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 Félicitations pour votre achat d’un contrôleur PORTASONIC de Aqualabo . 

Cet appareil a été conçu pour vous offrir des années de performance sans 

problème, il est donc nécessaire de prendre quelques minutes afin de prendre 

connaissance de ce manuel pour qu'il soit le plus simple possible à installer. 

À propos de ce manuel 

Veuillez-vous référer à ce manuel pour l'installation et le bon 

fonctionnement de l’appareil. 

Informations additionnelles 

Informations additionnelles 

Dans diverses parties du manuel, vous trouverez des 

sections comme celle-ci qui expliquent des éléments 

spécifiques de manière plus détaillée. 

Chapitre 1 Introduction 



 À propos du contrôleur PORTASONIC 

Le contrôleur de débit portable PORTASONIC a été conçu spécifiquement 

pour une utilisation conjointement au capteur DEBITSONIC . Il s'agit d’une 

plateforme portable complète, alimentée par batterie, en complément du 

DEBITSONIC, offrant la possibilité de visualiser des tracés, d’effectuer 

l'enregistrement des données, ainsi que d'enregistrer et de programmer les 

paramètres du DEBITSONIC . 

Mode d’emploi 

Le contrôleur PORTASONIC utilise la dernière technologie Li-ion 

rechargeable pour fournir jusqu'à 5 heures d'utilisation continue avec une 

charge complète. 

Le contrôleur PORTASONIC utilise une liaison RS485 pour 

communiquer avec le capteur, permettant l’utilisation d’un câble long. 

Le contrôleur PORTASONIC dispose de 4 Go de stockage embarqués. 

Cela permet d’enregistrer plus d'un an à 10 secondes d’intervalle. 

Le transfert de données vers un PC se fait via une connexion mini-USB, et les 

journaux peuvent être convertis au format Excel. 

Les fichiers de paramètres peuvent être sauvegardés ou chargés sur le boîtier 

du DEBITSONIC  ainsi que sur le DEBITSONIC PC, les paramètres 

fréquemment utilisés sont faciles à configurer sur le DEBITSONIC . 

En transposant toutes les principales fonctionnalités disponibles sur le 

DEBITSONIC PC  sur un contrôleur portable, le DEBITSONIC  se 

transforme en un instrument portable de contrôle du débit. 

 Le contrôleur PORTASONIC est compatible avec tous les contrôleurs 

DEBITSONIC  existants. 
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 Caractéristiques du produit 

Physiques 
Dimensions extérieures 210 x 125 x 50 mm 
(8,27 x 4,92 x 1,97 pouces) 
Poids nominal 0,6 kg (1,3 lb) 
Matériau du boîtier / Description Polycarbonate UL94 V2 évalué, avec connecteurs 
imperméables. 
Écran 3.2 "TFT LCD 
Longueur du câble fourni 2 mètres (9,8 pieds) minimum 

Environnementales 
Indice IP (enceinte et connecteurs) IP65 
Température Max. & Min. (composantes électroniques) -20 ºC à +60 ºC (-4 ° F à 140 ° F) 

Température Max. & Min. (recharge de la batterie) +0 ºC à +40 ºC (+32 o F à 104 ° F) pour 

charger les batteries 
Approbation CE Voir déclaration de conformité CE 

Enregistrement des données 
Support de stockage Mémoire flash interne 
Capacité de stockage de 3,8 Go 
3,2 millions d'entrées sans trace, 800 000 entrées avec trace 
Format de stockage  
Fichiers PC 
Accès au stockage   
Transfert de fichier vers un PC via USB - aucun pilote nécessaire. 

Sorties 

Sortie analogique Non disponible 

Sortie numérique RS485 Half Duplex vers capteur 
Connexion USB vers un PC pour le 
transfert de fichiers 

Programmation 
Intégrité des paramètres Programmés  Via RAM non volatile 

Fourniture 

Batterie rechargeable 11,1 cellules Li-ion VCC 
Durée de la batterie 4 - 5 heures 
Méthodes de chargement chargement sur secteur, 12 VCC @ 2A 
Chargeur allume-cigare 
Alimentation DC 12-18V, 
Consommation électrique 3.5W @ 12V hors chargement 
15W @ 12V lors du chargement 

Aqualabo Group applique une méthode de développement et d’amélioration 
continue et se réserve le droit de modifier les détails techniques nécessaires. 
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 Aqualabo  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE Contrôleur PORTASONIC 

Déclaration de conformité CE 

Directive(s) concernée(s) 2004/108/ EC - Directive CEM et modifiant les Directives 

Nom du fabricant  Aqualabo   

Adresse du fabricant  90, rue du professeur P. Milliez, 
94506 Champigny/Marne 

   Dispositif  DEBITSONIC   
 

 

Type d’équipement Contrôleur portable 

 Classe d’équipement  Industriel 

Normes appliquées 

EN61010-1-200l Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire EN 61326-1-2006 

Se référant à  

CISPR l l Émissions par conduction de 150KHZ à 30MHZ 

CISPR 11 Émissions rayonnées de 30MHZ à 1GHZ 

BS EN 61000-4-2 Protection contre décharges électrostatiques 

BS EN  61000-4-3 

BS EN 61000-4-4 

BS EN 61000-4-5 

BS EN 61000-4-6 

BS EN 61000-4-29 

 Immunité aux champs de radiation 

 Immunité aux transitoires électriques rapides 

 Immunité aux salves 

 Immunité aux perturbations conduites 

'immunité aux creux de tension et coupures 

lmtaizvpdoes 
 
Je déclare que l’équipement indiqué ci-dessus a été testé et déclaré conforme aux sections applicables des spécifications indiquées ci-

dessus. L’unité satisfait aux exigences essentielles des directives. 

