, tout d�abord,
détecter les erreurs, évènements, etc., pouvoir s�y référer avec précision et
les tracer en vue de dépister les défauts.

(1) Sélectionnez CALIBRATE de MENU : MAIN  (menu principal) en
appuyant sur les touches  (up) et   (down) du clavier et pouvoir
naviguer parmi les options du menu.

(2) Appuyez sur    du clavier de l�interrogateur pour afficher Calibrate
Menu (menu de calibration).

(3) Sélectionnez SET TIME  à partir de Calibrate Menu (menu de
calibration).

(4) Appuyez sur   du clavier et l�affichage horaire semblable à celui,
ci-dessous, paraît :

Time 09:26Time 09:26Time 09:26Time 09:26Time 09:26
           09                      09                      09                      09                      09           

La ligne supérieure affiche l�heure actuelle et la seconde la nouvelle
heure réglée.

(5) Configurez l�heure à l�aide des touches   et   du clavier.

(6) Appuyez sur   du clavier et les nouvelles minutes configurées
s�affichent sur la seconde ligne.

Time 09:26Time 09:26Time 09:26Time 09:26Time 09:26
        09:26                 09:26                 09:26                 09:26                 09:26         

(7) Configurez les minutes à l�aide des touches    et    du clavier.

(8) Appuyez sur    du clavier et l�affichage relatif au réglage de la date
paraît comme suit :

Date 21/05/98Date 21/05/98Date 21/05/98Date 21/05/98Date 21/05/98
           21                      21                      21                      21                      21           

La seconde ligne affiche la configuration du nouveau jour.

(9) Configurez le jour à l�aide des touches   et   du clavier.

(10) Appuyez sur  du clavier et le nouveau mois configuré s�affiche.
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(11) Répétez la procédure pour configurer le mois et l�année.

(12) L�opération terminée, appuyez sur   du clavier pour obtenir Calibrate
Menu (menu de calibration).

Remarques : 1. L�heure et la date ne sont mises à jour que
lorsque les deux sont entrées et acceptées
sans erreur.

2. Le fait d�appuyer, à tout moment, sur ESC du
clavier abandonne immédiatement la
configuration en cours et renvoie à la
configuration précédente ou à l�option de menu.

3.7.6.5 Alignement et initialisation du système

Cette partie de la procédure nécessite l�entrée de certains renseignements
concernant le système afin que l�interrogateur puisse terminer l�alignement
et la mise en service du système à l�aide de données correctes.

(1) Sélectionnez CALIBRATE à partir de MENU : MAIN (menu
principal) en appuyant sur les touches   et   du clavier pour
naviguer parmi les options du menu.

(2) Appuyez sur   du clavier de l�interrogateur pour afficher Calibrate
Menu (menu de calibration).

(3) Sélectionnez INSTALL à partir de Calibrate Menu (menu de
calibration).

(4) Appuyez sur  du clavier, l�affichage suivant paraît :

System TypeSystem TypeSystem TypeSystem TypeSystem Type
     Short Range          Short Range          Short Range          Short Range          Short Range     

La seconde ligne affiche le type de système en cours.

(5) Configurez le type de système à l�aide des touches   et   du
clavier. En fonction du type de système, une ou plusieurs options
sont offertes :

Affichage Type de système

Petit rayon d�action 5 - 40m

Rayon d�action moyen 20 - 120m

Grand rayon d�action 20 - 200m
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(6) Appuyez sur  du clavier et le réglage de la distance (en mètres),
semblable à l�affichage suivant paraît :

Path LengthPath LengthPath LengthPath LengthPath Length
            10                           10                           10                           10                           10               

(7) Configurez la longueur réelle de la distance (en mètres), séparant
l�émetteur du récepteur à l�aide des touches   et   du clavier.

Les distances minimales et maximales d�entrées pour chaque
système sont les suivantes :

Type de Rayon Rayon Dim.
système Mini (m) Maxi (m) d�étape (m)

Rayon de 40m 5 40 1

Rayon de 120m 20 120 1

Rayon de 200m 20 200 1

(8) Appuyez sur  du clavier et le message suivant s�affiche :

Press Enter toPress Enter toPress Enter toPress Enter toPress Enter to
Perform checksPerform checksPerform checksPerform checksPerform checks

(9) Appuyez sur  du clavier et l�appareil effectue un auto-test routinier
de même qu�une mise à jour de l�affichage en indiquant le message
suivant :

Processing DataProcessing DataProcessing DataProcessing DataProcessing Data
Please WaitPlease WaitPlease WaitPlease WaitPlease Wait

L�essai terminé, le message suivant s�affiche trois secondes au
moins :

Checks PassedChecks PassedChecks PassedChecks PassedChecks Passed

Le message suivant paraît alors :

PPPPPress Enter toress Enter toress Enter toress Enter toress Enter to
Align UnitAlign UnitAlign UnitAlign UnitAlign Unit



3 - 30

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530E.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

(10) Appuyez sur  du clavier, l�affichage change et un message
semblable au suivant paraît :

SIG:0.555 SIG:0.555 SIG:0.555 SIG:0.555 SIG:0.555 
 MAX:0.844  MAX:0.844  MAX:0.844  MAX:0.844  MAX:0.844 

La première ligne affiche l�amplitude du niveau de signal actuel sous
la forme de chiffres et d�un graphique à barres.

La seconde ligne affiche l�amplitude maximale du signal reçu, sous
la forme, jusqu�alors, de chiffres et d�un graphique à barres.

(11) Utilisez les vis de réglage de l�émetteur et du récepteur pour
maximaliser le signal, à la fois horizontalement et verticalement (un
signal maximal près de 1 000 peut être anticipé).

Remarque : La conception de l�Instrument d�Alignement Assisté
(IAA) ne permet pas au système de s�activer à moins
qu�un signal suffisant ne soit reçu et n�ait été entré
pour la plage de l�installation, au début de la
procédure.

(12) Quand le réglage correct est obtenu, veillez à ce les jeux des vis de
réglage de chaque appareil soient vissées solidement les unes
contre les autres.

(13) Revérifiez l�alignement et réajustez, s�il y a lieu.

(14) Appuyez sur  du clavier, l�affichage change et fait paraître :

Press Enter toPress Enter toPress Enter toPress Enter toPress Enter to
Initialise UnitInitialise UnitInitialise UnitInitialise UnitInitialise Unit

(15) Appuyez sur  du clavier, l�affichage change et le message suivant
paraît pendant l�initialisation :

Processing DataProcessing DataProcessing DataProcessing DataProcessing Data
Please WaitPlease WaitPlease WaitPlease WaitPlease Wait

L�initialisation terminée, le message suivant s�affiche trois secondes:

Unit InitialisedUnit InitialisedUnit InitialisedUnit InitialisedUnit Initialised

L�affichage change et Calibrate Menu (menu de calibration) paraît ;
le système Searchline Excel est maintenant en direct.
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Ceci termine l�optimalisation/la vérification de l�alignement du
système.

3.7.7 Finition

Suivez la procédure, ci-dessous, pour compléter le processus d�alignement:

(1) Sélectionnez Power Off (hors tension) de Main Menu (menu principal)
de l�interrogateur.

(2) Appuyez sur  du clavier et appuyez simultanément sur les touches
et ESC pour une mise hors tension rapide.

Remarques : 1. L�interrogateur SHC-1 est automatiquement
hors tension après cinq minutes d�inutilisation.

2. La mise hors tension rapide de même que la
mise hors tension automatique sont
désactivées dès que la sélection d�une option
de menu modifie la configuration de l�appareil.

(3) Débranchez l�interrogateur du système en inversant le processus
décrit au début de la Section 3.7.6.1 �Optimalisation/Vérification de
l�alignement du système�.

3.8 ETALONNAGE DU CONTROLEUR DE SYSTEME

La procédure sert à configurer le contrôleur du système. Un signal
sélectionné de sortie fixée est transmis du système Searchline Excel System
au contrôleur du système permettant d�étalonner le contrôleur sur une échelle
de 0 - 100 % sans devoir utiliser de gaz.

Procédez comme suit pour étalonner le contrôleur :

(1) Raccordez l�interrogateur au système.

Reportez-vous à la Section 3.7.6.2 �Raccordement de l�interrogateur
au système Searchline Excel�.

(2) Mettez l�interrogateur en marche.

Reportez-vous à la Section 3.7.6.3 �Mise sous tension�.

(3) Sélectionnez CALIBRATE à partir de Main Menu (menu principal).

Appuyez sur les touches  et   du clavier pour naviguer parmi les
options du menu.
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(4) Appuyez sur  du clavier de l�interrogateur, Calibrate Menu (menu
de calibration) s�affiche.

(5) Sélectionnez Force mA  à partir de Calibrate Menu (menu de
calibration).

(6) Appuyez sur  du clavier, un message ressemblant au suivant
s�affiche :

O/P current mAO/P current mAO/P current mAO/P current mAO/P current mA
   4.5         4.5         4.5         4.5         4.5      

(7) Utilisez les touches directionnelles UP (haut) et DOWN (bas) du
clavier pour configurer le courant de sortie à la valeur désirée.

La valeur peut être changée par incrément de 0,1mA pour la plage
de 1 mA à 21mA.

(8) Appuyez sur  du clavier.

Ceci permet d�afficher la valeur réelle et oblige le système à générer
ce courant de sortie. Dès l�opération terminée, un message
semblable au suivant s�affiche :

4-20mA Fixed4-20mA Fixed4-20mA Fixed4-20mA Fixed4-20mA Fixed
Press EnterPress EnterPress EnterPress EnterPress Enter

(9) Vérifiez le contrôleur en suivant les consignes figurant dans sa notice.

(10) Quand les vérifications sont terminées, appuyez sur   du clavier
de l�interrogateur, le message suivant s�affiche :

Press Enter ToPress Enter ToPress Enter ToPress Enter ToPress Enter To
Release 4-20Release 4-20Release 4-20Release 4-20Release 4-20

(11) Appuyez sur  du clavier pour supprimer la sortie fixée et obtenir
l�exploitation normale du système.

(12) Eteignez l�interrogateur et débranchez-le du système.

3.9 FORMULAIRE DE CONTROLE DU SYSTEME

Utilisez une copie du formulaire suivant et remplissez un formulaire pour
chaque appareil installé. Envoyez une copie remplie à Zellweger Analytics,
à l�attention de Customer Services (Service Clientèle), Poole, UK. Les
coordonnées se trouvent au verso de ce manuel.

