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Evolution de la version logiciel par rapport à la version précédente

Communication

Ancienne Nouvelle version

K 1.00 K 1.01

Modifications internes

K 1.01 K 1.10

Le paramètre FEATURE_SELECT permet qu’une fonction diagnostic active soit rapportée
par un GOOD_FUNCTION_CHECK ou un BAD_FUNCTION_CHECK, voir page 138 .

K 1.10 K 1.11

– Conditions de déclenchement supplémentaires dans l’enregistreur de données, voir
page 138

– Augmentation du nombre de fonctions supplémentaires (FEATURE_SELECT), voir page
138

– Les limites de la position discrète de vanne peuvent être librement définies
(POS_D_LIMIT_LOW, POS_D_LIMIT_UP), voir page 73.

K 1.11 K 1.12

Le reset des paramètres d’identification remet tous les paramètres de régulation à leurs
valeurs de repli. Par contre, si seuls les paramètres de mise en service sont remis à zéro,
les paramètres de régulation ne sont pas remis à leurs valeurs de repli, voir page 128 .

K 1.12 K 1.13

Modifications internes

Régulation

R 1.43 R 1.44

Modifications internes

R 1.44 R 1.45

Modifications internes

R 1.45 R 1.46

Modifications internes

6 EB 8384-4 FR
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EB 8384-4 FR 7

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

L’appareil doit être monté et mis en service uniquement par du personnel
compétent et familiarisé avec le montage, la mise en service et le fonctionnement
de l’appareil.
Concernant cette notice, le terme personnel compétent désigne les personnes
qui, en raison de leur formation technique, de leur expérience et de leur
connaissance des normes en vigueur pour les travaux effectués, sont à même
de repérer les dangers éventuels.
Dans le cas d’appareils "sécurité intrinsèque", le personnel doit avoir reçu une
formation ou doit être habilité à travailler sur des appareils avec protection Ex
dans des installations en zone explosible, voir aussi § 11.
Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les risques provenant
du fluide, de la pression de commande et de la mobilité des pièces.
Si, par suite d’une trop forte pression d’alimentation dans le servomoteur
pneumatique, il se produit des réactions indésirables, il est nécessaire de limiter
la pression en utilisant un poste de réduction d’air comprimé.
L’appareil ne doit jamais être utilisé face arrière orientée vers le haut. L’orifice
de purge ne doit pas être obturé.

Il est impératif d’apporter une attention particulière au stockage et au transport.

Nota : l’appareil portant le marquage CE répond aux exigences de la directive
94/9/CE et de la directive 89/336/CEE.
La déclaration de conformité est disponible sur demande.
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8 EB 8384-4 FR

Code article

Positionneur Type 3730-4 x x x 0 x 0 x x 1 x 0 0 x 0 x x

avec LCD et Autotune, PROFIBUS-PA

Protection Ex

Sans
II 2 G EEx ia IIC T6 et II 2 D IP 65 T 80 °C selon ATEX

CSA/FM intrinsically safe / non incendive
II 3 G EEx nA II T6, II 3 G EEx nL IIC T6 et
II 3 D IP 65 T 80 °C selon ATEX

0
1
3
8

Equipement complémentaire

Contact
inductif

sans
1 x type SJ2-SN

0
1

Electrovanne sans
avec, 24 V DC

0
4

Capteur de position
déporté

sans
avec 0

0
1 0 0

Entrée binaire sans
avec contact sans potentiel 0

0
1

Diagnostic

EXPERT (standard)
EXPERT+ (diagnostic étendu)

1
2

Matériau de corps

Aluminium (standard)
Inox 1.4581 0

0
1

Application spéciale

Sans
Appareil compatible peinture
Purge avec raccord ¼-18 NPT 0 0 0 0

0
1
2

Exécution spéciale

Sans
NEPSI Ex ia
NEPSI Ex nL/nA
IECEx

1
8
1

0
0
0
0

0
0
1
1

0
9
0
2
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1 Conception et fonctionnement

Le positionneur est monté sur des organes de
réglage pneumatiques et détermine une position
bien précise (grandeur réglée x) de la vanne
par rapport au signal de commande (grandeur
directrice w). Il compare le signal de com-
mande provenant d’un dispositif de réglage
avec la course de l’organe de réglage et émet
une pression d’air (grandeur de sortie y).

Le positionneur se compose essentiellement
d’un capteur de déplacement électrique à
variation de résistance, d’un convertisseur i/p
analogique avec amplificateur pneumatique et
d’un module électronique à microprocesseur.

Lors d’un écart de réglage, la pression d’air
dans le servomoteur est augmentée ou di-
minuée.

Si nécessaire, la modification de la pression
de commande peut être ralentie par une res-
triction Q. La pression de sortie peut être li-
mitée par programmation à 1,4 bar, 2,4 bar
ou 3,7 bar.

Le régulateur de débit crée un débit d’air
constant à l’atmosphère qui sert d’une part à
la ventilation du boîtier de positionneur et
d’autre part à l’optimisation de l’amplificateur.
Le réducteur de pression alimente le module
i/p à une pression constante pour éviter
l’influence de la pression d’alimentation.

La communication et l’alimentation du posi-
tionneur s’effectuent selon les spécifications
PROFIBUS-PA avec protocole selon
IEC 61158-2.

EB 8384-4 FR 9

Conception et fonctionnement

w

x

Q

%
S
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Serial
Interface
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3
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1
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x
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Fig. 2 · Schéma de principe

1 Vanne de réglage
2 Capteur de déplacement
3 Régulateur PD
4 Convertisseur AD
5 Microprocesseur
6 Convertisseur i/p
7 Amplificateur
8 Limiteur de pression
9 Régulateur de débit

10 Restriction commutable
11* Contact inductif
12* Electrovanne
13 Module interface

IEC 61158-2
14 Entrée binaire 1

(entrée tension)
15 Entrée binaire 2 (pour

contact sans potentiel)
16 Affichage
17* Pilotage électrovanne
18 Séparation galvanique
19 Convertisseur DA
20 Liaison série (SSP)

* Option

Interface
série
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En exécution standard, le positionneur est
équipé d’une entrée binaire pour signal à
tension continue qui permet de transmettre
par PROFIBUS-PA n’importe quelle informa-
tion provenant du procédé.

1.1 Equipement complémentaire

Exécution avec électrovanne

Par manque de signal d’alimentation du
module de commande binaire de l’électro-
vanne (12), l’entrée de l’amplificateur i/p est
mise à l’atmosphère. Le positionneur ne peut
pas travailler et la vanne est mise en position
de sécurité, indépendamment de la grandeur
directrice.

ATTENTION !
En mode manuel (MAN), la consigne manuelle
est également remise à 0%. Une consigne
manuelle différente doit être à nouveau
réglée (code 1).

Exécution avec contact inductif

Sur cette exécution, l’axe rotatif du position-
neur est équipé d’un drapeau se déplaçant
dans la fente d’un initiateur.

Exécution avec contact binaire

En exécution standard, le positionneur est
équipé d’une entrée binaire pour signal à
tension continue qui permet de transmettre
par PROFIBUS-PA n’importe quelle informa-
tion provenant du procédé.
Le positionneur dispose également en option
d’une autre entrée binaire pour un contact
sans potentiel qui permet de transmettre par
PROFIBUS-PA son état de commutation.

Exécution avec capteur de position déporté

Dans cette exécution, seul le capteur de posi-
tion est monté sur la vanne. Le positionneur
est installé indépendamment de la vanne.
La connexion des signaux x ou y à la vanne
est transmis par câble et conduite d’air (op-
tion contact inductif impossible).

1.2 Communication

Tout le pilotage du positionneur a lieu par
transmission de signaux numériques selon le
profil classe B du PROFIBUS-PA, conformé-
ment à DIN EN 50170 et DIN 19245 partie
4. La transmission de données s’effectue sous
la forme de modulations électriques avec bits
synchronisés à un débit de 31.25 kbit/s par
des câbles 2 fils torsadés selon IEC 61158-2.
Le réglage du positionneur a généralement
lieu par l’intermédiaire d’un PC. Un ou plu-
sieurs positionneurs peuvent être raccordés
au segment PROFIBUS du PC par un coupleur
de segment.

Configuration avec TROVIS-VIEW

Le positionneur peut être configuré en utilisant
le logiciel SAMSON de configuration et d’utili-
sation TROVIS-VIEW.
Le positionneur est équipé d’une INTERFACE
SERIE numérique supplémentaire pour per-
mettre de la relier au port RS-232 du PC par
un câble d’adaptation.
TROVIS-VIEW permet de paramétrer facile-
ment le positionneur et de visualiser les données
de procédés en fonctionnement en ligne.

10 EB 8384-4 FR

Conception et fonctionnement
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1.3 Caractéristiques techniques

EB 8384-4 FR 11

Conception et fonctionnement

Positionneur type 3730-4 avec communication PROFIBUS-PA

Course réglable Montage intégré sur servomoteur type 3277: 3,6 à 30 mm
Montage selon IEC 60534-6 (NAMUR): 3,6 à 200 mm
Montage sur servomoteurs rotatifs (VDI/VDE 3845): angle de rotation 24  à 100°

Plage de course Réglable dans les limites de la plage nominale · Rapport max. 1/5.

Raccord bus Interface bus de terrain selon IEC 61158-2, avec alimentation bus
Appareil local selon FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept)

Communication

Bus de terrain Transmission des données selon spécification PROFIBUS-PA, selon IEC 61158 et
IEC 61784

Fichier DTM certifié selon spécification FDT 1.2, adapté à l’intégration de l’appareil dans
les applications intégrant le concept FDT. Autres intégrations possibles comme par
exemple avec EDD dans SIMATIC PDM

Locale Liaison série SAMSON SSP et adaptateur d’interface

Logiciel requis TROVIS-VIEW avec module de données 3730-4

Tension admissible 9 à 32 V DC · Alimentation par le bus
Pour exécution Ex, tenir compte également des limites indiquées dans le certificat
d’examen ATEX.

Courant de service max. 15 mA

Courant de surcharge en cas
de panne 0 mA

Alimentation Alim. 1,4 à 7 bar (20 à 105 psi)

Qualité de
l’air selon
ISO 8573-1
éd. 2001

Taille max. et densité des particules : classe 4 · Teneur en huile : classe 3
Humidité et eau : classe 3 · Point de rosée au moins 10 K en dessous de la température
ambiante minimum admissible

Pression de sortie 0 bar à la pression d’alimentation,
limitation possible par programmation à 1,4/2,4/3,7 bar ± 0,2 bar

Caractéristique Linéaire/exponentielle/exponentielle inverse
Définie par l’utilisateur (par logiciel de configuration et communication)
Vanne papillon, vanne à clapet rotatif, vanne à segment sphérique: linéaire/expon.
Ecart ≤ 1 %

Hystérésis ≤ 0,3 %

Sensibilité ≤ 0,1 %

Sens de déplacement Réversible

Consommation d’air <110 ln/h, en fonction de l’alimentation

Débit d’air pour
servomoteur

admission Pour Δp = 6 bar: 8,5 mn
3/h · pour Δp = 1,4 bar: 3,0 mn

3/h · KVmax(20 °C) = 0,09

purge Pour Δp = 6 bar: 14,0 mn
3/h · pour Δp = 1,4 bar: 4,5 mn

3/h · KVmax(20 °C) = 0,15
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Conception et fonctionnement

Positionneur type 3730-4 avec communication PROFIBUS-PA

Température ambiante adm. –45 à +80 °C
Pour exécution Ex, tenir compte également des limites indiquées dans le certificat
d’examen ATEX.

Influences Température ≤ 0,15 %/10 K

Alimentation Aucune

Vibrations ≤ 0,25 % jusqu’à 2000 Hz et 4 g selon IEC 770

Compatibilité électromagnétique Conformes aux exigences EN 61000-6-2, 61000-6-3 et NE 21.

Utilisation en zone
explosible

Homologation FM:

Homologation CSA:

IECEx:

II 2 G EEx ia IIC T6 / II 2 D IP 65 T 80 °C
II 3 G EEx nA II T6 / II 3G EEx nL IIC T6 / II 3 D IP 65 T 80 °C

Intrinsically Safe; Class I, II, III; Div. 1, Groups A-G; Class I, Zone 0, AEx ia IIC
Non Incendive; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Div. 2, Groups F, G,
Type 4X
Ex ia IIC T6; Class II, Div. 1, Groups E, F, G; Type 4 Enclosure
Ex nA IIC T6; Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Type 4
Enclosure
Ex ia IIC T6

Raccordements électriques 1 passage de câble M20 x 1,5, pour câble 6 à 12 mm · Deuxième taraudage M20
x 1,5 supplémentaire · Bornier à vis pour section de câble de 0,2 à 2,5 mm²

Protection IP 66/NEMA 4X

Utilisation dans les systèmes
relatifs à la sécurité selon
IEC 61508/SIL

Probabilité d’une panne de la fonction sécurité PFD < 2,8 x 10-7 pour un niveau de
confiance de 95 %. La Safe-Failure-Fraction (SFF), selon tableau A1 dans la norme IEC
61508-2, est supérieure ou égale à 0,99.
Les vannes peuvent être utilisées dans des systèmes relatifs à la sécurité jusqu’à SIL 4
avec un Hardware Fault Tolerance de 1 ou 2.

Entrée binaire 1

Entrée 0 à 30 V DC protection à l’inversion des polarités ·
Seuil de destruction 40 V/ 5,8 mA
Consommation 3,5 mA pour 24 V, séparation galvanique

Signal Signal "1" pour Ue > 5 V · Signal "0" pour Ue < 3 V

Matériaux

Corps Fonte d’aluminium EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) selon DIN EN 1706
chromatée et époxy · Exécution spéciale Inox 1.4581

Pièces externes Inox 1.4571 et 1.4301

Passage de câble Laiton nickelé, M20 x 1,5

Poids Env. 1,0 kg
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Conception et fonctionnement

Options pour type 3730-4

Entrée binaire 2 pour contact sans potentiel

Entrée-relais 20 V/5,8 mA Séparation galvanique · Charge admissible R < 100 Ω ·
Seuil de destruction = 100 mA

Electrovanne · Homologuée selon IEC 61508/SIL

Entrée 24 V DC ·  40 V maximum · Protection à l’inversion des polarités · Seuil de
destruction 40 V
Consommation I = U V− 5 7

3840
,

Ω
(correspond à 4,8 mA pour 24 V/114 mW)

Signal Signal “0“ aucun déclenchement ≤ 15 V · Signal “1“ enclenchement sûr > 19 V

Durée de vie > 5 x 10 6 manoeuvres

Valeur Kv 0,15

Utilisation dans des systèmes
relatifs à la sécurité selon
IEC 61508/SIL

Même caractéristique que le module pneumatique du positionneur (voir page pré-
cédente)

Contact inductif

Initiateur type SJ 2SN Pour raccordement à un amplificateur selon EN 60947-5-6

Capteur de position déporté

Course Identique positionneur

Câble 10 m · flexible · avec connecteur M12 x 1 · ininflammable selon VDE 0472
résistant aux huiles, graisses, liquides de refroidissement et autres agents agressifs

Température ambiante adm. –60 à +105 °C

Influence aux vibrations jusqu’à 10 g entre 10 et 2000 Hz

Protection IP 67
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2 Montage sur organes de réglage
– pièces et accessoires

Le positionneur peut être monté directement
sur le servomoteur SAMSON type 3277 ou
sur une vanne à arcade moulée ou à colonnes
selon IEC 60534-6 (NAMUR), ainsi que sur
un servomoteur rotatif selon VDI/VDE 3845.

Pour le montage sur les différents types de
servomoteurs, les pièces et accessoires sont
décrits et référencés dans les tableaux 1 à 5.

Pour le montage du positionneur, le choix du
levier et de la position du levier doit être effec-
tué selon le tableau des courses.

Les tableaux présentent la plage de réglage
maximale du positionneur. La course de
vanne possible est limitée par la position de
sécurité choisie et par la contrainte de res-
sorts requise par le servomoteur.
En standard, le positionneur est livré avec un
levier M équipé d’un palpeur en position 35.

Important!
Dans le cas d’échange du levier M (palpeur
en position 35) contre un autre, bien vérifier
que, lors de la manoeuvre de la vanne, le
déplacement du nouveau levier n’est pas
supérieur au déplacement butée-butée
(risque de destruction mécanique).
Ne jamais fixer de raccords pneumatiques
directement dans les taraudages du boîtier.
Toujours utiliser soit la barrette de raccorde-
ment, soit le bloc manomètres (accessoires).

14 EB 8384-4 FR

Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

Fig. 3 · Levier M avec position de palpeur 35
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Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

Tableau des courses pour montage intégré sur servomoteur type 3277

SM
3277-5

et
3277

Surface
cm2

Course nominale
mm

Plage de réglage positionneur
min. Course max.

Levier
nécessaire

Position palpeur
correspondante

120 7,5 5,0 25 M 25

120/240/350 15 7,0 35,0 M 35

700 30 10,0 50,0 M 50

Tableau des courses pour montage selon IEC 60534-6 (NAMUR)

Vannes SAMSON Autres vannes/servomoteurs
Levier

nécessaire

Position
palpeur

correspondante

SM
type 3271

cm2 Course nominale
mm min. Course max.

60 et 120
avec vanne 3510 7,5 3,6 18,0 S 17

120 7,5 5,0 25,0 M 25

120/240/350 15
7,0 35,0 M 35

700 7,5

700 15 et 30 10,0 50,0 M 50

1400/2800 30 14,0 70,0 L 70

1400/2800 60 20,0 100,0 L 100

1400/2800 120 40,0 200,0 XL 200

Servomoteurs rotatifs Angle de rotation de 24 à 100° M 90°
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Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

Tableau 1 · Montage intégré type 3277-5, voir Fig. 4 Référence n°

Pièces de
fixation

Pour servomoteur 120 cm2 1400-7452

Accessoires
pour
servomoteur

Plaque de commutation (anc.) pour servomoteur 3277-5xxxxxx.00 (ancien) 1400-6819

Plaque de commutation nouvelle pour servomoteur 3277-5xxxxxx.01(nouveau) 1400-6822

Plaque de raccordement pour montage supplémentaire par ex. d’une électrovanne G 1
8

Plaque de raccordement (ancienne) pour servomoteur 3277-5xxxxxx.00 (ancien) 1
8 NPT

1400-6820
1400-6821

Plaque de raccordement nouvelle pour servomoteur 3277-5xxxxxx.01 (nouveau) 1400-6823

Nota: seules les nouvelles plaques de commutation et de raccordement sont utilisables sur les nouveaux
servomoteurs (Index 01). Les nouveaux et anciens modèles ne sont pas interchangeables.

Accessoires
pour
positionneur

Barrette de raccordement (6) G ¼: 1400-7461 · ¼ NPT: 1400-7462

ou bloc manomètres (7) G ¼: 1400-7458 · ¼ NPT: 1400-7459

Kit de montage manomètre (8) jusqu’à 6 bar max.
(sortie/alimentation)

Inox/laiton: 1400-6950 · Inox/inox: 1400-6951

Tableau 2 · Montage intégré type 3277, voir Fig. 5 Référence n°

Accessoires

Pièces de fixation pour servomoteurs de 240, 350 et 700 cm2 1400-7453

Tubulures nécessaires avec raccords pour servomoteur
"tige entre" ou pour balayage de la chambre supé-
rieure du servomoteur en "tige sort"

cm2 Acier Inox
240 1400-6444 1400-6445
350 1400-6446 1400-6447
700 1400-6448 1400-6449

Bloc de liaison avec joints et vis de fixation G ¼: 1400-8811 · ¼ NPT: 1400-8812

Kit montage manomètre jusqu’à 6 bar max (sortie/alim.) Inox/laiton: 1400-6950 · Inox/inox: 1400-6951

Tableau 3 · Montage sur profil NAMUR ou colonnes (Ø colonnes de 20 à 35 mm) selon IEC 60534-6, voir Fig. 6

Course  mm Levier Pour servomoteur Référence n°.

7,5 S 3271-5 de 60/120 cm2 sur microvanne type 3510 (voir Fig. 7) 1400-7457

5 à 50 sans 1) Servomoteur hors fabrication SAMSON et type 3271 de120 à 700 cm2

1) Levier M livré en standard avec l’appareil
1400-7454

14 à 100 L Servomoteur hors fabrication SAMSON et type 3271, exécution 1400-60 1400-7455

40 à 200 XL Servomoteur hors fabrication SAMSON et type 3271, exécutions
1400-120 et 2800 cm2 pour course 120 mm

1400-7456

30 ou 60 L Type 3271, exécutions 1400-120 et 2800 cm2 pour course 30/60 mm 1400-7466

Pièces de montage pour servomoteurs linéaires Emerson et Masoneilan.
Selon la course, un kit de montage selon IEC 60534-6 est nécessaire, voir lignes ci-dessus. 1400-6771

Accessoires

Barrette de raccordement G ¼: 1400-7461 · ¼ NPT: 1400-7462

ou bloc manomètres (7) G ¼: 1400-7458 · ¼ NPT: 1400-7459

Kit montage manomètre jusqu’à 6 bar max (sortie/alim.) Inox/laiton: 1400-6950 · Inox/inox: 1400-6951

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:31

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



EB 8384-4 FR 17

Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

Tableau 4 · Montage sur servomoteurs rotatifs Référence n°

Pièces de
montage

Avec rondelle et disque de
transmission, équerre inox
CrNiMo

Pour toutes les dimensions de niveau 2 selon VDI/VDE 3845,
voir Fig. 8 et 9
Pour servomoteur type 3278 de 160/320 cm2

Pour Camflex II

1400-7448

1400-7614
1400-9120

Pour toutes les dimensions de niveau 2 selon VDI/VDE 3845, exécution avec boîtier
Pièces de fixation sur servomoteur rotatif VDI/VDE 3845 (niveau 1), exécution avec boîtier

1400-9244
1400-9526

SAMSON type 3278 160 cm2 / VETEC types S160, R et M, exécution avec boîtier 1400-9245

AIR TORQUE 10 000, exécution avec boîtier 1400-9542

Accessoires

Barrette de raccordement G ¼: 1400-7461 · ¼ NPT: 1400-7462

ou bloc manomètres (7) G ¼: 1400-7458 · ¼ NPT : 1400-7459

Kit de 2 manomètres jusqu’à 6 bar max (sortie/alim.) Inox/laiton: 1400-6950 · Inox/inox: 1400-6951

Tableau 5 · Accessoires Référence n°

Accessoires

Ampli-inverseur pneumatique pour servomoteurs
double effet G ¼: 1079-1118 · ¼ NPT: 1079-1119

Passage de câble M20 x 1,5 Laiton nickelé 1890-4875

Adaptateur M20 x 1,5 sur ½ NPT, Aluminium 0310-2149

Kit contact de position inductif 1x SJ 2-SN 1400-7460

Plaquette dans le couvercle avec liste des paramètres
et indications pour la mise en service

anglais (d’usine) 0190-5328

Code d’activation EXPERT+

(lors de la commande, indiquer le numéro de série du positionneur) 1400-9318

TROVIS-VIEW avec module 3730-4 (n° de référence 6661-1057) 1548111

Adaptateur série (Interface SAMSON SSP – Interface RS-232 (PC)) 1400-7700

Adaptateur USB isolé (Interface SAMSON SSP – Liaison USB (PC)) 1400-9740
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2.1 Montage intégré

2.1.1 Servomoteur type 3277-5

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
le tableau 1, page 16.
Voir aussi les tableaux de course page 15!

Servomoteur 120 cm2

Quel que soit le montage du positionneur à
gauche ou à droite de l’arcade, la pression
de sortie est transmise à la membrane par un
orifice situé dans l’arcade.
Positionner la plaque de commutation sur
l’arcade selon la position de sécurité du servo-
moteur "Tige sort par ressorts" ou "Tige entre
par ressorts" (respectivement vanne fermée ou
ouverte par manque d’air). Le montage est
repéré par des symboles imprimés sur la
plaque de commutation (9) qui doivent se
trouver en face du repère de l’arcade selon
la configuration choisie.

1. Monter la barrette de raccordement (6) ou
le bloc manomètres (7) sur le positionneur.
Veiller à ce que les deux joints (6.1) se
trouvent au bon endroit.

2. Dévisser la vis d’obturation (4) sur le posi-
tionneur et obturer la sortie "Output 38"
de la barrette de raccordement (6) ou du
bloc manomètres (7) avec le bouchon (5)
disponible en pièce de montage.

3. Placer la plaque de transmission (3) sur la
tige de servomoteur en vérifiant que la vis
de fixation est bien placée dans la rainure
circulaire de la tige de servomoteur.
Visser fermement.

4. Fixer la plaque support (10) sur le servo-
moteur de telle sorte que la partie étroite
(Fig. 4 à gauche) soit dans la direction des
raccordements pneumatiques du position-
neur et que le joint plat (14) collé soit du
côté de l’arcade.

5. Course 15 mm: sur le levier M (1) du posi-
tionneur, le palpeur (2) reste à la position
35 (standard).
Course 7,5 mm: déplacer le palpeur (2)
de la position 35 à la position 25 et visser.

6. Mettre en place le joint rond (15) dans la
rainure du positionneur.

7. Mettre en place le positionneur sur la
plaque support (10) de telle sorte que le
palpeur (2) soit au-dessus de la plaque de
transmission (3), éventuellement en s’aidant
du bouton central accessible après ouver-
ture du couvercle de positionneur (Fig. 18).
Par l’effet du ressort, le levier (1) doit tou-
jours rester posé sur la plaque de transmis-
sion (3).
Fixer le positionneur sur la plaque sup-
port (10) avec les deux vis de fixation.
Lors du montage, bien veiller à la pré-
sence du joint (10.1) dans le logement de
la plaque support.

8. Placer le couvercle (11) de l’autre côté de
l’arcade du servomoteur de telle sorte que
l’évent permette l’évacuation vers le bas
d’éventuels condensats.

18 EB 8384-4 FR
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Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Plaque de transmission
4 Vis d’obturation
5 Bouchon
6 Barrette de raccordement
6.1 Joints
7 Bloc manomètres
8 Manomètres
9 Plaque de commutation

servomoteur
10 Plaque support
10.1 Joints
11 Couvercle
14 Joint plat
15 Joint torique

Important!
Le raccordement de l’alimentation et
de la sortie ne peut avoir lieu que par
l’intermédiaire de la barrette de rac-
cordement (6). Ne jamais visser les
raccords directement sur le boîtier.

Symbole

Tige sort
par ressorts

à gauche    Montage     à droite

Tige entre
par ressorts

Plaque de commutation (9)

Entrée de pression
de commande

pour montage à droite

Entrée de pression de commande
pour montage à gauche

Repère

Partie étroite de
la plaque support

9 11

Supply 9 Output 38

5
6

4

7

6

10
10.1

3

2

1

15

6.1

1.1
1.2

14

8

Fig. 4 ·  Montage intégré  - Raccords de pression de commande pour servomoteur type 3277-5 de 120 cm2
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2.1.2 Servomoteur type 3277

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
le tableau 2 page 16.
Voir aussi les tableaux de course page 15!

Servomoteurs de 240 à 700 cm2

Le positionneur peut être monté à droite ou à
gauche de l’arcade du servomoteur. Pour les
exécutions "Tige sort par ressorts", la pression
de sortie est transmise par le bloc de liaison
(12) sur la membrane et par un orifice dans
l’arcade. Dans le cas des exécutions "Tige
entre par ressorts", la liaison est externe.

1. Placer la plaque de transmission (3) sur la
tige de servomoteur en vérifiant que la vis
de fixation est bien placée dans la rainure
circulaire de la tige de servomoteur.
Visser fermement.

2. Fixer la plaque support (10) sur le servo-
moteur de telle sorte que la partie étroite
(Fig. 5 à gauche) soit dans la direction des
raccordements pneumatiques du position-
neur et que le joint plat (14) collé soit du
côté de l’arcade.

3. Pour les servomoteurs de 700 cm², le
positionneur est également équipé du le-
vier M (1) mais le palpeur (2) doit être
déplacé de la position 35 à la position 50.
Pour les servomoteurs de 240 et 350 cm²
avec course de 15 mm, le palpeur (2)
reste en position 35.

4. Mettre en place le joint rond (15) dans la
rainure du positionneur.

5. Mettre en place le positionneur sur la
plaque support de telle sorte que le pal-
peur (2) soit au-dessus de la plaque de

transmission (3), éventuellement en s’aidant
du bouton central accessible après ouver-
ture du couvercle de positionneur (Fig.18)
Par l’effet du ressort, le levier (1) doit tou-
jours rester posé sur la plaque de trans-
mission (3).
Fixer le positionneur par ses deux vis.

6. Pour le nouveau bloc de liaison (Fig. 5 au
centre), la languette du joint (16) du bloc
de liaison doit être positionnée selon
l’exécution du servomoteur "Tige sort par
ressorts" ou "Tige entre par ressorts". Si
ce n’est pas le cas, retourner éventuellement
la plaque de commutation de 180° en dé-
faisant ses trois vis de fixation.
Pour l’ancien bloc de liaison (Fig. 5 en
bas), la plaque de commutation (13) doit
être positionnée en face du repère corres-
pondant à l’exécution du servomoteur.

7. Placer le bloc de liaison (12) avec ses
joints d’étanchéité sur le positionneur et
l’arcade et fixer fermement par la vis
(12.1). Pour les servomoteurs "Tige entre
par ressorts", ôter le bouchon (12.2)
pour effectuer la liaison avec le servo-
moteur.

8. Placer le couvercle (11) de l’autre côté de
l’arcade du servomoteur de telle sorte que
l’évent permette l’évacuation vers le bas
d’éventuels condensats.
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Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

2

10 1415

1 2 3 11

SUPPLY

13

16

B

1.1
1.2

12

12.1

12

12.1

12.2

A

1216 12.2
SUPPLY

Fig. 5 · Montage intégré – Raccord de pression de commande pour servomoteur type 3277 de 240, 350 et 700 cm2

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Plaque de transmission

10 Plaque support
11 Couvercle
12 Bloc de liaison
12.1 Vis
12.2 Bouchon ou

raccordement pour
liaison externe

13 Plaque de
commutation

14 Joint plat
15 Joint torique
16 Joint

Partie étroite de
la plaque support (10)

Entre par ressorts Sort par ressorts
Tige de servomoteur

Entre par ressorts
Tige de servomoteur
Sort par ressorts
Repère

Bloc de liaison (ancien)
avec plaque de
commutation (13)

Levier M
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2.2 Montage selon IEC 60534-6

Le positionneur est placé sur une équerre
NAMUR (10) fixée sur l’arcade.

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
le tableau 3, page 16.
Voir aussi les tableaux de course page 15 !

1. Mettre en place les deux entretoises (14)
sur l’équerre (9.1) de l’accouplement (9),
fixer la plaque de transmission (3) par les
vis (14.1).

Dans le cas de servomoteurs 2800 cm2 et
1400 cm2 (course 120 mm) :
Pour les courses inférieures à 60 mm, fixer la
longue plaque de transmission (3.1) directe-
ment sur l’accouplement (9). Pour les courses
supérieures à 60 mm, utiliser l’équerre
double (16), les entretoises (14), la plaque de
transmission (3) standard et fixer fermement
les vis (14.1).

2. Monter l’équerre NAMUR (10) sur la
vanne:
Pour montage sur profil NAMUR, insérer
une vis M8 (11) avec rondelle plate et
rondelle-éventail directement dans le ta-
raudage de l’arcade.
Pour montage sur vanne à colonnes, utiliser
deux étriers (15).
Positionner l’équerre NAMUR (10) de
telle sorte que le milieu des graduations
gravées de l’équerre soit en face de la
fente de la plaque de transmission (3), à
mi-course de la vanne.

3. Monter la barrette de raccordement (6) ou
le bloc manomètres (7) sur le positionneur.

Veiller à ce que les deux joints se trouvent
au bon endroit.

4. Sélectionner le levier (1) M, L, ou XL ainsi
que la position du palpeur selon le tableau
page 15.
Pour les positions autres que le levier M
monté en standard avec la position 35 ou
pour les leviers L ou XL, procéder comme
suit:

5. Visser le palpeur (2) dans la position
indiquée dans le tableau. N’utiliser que le
palpeur long (2) livré en accessoire.

6. Placer le levier (1) sur l’axe du position-
neur et le fixer à l’aide de la rondelle-
ressort (1.2) et de l’écrou (1.1).

Important :
Dans le cas d’échange du levier M contre un
autre, bien vérifier que, lors de la manoeuvre
de la vanne, le déplacement du nouveau le-
vier n’est pas supérieur au déplacement
butée-butée
(risque de destruction mécanique).

7. Placer le positionneur sur l’équerre
NAMUR de telle sorte que le palpeur (2)
soit bien dans la fente de la plaque de
transmission (3, 3.1), en déplaçant le levier
(1).
Fixer fermement le positionneur sur la
plaque NAMUR par ses deux vis de fixa-
tion.
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Fig. 6 · Montage selon IEC 60534-6 (NAMUR)

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Plaque de transmission
3.1 Plaque de transmission
6 Barrette de raccordement
6.1 Joints
7 Bloc manomètres
8 Manomètres
9 Accouplement
9.1 Equerre

10 Equerre NAMUR
11 Vis
14 Entretoise
14.1 Vis
15 Etriers
16 Equerre

Important! Le raccordement de l’alimentation et de la sortie ne peut
avoir lieu que par l’intermédiaire de la barrette de raccordement (6).
Ne jamais visser les raccords directement sur le boîtier.

Fixation sur colonnes
colonne Ø 20 à 35 mm

Montage sur
profil NAMUR

Equerre supplémentaire
pour servomoteur 2800 cm2

Course ≥ 60 mm
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2.3 Montage sur microvanne
type 3510

Le positionneur est placé sur une équerre
NAMUR fixée sur l’arcade.

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
le tableau 3, page 16.
Voir aussi les tableaux de course page 15 !

1. Fixer l’étrier (3) sur l’écrou d’accouplement
de la tige de clapet.

2. Fixer l’équerre (10) sur l’arcade de la
vanne à l’aide des deux vis (11).

3. Monter la barrette de raccordement (6) ou
le bloc manomètres (7) sur le positionneur.
Veiller à ce que les deux joints (6.1) se
trouvent au bon endroit.

4. Oter le levier standard M (1) du position-
neur et récupérer le palpeur (2).

5. Placer le palpeur (2) et le visser en position
17 sur le nouveau levier S (1).

6. Placer le levier S sur l’arbre du positionneur
et visser fermement avec la rondelle-ressort
(1.2) et l’écrou (1.1).
Le levier doit pouvoir évoluer de butée à
butée.

7. Placer le positionneur sur l’équerre (10) de
telle sorte que le palpeur soit bien dans la
fente de l’étrier (3), en déplaçant le levier
(1). Fixer fermement le positionneur sur
l’équerre (10) avec ses deux vis 6KT.
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Fig. 7 · Montage sur microvanne type 3510

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Etrier
6 Barrette de raccordement
6.1 Joints
7 Bloc manomètres
8 Manomètres

10 Equerre
11 Vis

Important!
Le raccordement de l’alimentation et
de la sortie ne peut avoir lieu que par
l’intermédiaire de la barrette de rac-
cordement (6).
Ne jamais visser les raccords directe-
ment sur le boîtier.

Levier S
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2.4 Montage sur servomoteurs
rotatifs

Le positionneur est monté sur le servomoteur
rotatif soit avec deux équerres doubles ("Exé-
cution avec équerres") soit sur un boîtier avec
indicateur de course ("Exécution avec boî-
tier"). Dans ce 2ème cas, suivre les indications
fournies avec le kit de montage.
Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
le tableau 4, page 17.
Pour le montage sur le servomoteur rotatif
SAMSON type 3278, monter d’abord l’entre-
toise (5) sur l’embout d’arbre du servomoteur
rotatif (voir Fig. 8).

Nota: Pour le montage décrit ci-après, veiller
à bien respecter le sens de rotation du servo-
moteur rotatif.

1. Placer la rondelle de transmission (3) sur
l’arbre fendu du servomoteur (5) ou l’entre-
toise.

2. Placer le disque de transmission (4) sur la
rondelle de transmission (3), côté plat
vers le servomoteur. La rainure de cette
dernière doit, lors de la fermeture de la
vanne, coïncider avec le sens de rotation
selon la Fig. 9. La fente du disque doit être
dans l’axe des équerres à mi-course.

3. Fixer le disque de transmission avec la vis
à tête plate (4.1) et la rondelle-ressort
(4.2) sur l’arbre du servomoteur.

4. Visser les deux équerres inférieures (10.1)
sur le corps du servomoteur en les orien-
tant vers l’intérieur ou l’extérieur selon la
taille du servomoteur. Placer les équerres
supérieures (10) en vérifiant l’entraxe de
la fixation de positionneur et visser.

5. Monter la barrette de raccordement (6)
ou le bloc manomètres (7) sur le position-
neur. Veiller à ce que les deux joints se
trouvent au bon endroit.
Pour les servomoteurs rotatifs sans ressorts
(à double effet), un amplificateur-inver-
seur est nécessaire, voir § 2.5.

