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1 Conseils au lecteur
Ces instructions de service contiennent des informations et des règles à
suivre pour une utilisation fiable et conforme à l’usage prévu l’appareil.
Observez toujours les principes suivants :
n Lire complètement le mode d'emploi avant la mise en service de l'ap-

pareil.
n Assurez-vous que tous ceux travaillant avec ou sur le produit, ont lu
les instructions de service et respectent les consignes données.
n Conservez les instructions de service pendant toute la durée de vie de
l’appareil.
n Transmettez les instructions de service à chaque nouveau propriétaire
de l’appareil.

1.3 Explication des signaux d’avertissement
Les signaux d’avertissement symbolisent le type et la source d’un risque
immédiat :
Signaux
d’avertissement

Type de danger
Danger général

Risques liés à la présence de tension électrique

1.1 Égalité de traitement générale
Risques liés à des substances toxiques

Dans ces instructions de service, quand la grammaire permet une classification par genre, la forme masculine sera toujours employée. Le texte
restera ainsi neutre et sera plus facile à lire. Nous nous adressons aux
hommes et aux femmes de la même manière. Nous prions les lectrices
de faire preuve de compréhension pour cette simplification du texte.

Tab. 2 : Explication des signaux d’avertissement

1.2 Explication des mots clés
Dans ces instructions de service, différents mots-clés sont utilisés en
combinaison avec les signaux d’avertissement. Les mots-clés expliquent
la gravité des blessures possibles en cas de négligence du danger :
Mot clé

Signification

DANGER !

Désigne des risques immédiats. Le non-respect
de cette remarque peut entraîner des blessures
graves ou même mortelles.

AVERTISSEMENT !

Désigne une situation potentiellement dangereuse. Des blessures graves ou même mortelles
peuvent résulter du non-respect de cette
remarque.

ATTENTION !

Désigne une situation potentiellement dangereuse. Des blessures légères ou des dommages
matériels peuvent résulter du non-respect de
cette remarque.

REMARQUE !

Désigne une menace dont le non-respect peut
entraîner des risques pour la machine et ses
fonctions.

Tab. 1 : Explication des mots clés

Risque de dommages de l’équipement ou
d’atteinte au fonctionnement

1.4 Identification des avertissements
Les avertissements doivent vous aider à reconnaître les dangers et à en
éviter les conséquences fâcheuses.
Un avertissement est signalé de la manière suivante :

Signaux
d’avertissement

MOT CLÉ

Description du danger.
Conséquences en cas de non-respect.

ð La flèche signale une mesure de précaution que vous devez prendre
afin de prévenir des risques.

1.5 Identification des instructions de maniement
Les principes de maniement sont signalés de la manière suivante :

ü

Un principe de maniement à satisfaire avant de pouvoir passer aux
étapes de maniement.

@ Un matériel (outils, produits auxiliaires, ...) nécessaire pour effectuer
les instructions de manipulation.
Les instructions de maniement sont signalées de la manière suivante :

è Une instruction de maniement suivie d’aucune autre instruction de
maniement.

1. Première instruction de maniement dans une séquence de maniements.

2. Deuxième instruction de maniement dans une séquence de maniements.
4 Résultat des instructions de maniement précédentes.

ü
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2 Sécurité
2.1 Avertissements généraux
Les avertissements suivants doivent vous aider à éviter les mises en dangers qui peuvent survenir durant le maniement de l’appareil. Les mesures visant à prévenir des dangers sont toujours valables, indépendamment des actions concrètes.
Vous trouverez les consignes de sécurité qui préviennent des dangers
pouvant survenir lors de situations ou d’opérations spécifiques aux
sous-chapitres correspondants.

2.2 Risques liés au non-respect des consignes de
sécurité
Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence
un risque non seulement pour les personnes, mais encore pour l’environnement et les produits.
En détail, cela peut signifier concrètement :
n Défaillance d'importantes fonctions de l'appareil et de l'installation ;
n Échec des méthodes prescrites pour la maintenance et l’entretien ;
n Mise en danger des personnes due à des fluides dosés dangereux ;

DANGER !

n Mise en danger de l’environnement due à la fuite de substances.

Danger de mort par électrocution !

2.3 Travailler dans le respect des règles de sécurité

Des câbles mal raccordés, mal placés ou endommagés peuvent causer
des blessures.

Outre les consignes de sécurité de ces instructions de service, il existe
d’autres dispositions relatives à la sécurité devant être respectées :

ð Remplacer immédiatement tout câble endommagé.
ð Ne pas utiliser de rallonge.
ð Ne pas enterrer les câbles.
ð Fixer les câbles pour réduire les risques de dommages causés par

n Les dispositions relatives à la prévention des accidents ;
n Les dispositions relatives à la sécurité et les conditions d’exploitation ;
n Les conseils de sécurité pour la manipulation de substances dange-

d'autres appareils.

2.4 Qualification du personnel

ATTENTION !
Risque accru d’accidents, lié à une qualification insuffisante du personnel !
Seul un personnel suffisamment qualifié pourra se charger du montage, de la commande et de l’entretien de cet appareil. Une qualification
insuffisante augmente le risque d’accidents.

ð Assurez-vous que seul un personnel suffisamment qualifié se
charge d’effectuer toutes les opérations.

ð Empêchez toute personne non autorisée d’accéder à l’installation.

REMARQUE !
N’éliminez jamais l’appareil avec les ordures ménagères !
N’éliminez jamais les appareils électriques avec les ordures ménagères.

ð Éliminez l’appareil et le matériau d’emballage conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur au niveau
local.

ð Les matériaux différents feront l’objet d’une collecte sélective avant
leur recyclage.

reuses ;
n Les dispositions relatives à la protection de l’environnement ;
n Les normes et lois en vigueur.

Tous les travaux sur ou avec l’appareil requièrent des connaissances et
des capacités spéciales de la part du personnel.
Tous ceux travaillant sur l’appareil doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Participer à toutes les formations proposées par l’exploitant ;
Être personnellement qualifié pour la tâche respective ;
Être suffisamment qualifié pour la tâche respective ;
Avoir été initié au maniement de l’appareil ;
S’être familiarisé avec les dispositifs de sécurité et leur fonctionnement ;
n S’être familiarisé avec les présentes instructions de service, et particulièrement avec les consignes de sécurité de sécurité et avec les
passages pertinents pour cette activité ;
n S’être familiarisé avec les prescriptions de base relatives à la sécurité
du travail et à la prévention des accidents.
n
n
n
n
n

De manière générale, l’ensemble du personnel doit posséder au moins
l’une des qualifications minimales suivantes :
n Avoir reçu une formation de spécialiste, pour conduire les travaux de

manière autonome sur l’appareil ;
n Disposer d’instructions suffisantes pour conduire les travaux sur le

produit, sous la surveillance et la direction de spécialistes.
Les présentes instructions de service différencient les groupes d’utilisateurs suivants :

2.4.1 Personnel spécialisé
En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de son expérience et de sa connaissance des dispositions pertinentes, le personnel
spécialisé est à même de procéder aux travaux qui lui sont confiés et de
reconnaître et d’éviter les risques possibles.
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2.4.2 Électricien qualifié
En raison de sa formation technique, de ses connaissances, de ses expériences et de sa connaissance des normes et dispositions pertinentes,
l'électricien qualifié est à même de procéder aux travaux sur les installations électriques et de reconnaître et d'éviter les dangers possibles.
Celui-ci a spécialement été formé pour son environnement de travail et
connaissent les normes et dispositions pertinentes.
Celui-ci doit satisfaire aux dispositions des prescriptions légales en vigueur en matière de prévention des accidents.

2.4.3 Personnel instruit
Lors d’une formation organisée par l’exploitant, le personnel a été instruit
des tâches qui lui seront confiées et des risques susceptibles de se manifester en cas de comportement inapproprié.
Le personnel instruit a participé à toutes les formations proposées par
l’exploitant.

