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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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Le SONIV est un limnimètre mesurant la hauteur du liquide au moyen d'un capteur à ultrasons. Son angle 

d'émission et sa garde d'air très faibles, permettent le fonctionnement même sur des applications difficiles.

En fonctionnement, le SONIV effectue une mesure à un rythme régulier et actualise l'affichage de hauteur 

mesurée  en conséquence. L’affichage peut être en “niveau”, “espace vidé” ou “distance”.

Par une action simple sur ses 4 touches étanches sur la façade, le SONIV peut afficher de nombreuses autres 

informations (température, sortie mA, force de l’écho, version et numéro de série...).

La programmation s'effectue en un minimum de temps au moyen de ces mêmes quatre touches. Aucun 

ajustement n'est nécessaire par bouton ou tournevis sur les circuits.

Le SONIV peut être utilisé seul ou être employé (grâce à sa sortie analogique) dans un ensemble plus complexe 

de télémétrie,  ou encore raccordé à un simple enregistreur graphique.

Deux sorties par relais permettent un large éventail de fonctions annexes.

La série SONIV permet un raccordement par ligne série RS 232 pour le diagnostic et la mise à jour du programme.

4 Edition 4SONIV Niveau



CHAPITRE II

INSTALLATION MECANIQUE
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RECOMMANDATIONS

Le SONIV peut être monté facilement en utilisant sa tête filetée (1,5” ou 2” BSP ou NPT suivant les modèles).

Lorsque vous choisissez le lieu de pose, vérifiez bien ce qui suit :

L’écran et le calvier doivent rester accessibles.

L’écho ultrasons ne doit pas être obstrué par des obstacles.

Respectez les distances de zone morte suivant les modèles.

La température ambiante doit être comprise entre -20° et +65°C

Le câble d’alimentation des capteurs doit être isolé et éloigné des câbles de puissance ou de commande 
d’éléments électromécaniques.
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DIMENSIONS DU SONIV
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 Ø 133 mm
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Ø 64 mm
2“ BSP
ou NPT

SONIV 10
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 Ø 133 mm

6
5
 m

m

Ø 48 mm
1,5“ BSP
ou NPT

SONIV 3 & 6
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INSTALLATION A CIEL OUVERT

Le SONIV s’installe facilement sur une potence en utilisant le filetage (1,5” ou 2” BSP ou NPT suivant modèle) 
sous sa tête juste au-dessus de l’émetteur ultrasons.

Assurez-vous de ne pas l’exposer au rayonnement direct du soleil, et de l’installer dans un milieu avec une 
température homogène avec le milieu à mesurer.

Vérifiez que les conditions d’installation respecteront les spécifications du capteur.

MODELE ECHELLE ZONE MORTE (L)

SON03 3 mètres 200 mm

SON06 6 mètres 300 mm

SON10 10 mètres 300 mm

“L” est la distance minimum entre la base du capteur et le niveau d’eau 
maximum.

INSTALLATION DANS UNE CUVE

La distance “L” doit être au minimum celle de la table ci-avant, mais peut être plus grande si souhaitée.

Le SONIV peut être aisément vissé dans une bride en utilisant le filetage (1,5” ou 2” BSP ou NPT suivant 
modèle) sous sa tête juste au-dessus de l’émetteur ultrasons.

Si possible utilisez une bride plastique telle que PVC. Si une bride métallique est utilisée, il est nécessaire 
d’intercaler un joint non métallique entre la bride portant le SONIV et le réservoir. 

INSTALLATION DANS UN TUYAU

Lorsque le SONIV est installé sur un tuyau, assurez-vous que le diamètre du tube soit suffisant.

DIAMETRE (D) DISTANCE MAXIMUM (L)
(mm) (mm)

80 220

100 280

150 420

200 560
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Si la longueur du conduit dépasse la distance de zone morte, son extrémité doit être biseauté à 45°C.

Mauvais !
Le niveau maximum

est dans la zone 
morte

Mauvais !
Le tube doit être libre 
de toute obstruction 
(en particulier pas de 
cordon de soudure)

Bon !
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CHAPITRE III

INSTALLATION ELECTRIQUE

(versions standards
non utilisables en zone à risques d’explosion)
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RACCORDEMENT DES CABLES

Passez les câbles dans les 2 presse-étoupes appropriés, serrez correctement les presse-étoupes pour éviter 
l’intrusion d’humidité.

Le SONIV accepte le câblage en 2 fils (boucle auto alimentée) ou 4 fils .

Attention : en cas de câblage 2 fils, les sorties relais ne sont pas disponibles.

Câblage 2 fils

Résistance de la boucle en 2 fils
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Câblage 4 fils

Résistance de la boucle en 4 fils

Maintenance

Pour nettoyer le capteur utiliser un chiffon doux, n’appliquez aucun solvant sur le corps.
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CHAPITRE IV

INSTALLATION ELECTRIQUE
ET REMARQUES SPECIFIQUES

(versions à utiliser dans les zones à risques d’explosion)
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INSTALLATION EN ZONE A RISQUES

Informations spécifiques aux zones à risques (référence directive européenne ATEX 94/9/EC, Annexe II, 
1.0.6).

Les instructions suivantes s'appliquent aux équipements couverts par le certificat numéro Sira 06 ATEX 2014X :

1) L'équipement peut être utilisé en présence de gaz et vapeurs inflammables (groupes IIC, IIB et IIA avec 
classe de température T1, T2, T3, T4 pour températures de -40°C à +80°C).

2) L'équipement est seulement certifié pour la gamme de température de -40°C à +80°C) et ne doit pas 
être utilisé en dehors de cette gamme.