6. Dévisser le palpeur standard (2) sur le levier
M (1) du servomoteur. Prendre le palpeur
blanc (Ø 5) du kit de montage et le visser en
position 90°. Avec les 2 écrous, régler la
longueur du palpeur pour que celui-ci soit
bien engagé dans la fente du disque.

7. Placer et fixer le positionneur sur les
équerres supérieures (10). Le levier (1)
doit être engagé avec le palpeur dans la
fente du disque de transmission (Fig. 9),
en tenant compte du sens de rotation du
servomoteur. Dans tous les cas, le levier (1)
doit être dans l’axe du positionneur lorsque
le servomoteur a parcouru la moitié de sa
rotation.

8. Coller l’étiquette de l’échelle (4.3) sur le
disque de transmission. La pointe de la
flèche doit indiquer la position de ferme-
ture et être bien visible lorsque la vanne
est installée.
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1.2

1.1
1

2

4.1

4.2

53

Fig. 8 · Montage du disque de transmission sur type 3278

Bride de
servomoteur
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Important!
Le raccordement de l’ali-
mentation et de la sortie
ne peut avoir lieu que
par l’intermédiaire de la
barrette de raccordement
(6). Ne jamais visser les
raccords directement
sur le boîtier.

La vanne s’ouvre par rotation à droite

La vanne s’ouvre par rotation à gauche

Fente

Fente

Légende Fig. 8 et 9
1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Rondelle de transmission (Fig. 8)
4 Disque de transmission
4.1 Vis
4.2 Rondelle-ressort
4.3 Etiquette de l’échelle
5 Arbre de servomoteur

Adaptateur pour type 3278
6 Barrette de raccordement
6.1 Joints
7 Bloc manomètres
8 Manomètres

10 Equerres supérieures
10.1 Equerres inférieures

10

10.1

6
(7, 8)

1.1
2
4.3

5

6.1

4

1.2
1

Fig. 9 · Montage sur servomoteurs rotatifs
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2.5 Amplificateur-inverseur pour
servomoteur à double effet

Pour être utilisé avec un servomoteur à double
effet, le positionneur doit être équipé d’un
amplificateur-inverseur.
Cet amplificateur-inverseur est référencé
comme accessoire dans le tableau 5, page 17.

La pression de sortie du positionneur est
présente sur la sortie A1 de l’amplificateur.
La pression de sortie A2 est la pression com-
plémentaire à la pression d’alimentation Z
de la pression A1.
Selon la relation A1 + A2 = Z.

Montage

1. Monter la barrette de raccordement (6)
faisant partie des accessoires (voir ta-
bleau 4) sur le positionneur en s’assurant
que les joints (6.1) sont bien positionnés.

2. Visser les écrous spéciaux (1.3) faisant
partie des accessoires de l’amplificateur
dans les perçages de la barrette de raccor-
dement.

3. Placer le joint plat (1.2) dans le logement
de l’amplificateur et introduire les deux vis
spéciales creuses (1.1) dans les alésa-
ges A1 et Z.

4. Monter l’amplificateur sur la barrette de
raccordement (6) et visser l’ensemble
avec les deux vis spéciales (1.1).

5. Fixer les filtres (1.6) joints au matériel à
l’aide d’un tournevis (8 mm) dans les alé-
sages A1 et Z.

Important !
Pour le positionneur 3730, le bouchon (1.5)
de l’amplificateur ne doit absolument pas être
dévissé.
Le joint caoutchouc (1.4) non utilisable lorsque
le bouchon est en place, peut être retiré.

Important !

Le nouveau modèle d’amplificateur-inverseur
se monte directement sur le boîtier du posi-
tionneur sans barrette de raccordement inter-
médiaire. Il est identifiable par sa couleur
beige et sa forme non parallélépipédique.

Raccords de pression de commande

A1: relier la sortie A1 à la chambre de servo-
moteur qui ouvre la vanne par pression de
commande croissante.

A2: relier la sortie A2 à la chambre de servo-
moteur qui ferme la vanne par pression de
commande croissante.

Mettre le poussoir (pas le repère blanc !)
du commutateur sur AIR TO OPEN.

6. Après l’initialisation, régler Code 16
"Limite de pression" sur OFF.

2.5.1 Montage des manomètres

L’ordre de montage est tel que décrit dans la
Fig. 10 . Un bloc manomètres peut être monté
sur les raccords A1 et Z.

Bloc manomètres G ¼ 1400-7106
¼ NPT 1400-7107

Manomètre pour alimentation Z et sortie A1
selon tableaux 1 à 4.

28 EB 8384-4 FR

Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:34

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



EB 8384-4 FR 29

Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

Raccord positionneur

1 Ampli-inverseur
1.1 Vis spéciales
1.2 Joint plat
1.3 Ecrous spéciaux
1.4 Joint caoutchouc
1.5 Bouchon

1.6 Filtre
6 Barrette de

raccordement
6.1 Joints toriques
6.2 Vis

Signaux de commande
vers le servomoteur

Fig. 10 · Montage d’un amplificateur-inverseur
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2.6 Montage du capteur de
position déporté

Les pièces externes nécessaires au montage
du capteur de position ainsi que les accessoires
sont décrits et référencés dans le tableau 6,
page 35. Voir le tableau 7 de cette même
page pour les accessoires nécessaires au rac-
cordement pneumatique du positionneur.

Sur l’exécution avec capteur de position dé-
porté, le capteur est placé dans un boîtier
séparé et est fixé sur la vanne à l’aide d’une
plaque ou d’une équerre. Le détecteur de
course correspond à celui de l’appareil
standard.
Le boîtier régulateur peut être monté sur un
tube ou fixé au mur.

Pour le raccordement pneumatique, il est né-
cessaire de visser sur le boîtier régulateur –
selon les accessoires choisis – la barrette de
raccordement (6) ou le bloc manomètres (7)
en veillant à ce que les joints (6.1) soient à la
bonne place. Voir Fig. 6, en bas, à droite.

Pour le branchement électrique, le câble de
liaison, d’une longueur de 10 m, est muni
d’un connecteur M12 x 1.

Nota : pour les raccordements pneumatiques et
électriques, il est recommandé de se reporter
aux paragraphes 3.1 et 3.2.
Se reporter aux paragraphes 4 et 5 pour la
mise en service et le réglage.

2.6.1 Montage du capteur pour
montage intégré

Servomoteur type 3277-5 - 120 cm2

La pression de commande du positionneur est
transmise à la chambre de membrane par le
raccord de la plaque de raccordement (9,
Fig. 12, à gauche). Visser en premier lieu
cette plaque (9) sur l’arcade du servomoteur.

Positionner la plaque de raccordement
(9) de telle sorte que les symboles "Tige
sort" ou "Tige entre" se trouvent en face
du repère (Fig. 12 , en bas).
Vérifier absolument la présence du joint
plat dans le logement de la plaque de
raccordement (9).
La plaque de raccordement possède des
orifices NPT et G.
Obturer l’orifice non utilisé avec le joint
caoutchouc et le bouchon 4 pans.
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Fig. 11 · Positionneur avec capteur de position monté sur
microvanne
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Servomoteur type 3277 de 240 à 700 cm2:

Pour la position de sécurité "Tige sort", la
pression de commande est transmise au
servomoteur par le raccord latéral sur l’ar-
cade. Pour la position de sécurité "Tige
entre", le raccord de la chambre de mem-
brane supérieure est utilisé. Le raccord latéral
sur l’arcade doit être muni d’un évent (acces-
soires).

Montage du capteur de position

1. Maintenir le levier (1) du capteur en posi-
tion intermédiaire. Défaire l’écrou (1.1) et
retirer le levier avec la rondelle-ressort
(1.2) de l’axe du boîtier du capteur.
Accompagner l’axe en position de repos.

2. Visser le capteur de position (20) sur la
plaque de montage (21).

3. Définir la position du palpeur (2) sur le
levier du capteur en fonction de la taille
du servomoteur et de la course nominale
de la vanne. Voir tableau des courses
page 15.
Le levier M est équipé d’usine d’un pal-
peur en position 35.
Si nécessaire, déplacer le palpeur (2) à la
position désirée et visser.

4. Mettre le levier (1) et la rondelle-ressort
(1.2) sur l’axe du capteur.
Maintenir le levier en position intermé-
diaire, visser l’écrou (1.1).

EB 8384-4 FR 31
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Fig. 12 · Montage sur servomoteur type 3277-5 à gauche et type 3277 à droite

Pression de commande

Event

Tige de servomoteur
sort entre

par ressorts        par ressorts
Symbole

Repère

Pression de commande
1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Plaque de transmission
9 Plaque de raccordement

11 Couvercle
20 Capteur de position
21 Plaque de montage
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5. Placer la plaque de transmission (3) sur la
tige de servomoteur en vérifiant que la vis
de fixation est bien placée dans la rainure
circulaire de la tige de servomoteur.
Visser fermement.

6. Visser le capteur de position sur la plaque
de montage et le placer sur l’arcade de
telle sorte que le palpeur (2) soit au-dessus
de la plaque de transmission (3). Par effet
de ressort, le palpeur doit toujours rester
posé sur la plaque de transmission.
Visser la plaque de montage (21) sur l’ar-
cade du servomoteur à l’aide des deux vis
de fixation.

7. Placer le couvercle (11) de l’autre côté de
l’arcade du servomoteur de telle sorte que
l’évent permette l’évacuation vers le bas
d’éventuels condensats.

2.6.2 Montage du capteur pour
montage selon IEC 60534-6

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
les tableaux 6 et 7, page 35.
1. Maintenir le levier (1) du capteur en posi-

tion intermédiaire. Défaire l’écrou (1.1)
et retirer le levier avec la rondelle-ressort
(1.2) de l’axe du boîtier du capteur.
Accompagner l’axe en position de repos.

2. Visser le capteur de position (20) sur
l’équerre (21).

En standard, le levier M est équipé d’un pal-
peur en position 35. Il est conçu pour des
servomoteurs de 120, 240 et 350 cm² avec
une course nominale de 15 mm.
Pour toute autre taille de servomoteur ou
course nominale, se reporter au tableau page
15 pour sélectionner le levier et la position du
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Fig. 13 · Montage selon IEC 60534-6 (NAMUR)

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Plaque de

transmission
9 Accouplement
9.1 Equerre

14 Entretoise
14.1 Vis
20 Capteur de position
21 Equerre
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palpeur correspondants. Les leviers L et XL se
trouvent dans le kit de montage.

3. Mettre le levier (1) et la rondelle-ressort
(1.2) sur l’axe du capteur.
Maintenir le levier en position intermé-
diaire, visser l’écrou (1.1).

4. Mettre en place les deux entretoises (14)
sur l’équerre (9.1) de la plaque de raccor-
dement (9), fixer la plaque de transmission
(3) avec les vis (14.1).

5. Placer l’équerre sur le profil NAMUR de
la vanne de telle sorte que le palpeur (2)
se trouve bien dans la fente de la plaque
de transmission (3). Visser fermement
l’équerre sur la vanne à l’aide de sa vis de
fixation. A mi-course de la vanne, le levier
doit être horizontal.

2.6.3 Montage du capteur sur
microvanne type 3510

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
les tableaux 6 et 7, page 35.

1. Maintenir le levier (1) du capteur en posi-
tion intermédiaire. Défaire l’écrou (1.1)
et retirer le levier standard M (1) avec la
rondelle-ressort de l’axe du boîtier du
capteur.

2. Visser le capteur de position (20) sur
l’équerre (21).

3. Prélever le levier S (1) des pièces de mon-
tage et visser le palpeur (2) en position 17
sur le nouveau levier S (1). Placer le levier
(1) et la rondelle-ressort (1.2) sur l’arbre
du capteur de position.

Maintenir le levier en position intermé-
diaire, visser l’écrou (1.1).

4. Fixer l’étrier (3) sur l’écrou d’accouplement
de la tige de clapet.

5. Placer et visser l’équerre (21) sur l’arcade
de vanne de telle sorte que le palpeur (2)
évolue librement dans la rainure de l’étrier
(3).

EB 8384-4 FR 33

Montage sur organes de réglage – pièces et accessoires

Fig. 14 · Montage sur microvanne

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur
3 Etrier

20 Capteur de
position

21 Equerre
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2.6.4 Montage du capteur sur
servomoteurs rotatifs

Les pièces de montage nécessaires ainsi que
les accessoires sont décrits et référencés dans
les tableaux 6 et 7, page 35.

1. Maintenir le levier (1) du capteur en posi-
tion intermédiaire. Défaire l’écrou (1.1)
et retirer le levier avec la rondelle-ressort
(1.2) de l’axe du boîtier du capteur.
Accompagner l’axe en position de repos.

2. Visser le capteur de position (20) sur la
plaque de montage (21).

3. Remplacer le palpeur (2) monté en stan-
dard sur le levier (1) par un palpeur blanc
(Ø 5) prélevé dans les pièces de montage
et le fixer en position 90°.

4. Mettre le levier (1) et la rondelle-ressort
(1.2) sur l’axe du capteur.
Maintenir le levier en position intermé-
diaire, visser l’écrou (1.1).

La fin de la procédure de montage est iden-
tique à celle de l’appareil standard décrite
dans le paragraphe 2.4.
A la place du positionneur, monter le capteur
de position (20) avec sa plaque de montage
(21).
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Fig. 15 · Montage sur servomoteurs rotatifs

1 Levier
1.1 Ecrou
1.2 Rondelle-ressort
2 Palpeur

20 Capteur de position
21 Plaque de montage
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Tableau 6 Pièces de montage pour capteur de position Référence n°

Montage intégré Pièces de montage pour servomoteurs de 120 cm2 voir Fig. 12 à gauche 1400-7472

Accessoires pour
servomoteur 120 cm2

Plaque de commutation (9, ancienne)  pour servomoteur
3277-5xxxxxx.00

G 1
8

1
8 NPT

1400-6820
1400-6821

Plaque de commutation (nouvelle) pour servomoteur 3277-5xxxxxx.01
(nouveau)

1400-6823

Nota: Seules les nouvelles plaques de commutation et de raccordement sont utilisables sur les
nouveaux servomoteurs (index 01). Les nouveaux et anciens modèles ne sont pas
interchangeables.

Montage intégré Pièces de montage pour servomoteurs de 240, 350 et 700 cm2, voir Fig. 12
à droite

1400-7471

Montage NAMUR Pièces de fixation pour montage NAMUR avec levier L et XL, voir Fig. 13 1400-7468

Montage microvanne Pièces de montage pour microvanne type 3510, voir Fig. 14 1400-7469

Montage
servomoteur rotatif

Pour toutes les dimensions niveau 2 selon VDI/VDE 3845
Pièces de montage avec plaque et disque de transmission,
Exécution équerre inox CrNiMo, voir Fig. 15

1400-7473

Pour toutes les dimensions niveau 2 selon VDI/VDE 3845,
exécution avec boîtier

1400-9384

SAMSON type 3278 160 cm2 / VETEC type S160 et type R,
exécution avec boîtier 1400-9385

Tableau 7 Accessoires positionneur Bestell-Nr.

Accessoires

Barrette de raccordement (6)
G ¼
¼ NPT

1400-7461
1400-7462

ou bloc manomètres (7)
G ¼
¼ NPT

1400-7458
1400-7459

Kit de 2 manomètres 6 bar max (sortie et alimentation)
Inox/Laiton
Inox/inox

1400-6950
1400-6951

Equerre pour montage mural du positionneur
Nota: les éléments de fixation sont à prévoir (non fournis avec le matériel),
en fonction du mur de l’installation.

0309-0111
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2.7 Montage de positionneurs
avec boîtier inox

Les positionneurs avec boîtier inox doivent
être équipés de pièces de montage en inox,
sans aluminium.

Remarque: La barrette de raccordement
pneumatique et le bloc manomètres sont dis-
ponibles en inox (voir référence ci-dessous).
L’amplificateur-inverseur pneumatique n’est
pas disponible en inox.

Barrette de racc.
(Inox)

Bloc manomètres
(Inox)

G ¼
¼ NPT

uniq. en
¼ NPT

1400-7476
1400-7477

1400-7108

Pour le montage des positionneurs avec boîtier
inox, se reporter aux tableaux 1 à 5 (pages
16 et 17) mais avec les restrictions suivantes:

Montage intégré
Tous les accessoires de montage des tableaux
1 et 2 peuvent être utilisés. Le bloc de liaison
ne doit pas être utilisé. La barrette de raccor-
dement pneumatique en inox amène l’air au
servomoteur en interne.

Montage selon IEC 60534-6 (profil NAMUR
ou montage à colonnes)
Tous les accessoires de montage du tableau 3
peuvent être utilisés. Barrette de raccorde-
ment en inox.

Montage sur servomoteurs rotatifs
Tous les accessoires de montage du tableau 4
peuvent être utilisés, sauf ceux des "exécu-
tions avec boîtier". Barrette de raccordement
en inox.

2.8 Balayage de la chambre des
ressorts pour les servomo-
teurs à simple effet

L’air instrument évacué par le positionneur
peut être utilisé pour protéger la chambre
interne du servomoteur contre la corrosion.
Il faut veiller aux points suivants :

TS =Tige sort               TE = Tige entre

Montage intégré type 3277-5 TS/TE
Le balayage de la chambre des ressorts
s’effectue automatiquement.

Montage intégré type 3277, 240 à 700 cm2

TS: Oter le bouchon 12.2 (Fig. 5, page 21)
du bloc de liaison et créer une liaison
pneumatique avec la chambre des res-
sorts du servomoteur.

TE: Le balayage de la chambre des ressorts
s’effectue automatiquement.

Montage selon IEC 60534-6 (profil NAMUR
ou montage à colonnes) et sur servomoteurs
rotatifs
Le positionneur a besoin d’une sortie supplé-
mentaire pour l’échappement d’air. Un
adaptateur (accessoire) est nécessaire:

Douille filetée
(M20 x 1,5)

G ¼
¼ NPT

0310-2619
0310-2550

Attention :
L’adaptateur utilise un des 2 raccordements
M20 x 1,5 du boîtier, ce qui signifie qu’un
seul passage de câble est disponible pour les
raccordements électriques.
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Si d’autres éléments sont utilisés pour purger
le servomoteur (par exemple: électrovanne,
amplificateur de débit, vanne de purge rapide),
cet air d’échappement doit être raccordé au cir-
cuit de balayage de la chambre des ressorts.
Au niveau du raccordement pneumatique sur
le positionneur par l’adaptateur, un clapet
anti-retour doit être monté (par exemple:
clapet anti-retour G ¼ réf. 8502-0597). Sinon,
dans le cas de purge rapide, la pression dans
le boîtier du positionneur pourrait augmenter
et endommager le positionneur.
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3 Raccordements

3.1 Raccordements pneumatiques

Attention!
Les taraudages du corps du positionneur ne
sont pas prévus pour la fixation directe des
raccords pneumatiques! Toujours utiliser une
barrette de raccordement, un bloc manomètres
ou un détendeur!

Les raccords doivent être vissés dans la barrette
de raccordement, le bloc manomètres ou le
bloc liaison faisant partie des accessoires. Les
raccords-air sont des taraudages NPT ¼ ou
G ¼, utilisés généralement pour les tubes
métalliques, en cuivre ou plastiques.

Important!
L’air doit être sec, propre et déshuilé. Les pres-
criptions d’entretien des postes de préparation
d’air doivent être absolument respectées.
Avant le raccordement, les conduites d’air
doivent être soigneusement nettoyées.

Le raccord de pression de commande est bien
défini pour le montage intégré sur le servomo-
teur type 3277. Toutefois, pour le montage
selon IEC 60534-6 (NAMUR), son emplacement
sur la chambre supérieure ou inférieure du
servomoteur dépend de la position de sécurité
"Tige entre ou sort par ressorts".
Pour un servomoteur rotatif, les prescriptions
de raccordement sont indiquées par le
fabricant.

3.1.1 Manomètres

Il est recommandé de monter des manomètres
pour le contrôle de l’alimentation (Supply) et
de la pression de commande (Output) (voir
les accessoires dans les tableaux 1 à 5).

3.1.2 Pression d’alimentation

La pression d’alimentation nécessaire dé-
pend de la plage de pression nominale et
du sens d’action (position de sécurité) du
servomoteur.
La plage de pression nominale est, selon le
servomoteur, indiquée sur la plaque signalé-
tique comme plage de ressorts ou plage de
pression de commande. Le sens d’action est
repéré par un symbole ou par TE ou TS.

FMA - Tige sort par ressorts (AIR TO OPEN)

Position de sécurité "Vanne fermée" (pour
vannes à passage droit et à passage équerre):
Pression d’alimentation nécessaire = Valeur
finale de plage de pression nominale + 0,2
bar (en général, préconisation de + 0,4 bar),
minimum 1,4 bar.

OMA – Tige entre par ressorts (AIR TO CLOSE)

Position de sécurité "vanne ouverte" (pour
vannes à passage droit et à passage équerre):
La pression d’alimentation nécessaire sur une
vanne qui doit être fermée est calculée à partir
de la pression de commande max. pstmax,
comme suit :

pstmax = F +
d p

A

2

4
⋅ ⋅

⋅
π Δ

[bar]
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d = Diamètre de siège [cm]
Δp = Pression différentielle dans la vanne

[bar]
A = Surface du servomoteur [cm2]
F = Valeur finale de la plage de pression

nominale du servomoteur  [bar]

En l’absence de toute indication, procéder
comme suit :

Pression d’alimentation nécessaire =
valeur finale de la plage de pression nominale
+ 1 bar

Nota: La pression à la sortie du positionneur
(Output 38) peut être limitée à 1,4; 2,4 ou
3,7 bar ou désactivée (OFF) par le code 16.
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3.2 Raccordements électriques

Pour les raccordements électriques, il est
nécessaire de respecter les prescriptions
relatives aux installations électriques
dans le pays de l’installation.
En Allemagne, il s’agit des recomman-
dations VDE et celles étant en vigueur
sur le lieu d’accident des associations
professionnelles.

Pour le montage et l’installation des appareils
en zones explosibles, il est nécessaire de
respecter les recommandations en vigueur
(normes EN 60079-14: 2003; VDE 0165
partie 1/8.98). Pour les appareils devant
fonctionner dans des zones ATEX à risque
d’explosion de gaz ou d’inflammation de
poussières, il est nécessaire de respecter les
normes EN 50281-1-2: 1999,VDE 0165
partie 2/11.99.
Pour le raccordement d’appareils électriques
Ex, il est nécessaire de respecter les valeurs
maximales indiquées dans la déclaration CE
de conformité (Ui ou Uo, li ou Io, Pi ou Po: Ci
ou Co et Li ou Lo).

Dans le cas de matériel électrique EEx nA
(appareils ne produisant pas d’étincelles)
respectant la norme EN 50021 :1999, la
connexion, l’interruption et le raccordement
des circuits électriques sous tension ne sont
autorisés que pour des opérations d’entretien
ou de réparation sur l’installation.

Dans le cas de matériel électrique EEx nL
(matériel électrique à énergie limitée) res-
pectant la norme EN 50021:1999, il doit
être raccordé selon ses caractéristiques de
fonctionnement.

Dans le cas de raccordement de matériel élec-
trique à énergie limitée EEx nL IIC, respecter
les valeurs maximales admissibles indiquées
dans la déclaration de conformité et ses
avenants.
Attention!
Il est impératif de respecter les caractéristiques
des branchements indiqués dans les attesta-
tions.
Un mauvais branchement électrique peut en-
traîner la neutralisation des dispositifs de
protection contre les risques d’explosion! Les
vis immobilisées par du vernis se trouvant dans
et sur l’appareil ne doivent pas être retirées.

Choix des câbles et passages de câble:
Pour l’installation de circuits électriques sécurité
intrinsèque, respecter le paragraphe 12 de la
norme EN 60079-14: 2003; VDE 0165
partie 1.
Si plusieurs circuits à sécurité intrinsèque doi-
vent être placés dans un câble multiconducteur,
bien respecter le paragraphe 12.2.2.7.
Dans le cas de raccordement par 2 câbles
séparés, utiliser un passage de câble supplé-
mentaire. Les passages de câble non utilisés
de l’appareil doivent être obturés par des
bouchons. Les appareils fonctionnant à une
température ambiante inférieure à –20 °C doi-
vent être équipés d’entrées de câble métalliques.

Entrée de câble

Entrée de câble avec passage de câble
M20 x 1,5; taille du câble: 6 à 12 mm.
Il existe un deuxième orifice M20 x 1,5 avec
bouchon par lequel il est possible d’effectuer
un autre raccordement si nécessaire.
Les vis de borniers sont prévues pour une sec-
tion de fil de 0,2 à 2,5 mm², avec couple de
serrage d’au moins 0,5 Nm.
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Nota: L’alimentation électrique de l’appareil
s’effectue soit par le raccordement à un segment
bus soit par une source de courant continu
(9 à 32 V) raccordée aux borniers bus de
l’appareil.
En zones Ex, respecter impérativement les
prescriptions spécifiques.

Raccordement du bus

Le câble blindé PROFIBUS est à raccorder par
le passage de câble en laiton (résistant aux
perturbations électromagnétiques) du posi-
tionneur sur les borniers de raccordement. Le
blindage est relié au passage de câble et au
boîtier sur une large surface par la bague de
serrage.

1. Pour raccorder la liaison bus, défaire
l’écrou de raccordement et la bague de
serrage des raccords à vis du positionneur
et enlever la protection anti-poussière.

2. Introduire l’écrou de raccordement et la
bague de serrage par le câble de raccor-
dement.

3. Dénuder l’extrémité de la liaison bus selon
la longueur de raccordement nécessaire et
couper le câble à environ 13 mm.
Si nécessaire, couper les fils disponibles
existants.

4. Décroiser le câble et le glisser par la
bague de serrage.

5. Presser la bague de serrage dans le rac-
cord à vis et serrer au maximum l’écrou
du raccord de manière à bloquer le câble
de raccordement.
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Fig. 16 · Raccordements électriques

Electrovanne
Position de sécurité

(option)

Liaison bus

Contacts binaires

(option)
Relais transistorisé
EN 60947-5-6

Contact de position
inductif (option)

En préparation

Raccordement laiton Blindage Bague de serrage Ecrou de raccordement
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6. Introduire la liaison bus 2 pôles dans le
bornier à vis désigné IEC 1158-2 sans tenir
compte de la polarité.

Pour plus de renseignements, voir PROFIBUS-
PA / manuel de mise en service (magazine
PNO 2.091).

Important!
Le raccordement des contacts de position,
entrées binaires et électrovannes de sécurité
nécessitent un passage de câble supplémen-
taire à installer à la place du bouchon existant.
Aucun passage de câble ne doit rester ouvert,
la protection IP 66 ne vaut que si le boîtier du
positionneur est fermé.

Contact de position

Pour le fonctionnement des contacts de posi-
tion, il est nécessaire d’utiliser des relais
transistorisés pour l’amplification. Pour garan-
tir le fonctionnement correct du positionneur,
ces relais doivent correspondre aux caractéris-
tiques de la norme EN 60947-5-6.
Pour utilisation en zones explosives, il est
recommandé de bien respecter les prescrip-
tions indiquées.

Entrée binaire 1

Un contact actif peut être utilisé sur l’entrée
binaire 1. Le positionneur peut indiquer l’état
du contact par le protocole bus.

Entrée binaire 2

Un contact passif, sans potentiel, peut être utili-
sé sur l’entrée binaire 2. Le positionneur peut
indiquer l’état du contact par le protocole bus.

Electrovanne (fonction sécurité)

Pour les positionneurs disposant de l’option
électrovanne en tant que fonction sécurité, une
tension de 24 V DC doit être appliquée aux
bornes correspondantes +81 et –82.

Attention!
Si aucune tension n’est appliquée sur les bornes
+81 et –82 pour l’électrovanne ou si le signal
de tension est interrompu, le positionneur purge
le servomoteur et ne réagit pas à la grandeur
directrice.
Respecter les seuils de commutation indiqués
dans la feuille technique.

3.2.1 Etablissement de la
communication

La structure de la communication entre le
régulateur, l’automate ou le système d’auto-
matisation, ou entre le PC ou la station de
travail et le(s) positionneur(s) s’effectue à
l’aide d’un coupleur de segments (voir Fig. 17)
selon les directives PROFIBUS.
Pour une utilisation en zone dangereuse, les
coupleurs de segments PROFIBUS-PA doivent
être en exécution Ex.
32 positionneurs maximum peuvent fonction-
ner en parallèle par l’intermédiaire d’un cou-
pleur de segments dans un segment
PROFIBUS-PA. En cas d’utilisation en zone
Ex, le nombre de positionneurs pouvant être
raccordés diminue.
A chaque positionneur raccordé au segment
doit être attribué une adresse bus unique
entre 0 et 125 (se reporter au paragraphe
5.11)
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Fig. 17 · Connexion PROFIBUS, pour zone non Ex en haut et zone Ex en bas

Outils de visualisation
et exploitation
(Maîte classe 2)

Terminaison
bus

Outils de visualisation et
exploitation
(Maître classe 2)

Terminaison

Coupleur de segment Ex

Régulateur/Automate/Système
(Maître classe 1)

Terminaison
bus

Zone
Ex

Régulateur/Automate/Système
(Maître classe 1)

Terminaison

Coupleur de segment
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4 Manipulation

Nota: Une mise en service simplifiée est
disponible au paragraphe 8, page 67.

4.1 Eléments de commande et
indicateurs

Bouton étoile "Tourner-Pousser"

La majeure partie de la manipulation de
l’appareil s’effectue à partir de ce seul bouton
"Tourner-Pousser". Tourner le bouton
pour choisir les codes, les paramètres et les
valeurs. Appuyer sur le bouton pour les sélec-
tionner et les valider.
Commutateur AIR TO OPEN ou AIR TO CLOSE

Lorsque la vanne s’ouvre par augmenta-
tion de pression dans le servomoteur
(vanne FMA)

commutateur sur AIR TO OPEN.
Lorsque la vanne se ferme par augmenta-
tion de pression dans le servomoteur
(vanne OMA)

commutateur sur AIR TO CLOSE.
La pression de commande est la pression
pneumatique présente à la sortie du position-
neur à laquelle les servomoteurs sont soumis.
Les positionneurs avec amplificateur-inverseur
pour servomoteurs rotatifs à double effet
(voir également le paragraphe 2.5) ont leur
commutateur sur AIR TO OPEN.
Vérification :
Si l’initialisation est réussie, 0% s’affiche à
l’écran en position de fermeture, 100% en
position d’ouverture. Si ce n’est pas le cas,
modifier la position du commutateur et réini-
tialiser le positionneur.

Le positionnement du commutateur doit être
effectué avant chaque initialisation. Après
l’initialisation, un basculement du commuta-
teur n’a aucune influence sur le fonctionne-
ment du positionneur.

Restriction de débit Q

La restriction de débit Q sert à l’adaptation
du débit d’air à la taille du servomoteur. Elle
peut être placée au choix :

Pour les servomoteurs inférieurs à 240 cm²:
raccordement latéral de la pression de
commande (type 3271-5)
→ choisir MIN SIDE  ou
dans le cas de raccordement arrière (type
3277-5) → choisir MIN BACK.
Pour les servomoteurs à partir de
240 cm², choisir, selon le cas, MAX SIDE
pour le raccordement latéral ou MAX
BACK pour le raccordement arrière.

Affichage

Un test automatique se lance (tEStinG s’affiche
à l’écran) au premier démarrage du position-
neur après mise sous tension.
Les symboles correspondant aux codes, para-
mètres et fonctions sont affichés à l’écran.
Le bargraphe indique, en manuel et en
automatique la position et la valeur de
l’écart de réglage. Un point carré du bargraphe
correspond à un écart de 1 %.
Lorsque l’appareil n’est pas initialisé (voir para-
graphe 4.3.1), le bargraphe indique la position
du levier en degrés par rapport à l’axe hori-
zontal du positionneur. Chaque point carré du
bargraphe correspond à env. 5 °.
Le clignotement du cinquième point (valeur
affichée > 30°) indique que l’angle de rotation
admissible est dépassé. Les positions du
palpeur et du levier doivent être vérifiées et
modifiées.
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Fig. 18 · Eléments de commande et d’indication

AUtO Automatique
CL Rotation sens horaire
CCL Rotation sens

anti-horaire
Err Défaut
ESC Sortie
LOW w trop faible
MAN Manuel
MAX Plage max.
NO Non présent
NOM Course nominale
ON Marche
OFF Arrêt

RES Reset
RUN Start
SAFE Position de sécurité
Sub Tarage de substitution
TunE Initialisation en cours
YES Présent
ZP Ajustement point zéro
tEStinG Fonction test activée

croissant/croissant
croissant/décroissant

Clignote Mode secours
(voir code défaut 62 Signal x, page
118)

Clignote Non initialisé

S Clignote Vanne placée en position de
sécurité par le paramètre
SET_FAIL_SAFE_ POS ou pas de
consigne valide, voir page 79

En même temps et
AO Transducer Block se trouve en
mode manuel MAN

Panne/dysfonct. Fonct. manuel Fonct. automatique Code

Accès
réglages

Position de sécurité active

Bargraphe pour
écart de réglage ou
position du levier

Unités

Contact binaire 2

Désignation
Position
Paramètres

Contact binaire 1

Touche initialisation Bouton Drapeau de commande de l’initiateur

Liaison SSP

Commutateur pour
AIR TO OPEN/
AIR TO CLOSE

Restriction de débit

Bouton étoile
(Tourner-pousser)

Affichages et leurs significations

Maintenance nécessaire
Maintenance exigée
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4.2 Validation et choix des
paramètres

Les codes repérés par (*) du paragraphe
14.1 à partir de la page 106 ne peuvent être
modifiés qu’après validation du code 3.

Code 3
Configuration impossible
(verrouillage)

Configuration
non verrouillée

Tourner le bouton étoile jusqu’à ce que
Code 3 apparaisse avec OFF.
Valider Code 3 en appuyant sur le bouton

, le chiffre du code clignote.
Tourner le bouton jusqu’à ce que
ON apparaisse. Confirmer le réglage en
appuyant sur le bouton .

La configuration est validée et indiquée à
l’écran par le symbole .
Les codes de paramétrage et configuration
nécessaires au réglage de la vanne peuvent
être sélectionnés dans n’importe quel ordre
par la rotation du bouton et peuvent être
validés en appuyant sur ce même bouton.

Important!
Le choix de ESC par le bouton supprime
la modification du paramètre.

Retour à l’ancien paramètre

Nota: Si durant 120 s, aucune entrée de
paramètre n’a eu lieu, l’appareil est à nouveau
verrouillé et l’indication revient au Code 0.

La liste des codes du paragraphe 14.1, à
partir de la page 106, comprend tous les
paramètres nécessaires au réglage, leur signi-
fication ainsi que leur réglage d’usine (valeurs
de repli).

Important!
Dans la plupart des cas, il est suffisant – après
vérification du montage mécanique du posi-
tionneur sur la vanne, positionnement du
commutateur Air To Open/Air To Close et
réglage de la restriction de débit – d’actionner
la touche d’initialisation pour garantir un
fonctionnement optimal du positionneur
(paragraphe 5.6, page 51).
Le positionneur fonctionne avec ses valeurs
de repli. Le cas échéant, un reset doit être
effectué en premier lieu (paragraphe 5.9,
page 60).
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4.3 Modes de fonctionnement

4.3.1 Fonctionnements automatique
et manuel

Avant l’initialisation:

Le fonctionnement automatique AUtO ne peut
pas être sélectionné avant l’initialisation de
l’appareil.
La vanne ne peut être manoeuvrée que manuel-
lement grâce au positionneur.

Pour cela, tourner le bouton dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à apparition
du Code 1.
Confirmer par appui sur le bouton .

Lorsque le numéro du code et le symbole
clignotent, la vanne peut être réglée manuel-
lement en tournant le bouton     .

Après l’initialisation :

Après l’initialisation réussie en mode MAX,
NOM ou MAN (Paragraphe 5.6.1), le posi-
tionneur se trouve en mode automatique .

Standard

Commutation en mode manuel

Afficher Code 0. Appuyer sur le bouton .
AUtO apparaît. Code 0 clignote.
Tourner le bouton jusqu’à ce que MAN
apparaisse.

Appuyer sur le bouton pour faire commuter
l’appareil en fonctionnement manuel .
La commutation s’effectue sans à-coups, étant
donné que le fonctionnement manuel démarre
avec la dernière consigne du fonctionnement
automatique.
La position actuelle en % s’affiche.

Réglage manuel de la consigne

Tourner le bouton jusqu’à ce que Code 1
apparaisse.
Appuyer sur le bouton pour confirmer.

Lorsque Code 1 clignote, tourner le bouton
jusqu’à la position de vanne désirée. Le bouton
doit être tourné jusqu’à ce que le positionneur
établisse une pression suffisante et que la
vanne réagisse. Si après env. 2 min, aucune
entrée de paramètre n’a eu lieu, l’appareil
revient en Code 0, mais reste en mode manuel
MAN.

Commutation Manu-Auto : Revenir en Code 0
afin que le fonctionnement AUtO puisse être
sélectionné et confirmé.
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4.3.2 SAFE – Position de sécurité

Pour mettre la vanne dans sa position de sécu-
rité, procéder comme suit:

Afficher Code 0 en appuyant sur le bouton
. AUtO ou MAN apparaît. Code 0 clignote.