Les pages suivantes vont vous aider à remplir ces formulaires.
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SEARCHLINE EXCEL : FORMULAIRE DE CONTROLE DE L�INSTALLATION CN46938, 2104P1003,  Ed. 1

CLIENT/OPERATEUR :

SITE/DISPOSITIF :

TYPE DE SYSTEME :   SR MR LR RAYON D�ACTION:

TABLEAU DES GAZ:   Méthane Ethane Propane Butane Divers

POSITION DU DETECTEUR :

NO. REFERENCE (RX): NO. REFERENCE (TX):

NO SER (RX): NO SER (TX):

ETAT MODULE (RX): ETAT MODULE (TX): EMETTEUR:

CONTROLER/TESTER RECEPTEUR CONTROLER/TESTER TRANSMITTER

Rigidité des raccords: Rigidité des raccords:

Vibration: Vibration:

Chauffage excessif: Chauffage excessif:

Tension d�alimentation: Tension d�alimentation:

Mise à la terre: Mise à la terre:

Parasites/EMI: Parasites/EMI:

Contamination: Contamination:

OBSTRUCTIONS/BLOCAGE DE FAISCEAU:

(Suite) AMPLITUDE DE SIGNAL ALIGNE:

FILTRE D�ESSAI:                                        LEL.m Réponse:            LEL.m     Passable:               Echec:

INTEGRITE DE BOUCLE 4 - 20mA:  Passable: Echec: Non testé:

JOURNAL DE BORD DES                                                        Incidents/
INCIDENTS/AVERTISSEMENTS:         OK:                            avertissements:

(Suite)

INSTALLATION SATISFAISANTE: Oui: Non:  SIGNATURE:

INSTALLATION REALISEE PAR (IMPRIMER) : DATE:   /         /

RAISONS POUR LESQUELLES L�INSTALLATION N�EST PAS SATISFAISANTE:

RECOMMANDATIONS:

          CLIENT PREVENU:

 ETAT DU SYSTEME : En service: Hors service:



3 - 34

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530E.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

3.10 CONTROLES/ESSAIS DE L�INSTALLATION DE
SEARCHLINE EXCEL

3.10.1Généralités

Les pages suivantes sont destinées au personnel chargé d�effectuer les
contrôles/essais de l�installation du système Searchline Excel. Il faut se
rappeler les points suivants :

a. L�installation de Searchline Excel ne doit être effectuée que par du
personnel ayant été formé par Zellweger Analytics ou par un
responsable de la formation agréé par Zellweger Analytics.

b. Les renseignements détaillés relatifs à l�installation, l�alignement et
la mise en service se trouvent dans le Manuel Technique.

c. L�enceinte certifiée et ininflammable de Searchline Excel le protège
contre les explosions. Lisez attentivement les consignes de sécurité,
mesures à suivre et la certification paraissant dans le Manuel
Technique et la Notice d�installation élémentaire. Veillez à ce qu�elles
soient respectées avant et pendant l�installation.

d. Un formulaire de contrôle de l�installation doit être rempli pour chaque
système Searchline Excel installé. Afin de pouvoir assister Zellweger
Analytics à apporter une aide/un service efficace en cas de problème,
renvoyez ces formulaires à Zellweger Analytics ou à ses
représentants.

e. Les remarques suivantes sont destinées à aider l�installateur à remplir
correctement le formulaire et fournir les informations requises.

3.10.2  Site/Dispositif

Entrez le nom et la position géographique du site/dispositif, c-à-d. NAM F3
Plateforme, mer du Nord.

3.10.3  Rayon d�action

Entrez la distance (de préférence en mètres) séparant l�émetteur du
récepteur.



3 - 35

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530E.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

3.10.4  Position du détecteur

Entrez l�emplacement/la position du détecteur, c-à-d. Couloir Ouest,
Bâtiment 1 HIVAC.

3.10.5  No. de référence

Entrez le numéro de référence, ou repère divers, ayant été attribué aux
postes de réception du détecteur et de l�émetteur.

3.10.6  Etat de module

Entrez l�état de module des appareils, tel qu�indiqué sur leurs certificats de
conformité/étiquettes produit.

3.10.7  Certification

Entrez la certification des appareils, par exemple : CENELEC, UL, CSA.

3.10.8  Rigidité des raccords

Vérifiez la rigidité des raccords fixant les appareils à leur structure d�appui.
Veillez à ce que cette dernière soit suffisamment rigide pour conserver
l�alignement selon les conditions d�exploitation prévues. Un déplacement
maximal d�angle de ± 0,5° est permis. A titre de renseignement, un raccord
de rigidité suffisante/structure d�appui ne bouge que de quelques millimètres
(pas plus de ± 6mm) quand vous reposez presque tout votre poids contre
lui. Quand vous vous appuyez fortement dessus puis vous retirez, le raccord/
la structure d�appui doit retrouver rapidement sa position de départ et ne
doit pas vaciller. Si le raccord/support n�est pas acceptable, décrivez
brièvement le problème, par exemple : �Raccord vacillant inacceptable� ou
�Poteau de raccord trop faible.

3.10.9  Vibrations

Vérifiez l�installation et sa vicinité pour découvrir toutes sources potentielles
ou existantes provoquant des vibrations excessives. Des usines/machines,
turbines, génératrices, etc. constituent de telles sources. Si de telles sources
risquent ou provoquent déjà des vibrations, donnez-en une brève description,
par exemple : �Turbine proche�, �Convoyeur souterrain�. eg. 'Turbine nearby',
'Below conveyor'.
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3.10 10  Chaleur excessive

Vérifiez l�absence de chaleur excessive de l�installation et de sa vicinité
pouvant aussi survenir de sources potentielles. La température maximale
spécifiée pour l�appareil est de + 65°C. Les sources potentielles
susceptibles de provoquer une chaleur excessive sont les suivantes : le
soleil des pays chauds, les cheminées, les échappements de génératrice/
turbine et évents réservés à la vapeur. Donnez-en une brève description,
par exemple : �Soleil, Koweit�, �Cheminée à 2 mètres�.

3.10.11  Tension d�alimentation

Veillez à ce que la tension d�alimentation de l�appareil se situe dans la
plage spécifiée de 18V à 32V et qu�elle est stable. Entrez la tension
d�alimentation et la stabilité, par exemple : �22,5V, stable�, �19V, fluctuation
de ± 2V�.

3.10.12 Mise à la terre

Vérifiez les raccordements de terre des appareils. Quand un appareil est
raccordé à des surfaces métalliques ou à une terre de sécurité/d�utilisation
générale, entrez �Sécurité locale�. Si l�appareil est isolé des surfaces
métalliques/terre et est raccordé à un instrument de terre propre, entrez
�Terre d�instrument�. (Reportez-vous à la Section 3.3, �Raccordements
électriques�).

3.10.13  Parasites (RFI) et interférence électromagnétique (EMI)

Vérifiez l�installation, son câblage et sa vicinité pour détecter les sources
connues/potentielles d�interférence électromagnétique/parasites. Les
antennes de transmission radiophonique/radar, l�appareillage de
commutation sous haute tension, les grandes génératrices ou gros moteurs,
etc. constituent de telles sources. Searchline Excel est immune aux
parasites/l�interférence électromagnétique puisque le système répond aux
exigences les plus strictes de la norme EN50082-2. Il est donc probable
que le câblage de champ ne soit soumis à l�interférence que sur les
connexions de 4 - 20mA et de 0 V affectant les résultats transmis au poste
de commande. Notez brièvement certains renseignements concernant les
sources connues/potentielles d�interférence électromagnétique situées dans
les cinq mètres du système et/ou de son câblage. Quand le câble n�est pas
blindé ou mal protégé, notez vos inquiétudes. Les exemples suivant servent
à indiquer comment enregistrer ce genre de renseignement : �Câble de 10
m non blindé�, �Radar à 2 m du récepteur�, �Câble acheminé sur génératrice
de 400 kW�. (Voir la Section 3.3 �Raccordements électriques�).
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3.10.14  Contamination

Vérifiez l�absence de tout élément pouvant contaminer l�installation et sa
vicinité ou s�accumuler sur les objectifs des appareils. Les brouillards d�huile,
embruns d�eau de mer, la boue de forage, les effluents gazeux,
éclaboussures de vagues, etc.

Quand ces éléments de contamination risquent de provoquer un vrai
problème, donnez-en une brève description, par exemple : �Eclaboussures
de boue de forage� ou �Echappement diesel de génératrice�.

3.10.15  Obstruction du faisceau/Blocage

Un espace libre, d�un diamètre minimal de 20cm, séparant l�émetteur du
récepteur est idéale. Notez les obstructions pouvant entraver cette distance,
par exemple : �Conduites de traitement� ou �Branches d�arbre�.

Vérifiez l�installation et la trajectoire du faisceau pour vous assurer de
l�absence de sources potentielles susceptibles de bloquer le faisceau. Le
personnel traversant le champ du faisceau, les véhicules garés, machines
en cours de déplacement/usine, végétation en train de pousser, etc. Si le
problème risque d�être sérieux, donnez-en une brève description, par
exemple : �Personnel dans le couloir� ou �Baies de chargement pour
véhicules�.

3.10.16  Niveau de signal aligné

Après avoir effectué l�alignement avec précision et serré les vis sans tête
de réglage, observez l�amplitude moyenne du signal affichée sur
l�interrogateur portable. Inscrivez ce chiffre (il se situe normalement entre
0,800 et 1 200).

3.10.17  Filtre d�essai

L�installation terminée, entrez le mode DISPLAY et faites un essai de la
réponse du système à l�aide d�un filtre d�essai en plastique. Entrez une
valeur nominale du filtre d�essai, de la réponse affichée et cochez la case
�correct� ou �incorrect�. Les réponses permissibles aux filtres d�essai de
différents gaz se trouvent dans les tableaux du Manuel Technique.



3 - 38

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530E.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

3.10.18 Intégrité de boucle 4 - 20mA

Réalisez l�essai d�intégrité de la boucle 4 - 20 mA en forçant l�appareil à
générer une sortie de courant connue et en la surveillant au poste de
commande ou à l�aide d�un multimètre inséré dans la boucle. Cochez la
case appropriée.

3.10.19  Journal de bord des incidents/avertissements

Vérifiez le journal de bord des incidents/avertissements. Afin que l�appareil
puisse réussir l�installation, le journal ACTIVE FAULTS doit être CLEAR.
Utilisez l�interrogateur portable pour dépister et remédier aux ACTIVE
FAULTS. Dans la mesure du possible, il est recommandé de CLEAR tous
les ACTIVE WARNINGS comme ils risquent de provoquer ultérieurement
des défaillances.