2.4.4 Activités du personnel
Vous trouverez dans les tableaux suivants quelle qualification du personnel est un prérequis pour les activités correspondantes. Seul un personnel ayant la qualification correspondante pourra effectuer ces tâches !
Qualification

Tâches

Personnel spécialisé

n
n
n
n
n
n
n
n

Électricien qualifié

n Installation électrique

Personnel instruit

n Utilisation

Transport
Installation mécanique
Mise en service
Mise hors service
Élimination de défauts
Maintenance
Réparation
Élimination

Tab. 3 : Qualification du personnel
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3 Utilisation conforme à l’usage prévu
3.3.3 Erreur de fonctionnement

3.1 Conseils relatifs à la responsabilité produit
Une utilisation de l’appareil non conforme à l’usage prévu peut nuire à
son bon fonctionnement et à sa protection. Il en résulterait une extinction
de toutes les prétentions en garantie !
Notez donc que dans les cas suivants, la responsabilité passe à l’exploitant :

n Les dispositifs de protection ne fonctionnent pas correctement ou ont

été démontés.
n Transformation arbitraire du système de détection de gaz.
n Ignorer des messages d’alarme ou d’erreur.
n Acquittement de messages d’alarme ou d’erreur par un personnel in-

suffisamment qualifié.

n L’appareil est utilisé d’une manière qui ne correspond pas à ces ins-

n Pontage du fusible externe.

tructions de service, en particulier aux consignes de sécurité, aux instructions de maniement et au chapitre .
n Les informations sur les conditions d’installation et d’environnement
5 « Caractéristiques techniques » sur la page 10 ne sont pas respectées.
n L’appareil est utilisé par du personnel insuffisamment qualifié pour la
tâche correspondante.
n Des modifications non autorisées ont été effectuées sur l’appareil.

n Commande rendue difficile par un éclairage insuffisant ou un mauvais

3.2 Usage prévu

n Aucun remplacement de pièces ou câbles endommagés.

accès à l’appareil.
n Commande rendue impossible par un écran sale et difficilement lisible.

3.3.4 Erreur d'entretien
n Réalisation des travaux d'entretien pendant le fonctionnement.
n Contrôles de bon fonctionnement insuffisants et irréguliers.
n Aucune protection contre les remises en marche pendant les travaux

Le détecteur de fuite de gaz, faisant partie du dispositif de sécurité, détecte des gaz dangereux dans l’air ambiant. En cas de dépassement des
seuils d’alarme, l’appareil en avertit le système de signalisation (voyants
de signalisation ou avertisseurs sonores) qui prévient alors l’environnement du danger.

d'entretien.
n Utilisation de pièces de rechange incorrectes.

3.3 Erreurs d'utilisation prévisibles
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les utilisations de l’appareil, non conformes à l’usage prévu. Ce chapitre doit permettre d'identifier au préalable toutes les erreurs d'utilisation éventuelles et de les éviter.
Les erreurs d'utilisation prévisibles sont classées selon les différentes
phases de vie du produit :

3.3.1 Erreur de montage
n Installation de platines supplémentaires.
n Mise sous tension sans conducteur de protection/retirer le conducteur

de protection.
n Une tension secteur non sécurisée ou non conforme aux normes.
n Déconnexion de l'alimentation électrique non immédiate ou insuffi-

samment aisée à réaliser.
n Mauvaises lignes pour la tension de secteur.
n Des transmetteurs de signal acoustique ou visuel connectés sur les
mauvaises bornes ou incorrectement configurés.

3.3.2 Erreur de mise en service
n Mise en service avec des capteurs endommagés ou obsolètes.
n Mise en service sans avoir pris toutes les mesures de protection, ef-

fectué les fixations nécessaires, etc.
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4 Description du produit
4.1 Contenu de la livraison
Veuillez comparer le bordereau de livraison avec le contenu de la livraison. La livraison contient les éléments suivants :
n Détecteur de fuite de gaz
n Quatre capteurs au maximum
n Kit de montage
n Instructions de service
n Rapport de contrôle

4.2 Structure et fonction
4.2.1 Exemple d’installation
2
3
11

5

1

6

8

9

7
10
4

Fig. 1 : Simple exemple d’installation d’un local de stockage de chlore gazeux

Position

Désignation

Position

Désignation

1

Détecteur de fuite de gaz EASYCON GW

7

Réservoir de chlore

2

Voyant de signalisation

8

Soupape de décharge de sécurité

3

Avertisseur sonore

9

Soupape « ChlorStop »

4

Capteur de gaz avec support de capteur

10

Cartouche au charbon actif

5

Clapet d’arrêt de sécurité

11

Chauffage

6

Commutateur

Tab. 4 : Simple exemple d’installation d’un local de stockage de chlore gazeux
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4.2.2 Vue principale

4.3 Plaque signalétique

La vue principale apparaît au démarrage de l’appareil ou 5 minutes après
la dernière saisie. Dans la vue principale, l’appareil affiche les valeurs
mesurées de quatre capteurs au maximum et d’autres informations.

Des consignes concernant la sécurité ou le fonctionnement du produit
sont apposées sur l’appareil. Celles-ci doivent être lisibles pendant la durée de vie du produit.
1

1

2
2

Lutz-Jesco GmbH 30900 Wedemark
Am Bostelberge 19 Germany

Gas warning device EASYCON GW XX/XXXX

3

P/N:

*102A12345678* S/N: XXXXXXXXXX
Made in
*12345678012345*

4

7

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, IP 65

Germany

6
5

5
3

6

4

Fig. 3 : Plaque signalétique EASYCON GW

Fig. 2 : Vue principale avec deux capteurs

N°

Fonction

N°

Désignation

1

Se connecter/réglages du mot de passe

1

Désignation du produit

2

Date/heure

2

Spécifications électriques/indice de protection

3

Valeurs mesurées/seuils d’alarme

3

4

Menu principal

Marque de conformité avec les directives européennes
pertinentes

5

Navigateur fichiers

4

Marquage WEEE

6

Barre d’état pour messages

5

Numéro de série

6

Numéro de référence

7

Mois de construction/année de construction

Tab. 5 : Composants

4.2.3 Fonction de l’appareil

Tab. 6 : Plaque signalétique

L’appareil stationnaire surveille l’air ambiant à l’aide de capteurs pouvant
détecter différents gaz (chlore gazeux, dioxyde de chlore ou ozone) et
mesurer la température ambiante.
Si les capteurs signalent une valeur trop élevée, l’appareil émettra une
alarme et pourra activer le dispositif de sécurité connecté (avertisseurs
sonores ou système d’extinction automatique à eau de type sprinkler).
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5 Caractéristiques techniques
5.1 EASYCON GW
Indication

Valeur

Alimentation en tension

100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Puissance consommée

max. 20 W

Dimensions du boîtier

302 x 240 x 107 mm

Capteur de température

-10 à +100 °C

Capacité de charge des relais

230 V CA, 5 A (charge ohmique)

Capacité de charge du coupleur optoélectronique

80 V DC, 5 mA

Capacité de charge du relais d’avertisseur sonore

250 V CA, 10 A (charge ohmique)

Sorties analogiques

4 x 0/4 - 20 mA, maxi 500 Ω

Interfaces

Ethernet MODBUS TCP/IP

Degré de protection

IP65

Pile

CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh

Température ambiante

-5 à +45 °C

Humidité de l’air

95 % au maximum, sans condensation

Tab. 7 : Caractéristiques techniques

5.2 Capteurs
Indication

Valeur

Gaz mesuré

Chlore (Cl2)

Dioxyde de chlore (ClO2)

Ozone (O3)

Plage de mesure

0 à 20 ppm

0 à 5 ppm

0 à 5 ppm

Temps de détection

env. 30 s

Dimensions

135 x Ø 33 mm

Matériau du boîtier

PVC

Type de protection

IP54

Poids

0,2 kg environ

Température ambiante

-10 à +40 °C

Humidité de l’air

90 % au maximum, sans condensation

Durée de vie

2 ans au maximum, en fonction des conditions d’utilisation

Tab. 8 : Caractéristiques techniques
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6 Dimensions
Toutes les cotes sont indiquées en millimètres (mm).

6.1 Dimensions extérieures

240

302

Fig. 4 : Dimensions extérieures

6.2 Dimensions des alésages

171

267

Fig. 5 : Dimensions pour le montage mural
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7 Installation
7.3 Installation électrique

DANGER !
Danger de mort par électrocution !
Une installation incorrecte ou des composants endommagés de l’installation électrique pourraient entraîner des blessures.

ð Assurez-vous que seul un spécialiste en électricité se charge des
travaux sur l’installation électrique.

ð Assurez-vous que tous les travaux sur l’installation électrique s’effectuent après la mise hors tension.

ð Assurez-vous que l’alimentation électrique est protégée par un
disjoncteur différentiel.

ð Remplacez immédiatement tout câble ou composant endommagé.

La mise sous tension de votre appareil pourra se faire via une prise de sécurité normale ou via une armoire de commande. Pour les appareils sans
prise de sécurité prémontée, effectuez les étapes de ce chapitre.
Condition préalable à la manipulation :

ü

L’appareil a été installé conformément au chapitre 7.2 Montage mural.

ü

Vous disposez d’une
100 et 240 V CA (50/60 Hz).

ü

L’appareil a été mis hors tension dès le début, et il est protégé contre
toute remise en marche accidentelle.

ü

Le boîtier est ouvert.

alimentation

7.1 Principes de base

Moyens de production nécessaires :

Assurez-vous que l’emplacement d’installation satisfait aux conditions
suivantes :

@ Embouts 0,75 à 2,5 mm²

en

tension

entre

@ Prise de sécurité

n L’écran sera facilement accessible et bien visible.
n Pour la pose des câbles, prévoyez un espace libre d’au moins 20 cm

sous l’appareil. Vous devrez poser les câbles sans les plier ou les endommager.
n Montez les capteurs à une hauteur de 30 cm au-dessus du sol.
n Les températures ambiantes admissibles sont respectées (voir chapitre 5 « Caractéristiques techniques » sur la page 10).