Signature    Date 

Nom :    12 Août 2013 

Aqualabo  Process Measurement Ltd.  Rev 1.0 
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 Alimentation électrique requise 

Le contrôleur PORTASONIC nécessite une alimentation externe DC 12-

18V. La consommation d'énergie typique est de 3,5W hors charge et de 15 

W lors de la charge. L'alimentation doit également être correctement 

protégée par un fusible de 2 A. 

Raccordement au DEBITSONIC  

Le raccordement au DEBITSONIC  se fait via un câble blindé à 4 

conducteurs fourni avec un bouchon avec le contrôleur PORTASONIC. 

Code couleur du câble : 

Couleur du câble Fonction 

Rouge +12 V DC pur alimenter le DEBITSONIC  

Bleu À la terre pour le DEBITSONIC  

Jaune RS485 +ve vers le DEBITSONIC  

Vert RS485 -ve vers le DEBITSONIC  

Faites attention à ne pas raccourcir les âmes de câble lors de la connexion. 

Assurez-vous que le contrôleur est sous-alimenté lorsque vous effectuez tous 

travaux de câblage. 

 En cas de doute, isolez les 4 âmes de câbles en utilisant un bloc de 

connexion, puis branchez-les sur le côté du contrôleur. Allumez le 

contrôleur PORTASONIC et vérifiez chaque âme de câble en mesurant sa 

tension. 

 Information importante : Lorsque vous portez le DEBITSONIC  et le 

contrôleur PORTASONIC, veuillez-vous assurer de bien tenir le câble 

éloigné pour éviter de vous prendre les pieds dedans. 

Chapitre 2  Configuration et démarrage rapide 
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 Pour référence lors de la connexion du DEBITSONIC  au contrôleur 

PORTASONIC les raccordements sur le DEBITSONIC  et le contrôleur 

PORTASONIC sont indiqués ci - dessous. Le tableau décrit le raccordement 

entre les deux appareils. 

 
Connecteur du DEBITSONIC  vers le contrôleur PORTASONIC ci - 

dessus  

et diagramme du terminal du DEBITSONIC ci - dessous. 

 

 Connecteur du DEBITSONIC  DEBITSONIC  

Broche Description Couleur du câble N° du terminal 

1 Puissance (nom. 12VDC) Rouge 2 

2 0V CA Bleu 1 

3 RS485+ Jaune 9 

4 RS485- Vert 10 

5 Écran du câble Écran  NC 

page 12 



Dimensions 
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Guide des raccourcis claviers 

Touche Description 

Interrupteur Maintenez la touche d'alimentation appuyée pour activer ou désactiver le 

dispositif 

F1 Basculer les tracés sur on/off 

Arrêt de relecture fichier (uniquement en mode relecture de fichier) 

F2 Basculer vers l'enregistrement des données en continu on/off 

Annuler le mode d’enregistrement Veille/ Réveil (avec l'appareil en 

marche) Arrêt de relecture fichier (uniquement en mode relecture) 

F3 Passer au menu de réglage du DEBITSONIC  

Augmenter la luminosité de l'écran (en appuyant plusieurs fois) 

F4 Passer au menu de réglage du contrôleur PORTASONIC 

Diminuer la luminosité de l'écran (en appuyant plusieurs fois) 

Flèches gauche / 

droite 

Faire défiler Principal> Tracé-> Enregistrement-> Réglage-1> 

Réglage-2 > Principaux écrans 

Flèches haut / bas Faire défiler les sélections de menu et sous-menus 

Entrer Confirmer la sélection ou l'entrée 

Annuler Annuler / retour d’entrée, quitter le menu ou retour à l'écran 

principal de Flow si pressé à plusieurs reprises. 

0-9 Sélection directe d'élément de menu et entrée des 

paramètres ou des données alphanumériques si 

nécessaire. 
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 Connexion au DEBITSONIC  

Le contrôleur PORTASONIC est compatible avec tous les 

DEBITSONIC existants. Les fonctions de surveillance du débit, de tracé de 

diagnostic et les fonctions normales d'enregistrement de données sont prises 

en charge. Cependant, les caractéristiques suivantes ne seront prises en 

charge que par le microprogramme DEBITSONIC  1.2.4 et versions 

ultérieures : 

a) Envoi du fichier de paramètres vers un capteur DEBITSONIC à l'aide du 

contrôleur PORTASONIC. 
b) Économie d'énergie maximale lors de l'enregistrement Veille / Réveil. 

c) Réduction de la longueur du tracé pour une plus grande efficacité de stockage 

de données. 

Pour le raccordement au DEBITSONIC : 

a) Vérifiez que le capteur du DEBITSONIC  est muni du connecteur 

approprié et correctement câblé (voir le câlage à une section du 

DEBITSONIC). 
b) Fixez le fil au connecteur du capteur et allumez le contrôleur PORTASONIC.  

c) Si le capteur est connecté au contrôleur pour la première fois, 

appuyez sur F4, sélectionnez Outils, puis sélectionnez Modbus pour 

PC-485. 

d) La connexion sera lancée automatiquement, et l’icône du DEBITSONIC  
s'affichera dans la barre du haut une fois l’action terminée. 

e) Les paramètres du DEBITSONIC seront téléchargés sur le contrôleur lors 

de la connexion. 

Le DEBITSONIC peut être débranché du contrôleur à tout moment. 
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 Information importante 

Débranchez toujours le DEBITSONIC à partir du contrôleur portable avant d’en 

faire l’entretien. 