3.10.20   Incidents/Avertissements

Entrez tous les ACTIVE FAULTS  ou ACTIVE WARNINGS n�ayant pu être
supprimés du journal, par exemple : “ B E A M  B L O C K ,
E_ZERO_NOT_CALIBRATED”.

3.10.21  Installation satisfaisante

Seul le personnel ayant été formé par Zellweger Analytics ou un responsable
de la formation agréé par Zellweger Analytics a le droit de déclarer que
l�installation est satisfaisante. Cochez la case �OUI� et signez le formulaire
si :

a. l�installation et les essais terminés, l�appareil fonctionne correctement
et

b. si, selon votre expérience, l�appareil doit continuer de fonctionner
sans problème au niveau de l�installation/conditions d�exploitation
du moment que rien d�essentiel ne soit modifié concernant
l�installation/les conditions de fonctionnement.



3 - 39

3.  INSTALLATION ET EXPLOITATION

FRN0530E.P65  Draft A for Edition 01 Jan 01 Searchline Excel
2104M0506F

Si l�appareil ne fonctionne pas ou si certains aspects de son installation/
conditions d�exploitation prédictent une exploitation non fiable, cochez la
case �NON�. Les raisons suivantes servent à confirmer que l�installation
n�est pas satisfaisante : excès de mouvements/vibrations du montage de
l�appareil, niveaux trop bas des signaux reçus, tension d�alimentation trop
basse, défectuosité d�intégrité de la boucle 4 - 20mA, erreurs actives
insupprimables et toute condition apparente ou probable connue et
susceptible de rendre l�appareil non fiable ou de le mettre en panne.

3.10.22 Installation insatisfaisante, raisons

Indiquez brièvement les raisons principales rendant l�installation
insatisfaisante, par exemple : �Appareil posé sur un seul poteau
d�échaffaudage�, �Mouvements excessifs�, �Obscurcissement du champ du
faisceau par des tuyaux�, �Amplitude insuffisante des signaux transmis�,
�Appareil trop chaud en raison du soleil koweitien�.

3.10.23  Recommandations

Donnez un aperçu de ce qu�il faudrait faire pour rendre l�installation
satisfaisante, par exemple : �Poteau de montage à renforcer/durcir�, �Retrait
des tuyaux entravant le champ du faisceau�, �Repositionner le détecteur�,
�Tension d�alimentation correcte à fournir�.

3.10.24  Notification du client

Veillez à signaler le ou les problèmes de l�installation au client/à l�opérateur
puis cochez la case en conséquence.

3.10.25  Etat du système

Avant de partir, vérifiez l�état du système : il fonctionne ou ne fonctionne
pas.
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4.1 PROGRAMME ROUTINIER DE MAINTENANCE

Remarque: Le système Searchline Excel ne réclame qu�une
maintenance minimale, c-à-d. un entretien de temps en
temps.

En fonction des prescriptions régionales et des conditions du site, l�entretien
et les essais fonctionnels du système peuvent s�effectuer comme indiqué
au paragraphe suivant. Searchline Excel System doit rester sous tension
pendant ces opérations.

4.1.1 Inspection et entretien

ATTENTION

Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs sur Searchline Excel.

(1) Examinez l�absence de tout endommagement apparent de la boîte
de jonction et du câblage de Searchline Excel.

(2) A l�aide de l�interrogateur portable SHC-1, inhibez la sortie du signal
Searchline Excel. La manière la plus rapide de le faire est de
sélectionner DISPLAY à partir de Calibration Menu (menu de
calibration).

Remarque : Comme la sortie du signal risque de varier pendant
l�entretien en raison de la trajectoire optique étant perturbée,
il est important d�inhiber la sortie analogique.

(3) Utilisez une eau savonneuse ou un produit pour fenêtres et un chiffon
doux pour nettoyer la poussière et les saletés des objectifs de
Searchline Excel.

(4) A l�aide de l�interrogateur portable SHC-1, déclenchez la sortie du
signal de Searchline Excel. La sortie Excel se déclenche en appuyant
sur ESC puis sur    du clavier.

(5) Utilisez l�interrogateur SHC-1 pour réinitialiser l�appareil. (Voir Annexe
Appendix A.5.3.4).

4.1.2 Contrôles fonctionnels

(1) Raccordez l�interrogateur SHC-1 au système. Reportez-vous à la
Section 3.7.6.2 �Raccordement de l�interrogateur au système
Searchline Excel�.
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(2) Sélectionnez le mode DISPLAY à partir de Calibration Menu (menu
de calibration).

(3) Insérez le filtre d�essai qui convient au faisceau. (Voir Annexe �C�,
Section C4

(4) L�affichage du filtre sélectionné doit être comme suit :

Récepteur Réponse à 1 LEL.m Réponse à 3 LEL.m
   étalonné pour : Filtre Filtre

Méthane 1,0 - 1,7 LEL.m 3,4 - 4,3 LEL.m

Ethane 0,6 - 1,1 LEL.m 2,0 - 2,6 LEL.m

Propane 0,7 - 1,2 LEL.m 2,2 - 2,8 LEL.m

Butane 0,9 - 1,5 LEL.m 2,7 - 3,4 LEL.m

Pentane 1,0 - 1,7 LEL.m 2,9 - 3,6 LEL.m

Hexane 1,1 - 1,8 LEL.m 3,4 - 4,2 LEL.m

(5) Si le résultat ne se trouve pas dans les limites prévues, essayez un
autre filtre.

(6) Si le résultat ne se trouve toujours pas dans les limites prévues,
reportez-vous à Section 5 �Dépannage�.

4.1.2 Utilisation de la cellule de gaz pour contrôler l�étalonnage

La cellule de gaz permet de contrôler facilement l�étalonnage de Searchline
Excel en utilisant un gaz d�essai de forte concentration plutôt que des filtres
d�essai standard en plastique. Le résultat de LEL.m (mètres de
concentration minimale d�explosion) d�intégration de la concentration de
gaz dans la cellule se calcule à l�aide de la formule suivante :

Int(lel.m)xl = Lcellule * (Concgaz / LELgaz)

Int(lel.m)xl = Sortie de résultat LEL.m d�intégration de Searchline
Excel en LEL.m.

Lcellule = Longueur de la cellule, en mètres.
Concgaz = Concentration de gaz en % v/v.
LELgaz = Concentration minimale d�explosion de gaz en % v/v.
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Le gaz d�essai doit être le même que celui utilisé lors de l�étalonnage en
usine de Searchline Excel et la concentration doit se situer, de préférence,
entre 2 et 5 LEL.m mais jamais sous 1 LEL.m.

Remarque : Quand le gaz d�essai diffère de celui de l�usine, la valeur
courante de la sensibilité de transfert n�est pas suffisamment
précise pour effectuer des contrôles valides d�étalonnage
avec la cellule de gaz. Les essais de réponse peuvent,
toutefois, être réalisés facilement avec les filters d�essai,
comme indiqué dans la Section 4.1.2.

AVERTISSEMENT

Soyez prudent quand vous utilisez de fortes concentrations de gaz.

La cellule de gaz livrée par Zellweger Analytics (2104B2326) a une longueur
de 0,15m et le tableau suivant illustre les réponses prévues quand vous
vous en servez :

Type de LEL Concentration Réponse Sortie
gaz de gaz appliquée calculée avec  4-20mA

une cellule de
gaz de 0,15m.

Méthane 5,0 %v/v 100 %v/v 3 LEL.m 13,6mA
Ethane 3,0 %v/v 50 %v/v 2,5 LEL.m 12mA
Propane 2,0 %v/v 50 %v/v 3,75 LEL.m 16mA
Butane 1,5 %v/v 50 %v/v 5 LEL.m 20mA
Pentane 1,4 %v/v 40 %v/v 4,3 LEL.m 17,8mA
Hexane 1,2 %v/v 40 %v/v 5 LEL.m 20mA

Afin d�obtenir des résultats plus précis quand vous utilisez la cellule de gaz:

(1) Raccordez la cellule de gaz à Searchline Excel.

(2) Mettez à zéro Searchline Excel avec la cellule de gaz vide.

(3) Appliquez le gaz d�essai à la cellule en laissant au gaz le temps de
se répandre sans toutefois comprimer la cellule puis vérifiez que la
sortie de Searchline Excel se stabilise.

(4) Vérifiez que la sortie de Searchline Excel soit comme celle indiquée
au tableau, ci-dessus, c-à-d. ± 5% fsd.
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(5) Retirez la cellule de gaz.

(6) Réinitialisez Searchline Excel.

4.2 AFFICHAGE DES CONCENTRATIONS DE GAZ

La procédure permet d�afficher le gaz actuel ou ceux du tableau. Procédez
comme suit :

(1) Raccordez l�interrogateur portable SHC-1 au système. Reportez-vous
à la Section 3.7.6.2 �Raccordement de l�interrogateur au système
Searchline Excel�.

(2) Mettez en marche l�interrogateur SHC-1. Reportez-vous à la Section
3.7.6.3 �Mise sous tension�.

(3) Sélectionnez le mode DISPLAY à partir de Main Menu (menu
principal) en appuyant sur les touches directionnelles  et   du
clavier pour naviguer parmi les options du menu.

(4) Appuyez sur  du clavier de l�interrogateur pour afficher Display
Menu (menu d�affichage).

(5) Sélectionnez GAS READING à partir de Display Menu (menu
d�affichage).

(6) Appuyez sur   du clavier et un message semblable au suivant
paraît:

Type de gaz

Excel MethaneExcel MethaneExcel MethaneExcel MethaneExcel Methane
0.00LEL.m   /0.00LEL.m   /0.00LEL.m   /0.00LEL.m   /0.00LEL.m   /

Lecture de gaz Caractère d�état

La première ligne de l�affichage indique le nom du gaz ou son
symbole dans un tableau de gaz spéciaux. La seconde ligne indique
la lecture du gaz et sa concentration de même que l�état du système.

Le caractère d�état, à la fin de la seconde ligne, indique l�un des
facteurs suivants :
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/ - Exploitation normale.
Une ligne tournant rapidement indique l�état actif de
 l�appareil.

- Etat inactif
Une ligne immobile indique l�état inactif de l�appareil.

w - Avertissement actif.

F - Erreur active.

B - Faisceau bloqué.

(7) Eteignez l�interrogateur et débranchez-le du système. (Voir la Section
3.7.7 �Finition�).

4.3 MAINTENANCE DE LA LUNETTE D�ALIGNEMENT

L�entretien de l�objectif de la lunette s�effectue comme suit :

(1) Humidifiez sa surface avec l�haleine.