Tourner le bouton jusqu’à apparition de
SAFE .

Appuyer sur le bouton pour confirmer.

Attention !
La vanne se déplace en position de sécurité,
le symbole S pour la position de sécurité
s’affiche.

Après initialisation du positionneur, la position
actuelle en % s’affiche.

Pour faire passer la vanne de sa position de
sécurité en fonctionnement AUtO ou MAN,
appuyer sur le bouton après avoir choisi
Code 0.
Lorsque le numéro du code clignote, il est
possible, en tournant le bouton , de com-
muter sur le mode de fonctionnement désiré.
Appuyer sur le bouton pour confirmer.

Remarque : La vanne peut se déplacer en
position de sécurité par l’intermédiaire du
bus par le paramètre SET_FAIL_SAFE_POS
(voir page 168).

5 Mise en service – Réglage

Remarque : Une mise en service simplifiée est
disponible au paragraphe 8, page 67.

Brancher l’air comprimé (Supply 9).
Respecter la pression indiquée dans le
paragraphe 3.1.
Raccorder la grandeur directrice comme
indiqué dans le paragraphe 3.2.
Sur l’exécution avec électrovanne, cette
dernière doit être alimentée avec une tension
> 19 V DC (bornes 81 (+) et 82 (-)).

Attention !
Une variation de la pression de com-
mande provoque un déplacement de la
tige de servomoteur. Risque de blessure !

Remarques :
– En phase de démarrage, le positionneur

exécute un programme test et effectue sa
tâche d’automatisation en même temps.
Pendant cette phase, l’utilisation en local
n’est pas limitée, seul l’accès à l’écriture
est restreint.

– Une fois la phase de démarrage terminée,
un S clignotant apparaît sur l’écran, ce
qui signifie que la valeur de consigne du
système de commande n’existe pas encore.
Voir page 79.
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5.1 Détermination de la position
de sécurité

Positionner le poussoir noir du commutateur
(et non pas le repère blanc!) sur la position de
sécurité de la vanne afin que celle-ci soit
adaptée au sens d’action du servomoteur.
AIR TO OPEN = Pression de commande ouvre
pour position de sécurité "Tige sort" / Vanne
fermée (cas des vannes conventionnelles).
AIR TO CLOSE = Pression de commande
ferme pour position de sécurité "Tige entre" /
Vanne ouverte (cas des vannes conventionnelles).
Le positionnement du commutateur doit être
effectué  avant  chaque  initialisation.  Après
initialisation, un basculement du commutateur
n’a aucune influence sur le fonctionnement du
positionneur.
Une nouvelle initialisation du positionneur est
nécessaire après modification de la position
de sécurité du servomoteur.

5.2 Réglage de la restriction Q

Grâce à la restriction de débit Q, le débit
d’air est adapté à la taille du servomoteur :

pour les servomoteurs avec une course
< 1 s, par ex. les servomoteurs linéaires
< 240 cm2, la restriction doit être placée
sur ("MIN").
pour les servomoteurs avec une course

1 s, une restriction du débit n’est pas né-
cessaire ("MAX").

Le réglage de la restriction Q dépend de la
façon dont le signal de pression est amené sur
les servomoteurs SAMSON:

pour les servomoteurs avec raccord de
pression de commande latéral, par ex.
type  3271-5, choisir "SIDE".
pour les servomoteurs avec raccord de
pression de commande arrière, par ex.
type  3277-5, choisir "BACK".

Pour les servomoteurs hors fabrication
SAMSON, toujours choisir "SIDE".

Aperçu · Position de la restriction de débit Q*

Course
Pression de cde

< 1 s ≥ 1 s

Raccordement latéral MIN SIDE MAX SIDE

Raccordement arrière MIN BACK MAX BACK

*  Les positions intermédiaires ne sont pas autorisées.

Important ! Après chaque variation de posi-
tion de la restriction, une nouvelle initialisation
est nécessaire.

5.3 Orientation de l’affichage

L’affichage de l’écran du positionneur peut
être tourné de 180°. Pour inverser le sens de
lecture, procéder comme suit :

Sens de lecture direct
(raccordements
pneumatiques à droite)

Sens de lecture inversé
(raccordements
pneumatiques à gauche)
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Position MAX BACK/MIN SIDE

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:40

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



Tourner le bouton jusqu’à ce que Code 2
apparaisse, puis confirmer par appui sur le
bouton . Code 2 clignote.

Tourner le bouton jusqu’à ce que l’affi-
chage soit dans le sens désiré. Confirmer le
sens de lecture par appui sur le bouton .

5.4 Limitation de la pression de sortie

Limiter la pression de commande si la force
maximale du servomoteur peut provoquer
des dommages à la vanne (microvannes,
clapets à étanchéité souple).
Activer le Code 3 pour accéder à la configu-
ration puis régler la pression limite à 1,4; 2,4
ou 3,7 bar par le Code 16.
La limite de pression nécessaire est automa-
tiquement déterminée lors de l’initialisation
uniquement avec la position de sécurité AIR
TO OPEN.

5.5 Contrôle de la plage de travail
du positionneur

Avant initialisation, pour contrôler le montage
mécanique et le fonctionnement du posi-
tionneur, le déplacement du clapet peut être
effectué manuellement (MAN).

Code 0
Choix fonctionnement
manuel
Standard MAN

Code 1
Déplacer la vanne à l’aide
du bouton étoile, l’angle de
rotation actuel est affiché

1. Tourner le bouton jusqu’à ce que
Code 0 apparaisse, puis appuyer sur le
bouton pour confirmer.

2. Tourner le bouton jusqu’à affichage de
MAN, le symbole main apparaît; puis
appuyer sur le bouton pour confirmer.

3. Tourner le bouton jusqu’à ce que
Code 1 apparaisse, puis appuyer sur le
bouton pour confirmer.
Le symbole main et Code 1 clignotent.

4. Déplacer la vanne en tournant le bouton
de quelques tours jusqu’à ce que la

pression soit présente et que la vanne se
déplace jusqu’à la position finale pour le
contrôle de la plage de course/angle.
L’angle de rotation du levier à l’arrière du
positionneur est indiqué. Un levier à l’hori-
zontal (position intermédiaire) correspond
à 0°.
La plage admissible est dépassée lorsque
l’angle affiché est supérieur à 30° et que
l’élément extrême du bargraphe droite ou
gauche clignote.
Il est nécessaire de contrôler le levier et la
position du palpeur selon le paragraphe
2.

Nota : Si la position du palpeur choisie est
inférieure à celle nécessaire à la plage de
course et que l’angle dépasse 30°, alors le
positionneur commute en mode SAFE, la
vanne se déplace en position de sécurité
(voir paragraphe 4.3.2, page 48).

5. Initialiser le positionneur comme indiqué
dans le paragraphe 5.6.
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5.6 Initialisation

Lorsqu’il s’initialise, le positionneur s’adapte
au mieux aux conditions mécaniques de la
vanne et à la pression de commande de la
vanne de réglage.
Le processus d’adaptation est déterminé par
le mode d’initialisation réglé (voir paragraphe
5.6.1 ).
MAX est le mode utilisé en standard pour l’
initialisation sur course maximale (réglage
d’usine).
Après validation du Code 3, il est possible
d’accéder à une autre procédure d’initialisation
par le Code 6.
Lorsque le positionneur a déjà été initialisé,
l’appareil se trouve – après raccordement de
la grandeur directrice - dans le dernier mode
de fonctionnement utilisé. Le Code 0 s’affiche
à l’écran.

Si le positionneur n’a pas encore été initialisé,
le symbole par défaut s’affiche à l’écran et
le symbole clignote.

Important !
Si le positionneur est installé sur un autre
servomoteur ou si sa position de montage
change, avant chaque initialisation, le posi-
tionneur doit être remis à zéro (valeur de repli).
Voir paragraphe 5.9, page 60 .

Démarrer le procédé d’initialisation en
appuyant avec un outil non pointu sur le
bouton INIT !

La durée requise pour la procédure d’initiali-
sation dépend du temps de course du servo-
moteur et peut durer quelques minutes.
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Mise en service simplifiée!
Pour la plupart des applications, le positionneur est prêt à fonctionner avec les valeurs de
repli, à condition d’être correctement monté mécaniquement.
Le positionneur doit néanmoins être initialisé par la touche INIT après confirmation de la
position de sécurité et réglage de la restriction de débit.

Attention:
Avant le lancement de l’initialisation, vérifier la pression de commande max. admissible par
la vanne pour éviter tout dommage. Lors de l’initialisation, le positionneur émet la pression
d’alimentation la plus proche possible de la pression d’alimentation maxi. Limiter, si nécessaire,
la pression de commande grâce à un réducteur de pression.
L’initialisation a lieu en mode standard MAX (voir paragraphe 5.6.1). Le positionneur
s’adapte automatiquement au déplacement max. (angle ou course) de la vanne.
Il est simplement nécessaire de contrôler si le sens de déplacement avec le réglage standard
(Code 7 sur = croissant/croissant) correspond au cas d’application ou s’il doit être modifié.
Les autres procédures d’initialisation décrites ci-après permettent l’adaptation optimisée du
positionneur dans des conditions particulières.
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Les positionneurs avec fonction diagnostic
EXPERT+ permettent l’enregistrement des
courbes de référence directement après l’ini-
tialisation, voir la partie "Remarque" à la fin
du paragraphe.

Attention !
Pendant l’initialisation, la vanne effectue
son déplacement complet (course ou
angle). L’initialisation ne doit jamais
avoir lieu pendant le fonctionnement de
l’installation. Il est conseillé de procéder
à cette opération seulement pendant la
phase de mise en service avec les vannes
d’isolement fermées.

Remarque ! Le processus d’initialisation
peut être interrompu par une simple
pression sur le bouton étoile. Le position-
neur affiche alors pendant 3s StOP,
puis se met en position de sécurité. La
position de sécurité peut être annulée
par modification du Code 0.

Changement d’affichage
Initialisation en cours.
Symbole selon le mode
d’initialisation choisi.

Le bargraphe évolue en
fonction de la procédure

Initialisation réussie,
Positionneur en mode
automatique

Le positionneur se met directement en mode
automatique, reconnaissable au symbole ,
lorsque l’initialisation est réussie.
A l’écran apparaît la position de réglage en
% correspondant à la position réelle de la
vanne.

Lorsqu’il y a un défaut de fonctionnement, le
processus est interrompu. Le défaut d’initialisa-
tion s’affiche à l’écran selon la hiérarchisation
dans le statut cumulé (voir paragraphe 5.7,
page 59).
Si le poussoir du commutateur est sur “AIR TO
CLOSE”, après une initialisation réussie, le
positionneur se met automatiquement en sens
d’action croissant/décroissant ( ) : 4 mA
vanne ouverte, 20 mA vanne fermée, fonction
d’étanchéité activée. Le tableau ci-dessous in-
dique la correspondance entre la grandeur
directrice et la position de vanne :

Position de
sécurité

Sens de
déplacement

Grandeur directrice
Vanne 2 voies

fermée à ouverte à

Tige sort TS
AIR TO OPEN 0 % 100 %

Tige entre TE
AIR TO CLOSE 100 % 0 %

La fonction d’étanchéité est activée.
Pour les vannes 3 voies, régler le Code 15
(position finale pour w>) sur 99 %.
D’autres réglages spécifiques à la vanne
peuvent ensuite être paramétrés.

Remarque EXPERT+: Sur certaines versions de
positionneurs dont la fonction diagnostic
EXPERT+ est activée, l’enregistrement des
courbes de référence démarre directement
après l’initialisation (signal de commande Y d1
et hystérésis d2). TEST d1 ou d2 apparaît alter-
nativement sur l’écran.

52 EB 8384-4 FR

Mise en service – Réglage

%

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:41

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



Un échec de l’enregistrement des courbes de
référence est signalé par le Code 81 (voir la
liste des codes défaut).
Nota: sur les versions actuelles des 3730-4, il
s’agit encore d’une option, mais dans les versions
à venir, cette fonction sera intégrée.
Alors, lors de l’initialisation, les courbes d1 et
d2 ne démarreront pas forcément directement.
Lorsque l’initialisation est réussie, le positionneur
peut alors accomplir correctement ses opéra-
tions de régulation, même si l’enregistrement des
courbes de référence n’est pas terminé.
L’enregistrement des courbes de référence
peut être arrêté (interrompu) en appuyant sur
le bouton . Les courbes de référence sont
nécessaires pour les fonctions de diagnostic
étendu EXPERT+.

5.6.1 Mode d’initialisation

Après validation de la configuration avec
Code 3 et sélection de Code 6, sélectionner le
mode MAX, NOM, MAN ou SUb. ZP, le cali-
brage du point zéro, est décrit au paragraphe
5.8, page 60.
MAX – Initialisation sur plage maximale
Il s’agit du mode d’initialisation pour une
mise en service simplifiée des vannes avec
deux positions finales clairement limitées
mécaniquement, par ex. vannes 3 voies.
Le positionneur détermine le déplacement
linéaire ou rotatif du clapet depuis la position
de fermeture jusqu’à la butée opposée et
considère cette valeur comme plage de
course de 0 à 100 %.

Accès configuration:

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .

Après validation :

Standard MAX

Tourner → Code 6, pousser ,

Tourner → MAX, pousser .

Appuyer sur le bouton INIT pour démarrer
l’initialisation!

L’initialisation peut, selon la taille du
servomoteur, durer quelques minutes
car la vanne effectue son déplacement
complet (linéaire ou rotatif).

Pour les positionneurs dont la fonction dia-
gnostic EXPERT+ est activée, l’enregistrement
des courbes de référence démarre directement
après l’initialisation, voir la partie "Remarque"
à la fin du paragraphe 5.6.

Remarque : Après cette initialisation MAX, le
positionneur ne peut pas dans un premier
temps indiquer la course en mm ou l’angle en
degrés (°) dans le Code 5; celui-ci n’est pas
accessible. De plus, les valeurs initiale (Code
8) et finale (Code 9) de la plage x ne peuvent
être indiquées et modifiées qu’en %.

Pour obtenir l’indication en mm ou en °, il est
nécessaire, après configuration, de procéder
comme suit :

Tourner → Code 4, pousser ,

Tourner → Introduire la position du palpeur
déterminée au montage, pousser .
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En sélectionnant le Code 5, la plage nominale
est indiquée en mm ou en °.
De même, les valeurs initiale (Code 8) et finale
(Code 9) sont alors indiquées et réglables en
mm ou en °.

NOM – Initialisation sur plage nominale

Mode d’initialisation pour toutes les vannes à
passage droit.
Pour ce mode d’initialisation, les paramètres
suivants doivent être introduits: position
palpeur (Code 4) et angle/course nominale
(Code 5).

La course de vanne réelle peut être précisément
calculée grâce au capteur de déplacement
calibré. Lors du processus, le positionneur
vérifie que la vanne peut se déplacer norma-
lement dans la plage nominale indiquée
(course ou angle).
Dans le cas d’un résultat positif, la plage nomi-
nale indiquée est considérée comme plage de
travail avec les limites x initiale et finale.

Nota : la course maximale possible de la
vanne doit toujours être supérieure à la
course nominale. Si ce n’est pas le cas, l’initia-
lisation est interrompue (Code défaut 52), car
la course nominale n’a pas été atteinte.

Accès configuration :

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .

Après validation :

Standard OFF

Tourner → Code 4, pousser ,

Tourner → Introduire la position du palpeur
déterminée au montage, pousser .

Standard 15

Tourner → Code 5, pousser ,

Tourner → Introduire la course nominale
de la vanne,

Pousser .

Standard MAX

Tourner → Code 6, pousser ,

Tourner → NOM, pousser .

Appuyer sur le bouton INIT pour démarrer
l’initialisation!

L’initialisation peut, selon la taille du
servomoteur, durer quelques minutes
car la vanne effectue son déplacement
complet (linéaire ou rotatif) .
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Pour les positionneurs dont la fonction dia-
gnostic EXPERT+ est activée, l’enregistrement
des courbes de référence démarre directement
après l’initialisation, voir la partie “Remarque”
à la fin du paragraphe 5.6. (p.52).

Vérifier le sens d’action, et si nécessaire, le
régler par le Code 7.

MAN – Initialisation sur plage définie
manuellement

(avec réglage manuel de la position finale x).
Mode d’initialisation identique à NOM,
cependant la position finale correspondra
à la position de la vanne réglée manuellement
(plage nominale inconnue).
Dans ce mode d’initialisation, le positionneur
attend, avant de commencer le processus,
que la vanne de réglage soit réglée manuelle-
ment dans la position OUVERTE désirée. La
valeur finale course/angle est ajustée par le
bouton étoile.
Le positionneur détermine la plage de fonc-
tionnement à partir de la position d’ouverture
préréglée et de la position de fermeture, et
considère ces valeurs comme plage de fonc-
tionnement.

Accès configuration:

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .

Après validation:

Tourner → Code 4, pousser ,

Tourner → Introduire la position du
palpeur déterminée au montage,

Pousser .

Tourner → Code 6, pousser ,

Tourner → MAN, pousser .

Standard MAX

Tourner → Code 0, pousser ,

Tourner → MAN, pousser .

Standard MAN

Tourner → Code 1, pousser ,
Code 1 clignote,

Tourner jusqu’à ce que la vanne soit dans
la position d’ouverture désirée,

Pousser .

Appuyer sur le bouton INIT pour démarrer
l’initialisation!

L’initialisation peut, selon la taille du
servomoteur, durer quelques minutes
car la vanne effectue son déplacement
complet (linéaire ou rotatif).
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Pour les positionneurs dont la fonction dia-
gnostic EXPERT+ est activée, l’enregistrement
des courbes de référence démarre directement
après l’initialisation, voir la partie "Remarque"
à la fin du paragraphe 5.6. (p.52).

SUb
(Configuration de remplacement sans
initialisation).

Une initialisation complète peut durer plusieurs
minutes et nécessite plusieurs déplacements de
la vanne sur toute la plage de course. L’initiali-
sation en mode SUb permet de remplacer un
positionneur sur une installation en fonctionne-
ment avec le minimum de conséquences sur le
procédé.

Ce mode est à utiliser en cas d’urgence ou
lorsque le mouvement de la vanne n’est pas
admissible (procédé en fonctionnement). Les
paramètres de réglage sont évalués car ils ne
sont pas calculés par le processus d’initiali-
sation. Ainsi, il ne faut pas s’attendre à des
résultats de haute précision. Si l’installation
le permet, il est préférable de toujours choisir
un autre mode d’initialisation.
L’initialisation en mode SUb est intéressante
pour remplacer un positionneur sur une instal-
lation en fonctionnement. Pour cela, la vanne
est bloquée mécaniquement (commande
manuelle,…) dans une certaine position ou
par une pression extérieure transmise au servo-
moteur.
Ce blocage permet à l’installation de continuer
à fonctionner.

Le positionneur de remplacement ne doit pas
être déjà initialisé (sur une autre vanne par
exemple). Si tel est le cas, le remettre dans sa
configuration de repli par le Code 36.

Après démontage de l’ancien positionneur et
montage du nouveau , les paramètres suivants
doivent être introduits : position du palpeur
(Code 4), plage nominale (Code 5), sens d’ac-
tion (Code 7) et sens de fermeture (Code 34).
La limitation de course de 100 % préréglée par
défaut (Code 11) doit être annulée avec OFF.
De plus, la position actuelle de blocage de la
vanne (Code 35) doit être ajustée avec le
bouton .

Les paramètres Kp (Code 17), Tv (Code 18) et
limite de pression (Code 16) doivent rester à
leurs valeurs de repli.
Si la configuration de l’ancien positionneur
est connue, il est recommandé de tenir
compte des valeurs KP et TV, ainsi que de tous
ses anciens réglages.

Après positionnement du commutateur selon
la position de sécurité de la vanne sur AIR TO
OPEN (pression de commande ouvre) ou AIR
TO CLOSE (pression de commande ferme),
adaptation de la restriction de débit à la taille
du servomoteur et appui sur la touche INIT, le
positionneur détermine sa configuration à
partir de la position de blocage, du sens de
fermeture et des autres paramètres.
Le positionneur bascule alors en manuel et la
position de blocage doit être annulée avant le
passage en automatique (comme décrit p. 58).

Accès configuration :

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .
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Après validation

Standard OFF

Tourner → Code 4, pousser ,
Tourner → Introduire la position du palpeur
déterminée au montage,
Pousser .

Standard 15

Tourner → Code 5, pousser ,
Tourner → Entrer angle ou course
nominal(e),
Pousser .

Standard MAX

Tourner → Code 6 , pousser ,
Tourner → Sub, pousser .

Standard

Tourner → Code 7, pousser ,
Tourner → Laisser le sens ou choisir
Pousser .

Standard 100.0

Tourner → Code 11, pousser ,

Tourner → Annuler la limitation de course,

Pousser .

Standard OFF

Tourner → Code 16,
Garder la valeur standard pour la pression
limite. La modifier uniquement si nécessaire.

Standard 7

Tourner → Code 17
Garder la valeur standard ou, si la valeur
précédente est connue,

Pousser ,

Tourner → Choisir le KP,

Pousser .

Standard 2

Tourner → Code 18,
Garder la valeur standard pour Tv.
La modifier uniquement si nécessaire.
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Standard CCL

Tourner → Code 34, pousser ,

Tourner → Sélectionner le sens de fermeture.
CCL : sens anti-horaire et CL: sens horaire.
Choisir le sens avec lequel la vanne atteint sa
position de fermeture (vue sur le déplacement
du bouton lorsque le couvercle du position-
neur est ouvert).

Pousser .

Standard 0.0

Tourner → Code 35, pousser ,

Tourner → Introduire la position de blocage
Par ex. 5 mm (lire l’ouverture sur l’indicateur de
course de la vanne bloquée ou la mesurer).

Pousser .

Positionner le poussoir du commutateur
sur la position de sécurité AIR TO OPEN
ou CLOSE selon le paragraphe 5.1, page
49.
Régler la restriction de débit selon le
paragraphe 5.2, page 49.
Appuyer sur la touche INIT!

Le positionneur est en manuel !

La position de blocage
réglée est indiquée

Lorsque l’initialisation est incomplète, l’appareil
affiche le code défaut 76 (pas de mode de
secours) et éventuellement aussi le code défaut
57.
Ces messages n’ont aucune influence sur le
fonctionnement de l’appareil.

Annulation de la position de blocage

Pour que le positionneur puisse à nouveau
fonctionner, la position de blocage doit être
annulée et le positionneur réglé sur AUtO:

Tourner → Code 1, pousser ,

Tourner → faire monter la vanne un peu
au-dessus de la position de blocage, puis
annuler le blocage mécanique.

Pousser .

Tourner → Code 0, pousser ,
Code 0 clignote.

Tourner jusqu’à ce que AUtO apparaisse,

Pousser pour activer le fonctionnement.

Le positionneur est en automatique !

La position de vanne actuelle est affichée
en %.

Nota: Si en fonctionnement automatique, le
positionneur a tendance à pomper, il est néces-
saire de corriger légèrement les paramètres KP
et TV.
Pour cela, procéder comme suit:
placer TV sur 4 (Code 18)
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Si le positionneur pompe toujours, le gain Kp
(Code 17) doit être diminué jusqu’à la stabili-
sation du comportement du positionneur.

Correction du point zéro

Lorsque le procédé le permettra, il sera néces-
saire d’effectuer un tarage du point zéro
comme décrit au paragraphe 5.8, page 60.

Attention!
Dans ce cas, la vanne se déplacera automa-
tiquement vers le point zéro.

5.7 Dysfonctionnement/défaut

Tous les messages de statut et de défaut sont
hiérarchisés chacun selon un niveau.
Pour avoir une meilleure vue d’ensemble, les
défauts hiérarchisés sont regroupés dans un
statut cumulé (voir paragraphe 6 "Messages
de statut et de diagnostic")
Les symboles suivants s’affichent sur l’écran
du positionneur pour caractériser le statut
cumulé:

Statut cumulé
Condensed Status

Affichage
appareil

Panne · Maintenance alarm

Maintenance nécessaire/
Maintenance exigée

Maintenance required/
Maintenance demanded

Fonctions spéciales · Function check Message

Pas de message · no message

Si le positionneur n’est pas initialisé, le mes-
sage "appareil non initialisé" est généré. Le
symbole "panne" apparaît à l’écran,
puisque le positionneur ne peut pas suivre sa
grandeur directrice.

Les codes défaut sont accessibles à partir du
Code 50.
Err apparaît à l’écran avec le code défaut
correspondant.
Pour connaître l’origine du défaut et le remède
approprié, se reporter à la liste des codes
figurant au paragraphe 14.1, page 106.

Indication d’un code
défaut

Après l’apparition d’un code défaut, il est
nécessaire d’essayer premièrement de
l’acquitter comme suit :

Accès configuration :

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser

Tourner jusqu’à ce que le chiffre du code
défaut soit atteint, puis

Pousser pour le confirmer.

Si le défaut se présente à nouveau, voir les
instructions dans la liste des codes défaut.

Certains événements comme un dépassement
de la course intégrale ou un fonctionnement
hors plage de température admissible peuvent
aussi affecter le statut cumulé et générer un
affichage écran selon la hiérarchisation (voir
également liste des codes).
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La fonction diagnostic EXPERT+ génère des
signaux diagnostic supplémentaires qui sont
pris en compte dans le cadre du statut cumulé
selon la hiérarchisation.
Si un message d’alarme survient à partir
d’EXPERT+, il est signalé par le Code 79 (voir
liste des codes défaut).

5.8 Tarage du point zéro

Il peut être nécessaire de réajuster le point
zéro dans le cas de problèmes à la fermeture
de la vanne, par exemple avec des clapets à
étanchéité souple.

Nota: en cas d’un écart du point zéro > 5 %,
il est recommandé d’effectuer une nouvelle
initialisation.

Accès configuration :

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .

Après validation

Standard MAX

Tourner → Code 6, pousser ,
Tourner → ZP, pousser .

Appuyer sur la touche INIT !

Le tarage du point zéro s’effectue.
Le positionneur provoque le déplacement de
la vanne vers la position de fermeture et
réajuste le point zéro électrique interne.

La vanne se déplace rapidement vers
la position 0 %.

5.9 Reset – Retour aux valeurs
de repli

Par un reset, il est possible de rétablir tous les
paramètres selon les valeurs réglées d’usine
(voir liste des codes, paragraphe 14.1).
Attention: par cette opération, tous les réglages
spécifiques antérieurs seront définitivement
effacés !

Accès configuration:

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .

Après validation

Standard OFF

Tourner → Code 36, pousser ,

Tourner → RUN, pousser .

Tous les paramètres sont remis à zéro et
peuvent être à nouveau reconfigurés.
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Nota : Utiliser le paramètre FACTORY_RESET
(voir page 128) pour remettre à zéro les
paramètres de régulation et d’identification,
ainsi que l’adresse bus.

5.10 Mise en service par liaison
série locale (SSP)

Le positionneur peut être mis en service, réglé
et utilisé soit localement sur le positionneur
lui-même, sur site en utilisant la configuration
par bus de terrain ou le système d’exploitation,
soit par l’interface d’utilisation TROVIS-VIEW
relié au positionneur par la liaison série. Tous
les paramètres peuvent être réglés en utilisant
le module 3730-4 pour TROVIS-VIEW.
Un adapteur référence n° 1400-7700 est
nécessaire pour effectuer la liaison série
avec le PC.

Le positionneur peut être alimenté en énergie
en le raccordant à un segment bus de terrain
ou à une source de tension continue (9 à 32 V)
par connexion sur les borniers du bus de
l’appareil.
Le fonctionnement simultané de TROVIS-VIEW
et du système bus de terrain est possible sans
aucune restriction si l’appareil est raccordé à
un segment bus PROFIBUS-PA.

5.11 Réglage de l’adresse bus

32 positionneurs maximum (en zone non Ex)
peuvent fonctionner par l’intermédiaire d’un
coupleur de segments dans un segment
PROFIBUS-PA. A chaque positionneur rac-
cordé au segment doit être attribué une
adresse bus unique entre 0 et 125.

Accès configuration:

Standard OFF

Tourner → Code 3, pousser ,

Tourner → ON, pousser .

Après validation

Standard 126

Tourner → Code 46, pousser ,

Tourner → Adresse souhaitée,

Appuyer 10 sec. sur → L’adresse est direc-
tement enregistrée si l’échange de données
cyclique n’est pas en cours.
Pendant l’échange de données cyclique, la
nouvelle adresse du positionneur est mémorisée
et sera enregistrée une fois l’échange de don-
nées cyclique terminé. La nouvelle adresse
donnée est indiquée sous le code 46 en alter-
nance avec l’adresse actuelle. La nouvelle
adresse est désignée par "n" (new), celle en
cours d’utilisation par "o" (old).

Nota : L’adresse bus peut être modifiée par la
commande Profibus SET_ADRESS seulement
lorsque l’adresse bus indique le réglage d’usine
[126].
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6 Messages de statut et de
diagnostic

Le positionneur type 3730-4 possède une
fonction diagnostic intégrée. Il faut distinguer
le diagnostic intégré standard (EXPERT) et le
diagnostic étendu disponible en option
(EXPERT+). Les messages d’alarme générés
peuvent être hiérarchisés et condensés selon
le profil Profibus 3.01 et l’extension "Conden-
sed Status and diagnostic messages" (voir
paragraphe 12.5, page 89).

6.1 Diagnostic standard EXPERT

Le diagnostic standard EXPERT fournit des in-
formations sur l’état du positionneur, par ex.
compteur de temps de fonctionnement, obser-
vation du procédé, contrôle de la régulation,
nombre de tarages du point zéro, nombre
d’initialisations, courses totales, température,
diagnostic d’initialisation, défaut de point
zéro, défaut de la boucle de régulation, ar-
chivage avec repérage horaire des 30 der-
niers messages défaut. De plus, le diagnostic
standard EXPERT génère des messages de
diagnostic et de statut qui permettent, en cas
de défaut, une identification rapide de ce dé-
faut.
Les messages alarmes hiérarchisés sont dis-
ponibles sur l’écran du positionneur et égale-
ment par le PROFIBUS-DP.
Généralement, on distingue dans les messa-
ges de statut les principaux groupes suivants :

Statut
Fonctionnement
Matériel (Hardware)
Initialisation
Mémoire données
Température

6.2 Diagnostic étendu EXPERT+

En plus des fonctions du diagnostic standard
EXPERT, le diagnostic étendu EXPERT+ (dispo-
nible en option) propose des fonctions test
Online et Offline permettant d’être plus précis
sur l’état de l’organe de réglage complet.

Fonctions test Online (fonctions de surveillance)

Enregistrement des données
Histogramme
Compteur de cycles
Surveillance du point zéro
Diagramme (signature de vanne) y = f(x)
Test hystérésis

Fonctions test Offline (fonctions manuelles)

Diagramme de vanne y = f(x) sur la course
complète de la vanne
Test hystérésis sur la course complète de
vanne
Caractéristique statique
Temps de réponse à l’échelon

Les tests diagnostics sont complètement intégrés
dans le positionneur, l’interprétation et la
visualisation des résultats des tests sont effec-
tuées par PROFIBUS-DP. La représentation
graphique dépend de chaque système d’exploi-
tation.
D’autres messages de statut sont générés à
partir des nombreuses informations obtenues
par les tests de diagnostic d’EXPERT+; ils
fournissent à l’utilisateur des informations
sur l’organe de réglage complet.
Les courbes de référence nécessaires sont auto-
matiquement transmises après l’initialisation
et enregistrées dans le positionneur lorsque
EXPERT+ est activé.
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L’activation des fonctions de diagnotic étendu
EXPERT+ peut être commandée directement
avec le positionneur. Il est également possible
d’activer EXPERT+ sur un positionneur déjà
livré. Le code d’activation peut être commandé
en indiquant le numéro de série de l’appareil.

6.3 Hiérarchisation des messages
de statut et du statut cumulé

Nota : La description ci-après ne concerne
que les positionneurs qui sont configurés selon
le Profil 3.01 avec l’extension "Condensed status
and diagnostic messages" (configurable dans
le paramètre COND_STATUS_DIAG du
Physical Block).

Les messages de défaut sont chacun hiérarchisés
dans le positionneur selon un statut, c’est-à-dire
qu’à chaque message émis correspond un
statut. La hiérarchisation des statuts pour
chaque message est configurable.

Pour faciliter la vue d’ensemble, l’état de
fonctionnement du positionneur est résumé
dans un statut cumulé (condensed state) qui
intègre tous les statuts-défauts hiérarchisés de
l’appareil.

Si un événement est hiérarchisé dans "pas de
message", cela signifie que cet événement
n’influence pas le statut cumulé du positionneur.
Si un message de diagnostic est hiérarchisé
dans "pas de message", alors ce message ne
sera pas transmis au paramètre diagnostic.
Pour pouvoir consulter tous les messages de
diagnostic indépendamment de leur hiérar-
chisation, ceux-ci sont enregistrés dans le
paramètre DIAGNOSIS_EXT_1_RAW et
DIAGNOSIS_EXT_2_RAW.

Il faut ainsi différencier les états de hiérarchi-
sation suivants (voir Fig. 20):

Panne
Le positionneur ne peut pas poursuivre sa
tâche de réglage, soit en raison d’un dysfonc-
tionnement de l’appareil ou de l’un de ses
périphériques, soit parce que l’appareil n’a
pas encore été initialisé avec succès.

Maintenance nécessaire
Le positionneur réalise encore sa tâche de
réglage (avec restrictions), mais un message
indique qu’une maintenance est nécessaire
ou que l’usure est supérieure à la moyenne.
La marge de sécurité est bientôt épuisée ou
diminue plus vite que prévue. Une intervention
de maintenance sera nécessaire à moyen
terme.

Maintenance exigée
Le positionneur réalise encore sa tâche de
réglage (avec restrictions), mais un message
indique qu’une maintenance est nécessaire
ou que l’usure est supérieure à la moyenne.
La marge de sécurité est bientôt épuisée ou
diminue plus vite que prévue. Une intervention
de maintenance sera nécessaire à court
terme.

Dysfonctionnement spécifique au procédé /
hors de la spécification
Les conditions de procédé en cours ne permet-
tent pas un calcul valable des valeurs.

Fonction spéciale
Des procédures de test et de tarage sont réali-
sées sur l’appareil et celui-ci se trouve dans
l’incapacité temporaire de poursuivre sa
tâche de réglage pendant la durée de la
procédure.
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Le statut cumulé s’affiche dans l’outil d’exploi-
tation et sur l’écran du positionneur (voir tableau
ci-dessous).

Modification du statut

La hiérarchisation des messages de statut
peut être effectuée librement à l’aide de
TROVIS-VIEW via la liaison locale SSP ou par
les paramètres sur le Profibus PA.

Attention !
Tous les messages étendus d’EXPERT+ sont ré-
glés par défaut sur le statut "pas de message".

Archivage et affichage des fonctions /
messages diagnostic

Les 30 derniers messages sont archivés
dans le positionneur. Un même message
n’est archivé qu’une seule fois; le premier
émis est archivé.

Les messages et le statut cumulé s’affichent à
l’écran comme indiqué dans la liste des codes
(paragraphe 14.1). De plus, les paramètres
de diagnostic sont disponibles par l’interface
de communication du positionneur. Le logiciel
TROVIS-VIEW via la liaison série locale SSP
et le Profibus permettent une visualisation et
un paramétrage simple des fonctions de
diagnostic.
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7 Réglage du contact de position

Sur l’exécution avec un contact inductif, l’axe
du levier de transmission du positionneur
comprend un drapeau de commande (1)
réglable qui actionne un initiateur (3).

Pour le fonctionnement du contact inductif, il
est obligatoire de placer un relais transistorisé
sur le circuit de sortie (voir paragraphe 3.2.1).

Lorsque le drapeau de commande (1) se
trouve dans le champ de l’initiateur, celui-ci
prend une valeur ohmique élevée. Lorsque le
drapeau de commande est dégagé, l’initiateur
prend une valeur ohmique faible.

Le contact de position est normalement réglé
de telle sorte qu’il émet un signal en fin de
course de l’organe de réglage. Le point de
commutation est toutefois réglable également
lorsqu’une position intermédiaire doit être
signalée.

La fonction de commutation désirée, lorsque
le drapeau est dans le champ de l’initiateur
(relais actionné ou au repos), est, le cas
échéant, à déterminer par un commutateur
sur le relais transistorisé.

Réglage du point de commutation:

Important :
Le point de commutation doit toujours être ré-
glé ou contrôlé à partir de la position médiane
(50 %).

Afin de garantir une commutation fiable pour
toutes les conditions ambiantes, le point de
commutation doit être réglé à au moins 5 %
de la butée mécanique (Ouverture-Fermeture).
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Vis de réglage (2) Drapeau de commande (1) Initiateur (3)
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Pour position FERMEE :

1. Initialiser le positionneur.
2. Régler le positionneur à 5 % par la fonction

MAN (voir écran LCD)
3. Régler le drapeau par rotation de la vis

jaune (2) pour le faire rentrer ou sortir de
l’entrefer de l’initiateur jusqu’à réaction
de l’amplificateur.
Eventuellement, la tensionaux bornes peut
être utilisée comme indication.