Le capteur peut être remis en mode Modbus si nécessaire en se rendant dans 

Réglage1- menu DEBITSONIC, sélectionnez Modbus et réglez-le sur le mode 1. 
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 Mesures de sécurité 

Le dispositif contient des batteries Li-ion rechargeables qui sont 

potentiellement dangereuses et peuvent présenter un risque d'incendie 

lorsqu'elles ne sont pas utilisées de manière adéquate ou soumises à des 

températures au-delà de la valeur maximale spécifiée. 

Ne jamais essayer de faire fonctionner, recharger ou soumettre l'appareil à 

une température supérieure à 60 degrés Celsius ou inférieure à -20 degrés 

Celsius (-4 à 140 degrés Fahrenheit). 

Ne jamais plonger le contrôleur dans un liquide. 

Mettez toujours le dispositif hors tension, déconnectez le chargeur ou toute 

source d'alimentation externe et débranchez le connecteur du capteur avant 

d’effectuer toute intervention sur le contrôleur PORTASONIC ou le 
DEBITSONIC. 

Chargement du contrôleur 

 Un chargeur est fourni pour charger la batterie sur le contrôleur 

portable.  D'autres chargeurs peuvent être utilisés, cependant la puissance 

nominale doit être comprise entre 12-18 VDC avec fusible de 2A max. 

L’icône de l'indicateur du niveau de batterie fournit des indications sur la  

 charge disponible sur le contrôleur  PORTASONIC. 

Pendant le chargement, l’icône de la batterie aura un fond bleu afin d’indiquer 
que le chargeur est présent. 

Pendant le chargement, le témoin de charge LED s'allume en rouge lorsque 

la batterie est chargée à environ 90 % ou moins, et devient vert lorsque la 

batterie est à plus de 90 % de charge. Lorsque le niveau de la batterie tombe 

à 0 %, le contrôleur PORTASONIC est automatiquement sous-alimenté. 

Ceci permet d'éviter de trop décharger la batterie, ce qui pourrait 

l’endommager. 

Chapitre 3 Fonctionnement du contrôleur 
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Information importante 

Le chargement doit seulement être effectué dans une plage de température 

ambiante de 0 à 45 ° C (32 à 113 ° F). Ne jamais effectuer de chargement en 

contact avec des liquides. 

Toujours débrancher le chargeur et le capteur du DEBITSONIC  avant 

d’effectuer tout type d’entretien du câble ou des fils. 

 Le contrôleur PORTASONIC possède un capteur de température interne 

qui surveille la température de la carte et le sous-alimente pour réduire le 

taux de charge lorsque la température augmente au-delà du seuil spécifié. 

Source de puissance externe 

Le chargeur peut également être connecté pour alimenter le contrôleur 
PORTASONIC pour une période prolongée ; la batterie cesse de se charger 

lorsqu’elle est pleine. 

Si le contrôleur doit fonctionner en permanence sur une source d'alimentation 

externe, les batteries rechargeables internes doivent être débranchés, veuillez 

contacter Aqualabo  à propos de cette exigence. 

Structure de l'interface utilisateur  
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Débit Tracé Enregistr

ement 

Réglages 1 Réglages 2 



 Affichage du débit 

 

La fenêtre principale est la fenêtre du débit. Cette page affiche à a fois la 

vitesse d'écoulement et le débit associé. Le débit mA attendu sur le 

DEBITSONIC  et le nom du site pour l'enregistrement des données sont 

également affichés. 

Les unités de débit peuvent être modifiées dans Réglage1 - DEBITSONIC -

>Configuration (touche de raccourci F3) 

La barre en « S » indique la puissance du signal de débit reçue sur le capteur. 

Une valeur élevée indique une application appropriée. 

La barre en « C » représente la stabilité attendue de lecture du flux à partir 

du capteur. Une valeur élevée indique une meilleure mesure de stabilité et est 

associée à une augmentation de répétabilité. 

Appuyez sur la touche Annuler de façon répétée à tout moment pour revenir à 

cette fenêtre. 
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Affichage du tracé de 

diagnostic 

 

 La fenêtre du Tracé affiche le tracé du diagnostic de Pulse Flow. Le point 

rouge sur le tracé indique la quantité de débit perçue par le capteur. 

Utilisez la touche F1 pour activer ou désactiver les tracés du DEBITSONIC 
.  

La fonction est activée par défaut lors de la connexion. L’icône du tracé 

apparaîtra pour indiquer que des tracés sont en cours d’exécution. 

La fonction de tracé doit être activée avant de commencer une session 

d’enregistrement de données pour assurer que les tracés de diagnostic sont 

enregistrés sur le fichier. 

 

page 20 



 Fenêtre des enregistrements 

 
La fenêtre Enregistrement indique le débit récemment rapporté. Seuls les 

dernières 300 lectures de débit sont affichées. L'axe de « Débit » sur le 

graphique est composé d’un ensemble d’unités de débit volumétrique, 

exprimé par défaut en litre/sec. 

Réglage1 - DEBITSONIC  

 

La fenêtre Réglage-1 du DEBITSONIC permet de régler ou de modifier les 

paramètres du DEBITSONIC. Veuillez-vous référer au manuel d'instruction 

du DEBITSONIC pour une description détaillée des éléments individuels. 

 Vous pouvez naviguer dans le menu en utilisant les touches fléchées haut / 

bas et confirmer avec Enter, ou en choisissant directement l'élément de menu 

en appuyant sur la touche numérique associée. 
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 La fonction « Param manuel » permet d’effectuer le réglage des paramètres à l'aide 

des adresses de paramètres. C’est utile pour le réglage des paramètres moins 

fréquemment utilisés ou de tous les paramètres non présents sur la liste du menu. 

RelMode 

Sortie mA 

DébitMax 

mA Trim 

DébitMin 

mA Max. 

mA Min. 