7.2 Montage mural

1. Placez des embouts sur les extrémités du câble d’alimentation s’il
n’en présente pas encore.
2. Ouvrez le boîtier de l’appareil.

3. Faites passer le câble d’alimentation par un presse-étoupe sur la
face inférieure de l’appareil.

4. Tournez sur l’écrou d’accouplement du presse-étoupe jusqu’à ce que
la conduite y soit bien fixée afin de permettre au presse-étoupe de
servir de décharge de traction. Veillez à ne pas tirer sur le câble d’alimentation en le posant.
5. Mettez les bornes 44 à 52 sous tension. En respectant la répartition
en conducteur de protection (PE), en conducteur neutre (N) et en
phase (L) sur la platine.

Moyens de production nécessaires :

@ Kit de montage
@ Foret
@ Tournevis cruciforme
Effectuez les étapes suivantes :
1. Percez les quatre trous servant à fixer l’appareil au mur. Vous trouverez les dimensions exactes au chapitre 6 « Dimensions » sur la
page 11.

2. Desserrez la vis du côté droit de l’appareil, puis retirez-en la barre
ronde.
4 Vous pouvez alors ouvrir l’appareil.

3. Ouvrez l’appareil et utilisez les vis pour le montage mural. Veillez à
bien fixer l’appareil au mur.
4. Refermez l’appareil à l’aide de la barre ronde.

ü

Appareil monté au mur.

Fig. 6 : Mise sous tension effectuée

Installation électrique.

ü

i

Pour la mise sous tension, vous n’aurez besoin que de 3 des 9
bornes. Vous pouvez utiliser les bornes libres afin d’alimenter
en tension d’autres appareils.
La capacité maximale de charge des contacts est de 4 A.

12
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7.4 Affectation des bornes
Entrée 1

Sortie 1

Entrée 2
Sortie 2

Entrée 3
Entrée 4

Sortie 3

0/4 à 20 mA

Sortie 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

Ethernet

USB

37383940

Entrées numériques

Relais d’avertisseur sonore

2122232425262728 2930313233343536

41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52

Tension
Fig. 7 : Aperçu des borniers de raccordement.

Borne

Fonction

1 - 12

Non utilisé

13
14
15
16
17
18
19
20

Sortie analogique 1

Sortie analogique 2

Sortie analogique 3

Sortie analogique 4

21 – 36

Entrées numériques 1 à 8

37 – 40

Connexion Ethernet

41 – 43

Relais d’avertisseur sonore

Description

+
+
+
+
Librement configurables

Bornes 41 + 42 « normal closed »
Bornes 42 + 43 « normal opened »

44 – 46
47 – 49

0/4 à 20 mA, charge maximale 500 Ω

Conducteur de protection (PE)
Mise sous tension

Conducteur neutre (N)

50 – 52

Phase (L)

Tab. 9 : Affectation des bornes

i

Pour l’affectation des bornes des platines d’entrée et pour le branchement des capteurs, tenez compte du chapitre 7.5 sur la page 14.
Pour l’affectation des bornes des platines de sortie et pour le branchement du système de signalisation, tenez compte du chapitre 7.6 sur la
page 15.
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7.5 Brancher le capteur
Vous pouvez brancher quatre capteurs au maximum sur la centrale de
détection de gaz. Vous pouvez en outre brancher un capteur de température Pt100 sur chaque platine d’entrée, qui servira à surveiller la température ambiante.
1
2
3
4
5

4. Raccourcissez le câble de raccordement à la longueur nécessaire.
Placez un embout sur les extrémités de chaque fil.
5. Ouvrez le boîtier de l’appareil, puis faites passer le câble de raccordement par l’un des presse-étoupes sur la face inférieure du boîtier.

6. Branchez les trois fils de couleur sur le bornier de la platine d’entrée.
En respectant, Tab. 10 « Affectation des bornes sur la platine d’entrée » sur la page 14.

i

Fig. 8 : Platine d’entrée

Il s’agit d’un câble standard pouvant présenter un quatrième
fil servant de blindage. Mais le blindage du câble ne sera pas
branché. Raccourcissez le blindage jusqu’à l’isolation du câble
ou isolez-le.

Capteur connecté.

ü

Borne

Fonction

Description

1

Entrée de température

2

Entrée de température

Pt100 en fonction de la prise si
nécessaire YE (jaune) GY (gris)

3

Électrode de mesure

GN (vert)

Vous avez la possibilité de tester le raccordement électrique et le bon
fonctionnement des capteurs connectés.

4

Contre-électrode

WH (blanc)

Condition préalable à la manipulation :

5

Électrode de référence

BN (brun)

ü

L’installation a été achevée, chapitre 7.5 « Brancher le capteur » sur
la page 14 compris.

ü

L’appareil est allumé.

Tab. 10 : Affectation des bornes sur la platine d’entrée

Condition préalable à la manipulation :

ü

L’appareil a été mis hors tension, et il est protégé contre toute remise
en marche accidentelle.

ü

Le boîtier est ouvert.

Tester le bon fonctionnement des capteurs

Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal sous Système > Entrées, allez à l’onglet « Capteurs ».
2. Choisissez « Capteur 1 », puis appuyez sur la touche « Test ». Un
message « Test de capteur » apparaît brièvement.
4 L’appareil vérifie si le capteur sélectionné a été correctement
connecté ; dans le cas contraire, un message d’erreur sera émis. Si
un message d’erreur est émis, vérifiez les câbles de raccordement
du capteur et si le capteur est entièrement engagé dans son support.

Moyens de production nécessaires :

@ Capteurs
@ Câble de raccordement
@ Collier de serrage
@ Embouts 0,25 mm²

3. Répétez la 2e étape pour tous les capteurs.

Effectuez les étapes suivantes :
1. Vissez le collier de serrage au mur, à une hauteur de 30 cm au-dessus du sol.

2. Fixez le capteur dans le collier de serrage. L’ouverture du capteur
sera tournée vers le bas.
3. Fixez le câble de raccordement au mur, et faites-le passer vers l’appareil.

4. Vérifiez la configuration des capteurs à l’aide du chapitre 8.2.1.1
« Capteurs » sur la page 18.

5. Testez la fonctionnalité des capteurs et des actionneurs (voyant de
signalisation et avertisseur sonore, ...) à l’aide d’un gaz d’essai. En
respectant les instructions d’utilisation du gaz d’essai. L’affichage indiquera alors une augmentation de la concentration en gaz, et des
actionneurs (l’avertisseur sonore, ...) seront également déclenchés à
des seuils d’alarme réglés en conséquence.
Fonctionnalité testée.

ü

REMARQUE !
Falsification des résultats de mesures ayant des raisons
électroniques

i

Avant de déclencher une simulation d’alarme, informez-en
toujours les services et départements concernés !

Une installation incorrecte des fils électriques peut falsifier les résultats
des mesures. Il en résultera éventuellement une commande erronée
des appareils connectés.

ð Ne posez pas le câble de raccordement parallèlement à des
connexions secteur et commande, et respectez toujours une distance de 15 cm. Ne posez les croisements des raccords qu’à angle
droit.

ð Utilisez un câble de signalisation d’une longueur maximale de 50 m.
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7.6 Brancher le système de signalisation

7.6.2 Platine de sortie (relais)

En fonction de l’équipement de votre appareil, vous disposez de trois
possibilités différentes pour raccorder le système de signalisation au détecteur de fuite de gaz, pour le commander et l’alimenter en courant.

Vous pouvez commander le système de signalisation (avertisseurs sonores ou voyants de signalisation, ...) à l’aide des platines de sortie des
relais. Dans ce but, l’appareil peut être équipé d’au maximum quatre platines de sortie des relais pouvant s’utiliser respectivement pour une préalarme et une alarme principale.

Le présent chapitre décrit le relais d’avertisseur sonore, la platine de sortie du relais ainsi que celle du coupleur optoélectronique.
Condition préalable à la manipulation :

ü
ü

Le boîtier est ouvert.
L’appareil a été mis hors tension, et il est protégé contre toute remise
en marche accidentelle.

Exemple d’application : deux platines de sortie des relais vous permettent
une évaluation des capteurs situés dans deux locaux différents.
Pour le réglage individuel des seuils d’alarme, consultez le chapitre 8.1
« Premières étapes » sur la page 18.
4
3
2
1

Moyens de production nécessaires :

@ Système de signalisation
7.6.1 Relais d’avertisseur sonore
Vous pouvez connecter un seul avertisseur sonore sur son relais
(bornes 41 - 43) et l’y commander. Si un avertisseur sonore a été connecté à son relais, le message d’alarme sera directement acquitté sur l’appareil. Le relais d’avertisseur sonore convient parfaitement à une alerte
pour le premier seuil d’alarme.