(2) Utilisez un chiffon doux ou pour verres optiques, essuyez l�objectif et
séchez-le sans trop passer le chiffon sur sa surface.

Remarque : Le chiffon utilisé peut être légèrement imbibé d�un liquide
de nettoyage pour lentilles tel vendu dans les magasins
d�appareils de photo.
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La plupart des problèmes/erreurs rencontrés peuvent être dépistés et
réparés à l�aide du kit d�installation et d�alignement. Le kit comprend un
interrogateur portable SHC-1, une lunette d�alignement et un jeu de filtres
d�essais fonctionnels. Un multimètre s�avère utile pour détecter les pannes
électriques.

Si, en dépit d�avoir suivi les recommandations de cette section, le problème
persiste, préparez ce qui suit avant de contacter Zellweger Analytics :

a. Formulaire de contrôle de l�installation.

b. Message d�erreur.

c. Code d�erreur.

Reportez-vous au tableau de dépistage des défauts pour les pannes, leurs
causes éventuelles et solutions.

ATTENTION

Les composant de Searchline Excel ne sont pas réparables. Il ne faut
pas essayer d�extraire les composants des appareils sous peine
d�annuler leur garantie.

Problème Cause éventuelle Action/Solution

Sortie déclare Trajectoire du faisceau Vérifier la trajectoire du faisceau.
blocage du faisceau. récemment bloquée. Retirer les obstructions.

Sortie déclare basse Contamination/optiques Vérifier et nettoyer les objectifs
amplitude de signal. malpropres. de l�émetteur/du récepteur.

Initialiser l�appareil. Voir Annexe
A.5.3.4.

Blocage partiel du Vérifier sa trajectoire. Retirer les
obstructions.

Désalignement. Vérifier l�alignement/amplitude
des signaux. Réaligner si
besoin.  Initialiser l�appareil. Voir
Annexe A.5.3.4.
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Problème Cause éventuelle Action/Solution

Pluies torrentielles/ Attendre qu�ils disparaissent.
brouillard continue. Vérifier ensuite l�absence de

panne.

Sortie inhibée. Appareil inhibé par Utiliser l�interrogateur pour
l�interrogateur. déclencher la sortie de son

état inhibé.

Lancement de routine en Patienter 1 minute. Sortie
cours. ne doit plus être inhibée si

lancement de routine réussit.

Appareil ne répond pas Mauvaises transmissions. Vérifier les connexions et les
aux transmissions. rectifier, s�il y a lieu.

Sélection incorrecte Vérifier le mode de
du mode de transmission. transmission de l�interrogateur

portable qui doit être
Searchline  Excel. Voir
Annexe A Section A.4.1.

Alimentation électrique Vérifier le branchement/mise
défectueuse. sous tension. Rectifier, s�il y

a lieu.

Batterie de l�interrogateur Vérifier/remplacer la batterie.
est défectueuse. Voir Annexe A Section A.4.3.

Récepteur sans Emetteur défectueux. Vérifier le clignotement de la
signaux. Appareil lampe de l�émetteur.
correctement aligné. Observer clignotement rouge
Trajectoire du faisceau à 4Hz environ. Surveiller le
et optiques  tic-tac de la lampe.
inobstruées. En l�absence de

clignotement/ tic-tac, vérifier
l�alimentation électrique de
l�émetteur.
Quand l�alimentation est OK
mais que le clignotement/tic-
tac manque, remplacer
l�émetteur.

Sortie est 0 mA. Blocage du faisceau. Vérifier la trajectoire du
faisceau. Retirer les
obstructions.

Désalignement. Vérifier l�alignement/amplitude
des signaux. Réaligner si
besoin. Initialiser l�appareil.
Voir Annexe A.5.3.4.
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Problème Cause éventuelle Action/Solution

Sortie est 0 mA. Pluies torrentielles/ Attendre qu�ils disparaissent.
(Suite) brouillard  continue. Vérifier ensuite l�absence de

panne.

Contamination excessive. Vérifier et nettoyer les objectifs
de l�émetteur/du récepteur.
Initialiser l�appareil. Voir
Annexe A.5.3.4.

Pluies torrentielles/ Attendre qu�ils disparaissent.
brouillard continue. Vérifier ensuite l�absence de

panne.

Alimentation électrique Vérifier que la plage
défectueuse. d�alimentation des

raccordements de l�appareil se
situe entre 18 et 32V. Rectifier,
s�il y a lieu.

Connexion 4 - 20 mA Vérifier la connexion 4 - 20 mA
incorrecte. et la rectifier, s�il y a lieu.

Hardware défectueux. Utiliser l�interrogateur pour
repérer les défectuosités de
l�appareil. Remplacer tout
appareil défectueux (émetteur
ou récepteur). Réaligner le
système.

Réponse incorrecte de Plage de gaz. Vérifier la réponse correcte
 l�appareil au filtre au filtre de la plage de gaz
d�essai. sélectionnée. (Voir la Section

4.1.2). Vérifier la bonne
sélection de la plage de gaz.

Contamination rapide des Vérifier et nettoyer les objectifs
optiques par les de l�émetteur/du récepteur.
absorbeurs IR. Initialiser l�appareil. Voir

Annexe A.5.3.4.

Dérive d�initialisation. Réinitialiser l�appareil. Voir
Annexe A.5.3.4.

Désalignement. Vérifier l�alignement/amplitude
des signaux. Réaligner si
besoin. Initialiser l�appareil.
Voir Annexe A.5.3.4.
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Petit rayon Rayon d�action Grand rayon
d�action moyen d�action

Gaz disponibles Méthane, éthane, propane, butane, pentage, hexane.

Rayon d�action 0 - 5 LEL.m.

Configuration recommandée Bas 1 LEL.m.
d�alarme Haut 3 LEL.m.

Configuration d�alarme 0.5 LEL.m.
minimale

Longueur de la trajectoire 5 - 40m 40 - 120m 120 - 200m
15 - 130ft 130 - 390ft 390 - 650ft

Vitesse de réponse T90 moins de 3 secondes (couramment)

Signal de sortie 4 - 20mA (source or absorbé)

21mA - Au-delà du rayon d�action
4 - 20mA - Service normal (0 - 5 LELm)
3mA* - Objectifs sales
2.5mA* - Faisceau bloqué
2mA* - Inhiber
0mA - Erreur

* Programmable par l�opérateur

Température de service -40°C à +65°C.

Humidité relative 0 - 99% HR (sans condensation)

Pression de service 91,5 - 105,5kPa
(915 - 1055mbar,  Non compensée).

Répétabilité ±0.1LEL.m

Temps de réchauffage Moins de 5 minutes (en service) ou
moins d�1 heure (totalement stabilisé)

Alimentation électrique 18 à 32V dc.

Consommation d�énergie: *  Turbochauffage activé (sous 0ºC)

Emetteur 3,5/5*W maxi 5,5/7,5* maxi

Récepteur  8W maxi  8W maxi

Matériaux de l�enceinte Inox 316

Poids
(bride de fixation comprise)

Emetteur 3,5kg 7,0kg

Récepteur 3,5kg 3,5kg

Vibration 2 - 60Hz, amplitude maximale de crête à
crête 1mm

6.1 SYSTEME
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Tolérance de divergence/
désalignement ±0.5o ±0.5o ±0.5o

(~ ±35cm à 40m) (~ ±105cm à 120m) (~ ±175cm à 200m)

Indice de protection d�entrée IP 66/67

6.2 GAZ DETECTABLES

Le système Searchline Excel détecte les hydrocarbures suivants, seuls ou
mélangés, dans une plage de 0 - 5 LEL.m

Etalonnage Réponse à un Réponse à un
de gaz filtre de 1 LEL.m filtre de 3 LEL.m

 (nominale) (nominale)

Méthane CH4 1.35 LEL.m 3.85 LEL.m
Ethane C2H6 0.85 LEL.m 2.30 LEL.m
Propane C3H8 0.95 LEL.m 2.50 LEL.m
Butane C4H10 1.20 LEL.m 3.05 LEL.m
Pentane C5H12 1.35 LEL.m 3.25 LEL.m
Hexane C6H14 1.45 LEL.m 3.80 LEL.m

6.1 SYSTEME (SUITE)
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7.1 GENERALITES

Le système Searchline Excel possède la certification EEx d de même que
les approbations essentielles CENELEC et UL/CSA dans le monde entier :

CENELEC:  II 2G, EEx d IIC T5 (Tamb -40 à +65°C)

 II 2G, EEx d IIC T6 (Tamb -40 à +40°C)

Numéro du certificat :

Petit rayon
d�action : BAS98ATEX 2165x
Grand rayon
d�action : BAS98ATEX 2299x

UL: Catégorie 1 Div 1 groupes B, C & D and
Catégorie 1 (Zone 1) AEx d IIB + H2
(Tamb -40 à +65°C)
No. document E91044

CSA: Catégorie 1 Div 1 groupes B, C & D T5 et
Exd IIC T5 (Tamb -40 à +65°C)
No. document LR 48148-38

La conception, construction et les essais réalisés sur le système Searchline
Excel sont conformes aux normes européennes les plus récentes
concernant les interférences radio.

Le système a été testé et approuvé par les instituts suivants de
normalisation britannique (BSI) :

BS EN 50081-1 1992

BS EN 50082-2 1995
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7.2 CENELEC

7.2.1 Détails de l�émetteur

FOURNI PAR LE CLIENT
EEx e ou EEx d
PRESSE-ETOUPE M25

PRESSE-ETOUPE M20
EEx d, EEx e

PRESSE-ETOUPE M20
EEx d, EEx e

EMETTEUR
EEx d IIC T5 (-40 à +65°C)
EEx d IIC T6 (-40 à +40°C)

 II 2G
V maxi = 32V

CONDUIT FLEXIBLE
900mm de long
Voir le tableau des
caractéristiques techniques
du conduit

BOITE DE JONCTION STANDARD
EEx e ou EEx d

Rayon moyen/grand : BAS 98ATEX2299X

Petit rayon: BAS 98ATEX2165X
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7.2.2 Détails du récepteur
BOITE D�EXTREMITE DVC100 :
EEx ia e m IIC T6
-40°C à +65°C
V maxi 50V, I maxi 5A
Presse-étoupes M20/M25

Fourni par le client
EEx e presse-
étoupes M20

Obturateur M20
monté et
certifié

PRESSE-
ETOUPE M20
EEx d, EEx e

PRESSE-ETOUPE M20
EEx d, EEx e

RECEPTEUR
EEx d IIC T5 (-40 à +65°C)
EEx d IIC T6 (-40 à +40°C)

 II 2G
V maxi = 32V

CONDUIT FLEXIBLE
900mm de long
Voir le tableau des
caractéristiques
techniques du conduit

Obturateur M20
monté et
certifié

CABLE IS
Longeur
maxi 15m

INTERROGATEUR
PORTABLE SHC-1
EEx ia IIC T4
-40°C à +40°C

7.2.3 Caractéristiques techniques du conduit

Protection d�entrée : IP66 et 67.