Relais \ 

alarme 

AlmMode 

RégBas 

RégHaut 

Persist 

LoSetPsis 

HiSetPsis 

Modbus 

IDModbus 

Débit Baud 

StopBit 

Mode 

Parité 

Info dispositif Param 
Manuel  
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Réglage 

I.D. tuyau 

Sensibilité 

FacteurC

al. Vol 

étape Resp 

Durée 

Étape Thrsh 

Limite étape 

Amortiss
ement 



Setting2 - Contrôleur 

 

Le menu « Réglage-2 » permet de modifier des paramètres spécifiques du 

contrôleur. Vous pouvez naviguer dans ce menu de la même manière que 

dans le menu « Réglages-1 ».  
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Intervalle de 

données 

Enregistreur 
des données 

Intervalle 

de fichier 

Heure de 
réveil 

Temps de 

sommeil 

Mode 

Veille/Réveil 

ID du site Lum. Norm. 

Dim Bright 

AutoDim 

Retour réglages 

usine 

Région 

Système  

Durée 

Date 

Fichier 
données 
graphiques 

Charger CSV 

sur FPulse 

Charger FPR 

sur FPulse 

Rejouer 
fichier 
de 
données 

AlmMod
e 

Outils Param 
Manuel 

Info 

dispositif 



 Réglage du système 

Le réglage « Lum. Norm. » détermine la luminosité de l'écran lorsque le 

clavier du contrôleur est utilisé, graduant la luminosité de 1 à 10, 10 étant la 

valeur la plus lumineuse. 

Le réglage « Dim Bright » détermine la luminosité de l'écran lorsque le 

clavier du contrôleur PORTASONIC n’est pas utilisé après la période de 

temps définie dans les paramètres « AutoDim » (voir ci - dessous). Cette 

fonction permet de réduire la consommation d’énergie. 

La fonction « AutoDim » correspond à la période de temps écoulée depuis la 

dernière touche pressée, exprimée en secondes, après quoi l'écran passe au 

niveau « Dim Bright ». Lorsqu'ils sont définis sur 0, les paramètres AutoDim 

désactivent le mécanisme de gradation lumineuse de l'écran. 

La fonction « Durée » doit être réglée en utilisant le format HHMM 

seulement, et les HH doivent être exprimées en 24 heures. 

La « Date » doit être réglée en utilisant le format en vigueur dans la région. 

Région Format de date 

GB JJMMAA 

US MMJJAA 

EU JJMMAA 

CN AAMMJJ 

 

Les paramètres « Région » ont une influence sur le symbole décimal, le 

format d'affichage de la date et les paramètres volumétriques par défaut. Cela 

affecte uniquement l'interface utilisateur et n’a aucune incidence sur le 

fonctionnement du capteur. 

 La fonction "Factory Reset" (retour aux paramètres d’usine) retournera aux 

paramètres utilisateur et de service par défaut sur le contrôleur. Entrer 4 pour 

confirmer la réinitialisation. Cela n'a aucune incidence sur les paramètres du 

DEBITSONIC. 
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 Connexion à un ordinateur 

Le PORTASONIC peut être connecté à un PC basé sur Windows, Linux ou Mac OS via un 

câble mini-USB standard pour accéder à la mémoire interne. Cette connexion est similaire à 

celle d'une clé USB, et donc aucune installation de logiciel supplémentaire n’est nécessaire. 

Lors de la connexion, le lecteur « Aqualabo  4Go » apparaîtra comme pour une clé USB sur le 

PC. L'utilisateur peut transférer un fichier de données directement sur le PC. 

Le logiciel DEBITSONIC -PC, disponible pour le téléchargement, peut être utilisé pour relire 

les fichiers de données transférés ou pour convertir les fichiers au format Excel. Le support 

technique est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows Vista, Windows 7 et 

Windows 8 ou les versions ultérieures. 

Pendant la connexion à un ordinateur, toutes les autres fonctions qui nécessitent un accès au 

stockage interne, tel que l'enregistrement des données et la relecture d’un fichier, seront 

désactivées. 

Le contrôleur n’est pas rechargeable via USB. 

Enregistrement des données 

L'enregistreur des données enregistre les informations de débit avec horodatages sur un fichier. 

Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'un capteur est connecté. 

L'intervalle d'enregistrement par défaut est d’un enregistrement journal toutes les 4 secondes. 

Cet intervalle peut être changé de 2 à 3600 secondes d’intervalle entre les enregistrements dans 

les Réglages-2 « Enregistreur de données », menu Intervalle d’enregistrement. 

Un nouveau fichier journal est généré lorsque l'enregistrement est lancé ou redémarré. Pendant 

l'enregistrement, un nouveau fichier est également généré sur un nouveau jour tel que déterminé 

par le réglage Intervalle de fichier (1 jour par défaut). 

 Une courte session d'enregistrement de données peut être activée à l'aide de la touche "F2". Un 

message apparaîtra pour confirmer ou modifier le nom du site. Utilisez la touche "Annuler" pour 

effacer les caractères existants et sélectionnées les nouvelles données alphanumériques en 

appuyant plusieurs fois sur une touche numérique pour passer aux lettres de votre choix, comme 

indiqué sur le schéma alphanumérique. Utilisez Enter pour confirmer le nom du site. 
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 Le nom du site détermine le dossier dans lequel les fichiers journaux seront 

stockés, ce qui permet d'organisation les fichiers journaux par nom de site. 

L'icône d'enregistrement de données est affichée chaque fois que 

l'enregistrement des données est en cours d’exécution. 

Appuyer à nouveau sur la touche F2 permet de désactiver la fonction. 

Tous les fichiers journaux sont nommés au format flux Pulse -jj-mm-aa-hh-

mm.flg par défaut, la date et l'heure correspondant au début de 

l'enregistrement des données. Les fichiers journaux peuvent être renommés 

librement tant que l'extension .flg est conservée. 