Fig. 10 : Platine de sortie (relais)

Borne
1
2

41 42 43

3
4

41 + 42

42 + 43

Description

Relais X.2

Alarme principale
(Seuil d’alarme 2)

Relais X.1

Préalarme
(Seuil d’alarme 1)

Tab. 12 : Affectation des bornes de la platine de sortie (relais)

Fig. 9 : Relais d’avertisseur sonore

Borne

Fonction

Effectuez les étapes suivantes :

Fonction

Description

normal closed

Sur ces bornes, le relais
fonctionne comme un contact à
fermeture.

normal opened

Sur ces bornes, le relais
fonctionne comme un contact à
ouverture.

1. Montez le système de signalisation.

Tab. 11 : Affectation des bornes du relais d’avertisseur sonore

2. Faites passer le câble de raccordement par l’un des presse-étoupes
sur la face inférieure de l’appareil.
3. Branchez le dispositif de signalisation pour l’alarme principale sur les
bornes 1 + 2.
4. Branchez le dispositif de signalisation pour la préalarme sur les
bornes 3 + 4.

ü

Branchement sur la platine de sortie du relais achevé.

Effectuez les étapes suivantes :
1. Montez l’avertisseur sonore.

2. Faites passer le câble de raccordement par l’un des presse-étoupes
sur la face inférieure de l’appareil.
3. En utilisant le système de signalisation, affectez soit les bornes 41 et
42 (« normal closed »), soit les bornes 42 et 43 (« normal opened »).
4 Remarque : vous pouvez adapter le comportement du relais d’avertisseur sonore dans les réglages des sorties. Vous trouverez des informations plus détaillées au chapitre 8.2.2.1 « Avertisseur sonore »
sur la page 19.

ü

i

Seuls les seuils d’alarme 1 et 2 peuvent être émis depuis les
sorties 1 et 2.
Seules les sorties 3 et 4 sont librement configurables et
peuvent émettre d’autres signaux.

Branchement de l’avertisseur sonore achevé.
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7.6.3 Platine de sortie (coupleur optoélectronique)

7.7 Entrées numériques

Les platines de sortie peuvent être équipées en option de coupleurs optoélectroniques. Les platines des coupleurs optoélectroniques servent à
la sortie d’un signal numérique, notamment vers une commande programmable ou une centrale de niveau supérieur. Les sorties peuvent être
librement configurées, et elles peuvent transmettre des dépassements
de seuils d’alarme, des erreurs de capteur ou bien la commutation d’entrées numériques.

Vous pouvez utiliser au maximum 8 entrées numériques afin d’évaluer
les états de commutation pour les diagnostiquer en message d’alarme et
les documenter dans le journal.

4
3
2
1

1

+

2

-

3

+

4

-

Fonction

Description

Opto X.2

Librement configurable
(uniquement sur les sorties 3 et 4)

Opto X.1

7.8 Protection RC pour relais
En effectuant les connexions aux relais, n’oubliez pas de déparasiter les
charges inductives. Si cela n’est pas possible, le contact de relais sera
protégé sur la barrette à bornes de l’appareil par un circuit de protection
RC/dispositif antiparasite.

Fig. 11 : Platine de sortie (coupleur optoélectronique)

Borne

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les réglages des entrées numériques au chapitre 8.2.1.3 « Numérique » sur la page 19.

Librement configurable
(uniquement sur les sorties 3 et 4)

Tab. 13 : Affectation des bornes de la platine de sortie (coupleur optoélectronique)

Si des appareils ayant des charges inductives égales ou supérieures à un
courant nominal de 1 A sont branchés sur un relais, les contacts de ce
dernier pourraient se souder entre eux. Le fonctionnement de l’appareil
serait alors incontrôlé. Pour empêcher que les relais de sortie ne se soudent lors d’un court-circuit, ces relais devront être séparément protégés
pour le courant de commutation maximal
Condition préalable à la manipulation :

ü

Vous voulez brancher une charge inductive sur le relais.

Instructions de manipulation :
1. Arrêtez l’appareil.

2. Branchez le dispositif antiparasite parallèlement à la charge inductive.

7.6.4 Tester le système de signalisation
L’appareil vous offre la possibilité de tester le branchement correct du
système de signalisation. Ce test simule une alarme, et le système de signalisation connecté sera activé.
Avant le test, tenez compte de la chaîne d’alerte et informez-en les départements concernés ou interrompez la chaîne d’alerte pour la période
du test.

3. Si le point 2 n’est pas réalisable, branchez le dispositif antiparasite
parallèlement à la charge inductive.

ü

Dispositif RC branché.

Condition préalable à la manipulation :

ü

La technique de signalisation a été installée conformément au chapitre 7.6 « Brancher le système de signalisation » sur la page 15.

ü
ü

Le couvercle du boîtier de l’appareil est fermé.
L’alimentation en tension a été établie et l’appareil est allumé.

Instructions de manipulation :
1. Au menu principal, passez à Système > Sorties > Test.
4 Vous voyez alors toutes les sorties.

2. Choisissez les sorties que vous voulez tester.

3. Appuyez sur « Démarrage ».
4 Le système de signalisation connecté sera alors activé comme pour
une alarme.

ü

Système de signalisation testé.
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7.9 Brancher l’Ethernet
Vous pouvez utiliser la connexion Ethernet pour les actions suivantes :
n Lire/écrire via protocole MODBUS TCP/IP (commande programmable

ou ordinateur)
n Accès via navigateur Web
n Accès via serveur TFTP
L’appareil dispose d’une entrée de réseau sous forme d’un connecteur
M12x1. La société Lutz-Jesco GmbH décline des câbles spéciaux à paire
torsadée en différentes longueurs permettant de disposer d’un connecteur RJ-45 typique des réseaux Ethernet. Pour les câbles d'autres fabricants, un câble de catégorie 3, d'une impédance de 100 Ω ou supérieure,
doit être choisi.
Broche Affectation

Couleurs des fils

1

TX-

jaune

2

TX+

orange

3

RX-

blanc

4

RX+

bleu

-

Blindage

-

Tab. 14 : Connecteur femelle Ethernet

Fig. 12 : Connecteur Ethernet

Installation d'un réseau filaire
En procédant à l’installation, respectez les exigences suivantes :
n Le câblage d'un réseau Ethernet se fait en étoile. 100 m est la lon-

gueur maximale des câbles.
n Différentes catégories de conduites (par ex. alimentation en tension,

n

n
n
n
n

n
n

n

câbles de données et câbles sensitifs pour les mesures) doivent être
regroupés séparément en faisceaux. Les conduites doivent ici se croiser avec un angle de 90°.
Une distance minimale de 10 cm doit être respectée entre le câble de
courant fort et les câbles de données ; dans le cas contraire, une paroi
métallique doit être prévue ou les câbles de données doivent être passés dans un tube métallique.
N'utiliser que des câbles et connecteurs blindés.
Faire passer les câbles en cuivre en dehors des systèmes de maintien
de câbles, dans des tubes en plastique.
Des températures trop élevées ou trop basses causent une charge
mécanique et électrique trop faible ou un endommagement.
Les câbles de données ne peuvent être soumis qu'à des forces de
traction définies ; dans le cas contraire, les valeurs électriques ou
d'amortissement ne sont plus garanties.
Lors du déroulage de la bobine de câble, éviter la formation de
boucles, tout comme tout passage sur des arêtes acérées.
Pour les câbles en cuivre, réaliser une compensation de potentiel en
faisant la différence entre zones dangereuses et zones non dangereuses.
Les champs électrique, magnétique et électromagnétique influencent
le transfert des signaux et peuvent perturber les composants électroniques.
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8 Mise en service
8.1 Premières étapes

8.2.1 Du côté de l’entrée

Avant de mettre l’appareil en service, vous devrez procéder à quelques
réglages de base. Les chapitres suivants vous guideront dans la première
mise en service.

Vous pouvez brancher sur l’appareil quatre capteurs au maximum (pour
différents gaz et la température). Vous pouvez en outre utiliser huit entrées numériques.

Condition préalable à la manipulation :

8.2.1.1 Capteurs

ü

L’appareil a été installé conformément au chapitre 7 « Installation »
sur la page 12.

ü

Tous les organes de l’installation sont opérationnels.