Fonctionnement du contact :
Drapeau sorti  >  contact fermé
Drapeau entré >  contact ouvert

Pour position OUVERTE:

1. Initialiser le positionneur.
2. Régler le positionneur à 95 % par la fonction

MAN (voir écran LCD)
3. Régler le drapeau (1) par rotation de la

vis jaune (2) pour le faire rentrer ou sortir
de l’entrefer de l’initiateur (3).
Eventuellement, la tension aux bornes
peut être utilisée comme indication.

Fonctionnement du contact :
Drapeau sorti  >  contact fermé
Drapeau entré >  contact ouvert

8 Mise en service abrégée

8.1 Montage

Montage intégré sur servomoteur SAMSON
type 3277

Course mm Servomoteur cm2 Position palpeur

7,5 120 25

15 120/240/350 35

15/30 700 50

Nota :
En standard, l’appareil est livré avec le levier
M déjà monté et le palpeur sur position 35
pour 15 mm de course.

Lors de la mise en place du positionneur,
tourner le bouton central dans le sens horaire
pour positionner le palpeur sur la plaque de
transmission de la tige de servomoteur.

Montage NAMUR

Déterminer la plage de course maximale
de la vanne de réglage entre la position
fermée et la position ouverte.
Sélectionner le levier correspondant à la
plage de course maximale, ainsi que la
position du palpeur. Mettre en place le
levier et son palpeur sur le positionneur.
Choix du levier / Position du palpeur:
voir tableau des positions du palpeur
dans la liste des codes page 106 Code 4
ou dans le couvercle du positionneur.
Visser l’équerre NAMUR sur l’arcade de
vanne de telle sorte que le levier se trouve
horizontal à 50% de la course (des gradua-
tions sur l’équerre facilitent la mise en
place).
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Fixer le positionneur sur l’équerre NAMUR.
Le palpeur doit se trouver dans la fente de
la plaque fixée sur la tige de clapet.
Vérifier que le levier se déplace librement
pendant toute la course.

Montage sur servomoteurs rotatifs

Levier M, palpeur en position 90°
Amener la vanne en position de fermeture
et définir ainsi le sens d’ouverture.
Placer le disque d’entraînement en bout
d’arbre du moteur de telle sorte que la
fente soit à peu près dans l’axe du position-
neur (c’est-à-dire parallèle à la longueur du
boîtier du positionneur) à mi-course de la
vanne. Adapter le kit de montage sur le
servomoteur de telle sorte que le palpeur
du positionneur entre dans la fente du
disque d’entraînement.
Placer le positionneur sur le kit de montage.
Vérifier que le palpeur sur le levier se
trouve bien dans la fente du disque, en
tenant compte du sens d’ouverture.
Il est important de s’assurer que la position
intermédiaire du levier corresponde bien
à la course intermédiaire de la vanne
(position intermédiaire du levier = le levier
est parallèle à la longueur du boîtier du
positionneur).

Raccordements pneumatiques

Visser les raccords pneumatiques unique-
ment dans la barrette de raccordement ou
dans le bloc manomètres livré en acces-
soires.
En aucun cas, les raccords seront vissés
directement sur le boîtier !

8.2 Mise en service

Brancher l’air comprimé (1,4 à 7 bar).
Pour l’alimentation électrique, raccorder la
liaison bus à 2 pôles dans les borniers à vis
désignés par IEC 1158-2 sans tenir compte
de la polarité.
Le positionneur peut être alimenté en
énergie en le raccordant à une source de
tension continue (9 à 32 V) par connexion
sur les borniers du bus de l’appareil.
Pour utilisation en zone Ex, respecter les
prescriptions en vigueur.

Position de sécurité

Positionner le commutateur selon la position
de sécurité de la vanne sur
AIR TO OPEN (pression de commande ouvre)
ou
AIR TO CLOSE (pression de commande ferme).

Adaptation de la restriction de débit Q à la
taille du servomoteur

Restriction uniquement pour les servomoteurs
< 240 cm2

MIN SIDE pour raccordement latéral ou

MIN BACK pour raccordement arrière.

Attention !
Après un changement de position de la
restriction, une nouvelle initialisation est
nécessaire.

Inversion du sens de lecture de l’écran
(si nécessaire)

Tourner → Code 2, pousser ,

Tourner → Affichage ok, pousser .
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Manipulation

Sélection des paramètres et des valeurs

A chaque paramètre correspond un numéro
de code qui est indiqué à l’écran.

La liste des codes se trouve page 106 et
pages suivantes, ainsi que sur l’étiquette
placée dans le couvercle du positionneur.

La majeure partie de la manipulation de
l’appareil s’effectue à partir d’un seul bouton:

.
Tourner ce bouton pour sélectionner le para-
mètre et le code de la fonction désirée. Appuyer
sur le bouton ↵ pour valider l’entrée dans le pas
de configuration (le numéro de code clignote).

En sélectionnant ESC , cela supprime l’introduc-
tion du paramètre.

Modifications des paramètres

Les codes repérés par * ne peuvent être modifiés
qu’après validation du Code 3.

L’accès à la configuration est repéré par le
symbole sur l’écran.

8.3 Initialisation

Important !
Avant chaque nouvelle initialisation, le posi-
tionneur doit être remis à zéro par le Code 36.

Tourner → Code 3, ↵

Tourner → ON, ↵

Tourner → Code 36, ↵
choisir RUN, ↵

Attention!
Pendant l’initialisation, la vanne effectue
son déplacement complet (course linéaire
ou rotative).

8.3.1 Méthode simplifiée (MAX)

Après montage et raccordement du position-
neur, appuyer sur le bouton INIT !
TERMINE !
Le positionneur s’adapte automatiquement
au déplacement max. de la vanne (course
linéaire / rotative).

8.3.2 Méthode exacte (NOM)

Le positionneur s’adapte exactement au dépla-
cement nominal de la vanne!
Après montage et raccordement du positionneur:

Tourner → Code 3, ↵

Tourner → ON, ↵

Tourner → Code 4, ↵

Tourner pour choisir la position palpeur, ↵
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Tourner → Code 5,

Tourner pour entrer l’angle nominal /
la course nominale,↵

Tourner → Code 6, ↵
choisir NOM , ↵

Pour terminer, appuyer sur la touche INIT!

8.3.3 Méthode manuelle (MAN)

Mode d’initialisation identique à NOM,
cependant la position finale correspondra à
la position de la vanne réglée manuellement
(plage nominale inconnue).

Après montage et raccordement du positionneur:

Tourner → Code 0, ↵,

Tourner → Choisir MAN , ↵

Tourner → Code 1, ↵,

Tourner → Vanne position ouverte, ↵

Tourner → Code 3, ↵,

Tourner → ON, ↵

Tourner → Code 6, ↵, choisir MAN , ↵

Pour terminer, appuyer sur la touche INIT!

Remarque:
Après avoir raccordé la grandeur directrice,
l’appareil se trouve dans le dernier mode de
fonctionnement utilisé. A l’écran, apparaît le
Code 0.
Si le positionneur n’a pas encore été initialisé,
le symbole       apparaît et le symbole
clignote à l’écran.
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9 Equipement ultérieur d’un
contact inductif

Kit nécessaire:
Contact inductif Réf. 1400-7460

Nota : En cas d’intervention sur des appareils
Ex, respecter les exigences indiquées dans le
paragraphe 11.

1. Retirer le bouton étoile (3) et le bouton (1).
Desserrer les cinq vis de fixation (2) et
soulever le couvercle en plastique (9).

2. A l’aide d’un outil adapté, percer l’empla-
cement prédécoupé (4).

3. Introduire le connecteur (11) avec le
câble, immobiliser l’initiateur (7) sur le
couvercle avec une goutte de colle.

4. Sur l’embase X7 de la platine supérieure,
retirer la fiche pont (Réf. 8801-2267) et
placer le connecteur du câble (11).

5. Faire cheminer le câble de telle sorte que
le couvercle en plastique puisse facilement
se mettre en place. Positionner la plaque
de protection (8) sur le détecteur inductif
et la fixer par la vis de fixation (2).

6. Tourner l’axe du positionneur avec le méplat
afin de pouvoir placer le bouton (5) avec
le drapeau hors de l’initiateur.

7. Important !
A la mise en service du positionneur, activer
l’option "Détecteur inductif" par le Code
38 (de NO sur YES).
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Fig. 22 · Equipement ultérieur d’un contact inductif

1 Bouton
2 Vis de fixation
3 Bouton étoile
4 Marque
5 Bouton

6 Drapeau de cde
7 Initiateur
8 Plaque de sécurité
9 Couvercle plastique
11 Connecteur

1

2

4

3

5

8

7

6

Embase X7 (11)

9 7
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10 Maintenance

L’appareil ne nécessite aucun entretien.
Il doit absolument être alimenté en air propre
et sec.
Des tamis de sécurité (mailles 100 µm) sont
placés dans les raccords pneumatiques Supply
et Output. Le cas échéant, le tamis peut être
retiré et nettoyé.
Observer rigoureusement les règles d’exploi-
tation des postes d’alimentation en air, placés
en amont.

11 Remise en état des appareils Ex

Après intervention sur une pièce du positionneur
liée à la protection Ex contre le risque d’ex-
plosion, le positionneur ne peut être remis en
service que lorsqu’un professionnel habilité a
vérifié l’appareil et son raccordement selon
les exigences des réglementations Ex et a
établi un certificat ou a apposé son repère
d’homologation sur l’appareil.

En revanche, cette vérification par un profes-
sionnel n’est pas nécessaire si le fabricant
effectue un essai de contrôle du positionneur
avant sa remise en service et appose sa
marque de conformité sur l’appareil.
Des composants Ex ne peuvent être remplacés
que par des composants d’origine certifiés par
le fabricant.

Les appareils Ex déjà utilisés hors d’une zone
dangereuse et qui vont être utilisés en zone
dangereuse doivent satisfaire aux mêmes exi-
gences de sécurité que les appareils remis en
état. Ils doivent être contrôlés avant d’être
installés en zone dangereuse selon les exi-
gences énoncées dans ce paragraphe.

72 EB 8384-4 FR

Maintenance

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:54

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm

	Veuillez	vous	référer	aux	consignes	de	sécurité	mises	à	jour	en	annexe.



12 Communication PROFIBUS-PA

Le PROFIBUS-PA est une variante du PROFIBUS-DP qui est largement répandu dans l’automati-
sation des procédés. La technique de transmission est conforme à la norme standard IEC
61158-2 et ainsi remplit les exigences de la protection Ex.

Selon PROFIBUS-DP, on distingue deux sortes de maîtres (Master) :
Le Maître classe 1 qui échange des données avec les esclaves configurés.
Le Maître classe 2 qui fournit une communication acyclique servant à la configuration et au
diagnostic.

12.1 Profil

Les fonctionnalités de base de l’appareil ont été définies en profil par l’organisation d’utilisateurs
PROFIBUS PNO (PROFIBUS Nutzer Organisation) en complément de la norme EN 50170.
La fonctionnalité du positionneur type 3730-4 est compatible avec le profil 3.01 avec extension
"Condensed Status and diagnostic messages V1.0".

12.2 Echange de données cyclique

Transfert cyclique des paramètres

Les paramètres transférés cycliquement sont désignés par * dans la liste des paramètres (à
partir de la page 124).

POS_D
Position actuelle de la vanne (discret)
0:  Non initialisée
1:  Fermée  (x < 0,5 %)
2:  Ouverte (x > 99,5 %)
3:  Position intermédiaire

RCAS_IN
Consigne avec statut: grandeur directrice w en mode RCAS
Entrée consigne provenant d’un système contrôle commande, par ex. bloc PID ou Maître
classe 1. Dépend du mode du bloc fonction.
Echelle déterminée par PV_SCALE

RCAS_OUT
Consigne avec statut: grandeur directrice w en mode RCAS
Entrée consigne provenant d’un système contrôle commande, par ex. bloc PID ou Maître
classe 1. Dépend du mode du bloc fonction.
Echelle déterminée par PV_SCALE
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READBACK
Position actuelle de la vanne avec statut
Grandeur réglée x en fonction de la plage de course /angle (OUT_SCALE)
Echelle déterminée par PV_SCALE

SP
Consigne SP transmise au positionneur. Définit la position de la vanne en position inter-
médiaire.
Echelle déterminée par PV_SCALE

DI_OUT
Sortie du bloc fonction DI

Statut appareil et valeurs de mesure

Checkback

Statut de l’appareil, voir paragraphe 12.3

Statut
Conformément au profil PROFIBUS-PA, un statut est assigné à chaque valeur de procédé.
Statut grandeur directrice (hex):

0-3f

40-7f

80-bf

Bad

Uncertain

Good

Statut des valeurs de mesure, voir paragraphe 12.4

12.2.1 Fichier de description de l’équipement (GSD)

Le fichier GSD (données de base de l’appareil) (SAMS071D.gsd) permet d’intégrer le positionneur
SAMSON type 3730-4 avec communication PROFIBUS-PA dans l’environnement programmation
et configuration du Maître de classe 1 sous forme standardisée. Le fichier GSD contient les données
nécessaires pour l’échange de données cyclique. Les messages de configuration sont utilisés
pour vérifier les réglages choisis de l’appareil.
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12.2.2 Echange de données DATA EXCHANGE

La notion de sortie (Output) et d’entrée (Input) est vue à partir du système contrôle commande
/Maître classe 1.

SLOT 1

Variante 1: Module = "SP"
0x4A ou 0x82, 0x84, 0x08, 0x05

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

SP, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut

Variante 2: Module = "RCAS_IN, RCAS_OUT"
0xC4, 0x84, 0x84, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

RCAS_IN, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

RCAS_OUT, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut
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Variante 3: Module = "SP, READBACK + POS_D"
0xC6, 0x84, 0x86, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x05, 0x05

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

SP, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1 2 3 4 5 6

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

Octet 1 Octet 2

READBACK, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut POS_D

valeur
POS_D
Statut

Variante 4: Module = "SP, CHECKBACK"
0xC3, 0x84, 0x82, 0x08, 0x05, 0x0A

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

SP, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1 2

Octet 1 Octet 2 Octet 3

CHECK_
BACK[0]

CHECK_
BACK[1]

CHECK_
BACK[2]
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Variante 5: Module = "SP, READBACK + POS_D + CHECKBACK"
0xC7, 0x84, 0x89, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x05, 0x05, 0x0A

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

SP, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction
Octet 1 Octet 2 Octet 1 Octet 2 Octet 3

READBACK, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut POS_D

valeur
POS_D
Statut

CHECK_
BACK[0]

CHECK_
BACK[1]

CHECK_
BACK[2]

Variante 6: Module = "RCAS_IN, RCAS_OUT + CHECKBACK"
0xC5, 0x84, 0x87, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x0A

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

RCAS_IN, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction
Octet 1 Octet 2 Octet 3

RCAS_OUT, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut CHECK_

BACK[0]
CHECK_
BACK[1]

CHECK_
BACK[2]
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Variante 7: Module = "SP + RCAS_IN, READBACK + RCAS_OUT + POS_D + CHECKBACK"
0xCB, 0x89, 0x8E, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x08, 0x05, 0x05, 0x05,
0x0A

Valeurs de sortie (Output)

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

SP, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut RCAS_IN, valeur

(Floating Point, IEEE) Statut

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

Octet 1
Signe,

Exposant

Octet 2
Exposant
Fraction

Octet 3

Fraction

Octet 4

Fraction

Octet 5

Fraction

READBACK, valeur
(Floating Point, IEEE) Statut RCAS_OUT, valeur

(Floating Point, IEEE) Statut

Byte 10 11 12 13 14

Octet 1 Octet 2 Octet 1 Octet 2 Octet 3

POS_D
Valeur

POS_D
Statut

CHECK_
BACK[0]

CHECK_
BACK[1]

CHECK_
BACK[2]

SLOT 2, 3

Variante 1: Module = "Discrete Input (DI)"
0x91

Valeurs d’entrée (Input)

Byte 0 1

Octet 1
Value

Octet 2
State

DI_OUT
Valeur

DI_OUT
Statut
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12.2.3 Intégration pour système de contrôle PCS7

Afin d’assurer son parfait fonctionnement, respecter les étapes suivantes pour intégrer le posi-
tionneur dans un système de contrôle Simatic S7:
1. Le module dans le slot 1 peut être lu par la fonction SFC 14 "DPRD_DAT" et par ex. affecté à

un module de données.
2. Les modules présents dans le slot 2 et/ou slot 3 doivent être affectés par la commande

MOVE, puisque l’utilisation de SFC 14 n’est pas autorisée dans ce cas.

Remarques :
Les données sont considérées comme consistantes à partir de 3 bytes ou 5 bytes.
Utiliser la commande MOVE pour les données types BYTE, WORD et DWORD .
Si le SFC 14 doit être utilisé par plusieurs slots, la longueur des données doit toujours être
considérée par slot !

12.2.4 Remarques générales sur la mise en service du positionneur

Le positionneur reste en position de sécurité jusqu’à ce qu’il reçoive une consigne valide du
système de commande (statut < 0x80). S clignote sur l’écran du positionneur pour indiquer
qu’il est en position de sécurité (voir page 45). Lorsqu’une consigne valide est paramétrée
(statut ≥ 0x80), alors le positionneur quitte la position de sécurité pour suivre la grandeur directrice.

12.3 CHECKBACK – Statut de l’appareil

Chaque bit peut être masqué individuellement pour la communication cyclique par le Maître
classe 2. Ceci permet une sélection ciblée des messages alarme existants.

Byte Bit Désignation Description

0 0 CB_FAIL_SAFE Position de sécurité: La position de sécurité a été déclenchée.
Causes possibles: utilisation locale, activation de l’option
SET_ FAIL_SAFE_POS ou défaut de communication

R

1 CB_REQ_LOC_OP Demande d’utilisation locale : est programmé lorsque la touche
d’initialisation dans le positionneur est activée.

A

2 CB_LOCAL_OP Utilisation locale:
• L’appareil a été réglé localement en mode MAN ou SAFE.
• L’appareil se trouve en mode test automatique (initialisation,

tarage du point zéro ou fonction diagnostic activée). Dans ce
cas, le bit CB_SELFTEST est également activé.

R
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Byte Bit Désignation Description

0 3 CB_OVERRIDE Coupure de la tension nominale pour l’électrovanne intégrée en
option: Le positionneur ne peut pas fonctionner et se déplace
jusqu’à la position de sécurité déterminée par le servomoteur,
indépendamment de la grandeur directrice.

R

4…6 Non utilisés

7 CB_TRAVE_TIME Erreur boucle de position : le positionneur n’est plus capable de
positionner la vanne dans le temps de tolérance (voir code défaut
57, page 117).
Ce message alarme revient automatiquement à l’état initial après
10 sec. Le message CHECKBACK Byte 1 Bit 5 reste jusqu’à ce qu’il
soit validé.

A

1 0…1 Non utilisés

2 CB_UPDATE_EVENT Modification données statiques: est émis lorsque les données de
l’appareil ont été modifiées, permettant ainsi de contrôler les
modifications (involontaires/non autorisées) des valeurs réglées
précédemment.

A

3 CB_SIMULATE Mode simulation activé: est émis lorsque le mode simulation d’au
moins un bloc fonction est activé.
Le mode simulation du bloc fonction AO permet à la grandeur
réglée x d’être simulée.
Le mode simulation du bloc fonction DI permet à la sortie discrète
d’être simulée.

R

4 Non utilisé

5 CB_CONTR_ERR Erreur boucle de position : le positionneur n’est plus capable de
positionner la vanne dans le temps de tolérance (voir code défaut
57, page 117). L’erreur doit être acquittée manuellement.

R

6 CB_CONTR_INACT Positionneur inactif: est émis lorsque le positionneur est en mode
OUT OF SERVICE ou que la sortie du bloc AO a le statut "bad".

R

7 CB_SELFTEST Appareil en mode test automatique: est émis lorsque l’appareil
est en phase d’initialisation, de tarage du point zéro ou qu’une
fonction diagnostic du diagnostic de vanne étendu EXPERT+ est
active.

R

2 0 CB_TOT_VALVE_
TRAV

Seuil course totale dépassé: La valeur actuelle des courses totales
effectuées est supérieure au seuil préréglé.
Acquittement par SELF_CALIB_CMD = 10 (Reset Total valve travel
limit exceeded).

R

1 CB_ADD_INPUT Statut de la deuxième entrée binaire intégrée optionnelle:
L’utilisation de la deuxième entrée binaire doit être configurée
avec CONFIG_BINARY_ INPUT2 .

R

80 EB 8384-4 FR

Communication PROFIBUS-PA

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:55

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



Byte Bit Désignation Description

2 2…6 Non utilisés

7 CB_ZERO_POINT_
ERROR

Défaut point zéro (voir code défaut 58, page 117) R

R Alarme statique restant active tant que la raison de son apparition reste présente.
A Alarme dynamique automatiquement acquittée après 10 sec.

12.4 Codage du statut des valeurs de mesure

Le paramètre COND_STATUS_DIAG du Physical Block permet de choisir si le statut valeurs
de mesure est communiqué selon le Profil 3.01 ou selon l’extension Condensed Status.

12.4.1 Messages de statut selon Profil 3.01

Message défaut / diagnostic Valeur (hex) Hiérarchisation Message statut
selon Profil 3.01

Erreurs de fonctionnement

Appareil non initialisé 0x1C BAD_OUT_OF_SERVICE

Electrovanne activée 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Seuil course totale dépassé 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Erreur boucle de position 0x4A GOOD_MAINT_REQ

Défaut point zéro 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Correction automatique 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Erreur fatale 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Pas de mode secours 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Test de référence interrompu 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Température < –40 °C 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Température > 80 °C 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Défaut d’initialisation

x > plage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Delta x < plage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Montage erroné (défaut mécanique/pneumatique) 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Temps d’initialisation > 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Initialisation EV 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Temps de course < 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Position du palpeur 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Initialisation en cours 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC
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Message défaut / diagnostic Valeur (hex) Hiérarchisation Message statut
selon Profil 3.01

Erreur matériel

Signal x 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Convertisseur i/p 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Matériel hardware 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Mémoire données 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Calcul de contrôle 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Erreur chargement programme 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Défaut données

Paramètres de régulation 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Paramètres de potentiomètre 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Défaut de tarage 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Erreur interne à l’appareil 0x0C BAD_DEVICE_FAILURE

Paramètres généraux 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Paramètres d’options 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Paramètres info 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Paramètres PA 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Paramètres diagnostic 0xA4 GOOD_MAINT_REQ

Diagnostic étendu – EXPERT+

Air Supply – Pression d’alimentation

Perhaps modified TEST  – Peut-être modifiée TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps not enough TEST  – Peut-être insuffisante TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps not enough – Peut-être insuffisante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Working at full capacity – Travail à pleine capacité 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Working at full capacity TEST – Travail à pleine capacité TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps modified – Peut-être modifiée 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Actuator spring – Ressorts de servomoteur

Perhaps spring stiffness reduced TEST –
Rigidité des ressorts peut-être réduite TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps bias reduced TEST – Précontrainte peut-être réduite TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps bias increased TEST – Précontrainte peut-être augmentée TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Working at full capacity – Travail à pleine capacité 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Working at full capacity TEST – Travail à pleine capacité TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC
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Message défaut / diagnostic Valeur (hex) Hiérarchisation Message statut
selon Profil 3.01

Shifting working range – Dérive plage de fonctionnement

Shifting working range close  –
Dérive plage de fonctionnement position fermeture 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Shifting working range open –
Dérive plage de fonctionnement ouverture maxi 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Friction – Friction

Much higher over whole range  –
Plus élevé sur toute la plage de réglage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much lower over whole range –
Plus bas sur toute la plage de réglage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much higher over partition – Plus élevé sur une partie de la plage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much lower over partition – Plus bas sur une partie de la plage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much higher over whole range TEST –
Plus élevé sur toute la plage de réglage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much lower over whole range TEST –
Plus bas sur toute la plage de réglage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much higher over partition TEST –
Plus élevé sur une partie de la plage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Much lower over partition TEST –
Plus bas sur une partie de la plage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Leakage pneumatic – Fuite pneumatique

Perhaps existing TEST –  Peut-être existante TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps existing –  Peut-être existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps too large TEST – Peut-être trop importanteTEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps too large – Peut-être trop importante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Limit range – Seuil plage de réglage

Down – Bas 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Up – Haut 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Modification impossible 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Dynamic stress factor – Facteur de contrainte dynamique

Facteur de charge > 90 % 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Inner leakage – Fuite interne

Perhaps existing – Peut-être existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps larger than origin TEST – Plus importante qu’à l’origine TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps larger than origin – Plus importante qu’à l’origine 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

External leakage – Fuite externe

Perhaps soon expected – Peut-être bientôt présente 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps existing – Peut-être existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC
existing – existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC
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Message défaut / diagnostic Valeur (hex) Hiérarchisation Message statut
selon Profil 3.01

Observing end position – Surveillance position finale

ZP-shift monotone down aver. over ref – Dérive point zéro monotone
vers le bas, valeur moyenne au-dessus de la droite de référence 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

ZP-shift monotone up aver. over ref. – Dérive point zéro monotone vers
le haut, valeur moyenne au-dessus de la droite de référence 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

ZP-shift alternate aver. over ref. – Point zéro alterné, valeur moyenne
au-dessus de la droite de référence 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

ZP-shift monotone down aver. under ref. – Dérive point zéro monotone
vers le bas, valeur moyenne au-dessous de la droite de référence 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

ZP-shift monotone up aver. under ref. – Dérive point zéro monotone
vers le haut, valeur moyenne au-dessous de la droite de référence 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

ZP-alternate aver. under ref.  – Point zéro alterné, valeur moyenne
au-dessous de la droite de référence 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Connection positioner valve – Liaison positionneur/vanne

No opt. travel transm. TEST – Transm. course non optimale TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps loose – Peut-être desserrée 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps limit. range – Peut-être limitation plage de réglage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Perhaps loose TEST – Peut-être desserrée TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Range – Plage de réglage

Mostly near closing pos. – Principalement proche position fermeture 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Mostly near max. opening – Principalement proche ouverture maxi 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Mostly closing pos. – Principalement position fermeture 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Mostly max. opening – Principalement ouverture maxi 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Temperature error – Défaut contrôle température

Lower limit exceeded – Seuil inférieur dépassé 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Higher limit exceeded – Seuil supérieur dépassé 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Courbe de référence

Test référence interrompu 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

ESD

Movement actuator possible – Déplacement servomoteur possible
–> pas nécessaire de masquer

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Movement actuator impossible – Déplacement servomoteur impossible 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Error solenoid valve – Erreur électrovanne 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Fonction active

Initialisation active 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC

Fonction diagnostic active 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC
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12.4.2 Messages de statut selon Profil 3.01 Condensed Status

Message défaut / diagnostic Réglage défaut selon Profil
3.01 Condensed Status

Hiérarchisa-
tion possible Diagnostic
oui non

Erreurs de fonctionnement

Appareil non initialisé 0x24 BAD_MAINT_ALARM • DIA_INIT_ERR

Electrovanne active 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Seuil course totale dépassé 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MAINTENANCE

Erreur boucle de position 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MAINTENANCE

Défaut point zéro 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_ZERO_ERR

Correction automatique 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • DIA_MAINTENANCE
DIA_MEM_CHECKSUM

Erreur fatale 0x24 BAD_MAINT_ALARM • DIA_HW_ELECTR

Diagnostic embarqué disponible 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • DIA_MAINTENANCE
EXTENSION_AVAILABLE

Pas de mode secours 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Température < –40 °C 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Température > 80 °C 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Défaut d’initialisation

x > plage 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Delta x < plage 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Montage erroné (défaut méca. /pneum.) 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Temps d’initialisation > 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Initialisation EV 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Temps de course < 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Position de palpeur 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_INIT_ERR

Initialisation en cours 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • –

Erreur matériel

Signal x 0xA8 GOOD_MAIN_DEMANDED • DIA_MEASUREMENT

Convertisseur i/p 0x24 BAD_MAINT_ALARM • DIA_HW_ELECTR

Matériel hardware 0x24 BAD_MAINT_ALARM • DIA_HW_ELECTR

Mémoire données 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Calcul de contrôle 0x24 BAD_MAINT_ALARM • DIA_MEM_CHECKSUM

Erreur chargement programme 0x24 BAD_MAINT_ALARM • DIA_MEM_CHECKSUM

Défaut données

Paramètres de régulation 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

EB 8384-4 FR 85

Communication PROFIBUS-PA

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:55

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



Message défaut / diagnostic Réglage défaut selon Profil
3.01 Condensed Status

Hiérarchisa-
tion possible Diagnostic
oui non

Paramètres de potentiomètre 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Défaut de tarage 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Erreur interne à l’appareil 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Paramètres généraux 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Paramètres d’options 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Paramètres info 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Paramètres PA 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Paramètres diagnostic 0xA4 GOOD_MAINT_REQ • DIA_MEM_CHECKSUM

Diagnostic étendu EXPERT+

Air supply – Pression d’alimentation

Perhaps modified TEST –
Peut-être modifiée TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps not enough TEST –
Peut-être insuffisante TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps not enough –
Peut-être insuffisante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Working at full capacity –
Travail à pleine capacité 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Working at full capacity TEST –
Travail à pleine capacité TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps modified – Peut-être modifiée 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Actuator spring – Ressorts de servomoteur

Perhaps spring stiffness reduced TEST –
Rigidité des ressorts peut-être réduite TEST GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps bias reduced TEST –
Précontrainte peut-être réduite TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps bias increased TEST –
Précontrainte peut-être augmentée TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Working at full capacity –
Travail à pleine capacité 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Working at full capacity TEST –
Travail à pleine capacité TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Shifting working range – Dérive plage de fonctionnement

Shifting working range close – Dérive
plage de fonctionement pos. fermeture 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Shifting working range open – Dérive
plage de fonctionement ouverture maxi 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –
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Message défaut / diagnostic Réglage défaut selon Profil
3.01 Condensed Status

Hiérarchisa-
tion possible Diagnostic
oui non

Friction

Much higher over whole range –
Plus élevé sur toute la plage de réglage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much lower over whole range –
Plus bas sur toute la plage de réglage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much higer over partition –
Plus élevé sur une partie de la plage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much lower over partition –
Plus bas sur une partie de la plage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much higher over whole range TEST –
Plus élevé sur toute la plage de réglage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much lower over whole range TEST –
Plus bas sur toute la plage de réglage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much higher over partition TEST –
Plus élevé sur une partie de la plage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Much lower over partition TEST –
Plus bas sur une partie de la plage TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Leakage pneumatic – Fuite pneumatique

Perhaps existing TEST – Peut-être existante TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps existing – Peut-être existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps too large TEST –
Peut-être trop importante TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps too large – Peut-être trop importante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Limit range – Seuil plage de réglage

Down – Bas 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Up – Haut 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Modification impossible 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Dynamic stress factor – Facteur de contrainte dynamique

Facteur de charge > 90 % 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Inner leakage – Fuite interne

Perhaps existing – Peut-être existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps larger than origin TEST –
Plus importante qu’à l’origine TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps larger than origin –
Plus importante qu’à l’origine 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –
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Message défaut / diagnostic Réglage défaut selon Profil
3.01 Condensed Status

Hiérarchisa-
tion possible Diagnostic
oui non

External leakage – Fuite externe

Perhaps soon expected – Peut-être bientôt
présente

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps existing – Peut-être existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

existing – existante 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Observing end position – Surveillance position finale

ZP-shift monotone down aver. over ref –
Dérive point zéro monotone vers le bas,
valeur moyenne au-dessus de la droite de
référence

0x80 GOOD_NON_SPECIFC • –

ZP-shift monotone up aver. over ref –
Dérive point zéro monotone vers le haut,
valeur moyenne au-dessus de la droite de
référence

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

ZP-shift alternate aver. over ref. –
Point zéro alterné, valeur moyenne au-dessus
de la droite de référence

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

ZP-shift monotone down aver. under ref. –
Dérive point zéro monotone vers le bas,
valeur moyenne au-dessous de la droite de
référence

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

ZP-shift monotone up aver. under ref. –
Dérive point zéro monotone vers le haut,
valeur moyenne au-dessous de la droite de
référence

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

ZP-alternate aver. under ref. –
Point zéro alterné, valeur moyenne au-dessous
de la droite de référence

0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Connection positioner valve – Liaison positionneur /vanne

No opt. travel transm. TEST –
Transmission course non optimale TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps loose – Peut-être desserrée 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps limit. range –
Peut-être vers limite de réglage 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Perhaps loose TEST – Peut-être desserrée TEST 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Range – Plage de réglage

Mostly near closing pos. –
Principalement proche position fermeture 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –
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Message défaut / diagnostic Réglage défaut selon Profil
3.01 Condensed Status

Hiérarchisa-
tion possible Diagnostic
oui non

Mostly near max. opening –
Principalement proche ouverture maxi 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Mostly closing pos. –
Principalement position fermeture 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Mostly max. opening –
Principalement ouverture maxi 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Temperature error – Déafut contrôle température

Lower limit exceeded – Seuil inférieur dépassé 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Higher limit exceeded – Seuil supérieur dépassé 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Courbe de référence

Test référence interrompu 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

ESD

Movement actuator possible –
Déplacement servomoteur possible 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Movement actuator impossible –
Déplacement servomoteur impossible 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Error solenoid valve – Erreur électrovanne 0x80 GOOD_NON_SPECIFIC • –

Fonction active

Initialisation active 0xBC GOOD_NON_SPECIFIC • 1) –

Fonction diagnostic active 0xBC GOOD_NON_SPECIFIC • 1) –

1) peut être hiérarchisé à partir de la version K 1.10 entre GOOD_FUNCTION_CHECK et
BAD_FUNCTION_CHECK, voir paramètres FEATURE_SELECT, page 138.

12.5 Diagnostic selon PROFIBUS-DP

Selon le Profibus Profil 3.01 et l’extension "Condensed Status and diagnostic messages", les
messages générés peuvent être hiérarchisés et résumés.

Le concept de diagnostic selon PROFIBUS-DP prévoit les cas suivants de transfert de diagnostic :
Le maître DP classe 1 lit le diagnostic de l’esclave DP pendant l’échange cyclique des données.
En cas de message d’alarme actif, l’esclave répond pendant l’échange des données en
envoyant un message de réponse avec priorité haute.
Le maître demande alors un diagnostic afin de pouvoir ensuite continuer l’échange normal
des données.
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Le message de diagnostic est composé du diagnostic standard selon Profibus DP et du diagnostic
spécifique à l’utilisateur. Les six premiers octets du message de diagnostic sont pour le diagnostic
standard et indique essentiellement l’état de la liaison cyclique. Une attention spéciale est
accordée au bit DIAG.ext (octet 1). L’esclave utilise ce bit pour indiquer au Maître que les
données de sortie ne sont pas correctes. Le Maître interrompt alors l’échange cyclique des données
pour afficher ces données de diagnostic. Le Maître retourne à l’échange cyclique des données
seulement lorsque le bit DIAG.ext est acquitté par l’esclave.

Cependant, si le bit DIAG.ext est réglé sur 0, les données existantes sont considérées par le
système comme des informations de statut. Pour le positionneur type 3730-4, ce comportement
peut être déterminé par le paramètre FEATURE_SELECT. En choisissant l’option
"DIA_MAINTENANCE_ALARM sets DIAG_EXT bit", le bit DIAG_EXT est activé lorsque le bit
DIA_MAINTENANCE_ALARM a été lui même activé. Désactiver cette option si toutes les données
du positionneur doivent être utilisées comme information de statut.

Le bit DIAG_EXT peut être activé en utilisant le Profil 3.01, lorsque le statut de la valeur de mesure
a été affecté à BAD_DEVICE_FAILURE. Ceci ne se produit que dans le cas des erreurs entraînant
la panne de l’appareil indiquées ci-dessous:

Calcul de contrôle (autocontrôle)
Erreur fatale
Défaut chargement programme
Pas de calibration
Matériel hardware
Convertisseur I/P

En utilisant l’extension "Condensed Status and diagnostic messages", l’affectation peut être
choisie librement.
Les quatre premiers bytes du diagnostic spécifique au constructeur sont utilisés pour les messages
de diagnostic selon Profil 3.01. En utilisant l’extension "Condensed Status and diagnostic
messages", ces messages de diagnostic condensés sont communiqués dans ces bytes. Le
diagnostic spécifique au constructeur référencé dans le tableau ci-après est transmis à partir
du onzième byte. Les contenus des deux paramètres du Physical Block DIAGNOSIS et
DIAGNOSIS_EXT sont transmis.