Enregistrement Veille/ Réveil 

La fonction Veille/ Réveil est utilisée pour les enregistrements de données à 

long terme, hors surveillance. Cette fonction est configurée via le menu de 

réglage-2 « Enregistreur de données » : 

1) Changez le nom du site si nécessaire. 

2) Vérifiez intervalle d'enregistrement, qui est par défaut de 4 secondes 

entre les journaux. 

3) Vérifiez l'intervalle de fichier, qui est par défaut de 1 jour avant la 

création d'un nouveau fichier journal. Ces données sont prédéfinies ainsi 

afin que le nombre de fichiers journaux pour que leur taille soit 

relativement faible. Un nouveau fichier journal est généré lorsque 

l'enregistrement est lancé ou redémarré. 
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4)  Réglez le « Temps de veille ». C’est la durée du temps où le contrôleur et le 

capteur sont en mode veille ou désactivés afin de réduire la consommation 

d'énergie. Cette durée est définie en secondes. 

5) Réglez le « Temps de réveil ». C’est la durée de temps où le contrôleur et le 

capteur sont entièrement activés afin d’effectuer l’enregistrement en fonction de 

l'intervalle déterminée. Cette durée est définie en secondes. 

Exemple 1 : Réveil pendant 30 secondes toutes les 1 minute pour effectuer 

l'enregistrement. Réglez le Temps de veille à 30 secondes et le Temps de réveil à 30 

secondes. 

Exemple 2 : Réveil pendant 30 secondes toutes les 5 minute pour effectuer 

l'enregistrement. Réglez le Temps de veille à 270 secondes (5 min x 60 secondes 

moins 30 secondes de temps de réveil), et le Temps de réveil à 30 secondes. 

Si le Temps de veille est inférieur à 10 secondes, ou le Temps de réveil est inférieur à 

20 secondes, le capteur du DEBITSONIC ne sera pas mis hors tension pendant le 

Temps de veille, ce qui engendrera une consommation d'énergie plus élevée. Au lieu 

de cela, le DEBITSONIC sera mis en mode veille (seulement supporté par le 

micrologiciel du DEBITSONIC version 1.2.4 ou ultérieures, sinon le capteur du 

DEBITSONIC reste à pleine puissance). 

Si le « Temps de veille » est supérieur à 10 secondes, ou le « Temps de réveil » est 

supérieur à 20 secondes, le capteur du DEBITSONIC ne sera pas mis hors tension 

pendant le Temps de veille. Cependant, si ces deux conditions ne sont pas remplies, 

aucune des deux unités ne sera mise hors tension en mode Veille. 

Information importante 

En raison de la possibilité de mise hors tension pendant l'enregistrement en mode Veille / 

Réveil, la sortie mA du DEBITSONIC  peut être interrompue. Cela peut être un 

problème dans les cas où le DEBITSONIC  fonctionne en permanence et sa sortie mA 

est surveillée séparément pour le débit. Utilisez la fonction normale d'enregistrement des 

données à la place. Autrement, connectez juste le RS 485 entre le contrôleur et le 

DEBITSONIC , permettant au DEBITSONIC  installé d’être alimenté de façon 

indépendante. Cela permettra d'éviter l'interruption de sortie mA lorsque le contrôleur 

portable se met en Veille. Débranchez de contrôleur avant de travailler sur le câblage, et 

isolez les fils d'alimentation du contrôleur pour éviter un court-circuit ou le contact avec 

d'autres terminaux sur le DEBITSONIC . 
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6)  Pour activer le mode « Veille/ Réveil », réglez-le sur 1. 

7)  Les tracés de diagnostic seront activés et enregistrés. Si ce n'est pas 

nécessaire, appuyez sur la touche F1 pour désactiver les tracés. 

Lorsque l'enregistrement Veille/ Réveil est en cours, l’icône apparaît. L'icône 
d’enregistrement des données est également affichée pour indiquer que 
l'enregistrement est en cours. 

Pour annuler le mode Veille / Réveil, appuyez sur la touche F2. En l'absence 

d'une réponse, il se peut que le contrôleur PORTASONIC soit hors-

tension. Dans ce cas, allumez le contrôleur PORTASONIC et appuyez sur 

la touche F2 pour annuler. 

Relecture des fichiers journaux  

Vous pouvez relire des fichiers journaux sur le contrôleur 
PORTASONIC, ou les transférer vers un ordinateur via USB pour relecture 

en utilisant le DEBITSONIC -PC (version 1.2.4 ou ultérieure requise). 

Les fichiers journaux ont une extension de fichier .flg (DEBITSONIC  Log). 

Pour relire un fichier journal à l'aide du contrôleur, allez dans Réglages-2 - 

Outils - Relecture du fichier journal, pour afficher une fenêtre Explorateur de 

fichiers. L’icône de dossier indique les dossiers de données disponibles, 

correspondant aux noms de site qui ont été attribués lors de l’enregistrement 

des données. Sélectionnez le dossier pour afficher une liste d’enregistrements 

disponibles. Sélectionnez un fichier pour commencer la relecture. 
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Pendant la relecture, le DEBITSONIC  sera sous-alimenté pour économiser 

l'énergie. 

L'icône de relecture apparaît à la place de l'icône du capteur pour indiquer que 

la relecture est en cours. 

La connexion au DEBITSONIC  sera automatiquement rétablie dès que la 

relecture sera terminée ou annulée. 

Pendant la relecture, appuyez sur la touche F2 à tout moment pour annuler. 

Affichage des fichiers journaux en graphique 

L'affichage des fichiers journaux en graphique est une méthode rapide pour 

visualiser tout le fichier journal en une seule fois. La fonction d'affichage en 

graphique affiche la longueur totale des « Enregistrements » à la fois avant 

d’offrir la possibilité d'annuler l'affichage ou d’afficher la prochaine 

longueur des « Enregistrements » de données de débit. 