Plage de température : - 40°C à + 105°C.

Construction: Ame en acier galvanisé enroulé en élice
avec garnissage en coton et revêtement
PVC renforcé et résistant à l�huile. Le
revêtement résiste aux acides dilués, les
produits alkalins et hydrocarbures.

Couleur : Gris.

Tension de flash électrique : Plus de 24kV.

Résistance d�isolement : Plus de 100Mohms.

Catégorie du connecteur
de rupture : FRG04 : Intensif.

Catégorie du connecteur
de compression : FRG04 : Intensif.

Propagation des flammes : Elles s�éteignent dans les 30 secondes
après avoir retiré la source d�allumage.

Approbation : Bureau Veritas.
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7.2.4 Détails figurant sur l�étiquette de certification de l�émetteu

Petit rayon d�action :

Rayons d�action grand/moyen :

Voir les détails,
ci-dessus.

CE Mark
Marque EC conforme aux
normes européennes
applicables.

Marque déposée et
adresse du fabricantNuméro

d�identification de
l�institut notifié ATEX

Nom du
produit
Type
d�appareil

Plage certifiée de
températures
ambiantes

Etat de
modification

Avertissement
Numéro de
certification

Numéro de
série

Marque de protection
contre les explosions
et groupe et catégorie
de l�équipement

Marque déposée
du laboratoire d�essai.

Code de certification :
EN50014 1992

Voir la Section 7.3
pour obtenir les
détails.

7.2.5 Détails figurant sur l�étiquette de certification du récepteur
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7.2.6  Schéma du système CENELEC
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7.3 UL

7.3.1 Détails de l�émetteur

BOITE DE JONCTION ANTI-
EXPLOSION AGREEE UL

M20 agréé UL
Adaptateur ½ NPT

EMETTEUR
Catégorie 1, Div 1, Groupes B, C & D et
Catégorie 1, Zone 1 Aex d IIB + H2 (Tamb.- 40°C à + 65°C)

CONDUIT FLEXIBLE
(Non fourni)
Doit se conformer aux règlements
et usages US appropriés.

7.3.2 Détails du récepteur

CONDUIT FLEXIBLE
(Non fourni)
Doit se conformer aux règlements et
usages US appropriés.
Voir le schéma de commande 2104E0045

M20 agréé UL
Adaptateur ¾ NPT
ou ½ NPT

CABLE IS
Longueur maxi. 15m

INTERROGATEUR
PORTABLE SHC-1
Catégorie 1, Div 1, B,
C & D
(Tamb � 50°C à + 40°C)

DX100 UL Catégorie 1, Div 1
Groupes B, C & D
(- 25°C à + 40°C)

RECEPTEUR
Catégorie 1, Div 1, Groupes B, C & D
Catégorie 1, Zone 1 AEx d IIB + H2
(Tamb - 40°C à + 65°C)
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7.3.2 Schéma du système UL
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7.4 CSA

7.4.1 Détails de l�émetteur

BOITE DE JONCTION ANTI-
EXPLOSION AGREEE CSA

Agréé CSA
Adaptateur M20
½ NPT

EMETTEUR
Catégorie 1, Div 1, Groupes B, C & D
Exd IIC T5 (Tamb - 40°C à + 65°C)

CONDUIT FLEXIBLE
(Non fourni)
Doit se conformer aux
règlements et usages
canadiens appropriés.

7.4.2 Détails du récepteur

CONDUIT FLEXIBLE
(Non fourni)
Doit se conformer aux règlements et
usages canadiens appropriés.
Voir le schéma de commande 2104E0097

Agréé UL
Adaptateur M20
½ NPT

CABLE IS
Longueur
maxi. 15m

INTERROGATEUR PORTABLE
SHC-1
Catégorie 1, Div 1, B, C & D
(Tamb - 55°C à + 40°C)

RECEPTEUR
Catégorie 1, Div 1,
Groupes B, C & D T5
Exd IIC T5 (Tamb - 40°C à + 65°C)

DX100 CSA, Catégorie 1, Div 1
Groupes B, C & D
(Tamb - 55°C à + 40°C)
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7.4.2 Schéma du système CSA
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A.1 INTRODUCTION

La présente annexe procure des informations, à titre de référence, sur
l�interrogateur portable SHC-1.

Il permet à l�utilisateur de télécommuniquer dans les deux sens, c-à-d. entre
le système Excel et l�opérateur.

Il offre à l�opérateur la possibilité de configurer, d�aligner, de réaliser des
essais fonctionnels et de dépister les défauts du système.

L�annexe décrit :

a. Les caractéristiques générales de l�interrogateur.

b. La procédure de raccordement de l�interrogateur au système Excel.

c. Les consignes élémentaires d�utilisation, la mise sous/hors tension
et le remplacement de la batterie.

d. Les menus offerts par l�interrogateur.

e. Le dépannage de l�interrogateur en cas de problème.

Le mode d�utilisation de l�interrogateur pour diverses opérations du
système se trouve dans les sections préalables de ce manuel.

A.2 CARACTERISTIQUES GENERALES

L�interrogateur comprend deux lignes : un affichage à cristaux liquides
d�une matrice à 16 points et quatre touches de clavier. Il se raccorde au
système par l�intermédiaire d�un connecteur IS au bout d�un câble souple.

L�interrogateur est alimenté par une batterie standard de 9V et comprend
un gestionnaire de système pour réduire la consommation en énergie, c-
à-d. l�appareil se met au repos en attendant qu�une entrée soit introduite
par l�opérateur ou qu�une transmission se termine.

L�interrogateur comprend aussi une mémoire vive (MEV) de 2ko divisée
en deux parties, servant à mémoriser le mode d�exploitation actuel et à
sauvegarder une copie.
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Caractéristiques principales de l�interrogateur portable SHC-1

A.2.1 Affichage à cristaux liquides

Il affiche les messages destinés à l�opérateur et des menus lui permettant
de sélectionner le mode de commande du système. Il peut aussi afficher
des renseignements concernant la configuration et les paramètres du
système en plus de messages d�erreur.

A.2.2 Touches de clavier

Les quatre touches du clavier permettent à l�opérateur de répondre aux
messages affichés. Elles comprennent des options de menu et la possibilité
de modifier les paramètres du système. Les quatre touches sont les
suivantes :

Up Elle permet d�obtenir l�option préalable du menu, lister
l�article ou augmenter la valeur de données affichée.

Down Elle permet d�obtenir l�option suivante du menu, lister
l�article ou diminuer la valeur de données affichée.

Z - SHC1  EXCEL
Interrogator 2V0

Touche
Haut

Touche de
validation

Affichage LCD

Touche
d�échappement

Touche
Bas
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ESC Escape Elle permet de quitter le niveau du menu actuel ou son
exploitation et d�obtenir le menu préalable, par exemple :
Arrêter l�affichage d�une liste, annuler une commande.
Aucun changement si le niveau supérieur est déjà atteint.

Enter Elle permet de sélectionner, par exemple : Appeler/
accepter, l�option du menu affichée, lister l�article, la valeur
de données ou la modification de la configuration.

Remarque : Si les touches  et  servent à avancer et dépassent la
fin de la liste, elles renvoient à la liste suivante.

A.3 RACCORDEMENT AU SYSTEME

Les consignes relatives au raccordement de l�interrogateur au système
Searchline Excel se trouvent dans la section 3.7.6.2 �Raccordement de
l�interrogateur au système Searchline Excel�.

A.4 CONSIGNES ELEMENTAIRES D�UTILISATION

A.4.1 Mise sous tension

Appuyez deux secondes sur  .

L�appareil rappelle son mode d�exploitation déjà configuré, par exemple :
EXCEL ou OPTIMA et affiche trois secondes environ le message suivant :

Z - SHC1  EXCEL
Interrogator 2V0

L�appareil affiche alors le niveau supérieur de l�interface du style du menu
de la façon suivante :

Menu : Main
   Display   

La première ligne de l�affichage indique le niveau actuel de l�arbre du menu.
La seconde ligne affiche le titre du sous-menu, l�action à appeler ou la valeur
de données à vérifier/modifier.

Remarque : Si vous désirez modifier le mode d�exploitation dès la
mise sous tension, c-à-d. passer de OPTIMA à EXCEL,
appuyez sur la touche ESC alors que le message de
départ s�affiche. Ceci permet de changer le mode et de
réafficher le message.
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A.4.2 Mise hors tension

Sélectionnez l�option POWER OFF à partir de MAIN MENU (menu principal).

Ou :

Appuyez simultanément sur les touches  et ESC pour une mise hors
tension rapide.

Remarques : 1. L�appareil est automatiquement hors tension après cinq
minutes d�inutilisation.

     2. La mise hors tension rapide et la mise hors tension
automatique sont invalidées dès qu�une option de menu
est sélectionnée modifiant la configuration de
l�interrogateur.

A.4.3 Remplacement de la batterie

Procédez comme suit :

(1) Desserrez les quatre vis arrière du couvercle à l�aide d�une clé Allen
hex. de 2,5mm.

(2) Ouvrez prudemment la moitié avant de l�interrogateur en veillant à
ne pas endommager le connecteur se trouvant entre le clavier et le
module électronique.

(3) Décrochez la batterie avant de la retirer.

(4) Posez la nouvelle batterie et le couvercle, s�il y en a un.

(5) Refermez prudemment la moitié avant de l�interrogateur en veillant à
ce que son connecteur souple soit à plat.

(6) Resserrez les quatre vis arrière du couvercle.
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A.5 MENUS

L�interrogateur comprend un menu de niveau supérieur et des options :

Main Menu:
Display

Main Menu:
Diagnose

Main Menu:
Calibrate

Main Menu:
Config

Main Menu:
Chg Mode

Main Menu:
Power Off

Config:
Show Gas

Config:
Show Config

Config:
Show Install

Diagnose:
Active Faults

Diagnose:
Active Warns

Diagnose:
Self Test

Diagnose:
Soft Reset

Calibrate:
Display

Calibrate:
Install

Calibrate:
Set Time

Calibrate:
Cal Sensor

Calibrate:
Force mA

Calibrate:
Normal mA

Calibrate:
Show Status

Display:
Gas Reading

Display:
Signal

Magnitude

Display:
Dynamic
Reserve

Display:
S/W Version

D D D D

D DSub Sub Sub Sub Sw

Sub Sub Sub Sub Tog Sw

DL DL DL

DL DL Sw Sw

Toutes les options de menu se sélectionnent en appuyant sur la touche du
clavier. Les types d�options suivants sont spécifiés :

D Un seul groupe de données s�affiche.