Diagnostic standard selon Profibus DP

Indépendamment du fait que l’appareil est intégré selon le Profil 3.01 ou utilise des spécifications
constructeur, le diagnostic peut être limité à 6 bytes. Dans ce but, le paramètre
FEATURE_SELECT utilise l’option "DP Standard Diagnose (6 bytes)" (voir page 138).
En réglage par défaut, le positionneur fournit 26 bytes en utilisant le diagnostic spécifique au
constructeur et 14 bytes de diagnostic selon le Profil 3.01.
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Octet Bit Signification Rem.

1 0…7

Diagnostic standard esclave (inclut le bit diag.ext dans le 1er octet)
Ce bit "diag.ext."peut être activé lorsqu’une erreur standard se produit et également si
"dia-maintenance alarm" est activée.

2 0…7

3 0…7

4 0…7

5 0…7

6 0…7

7 0…7

Définition des messages de diagnostic spécifiques au constructeur (inclut messages de diagnostic
si ceux-ci sont configurés; sinon c’est le standard Profibus DP 3.01 qui prévaut).

8 0…7

9 0…7

10 0…7

11

0 DIA_HW_ELECTR (Défaut Hardware électronique)

1 DIA_HW_MECH (Défaut Hardware mécanique)

2 Non utilisé

3 DIA_TEMP_ELECTR (Température de la partie électronique trop haute)

4 DIA_MEM_CHCKSUM (Erreur mémoire checksum)

5 DIA_MEASUREMENT (Erreur acquisition de la mesure)

6 DIA_NOT_INIT (Positionneur non initialisé/Tarage non effectué)

7 DIA_INIT_ERR (Défaut de tarage)

12

0 DIA_ZERO_ERR (Défaut point zéro, position finale)

1 –

2 DIA_CONF_INVAL (Configuration non valide/Adresse non valide)

3 DIA_WARMSTART (Redémarrage/Démarrage à chaud effectué)

4 DIA_COLDSTART (Redémarrage/Démarrage à froid effectué)

5 DIA_MAINTENANCE (Maintenance demandée) 1

6 DIA_CHARACT (Caractéristique non valide)

7 IDENT_NUMBER_VIOLATION (Le N° ident. choisi n’a pas encore été appliqué par l’appareil)

13

0 DIA_MAINTENANCE_ALARM (Défaut d’appareil existe) 1

1 DIA_MAINTENANCE_DEMANDED (Maintenance nécessaire) 1

2 DIA_FUNCTION_CHECK (Appareil en fonction test, en simulation ou en MODE_LO) 1

3 Non utilisé

4…7 Réservé selon Profil 3.01

14
0…6 Réservé selon Profil 3.01

7 EXTENSION_AVAILABLE (Autres informations diagnostic disponibles)

15 3) 0 Device not initialized (Appareil non initialisé)

1 Solenoid valve active (Electrovanne active)
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Octet Bit Signification Rem.

15 3)

2 Tot. valve travel limit exceeded (Seuil nombre de courses, voir Code 24)

3 Control loop (Erreur boucle de position, voir Code 57)

4 Zero point (Erreur point zéro, voir Code 58)

5 Autocorrection (Correction automatique, voir Code 59)

6 Fatal error (Erreur fatale, voir Code 60)

7 Extended diagnosis (Diagnostic étendu disponible, seulement avec EXPERT+) 2

16 3)

0 x > range (x > plage admissible, voir Code 50)

1 Delta x < range (Δ x < plage admissible, voir Code 51)

2 Attachment (Montage, voir Code 52)

3 Initialization time exceeded (Temps d’initialisation >, voir Code 53)

4 Initialization/solenoid valve (Initialisation électrovanne, voir Code 54)

5 Travel time too short (Temps de course <, voir Code 55)

6 Pin position (Position du palpeur, voir Code 56)

7 Test or calibration running (Test ou tarage en cours)

17 3)

0 x-signal (Signal x, voir Code 62)

1 i/p-converter (Convertisseur i/p, voir Code 64)

2 Hardware (voir Code 65)

3 Control parameter (Paramètres de régulation, voir Code 68)

4 Poti parameter (Paramètres de potentiomètre, voir Code 69)

5 Adjustment parameter (Correction, voir Code 70)

6 Internal device error 1 (Erreur interne 1, voir Code 73)

7 General parameter (Paramètres généraux, voir Code 71)

18 3)

0 No emergency mode (Pas de mode secours, voir Code 76)

1 Program load error (Erreur chargement programme, voir Code 77)

2 Options parameter (Paramètres d’option, voir Code 78)

3 Info parameter (Paramètres info, voir Code 75)

4 Data memory (Mémoire données, voir Code 66)

5 Control calculation (Surveillance, voir Code 67)

6 PA parameter (Paramètres PA, voir Code 74)

7 DIAG parameter (Paramètres diagnostic, voir Code 80)

19 3)

0 Reset communication controller (Reset dispositif contrôle communication)

1 Reset SPC4 (Reset message erreur liaison bus )

2 Bin Input 2 deactivated (Entrée Bin 2 désactivée)

3 Reset application controller (Reset dispositif contrôle régulation)

4…7 Non utilisés
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Octet Bit Signification Rem.

20 3)

0 Air supply: Perhaps modified TEST (Alimentation: peut-être modifiée TEST) 2

1 Air supply: Perhaps not enough TEST (Alimentation: peut-être insuffisante TEST) 2

2 Air supply: Perhaps not enough (Alimentation: peut-être insuffisante) 2

3 Air supply: at full capacity (Alimentation: à pleine capacité) 2

4 Air supply: at full cap. TEST (Alimentation: à pleine capacité TEST) 2

5 Air supply: Perhaps modified (Alimentation: peut-être modifiée) 2

6 Act. Spring: Perhaps stiffness red. TEST (Ressorts servom.: rigidité peut-être réduite TEST) 2

7 Act. Spring: Perhaps bias reduced TEST (Ressorts servom.: précontrainte peut-être réduite TEST) 2

21 3)

0 Act. Spring: Perhaps bias increased TEST (Ressorts servom.: précontrainte peut-être augmentée TEST) 2

1 Act. Spring: at full cap. (Ressorts servomoteur: à pleine capacité) 2

2 Act Spring: at full cap. TEST (Ressorts servomoteur: à pleine capacité TEST) 2

3 Shifting working range: close (Dérive de plage de fonctionnement vers position fermeture) 2

4 Shifting working range: open (Dérive de plage de fonctionnement vers ouverture maxi) 2

5 Fric.: Much higher over whole range (Frottement plus élevé sur toute la plage de réglage) 2

6 Fric.: Much lower over whole range (Frottement plus faible sur toute la plage de réglage) 2

7 Fric.: Much higher over part. (Frottement plus élevé sur une partie) 2

22 3)

0 Fric.: Much lower over part. (Frottement plus faible sur une partie) 2

1 Fric.: Much higher whole range TEST (Frottement plus élevé sur toute la plage de réglageTEST) 2

2 Fric.: Much lower whole range TEST (Frottement plus faible sur toute la plage de réglage TEST) 2

3 Fric.: Much higher over part. TEST (Frottement plus élevé sur une partie TEST) 2

4 Fric.: Much lower over part. TEST (Frottement plus faible sur une partie TEST) 2

5 Leak pneum: Perhaps existing TEST (Fuite pneumatique peut-être existante TEST) 2

6 Leak pneum: Perhaps existing (Fuite pneumatique peut-être existante ) 2

7 Leak pneum: Perhaps too large TEST (Fuite pneumatique peut-être trop importante TEST) 2

23 3)

0 Leak pneum: Perhaps too large (Fuite pneumatique peut-être trop importante) 2

1 Limit range: Down (Ecart plage de fonctionnement: Bas) 2

2 Limit range: Up (Ecart plage de fonctionnement: Haut) 2

3 Limit range: Mod. imposs. (Ecart plage de fonctionnement: Modification impossible) 2

4 Dyn. stress factor > than 90% (Facteur de charge dynamique > 90 %) 2

5 Inner leak.: > origin (Fuite interne plus importante qu’à l’origine) 2

6 Inner leak.: > origin TEST (Fuite interne plus importante qu’à l’origine TEST) 2

7 Inner leak.: Perhaps present  (Fuite interne peut-être existante) 2

24 3)

0 Ext. leakage: Perhaps soon expected (Fuite externe peut-être bientôt présente) 2

1 Ext. leakage: Perhaps existing (Fuite externe: peut-être existante) 2

2 Ext. leakage: existing (Fuite externe: existante) 2
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Octet Bit Signification Rem.

24 3)

3 Zp-shift monotone down, aver. over ref
(Dérive monotone du point zéro vers le bas, valeur moyenne au-dessus de la droite de référence) 2

4 Zp-shift monotone up, aver. over ref
(Dérive monotone du point zéro vers le haut, valeur moyenne au-dessus de la droite de référence) 2

5 Zp-shift alternating, aver. over ref
(Variation alternée du point zéro, valeur moyenne au-dessus de la droite de référence) 2

6 Zp-shift monotone down, aver under ref
(Dérive monotone du point zéro vers le bas, valeur moyenne au-dessous de la droite de référence) 2

7 Zp-shift monotone up, aver. under ref
(Dérive monotone du point zéro vers le haut, valeur moyenne au-dessous de la droite de référence) 2

25 3)

0 Zp-shift alternating, aver under ref
(Variation alternée du point zéro, valeur moyenne au-dessous de la droite de référence) 2

1 Attachment no opt. travel transm TEST
(Liaison mécanique positionneur/vanne: Transmission course non optimale TEST) 2

2 Attachment perhaps loose
(Liaison mécanique positionneur/vanne peut-être desserrée ou défectueuse 2

3 Attachment perhaps limit. range
(Liaison mécanique positionneur/vanne peut-être vers limite de la plage de réglage) 2

4 Attachment perhaps loose TEST
(Liaison mécanique positionneur/vanne peut-être desserrée ou défectueuse TEST) 2

5 Range: mostly near closing pos. (Plage de fonctionnement surtout proche position fermeture) 2

6 Range: mostly near max. opening (Plage de fonctionnement surtout proche ouverture maxi) 2

7 Range: mostly closing position (Plage de fonctionnement surtout position fermeture) 2

26 3)

0 Range: mostly max. opening (Plage de fonctionnement surtout ouverture maxi) 2

1 Temperature below –40°C (Température inférieure à  –40 °C) 2

2 Temperature above +80°C (Température supérieure à 80 °C) 2

3 Reference test aborted (Test référence interrompu) 2

4 ESD: Movement actuator poss. (ESD: Déplacement servomoteur possible) 2

5 ESD: Movement actuator imposs. (ESD: Déplacement servomoteur impossible) 2

6 ESD: Error solenoid valve (ESD: Erreur électrovanne) 2

7 Non utilisé 2
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1) Seulement en utilisant l’extension de profil "Condensed Status und diagnostic messages".
Les messages de diagnostic suivants indiquent le statut cumulé (voir paragraphe 6.3):
DIA_MAINTENANCE_ALARM: Panne
DIA_MAINTENANCE_DEMAND: Maintenance nécessaire
DIA_MAINTENANCE: Maintenance demandée
DIA_FUNCTION_CHECK: Fonction spéciale

2) Message de diagnostic d’EXPERT+

3) En réglage par défaut, le positionneur fournit 26 bytes en utilisant le diagnostic spécifique au
constructeur et 14 bytes de diagnostic selon le Profil 3.01.

12.6 Echange de données acyclique

Nota: Les paramètres qui ne sont pas désignés par * dans la liste des paramètres page 124
sont transférés acycliquement.

L’échange de données acyclique selon DP-V1 avec un Maître classe 2 (MS2) est principalement
utilisé pour la mise en service, le paramétrage et les fonctions diagnostic.
Le Device Description peut être téléchargé sur le site internet de SAMSON (www.samson.fr)
pour configurer les paramètres du positionneur type 3730-4 grâce au PDM (Process Device
Manager) de Siemens. L’utilisation du nouveau DD revision 2 est nécessaire pour certains para-
mètres à partir de la version K 1.11/R 1.45.
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13 Réglages avec TROVIS-VIEW

13.1 Généralités

Le logiciel de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW permet de configurer et paramétrer
différents appareils SAMSON communiquants. TROVIS-VIEW est un logiciel modulaire composé
d’une interface d’exploitation, d’un serveur de communication et du module spécifique à
l’appareil. Son principe d’utilisation est semblable à Windows® Explorer.
Le positionneur peut être entièrement configuré par le logiciel de configuration et d’exploitation
TROVIS-VIEW. Il n’est pas possible de raccorder des blocs fonction d’autres appareils avec le
logiciel TROVIS-VIEW.
Le logiciel TROVIS-VIEW, incluant l’aide en ligne et le module de banque de données du posi-
tionneur type 3730-4, est fourni sur CD-ROM.
Les mises à jour du logiciel sont disponibles sur internet (http://www.samson.fr) sous:
"Produits > Logiciels SAMSON".

Nota : Les paragraphes suivants décrivent les principales fonctions du logiciel TROVIS-VIEW
associé au positionneur type 3730-4. Une description détaillée de TROVIS-VIEW est disponible
dans l’aide en ligne [?].

13.1.1 Configuration requise

Est requis un PC avec la configuration minimum suivante :

Matériel PC avec processeur Pentium II ou équivalent
(300 MHz ou plus), 500 MHz recommandé
Interface série RS-232 ou USB – adaptateur RS-232
Min. 96 MB RAM, recommandé 192 MB RAM
Min. 150 MB d’espace libre sur le disque dur,
plus env. 10 à 15 MB d’espace sur le disque dur par module SAMSON
Carte graphique SVGA (min. 800 x 600)
Lecteur CD-ROM

Logiciel Système d’exploitation: Windows® 2000 (min. SP2), Windows® XP,
Windows® Vista
Microsoft .NET Framework Version 2.0 ou supérieure
(contenu sur le CD d’installation)
Navigateur internet: Microsoft® Internet Explorer à partir de Version 6.0

Accessoire Câble de liaison série, réf. 1400-7700
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13.2 Installation du programme

SAMSON propose un CD-ROM contenant le programme d’installation du logiciel de configu-
ration et d’exploitation TROVIS-VIEW.

1. Insérer le CD d’installation pour lancer le programme d’installation.
Une fois inséré, celui-ci doit se lancer automatiquement.
Si le programme ne se lance pas automatiquement, double-cliquer sur setup.exe dans le
répertoire principal du CD-ROM pour installer TROVIS-VIEW.

2. Suivre ensuite les instructions d’installation du programme.

Le logiciel de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW peut être utilisé pour plusieurs
appareils SAMSON, il est également possible d’installer un module de démonstration.
Pour une utilisation sans restriction de TROVIS-VIEW, le logiciel doit être activé tel que décrit
ci-dessous.

3. Après l’installation, entrer le code clé qui se trouve sur la pochette du CD d’installation. Une
fois le code clé correctement rentré, il faut l’activer. L’activation peut être automatique ou
manuelle. Pour une activation automatique, il est nécessaire d’avoir une connexion internet
sur le PC sur lequel est installé TROVIS-VIEW.

Activation manuelle :
Une fois le code clé correctement rentré, un code d’identification (Request code) s’affiche.
Il contient l’identification de l’ordinateur.

Entrer le code d’identification sur le serveur d’activation de SAMSON par internet.
(http://support.samson-ag.com:8082/activate_deu.html)
Un code d’activation s’affichera permettant une utilisation sans restriction de
TROVIS-VIEW.
Entrer le code d’activation dans TROVIS-VIEW.
Le logiciel de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW est activé.

Activation automatique :
Un code d’identification contenant l’identification de l’ordinateur est transféré au serveur
d’activation SAMSON quand la connexion internet est active et un code d’activation est
automatiquement envoyé dans TROVIS-VIEW.
Le logiciel de configuration et d’exploitation TROVIS-VIEW est activé.

Nota: D’autres informations concernant l’installation, la mise à jour du logiciel et les configura-
tions requises sont disponibles dans le fichier readme.txt dans le répertoire principal du
CD-ROM.
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13.3 Démarrage de TROVIS-VIEW et réglages de base

Le réglage de l’interface d’utilisation peut être effectué avec un positionneur connecté ou non.

Nota : Si le positionneur n’est pas connecté, les réglages par défaut s’affichent sur l’écran de
l’interface d’utilisation ou un fichier TROVIS-VIEW (*.tro) enregistré peut être chargé et réécrit
par dessus dans le menu [Fichier > Ouvrir].

1. Démarrer TROVIS-VIEW.
La barre des menus et les dossiers s’affichent.

2. Sélectionner la langue souhaitée dans le menu
[Options > Langue].

3. Pour entrer plus de détails sur l’installation, (par
ex.du projet, lieu de l’installation, exploitant),
aller dans le menu
[Edition > Informations utilisateur].

4. Sélectionner le menu [Edition > Charger les valeurs
par défaut] pour lire les valeurs par défaut dans
l’interface d’utilisation (voir liste des codes, para-
graphe 14.1).
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5. Sélectionner le port communication pour la commu-
nication des données. Procéder comme suit :

Connecter le port série de l’ordinateur par le
câble de liaison série (réf. 1400-7700) à
l’interface série du positionneur.
Si l’ordinateur n’a pas de port série, utiliser
un adaptateur USB – RS-232 (réf. 8812-0016).
Ouvrir le menu [Options -> Communication] et
cliquer sur le bouton de commande [Paramètres
du serveur].
Sélectionner "Connexion locale" et "Connexion
locale automatique".
Confirmer  les réglages serveur par [OK] .
La fenêtre "Communication" apparaît à nouveau.
Cliquer sur le bouton  [Paramètres du port].
Dans le champ "Détection automatique"
(Statut: pas encore démarré.), cliquer sur le
bouton [Démarrer].
Si TROVIS-VIEW a détecté le positionneur, le
statut est modifié:
Appareil détecté sur COM …
Cliquer deux fois sur [OK] pour confirmer.

6. Si nécessaire, ajouter un nouveau module
TROVIS-VIEW avec [Options > Ajouter un module].
Entrer le code clé qui est inscrit sur la pochette du
CD d’installation dans la boîte de dialogue qui
s’est ouverte.

7. Si nécessaire, créer un nom de fichier
TROVIS-VIEW sous [Option > Nom de fichier] à
partir du type, de la date et des paramètres à sélec-
tionner.

Le nom de fichier créé de cette manière peut être sauvegardé en tant que fichier
TROVIS-VIEW (par ex. VIEW3_3730_4_….tro).
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Convertir la version du logiciel

La version du logiciel TROVIS-VIEW doit correspondre à celle du positionneur.

Lors de la communication (transmission des données), la version logiciel du positionneur est
automatiquement contrôlée et convertie si nécessaire.

Pour adapter la version du logiciel sans transmission des données, procéder comme suit :

1. Ouvrir le menu [Données > Convertir …].
Une fenêtre s’ouvre avec la liste de toutes les versions de logiciel disponibles.

2. Sélectionner la version souhaitée.
3. Cliquer sur [OK] pour confirmer le choix.

Remarques:
La version du logiciel TROVIS-VIEW pour la communication EXPERT+ s’applique à tous les posi-
tionneurs dont le diagnostic de vanne étendu a été activé.
Le diagnostic de vanne étendu EXPERT+ est un logiciel de diagnostic optionnel intégré dans le
positionneur qui permet une maintenance préventive et ciblée des vannes de réglage avec
servomoteur pneumatique. Un code d’activation est nécessaire et disponible sur commande.

13.4 Transmission des données

Les réglages dans l’interface d’exploitation peuvent être effectués avec ou sans connexion au
positionneur. Si le positionneur est connecté, les données lues du positionneur peuvent être
modifiées.
Les réglages par défaut s’affichent sur l’interface d’exploitation lorsque le positionneur n’est pas
connecté. Un fichier TROVIS-VIEW (*.tro) enregistré peut être chargé et modifié en sélectionnant
[Fichier > Ouvrir].

Il est possible de se connecter au positionneur en cliquant sur le symbole en haut à droite dans
la barre d’outils:

Les données du positionneur sont lues et s’affichent dans l’interface d’exploitation.
Le jeu de données complet est écrit dans le positionneur à partir de l’interface d’exploitation.
Pour transférer les paramètres individuellement, ouvrir les menus concernés correspondants.
Sélectionner "écrire" pour écrire seulement les paramètres choisis, voir paragraphe 13.4.3.

100 EB 8384-4 FR

Réglages avec TROVIS-VIEW

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:56

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



Le positionneur se trouve en mode fonctionnement en ligne, indiqué par un logo TROVIS-
VIEW 3 en haut à droite en bleu.
Le positionneur se trouve en fonctionnement hors ligne.
Les fonctions énoncées peuvent être activées dans la barre de menu [Appareil].

Attention ! Le raccordement électrique doit avoir été effectué conformément au paragraphe
3.2 avant de transmettre des données au positionneur.

13.4.1 Fonctionnement hors ligne (transmission indirecte des données)

Il n’y a pas de communication permanente des données entre le PC et le positionneur. La commu-
nication est volontairement établie uniquement pour lire ou écrire des données.

Ecrire des données dans le positionneur: Démarrer la transmission des données avec
[Appareil > Ecrire]. La régulation s’effectue après le chargement des données.
Lire des données du positionneur: Démarrer la transmission des données avec [Appareil >
Lire]. Les données lues sont indiquées dans TROVIS-VIEW par le symbole .

Nota : La transmission des données peut se faire en cliquant sur les symboles dans la barre d’outils:
Ecrire les données de TROVIS-VIEW dans le positionneur.
Lire les données du positionneur et les afficher dans TROVIS-VIEW.

13.4.2 Fonctionnement en ligne (transmission permanente des données)

Une communication permanente est établie entre le positionneur et TROVIS-VIEW. Les données
de configuration et d’exploitation en cours sont lues du positionneur de manière cyclique et
s’affichent dans TROVIS-VIEW. Les réglages effectués sous TROVIS-VIEW sont directement
transmis au positionneur.

Activer le fonctionnement en ligne : Cliquer sur [Fonctionnement en ligne] dans le menu
[Appareil].
En fonctionnement en ligne, le symbole dans la barre d’outils est animé.
Désactiver le fonctionnement en ligne: Sélectionner [Fonctionnement en ligne] dans le
menu [Appareil] pendant que le mode en ligne est activé, il sera ainsi désactivé.

Nota: Le fonctionnement en ligne peut activer et désactiver par le symbole dans la barre
d’outils .
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Représentation graphique (Trend-Viewer)

Lorsque le Trend-Viewer est activé [Affichage > Trend-Viewer], en mode fonctionnement en
ligne, les données procédé (grandeur directrice [%] et grandeur réglée [%]) sont représentées
cycliquement sur un graphique en fonction du temps  t [s].
L’affichage graphique peut être configuré. Des points de données peuvent être ajoutés, enregistrés
ou effacés. Avec un clic droit de la souris sur la représentation graphique, l’analyse peut être
enregistrée dans un fichier.

Nota: Glisser et déposer d’autres points de données dans le Trend-Viewer pour les ajouter.
Marquer le point de données souhaité dans l’aperçu du menu (clic gauche) et déplacer le point
de données marqué sur le diagramme.

13.4.3 Réglage des paramètres

Les propriétés des données sont représentées par des symboles selon le tableau suivant:

Symbole Signification

Les données ne peuvent pas être modifiées.

Les données sont modifiables.

Les données sont exécutables.

Les données sont définies par l’utilisateur.

Indication pour signaler le dysfonctionnement.

La valeur de réglage est au dessus de la limite.

La valeur de réglage est en dessous de la limite.

Source des données:

La valeur a été modifiée manuellement.

La valeur est lue depuis le positionneur.
En fonctionnement en ligne, l’actualisation est signalisée par le symbole x

La valeur provient d’un fichier sauvegardé.

Les paramètres sont des points de données dont les réglages sont modifiables. Ils sont repérés
par le symbole . Leur réglage peut s’effectuer par une transmission permanente ou indirecte
des données.

102 EB 8384-4 FR

Réglages avec TROVIS-VIEW

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:56

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



1. Cliquer sur l’un des dossiers de l’arborescence se trouvant dans la colonne de gauche pour
visualiser les réglages des paramètres sur la droite. Placer le curseur sur un point de
données pour ouvrir une infobulle comportant des informations sur le paramètre.

2. Un double clic sur la valeur du paramètre ouvre la fenêtre "modification de paramètres".
Par un clic droit de la souris, une fenêtre (menu contextuel) s’affiche avec les autres possibilités
d’exploitation:
[Editer] ouvre la fenêtre "modification de paramètres"
[Lire] lit la valeur des paramètres du positionneur
[Ecrire] écrit la valeur des paramètres dans le positionneur
[Défaut: …] règle le paramètre sur la valeur de démarrage à froid affichée (valeur par défaut)

(Affichage gris, lorsque le bloc fonction = valeur démarrage à froid)
[Min …] règle le paramètre sur la valeur minimale affichée (pas pour tous les paramètres)
[Max …] règle le paramètre sur la valeur maximale affichée (pas pour tous les paramètres)

Nota: Une description de chaque paramètre se trouve dans la liste des codes (paragraphe
14.1, à partir de page 106). Le numéro de code attribué à un paramètre est répertorié dans la
colonne "Commentaire" dans TROVIS-VIEW.
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13.5 Initialisation du positionneur

L’initialisation du positionneur avec TROVIS-VIEW est possible uniquement si le positionneur a
été correctement monté et raccordé à la vanne (§ 2 et § 3). Le positionneur doit être raccordé
au PC par un câble de liaison série.

Il n’est pas nécessaire que le positionneur soit raccordé à un segment PROFIBUS.
Il doit seulement être alimenté via les borniers du bus par une tension électrique (9 à 32 V DC).

Attention !
Pendant l’initialisation, la vanne de réglage effectue son déplacement (course ou angle)
complet. L’initialisation ne doit pas avoir lieu pendant le fonctionnement de l’installation.
Il est conseillé de procéder à cette opération uniquement pendant la phase de mise en
service avec les vannes d’isolement fermées.

1. Régler les paramètres dans le dossier [Positionneur -> Mise en service] .
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2. Indiquer le type d’initialisation souhaité (plage max., plage nominale, réglage manuel,
remplacement) sous [Positionneur -> Mise en service -> Initialisation].

3. Démarrer l’initialisation avec un clic droit sur Initialisation, puis sélectionner [Exécuter].
La durée de la procédure d’initialisation dépend du temps de course du servomoteur et peut
durer quelques minutes.
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14 Annexe

14.1 Liste des codes

Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

0 Mode de fonctionnement
[MAN] Manuel
AUtO Automatique
SAFE Position de sécurité
ESC Retour à l’ancien

paramètre

La commutation d’automatique à manuel a lieu sans-à-coups.
La position de sécurité est indiquée à l’écran par le symbole S.
En fonctionnement MAN et AUtO, l’écart de réglage est indiqué
par le nombre d’éléments du bargraphe.
Lorsque le positionneur est initialisé, l’afficheur numérique indique
la position de vanne en %. Lorsqu’il n’est pas initialisé, l’afficheur
numérique indique la déviation du capteur par rapport à l’axe en°.

1 W manu
0 à 100 [0] %
de la plage nominale

Réglage de la consigne manuelle avec le bouton "tourner-pousser",
indication en % de la course ou en ° de l’angle et de la position du
capteur par rapport à l’axe.

2 Sens de lecture
[normal], inverse, ESC

Le sens de lecture de l’écran est tourné de 180°.

3 Accès réglage
[OFF], ON, ESC

La modification des paramètres est possible (est annulée automati-
quement après 120 s sans modification de paramètre).
Si l’utilisation locale est bloquée par la communication PA, l’affichage
PA clignote. Les codes avec * sont en lecture seule et ne peuvent
être modifiés.
De même, seule la lecture est possible par la liaison SSP.

4* Position du palpeur
17, 25, 35, 50, 70, 100,
200 mm
90° pour servomoteurs rotatifs
[OFF], ESC

Nota : Si la distance du palpeur
sélectionnée sous Code 4 est
trop faible, l’appareil commute
pour des raisons de sécurité en
mode SAFE

Pour une initialisation sous NOM ou SUb, le palpeur doit être correc-
tement positionné en fonction de la course/angle de rotation.
Position palpeur Standard Plage de réglage
Code 4 Code 5 Code 5
17 7,5 3,6  à   17,7
25 7,5 5,0  à   25,0
35 15,0 7,0  à   35,4
50 30,0 10,0 à   50,0
70 40,0 14,0 à   70,7

100 60,0 20,0 à 100,0
200 120,0 40,0 à 200,0
90° 90,0 24,0 à 110,0

106 EB 8384-4 FR

Annexe

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:56

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

5* Plage nominale
mm ou angle °
ESC

Pour les modes d’initialisation NOM et SUb, la course ou l’angle
nominal doit être introduit.
La plage de réglage possible dépend de la position de palpeur selon
le tableau pour le code 4.
Une fois l’initialisation réussie, la course ou l’angle maximum atteint
lors de l’initialisation s’affiche.

6* Mode Init
[MAX] Plage maximale
NOM Plage nominale
MAN Réglage manuel
SUb Mode substitution
ZP Tarage du point zéro
ESC Retour à l’ancien

paramètre

Choix du mode d’initialisation
MAX: Déplacement linéaire ou rotatif du clapet depuis la position

de fermeture jusqu’à la butée opposée.
NOM: Déplacement linéaire ou rotatif du clapet mesuré depuis la

position de fermeture jusqu’à la position d’ouverture définie.
MAN: Fin plage x
SUb: Mode substitution sans initialisation

7* w/x
[ ] croissant/croissant

croissant/décroissant
ESC

Sens d’action de la consigne w vers course/angle de rotation x
Adaptation automatique:
AIR TO OPEN · Après l’initialisation, le sens d’action reste
croissant/croissant ( ), le signal croissant mA provoque
l’ouverture d’une vanne à passage droit.
AIR TO CLOSE · Après l’initialisation, le sens d’action devient
croissant/décroissant ( ), le signal croissant mA provoque la
fermeture d’une vanne à passage droit.

8* Début plage x
0.0 à 80.0 [0.0] % de la
plage nominale,
ESC

Nota: Indication en mm ou
angle en ° selon le réglage du
Code 4.

Valeur initiale pour déplacement linéaire ou rotatif dans la plage
nominale ou de travail.
La plage de travail est la course/angle effectif(ve) de la vanne de
réglage et est limitée par le début de plage x (Code 8 ) et la fin de
plage x (Code 9).
En standard, la plage de travail et la plage nominale sont identiques.
La plage nominale peut être limitée par le début de plage x et la fin
de plage x. La valeur est indiquée ou doit être introduite.
Adaptation de la caractéristique. Voir exemple sous Code 9!
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

9* Fin plage x
20.0 à 100.0 [100.0] % de la
plage nominale,
ESC

Nota: Indication en mm ou
angle en ° selon le réglage du
Code 4.

Valeur finale pour déplacement linéaire ou rotatif dans la plage
nominale ou de travail. La valeur est affichée ou doit être saisie.
Adaptation de la caractéristique de la vanne
Exemple : une limitation de course est intéressante lorsque la vanne
est trop fortement dimensionnée. Dans ce cas, la caractéristique est
calculée dans les nouvelles limites introduites.
Un affichage de 0 % correspond à la limite inférieure préréglée et
un affichage de 100 % correspond à la limite supérieure préréglée.

10* Limitation course x mini.
0.0 à 49.9 % de la plage de
travail
[OFF], ESC

Limitation mini du déplacement linéaire ou rotatif à la valeur intro-
duite, la caractéristique de la vanne n’est pas adaptée.
La caractéristique de la vanne n’est pas adaptée à la plage réduite.
Voir également exemple Code 11.

11* Limitation course x maxi
50.0 à 120.0 [100] % de la
plage de travail
OFF, ESC

Limitation maxi du déplacement linéaire ou rotatif à la valeur intro-
duite, la caractéristique de la vanne n’est pas adaptée.
Exemple: pour certaines applications, il est mieux de limiter la
course de vanne, par ex. si un débit minimum de fluide est néces-
saire ou qu’un débit max. ne doit pas être atteint.
La limite inférieure est à régler avec le Code 10 et la limite supérieure
avec le Code 11. Si une fonction fermeture étanche est installée,
elle est prioritaire vis-à-vis de la limitation de course.
Pour une position OFF, la vanne peut être pilotée avec une
consigne hors plage 0 - 100 % et le déplacement s’effectuera hors
course nominale.

14* Position finale pour w <
0.0 à 49.9 [1.0] % de la plage
définie par Code 12/13
OFF, ESC

Si la grandeur directrice w devient inférieure à la valeur introduite
qui conduit à la fermeture de la vanne, le servomoteur est immédia-
tement complètement purgé (pour AIR TO OPEN) ou rempli d’air
(pour AIR TO CLOSE). Cette action mène toujours à la fermeture
étanche max.
Les Codes 14/15 sont prioritaires sur les Codes 8/9/10/11.

15* Position finale pour w >
50.0 à 100.0 % de la plage
définie par Code 12/13
[OFF], ESC

Si la grandeur directrice w devient supérieure à la valeur introduite
qui conduit à l’ouverture de la vanne, le servomoteur est immédia-
tement complètement rempli d’air (pour AIR TO OPEN) ou purgé
(pour AIR TO CLOSE). Cette action mène toujours à l’ouverture totale
de la vanne.
Les Codes 14/15 sont prioritaires sur les Codes 8/9/10/11.
Exemple: pour les vannes 3 voies, régler la position finale w > sur
99 % .
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

16* Limitation de pression
1.4, 2.4, 3.7 bar
[OFF], ESC

La limitation de pression fixée lors de l’initialisation est affichée et
peut être modifiée. (Uniquement pour position de sécurité en
"Vanne fermée/AIR TO OPEN". Pour position de sécurité "Vanne
ouverte/AIR TO CLOSE", la limitation après l’initialisation est toujours
sur [OFF], c’est-à-dire que le servomoteur dispose de la totalité de
la pression d’alimentation. Dans le cas de forces de manoeuvres trop
élevées, la pression de commande peut être limitée a posteriori).
Nota : après modification d’une limitation de pression réglée, le
servomoteur doit être purgé une fois, par ex. par sélection de Code
0 = Position de sécurité (SAFE).
Pour les servomoteurs à double effet, la limitation de pression après
initialisation doit être réglée sur OFF.

17* Gain KP
0 à 17 [7]
ESC

Affichage et modification de KP

Nota pour modification de KP et TV : Les paramètres KP et TV sont
réglés à l’initialisation du positionneur. Si la vanne a tendance à
pomper trop fortement à cause de perturbations intolérables, les
paramètres KP et TV peuvent être corrigés après l’initialisation. Pour
cela, le paramètre TV peut être augmenté pas à pas jusqu’à ce que
le comportement désiré soit atteint ou, jusqu’à la valeur maximale
de 4, le paramètre KP peut être diminué pas à pas.
Attention ! Une modification du paramètre KP entraîne une variation
de l’écart de réglage.

18* Paramètre TV
1, [2], 3, 4
OFF, ESC

Affichage et modification de TV

Voir nota pour gain Kp!
Une modification de TV n’entraîne aucune variation de l’écart de
réglage.

19* Bande de tolérance
0.1 à 10.0 [5] % de la plage
de travail
ESC

Sert à une détection d’erreur de positionnement.
Détermination de la bande de tolérance en fonction de la plage de
travail.
Le défaut est activé [30] s après le dépassement de la bande de
tolérance.
Ce temps est de 30s ou égal à six fois le temps de course mesuré
lors de l’initialisation si ce temps de course x6 est > à 30 s.
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

20* Caractéristique
0 à 9 [0]
ESC

Choix de la caractéristique
0: Linéaire 5: Clapet rotatif linéaire
1: Exponentielle 6: Clapet rotatif exponentiel
2: Exponentielle inverse 7: Segment sphérique linéaire
3: Papillon linéaire 8: Segment sphérique exponentiel
4: Papillon exponentiel 9: Définie par l’utilisateur *
* Définition par logiciel d’exploitation ou communication PA.

21* Rampe ouverture w
0 à 240 s [0]
ESC

Temps nécessaire à l’ouverture complète de la vanne.
Limitation du temps de course (Code 21 et 22) :
Dans certains cas, il est conseillé de limiter le temps de course du
servomoteur pour éviter une action trop rapide dans le procédé en
cours.
Attention! La fonction n’est pas activée lorsque la position de sécurité
ou l’électrovanne est déclenchée ou en cas de coupure d’alimentation.

22* Rampe fermeture w
[0] à 240 s
ESC

Temps nécessaire à la fermeture complète de la vanne.
Attention! La fonction n’est pas activée lorsque la position de sécurité
ou l’électrovanne est déclenchée ou en cas de coupure d’alimentation.

23* Nombre de courses
0 à 99 · 107 [0]
Représentation exponentielle  > 9999

RES, ESC

Totalisation de double-courses de vanne.
Peut être remis à zéro par RES (Reset).
Nota! La valeur est enregistrée toutes les 100 double-courses dans
une mémoire permanente.

24* Seuil nombre de courses
1000 à 99 · 107

[1 000 000]
Représentation exponentielle > 9999

ESC

Seuil du nombre de courses dont le dépassement provoque une
alarme défaut et l’apparition du symbole clé correspondant à la
valeur du statut cumulé.
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

34* Sens de fermeture
CL sens horaire
[CCL] sens anti-horaire
ESC

CL : clockwise, sens horaire
CCL: counterclockwise, sens anti-horaire
Sens de rotation en direction de la fermeture de la vanne (repérable
via le déplacement du bouton central après ouverture du capot du
positionneur).
Réglage possible uniquement en mode d’initialisation SUb (Code 6).