Pour afficher le graphique d'un fichier journal en utilisant le contrôleur, 

naviguez sur Réglages2-Outils-Fichier de données graphiques. Cela fera 

apparaître une fenêtre d'Explorateur de fichiers. 

L’icône du dossier indique les dossiers de données disponibles, correspondant 

au nom de site défini pendant l’enregistrement. Sélectionnez le dossier pour 

afficher une liste d’enregistrements disponibles. Sélectionnez un fichier à 

afficher. 

Pendant l'affichage graphique, le DEBITSONIC  sera sous-alimenté. L’icône 

de relecture s'affiche à la place de l'icône du capteur pour indiquer que 
l'affichage graphique est en cours d’exécution. La connexion au 
DEBITSONIC  sera automatiquement rétablie dès que l'affichage sera 

terminé. 

En raison de la taille limitée du graphique dans la fenêtre d'enregistrement, 

jusqu'à 300 échantillons seront affichés ensemble avant la pause. 

Pour cartographier le reste du journal dans le fichier, appuyez sur la touche 

F1. Vous pouvez annuler le processus de cartographie à tout moment en 

appuyant sur la touche F2. 
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 Exportation des fichiers journaux vers Excel 

Les fichiers journaux peuvent être transférés à un ordinateur via USB, ils 

seront alors être affichés sur DEBITSONIC -PC 1.2.4 ou version ultérieure. 

Dans le menu « Outils », sélectionnez « Exporter des données au format 

CSV », puis choisissez les fichiers  .flg à convertir. 

 

Les nouveaux fichiers seront générés dans le même dossier. Ouvrez les 

fichiers CSV dans Excel. 

Fichiers de paramétrage du DEBITSONIC  

Il existe deux types de fichier de paramétrage ; FPR (paramètres du DEBITSONIC ) 

et CSV (liste de paramètres au format Excel). 

paramètre fpr : Dès qu'un DEBITSONIC  est connecté, les paramètres sont 

automatiquement récupérés à partir du capteur et stockés dans un fichier FPR. Les 

paramètres plus anciens du même jour sont écrasés sur le même fichier FPR pour 

réduire le nombre de fichiers de paramètres. Tous les fichiers FPR sont nommés au 

format ParamFlowPulse-jj-mm-aa.fpr par défaut. 

Paramètres csv : Dès que l'enregistrement de données est lancé manuellement (avec 

la touche F2), les paramètres sont récupérés à nouveau à partir du capteur pour tenir 

compte des modifications apportées, et stockés dans un fichier de paramètres de csv. 

Un seul fichier de paramètres csv correspond à chaque session d'enregistrement de 

données. Tous les fichiers de paramètres sont au format ParamFlowPulse-jj-mm-aa-

hh-mm.csv par défaut.  
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Le fichier de paramètres csv peut être visualisé dans Excel. 

Afin de générer spécifiquement un fichier de paramètres pour le capteur, 

appuyez sur la touche F2 pour démarrer une session d'enregistrement des 

données. Cela va générer un fichier de paramètres csv dans le dossier du site. 

Lorsque vous utilisez l'enregistrement en mode Veille/ Réveil, aucun 

nouveau fichier de paramètres n’est généré au Réveil. 

Les fichiers de paramètres doivent être renommés afin de conserver 

l’extension de fichier (csv ou fpr). 

Information importante  

Des précautions doivent être prises lors du renommage des fichiers csv pour 

éviter toute confusion entre le fichier csv de paramètres et les fichiers journaux 

convertis en csv, au cas où les deux auraient la même extension csv. 

Chargement d'un fichier de paramètres sur DEBITSONIC  

Un fichier de paramètres précédemment enregistré à partir d'un 

DEBITSONIC, ou transféré à partir d’un ordinateur, peut être rechargé sur 

un DEBITSONIC.  Le fichier de paramètres doit être au format fpr ou csv. 

En cas de doute, connectez-vous à un ordinateur et ouvrez le fichier de 

paramètres csv dans Excel ou un éditeur de texte pour confirmer. Appuyez 

sur F4 dans le menu Réglages-2 et sélectionnez « Outils ». Choisissez 

l'option « Charger FPR sur FPlse » pour charger un fichier de paramètres fpr, 

ou « Charger CSV sur FPlse » pour charger un fichier de paramètres csv 

. 
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 Information sur le système 

Appuyez sur F4 dans le menu Réglages-2-Contrôleur et sélectionnez 

« Informations sur le dispositif ». Cela permet d'afficher les versions et 

numéro de série du matériel et micrologiciel, la température embarquée, et 

les informations de stockage interne pour le contrôleur. 

Stockage interne 

Le stockage interne comprend une mémoire flash de 4 Go, avec environ 3,8 

Go disponible. 

Il est donc recommandé que les fichiers sur la mémoire interne soient 

transférés sur un ordinateur via USB lorsque c’est possible, et effacés de la 

mémoire interne. Le stockage interne ne doit pas être utilisé comme 

emplacement de stockage principal des journaux importants ou des fichiers 

de paramètres. 

Mise à niveau du micrologiciel sur le contrôleur PORTASONIC 

Avant de commencer cette procédure, les éléments suivants sont nécessaires : 

1) Un PC avec DEBITSONIC PC  installé (à partir du CD DEBITSONIC 

PC) 

 

2) Le fichier du micrologiciel que vous souhaitez installer sur le contrôleur 
PORTASONIC 

3) Un convertisseur USB vers Série avec conducteur RJ11 (conducteur de 

programmation Aqualabo ) 

4)  Un tournevis Philips pour retirer les vis à l'arrière du contrôleur 
PORTASONIC 
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 Suivez ces procédures soigneusement pour mettre à niveau le micrologiciel 

sur le contrôleur portable : 

1) Assurez-vous que le contrôleur PORTASONIC est chargé à plus de 

50 % ou que le câble d'alimentation est branché pendant le chargement 

du contrôleur PORTASONIC. 