Assistant de configuration

Effectuez les étapes suivantes :

Au cours de la première mise en service, un assistant de configuration
vous guidera dans les réglages de base : votre langue de préférence, les
capteurs connectés, l’avertisseur sonore et deux seuils d’alarme.
Effectuez les étapes suivantes :
2. Configurez les capteurs connectés, puis appuyez sur la flèche droite.
Vous trouverez des informations plus détaillées au chapitre 8.2.1.1.
3. Configurez l’avertisseur sonore, puis appuyez sur la flèche droite.
Vous trouverez des informations plus détaillées au chapitre 8.2.2.1
« Avertisseur sonore » sur la page 19.
4. Configurez les seuils d’alarme, puis appuyez sur la flèche droite.

5. Enregistrez vos réglages en appuyant sur « Oui » dans la boîte de dialogue.
Assistant de configuration terminé.

i

1. Au menu principal sous Système > Entrées, allez à l’onglet « Capteurs ».

2. À l’onglet « Capteurs », configurez chaque capteur, puis saisissez les
informations suivantes.
3. Valeur mesurée : choisissez entre « chlore gazeux », « dioxyde de
chlore », « ozone » ou « autre ».

1. Définissez votre langue de préférence, puis appuyez sur la flèche.

ü

Pour permettre une mesure exacte et correcte des gaz, les capteurs seront configurés individuellement sur l’appareil. Vous pouvez effectuer différents réglages.

Vous pouvez démarrer manuellement l’assistant de configuration en appuyant sur « Assistant de configuration » de l’élément de menu > Système > Réglages > Configuration

4. Unité : choisissez « ppm » (parties par million) ou « % vol » (pourcentage en volume).

5. Plage de mesure : saisissez la plage de mesure maximale du capteur.
6. Seuils d’alarme : saisissez les seuils d’alarme pour la préalarme et
l’alarme principale.
7. Nom du local : attribuez une désignation individuelle au capteur.
8. Pente : saisissez la pente individuelle du capteur.

ü

Configuration des capteurs achevée.

8.2.1.2 Température
Vous pouvez brancher quatre capteurs de température au maximum sur
l’appareil. Qui vous permettront de mesurer les températures en différentes positions.

8.2 Configuration

Effectuez les étapes suivantes :

La structure de votre appareil étant variable, vous pourrez l’adapter individuellement en fonction de vos exigences. Avant la mise en service, vous
devrez donc adapter la configuration des entrées et sorties aux capteurs
utilisés et au système de signalisation.

2. À l’onglet « Température », configurez chaque capteur de température connecté, puis saisissez les informations suivantes.

Les chapitres suivants vous guideront dans la configuration de l’appareil.

1. Au menu principal sous Système > Entrées, allez à l’onglet « Température ».

3. Mesure : choisissez « Marche » ou « Arrêt ».

4. Alarme mini : activez ou désactivez l’« alarme min », puis saisissez
une température dont le dépassement de la limite inférieure déclenchera l’alarme.
5. Alarme maxi : activez ou désactivez l’« alarme max », puis saisissez
une température dont le dépassement de la limite supérieure déclenchera l’alarme.

ü
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8.2.1.3 Numérique

8.2.2.2 Seuils d'alarme

Vous pouvez utiliser au maximum 8 entrées numériques afin d’évaluer
les états de commutation pour les diagnostiquer en message d’alarme et
les documenter dans le journal.

Vous pouvez définir individuellement le comportement du système de signalisation connecté. Les seuils d’alarme ici définis s’appliquent au capteur 1/sortie 1 et au capteur 2/sortie 2.

Exemple : vous pouvez connecter un interrupteur-contacteur de porte à
l’appareil, documenter le message dans le journal en activant le contact
et faire afficher ce message par l’appareil.

Effectuez les étapes suivantes :

Effectuez les étapes suivantes :

2. À l’onglet « seuil d’alarme », configurez le comportement des différentes platines de sortie et du système de signalisation qui y est
connecté.

1. Au menu principal sous Système > Entrées, allez à l’onglet « Numérique ».
2. À l’onglet « Numérique », configurez les entrées, puis saisissez les informations suivantes.
3. Type : choisissez une désignation individuelle.

4. Comportement : choisissez « OK = ouvert » (N.O., contact de fermeture) ou « OK = contact » (N.C., contact de repos).

ü

Configuration des entrées numériques achevée.

1. Au menu principal sous Système > Sorties, allez à l’onglet « Seuils
d’alarme ».

3. Comportement : choisissez entre « normal opened » (N.O., contact de
fermeture) ou « normal closed » (N.C., contact de repos).
4. Auto-maintien : Marche = l’alarme restera active jusqu’à son acquittement manuel. Arrêt = l’alarme sera automatiquement désactivée
dès que le seuil d’alarme est dépassé par le bas.
5. Alarme temporisée : déterminez le nombre de secondes pendant lesquelles l’alarme restera activée après le dépassement du seuil
d’alarme.

8.2.2 Du côté de la sortie

ü

En fonction de son équipement, vous pouvez raccorder divers acteurs de
la chaîne d’alerte à l’appareil. Vous disposez des possibilités suivantes
pour le raccordement.

8.2.2.3 Signaux de sortie numériques

8.2.2.1 Avertisseur sonore
Un relais d’avertisseur sonore pouvant être connecté à un avertisseur sonore ou à une sirène fait partie de l’équipement de base de l’appareil.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal sous Système > Sorties, allez à l’onglet « Avertisseur sonore ».
2. À l’onglet « Avertisseur sonore », configurez la sortie, puis saisissez
les informations suivantes.

3. Comportement : choisissez entre « Relais marche » ou « Relais arrêt ».
4. Auto-maintien : Marche = l’alarme restera active jusqu’à son acquittement manuel. Arrêt = l’alarme sera automatiquement désactivée
dès que le seuil d’alarme est dépassé par le bas.

5. Relais se déclenche à : décidez si cette alarme se déclenchera au
seuil d’alarme 1 ou au seuil d’alarme 2. Vous pouvez définir les seuils
d’alarme pour chaque capteur. Voir chapitre 8.2.1.1 « Capteurs » sur
la page 18.
6. Alarme temporisée : déterminez le nombre de secondes pendant lesquelles l’alarme restera activée après le dépassement du seuil
d’alarme.

ü

Configuration des seuils d’alarme achevée.

Vous pouvez commander le système de signalisation connecté via les signaux de sortie numériques. Seules les sorties 3 et 4 sont librement
configurables.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal sous Système > Sorties, allez à l’onglet « Numérique ».

2. À l’onglet « Numérique », configurez la sortie, puis saisissez les informations suivantes.

3. Fonction : saisissez une désignation (ChlorStop ou système d’extinction automatique à eau de type sprinkler, ...).
4. Comportement : choisissez entre « normal opened » (N.O., contact de
fermeture) ou « normal closed » (N.C., contact de repos).
5. Auto-maintien : Marche = l’alarme restera active jusqu’à son acquittement manuel. Arrêt = l’alarme sera automatiquement désactivée
dès que le seuil d’alarme est dépassé par le bas.

6. Se déclenche à : choisissez pour quel message (seuil d’alarme, commutation d’une entrée numérique, message de service), la sortie se
déclenchera.
7. Alarme temporisée : déterminez le nombre de secondes pendant lesquelles l’alarme restera activée après le dépassement du seuil
d’alarme.

ü

Configuration des sorties numériques achevée.

Configuration de l’avertisseur sonore achevée.

© Lutz-Jesco GmbH 2020
Sous réserve de modifications techniques
200429

BA-40900-03-V04

Mise en service
Configuration

19

Détecteur de fuite de gaz EASYCON GW

Instructions de service

8.2.2.4 Signaux de sortie analogiques

Effectuez les étapes suivantes :

Vous pouvez sortir les valeurs mesurées des capteurs via des signaux
analogiques et les faire évaluer en externe.

1. Au menu principal sous Système > Réglages, allez à l’onglet « Configuration ».

Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal sous Système > Sorties, allez à l’onglet « Analogique ».

2. À l’onglet« Analogique », configurez la sortie, puis saisissez les informations suivantes.

3. Type : configurez le signal. La configuration nécessaire dépend de
l’appareil connecté.

2. Appuyez sur « Enregistrer », puis saisissez un nom de fichier existant
afin d’écraser ce fichier ou saisissez un nouveau nom afin de créer
un nouveau fichier de configuration.
3. Appuyez sur la coche verte pour confirmer la saisie.

ü

Configuration enregistrée.

8.3 Protection du mot de passe

4. Sortie : choisissez le capteur dont les valeurs doivent être sorties.

La protection par mot de passe de votre appareil est désactivée dans la
configuration d’usine. À l’aide de mots de passe, vous pouvez l’appareil à
trois niveaux contre l’accès à certaines fonctions.