35* Position de fermeture
[0.0] mm/° /%
ESC

Réglage de la position de fermeture.
Distance jusqu’à la position fermée.
Uniquement dans le mode d’initialisation SUb.

36* Reset
[OFF], RUN, ESC

Remet tous les paramètres sur leurs valeurs de repli (valeurs usine).
Nota : après RUN l’appareil doit être réinitialisé.

38* Alarme inductive
[NO], YES, ESC

Indique la présence ou non de l’option contact inductif.

39 Info écart de réglage e
–99.9 à 99.9 %

Indication uniquement.
Indique l’écart de la position réelle de la vanne par rapport à la
consigne reçue.

40 Info temps de course ouv.
0 à 240 s [0]

Indication uniquement.
Temps d’ouverture minimal pour la course complète, mesuré à
l’initialisation.

41 Info temps de course ferm.
0 à 240 s [0]

Indication uniquement.
Temps de fermeture minimal pour la course complète, mesuré à
l’initialisation.

42 Info Auto w/manuel w
0,0 à 100.0 % de la plage

Indication uniquement.
Mode Auto: indique la valeur actuelle de la consigne automatique
Mode Manu: indique la valeur actuelle de la consigne manuelle

43 Info version régulation Indication uniquement.
Indique alternativement le type d’appareil et la version logiciel actuelle.

44 Info y
[0] à 100 %
0P, MAX, – – –

Indication uniquement.
Le signal de sortie y est indiqué en % par rapport à la plage de
sortie mesurée lors de l’initialisation.
MAX: la sortie du positionneur est à sa pression de sortie maxi, voir
Code 14, 15.
0 P: le positionneur purge complètement le servomoteur,
voir Code 14, 15.
– – –: Le positionneur n’est pas initialisé.
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

45 Info électrovanne
YES, HIGH/LOW, NO

Indication uniquement:
Indique ou non la présence d’une électrovanne.
Si une tension est appliquée sur les bornes de l’électrovanne, YES et
HIGH s’affichent alternativement. S’il n’y a pas de tension (servo-
moteur purgé, affichage du symbole S pour la position de sécurité,
les symboles YES et LOW s’affichent alternativement).

46* Adresse bus
ESC

L’appareil est livré réglé sur l’adresse bus standard 126. L’adresse
ne peut être modifiée via la commande Profibus SET_ADRESS que
si l’appareil est réglé sur cette adresse bus standard. Sinon, le réglage
de l’adresse bus peut être effectué directement sur l’appareil, voir
paragraphe 5.11.

47* Protection écriture PA
YES, [NO], ESC

Lorsque la protection à l’écriture est activée, les données de l’appareil
peuvent seulement être lues par la communication PA et ne peuvent
donc pas être réécrites.

48* Paramètres de diagnostic d

d0 Température actuelle
–55 à 125

Température de service [°C] à l’intérieur du positionneur

d1 Température minimale
[20]

Température de service la plus basse mesurée, inférieure à 20 °C.

d2 Température maximale
[20]

Température de service la plus haute mesurée, supérieure à 20 °C

d3 Nombre tarage point zéro Nombre de tarages du point zéro depuis la dernière initialisation

d4 Nombre initialisation Nombre d’initialisations effectuées

d5 Seuil du point zéro
0.0 à 100.0 % [5]

Seuil pour la surveillance du point zéro

d6 Statut cumulé Statut cumulé résumant l‘ensemble des statuts.

0 Correct > OK
1 Maintenance nécessaire > C
2 Maintenance exigée > CR
3 Panne > B
7 Fonctions spéciales > I
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

48* d7 Démarrage des courbes
de référence
[OFF], ON, ESC, 1

Exécution et enregistrement des 2 courbes de référence d1 (position)
et d2 (hystérésis).
L’activation de la courbe de référence n’est possible qu’en fonction-
nement manuel puisque la vanne va parcourir sa course complète.
Si EXPERT+ est activé ultérieurement, les courbes de référence doivent
être exécutées pour pouvoir activer les fonctions diagnostic.

d8 Activation EXPERT+ Saisie d’un code d’activation pour EXPERT+.
Si l’activation est réussie, YES apparaît sous d8 .

Paramètre PA PA-P

F0 Logiciel
Rev. communication

F1 Entrée binaire 1 1 activée 0 désactivée

F2 Entrée binaire 2 1 activée 0 désactivée

F3 Compteur démarrages
appareil

F4 Compteur
Reset communication

F5 Compteur Reset régulation

F6 Compteur
Reset raccord bus

F7 Etat de l’esclave 0 indéfini 2 wait_cfg
1 wait_prm 3 data_exchg

AO Bloc fonction A

A0 Target Mode Mode de fonctionnement souhaité

A1 Actual Mode Mode de fonctionnement en cours

A2 SP Value Affichage de la consigne (grandeur directrice)

A3 SP Status et du statut

A4 Readback Value Affichage de la position actuelle

A5 Readback Status et du statut

A6 Out Value Affichage de la grandeur de réglage

A7 Out Status et du statut

A8 libre
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

48* A9 Simulate Simulation positionneur
1 non verrouillé 0 verrouillé

Blocs Transducer A0, DI1, DI2 t

t0 Target Mode AO Trd Mode de fonctionnement souhaité

t1 Actual Mode AO Trd Mode de fonctionnement en cours

t2 Final_Position_Value.Value Affichage de la position actuelle de la vanne en fonction de la
plage de fonctionnement

t3 Final_Position_Value.State et du statut

t4 AO Feedback Value Affichage de la position actuelle de la vanne [OUT_SCALE]

t5 AO Feedback State et du statut

t6 AO Final_Value.Value Affichage de la valeur de sortie [FVR]

t7 AO Final_Value.State et du statut

t8 AO Final_Position_Value.
Value Affichage de la position actuelle de la vanne [FVR]

t9 AO Final_Position_Value.
State et du statut

Bloc Resource S

S0 Resource Target Mode Mode de fonctionnement souhaité

S1 Resource Actual Mode Mode de fonctionnement en cours

DI1 Bloc Fonctions I

I0 Target Mode DI1 Mode de fonctionnement souhaité

I1 Actual Mode DI1 Mode de fonctionnement en cours

I2 DI1 Trd PV_D.Value Affichage de la grandeur d’entrée discrète

I3 DI1 Trd PV_D.State et du statut

I4 DI1 Fb Target Mode Mode de fonctionnement souhaité FB

I5 DI1 Fb Actual Mode Mode de fonctionnement en cours FB

I6 DI1 Fb OUT_D.Value Affichage de la grandeur de sortie discrète

I7 DI1 Fb OUT_D.State et du statut

I8 DI1 FSAFE_VAL_D Valeur défaut lorsque le capteur indique un défaut

I9 Simulate Simulation
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Code
Nr.

Paramètres – Affichage,
Valeurs [réglage standard] Description

Important! Les codes repérés par un * ne peuvent être modifiés qu’après validation du Code 3

48* D2 Bloc fonctions L

L0 Target Mode DI2 Mode de fonctionnement souhaité

L1 Actual Mode DI2 Mode de fonctionnement en cours

L2 DI2 Trd PV_D.Value Affichage de la grandeur d’entrée discrète

L3 DI2 Trd PV_D.State et du statut

L4 DI2 Fb Target Mode Mode de fonctionnement souhaité FB

L5 DI2 Fb Actual Mode Mode de fonctionnement en cours FB

L6 DI2 Fb OUT_D.Value Affichage de la grandeur de sortie discrète

L7 DI2 Fb OUT_D.State et du statut

L8 DI2 FSAFE_VAL_D Valeur défaut lorsque le capteur indique un défaut

L9 Simulate Simulation

Erreurs d’initialisation
(s’affiche selon la classification par le statut cumulé sur l’écran)

Codes défauts – Remèdes Message statut cumulé actif, Err apparaît lors de l’interrogation.

50 x > plage admissible Le signal de mesure donne une valeur trop faible ou trop élevée, le
capteur de mesure se trouve à proximité de sa limite mécanique.
• Erreur de position du palpeur
• Pour montage NAMUR, erreur de positionnement du positionneur,

équerre décentrée.
• Montage erronée de la plaque de transmission.

Remède Contrôler le montage et la position du palpeur. Commuter le mode
de fonctionnement de SAFE à MAN. Réinitialiser l’appareil.

51 Δx hors plage admissible La plage de mesure du capteur est trop faible,
• Erreur de position du palpeur
• Levier non adapté
Un angle de rotation inférieur à 11° sur l’axe du positionneur
provoque seulement une alarme, un angle de rotation inférieur à
6° provoque une interruption de l’initialisation.

Remède Vérifier le montage. Réinitialiser l’appareil.
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Codes défauts – Remèdes Message statut cumulé actif, Err apparaît lors de l’interrogation.

52 Montage • Montage erroné de l’appareil
• La course/angle nominal(e) (Code 5) n’a pu être atteint(e) lors

de l’initialisation en mode NOM ou SUb (aucune tolérance infé-
rieure autorisée)

• Défaut mécanique ou pneumatique. Par ex. levier mal choisi ou
pression d’alimentation trop faible pour atteindre la position
souhaitée.

Remède Vérifier le montage et la pression d’alimentation. Réinitialiser l’appareil.
Un contrôle de la course ou de l’angle max. est possible par intro-
duction de la position réelle du palpeur suivie d’une initialisation
en mode MAX.
Après initialisation, le code 5 indique la course ou l’angle maxi
atteint(e).

53 Temps d’initialisation > Le cycle d’initialisation dure trop longtemps, l’appareil retourne au
mode de fonctionnement antérieur.
• Pression d’alimentation faible ou non-étanchéité de la liaison

pneumatique
• Défaut d’alimentation pendant l’initialisation.

Remède Vérifier le montage et les liaisons pneumatiques. Réinitialiser l’appareil

54 Initialisation électrovanne 1) Une électrovanne est montée (Code 45 = YES) et n’a pas été correc-
tement alimentée en tension, de telle sorte qu’il n’y a pas de pression
dans le servomoteur. Le message s’affiche quand malgré tout un
essai d’initialisation a lieu

2) Essai d’initialisation à partir de la position de sécurité (SAFE).

Remède 1) Vérifier le raccordement et la tension d’alimentation de l’électro-
vanne.
Code 45 High/Low

2) Régler par le Code 0 le mode MAN. Réinitialiser l’appareil.

55 Temps de course < Les temps de course du servomoteur mesurés lors de l’initialisation
sont si minimes que le positionneur ne peut pas se régler de manière
optimale.

Remède Vérifier la position de restriction selon § 4.1. Réinitialiser l’appareil

56 Position du palpeur L’initialisation a été interrompue car il est nécessaire d’entrer la
position du palpeur pour les modes d’initialisation choisis NOM
et SUb .

Remède Entrer la position du palpeur avec le Code 4 ainsi que la course et
l’angle nominal(e) avec le Code 5. Réinitialiser l’appareil.
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Erreurs de fonctionnement
(s’affichent sur l’écran en fonction de la hiérarchisation du statut cumulé)

Codes défaut – Remèdes

57 Boucle de régulation Erreur boucle de position. Le positionneur n’est pas capable de
positionner la vanne dans le temps et la bande de tolérance
(Alarme bande de tolérance Code19).
• Servomoteur bloqué mécaniquement
• Montage du positionneur décalé
• Alimentation trop faible.

Remède Vérifier le montage

58 Point zéro Défaut du point zéro.
Sources d’erreurs possibles: décalage de la position de montage/
fixation du positionneur/usure des pièces et des clapets, en parti-
culier dans le cas de clapets à étanchéité par garniture souple.

Remède Contrôler la vanne et la fixation du positionneur. Si tout est OK,
procéder à un tarage du point zéro Code 6 (voir § 5.8, page 60).
En cas d’un écart de point zéro supérieur à 5 % , il est recommandé
de procéder à une nouvelle initialisation.

59 Correction automatique Si un défaut intervient dans la plage de données du positionneur, il
est reconnu par le système d’autocontrôle et corrigé automatique-
ment.

Remède Acquittement automatique du défaut

60 Erreur fatale Une erreur a été constatée dans les données relatives à la sécurité.
Une correction automatique est impossible. Dysfonctionnement dû
probablement à un environnement magnétique.
La vanne est mise en position de sécurité.

Remède Effectuer un reset avec le Code 36. Réinitialiser l’appareil.
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Erreur matériel (hardware)
(s’affiche à l’écran en fonction de la hiérarchisation du statut cumulé).

Codes défauts – Remèdes

62 Signal x Défaut des valeurs de mesure de position du servomoteur.
Système de détection défectueux.
L’appareil continue à fonctionner selon le mode secours, mais doit
être remplacé le plus tôt possible.
Le mode secours est signalé par le clignotement du symbole régulation
sur l’écran et par quatre traits remplaçant l’indication de position
sur l’affichage du positionneur.
Nota: Lorsque le système de mesure est défectueux, le positionneur
est toujours en état de fonctionnement de sécurité. Il bascule en un
mode secours où la position de réglage ne peut pas être réglée
correctement. Cependant, le positionneur continue à fonctionner
selon le signal de grandeur directrice, ainsi le procédé n’est pas inter-
rompu.

Remède Renvoyer l’appareil au service après-vente SAMSON.

64 Convertisseur i/p (y) Interruption de l’alimentation du convertisseur i/p.

Remède Pas de remède
Renvoyer l’appareil au service après-vente SAMSON.

Annexe pour les défauts

Codes défauts – Remèdes

65 Hardware Lorsqu’un défaut de matériel apparaît, le positionneur se met en
mode de sécurité SAFE .

Remède Acquitter le défaut et retourner en mode automatique, sinon, effec-
tuer un reset et réinitialiser l’appareil. Si rien ne se produit, renvoyer
l’appareil au service après-vente SAMSON.

66 Mémoire données Le fonctionnement de la mémoire est défectueux, par exemple lors
d’une discordance entre les données lues et écrites.
La vanne retourne en position de sécurité.

Remède Renvoyer l’appareil au service après-vente SAMSON.
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Codes défauts – Remèdes

67 Surveillance Les éléments du positionneur sont surveillés par un dispositif de
contrôle.

Remède Acquitter le défaut. Si cela n’est pas possible, envoyer l’appareil au
service après-vente SAMSON.

Défauts données

Codes défauts – Remèdes

68 Paramètres de régulation Défaut des paramètres de régulation.

Remède Acquitter le défaut, effectuer un reset et réinitialiser l’appareil.

69 Paramètres de
potentiomètre

Défaut des paramètres du potentiomètre numérique.

Remède Acquitter le défaut, effectuer un reset et réinitialiser l’appareil.

70 Correction Erreur dans les données de production. L’appareil fonctionne alors
selon les valeurs de repli.

Remède Renvoyer l’appareil au service après-vente SAMSON.

71 Paramètres généraux Défaut des paramètres non critiques pour le fonctionnement.

Remède Acquitter le défaut.
Contrôler et éventuellement réintroduire les paramètres.

73 Erreur interne 1 Erreur interne à l’appareil.

Remède Renvoyer l’appareil au service après-vente SAMSON.

74 Paramètres PA Défaut des paramètres non critiques pour le fonctionnement.

Remède Acquitter le défaut et réinitialiser l’appareil.

75 Paramètres Info Défaut dans les paramètres Info non critiques pour le
fonctionnement.

Remède Acquitter le défaut.
Contrôler et éventuellement réintroduire les paramètres.
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Codes défauts – Remèdes

76 Pas de mode secours Le système de détection de position du positionneur est auto-contrôlé
(voir Code 62).
Pour certains servomoteurs, par exemple à double effet, le mode
secours n’est pas possible. En cas de défaut de la détection de posi-
tion, le positionneur purge la sortie (Output 38) ou A1 dans le cas
d’un servomoteur double-effet. Si le fonctionnement du moteur
n’est pas standard, l’initialisation permet de le détecter.

Remède Message uniquement pour information, si nécessaire acquitter.
Pas d’autre action nécessaire.

77 Erreur chargement
programme
Transmission supplémentaire
sur le contact défaut

A la première mise sous tension PA, un test automatique s’exécute
(tEStinG s’affiche à l’écran).
Si le programme chargé ne correspond pas à celui de l’appareil, la
vanne se place définitivement en position de sécurité.

Remède Couper le signal du bus de terrain puis remettre sous tension
l’appareil.
Si le problème persiste, renvoyer l’appareil au service après-vente
SAMSON.

78 Paramètres d’option Erreurs dans les paramètres d’options.

Remède Renvoyer l’appareil au service après-vente SAMSON.

Diagnostic étendu

Codes défauts – Remèdes

79 Messages de diagnostic Des messages dans le diagnostic étendu EXPERT+ sont en attente,
quand EXPERT+ a été correctement activé sous Code 48.

80 Paramètres diagnostic Erreurs non critiques pour la régulation.

Remède Acquitter le défaut.
Contrôler et éventuellement rélancer une nouvelle courbe de
référence.

81 Courbes de référence Défaut lors de l’acquisition des courbes de référence signal de
réglage y stationnaire ou signal de réglage y hystérésis.
• Les courbes de référence ont été interrompues
• La courbe de référence y stationnaire ou y hystérésis n’a pas été

enregistrée.
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14.2 Listes des paramètres

Légende

SK (classe de
mémoire):

S

D

N

Paramètre statique (static)

Paramètre dynamique (Dynamic)

Paramètre non volatile (Non volatile)

Accès: r

w

Accès lecture

Accès écriture

Modes: O

M

A

NA

CAS

RCAS

ALL

Mode "hors service" O/S

Mode MAN

Mode AUTO

Non analysé

Mode "Cascade"

Mode "Cascade externe"

O/M/A/CAS/RCAS

Nota: Les paramètres désignés par * dans la liste des paramètres sont transférés cycliquement.
Tous les autres paramètres sont transférés acycliquement.
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AO Trd

OS
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OUT_MOVING_DIRECTION

Block Mode FINAL_VAL

Cod

Code 7
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Détecteur
de course

Servomoteur

FINAL_VALUE

FINAL_
POSITION_

VALUE

PD-Regler
Kp, Tv

OUT_SCALE

FINAL_VALUE_RANGE

FINAL_VALUE_RANGE

PRESSURE_LIMIT

MOVING_DIRECTIONClear Fail Safe

Set Fail SafeCode 8/9

Code 8/9

Code 7

Code 0

Code 20

Code 16

Code 10/11

Code 14/15

AUTO
MAN
SAFE

120 %

-20 %
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Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

ALARM_SUM 23 r [0] Indi

ALERT_KEY 20 S r/w ALL [0] Con

BLOCK_OBJECT 16 r

COND_STATUS_DIAG 43 S r/w ALL Utili
Auc

DESCRIPTOR 36 S r/w ALL Desc

DEVICE_CERTIFICATION 33 r Mod
app

DEVICE_ID 27 r Num

DEVICE_INSTAL_DATE 38 S r/w ALL Date

DEVICE_MAN_ID 26 r Fab

DEVICE_MESSAGE 37 S r/w ALL Info

DEVICE_SER_NUM 28 r Num
DEV

DIAG_EVENT_SWITCH 44 S r/w ALL Hiér

DIAGNOSIS

Suite: page suivante

29 r Bit:
0 = false · 1 = true

Byte Bit selon PA V3.01

Info
Type

(Typ

0 0 DIA_HW_ELECTR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 1 DIA_HW_MECH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 2 –
0 3 DIA_TEMP_ELECTR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 4 DIA_MEM_CHKSUM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 5 DIA_MEASUREMENT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 6 DIA_NOT_INIT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 7 DIA_INIT_ERR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 0 DIA_ZERO_ERR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 1 –
1 2 DIA_CONF_INVAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 3 DIA_WARMSTART .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 4 DIA_COLDSTART .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 5 DIA_MAINTAINANCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 6 DIA_CHARACT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 7 IDENT_NUMBER_VIOLATION .  .  .  .  .  .  .  .

(R)
(R)

(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)

(R)
(A)
(A)
(R)
(R)
(R)
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Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Indique le statut actuel des alarmes du procédé dans le Physical Block

Contient le numéro d’identification de l’unité de l’installation

Utilisé pour choisir si le positionneur est utilisé selon le Profil 3.01 ou avec le statut cumulé
Aucune modification n’est autorisée sous DATA_EXCHANGE (liaison cyclique).

Description: texte librement définissable pour la description de l’application, enregistré dans l’appareil

Mode de protection: Enumération des organismes de vérification qui disposent des homologations Ex pour cet
appareil

Numéro du type du positionneur: identification de l’appareil

Date de l’installation de l’appareill

Fabricant du positionneur: identification du fabricant de l’appareil

Information: texte librement définissable, enregistré dans l’appareil

Numéro de série du positionneur: permet l’identification de l’appareil en lien avec DEVICE_MAN_ID et
DEVICE_ID

Hiérarchisation des messages de diagnostic et statut

Informations détaillées sur l’appareil, codées bit-à-bit, d’où plusieurs messages possibles à la fois
Type de message: (A) message dynamique, acquitté automatiquement après 10 secondes

(R) message statique, reste actif tant que l’élément déclencheur est présent dans l’appareil
(Type de message)

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

(R) Défaut Hardware électronique
(R) Défaut Hardware mécanique

(R) Température de la partie électronique trop haute
(R) Erreur Checksum dans la mémoire de données
(R) Erreur dans l’acquisition des valeurs de mesure
(R) Appareil non initialisé/Tarage non effectué
(R) Initialisation incorrecte
(R) Défaut point zéro (position finale)

(R) Configuration non valide/Adresse non valide
(A) Redémarrage (démarrage à chaud) effectué
(A) Redémarrage (démarrage à froid) effectué
(R) Maintenance nécessaire
(R) Caractéristique non valide
(R) Le n° d’identification choisi n’a pas encore été chargé dans l’appareil
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Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

Suite :
DIAGNOSIS

29 r Byte Bit selon PA V3.01 (Typ

2 0 DIA_MAINTENANCE_ALARM .  .  .  .  .  .  .  .
2 1 DIA_MAINTENANCE_DEMANDED .  .  .  .  .
2 2 DIA_FUNCTION_CHECK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 3 DIA_INV_PRO_COND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 4…7 –
3 0…7 –
4 0…6 –
4 7 EXTENSION_AVAILABLE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(R)
(R)
(R)
(R)

Info

DIAGNOSIS_EXT 30 r Bit:
0 = false · 1 = true

Info

Byte Bit Description Byte

0 0 Appareil non initialisé
0 1 Electrovanne active
0 2 Seuil nombre de courses (Code 24)
0 3 Boucle de régulation (Code 57)
0 4 Point zéro (Code 58)
0 5 Correction automatique (Code 59)
0 6 Erreur fatale (Code 60)
0 7 Diagnostic étendu disponible

(seulement avec EXPERT+)
1 0 x > plage admissible (Code 50)
1 1 Delta x < plage admissible (Code 51)
1 2 Montage (Code 52)
1 3 Temps d’initialisation > (Code 53)
1 4 Initialisation électrovanne (Code 54)
1 5 Temps de course < (Code 55)
1 6 Position du palpeur (Code 56)
1 7 Test ou correction en cours

2
2
2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
3

DIAGNOSIS_MASK 31 r Bit = 0: Statut indisponible
Bit = 1: Statut disponible

Défi

DIAGNOSIS_MASK_EXT 32 r Bit = 0: Statut indisponible
Bit = 1: Statut disponible

Défi
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Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

(Type de message)

.  .  .  .  .  .  .  .
NDED .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

(R) Défaut d’appareil existe
(R) Maintenance nécessaire
(R) Appareil en fonction test, en simulation ou en MODE_LO
(R) Les conditions actuelles de procédé ne permettent pas un calcul valable des valeurs

Informations diagnostics suppl. disponibles, voir paramètres DIAGNOSIS_EXT/DIAGNOSIS_EXTENSION_2

Informations détaillées suppl. sur l’appareil, codées bit-à-bit, d’où plusieurs messages possibles à la fois

Byte Bit Description Byte Bit Description

e 24)
7)

59)

0)
de 51)

53)
de 54)

2 0 Signal x (Code 62)
2 1 Convertisseur i/p (Code 64)
2 2 Hardware (Code 65)
2 3 Paramètres de régulation (Code 68)
2 4 Paramètres du potentiomètre (Code 69)
2 5 Correction (Code 70)
2 6 Pas de tarage en production
2 7 Paramètres généraux (Code 71)
3 0 Mode secours ·pas de défauts

(Code 76)
3 1 Erreur chargement programme (Code 77)
3 2 Paramètres d’options (Code 78)
3 3 Paramètres Info (Code 75)
3 4 Mémoire données (Code 66)
3 5 Surveillance (Code 67)
3 6 Paramètres PA (Code 74)
3 7 Paramètres diagnostic (Code 80)

4 0 Acquittement:
Contrôle communication

4 1 Acquittement:
Message erreur liaison bus

4 2 Bin2 désactivé
4 3 Acquittement: contrôle régulation
4 4 –
4 5 –
4 6 –
4 7 –
5 0 Alimentation: évent. modifiée TEST
5 1 Alimentation: évent. insuffisante TEST
5 2 Alimentation: évent. insuffisante
5 3 Alimentation: à pleine capacité
5 4 Alimentation: à pleine capacité TEST
5 5 Alimentation: évent. modifiée
5 6 Ressorts servomoteur:

rigidité réduite TEST
5 7 Ressorts servomoteur:

précontrainte réduite TEST

Définit la disponibilité du bit statut dans DIAGNOSIS

Définit la disponibilité du bit statut dans DIAGNOSIS_EXT
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Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

FACTORY_RESET 35 S r/w ALL
1 (0x0001) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2506 (0x09CA) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2712 (0x0A98) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32768 (0x8000) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
32769 (0x8001) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32770 (0x8002) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Com
Reto
Not
Dém
L’ad
Not
K 1.
Acq
Acq
Not
Acq
Not

Paramètres d’identification .  .  .  .  .
(sans adresse bus, données
de vanne et de servomoteur)

Phy
IDEN
AO 
AO 
ADD
DEV
DI1/
DI1/

Paramètres de mise en service .  .  .
Hiérarchisation des défauts,
analyse du statut cumulé
( Code 36)

Phy

Paramètres du bloc fonction .  .  .  . Phy
TAR
AO 
IN_C
STRA
AO 
SELF
DI1/
ST_R
DI1/

1) Pa
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Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

Description/Remarque

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

Commande pour retour aux valeurs d’usine
Retour aux valeurs d’usine des paramètres de mise en service, d’identification et du bloc fonction et hiérarchisation
Nota: Après un reset, l’appareil doit être réinitialisé !
Démarrage à chaud
L’adresse bus est remise à sa valeur par défaut 126. L’appareil redémarre après acquittement.
Nota: L’adresse bus ne peut être remise à sa valeur par défaut qu’avec cette commande à partir de la version
K 1.11 et supérieures. Le reset des paramètres d’identification n’entraîne pas le reset de l’adresse bus.
Acquittement des paramètres d’identification
Acquittement des paramètres de mise en service et du bloc fonction, ainsi que de la hiérarchisation
Nota: Après un reset, l’appareil doit être réinitialisé !
Acquittement des paramètres de mise en service
Nota: Après un reset, l’appareil doit être réinitialisé !

cation .  .  .  .  .
onnées
moteur)

Physical Block: CONFIG_BINARY_INPUT_21), DEVICE_INSTAL_DATE, DEVICE_MESSAGE, DESCRIPTOR,
IDENT_LIMIT_SWITCHES1), IDENT_NUMBER_SELECTOR, TAG_DESC, TEXT_INPUT 1 bis 51)

AO Function Block: TAG_DESC
AO Transducer Block: ACTUATOR_MAN, ACTUATOR_SER_NUM, ADD_GEAR_ID, ADD_GEAR_INST_DATE,
ADD_GEAR_MAN, ADD_GEAR_SER_NUM, DEVICE_CALIB_DATE, DEVICE_CHARACT1),
DEVICE_CONFIG_DATE, TAG_DESC VALVE_MAINT_DATE, VALVE_MAN, VALVE_SER_NUM, VALVE_TYPE
DI1/2 Function Block: TAG_DESC
DI1/2 Transducer Block: SENSOR_ID, SENSOR_MAN, SENSOR_SER_NUM, TAG_DESC

en service .  .  .
éfauts,
ulé

Physical Block: COND_STATUS_DIAG, DIAG_EVENT_SWITCH, DIAG_EVENT_SWITCH_21), FEATURE

onction .  .  .  . Physical Block: ALERT_KEY, FACTORY_RESET, FEATURE_SELECT, LOCAL_OP_ENA, ST_REV, STRATEGY,
TARGET_MODE, WRITE_LOCKING
AO Function Block: ALERT_KEY, BATCH, CHECK_BACK_OPT, FSAFE_TIME, FSAFE_TYPE, FSAFE_VALUE,
IN_CHANNEL, INCREASE_CLOSE, OUT_CHANNEL, OUT_SCALE, PV_SCALE, SIMULATE, ST_REV,
STRATEGY, TARGET_MODE
AO Transducer Block: ACTUATOR_ACTION, ALERT_KEY, CHARACT_TYPE1), SELF_CALIB_CMD,
SELF_CALIB_STATUS, ST_REV, STRATEGY, TARGET_MODE
DI1/2 Function Block: ALERT_KEY, BATCH, CHANNEL, FSAFE_TYPE, FSAFE_VAL_D, INVERT, SIMULATE,
ST_REV, STRATEGY, TARGET_MODE
DI1/2 Transducer Block: ALERT_KEY, SENSOR_WIRE_CHECK, ST_REV, STRATEGY, TARGET_MODE

1) Paramètres spécifiques du constructeur
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Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

FEATURE 42 r Supported / Enabled
0 = non supporté/ non actif
1 = supporté / actif
Byte Bit Elément

Décr
Atte

[Def

0 0 Condensed_Status .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 1 Expanded_Status/Diagnosis .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 2…7 réservé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 0…7 réservé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 0…7 réservé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3 0…7 réservé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

[1]
[1]
[0]
[0]
[0]
[0]

HARDWARE_REVISION 25 r Vers

HW_WRITE_
PROTECTION

41 r 0 non protégé en écriture
1 protégé en écriture

Indi

IDENT_NUMBER_
SELECTOR

40 S r/w ALL
0 = ID spécifique au profil (0x9710) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 = ID spécifique au constructeur  (0x071D) .  .  .  .  .  .  .

Séle
Don
Don

LOCAL_OP_ENA 39 S r/w ALL 0 = non
1 = oui

Utili
Pou

MODE_BLK 22 r Indi

SOFTWARE_REVISION 24 r Vers

ST_REV 17 r Indi

STRATEGY 19 S r/w ALL Para
Les 

TAG_DESC 18 S r/w ALL [32 caractères vides] Utili

TARGET_MODE 21 S r/w ALL 5 = AUTO (fonctionnement automatique)
128 = O/S (hors service)

Mod

VIEW1 240 r Com

WRITE_LOCKING 34 S r/w ALL 0 = Accès écriture verrouillé
2457 = Accès écriture autorisé

Verr

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:58

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



EB 8384-4 FR 131

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

Description/Remarque

Décrit les caractéristiques optionnelles intégrées dans l’appareil, ainsi que l’existence et le statut de ces caractéristiques.
Attention ! La structure pour Supported et Enabled sont identiques !

[Default]

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

[1] Statut et diagnostic selon le profil étendu du "statut cumulé"
[1] Statut et diagnostic selon le Profil 3.01
[0]
[0]
[0]
[0]

Version Hardware (Electronique/Mécanique)

Indique la position du commutateur de la protection en écriture dans l’appareil

.  .  .  .  .  .  .  .
) .  .  .  .  .  .  .

Sélection du numéro d’identification
Données GSD: PA139710.GSD
Données GSD: SAMS071D.GSD

Utilisation en local autorisée
Pour une durée d’interruption de communication supérieure à 30 sec., l’utilisation en local est autorisée.

Indique le mode actuel de fonctionnement

Version du logiciel (Communication/Réglage)

Indique le niveau de révision des données statiques

Paramètre servant à grouper les blocs pour permettre une analyse plus rapide
Les blocs sont groupés en entrant la même valeur dans le paramètre STRATEGY de chaque bloc.

Utilisé pour entrer un texte spécifique à l’utilisateur pour identifier et affecter les blocs

) Mode de fonctionnement souhaité

Commande cumulée permettant au groupe de paramètres d’être lu avec une seule commande de lecture

Verrouillage de l’écriture
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132 EB 8384-4 FR

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

Index Paramètre

16 BLOCK_OBJECT

17 ST_REV

18 TAG_DESC

19 STRATEGY

20 ALERT_KEY

21 TARGET_MODE

Index Paramètre

22 MODE_BLK

23 ALARM_SUM

24 SOFTWARE_REVISION

25 HARDWARE_REVISION

26 DEVICE_MAN_ID

27 DEVICE_ID

Index Paramètre

28 DEVICE_SER_NUM

29 DIAGNOSIS

30 DIAGNOSIS_EXT

31 DIAGNOSIS_MASK

32 DIAGNOSIS_MASK_EXT

33 DEVICE_CERTIFICATION

Index

34

35

36

37

38

39
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Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au profil

K

K_EXT

ATION

Index Paramètre

34 WRITE_LOCKING

35 FACTORY_RESET

36 DESCRIPTOR

37 DEVICE_MESSAGE

38 DEVICE_INSTAL_DATE

39 LOCAL_OP_ENA

Index Paramètre

40 IDENT_NUMBER_
SELECTOR

41 HW_WRITE_
PROTECTION

42 FEATURE

43 COND_STATUS_DIAG

Index Paramètre

44 DIAG_EVENT_SWITCH

240 VIEW1
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Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
CONFIG_BINARY_
INPUT_2

59 S r/w ALL Con
0 = Contact flottant – DI2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1 = Normalement ouvert – .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Diagnostic capteur de fuite – DI2

2 = Normalement fermé –.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Diagnostic capteur de fuite – DI2

3 = Electrovanne – CB_FAIL_SAFE/DI2 .  .  .  .  .  .  .  .  .

4 = Normalement ouvert – Diagnostic capteur de fuite / .
CD_ADD_INPUT / électrovanne – DI2

5 = Normalement fermé – Diagnostic capteur de fuite / .
CD_ADD_INPUT / électrovanne – DI2

6 = Normalement ouvert – Diagnostic capteur de fuite / .
CD_ADD_INPUT / électrovanne – DI2

7 = Normalement fermé – Diagnostic capteur de fuite / .
CD_ADD_INPUT / électrovanne – DI2

L’en

Un c
éten

Un c
éten

L’éle
DI2.
pas 
Un c
CHE

Un c
CHE

Un c
DI2.

Un c
DI2.

DATALOGGER_DS_1
à
DATALOGGER_DS_14

111
à

124

r

r

Elément Nom du paramètre Fonc
à
Fonc
Nom

0 SOLLWERT_W_1
1 ISTWERT_X_1
2 STELLSIGNAL_Y_1
3 REGELABWEICH_E_1
4 ZEIT_T_1
…

30 SOLLWERT_W_7
31 ISTWERT_X_7
32 STELLSIGNAL_Y_7
33 REGELABWEICH_E_7
34 ZEIT_T_7
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Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Configuration de la deuxième entrée binaire

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

teur de fuite / .

eur de fuite / .

teur de fuite / .

eur de fuite / .

L’entrée est affectée au deuxième bloc fonction DI.

Un capteur de fuite est utilisé sur l’entrée en normalement ouvert. Cette information est transmise par le diagnostic
étendu en tant que "fuite externe éventuel. présente" et peut être affectée au bloc fonction DI2.

Un capteur de fuite est utilisé sur l’entrée en normalement fermé. Cette information est transmise par le diagnostic
étendu en tant que "fuite externe éventuel. présente" et peut être affectée au bloc fonction DI2.

L’électrovanne interne est utilisée et l’information (EV reliée correspond à 1) est analysée par le bloc fonction
DI2. Cette information est en outre transmise cycliquement par CHECKBACK (CB_FAIL_SAFE). L’entrée n’est
pas connectée.
Un capteur de fuite est utilisé sur l’entrée en normalement ouvert. Cette information est transmise cycliquement par
CHECKBACK (CB_ADD_INPUT). De plus, l’état de l’électrovanne interne est relié au bloc fonction DI2.

Un capteur de fuite est utilisé sur l’entrée en normalement fermé. Cette information est transmise cycliquement par
CHECKBACK (CB_ADD_INPUT). De plus, l’état de l’électrovanne interne est relié au bloc fonction DI2.

Un capteur de fuite est utilisé sur l’entrée en normalement ouvert. Cette information peut être affectée au bloc fonction
DI2. De plus, l’état de l’électrovanne interne est transmis cycliquement par CHECKBACK (CB_ADD_INPUT).