DL Une liste de données s�affiche. Utilisez les touches  et  pour
naviguer parmi les entrées de la liste.

Sub Un autre menu d�options s�affiche lors de la sélection. Utilisez les
touches   et  pour naviguer parmi les options du sous-menu.

Sw L�option affichée s�active immédiatement.

Tog L�option affichée commute entre les deux choix.

D�autres sections du manuel décrivent l�utilisation de ces menus en fonction
du système installé/utilisé.
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A.5.1 Main Menu  (menu principal)

Ce menu comprend les options suivantes de sous-menu :

DISPLAY Affiche les gaz en plus d�autres résultats de
l�appareil.

CALIBRATE Installe et étalonne le système, force la sortie
analogique, indique les coëfficients de
l�étalonnage ou l�état de l�instrument.

DIAGNOSE Examine les enregistrements d�erreurs et
d�avertissements, réalise un auto-test ou une
réinitialisation logicielle.

CONFIG Reconnaît les paramètres de configuration de
l�appareil, initialise les paramètres de l�opérateur.

CHG MODE Commute le mode d�exploitation de l�interrogateur.

POWER OFF Met l�interrogateur hors tension.

A.5.2 Display Menu (menu d�affichage)

Ce sous-menu affiche les gaz en plus d�autres résultats de l�appareil. Ses
options sont les suivantes :

GAS READING Affiche le type de gaz et l�état du système.

SIGNAL MAGNITUDE Indique les niveaux des signaux d�échantillonnage
et de référence.

DYNAMIC RESERVE Indique l�affaiblissement permissible d�un niveau
de signal avant que le faisceau ne se bloque en
terme de pourcentage de niveau du courant actuel.

S/W VERSION Affiche la version de logiciel du système, l�heure et
la date réelles.
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A.5.2.1 Lecture des gaz

L�affichage se présente sous le format suivant :

Excel gggggggg
rrrrrr uuuu /

gggggggg Représente le nom du gaz. Quand le gaz figure au
tableau des gaz spéciaux, <Gnnn> est représenté et
nnn constitue l�identificateur.

rrrrrr Lecture du gaz.

uuuu Mesure de la concentration.

/ Il s�agit d�un caractère d�état indiquant l�un des points
suivants :

/ - Exploitation normale.
Une ligne tournant rapidement indique l�état actif
de l�appareil.

| - Etat inactif.
Une ligne immobile indique l�état inactif de
l�appareil.

W - Avertissement actif.

F - Erreur active.

B - Faisceau bloqué.

A - Alarme

A.5.2.2 Amplitude de signal

L�affichage se présente sous le format suivant :

Sample: aaaaaaa
Ref:    bbbbbbb

aaaaaaa Représente l�amplitude du signal du canal de
signalisation d�échantillonage.

bbbbbbb Représente l�amplitude du signal du canal de
référence.
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A.5.2.3 Dynamique de secours

L�affichage se présente sous le format suivant

Dynamic Reserve:
xxx.xx %

xxx.xx Indique l�affaiblissement permissible d�un niveau de
signal avant que le faisceau ne se bloque en terme
de pourcentage de niveau du courant actuel.

A.5.2.4 Version S/W

L�affichage se présente sous le format suivant :

Excel S/W vvVvv
hh:mm dd/mm/yy

vvVvv Représente le numéro de la version hexadécimale du
logiciel du système Excel.

hh.mm Indique l�heure du système (heures et minutes).

dd/mm/yy Indique la date du système (jour et mois), le numéro du
mois et les deux derniers chiffres de l�année.

Remarque : L�année 2000 est représentée par 00.

A.5.3 Calibrate Menu (menu de calibration)

Ce sous-menu est utilisé pour l�installation et l�étalonnage du système. Ses
options sont les suivantes :

DISPLAY Affiche les lectures du système.*

INSTALL Dirige l�alignement et l�initialisation du système.*

SET TIME Configure l�horloge en temps réel du système de
même que la date.

CAL SENSOR Etalonne la réinitialisation (mise à zéro).*

FORCE MA Fixe la sortie analogique de 4 - 20mA au niveau
sélectionné.
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NORMAL MA Restaure la sortie analogique à son état normal de
sortie.

SHOW STATUS Indique l�état de l�étalonnage et de configuration du
système.

Quand les options sont accompagnées d�un astérique (*) et sont exploitées,
il faut inhiber la sortie analogique du système de 4 - 20mA. Quand ceci se
produit, la séquence suivante s�ajoute automatiquement à l�exploitation
affectée.

Le message suivant s�affiche trois secondes avant le lancement du sous-
menu sélectionné :

Inhibiting 4-20
Please Wait

La sortie analogique est inhibée et l�exploitation du sous-menu sélectionné
commence.

Dès l�exploitation du sous-menu terminée, ou abandonnée après avoir
appuyé sur la touche ESC, le message suivant s�affiche :

Press Enter To
Release 4-20

Appuyez sur   pour déclencher la sortie du récepteur 4 - 20, le message
suivant s�affiche trois secondes :

4-20 Released

A.5.3.1 Display (affichage)

Cette sélection est la même que l�option GAS READING DISPLAY (affichage
de la lecture des gaz) de DISPLAY MENU (menu d�affichage).

Remarques : 1. La sortie - 20 est inhibée pendant l�affichage. Reportez-
vous à la description donnée au préalable.

    2. Absence de ligne tournant du fait que le récepteur est
inactif.
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A.5.3.2 Install (installation)

Cette sélection sert à terminer l�alignement et la mise en service quand le
système est installé aux niveaux mécanique et électrique. Il offre une série
de séquences pour effectuer ce qui suit :

a, Configurer le type de système.

b. Configurer la longueur de la trajectoire du système.

c. Réaliser l�auto-test du système.

d. Vérifier l�alignement du système.

e. Initialiser le système et le mettre en direct.

Remarque : La sortie - 20 est inhibée pendant la procédure. Reportez-
vous à la description donnée au préalable.

A.5.3.2.1System Type (type de système)

L�affichage initial, après INSTALL  est sélectionné sous le format suivant :

System Type
   tttttttt   

tttttttt Représente le type de système. Le type de système
actuellement sélectionné s�affiche au départ.

Les types suivants de système peuvent être sélectionnés :

Texte affiché Type de système

Short Range Petit rayon d�action 40m
Medium Range Rayon d�action moyen120m
Long Range Grand rayon d�action 200m

A.5.3.2.2Path Length (longueur de la trajectoire)

Le message suivant s�affiche :

Path Length
     nnnn     

nnnn Représente la longueur de la trajectoire (en mètres).
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Les champs suivants de trajectoire peuvent être entrés selon les types de
système :

Type de système Rayon Rayon Dim. d�étape
Minimum (m) Maximum (m) (m)

Rayon de 40m 5 40 1

Rayon de 120m 20 120 1

Rayon de 200m 20 200 1

A.5.3.2.3Self Test (auto-test)

Ce processus lance l�auto-test du système.

Le message suivant s�affiche :

Press Enter to
Perform checks

Ce message s�affiche pendant l�auto-test.

Processing Data
Please Wait

Ce message s�affiche trois secondes à la fin d�un auto-test réussi.

Checks Passed

A.5.3.2.4Alignment (alignement)

Ce processus lance l�alignement.

Le message suivant s�affiche :

Press Enter to
Align Unit
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Ce message affiche la sortie du système et les valeurs des signaux de
référence.

SIG:xxxxx 
 MAX:zzzzz 

xxxxx Représente l�amplitude du signal actuel.

zzzzz L�amplitude maximale obtenue du signal.

Un graphique à barres représentant l�amplitude du
signal actuel.
Un graphique à barres représentant l�amplitude
maximale du signal obtenu.

Quand ALIGNMENT s�affiche au départ, la lecture de l�amplitude maximale
du signal est configurée selon l�amplitude du signal actuel. L�échelle des
deux graphiques à barres se détermine à partir de l�amplitude du signal
actuel et de la soustraction d�un offset de façon à ce qu�une barre pleine
échelle de 50% représente l�amplitude maximale du signal.

Les touches  et  servent à ajuster l�offset des graphiques à barres. Si
une barre, pleine échelle de 50%, ne représente pas l�amplitude maximale
du signal en raison du maximum ayant été augmenté, le fait d�appuyer sur
la touche augmente l�offset de façon à ce que le graphique à barres maximal
indique une pleine échelle de 50%.  key will increase the offset so that the
maximum bar indicates 50% full scale.

Le graphique à barres de l�amplitude du signal est alors actualisé en
conséquence. Si vous appuyez sur la touche , l�ajustage de l�offset
s�effectue et l�amplitude du signal actuel est représentée par une barre pleine
échelle de 50%. L�amplitude maximale du signal est réinitialisée selon
l�amplitude du signal actuel.
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A.5.3.2.5 Initialisation

Ce processus lance l�initialisation.

L�affichage suivant paraît :

Press Enter to
Initialise Unit

Ce message s�affiche pendant l�initialisation.

Processing Data
Please Wait

Ce message s�affiche trois secondes à la fin d�une initialisation réussie.

Unit Initialised

Remarque : Le système Searchline Excel est en direct après une
initialisation réussie.

 A.5.3.3 Set Time (configuration de l�heure)

Cette option permet de configure l�heure et la date du système.

L�affichage de départ, après SET TIME  est sélectionné selon le format
suivant :

Time HH:MM
   hh:mm   

hh Représente les heures.
mm Représente les minutes.

L�affichage initial fait paraître l�heure réelle.

Les configurations peuvent être modifiées à l�aide des touches  et  du
clavier.

Après la configuration de l�heure, les minutes s�affichent.
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Dès que l�heure est configurée, le même procédé sert aussi à configurer la
date qui s�affiche sous le format suivant :

Date DD/MM/YY
   dd/mm/yy   

dd Représente le jour.
mm Représente le mois.
yy Représente les deux derniers chiffres de l�année.

Remarques : 1. L�heure et la date ne seront pas mis à jour à
moins que tous deux ne soient entrées et
acceptées sans erreur.

    2. L�année 2000 est représentée par 00.

A.5.3.4 Cal Sensor (capteur de calibration)

Cette option réinitialise le système (zéro).