6. Maximum : déterminez pour quelle valeur mesurée du capteur, le signal sera le plus puissant.

n 1. Niveau : seuls les réglages simples y sont autorisés. Ce niveau

5. Minimum : déterminez pour quelle valeur mesurée du capteur, le signal sera le plus faible.

i

Les indications relatives au « minimum » et au « maximum »
servent à l’ajustement du signal de sortie analogique.
Exemple : la plage de mesure du capteur 1 se situe entre 0 et
10 ppm. Pour le type 20 mA, la plage 4 à 20 mA a été sélectionnée. Si le signal analogique doit couvrir la plage de mesure
complète du capteur, choisissez 0 ppm pour « minimum » et
10 ppm pour « maximum ». Un signal de 4 mA sera alors émis
pour 0 ppm et un signal de 20 mA pour 10 ppm.

convient à la pratique quotidienne.
n 2. Niveau : la configuration des entrées et sorties ainsi que l’ajustement des capteurs y sont autorisés. Ce niveau qui est nécessaire à la
configuration de l’appareil est réservé aux utilisateurs expérimentés.
n 3. Niveau : le menu de service y est autorisé. Ce niveau est essentiellement nécessaire à des travaux d’entretien (changement de capteur),
à des mises à jour logicielles ou à des paramétrages du réseau.

i

1. Niveau : 0001
2. Niveau : 0002
3. Niveau : 0003

7. Signal test : vous pouvez tester la configuration des sorties analogiques. En lisant la valeur affichée sur l’appareil externe.

ü

Les mots de passe suivants sont réglés dans la configuration
d’usine :

Configurer la protection par mot de passe

Configuration des sorties analogiques achevée.

8.2.3 Couleurs des messages d’alarme
Vous pouvez modifier les couleurs des différents messages.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal sous Système > Réglages, allez à l’onglet « Couleur d’alarme ».
2. Sous l’onglet « Couleur d’alarme », cherchez le message dont vous
voulez modifier la couleur d’alarme.
3. Appuyez sur la ligne de l’alarme, puis sur « Modifier ».
4 Vous avez alors le choix entre quatre champs de couleurs.

ü

Effectuez les étapes suivantes :
1. Pour configurer la protection par mot de passe, appuyez sur l’icône
Cadenas dans l’angle gauche supérieur.

Couleur d’alarme modifiée.

8.2.4 Enregistrer la configuration
Vous pouvez enregistrer votre configuration individuelle et la charger ultérieurement afin de remédier rapidement à des problèmes.
Recommandation : ne modifiez pas le fichier de configuration d’usine, et
enregistrez votre configuration personnelle dans un nouveau fichier. Si la
configuration pose problème, vous pourrez ainsi revenir rapidement à
une configuration fonctionnant.

2. Mot de passe actif : décidez si la protection par mot de passe sera
activée ou non. Vous ne pouvez désactiver la protection par mot de
passe que si vous vous êtes connecté au 3e niveau.
4 Pour pouvoir procéder aux étapes suivantes de déverrouillage, vous
devrez avoir activé la protection par mot de passe.

3. Choisissez l’un des trois niveaux du mot de passe, où vous voulez
vous connecter.
4. Se connecter : connectez-vous avec le mot de passe pour le niveau
du mot de passe auparavant sélectionné.
5. Modifier le mot de passe : vous pouvez modifier le mot de passe du
niveau où vous vous êtes connecté.

ü
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8.4 Paramétrages du réseau
Pour pouvoir utiliser l’appareil dans un réseau, vous devrez éventuellement procéder à quelques réglages.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur l’utilisation de l’appareil dans un réseau au chapitre 9.4 « Accès via un réseau » sur la
page 23.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal sous Système > Service, allez à l’onglet « Réseau ».
2. À l’onglet « Réseau », configurez la sortie, puis saisissez les informations suivantes.
3. Adresse IP : affectez une adresse IP à l’appareil afin de pouvoir y accéder dans un réseau.
4. Masque sous-réseau : saisissez le masque sous-réseau.

5. Serveur TFTP : « Marche » = accès à la mémoire de l’appareil via protocole TFTP, activé. « Arrêt » = accès à la mémoire de l’appareil via
protocole TFTP, désactivé.

ü

Paramétrages du réseau effectués.
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9 Fonctionnement
L’appareil en service affiche la vue principale avec les dernières valeurs
mesurées et la barre d’état avec les messages d’état.

9.2.1 Afficher les fichiers
Vous pouvez faire afficher les fichiers journaux sur l’appareil.

9.1 Acquitter un message

Effectuez les étapes suivantes :

Vous pouvez voir les messages d’alarme, d’erreur ou de service dans la
barre d’état. La barre d’état clignote alors dans la couleur réglée pour le
type de message.

1. Appuyez sur l’icône USB en bas à droite dans la barre d’état.
4 Vous pouvez voir les fichiers enregistrés sur la clé USB dans un navigateur fichiers.

Pour pouvoir terminer l’affichage dans la barre d’état, vous devrez acquitter un message d’alarme, d’erreur ou de service sur l’appareil. Si vous
acquittez une alarme, vous désactivez alors le système de signalisation.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Si un message apparaît, appuyez sur la barre d’état ou allez au menu
« Messages ».

2. Choisissez un ou plusieurs messages, puis appuyez soit sur « Acquitter », soit sur « Acquitter tous ».
4 Le message acquitté est signalé par une coche verte.

ü

2. Ouvrez l’un des dossiers de fichiers.

3. Sélectionnez le fichier souhaité, puis appuyez sur « Ouvrir le fichier ».
Fichier ouvert.

ü

9.2.2 Exporter les fichiers
Vous pouvez ouvrir les fichiers journaux sur un appareil externe si vous
retirez la clé USB.

DANGER !

Message acquitté.

Danger de mort par électrocution !

Historique
Un historique vous permet de suivre l’évolution des messages.
Dans le menu principal, appuyez sur « Messages », puis sur l’onglet « Historique ».

Si le boîtier de l’appareil est ouvert, vous risquez d’entrer en contact
avec des éléments sous tension. Il existe le risque de recevoir un choc
électrique.

ð Si le boîtier est ouvert, veillez à n’effectuer tous les travaux qu’après
la mise hors tension.

ð Protégez l’alimentation en tension contre toute remise en marche

9.2 Journal

accidentelle.

Les messages et les entrées de service de l’appareil sont enregistrés sur
une clé USB. Vous pouvez faire afficher les fichiers sur l’appareil ou
connectez la clé USB à un appareil externe.

Condition préalable à la manipulation :

ü

Ces fichiers journaux se trouvent sur la clé USB de l’appareil :

L’appareil a été mis hors tension dès le début, et il est protégé contre
toute remise en marche accidentelle.

Journal

Format

Description

Effectuez les étapes suivantes :

REPORTS

CSV

Messages

2. Retirez la clé USB.

TREND

DAT

Données de tendance

SERVICE

CSV

Entrées de service

CHANGES

CSV

Modifications de la configuration

SETUP

SET

Configuration

1. Ouvrez le boîtier.

3. Connectez la clé USB à un appareil externe, puis ouvrez-le.
4 Vous pourrez alors accéder aux fichiers journaux.

ü

Fichiers exportés.

Tab. 15 : Fichiers journaux
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9.3 Examiner l’affichage de tendances
Vous avez la possibilité d’afficher l’évolution des tendances d’au maximum quatre valeurs mesurées au cours des dernières 24 heures.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Dans le menu principal, appuyez « Tendance ».
4 L’appareil affiche alors la tendance.

2. Vous pouvez configurer l’affichage selon vos souhaits. Appuyez sur
l’onglet « Affichage », puis activez au maximum quatre valeurs mesurées devant s’afficher dans la tendance.

3. Vous pouvez régler individuellement l’affichage de tendances pour
chacune des valeurs mesurées. Appuyez sur l’onglet « Ajustement »,
choisissez un capteur, puis définissez le « minimum » et le « maximum ».

ü

Affichage de tendances configuré.

9.4 Accès via un réseau
Pour pouvoir accéder à l’appareil via un réseau, vous devrez le connecter
à un réseau Ethernet existant.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur la connexion à un réseau existant aux chapitres 7.9 « Brancher l’Ethernet » sur la page 17
et 8.4 « Paramétrages du réseau » sur la page 21.
Navigateur Web
Vous pouvez accéder aux données de l’appareil en utilisant tous les appareils d’un réseau disposant d’un navigateur Web. Pour pouvoir y accéder, vous avez besoin de l’adresse IP, du masque sous-réseau et éventuellement de l’adresse MAC de l’appareil.
Vous trouverez les paramétrages du réseau pour votre appareil au Menu
principal > Service > Réseau.
Ouvrez le navigateur Web de votre terminal, puis saisissez l’adresse IP du
détecteur de fuite de gaz dans la ligne d’adresse. La page du détecteur
de fuite de gaz s’ouvre et vous offre de nombreuses informations.
Protocole MODBUS TCP/IP
Vous pouvez accéder à certaines données de l’appareil via le protocole
MODBUS TCP/IP. Vous avez besoin du protocole MODBUS TCP/IP notamment pour une connexion avec un poste de contrôle ou une commande
programmable.
Vous trouverez les adresses MODBUS de votre appareil au chapitre 12
« Adresses MODBUS » sur la page 28.
Protocole TFTP
Via un logiciel client TFTP, vous pouvez accéder à la mémoire de l’appareil
tant que TFTP est activé dans les paramétrages du réseau. Pour pouvoir y
accéder, vous avez besoin de l’adresse IP de l’appareil.
Vous trouverez les paramétrages du réseau pour votre appareil au Menu
principal > Service > Réseau.
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10 Maintenance
10.2 Remplacer le capteur

DANGER !