Un capteur de fuite est utilisé sur l’entrée en normalement fermé. Cette information peut être affectée au bloc fonction
DI2. De plus, l’état de l’électrovanne interne est transmis cycliquement par CHECKBACK (CB_ADD_INPUT).
Fonction test AUTO: Enregistreur de données – nombre de données 1
à
Fonction test AUTO: Enregistreur de données – nombre de données 14
Nombre de données 1 à 14 se composant chacune de 7 paquets (un paquet comprend W, X, Y, E et T)
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Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
DATALOGGER_DS_15 125 r Elément Nom du paramètre Fonc

Nom0 SOLLWERT_W_1
1 ISTWERT_X_1
2 STELLSIGNAL_Y_1
3 REGELABWEICH_E_1
4 ZEIT_T_1
5 SOLLWERT_W_2
6 ISTWERT_X_2
7 STELLSIGNAL_Y_2
8 REGELABWEICH_E_2
9 ZEIT_T_2

DEVICE_PRODUCT_NUM 51 S r/w ALL Num
DIAG_EVENT_SWITCH_2 61 S r/w ALL
DIAGNOSIS_
EXTENSION_2

60 r Bit:
0 = false · 1 = true

Infor

Byte Bit Description Byte
Ressorts de servomoteur:

0 0 Précontrainte évent. augmentée TEST
0 1 travaillant à pleine capacité
0 2 travaillant à pleine capacité TEST

Décalage plage de fonctionnement:
0 3 position fermeture
0 4 ouverture max.

Frottements:
0 5 plus élevés sur toute la plage de réglage
0 6 plus bas sur toute la plage de réglage
0 7 plus élevés sur une partie de la plage
1 0 plus bas sur une partie de la plage
1 1 plus élevés sur la plage de réglage TEST
1 2 plus bas sur la plage de réglage TEST
1 3 plus élevés sur une partie de la plage TEST
1 4 plus bas sur une partie de la plage TEST

Fuite pneumatique:
1 5 évent. existante TEST
1 6 évent. existante
1 7 trop importante TEST
2 0 évent. trop importante

2
2
2
2

2
2
2

3
3
3

3

3

3

3
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Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Fonction test AUTO: Enregistreur de données – nombre de données 15
Nombre de données 15 se composant chacune de 2 paquets (un paquet comprend W, X, Y, E et T)

Numéro de série du positionneur

Informations détaillées supplémentaires sur l’appareil, codées bit-à-bit, d’où plusieurs messages possibles à la fois

Byte Bit Description Byte Bit Description

e TEST

ST
ment:

réglage
églage
 plage
lage
ge TEST

e TEST
age TEST
age TEST

Seuil plage de réglage:
2 1 vers le bas
2 2 vers le haut
2 3 modification impossible
2 4 Facteur de limitation dynamique > 90 %

Fuite interne:
2 5 évent. existante
2 6 plus importante qu’à l’origine TEST
2 7 plus importante qu’à l’origine

Fuite externe:
3 0 évent. bientôt présente
3 1 évent. existante
3 2 existante

Point zéro:
3 3 Dérive monotone vers le bas, valeur

moyenne au-dessus de la droite de réf.
3 4 Dérive monotone vers le haut, valeur

moyenne au-dessus de la droite de réf.
3 5 alterné, valeur moyenne au-dessus de

la droite de réf.
3 6 Dérive monotone vers le bas, valeur

moyenne au-dessous de la droite de réf.

3 7 Dérive monotone vers le haut, valeur
moyenne au-dessous de la droite de réf.

4 0 alterné, valeur moyenne au-dessous
de la droite de réf.
Liaison mécanique positionneur/vanne:

4 1 Transm. course non optimale TEST
4 2 évent. desserrée
4 3 évent. Vers limite plage de réglage
4 4 évent. desserrée TEST

Plage de réglage :
4 5 princ. proche position fermeture
4 6 princ. proche ouverture maxi
4 7 princ. position fermeture
5 0 princ. ouverture maxi
5 1 Température inférieure à –40 °C
5 2 Température supérieure à 80 °C
5 3 Test référence interrompu
5 4 Déplacement servomoteur possible
5 5 Déplacement servomoteur impossible
5 6 Erreur électrovanne
5 7 –

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:58

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



138 EB 8384-4 FR

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
DIAGNOSIS_EXT_1_RAW
DIAGNOSIS_EXT_2_RAW

62
63

r
r

Mes

DL_TRIGGER_SELECT_BIN 135 N r/w ALL 0 = Entrée binaire 1
1 = Entrée binaire 2

Séle
Nota

ET_BSZ 78 r Elément Nom du paramètre Fonc
0 MESSWERT_0

…
29 MESSWERT_29
30 REFERENZWERT

ET_ENDLAGE 79 r Elément Nom du paramètre Fonc
0 MESSWERT_0

…
29 MESSWERT_29
30 REFERENZWERT

ET_VENTILSTELLUNG 77 r Elément Nom du paramètre Fonc
0 MESSWERT_0

…
29 MESSWERT_29
30 REFERENZWERT

FEATURE_SELECT 64 S r/w ALL Bit:
0 = false · 1 = true
Byte Bit

Cod

0 0 BAD_DEVICE_FAILURE fixe .  .  .  .  .  .  .  .  .
DIAG_EXT-Bit

0 1 Fonction test activée .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

0 2 LO et fonction diagnostic active .  .  .  .  .  .  .
fixent  GOOD_FUNCTION_CHECK

0 3 Utiliser le diagnostic standard DP (6 Byte) .  .

En s
l’ext
corr
Le Pr
calcu

L’ac
(AO

Pend
évité
vers

Séle
Prof
(Not
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Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Messages diagnostic indépendants de la hiérarchisation choisie

Sélection de l’entrée binaire pour le déclenchement de l’enregistreur de données
Nota: Ce paramètre ne peut être sélectionné qu’à partir de la version logiciel K 1.11.
Fonction surveillance AUTO: structure pour enregistrement de la position finale – Compteur temps BSZ

Fonction surveillance AUTO: structure pour enregistrement de la position finale – Signal de commande

Fonction surveillance AUTO: structure pour enregistrement de la position finale – Position de vanne x

Codées bit-à-bit, d’où plusieurs messages possibles à la fois

.  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .

e .  .  .  .  .  .  .
HECK

DP (6 Byte) .  .

En sélectionnant "DIA_MAINTENANCE_ALARM sets DIAG_EXT-Bit", le Bit DIAG.ext (Octet 1) est fixé en utilisant
l’extension de profil "Condensed status and diagnostic messages", lorsqu’un défaut ou le message de diagnostic
correspondant DIA_MAINTENANCE_ALARM est détecté par le régulateur.
Le Profil 3.01permet de fixer le Bit DIAG.ext lorsque l’une des erreurs suivantes est détectée par le positionneur: test de
calcul, erreur fatale, erreur de chargement de logiciel, absence de tarage de production, Hardware, convertisseur I/P

L’activation de cette fonction permet la simulation du dysfonctionnement dans TROVIS-VIEW (fichier [positionneur
(AO, TRD) > Simulation])        (Nota: à partir de la version logiciel K 1.11 ).

Pendant un test de diagnostic, le profil a indiqué qu’un BAD_FUNCTION_CHECK serait détecté. Cela peut être
évité en activant la fonction supplémentaire pour apparition d’un BAD_FUNCTION_CHECK (Nota: à partir de la
version logiciel K 1.11 )

Sélectionner si le régulateur répond à un message GET_DIAG avec diagnostic complet (14 utilisations en tant que
Profil de l’appareil ou 26 comme spéc. fabricant) ou seulement avec diagnostic standard DP 6 Byte
(Nota: à partir de la version logiciel K 1.11 )
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140 EB 8384-4 FR

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
HISTOGRAMM_E_KURZ 70 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 E_INTERVAL_VALUE_0
…
11 E_INTERVAL_VALUE_11
12 E_AVERAGE

0
…
11
12

HISTOGRAMM_E_LANG 67 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 E_INTERVAL_VALUE_0
…
11 E_INTERVAL_VALUE_11
12 E_AVERAGE
13 NUMBER_MESS_POINTS
14 DEVIATION_MIN
15 DEVIATION_MAX

0
…
11
12
13
14
15

HISTOGRAMM_X_KURZ 69 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 X_INTERVAL_VALUE_0
…
21 X_INTERVAL_VALUE_21
22 X_AVERAGE

0
…
21
22

HISTOGRAMM_X_LANG 66 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 X_INTERVAL_VALUE_0
…
21 X_INTERVAL_VALUE_21
22 X_AVERAGE
23 NUMBER_MESS_POINTS

0
…
21
22
23

HISTOGRAMM_Z_KURZ 71 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 Z_INTERVAL_VALUE_0
…
12 Z_INTERVAL_VALUE_12
13 Z_AVERAGE

0
…
12
13

HISTOGRAMM_Z_LANG 68 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 Z_INTERVAL_VALUE_0
…
12 Z_INTERVAL_VALUE_12
13 Z_AVERAGE
14 TOTAL_NUMBER
15 DYNAMIC_FACTOR

0
…
12
13
14
15

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:29:58

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



EB 8384-4 FR 141

Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Fonction surveillance AUTO: Structure pour histogramme courte durée E

0 Ecart de réglage intervalle 0
…
11 Ecart de réglage intervalle 11
12 Valeur moyenne E courte
Fonction surveillance AUTO: Structure pour histogramme longue durée E

0 Ecart de réglage intervalle 0
…
11 Ecart de réglage intervalle 11
12 Valeur moyenne E longue
13 Nombre de points de mesure
14 Ecart de réglage min.
15 Ecart de réglage max.
Fonction surveillance AUTO: Structure pour histogramme courte durée X

0 Position de la vanne intervalle 1
…
21 Position de la vanne intervalle 21
22 Valeur moyenne X courte
Fonction surveillance AUTO: Structure pour histogramme longue durée X

0 Position de la vanne intervalle  0
…
21 Position de la vanne intervalle 21
22 Valeur moyenne X longue
23 Nombre de points de mesure
Fonction surveillance AUTO: Structure pour histogramme courte durée Z

0 Compteur de cycles intervalle 0
…
12 Compteur de cycles intervalle 12
13 Valeur moyenne Z courte
Fonction surveillance AUTO: structure pour histogramme longue durée  Z

0 Compteur de cycles intervalle 0
…
12 Compteur de cycles intervalle 12
13 Valeur moyenne Z longue
14 Nombre de points de mesure
15 Facteur de charge dynamique
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142 EB 8384-4 FR

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
HYS_STELLSIGNAL 83 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 REFERENZZEITSTEMPEL
1 TESTINFO
2 FORTSCHRITT
3 REFERENZWERT_VS_0
4 REFERENZWERT_HYST_0
5 WIEDERHOLUNGSWERT_HYST_0

…
36 REFERENZWERT_VS_11
37 REFERENZWERT_HYST_11
38 WIEDERHOLUNGSWERT_HYST_11

HYSTERESE_KURZ 76 r Elément Nom du paramètre Fonc
0 STELLSIGNAL_0
0 VENTILSTELLUNG_0

…
9 STELLSIGNAL_9
9 VENTILSTELLUNG_9

HYSTERESE_LANG 75 r Elément Nom du paramètre Fonc
0 MITTELWERT_0

…
18 MITTELWERT_18

IDENT_LIMIT_SWITCHES 50 S r/w ALL 0 = non monté
1 = monté

Décr

IDENT_OPTIONS 49 r 0 = non monté
1 = entrée binaire 2
2 = électrovanne
3 = contact de fin de course inductif
4  à 8 = option 4 à 8

Décr

PRODUCTION_ID 57 S r/w ALL Cod
READING_DIRECTION 58 S r/w ALL Le se
SPRUNGANTWORT_E_1
à
SPRUNGANTWORT_E_4

103
à

106

r

r

Fonc
à
Fonc

SPRUNGANTWORT_SS_1
SPRUNGANTWORT_SS_2

101
102

r
r

Fonc
Fonc

SPRUNGANTWORT_SW_1
à
SPRUNGANTWORT_SW_4

97
à

100

r

r

Fonc
à
Fonc
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EB 8384-4 FR 143

Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Fonction test MANUEL : Diagramme hystérésis signal de réglage Y

ST_0

ST_11
Fonction surveillance AUTO: structure pour diagramme courte durée hystérésis signal de réglage Y

Fonction surveillance AUTO: structure pour diagramme longue durée hystérésis signal de réglage Y

Décrit si l’option contact de fin de course inductif est montée; ceci n’est pas reconnu automatiquement.

Décrit si les options électrovanne et entrée binaire 2 sont montées.

Code pour la production
Le sens de lecture de l’écran est tourné à 180°
Fonction test MANUEL: réponse à échelon – Ecart de réglage / Donnée 1
à
Fonction test MANUEL: réponse à échelon – Eart de réglage / Donnée 4
Fonction test MANUEL: réponse à échelon – Signal de réglage / Donnée 1
Fonction test MANUEL: réponse à échelon – Signal de réglage / Donnée 2
Fonction test MANUEL: réponse à échelon – Consigne / Donnée 1
à
Fonction test MANUEL: réponse à échelon – Consigne / Donnée 4
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144 EB 8384-4 FR

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
SPRUNGANTWORT_VS_1
à
SPRUNGANTWORT_VS_4

93
à

96

r

r

Fonc
à
Fonc

SPRUNGANTWORT_ZEIT_1
à
SPRUNGANTWORT_ZEIT_4

107
à

110

r

r

Fonc
à
Fonc

STAT_AGAIN_VS 81 r Fonc
STAT_KENNLINIE_R 84 r Elément Nom du paramètre Fonc

0 TESTINFO
1 SPRUNGHOEHE
2 MIN_TOTE_ZONE
3 DURCHSCHNITT_TOTE_ZONE
4 MAX_TOTE_ZONE
5 FORTSCHRITTSANZEIGE

STAT_KENNLINIE_SW_1
à
STAT_KENNLINIE_SW_4

89
à

92

r

r

Elément Nom du paramètre Fonc
à
Fonc

0 MESSWERT_0
…

24 MESSWERT_24
STAT_KENNLINIE_VS_1
à
STAT_KENNLINIE_VS_4

85
à

88

r

r

Fonc
à
Fonc

STAT_REF_VS 80 r Fonc
STAT_STELLSIGNAL 82 r Elément Nom du paramètre Fonc

répé0 REFERENZZEITSTEMPEL
1 TESTINFO
2 FORTSCHRITT
3 REFERENZWERT_0
4 WIEDERHOLUNGSWERT_0

…
51 REFERENZWERT_24
52 WIEDERHOLUNGSWERT_24

STATIONAER_KURZ 73 r Elément Nom du paramètre Fonc
0 MITTELWERT_0

…
21 MITTELWERT_21
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EB 8384-4 FR 145

Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Fonction test MANUEL: Réponse à échelon – Position de vanne/ Donnée 1
à
Fonction test MANUEL: Réponse à échelon – Position de vanne / Donnée 4
Fonction test MANUEL: Réponse à échelon – Temps / Donnée 1
à
Fonction test MANUEL: Réponse à échelon – Temps / Donnée 4
Fonction test MANUEL: Signal de réglage Y stationnaire – Valeur de répétition position de vanne
Fonction test MANUEL: Caractéristique statique

Fonction test MANUEL: Caractéristique statique – Consigne/ Donnée 1
à
Fonction test MANUEL: Caractéristique statique – Consigne / Donnée 4

Fonction test MANU: Caractéristique statique – Position de vanne / Donnée 1
à
Fonction test MANU: Caractéristique statique – Position de vanne / Donnée 4
Fonction test MANUEL: Caractéristique statique Y stationnaire – Valeur de référence position de vanne
Fonction test MANUEL: Signal de réglage Y stationnaire – Signal de réglage (valeur de référence et de
répétition)

Fonction surveillance AUTO: structure pour le diagramme courte durée stationnaire – position de réglage Y
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146 EB 8384-4 FR

Annexe Physical Block, Slot 0 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètre Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Defaut] Desc
STATIONAER_KURZ_RP 74 r Elément Nom du paramètre Fonc

Vale0 STELLSIGNAL_0
0 VENTILSTELLUNG_0

…
9 STELLSIGNAL_9
9 VENTILSTELLUNG_9

STATIONAER_LANG 72 r Fonc
TEST_FUNCTION 65 N r/w ALL Ne s

Cette
TEXT_INPUT 1
à
TEXT_INPUT 5

52
à

56

S r/w

r/w

ALL Cha

Classification Index – Paramètres

Index Paramètre

49 IDENT_OPTIONS

50 IDENT_LIMIT_SWITCHES

51 DEVICE_PRODUCT_NUM

52 TEXT_INPUT_1

53 TEXT_INPUT_2

54 TEXT_INPUT_3

55 TEXT_INPUT_4

56 TEXT_INPUT_5

57 PRODUCTION_ID

58 READING_DIRECTION

59 CONFIG_BINARY_
INPUT_2

60 DIAGNOSIS_
EXTENSION_2

61 DIAG_EVENT_SWITCH_2

Index Paramètre

62 DIAGNOSIS_EXT_1_RAW

63 DIAGNOSIS_EXT_2_RAW

64 FEATURE_SELECT

65 TEST_FUNCTION

66 HISTOGRAMM_X_LANG

67 HISTOGRAMM_E_LANG

68 HISTOGRAMM_Z_LANG

69 HISTOGRAMM_X_KURZ

70 HISTOGRAMM_E_KURZ

71 HISTOGRAMM_Z_KURZ

72 STATIONAER_LANG

73 STATIONAER_KURZ

74 STATIONAER_KURZ_RP

75 HYSTERESE_LANG

76 HYSTERESE_KURZ

Index Paramètre

77 ET_VENTILSTELLUNG

78 ET_BSZ

79 ET_ENDLAGE

80 STAT_REF_VS

81 STAT_AGAIN_VS

82 STAT_STELLSIGNAL

83 HYS_STELLSIGNAL

84 STAT_KENNLINIE_R

85 STAT_KENNLINIE_VS_1

86 STAT_KENNLINIE_VS_2

87 STAT_KENNLINIE_VS_3

88 STAT_KENNLINIE_VS_4

89 STAT_KENNLINIE_SW_1

90 STAT_KENNLINIE_SW_2

91 STAT_KENNLINIE_SW_3

Index

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103
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EB 8384-4 FR 147

Physical Block, Slot 0 ·Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque
Fonction surveillance AUTO: structure pour le diagramme courte durée stationnaire – signal de réglage Y /
Valeurs de la mémoire tampon circulaire, contient le signal de réglage et la position de la vanne

Fonction surveillance AUTO: structure pour le diagramme longue durée stationnaire – position de réglage Y
Ne s’utilise qu’en mode test – simulation de tous les bits d'erreurs
Cette fonction doit être activée à l'aide de FEATURE_SELECT
Champ de texte librement configurable

G

L

R

VS_1

VS_2

VS_3

VS_4

SW_1

SW_2

SW_3

Index Paramètre

92 STAT_KENNLINIE_SW_4

93 SPRUNGANTWORT_VS_1

94 SPRUNGANTWORT_VS_2

95 SPRUNGANTWORT_VS_3

96 SPRUNGANTWORT_VS_4

97 SPRUNGANTWORT_
SW_1

98 SPRUNGANTWORT_
SW_2

99 SPRUNGANTWORT_
SW_3

100 SPRUNGANTWORT_
SW_4

101 SPRUNGANTWORT_SS_1

102 SPRUNGANTWORT_SS_2

103 SPRUNGANTWORT_E_1

Index Paramètre

104 SPRUNGANTWORT_E_2

105 SPRUNGANTWORT_E_3

106 SPRUNGANTWORT_E_4

107 SPRUNGANTWORT_
ZEIT_1

108 SPRUNGANTWORT_
ZEIT_2

109 SPRUNGANTWORT_
ZEIT_3

110 SPRUNGANTWORT_
ZEIT_4

111 DATALOGGER_DS_1

112 DATALOGGER_DS_2

113 DATALOGGER_DS_3

114 DATALOGGER_DS_4

115 DATALOGGER_DS_5

Index Paramètre

116 DATALOGGER_DS_6

117 DATALOGGER_DS_7

118 DATALOGGER_DS_8

119 DATALOGGER_DS_9

120 DATALOGGER_DS_10

121 DATALOGGER_DS_11

122 DATALOGGER_DS_12

123 DATALOGGER_DS_13

124 DATALOGGER_DS_14

125 DATALOGGER_DS_15

135 DL_TRIGGER_SELECT_
BIN
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148 EB 8384-4 FR

Annexe AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

AO Function Block Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Descrip

ALARM_SUM 23 r Afficha

ALERT_KEY 20 S r/w ALL Introdu

BATCH 24 S r/w ALL Identifi

BLOCK_OBJECT 16 r

CHECK_BACK * 37 r Informa

CHECK_BACK_MASK 38 r Bit = 0: Statut non disponible
Bit = 1: Statut disponible

Définit 

FSAFE_TIME 31 S r/w ALL Temps 
Temps 
La cond
FSAFE_

FSAFE_TYPE 32 S r/w ALL 0 = Réguler sur valeur par défaut FSAFE_VALUE
1 = Réguler sur la dernière consigne valide /

Mémoriser la dernière consigne valide
2 = Le servomoteur se déplace dans la position

de sécurité définie par les ressorts du
servomoteur

Action 
Définit 

FSAFE_VALUE 33 S r/w ALL Valeur
Valeur

IN_CHANNEL 29 S r/w ALL 0 = non actif
0x013A = actif (FEEDBACK_VALUE est écrit sur

READBACK )

Affecta

INCREASE_CLOSE 40 S r/w ALL 0 = croissant/croissant
1 = croissant/décroissant

Sens d

MODE_BLK 22 r Mode d

OUT 41 S r/w ALL Valeur
Valeur
ou [%]

OUT_CHANNEL 30 S r/w ALL 0 = non active
0x0139 = active

(OUT est écrit sur
POSITIONING_VALUE)

Affecta
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EB 8384-4 FR 149

AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Affichage du statut actuel des alarmes de procédé dans le bloc fonction AO

Introduction du numéro d’identification de l’unité de l’installation

Identification du procédé Batch

Informations détaillées sur l’appareil, codées bit-à-bit, voir paragraphe 12.3

Définit la disponibilité des bits de statut dans CHECK_BACK

Temps de sécurité [s]
Temps pour la détection d’un défaut de communication
La condition de sécurité Fail-Safe est remplie lorsque aucune communication valide n’est reconnue dans la période
FSAFE_TIME

VALUE
e /
e
sition

Action de sécurité
Définit l’action par défaut en cas de défaut de communication reconnu ou au démarrage

Valeur de sécurité
Valeur par défaut de consigne (grandeur directrice w) en cas de défaut de communication reconnu ou au démarrage

crit sur
Affectation du bloc "Transducer" au bloc "Function"

Sens d’action: définit le lien entre la grandeur directrice à la grandeur de régulation

Mode de fonctionnement du positionneur

Valeur de réglage
Valeur de réglage calculée à partir du SETPOINT du bloc "Function" pour le bloc "Transducer" en [mm], [degré]
ou [%]

Affectation du bloc "Transducer" au bloc "Function"
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150 EB 8384-4 FR

Annexe AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Descrip

OUT_SCALE 42 S r/w ALL Plage d
Valeur
linéaire
Valeur

POS_D * 35 r 0 non initialisé
1 fermé (x < 0,5 %)
2 ouvert (x > 99,5 %)
3 position intermédiaire

Positio

PV_SCALE 26 S r/w ALL Plage d

RCAS_IN * 28 S r/w ALL Plage définie en  PV_SCALE Consig
Provien
fonctio

RCAS_OUT * 34 r Plage définie en PV_SCALE Consig
Est mis
mode d

READBACK * 27 r Plage définie en PV_SCALE Positio
(OUT_

SETP_DEVIATION 36 r Ecart d

SIMULATE 39 S r/w ALL Simula
Possibi

SP * 25 S r/w ALL Plage définie en PV_SCALE Consig
Grand

ST_REV 17 r Indique

STRATEGY 19 S r/w ALL Paramè
Les blo

TAG_DESC 18 S r/w ALL [32 espaces] Utilisé 

TARGET_MODE 21 S r/w ALL 8 = AUTO (fonctionnement automatique)
16 = MAN (fonctionnement manuel)

128 = O/S (hors-service)

Mode d

VIEW1 240 r Comm
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EB 8384-4 FR 151

AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Plage de course linéaire ou angle de rotation
Valeur de réglage inférieure et supérieure de la plage de travail effective [mm] ou [degré], pour caractéristique non
linéaire, l’adaptation s’effectue sur la course réduite.
Valeur maximale pour valeur supérieure = course nominale

Position actuelle de la vanne (discrète)

Plage de grandeur directrice

Consigne avec statut: grandeur directrice w en mode de fonctionnement RCAS
Provient d’une boucle de régulation prioritaire, par ex. Bloc PID ou Maître classe 1. Dépend du mode du bloc
fonction.

Consigne avec statut: grandeur directrice w en mode de fonctionnement RCAS
Est mis à disposition pour une boucle de régulation prioritaire, par ex. bloc PID ou Maître classe 1. Dépend du
mode du bloc fonction.

Position actuelle avec statut: grandeur de régulation x se référant à la plage de course /angle rotatif
(OUT_SCALE)

Ecart de réglage [%]

Simulation
Possibilité de simulation: indication d’une valeur/d’un statut pour READBACK

Consigne avec statut : commande de la position de la vanne entre ouverte et fermée.
Grandeur directrice w en mode de fonctionnement AUTO

Indique le niveau de révision des données statiques

Paramètre servant à grouper les blocs pour permettre une analyse plus rapide
Les blocs sont groupés en entrant la même valeur dans le paramètre STRATEGY de chaque bloc.

Utilisé pour entrer un texte spécifique à l’utilisateur pour l’identification et la classification du bloc

) Mode de fonctionnement du positionneur

Commande cumulée permettant au groupe de paramètres d’être lu avec une seule commande de lecture
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Classification Index – Paramètres

AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au constructeur

152 EB 8384-4 FR

Annexe AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Des

CHECK_BACK_OPT 65 S r/w ALL* [0x8F, 0xEC, 0x83]
Bit = 0: Statut non disponible
Bit = 1: Statut disponible

Défi
* Po

Index Paramètre

16 BLOCK_OBJECT

17 ST_REV

18 TAG_DESC

19 STRATEGY

20 ALERT_KEY

Index Paramètre

21 TARGET_MODE

22 MODE_BLK

23 ALARM_SUM

24 BATCH

25 SP

Index Paramètre

26 PV_SCALE

27 READBACK

28 RCAS_IN

29 IN_CHANNEL

30 OUT_CHANNEL

Index

31

32

33

34

35
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EB 8384-4 FR 153

AO Function Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Définit la disponibilité des bits de statut dans CHECK_BACK pour la transmission cyclique
* Pour un accès acyclique, ce message n’est pas actif.

Index Paramètre

31 FSAFE_TIME

32 FSAFE_TYPE

33 FSAFE_VALUE

34 RCAS_OUT

35 POS_D

Index Paramètre

36 SETP_DEVIATION

37 CHECK_BACK

38 CHECK_BACK_MASK

39 SIMULATE

40 INCREASE_CLOSE

Index Paramètre

41 OUT

42 OUT_SCALE

240 VIEW1
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154 EB 8384-4 FR

Annexe AO Tranducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

AO  Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

ACT_STROKE_TIME_DEC 89 r [1,0 s] Tem
Le te
(com
pou

ACT_STROKE_TIME_INC 90 r [1,0 s] Tem
Le te
(com
pou

ACTUATOR_ACTION 143 S r/w ALL 0 = non initialisé
1 = ouverture (vers 100 %)
2 = fermeture (vers 0 % )
3 = aucune/en mémoire (la position est maintenue)

Posi

ACTUATOR_MAN 140 S r/w ALL Fab

ACTUATOR_SER_NUM 145 S r/w ALL Num

ACTUATOR_TYPE 142 r 0 = Electropneumatique
1 = Electrique
2 = Electrohydraulique
3 = Autres

Type

ADD_GEAR_ID 148 S r/w ALL Iden

ADD_GEAR_INST_DATE 149 S r/w ALL Date

ADD_GEAR_MAN 147 S r/w ALL Fab

ADD_GEAR_SER_NUM 146 S r/w ALL Num

ALARM_SUM 87 r [0] Affic

ALERT_KEY 84 S r/w ALL [0] Sais

BLOCK_OBJECT 80 r

DEVICE_CALIB_DATE 103 S r/w ALL [XX.XX.20XX] Date

DEVICE_CONFIG_DATE 104 S r/w ALL [XX.XX.20XX] Date

FEEDBACK_VALUE 138 r Unité de OUT_SCALE Posi
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EB 8384-4 FR 155

AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Temps de course minimal FERME  [s] (Code 41)
Le temps de course minimal pour atteindre la position FERMEE (vers 0 %) est le temps effectif dont le système
(composé d’un positionneur, servomoteur et vanne) a besoin pour parcourir la course nominale/angle nominal
pour fermer la vanne (mesuré pendant l’initialisation).

Temps de course minimal OUVERT [s] (Code 40)
Le temps de course minimal pour atteindre la position OUVERTE (vers 100 %) est le temps effectif dont le système
(composé d’un positionneur, servomoteur et vanne) a besoin pour parcourir la course nominale/angle nominal
pour ouvrir la vanne (mesuré pendant l’initialisation).

aintenue)

Position de sécurité du servomoteur en cas de manque de pression (est déterminé automatiquement)

Fabricant du servomoteur

Numéro de série du servomoteur correspondant au positionneur

Type de servomoteur

Identification constructeur de tous les éléments supplémentaires

Date d’installation des éléments supplémentaires

Fabricant de tous les éléments supplémentaires

Numéro de série des éléments supplémentaires

Affichage du statut actuel des alarmes de procédé dans le bloc "Transducer AO"

Saisie du numéro d’identification de l’unité de l’installation

Date du dernier calibrage de l’appareil

Date de la dernière configuration de l’appareil

Position de vanne actuelle
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156 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

LIN_TYPE 105 S r/w ALL 0 = linéaire
1 = exponentiel
2 = exponentiel inverse
3 = défini par l’utilisateur (actuellement non disponible)
4 =  vanne papillon linéaire SAMSON
5 =  vanne papillon exponentielle SAMSON
6 =  vanne à clapet rotatif linéaire Vetec
7 =  vanne à clapet rotatif exponentielle Vetec

Type

MODE_BLK 86 r Mod

POSITIONING_VALUE 137 r Unité de OUT_SCALE Gra

RATED_TRAVEL 112 S r/w ALL [15.0 mm] Cou

SELF_CALIB_CMD 113 S r/w ALL Com

0 = Pas de test, état de fonctionnement standard
1 = –
2 = Démarrer initialisation
3 = Interrompre initialisation
4 = Démarrer tarage du point zéro
5 = Interrompre décalage du point zéro
6 = Recherche de l’app., DISPLAY: "HERE I AM"
7 = Réinitialisation "course totale dépassée"
8 à 22 = Pas de fonction

23 = Acquittement "défaut de la boucle de régulation"
24 = Acquittement "défaut du point zéro"
25 = Acquittement "autocorrection"
26 = Acquittement "erreur fatale"
27 = Pas de fonction
28 = Acquittement "x > plage admissible"
29 = Acquittement "Delta x < plage admissible"
30 = Acquittement "montage"

31 =
32 =
33 =
34 =
35 à
40 =
41 =
42 =
43 =
44 =
45 =
46 =
47 =
48 =
49 =

SELF_CALIB_STATUS 114 r [0] Statu
Nota

0 = indéterminé
1 = en cours
2 = interrompu
3 = plage erronée
4 = défaut mécanique/pneumatique
5 = défaut d’amplification
6 = défaut d’offset
7 = séquence de tarage inversée

11 =
12 =
13 =
14 =
15 =

16 =

17 =
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EB 8384-4 FR 157

AO Transducer Block , Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

ponible)

N

etec

Type de la caractéristique (Code 20)

Mode de fonctionnement du positionneur

Grandeur de réglage actuelle

Course nominale [mm] ou angle nominal [degré] de la vanne

Commande pour démarrer des séquences de calibrage spécifiques au fabricant dans l’appareil

andard

I AM"
"

gulation"

ible"

31 = Acquittement "temps Init >"
32 = Acquittement "Init - EV"
33 = Acquittement "temps de course <"
34 = Acquittement "position du palpeur"
35 à 39 = Pas de fonction
40 = Acquittement "signal x"
41 = Acquittement "convertisseur i/p"
42 = Acquittement "Hardware"
43 = Acquittement "paramètres de régulation"
44 = Acquittement "paramètres du potentiomètre"
45 = Acquittement "tarage"
46 = Acquittement "paramètres généraux"
47 = Acquittement "défaut d’appareil interne 1"
48 = Acquittement "pas de mode secours"
49 = Acquittement "erreur de chargement du

programme”

50 = Acquittement "paramètres d’options"
51 = Acquittement "paramètres Info"
52 = Acquittement "mémoire des données"
53 = Acquittement "calcul de contrôle"
54 = pas de fonction
55 = Acquittement "paramètres diagnostic"
56 à 59 = pas de fonction
60 = Acquittement "compteur reset démarrage"
61 = Acquittement "contrôleur de communication"
62 = Acquittement "compteur reset contrôle de

communication" –> SW_W_DOG déclenché
63 = Acquittement "paramètres de régulation"
64 = Acquittement "compteur reset contrôleur de

régulation"
65 = Acquittement "message d’erreur connexion bus"
66 = Acquittement "compteur reset connexion bus"

Statut spécifique au fabricant, commençant avec la séquence SELF_CALIB_CMD
Nota: pendant le test de la touche du point zéro, ce paramètre est à l’état de commutation de la touche du point zéro.

11 = timeout
12 = plage de réglage trop limitée
13 = course nominale ou transmission mal sélectionnée
14 = système mécanique bloqué (pendant initialisation)
15 = système pneumatiquenon étanche

(pendant initialisation)
16 = action interrompue, car aucun test

hardware réussi
17 = statut d’initialisation: détermination des butées

mécaniques

18 = statut d’initialisation: détermination des
impulsions de sortie minimales

19 = statut d’initialisation: détermination des
temps de course minimaux

20 = initialisation interrompue par l’activation
de la purge forcée

30 = défaut du point zéro
254 = réussi
255 = pas de données valides de l’application
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158 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

SERVO_GAIN_1 115 S r/w ALL [7] Nive

SERVO_RATE_1 116 S r/w ALL [2] Nive

SETP_CUTOFF_DEC 118 S r/w ALL [0.0 %] Posi
Si la
corr
Les s

SETP_CUTOFF_INC 119 S r/w ALL [125.0 %] Posi
Si la
corr
Les s

ST_REV 81 r [0] Indi

STRATEGY 83 S r/w ALL [0] Para
Les 

TAG_DESC 82 S r/w ALL [32 espaces] Sais

TARGET_MODE 85 S r/w ALL [8] = AUTO (fonctionnement automatique)
16 = MAN (fonctionnement manuel)

128 = O/S (hors-service)

Mod

TOT_VALVE_TRAV_LIM 126 S r/w ALL [1000000.0] Seu

TOTAL_VALVE_TRAVEL 125 r [0.0] Cou

TRAVEL_LIMIT_LOW 127 S r/w ALL [0.0 %] Limi
Limi

TRAVEL_LIMIT_UP 128 S r/w ALL [100.0 %] Limi
Limi

TRAVEL_RATE_DEC 129 S r/w ALL [0.0 s] Tem
Tem

TRAVEL_RATE_INC 130 S r/w ALL [0.0 s] Tem
Tem

VALVE_MAINT_DATE 131 S r/w ALL [XX.XX.20XX] Date

VALVE_MAN 139 S r/w ALL Fab
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EB 8384-4 FR 159

AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Niveau KP (Code 17)

Niveau TV (Code 18)

Position finale inférieure (Code 14)
Si la grandeur directrice est inférieure à la valeur réglée, la vanne se déplace vers la position finale, ce qui
correspond à  0 % de la grandeur directrice.
Les servomoteurs électropneumatiques sont mis sous pression ou purgés (en fonction de la position de sécurité).

Position finale supérieure (Code 15)
Si la grandeur directrice est supérieure à la valeur réglée, la vanne se déplace vers la position finale, ce qui
correspond à  100 % de la grandeur directrice.
Les servomoteurs électropneumatiques sont mis sous pression ou purgés (en fonction de la position de sécurité).

Indique le niveua de révisions des données statiques

Paramètres pour le groupage et une évaluation plus rapide des blocs
Les blocs sont groupés en saisissant la même valeur dans les paramètres STRATEGY de chaque bloc.

Saisie d’un texte spécifique à l’utilisateur pour l’identification et la classification du bloc

) Mode de fonctionnement souhaité

Seuil pour la course totale de la vanne (Code 24)

Course totale de la vanne: double course cumulée (Code 23)

Limite inférieure de course ou d’angle de rotation [% de la plage de réglage PV_SCALE] (Code 10)
Limitation inférieure de la course ou angle de rotation sur la valeur entrée

Limite supérieure de course ou d’angle de rotation [% de la plage de réglage PV_SCALE] (Code 11)
Limitation supérieure de la course ou de l’angle de rotation, la caractéristique n’est pas adaptée.