Remarques : 1. La sortie 4 - 20 est inhibée pendant l�affichage. Reportez-
vous à la description donnée au préalable.

     2. Il ne doit pas y avoir de gaz dans la trajectoire du faisceau
au cours de cette procédure.

Le message suivant s�affiche :

Ensure Zero Gas
Press Enter

Le message suivant s�affiche pendant que l�étalonnage se déroule :

Processing Data
Please Wait...

Le message suivant s�affiche trois secondes quand l�étalonnage est réussi :

Zero Calibrated
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A.5.3.5 Force mA (Forcer mA)

Cette option permet d�ajuster, selon un niveau fixé, le signal de sortie
analogique du système, par exemple, lors de la configuration d�un contrôleur
de système. Le message suivant s�affiche :

O/P current mA
  mmmmm      

mmmmm Représente le courant de sortie.

La sortie s�ajuste à l�aide des touches  et  sur une plage de 1mA à 21
mA, par incréments de 0,1mA.

L�ajustement terminé, la sortie est forcée au niveau fixé et le message
suivant s�affiche :

Fixed:  mmmmm mA
Press Enter

mmmmmReprésente le courant de sortie analogique préconfiguré
au préalable

A.5.3.6 Normal mA (mA normal)

Cette option de menu permet de retrouver l�état de sortie analogique normal
en dépit de son état précédent. Le message suivant s�affiche trois secondes
quand l�exploitation réussit :

4-20mA Released

A.5.3.7 Show Status (Visualisation de l�état)

Cette option permet d�afficher l�état de l�étalonnage et de configuration du
système. Les données d�état s�affichent sous le format suivant :

cccccccccccccccc
ssssssss

cccccccc � Représente le titre du champ d�état de l�étalonnage.
sssssssss Représente l�état actuel de l�étalonnage.
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Les diverses configurations de la liste se sélectionnent avec les touches
et   du clavier.

Les champs et valeurs d�état de l�étalonnage sont donnés, ci-après :

Etat d�étalonnage Texte affiché Etat faux Etat vrai
Champs

Cal Température Capteur Temp. Non étalonné Etalonné

Calibration Zéro Quotient Zéro Non étalonné Etalonné

Calibration Sensibilité Non étalonnée Etalonnée
d’envergure

Calibration 4 - 20mA Sortie Non étalonnée Etalonnée
analogique

Dét. Comp. Temp. Compensation T. Non étalonnée Etalonnée

Dét. Comp. Sen. Dét. Sensibilité Non étalonné Etalonné

Installation Installation Requise Complétée

Date et heure valides Date et Heure Estimées Configurées

Essai de boucle Contrôle Echec Réussite
analogique

A.5.4 Diagnose Menu (menu diagnostic)

Ce sous-menu offre les options suivantes :

ACTIVE FAULTS Affiche les erreurs actives du système.

ACTIVE WARNS Affiche les avertissements actifs du système.

SELF TEST Réalise l�auto-test du système.

SOFT RESET Réinitialise le système.
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A.5.4.1 Active Faults (erreurs actives)

Cette option permet d�afficher les erreurs actives du système.

Quand il y a une ou plusieurs erreurs, elles s�affichent une à la fois.

Utilisez les touches  et  pour naviguer sur la liste.

Le message suivant s�affiche trois secondes en l�absence d�erreurs actives :

None Present

Le sous-menu DIAGNOSE s�affiche alors.

L�affichage suivant paraît quand il y a une ou plusieurs erreurs :

F-hh:mm DD/MM/YY
eeeeeeeeeeeeeeee

F Le message affiché indique une erreur.
hh:mm L�heure de l�erreur.
DD/MM/YY La date de l�erreur.
eeeeeee.. La description de l�erreur. Reportez-vous au tableau

suivant pour obtenir la liste des messages d�erreurs.

Texte affiché Description de l�erreur

Hardware Fault ERR_EXCEL_HW_FAULT

DSP Fault ERR_EXCEL_DSP_FAULT

NV-RAM Fault ERR_EXCEL_FRAM_FAULT

RTC Fault ERR_EXCEL_RTC_FAULT

Software Fault ERR_EXCEL_SW_FAULT

Reset Occurred ERR_EXCEL_RESET

Supply Fault ERR_EXCEL_SUPPLY_FAULT

Volt Ref Fault ERR_EXCEL_VOLTAGE_REF_FAIL
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Texte affiché Description de l�erreur

Bad Temperature ERR_EXCEL_TEMPERATURE_LIMIT

Bad 4-20mA Loop ERR_EXCEL_LOOP_FAULT

Uncalibrated ERR_EXCEL_UNCALIBRATED

Not Installation ERR_EXCEL_BAD_INSTALLATION

Neg Gas Reading ERR_EXCEL_NEGATIVE_DRIFT

Overrange ERR_EXCEL_OVERRANGE

Beam Blocked ERR_EXCEL_BEAM_BLOCKED

Baseline Drift ERR EXCEL_DRIFT_LIMIT

Alarm ERR EXCEL_LOG_ALARM

Power Failed ERR EXCEL_LOG_POWER_FAIL

Time Adjusted ERR_EXCEL_LOG_TIME_ADJUST

Beam Blocked ERR_EXCEL_BEAM_BLOCKED

Baseline Drift ERR_EXCEL_DRIFT_LIMIT

Alarm ERR_EXCEL_LOG_ALARM

Power Failed ERR_EXCEL_LOG_POWER_FAIL

A.5.4.2 Active Warns (avertissements actifs)

Cette option permet d�afficher les avertissements actifs du système. Ils
s�affichent de la même façon que ACTIVE FAULTS sauf que W remplace
F sur la première ligne de l�affichage.

Reportez-vous à la Section A.5.4.1 pour obtenir la liste des messages
d�erreurs.
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A.5.4.3 Self Test (auto-test)

Cette option permet de lancer l�auto-test de diagnostic.

Le message suivant s�affiche au cours du déroulement de l�auto-test :

Processing Data
Please Wait

Le message suivant s�affiche trois secondes à la fin d�un auto-test réussi.

Checks Passed

A.5.4.4 Soft Reset (Réiniatilisation logicielle)

Cette option permet de réinialiser le système.

Le message suivant s�affiche au cours de la réinitialisation :

Processing Data
Please Wait...

Le message suivant s�affiche trois secondes quand la réinitialisation est
terminée :

Unit Reset

A.5.5 Config Menu (menu de configuration)

Ce sous-menu vous permet de vérifier les paramètres de la configuration
de l�appareil et de mettre à jour ceux de la configuration de l�opérateur. Les
options suivantes sont offertes :

SHOW GAS Affiche les paramètres de la configuration
correspondant au gaz.

SHOW CONFIG Affiche les paramètres de la configuration
correspondant à l�opérateur.

SHOW INSTALL Affiche les paramètres de la configuration
correspondant à l�installation.
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A.5.5.1 Show Gas (Visualisation des gaz)

Cette option permet d�afficher les paramètres de la configuration du tableau
des gaz utiles, comme suit :

cccccccccccccccc
vvvvvvvv

ccccccc... Représente le titre du paramétrage de la
configuration.

vvvvvvvv Représente la valeur configurée.

Ces paramètres ne sont pas des paramètres configurables de champ :

Gaz Texte Valeur Mini Valeur Maxi Dim.
Configuration affiché d�étape
Paramètres

ID Gaz Ident Gaz 0 255 1

1 = Méthane
2 = Ethane
3 = Propane
4 = Butane
5 = Pentane
6 = Hexane
Les autres ID sont
représentées par G<nnn>

Unités Gaz Unités Gaz LELm,
PPMm,
UEGm, or
VVm

Effectif pleine Gaz pleine 0.1 100000 0.05
échelle échelle
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A.5.5.2 Show Config (visualisation de la configuration)

Cette option permet d�afficher les paramètres de la configuration
programmables par l�opérateur de la même façon que pour l�option SHOW
GAS.

Les paramètres et valeurs configurables sont les suivants :
.

Paramètres Texte affiché Valeur Valeur Dim. Valeurs
Configuration Mini Maxi d�étape par défaut

Adresse du Digital 0 255 1 0
protocole Address

Heure de blocage Block Warn 5s 600s 5s 30
Time

Heure de l�erreur Block Fault 0s 600s 5s 120
Time

Réponse maxi Maximum T90 1s 60s 1s 60

Style analogique Analogue Mode Alarm or Continuous C

Inhibition de Inhibit mA 0mA 3mA 0.05mA 2.0
courant

Blocage de Blocked mA 0mA 4mA 0.05mA 2.5
courant

Signal de bas Low Signal mA 0mA 4mA 0.05mA 3.0
courant

Signal de bas Low Signal % 0% 90% 1% 33%
niveau

Point de consigne Alarm 10% 100% 1% 20%
d�alarme Threshold

Blocage d�erreur RPRT Blocked Enable or Disable
de rapport Fault
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A.5.5.3 Show Install (visualisation de l�installation)

Cette option permet d�afficher les paramètres de la configuration de
l�installation de la même façon que pour l�option SHOW GAS.

Les paramètres et valeurs configurables sont les suivants :

Installation Texte affiché Valeur Valeur Dim.
Configuration Mini Maxi d�étape
Paramètres

Type de Type de Petit rayon d�action
système système Rayon d�action moyen

Grand rayon d�action

Longueur de Longueur de 5m 200m 1m
trajectoire trajectoire

A.5.6 Chg Mode (mode commuté)

Cette option permet de commuter le mode d�exploitation de l�interrogateur
entre Excel et Optima.

Quand ce mode est utilisé, il s�affiche trois secondes sous la forme d�un
grand titre (le même que celui qui paraît quand l�appareil est mis sous
tension) :

Z - SHC1 aaaaaa
Interrogator 2VO

aaaaaa Représente le mode d�exploitation de l�interrogateur,
c-à-d. EXCEL ou OPTIMA.

A.5.7 Power Off (mise hors tension)

Cette option met l�interrogateur hors tension. Appuyez alternativement sur
les touches   et ESC pour une mise hors tension rapide.

Remarques : 1. L�appareil est automatiquement hors tension après cinq
minutes d�inutilisation.

     2. La mise hors tension rapide de même que la mise hors
tension automatique sont désactivées dès que la
sélection d�une option de menu modifie la configuration
de l�appareil.
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A.6 RESOLUTION DES PROBLEMES

Le format suivant affiche les problèmes de l�interrogateur se produisant
lors des télécommunications avec le système ou résultant de l�échec d�une
commande :

Error: eee
ssssssssssssssss

eee Représente le code d�erreur.
ssssssss... Texte décrivant l�erreur.