Condition préalable à la manipulation :

Danger de mort par électrocution !

ü

Si le boîtier de l’appareil est ouvert, vous risquez d’entrer en contact
avec des éléments sous tension. Il existe le risque de recevoir un choc
électrique.

ð Si le boîtier est ouvert, veillez à n’effectuer tous les travaux qu’après
la mise hors tension.

ð Protégez l’alimentation en tension contre toute remise en marche
accidentelle.

Vous avez interrompu l’alimentation en tension.

Moyens de production nécessaires :

@ Nouvel élément de capteur
Effectuez les étapes suivantes :
1. Détachez le support de capteur du mur

2. Dévissez l’écrou d’accouplement en bas du support de capteur.
3. Retirez le capteur usagé de son support.

Les produits de Lutz-Jesco sont des appareils fabriqués selon les plus
hauts critères de qualité et présentent une longue durée d’utilisation. Cependant, certaines pièces sont soumises à une usure liée à leur fonctionnement. Pour garantir un fonctionnement fiable sur le long terme, un
contrôle régulier est indispensable. Un entretien régulier du produit protège des interruptions de fonctionnement.

4. Déballez le nouvel élément de capteur. Il contient un pont de
court-circuitage protégeant l’élément de capteur du vieillissement
pendant le transport et le stockage.

5. Retirez
le pont
deSensor
court-circuitage.
Brücke
von
entfernenEn tirant, par exemple, à l’aide
d’une pince pointue sur les broches dorées. (Fig. 13 « Retirer le pont
du capteur » sur799030_1
la page 24)
4 Les contacts enfichables sont alors visibles.

10.1 Intervalles de maintenance
Ce tableau fournit un aperçu des travaux de maintenance à effectuer et
des intervalles à respecter. Les manipulations à effectuer dans ce cadre
sont reprises aux chapitres suivants.
Intervalle

Maintenance

Fig. 13 : Retirer le pont du capteur

6. Pressez l’élément de capteur du dessous dans son support sans
exercer de force. En tournant l’élément de capteur jusqu’à ce que les
pièces en plastique s’imbriquent l’une dans l’autre.

n Contrôle visuel
n Test de fonctionnement de l’écran tactile

Tous les mois

n Test de capteur sous

7. Serrez l’écrou-raccord à la main.

Entrées > Capteurs > Test
n Test de fonctionnement des capteurs à
l’aide de gaz d’essai

8. Mettez l’appareil sous tension.
4 L’appareil démarre. Attendez son démarrage complet.

9. Configurez
le nouveau
comme décrit au chapitre 8.2.1.1
Chlorgas-Sensor
mit Halter capteur
- Anordnungsplan
« Capteurs » sur 1906261001
la page 18.
4 S’il s’agit d’un remplacement normal de capteur, vous n’aurez qu’à
indiquer la rigidité individuelle de ce dernier.

n Remplacement des capteurs
n Test de capteur sous

Entrées > Capteurs > Test
Après 1 an

n Test de fonctionnement des capteurs à

10. Effectuez les étapes du chapitre « Tester le bon fonctionnement des
capteurs » sur la page 14 .

l’aide de gaz d’essai
n Vérifier l’état de charge de la pile, et la
remplacer si <2,9 V
Tab. 16 : Intervalles de maintenance

i

Les prescriptions locales peuvent exiger des intervalles d’entretien plus courts. La fréquence nécessaire des entretiens ne
dépend pas de l’intensité d’utilisation de l’appareil. La sollicitation chimique des capteurs débute dès leur premier contact
avec le fluide.

Fig. 14 : Schema de disposition du capteur de chlore gazeux

ü
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10.3 Tenir un journal

10.5 Pile

Si vous avez fait une entrée dans le journal, l’appareil vous rappellera le
renouvellement nécessaire d’un capteur.

L’appareil dispose d’une pile bouton. Vérifiez la pile bouton dans le cadre
de l’entretien annuel. La durée de vie de la pile bouton dépendant de l’utilisation de l’appareil, elle peut fortement diverger.

Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal, allez à Système > Service > Entrée de service.

2. Choisissez alors s’il s’agit d’une entrée de service générale ou si elle
doit se référer à un capteur particulier.

Si les appareils sont souvent ou longtemps arrêtés (par exemple en hiver), vous devrez remplacer la pile plus fréquemment.

3. Saisissez le numéro de série et le fabricant du capteur.

4. Activez la fonction de rappel, puis saisissez une date pour le prochain
changement de capteur.
5. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche « Enregistrer ».

ü

Journal tenu.

10.4 Mise à jour logicielle

i

Vous trouverez la toute dernière version du microprogramme
sur notre site Internet : www.Lutz-Jesco.com. Copiez ce fichier *.BIN sur la clé USB du détecteur de fuite de gaz. Le fichier doit se trouver dans le répertoire racine de la clé USB et
non dans un sous-dossier.

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l’appareil en installant une nouvelle version.

1. Au menu principal, allez à Système > Service > Appareil.
3. Choisissez la dernière version du fichier *.BIN, puis appuyez sur
« Charger ».
4 Le logiciel s’installe alors. L’appareil redémarrera ensuite automatiquement.

ü

Mise à jour effectuée.

10.5.1 Vérifier l’état de charge
Vous pouvez facilement vérifier l’état de charge de la pile à l’aide de l’appareil. Remplacez la pile si son état de charge est inférieur à 2,9 V.

è Au menu principal, allez à Système > Informations > Valeurs sys,
puis lisez l’état de charge actuel de la pile.

10.5.2 Remplacer la pile

Effectuez les étapes suivantes :
2. Appuyez sur « Mise à jour logicielle ».

Fig. 15 : Pile bouton CR1220

Pour pouvoir remplacer la pile (voir Fig. 15), vous devrez éventuellement
retirer les deux platines d’entrée en bas.
Condition préalable à la manipulation :

ü

L’appareil a été mis hors tension, et il est protégé contre toute remise
en marche accidentelle.

ü

Le boîtier est ouvert.

Moyens de production nécessaires :

@ Clé à douille 5,5 mm (M3)
@ Nouvelle pile : CR1220, Ø12,5 mm, 3 V, 35 mAh
Effectuez les étapes suivantes :
1. Retirez toutes les liaisons filaires des platines d’entrée que vous devez démonter.
2. À l’aide de la clé à douille, dévissez les écrous de serrage de la
plaque de protection blanche, puis retirez-la.

3. À l’aide de la clé à douille, dévissez les deux écrous des platines
d’entrée que vous devez retirer.
4. Retirez avec précaution les platines d’entrée de leurs supports.
4 Vous pourrez alors facilement accéder à la pile.

5. Retirez l’ancienne pile de son support en veillant à ne pas endommager son clip de contact.
6. Poussez une nouvelle pile dans le support.

ü
© Lutz-Jesco GmbH 2020
Sous réserve de modifications techniques
200429

BA-40900-03-V04

Pile remplacée.

Maintenance
Pile

25

Détecteur de fuite de gaz EASYCON GW

Instructions de service

10.6 Remplacement de fusible

3. Confirmez par « Oui ».
La configuration a été effacée. Continuez alors avec le chapitre suivant.

4

Votre appareil est protégé des courts-circuits ou des surtensions par un
fusible électrique. Vous pouvez échanger le fusible s’il est défectueux.

ü

Réinitialisation aux réglages d’usine effectuée.

Réinitialiser la configuration

44 45 46

42 43

47 48 49

50 51 52

La configuration de l’appareil est enregistrée dans des fichiers *.SET. Il
existe un fichier de configuration d’usine contenant les réglages par défaut. Vous pouvez le modifier ou enregistrer votre configuration personnelle dans un nouveau fichier.

Fusible

Condition préalable à la manipulation :

Recommandation : ne modifiez pas le fichier de configuration d’usine, et
enregistrez votre configuration personnelle dans un nouveau fichier. Si la
configuration pose problème, vous pourrez ainsi revenir rapidement à
une configuration fonctionnant.

ü

L’appareil a été mis hors tension, et il est protégé contre toute remise
en marche accidentelle.

Effectuez les étapes suivantes :

ü

Le boîtier est ouvert.