2) Sous-alimentez le contrôleur PORTASONIC, déconnectez le 

DEBITSONIC et chargez-le ou toutes les sources d'alimentation 

externe. 

3) Tout en maintenant enfoncée la touche Entrée, appuyez sur le bouton 

d'alimentation pour allumer et relâchez-le quand l'écran s'allume. 

L'écran va clignoter à intervalles de demi-secondes pour indiquer le 

« Mode Bootloader ». 

4) Retirez les 6 vis de l'arrière à l'aide d'un tournevis numéro 1 Phillips, en 

prenant soin de ne pas endommager les rondelles en caoutchouc. 

 

5) Soulevez légèrement l'arrière, en évitant d'appliquer une force soudaine 

car des câbles importants sont connectés entre les plaques avant et 

arrière. 

6) Connectez  le sériel au câble USB de la prise RJ11 située sur l'extrémité 

sup. du contrôleur PORTASONIC et la prise USB sur l'ordinateur. 
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7)  Identifiez le numéro de Com Port pour le convertisseur USB vers série 

connecté à partir du contrôleur PORTASONIC sur l'ordinateur. 

8) Exécutez DEBITSONIC PC  (ne cliquez pas sur Connexion), allez dans le 

menu Système et sélectionnez Contrôle Bootloader. 

 

9) Sur la fenêtre Bootloader du DEBITSONIC , sélectionnez le numéro du port 

COM et cliquez sur Connexion. 

10) Cliquez sur « Hex File Load » et choisissez le fichier du micrologiciel. 

11) Cliquez sur « Erase-programme-Verify » et attendez que ce soit terminé, 

lorsqu’un message « Vérification réussie » s'affiche, puis cliquez sur « Run 

Firmware » (Exécuter micrologiciel). 

12) Déconnectez le conducteur sériel et refermez l'unité en replaçant les vis et en 

s'assurant que toutes les rondelles en caoutchouc sont correctement en place. 

13) Mettez l’unité sous tension et appuyez sur F4 « Info sur le dispositif » pour 

vérifier le micrologiciel. 

Information importante 

Si la procédure de mise à niveau est plus longue que nécessaire, appuyez et 

maintenez le bouton d'alimentation pour sous-alimenter l’unité. Ne laissez 

jamais l'appareil en mode Bootloader car cela va trop décharger la batterie. 
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Chapitre 4 Paramètres du contrôleur PORTASONIC 

 Système de paramètres 

Les paramètres de configuration peuvent être interrogés et définis. Chaque 

paramètre possède une valeur d'usine par défaut, un niveau d'accès associé 

nécessaire au réglage, et une gamme de valeurs valides pour chaque 

paramètre. 

Les paramètres sont toujours stockés et sont saisis comme des nombres 

entiers, et la gamme absolue est 0-65535, veuillez-vous référer aux 

paramètres individuels pour les gammes individuelles. 

Le termes « paramètres » et « registre » sont utilisés indifféremment puisque 

le numéro du paramètre correspond à l’adresse actuelle du registre de 

stockage. 

Accès aux paramètres 

Les paramètres fréquemment utilisés sont accessibles via le menu Réglages-

2. 

Tous les paramètres du DEBITSONIC  sont accessibles via l'option 

« Param. Manuel » sur le menu Réglage-2. 

Pour accéder au service, sélectionnez « Param Manuel » dans le menu 

Réglage-2, et définissez le code d'accès à p88. Si un code valide est entré, un 

message « Paramètre enregistré » sera affiché, sinon un message d'erreur 

sera affiché. 
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Configuration des Paramètres Enregistreur de données 

 Paramètre Adr Options Def. Remarques 

Intervalle de données 76 
2 - 3600 

4 

Durée en seconde 

entre les journaux 

Intervalle de fichier 78 
1 - 7 

1 

Durée avant création d'un 

nouveau fichier 

Pendant l’enregistrement, 

exprimée en heures. 

Remarque :un nouveau 

fichier est toujours créé en 

début d'enregistrement, 

y compris lorsque 

l'enregistrement a été arrêté 

et redémarré. 

Durée de Veille 79 
5 - 28800 

30 

Durée de Veille (en mode 

sous-alimenté ou 

hors-tension), en secondes 

quand l'enregistrement Veille/ 

Réveil est activé. 

Durée de réveil 80 
5 - 28800 

10 

Durée de réveil exprimée en 

secondes quand 

l’enregistrement peut 

commencer. 

Mode Veille/Réveil 83 0- Off 

1- On 

1 
Tourner la touche Veille/ 

Réveil Enregistrement On ou 

Off. 
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 Système 

 Paramètre Adr Options Def. Remarques 

Lum. Norm. 71 
1 - 10 

9 

Niveau de luminosité lorsque 

une touche est enfoncée. 

Plus élevé est plus lumineux. 

Dim Lum. 72 
0 - 7 

4 

Niveau de luminosité lorsque 

l'écran est gradué. 

Plus élevé est plus lumineux. 

Mettre sur 0 pour éteindre 

l'écran quand la graduation 

est activée. 

AutoDim 73 
0 - 2400 

60 

Durée en temps après avoir 

appuyé sur une touche avant  

graduation de l’écran. 

Mettre à 0 pour désactiver la 

gradation. 