Le code d�erreur et les textes décrivant les erreurs figurent au tableau suivant :

Code Texte affiché Définition
d�erreur

0 Command Success CMD_SUCCESS
1 Unexp Response E_INVALID_TEMPERATURE
2 Bad mA Level E_INVALID_ANALOGUE_OUTPUT
3 Temp Not Calibtd E_TEMPERATURE_NOT_CALIBRATED
4 Zero Not Calibtd E_ZERO_NOT_CALIBRATED
5 Span Not Calibtd E_SPAN_NOT_CALIBRATED
6 mA Not Calibtd E_ANALOGUE_NOT_CALIBRATED
7 No Reading Avail E_NO_READING_AVAILABLE
8 Table Not Avail E_NO_GAS_TABLE_LOADED
9 Unknown Gas E_UNKNOWN_GAS_SELECTOR
10 Inval Gas Conc E_INVALID_GAS_CONC_VALUE
11 Calibtn Failed E_CALIBRATION_FAILED
12 Inval Error E_ILLEGAL_SIGNAL
13 Error In Unit E_FAULT_OR_WARNING_PRESENT
14 Inval Gas Table E_INVALID_TABLE_ENTRY
15 Inval Gas Table E_PPM_VALUE_NOT_SET
16 Inval Gas Table E_INVALID_PPM_VALUE
17 Inval Gas Table E_INVALID_TABLE_INDEX
18 Inval Command E_UNEXPECTED_DATA
19 Fctr Out Of Rnge E_CAL_FACTOR_OUT_OF_RANGE
20 Inval Zero Sel E_INVALID_REZERO_INDICATOR
21 Inval Error E_UNIT_IN_FAULT
22 Inval Det Sel E_INVALID_DETECTOR_SELECTOR
23 mA Not Forced E_OUTPUT_NOT_FORCED
24 Inval Table Sel E_INVALID_ERR_TABLE_REQUESTER
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Code Texte affiché Définition
d�erreur

25 Inval Error E_INVALID_SIGNAL
26 Inval Gas Table E_INVALID_TABLE_SELECTOR
27 Bad Fctr Select E_INVALID_CAL_FACTOR_SELECTOR
28 No Reading Avail E_NO_READINGS_AVAILABLE
29 Unexp Response E_INVALID_T1_FACTOR
30 Bad Gas Table E_INVALID_T2_FACTOR
31 Unexp Response E_INVALID_GAIN_SETTING
32 Bad Prot Address E_INVALID_PROTOCOL_ADDRESS
33 Bad Gas Table E_INVALID_GAS_ID
34 Inval Error E_INVALID_CROSS_FACTOR
35 Wrong Mode/Cmd E_COMMAND_NOT_SUPPORTED
36 Bad Gas Table E_INCORRECT_GAS_AUTH_CODE
37 Bad Gas Table E_INVALID_GAS_UNITS
38 Bad Reading Sel E_INVALID_READING_SELECTOR
39 Bad Gas Table E_INVALID_FILTER_LEVEL
40 Unexp Response E_INVALID_CAL_FACTOR
41 Inval Search Dir E_INVALID_TABLE_SEARCH_DIR
42 Inval Time/Date E_INVALID_TIME_DATE
43 Install Failed E_INSTALLATION_FAILED
44 Install Required E_INSTALLATION_REQUIRED
45 Unstable Reading E_UNSTABLE_DATA
46 Inval S/No. E_INVALID_SERIAL_NUMBER
99 Unexp Command E_UNKNOWN_COMMAND
100 Comms Error E_COMMUNICATIONS_ERROR
101 Unexp Response E_MISMATCHED_COMMAND_RESPONSE
102 Bad Msg Format E_BAD_FORMAT_RESPONSE
103 User Aborted E_USER_ABORTED
104 Inval Input E_INVALID_INPUT
105 Inval Error E_SERIAL_BUSY
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B.1 TERMINOLOGIE

B.1.1 Concentration minimale de gaz d�explosion (LEL)

Le volume de gaz inflammable ou de vapeur d�air sous lequel une
atmosphère explosive de gaz ne se forme pas.

B.1.2 Ex d

Ininflammable ou anti-explosif selon les normes européennes EN50014 et
EN50018. Une enceinte pouvant résister à la pression générée lors d�une
explosion interne d�un mélange explosif et empêchant la propagation de
l�explosion dans l�atmosphère explosive autour de l�enceinte.

B 1.3 Ex e

Sécurité accrue selon les normes européennes EN50014 et EN50019
s�appliquant aux appareils électriques ne produisant pas d�arcs ou
d�étincelles en service normal quand des mesures supplémentaires sont
appliquées pour augmenter la sécurité contre la possibilité de températures
excessives.

B.1.4 IS

Intrinsèquement sûr, appareils dont les circuits ne peuvent provoquer
l�allumage d�un gaz inflammable.

B.1.5 Instrument d�Alignement Assisté (IAA)

Processus de mise en service du système Excel à l�aide d�un interrogateur
électronique portable.

B.1.6 Turbochauffage

Augmentation du chauffage de l�objectif de l�émetteur quand les
températures de service sont basses.

B.1.7 RS485

Protocole de télécommunications de série très utilisé dans l�industrie.
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B.2 VALEURS

B.2.1 LEL.m

Concentration minimale de gaz d�explosion, en mètres. Les détecteurs de
champs libres mesurent le volume de gaz du faisceau. Ils ne peuvent pas,
toutefois, différencier entre un nuage de basse concentration de gaz au-
dessus d�une grande superficie et un nuage de forte concentration de gaz
sur une petite superficie. Le % LEL a peu de signification dans ce context
et les lectures de gaz en LEL.m sont alors utilisées. LEL.m se calcule en
multipliant la grandeur d�un nuage de gaz par sa concentration.

Une alarme de champ ouvert configurée sur 1 LEL.m se déclenchera dans
l�un des cas suivants :

La surveillance LEL.m est particulièrement bénéfique pour protéger la
périphérie d�une installation ou usine de traitement car très souvent elle
permet de réduire le nombre de détecteurs ponctuels requis. Le système
de champ ouvert LEL.m arrive à détecter les fuites que les détecteurs
ponctuels ne décèlent pas en raison du changement de direction des vents
ou de vents dominants. Ils avertissent prématurément l�arrivée d�un nuage
de gaz dilué alors que les détecteurs ponctuels risquent de ne pas déceler
la présence du gaz.
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B.3 ABREVIATIONS

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
CSA Association canadienne de normalisation
DSP Traiteur de signaux numériques
EMC Compatibilité électromagnétique
IAA Instrument d�Alignement Assisté
IP Protection d�entrée
IR Infrarouge
IS Intrinsèquement sûr
LEL Concentration minimale de gaz d�explosion
LR Grand rayon d�action
MR Rayon d�action moyen
NPT Filetage conique de tuyauterie à norme américaine
RFI Parasites radioélectriques
SHC Etalonneur portable Sieger
SR Petit rayon d�action
UL Laboratoires d�assurances maritimes
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C.1 CENELEC

2104B2071 Emetteur, Petit rayon, presse-étoupes et conduit, y
compris. CENELEC (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B2081 Emetteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit, y
compris. CENELEC (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B2091 Emetteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit, y
compris. CENELEC (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B2111 Récepteur, petit rayon, presse-étoupes, source de courant
et conduit, y compris. CENELEC (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B2131 Récepteur, rayon moyen, presse-étoupes, source de
courant et conduit, y compris. CENELEC (sans plaques de
montage et brides de fixation).

2104B2151 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes, source de
courant et conduit, y compris. CENELEC (sans plaques de
montage et brides de fixation).

2104B2112 Récepteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit, courant
absorbé. CENELEC (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B2132 Récepteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. CENELEC (sans plaques de montage et
brides de fixation).

2104B2152 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. CENELEC (sans plaques de montage et
brides de fixation).
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C2 UL

2104B3001 Emetteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit y compris.
UL including the conduit and glands. UL (sans plaques de
montage et brides de fixation).

2104B3011 Emetteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit y
compris. UL including the conduit and glands. UL (sans
plaques de montage et brides de fixation).

2104B3021 Emetteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit y
compris. UL (sans plaques de montage et brides de fixation).

2104B3101 Récepteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit y
compris, source de courant. UL (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B3111 Récepteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit y
compris, source de courant. UL (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B3121 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit y
compris, source de courant. UL (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B3102 Récepteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit, courant
absorbé. UL (sans plaques de montage et brides de fixation).

2104B3112 Récepteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. UL (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B3122 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. UL (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B2154 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. UL/CSA (sans plaques de montage et
brides de fixation).
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C.3 CSA

2104B3201 Emetteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit, courant
absorbé. CSA (sans plaques de montage et brides de
fixation).

2104B3211 Emetteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. CSA (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B3221‘ Emetteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit, courant
absorbé. CSA (sans plaques de montage et brides de
fixation).

2104B3301 Récepteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit y
compris, source de courant. CSA (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B3311 Récepteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit y
compris, source de courant. CSA (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B3321 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit y
compris, source de courant. CSA (sans plaques de montage
et brides de fixation).

2104B3302 Récepteur, petit rayon, presse-étoupes et conduit, courant
absorbé. CSA (sans plaques de montage et brides de
fixation).

2104B3312 Récepteur, rayon moyen, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. CSA (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B3322 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé. CSA (sans plaques de montage et brides
de fixation).

2104B2154 Récepteur, grand rayon, presse-étoupes et conduit,
courant absorbé UL/CSA (sans plaques de montage et
brides de fixation).
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C4 GENERALITES

04220-A-1001 DVC-100 Marine Excel.
00780-A-0100 Boîte Hawke PL-612.
2104B2361 DX-100 (version en aluminium de DVC-100) Certification

UL.
2104B2360 DX-100 (version en aluminium de DVC-100) Certification

CSA.
210-190-045 Killark KHB.
2104D0237 Plaque de montage SST.
2104B2301 Bride de fixation, petit rayon.
2104B2302 Bride de fixation, grand rayon.
2104B2323 Pare-soleil.
2104B2326 Cellule de gaz.
2104B2321 Lunette d’alignement pour petit rayon d’action.
2104B2322 Lunette d’alignement pour grand rayon d’action.
2104B2357 Interrogateur portable double fonction. Certification

CENELEC.
2104B2351 Interrogateur portable double fonction. Certification UL.
2104B2354 Interrogateur portable double fonction. Certification CSA.
03400-A-4304 1 Filtre d’essai LEL.m.
03400-A-4305 3 Filtre d’essai LEL.m.
04230-A-1025 Dispositif de protection.
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