2. Choisissez un fichier de configuration existant.

Fig. 16 : Position du fusible (« Fuse »)

3. Confirmez par « Charger ».
4 La configuration de l’appareil est réinitialisée à l’état enregistré.

Moyens de production nécessaires :

@ Tournevis cruciforme

ü

@ Nouveau fusible : 5 x 20 mm, 3,15 A, 250 V, à action retardée
Effectuez les étapes suivantes :
1. En bas à droite, au-dessus des bornes pour PE, N et L, vous trouverez
le porte-fusible sous forme d’une fermeture à baïonnette, où est apposé « Fuse ». À l’aide d’un tournevis cruciforme, appuyez la fermeture vers le bas, puis faites-la tourner vers la gauche.
2. Retirez le fusible.

3. Échangez le fusible, puis refixez-le en tournant la fermeture vers la
droite.

ü

Fusible échangé.

Ancienne configuration chargée.

10.8 Terminer l’entretien
Effectuez les étapes suivantes :
1. Notez la date et l’étendue des travaux de maintenance.

2. Au menu « Service », allez à l’onglet « Entrée service ». Saisissez le
nom de votre entreprise et une remarque sur l’entretien. Activez la
fonction de rappel, puis saisissez une date pour le prochain service.
Confirmez en appuyant sur la touche « Enregistrer ».
4 Votre intervention de service a été enregistrée dans le journal.

3. Pour la remise en service, conformez-vous aux instructions du chapitre 8 « Mise en service » sur la page 18.

10.7 Réinitialiser les réglages

i

1. Au menu principal, allez à Système > Réglages > Configuration.

ü

Travaux d’entretien terminés.

Dans ce mode d’emploi, nous distinguons entre les réglages
internes d’usine et la configuration de l’appareil.
Les réglages d’usine qui contiennent la configuration de base
de l’appareil ne peuvent être modifiés.
Le fichier de configuration (*.SET) contient la configuration individuelle de la langue, le comportement des capteurs ou les
seuils d’alarme. Vous pouvez modifier les réglages individuels,
les enregistrer et les charger.

Réinitialiser aux réglages d’usine
Vous pouvez réinitialiser l’appareil aux réglages d’usine. La configuration
sera alors effacée. Vous devrez ensuite soit charger un fichier de configuration, soit procéder manuellement à la configuration.
Effectuez les étapes suivantes :
1. Au menu principal, allez à Système > Service > Appareil.
2. Appuyez sur « Réglages d’usine ».
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11 Analyse des pannes
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’élimination des défauts sur le produit ou l’installation. Si vous n’arrivez pas à éliminer le défaut,
contactez le fabricant pour d’autres mesures à prendre ou retournez-lui l’appareil pour réparation.
Défaut

Cause possible

Remède

Après sa mise hors tension et sa remise sous
tension, l’appareil perd tous les réglages.

La pile est vide.

Procédez à l’étape 10.5 « Pile » sur la
page 25.

L’alimentation électrique est interrompue.

Rétablir l’alimentation électrique.

Le fusible de l’appareil est défectueux.

Échangez le fusible.

Le capteur n’a pas été correctement installé.

Assurez-vous que le capteur a été correctement
installé. Voir chapitre 7.5.

Le capteur n’a pas été correctement engagé
dans son support.

Assurez-vous que le capteur a été correctement
installé dans son support.

Le câble de signalisation du capteur présente
une rupture.

Échangez le support du capteur.

L’appareil est arrêté.

« Erreur capteur » s’affiche comme alarme.

Tab. 17 : Analyse des pannes
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12 Adresses MODBUS

Écrire

Adresse

Lire

Dans le cas d’un DOUBLE WORD, le HIGH WORD sera d’abord transmis ! L’affichage hexadécimal est signalé par un préfixe « 0x ».
Description

Explication
Données ne dépendant pas des canaux.

4

x

Type d’appareil + variante

0x0550 + (nombre de canaux -1)
Un détecteur de fuite de gaz, monocanal a également l’identifiant :
0x0550

6–8

x

Version logicielle

Transmission : caractères ASCII
102 est ainsi la version logicielle V1.02

10 + 11

x

Heures de service

13

x

Version matérielle

2000 – 2002

2003

x

x

2004

x

2008 – 2017

x

x

Numéro de série

Les informations respectives sont un caractère ASCII en HIGH BYTE et
un en LOW BYTE
Numéro de série : 123456 devient donc
Adresse 2000 : 0x3132
Adresse 2001 : 0x3334
Adresse 2002 : 0x3536
Transmission

État des entrées numériques

Affiche directement la logique des bornes ! (Et non la fonction logicielle
configurée)
Les différents bits sont directement affectés aux bornes d’entrée.
Exemple : 0x01 signifie que la première entrée numérique
(bornes 21 + 22) sera commandée.

État des sorties numériques

Les différents bits des modules de sortie.
Exemple : 0x03 signifie que soit le relais supérieur, soit le coupleur
optoélectronique supérieur du deuxième module de sortie (d’en haut)
est actif.

Nom du détecteur de fuite de gaz

Max. 20 caractères
Attention !
L’évaluation s’arrêtera au premier zéro (fin de la chaîne).
Vous trouverez les différentes lettres dans les HIGH BYTE et LOW BYTE
de chaque adresse. Le résultat d’un « GW » est donc :
Adresse 2008 = 0x4757
Adresse 2009 = 0x00 ??
Les points d’interrogation ne sont pas définis.
Dans ce cas, toutes les autres adresses envoient des valeurs non
définies.

Données dépendant des canaux. 20 adresses sont réservées à chaque canal.
Débutant à 2020, 2040, 2060 et 2080.
n 3) Chlore gazeux
n 5) Dioxyde de chlore
n 9) Ozone

2020

x

Fluide

n 15) Température
n 16) Neutre (0 à 100 %)
n 254) Saisie libre
n 255) Aucun type

2021

x

Valeur mesurée (HIGH-WORD)

Deux décimales (215 => 2,15)
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Description

Explication

2022

x

Valeur mesurée (LOW WORD)

Deux décimales (215 => 2,15)

2024

x

Température : valeur mesurée

Une décimale (215 => 21,5)

2025

x

Unité de température

0 = °C
1 = °F

2026

x

x

Seuil d’alarme 1 (HIGH-WORD)

Deux décimales (215 => 2,15)

2027

x

x

Seuil d’alarme 1 (LOW WORD)

Deux décimales (215 => 2,15)

2028

x

x

Seuil d’alarme 2 (HIGH-WORD)

Deux décimales (215 => 2,15)

2029

x

x

Seuil d’alarme 2 (LOW WORD)

Deux décimales (215 => 2,15)

Autres données ne dépendant pas des canaux
2220 – 2223

x

Sorties analogues 1 à 4

421 = 4,21 mA

2225

x

État d’alarme 1

Bit 0... 15
Transmission logique des bits : « 15, 14 ... 1, 0“

2226

x

État d’alarme 2

Bit 16... 31
Transmission logique des bits : « 31, 30 ... 17, 16 »
Capteur 1 (seuil d’alarme 1)
Capteur 2 (seuil d’alarme 1)
Capteur 3 (seuil d’alarme 1)
Capteur 4 (seuil d’alarme 1)
Capteur 1 (seuil d’alarme 2)
Capteur 2 (seuil d’alarme 2)
Capteur 3 (seuil d’alarme 2)
Capteur 4 (seuil d’alarme 2)
Capteur 1 (erreur capteur)
Capteur 2 (erreur capteur)
Capteur 3 (erreur capteur)
Capteur 4 (erreur capteur)
Capteur 1 (température maxi)
Capteur 2 (température maxi)
Capteur 3 (température maxi)
Capteur 4 (température maxi)
Capteur 1 (température mini)
Capteur 2 (température mini)
Capteur 3 (température mini)
Capteur 4 (température mini)
Entrée numérique 1
Entrée numérique 2
Entrée numérique 3
Entrée numérique 4
Entrée numérique 5
Entrée numérique 6
Entrée numérique 7
Entrée numérique 8
Changement capteur 1 à effectuer
Changement capteur 2 à effectuer
Changement capteur 3 à effectuer
Changement capteur 4 à effectuer
Prochain service à effectuer

Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :
Bit :

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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13 Déclaration de conformité CE

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations
due to the concept and design of the version sold by us.
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.
(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation.
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.
(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a continuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación.
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.
(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas.
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.
Bezeichnung des Gerätes:

Gaswarngerät

Description of the unit:

Gas warning device

Désignation du matériel:

Détecteur de fuite de gaz

Descripción de la mercancía:

Detector de gas

Designação do aparelho:

Aparelho de alerta de gás

Typ:
Type:

EASYCON GW

EU-Richtlinien:
EU directives:

2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU
2015/86/EU

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

EN 60204-1:2006
DIN EN 61000-6-2:2005
DIN EN 61000-6-3:2007

Dokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Lutz-Jesco GmbH

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 12.03.2020
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Pile ...................................................................................................25
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T
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