Durée - HHMM 

 HH - heures au format 24 

heures 

MM - Minutes 

Date - 
JJMMAA 

 

JJ - Jour MM - 

Mois AA - 

Année 

Région 77 
1 - 4 

1 

1 = GB 

2 = US 

3 = EU 
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    4 - Chine 

Ces paramètres ont 

une influence sur le 

symbole décimal, le 

format d'affichage de 

la date et les unités 

volumétriques. 

Il n'y a aucun impact 

sur le fonctionnement 

du capteur. 

Retour aux 

paramètres 

d'usine 

94 Définir sur 4 pour 

réinitialiser 

 Réinitialiser les 

paramètres du 

contrôleur portable 

par défaut. 

Cela n'a aucune 

incidence sur le 

DEBITSONIC . 
 

Informations sur le dispositif 

 Ces paramètres sont en lecture seule, et sont généralement mis à jour par le 

dispositif. 

 Paramètre Adr Def. Remarques 

Numéro de série du 

contrôleur 

96, 

97 

 Le numéro de série est 

égal à :  
P96*65535 + p97 

Type de contrôleur 95 1 
1 - Contrôleur pour 

DEBITSONIC  

Version du micrologiciel 98 
 Un numéro à 4 chiffres pour 

la version du micrologiciel, 

un numéro plus élevé 

correspond à une version 

plus récente. 

Version du matériel 99 
 Un numéro à 4 chiffres pour 

la version du micrologiciel, 

un numéro plus élevé 

correspond à une version 

plus récente. 

Embarqué 

Température 

  Affiche la température de la 

batterie / électronique en 

Celsius. 

Capacité de stockage   Capacité de stockage des 
données. Stockage disponible   Espace de stockage inutilisé. 
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 Paramètres de service  

Ces paramètres sont des paramètres de service uniquement, et ne doivent être 

modifiés que sur avis spécifique. 

Paramètre Adr Def Remarques 

Fonction USB 70 2 

0 - USB Off 

1 - carte SD seulement 

2 - SD + port série 

3 - port série seulement 

Seuil d'avertissement de faible 

alimentation 
81 7 

Niveau de la batterie en-dessous 

duquel un avertissement de faible 

puissance est affiché. 

Seuil d'alerte de température 82 60 

Niveau de température en-dessus 

duquel un avertissement est affiché 

et la mise hors tension est activée. 

(en degrés Celsius). 

Taux RS-485 bauds 84 4 

0 - 1200 

1 - 2400 

2 - 4800 

3 - 9600 

4 - 19200 

5 - 38400 

6 - 57600 

7 - 115200 
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 Chapitre 5 Diagnostic et dépannage 

Diagnostic du DEBITSONIC  

Veuillez-vous référer au manuel d'instructions du DEBITSONIC  pour les 

informations sur l’utilisation et l’interprétation du tracé de diagnostic. 

Dépannage du contrôleur portable 

Capteur non connecté 

 CAUSES POSSIBLES ACTION 

 

Assurez -vous que le capteur du DEBITSONIC  est 

Alimentation du capteur et 
Sous-tension, soit indépendamment, ou soit  

connexion RS-485 par le contrôleur. 

 Vérifiez que les fils du RS-485 +ve et -ve sont 

correctement connectés. 

 

Si le capteur est connecté au contrôleur pour la première 

fois, le RS-485 doit être défini en mode pour PC-485. 

Mode RS-485 
   Cela peut être effectué via le contrôleur portable, vérifiez     

que tous les fils sont connectés, appuyez sur F4, sélectionnez 

Outils, sélectionnez Modbus pour PC-485, entrez 

 126 (ID Modbus par défaut sur le capteur 

DEBITSONIC ) puis appuyez sur Entrée. 
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Le contrôleur ne se met 

pas en marche 

 CAUSES POSSIBLES ACTION 

Batterie faible ou endommagée 

Le niveau de la batterie est trop faible. 

Branchez un chargeur et vérifiez que la LED de charge est 

allumée. 

Essayez à nouveau de mettre sous tension en maintenant 

appuyé la touche d'alimentation jusqu'à ce que le logo de 

démarrage apparaisse. 

Déclenchement du 

fusible thermique ou 

d'alimentation  

Si le dispositif a été récemment soumis à : 

a) Un recâblage sur le côté du capteur, ou 

b) À une température au-delà de limites 

spécifiées  

les fusibles thermiques ou d'alimentation peuvent s’être 

déclenchés. Carte SD retirée Réinstallez la carte SD si elle a été retirée. 

Erreur de carte SD 
Vérifiez que la batterie n’est ni trop faible ni 

endommagée avant de remplacer la carte SD. 
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Le niveau de la batterie 

diminue trop rapidement 

 La baisse du niveau de la batterie n’est pas nécessairement linéaire dans le 

temps. Le niveau de la batterie peut également fluctuer lorsqu'un capteur est 

connecté ou déconnecté. Cependant, la durée de fonctionnement devrait être 

supérieure à 4 heures sur une charge complète unique en mode d’utilisation 

normale (par exemple, lors de l’occultation de l'écran et sans connexion 

USB). 

CAUSES POSSIBLES ACTION 

Température 

ambiante basse 

Si le dispositif est laissé ou activé pour une période 

prolongée dans des températures ambiantes en dessous de 0 

degrés Celsius, la durée de fonctionnement totale peut être 

réduite. 

Batterie endommagée 

Si la batterie est âgée de moins de 6 mois et que la durée 

normale de fonctionnement est nettement inférieure à 4 

heures à température ambiante, il semblerait que la 

batterie soit endommagée.  

Consommation d'énergie 

anormale 

Le capteur consomme une grande partie de la puissance lors 

de son fonctionnement. Vérifiez que la consommation 

d'énergie anormale n’est pas provoquée par un capteur 

défectueux. 
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