Temps de course souhaité FERMETURE [s]
Temps minimum requis pour parcourir la plage de réglage en direction de la position 0 %

Temps de course souhaité OUVERTURE [s]
Temps minimum requis pour parcourir la plage de réglage en direction de la position 100 %

Date de la dernière maintenance de l’appareil

Fabricant de la vanne
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Classification Index – Paramètres

160 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

VALVE_SER_NUM 144 S r/w ALL Num

VALVE_TYPE 141 S r/w ALL 0 = Vanne de réglage avec déplacement linéaire du
clapet

1 = Vanne de réglage avec déplacement rotatif du
clapet, déplacement quart de tour

2 = Vanne de réglage avec déplacement rotatif du
clapet, déplacement multi-tour

Type

VIEW1 241 r Com

Index Paramètre

80 BLOCK_OBJECT

81 ST_REV

82 TAG_DESC

83 STRATEGY

84 ALERT_KEY

85 TARGET_MODE

86 MODE_BLK

Index Paramètre

87 ALARM_SUM

89 ACT_STROKE_TIME_DEC

90 ACT_STROKE_TIME_INC

103 DEVICE_CALIB_DATE

104 DEVICE_CONFIG_DATE

105 LIN_TYPE

112 RATED_TRAVEL

Index Paramètre

113 SELF_CALIB_CMD

114 SELF_CALIB_STATUS

115 SERVO_GAIN_1

116 SERVO_RATE_1

118 SETP_CUTOFF_DEC

119 SETP_CUTOFF_INC

125 TOTAL_VALVE_TRAVEL

Index

126

127

128

129

130

131

137
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EB 8384-4 FR 161

AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Numéro de série de la vanne correspondant au positionneur

inéaire du

rotatif du

rotatif du

Type de vanne

Commande permettant la lecture d’un groupe de paramètres avec un ordre de lecture

S

C

C

AVEL

Index Paramètre

126 TOT_VALVE_TRAV_LIM

127 TRAVEL_LIMIT_LOW

128 TRAVEL_LIMIT_UP

129 TRAVEL_RATE_DEC

130 TRAVEL_RATE_INC

131 VALVE_MAINT_DATE

137 POSITIONING_VALUE

Index Paramètre

138 FEEDBACK_VALUE

139 VALVE_MAN

140 ACTUATOR_MAN

141 VALVE_TYPE

142 ACTUATOR_TYPE

143 ACTUATOR_ACTION

144 VALVE_SER_NUM

Index Paramètre

145 ACTUATOR_SER_NUM

146 ADD_GEAR_SER_NUM

147 ADD_GEAR_MAN

148 ADD_GEAR_ID

149 ADD_GEAR_INST_DATE

241 VIEW1
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162 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

AUTOSTART_HYST 194 S r/w ALL Indi

BLOCKING_POSITION 166 S r/w ALL Affic

CHARACT_TYPE 173 S r/w ALL Type
Cha

CLOSING_DIRECTION 165 S r/w ALL Affic

COUNTER_INIT_START 198 r Nom

DATALOGGER 185 r Elément Nom du paramètre Stru

0 DATALOGGER_SELECT
1 TRIGGER_SELECT
2 SAMPLE_RATE
3 START_VALUE
4 LOGGING_LIMIT
5 PRETRIGGER_TIME

0
1
2
3
4
5

DATALOGGER_READ 186 r Elément Nom du paramètre Stru

0 TESTINFO
1 MAX_PRETRIGGERZEIT
2 FORTSCHRITT
3 ZÄHLER_TAGE
4 ZÄHLER_STUNDEN
5 ZÄHLER_MINUTEN
6 ZÄHLER_SEKUNDEN
7 ZÄHLER_100msTAKT

DELAY_TIME 181 S r/w ALL [30] Tem
Critè
est d
bou
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EB 8384-4 FR 163

AO Bloc Transducer , Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque

Indique l’intervalle de temps minimum pour effectuer le test d’hystérésis (EXPERT+)

Affichage et modification de la position de blocage

Type de caractéristiques
Champ texte (32 caractères) pour la description de la caractéristique préréglée

Affichage et modification du sens de fermeture

Nombre d’initialisations effectuées depuis le dernier reset

Structure des paramètres de lecture et d’écriture de l’enregistreur de données (EXPERT+)

0 Sélection de l’enregistreur de données
1 Sélection du déclencheur
2 Durée d’acquisition
3 Compteur
4 Seuil d’archivage
5 Temps de prédéclenchement

Structure des paramètres de lecture de l’enregistreur de données (EXPERT+)

Temps de retard
Critère d’acquittement pour la surveillance de la boucle de régulation en cours. Lorsque le délai entré DELAY_TIME
est dépassé et que l’écart de réglage est en dehors de la bande de tolérance TOLERANCE_BAND, une erreur de
boucle de régulation est signalée. Ceci est déterminé à partir du temps de course minimum pendant l’initialisation.

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:30:00

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



164 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

DEVICE_CHARACT 202 S r/w ALL Elément Nom du paramètre Stru
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

0 ACTUATOR_SIZE
1 ACTUATOR_VERSION
2 ATTACHMENT
3 PRESSURE_RANGE_START
4 PRESSURE_RANGE_END
5 SUPPLY_PRESSURE
6 BOOSTER
7 STUFFING_BOX
8 SEALING_EDGE
9 PRESSURE_BALANCING

10 FLOW_CHARACTERISTC
11 FLOW_DIRECTION
12 NOM_DIAMETER
13 NOM_DIAMETER_DN
14 KVS_UNIT
15 KVS_VALUE
16 SEAT_DIAM_VALVE

DEVICE_INIT_STATE 163 r Indi

DIAG_TESTINFO 201 r Para

0 = Pas de test actif
1 = D1 Test stationnaire D1
2 = D2 Test hystérésis D2
4 = D3 Caractéristique statique

8
16
32
64

DIAGNOSE_LEVEL 195 r EXPERT Diagnostic standard
EXPERT+ Diagnostic étendu
ESD Fonction ESD

Indi

ELAPSED_HOURS_
METERS

193 r Elément Nom du paramètre Com

0 ELAPSED_HOURS_METER
1 DEVICE_IN_CLOSED_LOOP
2 POWER_ON_SINCE_INIT
3 DEVICE_IN_CLOSED_LOOP_

SINCE_LAST_INIT

0
1
2
3
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EB 8384-4 FR 165

AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque

Structure pour les caractéristiques de la vanne complète
0 Surface du servomoteur
1 Série
2 Montage
3 Début de la plage de pression de réglage
4 Fin de la plage de pression de réglage
5 Pression d’alimentation
6 Amplificateur de débit
7 Etanchéité de tige
8 Portée d’étanchéité  (classe de fuite)
9 Equilibrage de pression

10 Caractéristique du clapet
11 Sens d’écoulement
12 Norme diamètre nominal
13 Diamètre nominal DN
14 Unité KVS
15 Coefficient KVS
16 Diamètre du siège de la vanne

Indique si l’appareil a été initialisé.

Paramètre d’info sur un diagnostic actif (EXPERT+)

8 = D4 Réponse à échelon
16 = D5 Test en ligne d’hystérésis – activé
32 = D5 Test en ligne d’hystérésis – en cours
64 = Enregistreur de données mode permanent

128 = Enregistreur de données déclenché
256 = Référence
516 = Tests en séquence automatique

Indique le niveau de diagnostic disponible.

Compteur de temps

0 Heure de fonctionnement : appareil sous tension
1 Heure de fonctionnement : appareil en régulation
2 Heures de fonctionnement: appareil sous tension depuis la dernière initialisation
3 Heures de fonctionnement: appareil en régulation depuis la dernière initialisation
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166 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

ENHANCED_DIAG_CMD 192 S r/w ALL Test

0 = Pas de fonction
1 = Démarrer l’enregistreur de données
2 = Interrompre l’enregistreur de données
3 = Démarrer test en ligne d’hystérésis
4 = Interrompre test en ligne d’hystérésis
5 = Démarrer le test de réponse à échelon
6 = Interrompre le test de réponse à échelon
7 = Démarrer les tests selon la séquence
8 = Interrompre les tests
9 = Démarrer le test stationnaire D1

10 = Interrompre le test stationnaire D1
11 = Démarrer le test hystérésis D2
12 = Interrompre le test hystérésis D2
13 = Démarrer le test de caractéristique statique
14 = Interrompre le test de caractéristique statique
15 = Démarrer les courbes de référence
16 = Interrompre les courbes de référence

17 =
18 

19 =
20 =
21 =

22 =

23 =

24 =
25 =
26 =

27 =

EVENT_LOGGING_1
EVENT_LOGGING_2

190
191

r
r

Elément Nom du paramètre Liste

0 MESSAGES_0…15
1 ELAPSED_HOURS_METER_0…15

…
29 MESSAGE_14…29
30 ELAPSED_HOURS_METER_14…29

0
1
…
29
30

FINAL_POSITION_VALUE 183 r La p

FINAL_VALUE 184 S r/w ALL Ce p

FINAL_VALUE_RANGE 179 S r/w ALL [0.0 à 100.0]
EU_100 (Code 9)
EU_0 (Code 8)
UNITS_INDEX
DECIMAL

Ce p
d’un

HISTOGRAMM_E_
ABTASTRATE

200 S r/w ALL Duré

HISTOGRAMM_X_
ABTASTRATE

199 S r/w ALL Duré

C:\SAMSON\EB 8384-4 FR pour FFm\EB 8384-4 FR.vp
Donnerstag, 10. Juni 2010 12:30:00

Farbprofil: Deaktiviert
Komposit  Standardbildschirm



EB 8384-4 FR 167

AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque

Tests de diagnostics étendus

n
on

tique
statique

17 = Acquittement "archivage"
18 = Acquittement de toutes les informations de

diagnostic
19 = Acquittement "compteur de temps"
20 = Acquittement des informations sur la température
21 = Acquittement "histogramme position de vanne X

– longue durée"
22 = Acquittement "histogramme compteur de cycles

– longue durée"
23 = Acquittement "histogramme écart de réglage e

– longue durée"
24 = Acquittement "Y - X – longue durée"
25 = Acquittement "Y - X – courte durée"
26 = Acquittement "diagramme signal de réglage y

– Hystérésis – longue durée"
27 = Acquittement "position finale inférieure"

28 = Acquittement "position finale – valeurs de
référence"

29 = Acquittement "histogramme position de
vanne x – courte durée"

30 = Acquittement "histogramme écart de réglage
e – courte durée"

31 = Acquittement "histogramme compteur de
cycle – courte durée"

32 = Acquittement "diagramme signal de réglage
y – Hystérésis – courte durée"

33 = Acquittement "Y - X – valeurs de référence"
34 = Acquittement "mesure de référence hystérésis"
35 = Acquittement "enregistreur de données"
36 = Acquittement "caractéristique statique"
37 = Acquittement "réponse à échelon"
38 = Acquittement "Y - X – valeurs de mesure"
39 = Acquittement "diagramme signal de réglage

y – valeurs de mesure Hystérésis"
Liste de données 1/2 de l’enregistreur de données (EXPERT+)

…15

…29

0 Archivage des messages 0…15
1 Point de démarrage des messages 1…15
…
29 Archivage des messages 14…29
30 Compteur temps des messages 14…29

La position actuelle de la vanne [%] se réfère à la plage de travail FINAL_VALUE_RANGE

Ce paramètre contient la valeur de réglage reçue du bloc fonction Analog Output placé en amont

Ce paramètre fixe la course/l’angle de rotation. La consigne FINAL_VALUE est envoyée directement au AOT
d’un bloc fonction AO placé en amont

Durée d’acquisition pour l’histogramme "e" courte durée (EXPERT+)

Durée d’acquisition pour l’histogramme X courte durée (EXPERT+)
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168 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

INIT_METHOD 161 S r/w ALL 0 = Maximum range (plage maximale)
1 = Nominal range (plage nominale)
2 = Manual adjustment (mode manuel)
3 = Substitute (mode remplacement)
4 = Zero Point (point zéro)

Séle

MOVING_DIRECTION 164 S r/w ALL Sens

NO_OF_ZERO_
POINT_ADJ

196 r Nom

PIN_POSITION 160 S r/w ALL Pou
Le p

PRESSURE_LIMIT 177 S r/w ALL 1 = Off
2 = 3.7 bar
3 = 2.4 bar
4 = 1.4 bar

Entr

SELF_CALIB_WARNING 167 r [0] Info 

SET_FAIL_SAFE_POS 178 S r/w ALL

0 = Not active .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1 = Set fail-safe position .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2 = Clear fail-safe position .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La v
de f
(No
Non
Acti
Désa

SETP_CUTOFF_DEC_ON 171 S r/w ALL Acti

SETP_CUTOFF_INC_ON 170 S r/w ALL Acti

SIGNAL_PRESSURE_
ACTION

176 S r/w ALL Ce p
Le p

STAT_KENNLINIE_RW 204 S r/w ALL Elément Nom du paramètre Cett

0 START
1 ENDE
2 WARTEZEIT_NACH_SPRUNG
3 ANZAHL_BIS_UMKEHR

STATUS_SOLENOID_
VALVE

182 r Indi
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AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque

Sélection du mode d’initialisation

Sens d’action de la grandeur directrice w par rapport à la grandeur de réglage x

Nombre des tarages du point zéro depuis la dernière initialisation

Pour l’initialisation sous NOM ou Sub, la position du palpeur doit être entrée.
Le palpeur doit selon la course/l’angle de vanne être dans la bonne position, voir tableau Code 4, page 106

Entrer la valeur de limitation de pression (Code 16)

Info sur un éventuel défaut d’initialisation

.  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .

La vanne peut être amenée en position de sécurité par l’intermédiaire du bus. L’appareil reste cependant en mode
de fonctionnement AUTO. Le SafePos est affiché sur l’écran par un S qui clignote
(Nota: un S qui clignote indique également une consigne invalide (mauvais statut))
Non active
Active la position de sécurité
Désactive la position de sécurité

Activer/désactiver les positions finales lorsque la consigne w est < à la valeur réglée

Activer/désactiver les positions finales lorsque la consigne w est > à la valeur réglée

Ce paramètre est déterminé pendant l’initialisation et indique la position du commutateur AIR TO OPEN/CLOSE.
Le positionneur doit être réinitialisé lorsque la position du commutateur est modifiée.

Cette structure contient des paramètres de la caractéristique statique (D3) qui peuvent être lues et écrites.

Indique le statut de l’électrovanne (Code 45)
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170 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

STEP_RESPONSE_R 188 r Elément Nom du paramètre Stru

0 OVERSHOOT_RISING
1 OVERSHOOT_FALLING
2 DEAD_TIME_RISING
3 DEAD_TIME_FALLING
4 TIME_63_RISING
5 TIME_63_FALLING
6 TIME_98_RISING
7 TIME_98_FALLING
8 STEP_PROGRESS
9 RISE_TIME_FALLING

10 SETTLING_TIME_FALLING
11 RISE_TIME_RISING
12 SETTLING_TIME_RISING
13 DURATION_OF_TEST
14 TESTINFO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

STEP_RESPONSE_RW 189 S r/w ALL Elément Nom du paramètre Stru

0 STEPSTART
1 STEPEND
2 STEP_SAMPLE_RATE
3 RAMPE_UP
5 RAMPE_DOWN
6 LATENCY_AFTER_STEP
7 STEP_SELECTION

0
1
2
3
5
6
7

SUB_MODE_INIT 162 r Indi

TEMP_MONITORING 187 r Elément Nom du paramètre Cett

0 CURRENT_TEMP
1 MAX_TEMP
2 TIME_MAX_TEMP
3 MIN_TEMP
4 TIME_MIN_TEMP
5 PERIOD_TIME_HIGH
6 PERIOD_TIME_LOW

0
1
2
3
4
5
6

TOLERANCE_BAND 180 S r/w ALL 0.1 à 10 % Ban
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AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque

Structure des paramètres de lecture de la réponse à échelon (EXPERT+)

0 Overshoot (croissant)
1 Overshoot (décroissant)
2 Temps mort (croissant)
3 Temps mort (décroissant)
4 T63 (croissant)
5 T63 (décroissant)
6 T98 (croissant)
7 T98 (décroissant)
8 Avancement
9 Temps de déplacement (décroissant)

10 Temps de stabilisation (décroissant)
11 Temps de déplacement (croissant)
12 Temps de stabilisation  (croissant)
13 Durée du test prévisible
14 Info test

Structure des paramètres de lecture et d’écriture de la réponse à échelon (EXPERT+)

0 Début de l’échelon
1 Fin de l’échelon
2 Durée d’échantillonnage
3 Temps de rampe croissant
5 Temps de rampe décroissant
6 Temps d’attente après échelon
7 Nombre d’échelons

Indique si une initialisation en mode SUb a été effectuée

Cette structure contient les paramètres spécifiques à la température.

0 Température actuelle
1 Température maximale
2 Température maximale (compteur de temps)
3 Temperature minimale
4 Température minimale (compteur de temps)
5 Durée (température max.)
6 Durée (température min.)

Bande de tolérance (Code 19)
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Classification Index – Paramètres

172 EB 8384-4 FR

Annexe AO Transducer Block, Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

TRANSDUCER_STATE 172 r
[0] = See operating mode
1 = Solenoid valve active
2 = Lower travel limit active
3 = Upper travel limit active
4 = End position < active
5 = End position > active
7 = Fail-safe position active

255 = Normal operation

Etat 
[0]

1
2
3
4
5
7

255

TRAVEL_LIMIT_LOW_ON 168 S r/w ALL Vali

TRAVEL_LIMIT_UP_ON 169 S r/w ALL Vali

USER_CHARACT 203 S r/w ALL Elément Nom du paramètre Car

0 X_0
1 Y_0

…
20 X_10
21 Y_10

ZERO_POINT_LIMIT 197 S r/w ALL Indi

Index Paramètre

160 PIN_POSITION

161 INIT_METHOD

162 SUB_MODE_INIT

163 DEVICE_INIT_STATE

164 MOVING_DIRECTION

165 CLOSING_DIRECTION

166 BLOCKING_POSITION

167 SELF_CALIB_WARNING

Index Paramètre

168 TRAVEL_LIMIT_LOW_ON

169 TRAVEL_LIMIT_UP_ON

170 SETP_CUTOFF_INC_ON

171 SETP_CUTOFF_DEC_ON

172 TRANSDUCER_STATE

173 CHARACT_TYPE

176 SIGNAL_PRESSURE_
ACTION

177 PRESSURE_LIMIT

Index Paramètre

178 SET_FAIL_SAFE_POS

179 FINAL_VALUE_RANGE

180 TOLERANCE_BAND

181 DELAY_TIME

182 STATUS_SOLENOID_
VALVE

183 FINAL_POSITION_VALUE

184 FINAL_VALUE

185 DATALOGGER

Index

186

187

188

189

190

191

192

193
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AO Transducer Block , Slot 1 · Paramètres spécifiques au fabricant Annexe

Description/Remarque

Etat du Bloc "Transducer"
[0] = Voir mode de fonctionnement
1 = Electrovanne active
2 = Limitation de course inférieure atteinte (seuil x inférieur, Code 10)
3 = Limitation de course supérieure atteinte (seuil x supérieur, Code 11)
4 = Fermeture étanche de la vanne (position finale w < , Code 14)
5 = Déplacement maximal de la vanne (position finale  w >, Code 15)
7 = Position de sécurité active

255 = Fonctionnement normal

Validation du seuil x inférieur

Validation du seuil x supérieur

Caractéristique définie par l’utilisateur

Indication de la limite du point zéro [%]

OS

NGE

D

D_

VALUE

Index Paramètre

186 DATALOGGER_READ

187 TEMP_MONITORING

188 STEP_RESPONSE_R

189 STEP_RESPONSE_RW

190 EVENT_LOGGING_1

191 EVENT_LOGGING_2

192 ENHANCED_DIAG_CMD

193 ELAPSED_HOURS_
METERS

Index Paramètre

194 AUTOSTART_HYST

195 DIAGNOSE_LEVEL

196 NO_OF_ZERO_
POINT_ADJ

197 ZERO_POINT_LIMIT

198 COUNTER_INIT_START

199 HISTOGRAMM_X_
ABTASTRATE

Index Paramètre

200 HISTOGRAMM_E_
ABTASTRATE

201 DIAG_TESTINFO

202 DEVICE_CHARACT

203 USER_CHARACT

204 STAT_KENNLINIE_RW
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Classification Index – Paramètres

174 EB 8384-4 FR

Annexe DI1/2 Function Block, Slot 2/3 · Paramètres spécifiques au profil

DI1/2  Function Block, Slot 2/3 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

ALARM_SUM 23 r [0] Affic

ALERT_KEY 20 S r/w ALL [0] Sais

BATCH 24 S r/w ALL Iden

BLOCK_OBJECT 16 r

CHANNEL 30 S r/w ALL DI1:    0 = non actif 780 = actif
DI2: 0 = non actif 524 = actif

Relie

FSAFE_TYPE 36 S r/w ALL
0 = Status: UNCERTAIN – substitute value .  .  .  .  .  .  .  .

[1] = Status: UNCERTAIN – last useable value .  .  .  .  .  .
2 = Status: BAD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Défi
FSA
Utili
OUT

FSAFE_VAL_D 37 S r/w ALL [0] Vale

INVERT 31 S r/w ALL [0] = not inverd (non inversé)
1 = inverted (inversé)

Inve

MODE_BLK 22 r Affic

OUT_D * 26 S r/w ALL Ce p

SIMULATE 40 S r/w ALL [disabled] La v
sont

ST_REV 17 r [0] Indi

STRATEGY 19 S r/w ALL [0] Para
les b

TAG_DESC 18 S r/w ALL [32 caractères] Sais

TARGET_MODE 21 S r/w ALL 8 = AUTO (Fonctionnement automatique)
16 = MAN  (Fonctionnement manuel)

128 = O/S   (Hors-service)

Mod

VIEW1 240 r Com

Index Paramètre

16 BLOCK_OBJECT

17 ST_REV

18 TAG_DESC

Index Paramètre

19 STRATEGY

20 ALERT_KEY

21 TARGET_MODE

Index Paramètre

22 MODE_BLK

23 ALARM_SUM

24 BATCH

Index

26

30

31
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DI1/2 Function Block, Slot 2/3 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Affichage du statut actuel des alarmes de procédé dans le bloc fonction DI

Saisie du numéro d’identification de l’unité de l’installation

Identification procédé batch

Relie le FB avec le TB correspondant.

.  .  .  .  .  .  .  .
lue .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .

Définit la réaction de l’appareil lorsqu’un dysfonctionnement survient.
FSAFE_VALUE est utilisé comme OUT_D
Utilisation de la dernière valeur OUT_D valide
OUT_D n’a pas de valeur valide

Valeur de défaut pour OUT_D, lorsque le capteur ou l’électronique signale un dysfonctionnement

Inverse la valeur d’entrée PV_D (de DI-TB) avant d’être mémorisée dans le paramètre OUT_D et envoyée.

Affichage du mode de fonctionnement actuel

Ce paramètre est la sortie du bloc fonction. Dans le mode de fonctionnement MAN, il peut être défini par l’utilisateur.

La valeur d’entrée(PV_D)  provenant du bloc Transducer peut être simulée. Conséquence : DI-TB et  DI-FB ne
sont plus liés.

Indique le niveau de révision des données statiques

Paramètre servant à grouper les blocs pour permettre une analyse plus rapide:
les blocs sont groupés en entrant la même valeur dans le paramètre STRATEGY de chaque bloc.

Saisie d’un texte spécifique à l’utilisateur pour une identification claire et la classification du bloc

e) Mode de fonctionnement souhaité

Commande cumulée pour la lecture d’un groupe de paramètres avec un ordre de lecture

Index Paramètre

26 OUT_D

30 CHANNEL

31 INVERT

Index Paramètre

36 FSAFE_TYPE

37 FSAFE_VAL_D

40 SIMULATE

Index Paramètre

240 VIEW1
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176 EB 8384-4 FR

Annexe DI1/2 Transducer Block , Slot 2/3 · Paramètres spécifiques au profil

DI1 Transducer Bloc, Slot 2 · Paramètres spécifiques au profil
DI2 Transducer Bloc, Slot 3 · Paramètres spécifiques au profil

Paramètres Index SK Accès Mode Sélection/Affichage [Default] Desc

ALARM_SUM 67 r [0]

ALERT_KEY 64 S r/w ALL [0]

BLOCK_OBJECT 60 r

MODE_BLK 66 r

PV_D 72 r Ce p

SENSOR_ID 69 S r/w ALL Iden

SENSOR_MAN 71 S r/w ALL Fab

SENSOR_SER_NUM 70 S r/w ALL Num

SENSOR_WIRE_CHECK 68 S r/w ALL Détection de …
0 = rupture de fil et court-circuit autorisés
1 = rupture de fil autorisée, court-circuit interdit
2 = rupture de fil interdite, court-circuit autorisé
3 = rupture de fil et court-circuit interdits

Perm

ST_REV 61 r [0]

STRATEGY 63 S r/w ALL [0]

TAG_DESC 62 S r/w ALL [32 Caractères]

TARGET_MODE 65 S r/w ALL 8 = AUTO (Fonctionnement automatique)
128 = O/S   (Hors-service)

VIEW1 241 r Com

Index Paramètre

60 BLOCK_OBJECT

61 ST_REV

62 TAG_DESC

Index Paramètre

63 STRATEGY

64 ALERT_KEY

65 TARGET_MODE

Index Paramètre

66 MODE_BLK

67 ALARM_SUM

68 SENSOR_WIRE_CHECK

Index

69

70

71
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DI1/2 Transducer Block, Slot 2/3 · Paramètres spécifiques au profil Annexe

Description/Remarque

Ce paramètre contient la valeur logique mesurée. Cette valeur et son statut sont transmis au bloc fonction.

Identification du capteur utilisé (type)

Fabricant du capteur

Numéro de série du capteur utilisé

erdit
risé

Permet la détection de rupture de fil et de court-circuit.

e)

Commande cumulée pour la lecture d’un groupe de paramètres avec ordre de lecture

HECK

Index Paramètre

69 SENSOR_ID

70 SENSOR_SER_NUM

71 SENSOR_MAN

Index Paramètre

72 PV_D

241 VIEW1
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15 Dimensions en mm

178 EB 8384-4 FR

Dimensions en mm

Montage direct

Montage selon IEC 60534-6

Levier mm
S = 17
M = 50
L =  100
XL = 200

Montage sur
servomoteur rotatif
VDI/VDE 3845

Plaque de
raccordement
G ¼ ou
¼ NPT

Pour toutes les dimensions
du niveau de fixation 2

Amplificateur
inverseur (en option)

Support
manomètre ou barrette de raccordement

M20 x 1,5

Capteur de
position externe
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Accessoires, montage. . . . . . . . . 16-17, 35
Affichage

Ecran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Orientation de l'affichage . . . . . . . . 49
Sur l'écran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Affichage de la pression de réglage . . . . 38
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B

Balayage de la chambre des ressorts . . . 36
Bouton étoile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

C

Capteur de position externe . . . . . . . . . . 10
Montage

Pour montage direct . . . . . . . . . . 30
Selon IEC 60534-6 . . . . . . . . . . 32
Sur microvanne type 3510 . . . . . 33
Sur servomoteurs rotatifs. . . . . . . 34

Classification des messages de statut . . . 63
Code article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Codes de défaut . . . . . . . . . . . . . 115-120
Codification du statut des
valeurs de mesure . . . . . . . . . . . . . . 81-84

Selon Profil 3.01 Condensed Status . 85-89
Communication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Etablissement de la communication . . 42
Communication PROFIBUS PA . . . . . 73-95
Commutateur AIR TO OPEN /CLOSE . . . 44
Configuration

Avec TROVIS VIEW . . . . . . . . . 10, 102
Sur le positionneur. . . . . . . . . . . . . . 46

Connexion PROFIBUS . . . . . . . . . . . . . . 43

Contact binaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raccordement électrique . . . . . . . 41-42

Contact inductif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Equipement ultérieur . . . . . . . . . . . . 71
Raccordement électrique . . . . . . . 41-42
Réglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

D

Diagnostic
Etendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Fonctions test. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Dimensions positionneur . . . . . . . . . . . 178
Dysfonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Remède . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-120

E

Electrovanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raccordement électrique . . . . . . . 41-42

Elément de commande . . . . . . . . . . . 44-45
Equipement complémentaire

Capteur de position externe . . . . . . . 10
Contact binaire . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Contact inductif . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Electrovanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

EXPERT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
EXPERT+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

F

Fonctionnement automatique . . . . . . . . . 47
Fonctionnement manuel . . . . . . . . . . . . . 47
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I

Initialisation
Abrégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70
Configuration de remplacement (Sub) 56
Sur le positionneur . . . . . . . . . . . 51-55
Sur plage individuelle (MAN) . . . . . . 55
Sur plage maximale (MAX) . . . . . . . 53
Sur plage nominale (NOM) . . . . . . . 54

Intégration PCS7. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

L

Lever la position de blocage. . . . . . . . . . 58
Limitation de la pression de réglage . . . . 50
Liste des codes. . . . . . . . . . . . . . . 106-120
Liste des paramètres

AO Function Block, Slot 1 . . . . 148-153
AO Transducer Block, Slot 1 . . 154-173
Physical Block, Slot 0 . . . . . . . 124-147
DI Function Block, Slot 2/3 . . . 174-177

M

Maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Maintenance, appareils Ex . . . . . . . . . . 72
Messages de statut . . . . . . . . . . . . . . 62-65
Messages diagnostic . . . . . . . . . . . . 64-65

Selon PROFIBUS DP . . . . . . . . . . . . . 89
Mise en service

Abrégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-70
Par liaison série locale . . . . . . . . . . . 61
Sur le positionneur . . . . . . . . . . . 48-61

Mode d'initialisation . . . . . . . . . . . . . . . 53

Montage
Amplificateur inverseur . . . . . . . . . . 28
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Consignes de sécurité pour le montage de 
positionneurs avec homologations ATEX

Consignes de sécurité selon le paragraphe 30 de la norme EN 60079-0:2009

1 Consignes de sécurité importantes
L'appareil doit être monté et mis en service unique-
ment par du personnel compétent et familiarisé avec 
le montage, la mise en service et le fonctionnement de 
l'appareil. Le terme "personnel compétent" désigne les 
personnes qui, en raison de leur formation technique, 
de leur expérience et de leur connaissance des normes 
en vigueur pour les travaux qui leur sont confiés, sont 
à même d'évaluer le travail qu'elles doivent effectuer 
et de repérer les dangers éventuels.

Pour les appareils exécution antidéflagration, les per-
sonnes doivent avoir reçu une formation ou des ins-
tructions spécifiques ou être habilitées à travailler avec 
des appareils antidéflagration sur des installations en 
zones dangereuses explosibles.

Des mesures appropriées doivent être prises pour évi-
ter les risques provenant du fluide process, de la pres-
sion de commande et des pièces en mouvement.

Si le niveau élevé de la pression d'alimentation pro-
voque des déplacements ou des forces inadmissibles 
dans le servomoteur pneumatique, la pression d'ali-
mentation doit être limitée à l'aide d'un détendeur 
pneumatique approprié.

Il est impératif d'apporter une attention particulière au 
stockage, au transport, ainsi qu'au montage et à la 
mise en service du positionneur.

2 Raccordements électriques
Pour les installations électriques, veillez à respecter les 
règlementations électrotechniques et les prescriptions 
relatives à la prévention des accidents du pays où le 
produit est utilisé.

Les normes suivantes s'appliquent pour le mon-
tage et l'installation dans des zones explosibles: 
EN  6007914:2008 VDE 01651Atmosphères explo-
sibles – Conception, sélection et construction des ins-
tallations électriques.

ATTENTION! 
Respecter impérativement l'assignation des bornes. 

Une inversion des raccordements électriques peut 
rendre la protection contre l'explosion inefficace.

Les vis vernies dans ou sur l'appareil ne doivent pas 
être retirées.

Les valeurs maximum admissibles de la déclaration CE 
de conformité s'appliquent pour l'interconnexion des 
appareils électriques à sécurité intrinsèque (Ui ou Uo, li 
ou Io, Pi ou Po, Ci ou Co et Li ou Lo)�

3 Choix des câbles et fils
Pour l'installation des circuits électriques à sécurité 
intrinsèque, veillez à respecter le paragraphe 12 de la 
EN 6007914:2008 VDE 01651.

le paragraphe 12.2.2.7 s'applique pour la pose de 
câbles multifilaires avec au moins un circuit électrique 
à sécurité intrinsèque. L'épaisseur radiale de l'isolation 
d'un fil pour les matières isolantes communément utili-
sées, comme par exemple le polyéthylène, ne doit pas 
être inférieure à 0,2 mm. Le diamètre d'un fil simple 
d'un conducteur à faible diamètre ne doit pas être 
inférieur à 0,1 mm. Protéger les extrémités du conduc-
teur, par exemple avec des cosses à sertir.Lorsque deux 
câbles ou fils séparés sont utilisés pour le raccorde-
ment, un passage de câble supplémentaire peut être 
installé. Les entrées de câbles non utilisées doivent être 
obturées par des bouchons borgnes.

Les appareils utilisés dans des températures ambiantes 
en dessous de –20°C doivent être équipés de presse
étoupes électriques métalliques.

4 Equipement pour les zones 2/zones 22
Pour les équipements qui fonctionnent selon le type de 
protection Ex nA II (équipement ne provoquant pas 
d'étincelles) selon EN 6007915:2003, les circuits 
électriques ne peuvent être branchés, débranchés ou 
commutés que lors de la mise sous tension de l'instal-
lation, lors de la maintenance ou lors de la réparation. 
Les équipements reliés à des circuits électriques limités 
en énergie du type de protection Ex nL (équipement 
limité en énergie) selon EN 6007915:2003 peuvent 
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être commutés dans des conditions de fonctionnement 
normales

Les valeurs max.admissibles indiquées dans la décla-
ration de conformité ou ses compléments s'appliquent 
lors de l'interconnexion d'équipement avec des circuits 
limités en énergie du type de protection Ex nL IIC.

5 Maintenance des appareils Ex
Si une partie de l'appareil dont dépend la protection 
contre l'explosion doit être réparée,l'appareil ne doit 
pas être remis en service avant qu'un responsable 
qualifié n'ait vérifié l'appareil selon les exigences de 
la protection contre l'explosion,et qu'il n'ait établi une 
attestation ou apposé son tampon de contrôle sur l'ap-
pareil. Le contrôle par un inspecteur qualifié n'est pas 
nécessaire, si le constructeur effectue une procédure de 
test complet sur l'appareil avant de le remettre en ser-
vice. La procédure de test complet réalisée avec succès 
doit être confirmée par l'apposition d'un tampon de 
contrôle sur l'appareil. L'échange de composants Ex 
doit s'effectuer uniquement avec les composants testés 
du constructeur.

Les appareils qui ont déjà été utilisés en dehors de 
zones dangereuses explosibles et qui devront être ulté-
rieurement utilisés dans des zones dangereuses explo-
sibles doivent être en conformité avec les dispositions 
prévues pour les appareils en maintenance. Avant leur 
utilisation dans les zones dangereuses explosibles, 
les appareils doivent être soumis à des tests selon les 
conditions applicables pour la "maintenance d'appa-
reils Ex".

6 Mise à jour du Firmware (Interface série)
Une mise à jour sur des positionneurs en cours de 
fonctionnement peut être effectuée comme suit :

Lorsque la mise à jour est effectuée par un employé du 
service aprèsvente de SAMSON, la mise à jour est 
confirmée sur l'appareil par un symbole de contrôle 
appliqué par l'assurance qualité de SAMSON.

Dans tous les autres cas, seules des personnes de l'ins-
tallation munies d'autorisation écrites sont habilitées à 
effectuer des mises à jour.

Des PC portables et des PC reliés au secteur ne doivent 
pas être utilisés sans un circuit de protection supplé-
mentaire.

Ceci ne s'applique pas pour les PC portables qui 
fonctionnent sur batterie. Dans ce cas, on considère 

qu'il s'agit d'un fonctionnement temporaire pour la 
programmation du logiciel ou pour effectuer des tests.

a)  Mise à jour en dehors des zones dangereuses  
explosibles: 
Les positionneurs doivent être démontés et retirés 
de l'installation. La mise à jour doit s'effectuer à 
l'extérieur de la zone dangereuse explosible.

b)  Mise à jour sur site:  
Une mise à jour sur site est autorisée uniquement 
après obtention d'une autorisation spéciale de 
l'exploitant de l'installation.

Une fois la mise à jour effectuée, le Firmware actualisé 
doit être noté sur la plaque signalétique, par exemple 
à l'aide d'une étiquette.

7 Remarques sur la maintenance, le calibrage et 
les travaux sur l'appareil 

L'interconnexion avec des circuits électriques à sécurité 
intrinsèque pour le contrôle, le calibrage et le réglage 
à l'intérieur ou à l'extérieur des zones explosibles doit 
être effectué uniquement avec des émetteurs de cou-
rant ou de tension et des instruments de mesure à sé-
curité intrinsèque, afin d'éviter tout dommage sur des 
composants relatifs à la protection contre l'explosion.

Respecter les valeurs max. admissibles indiquées sur 
les certificats des circuits électriques à sécurité intrin-
sèque.
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