3) L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié conformément aux règles de bonne pratique 
dans ce domaine.

4)  La réparation de l'équipement doit être réalisée par du personnel qualifié conformément aux règles de 
bonne pratique dans ce domaine.

5) Le marquage de certification est détaillé sur le schéma n° D-804-0648-D.

6) Au cas où l'équipement viendrait à pouvoir se trouver au contact de substances agressives, il sera de la 
responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes précautions et de s'assurer que l'équipement n'en soit 
pas affecté.

On entend par substances agressives, entre autres, les gaz ou liquides acides susceptibles d'attaquer 
les métaux ou les solvants pouvant affecter les matériaux polymères...

On entend par précautions, entre autres, des contrôles et inspections périodiques, l'établissement de 
spécifications de la résistance des matériaux à des produits chimiques spécifiques...

7) Le numéro de certificat avec suffixe "X" indiquant que les conditions de certifications suivantes 
s'appliquent.

Dans le cas du SONIV Imp i.s., compte tenu que le boîtier et les étiquettes sont en plastique non 
conductif toutes précautions doivent être prises en regard des charges électrostatiques.
L'équipement ne doit pas être installé si les conditions peuvent amener à l'accumulation de charges 
électrostatiques.
De plus l'équipement peut seulement être nettoyé avec un chiffon humide. 

Alimentation et barrière spécifiques aux zones à risques d'explosion

Le SONIV Imp i.s. fonctionne à partir d'une alimentation 12-26 V courant continu et typiquement consomme 
moins de 22 mA.
Il doit être alimenté à partir de barrières de sécurité approuvées sécurité intrinsèque avec les limites suivantes :

Barrières à sécurité intrinsèque Uo≥28 V, Io≥93 mA, Pi≥0,65 W
Alimentation à sécurité intrinsèque Uo≥25,2 V, Io≥162 mA, Pi≥1,03 W

Tous les équipements électroniques sont susceptibles aux décharges électrostatiques. Aussi suivre 
scrupuleusement les procédures de raccordements à la terre lors de l'installation.

Entrées de câbles

Le SONIV Imp i.s. possède deux entrées de câbles munies de presse-étoupes M16 afin d'assurer sa protection 
contre les pénétrations d'humidité.
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Connecteurs

Le est un système alimenté sur sa boucle 2 fils comme suit :

Borne 1 : +12/26 Vcc avec barrière de sécurité intrinsèque
Borne 2 : - masse à la terre

Le détail du raccordement est aussi figuré au dos à l'intérieur du couvercle d'accès aux bornes.

Chute de tension due aux barrières zener de sécurité intrinsèque

L'utilisation de barrière zener (qui contiennent des résistances en série avec la sortie) conduit à une chute de 
tension dans ladite barrière. Par exemple l'utilisation d'une barrière zener double en 24 Vcc peut conduire à une 
chute de tension de 2 Volts environ lorsque le courant est 4 mA mais de 9 Volts environ lorsque le courant est 
de 22 mA soit 24-9 = 15 Vcc restant disponibles.

La tension minimale acceptable étant de 12 Vcc il vous reste 15-12 = 3 Vcc maximum pour toutes les autres 
pertes dans le câblage et l'éventuel shunt d'entrée du récepteur.
Il y aura donc lieu de s'assurer que ces pertes restent inférieures aux 3 Vcc calculés dans l'exemple ci-avant.

En général l'utilisation de câbles de section raisonnable doit permettre des longueurs  importantes mais il y a 
toujours lieu d'effectuer ce calcul préalable.

Rappel important :
Si le SONIV Imp i.s. est installé en zone à risque d'explosion il doit obligatoirement être alimenté au 
travers de barrières approuvées sécurité intrinsèque ou d'une alimentation elle-même approuvée de 
sécurité intrinsèque.

Barrières recommandées

SONIV Imp i.s. 

ZONE SURE ZONE A RISQUE

E

ALIMENTATION
ET

RECEPTEUR

PRINCIPE DE RACCORDEMENT

TERRE DE
SECURITE INTRINSEQUE

SONIV

Types de barrière 
Barrières suggérées Schémas 

Pepperl & Fuchs MTL  

Simple zener Z728 7728+ 1 

Double zener Z788 7788+ 2 

Isolateur galvanique (actif) 
KFD2-STC4-Ex-1 

(actif seulement) 

5041 

(actif seulement) 
3 

Isolateur galvanique (passif) 

KFD2-STC4- 

Ex-1Y122583 

(passif seulement) 

5043 

(passif ou actif) 
3 
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ZONE A RISQUEZONE SURE

ALIMENTATION/RECEPTEUR

FIG. 3. ISOLATEUR GALVANIQUE

ISOLATEUR GALVANIQUE

RECEPTEUR

SONIV

ZONE SURE ZONE A RISQUE

ALIMENTATION/RECEPTEUR

TERRE DE
SECURITE

INTRINSEQUE

FIG. 2. BARRIERE ZENER DOUBLE
RECEPTEUR SUR TERRE

CHARGE/RECEPTEUR

BARRIERE ZENER DOUBLE

SONIV

FIG. 1. BARRIERE ZENER SIMPLE
RECEPTEUR SUR +ve

ALIMENTATION/RECEPTEUR

CHARGE/RECEPTEUR

TERRE DE
SECURITE

INTRINSEQUE

ZONE SURE ZONE A RISQUE

BARRIERE ZENER SIMPLE

SONIV
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CHAPITRE V

UTILISATION
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En mode “Mesure”, l’écran affiche par défaut le niveau en mètres. Il affiche en alternance un message d’erreur 
“LOE” si l’écho n’est plus détecté.

En mode “Programmation”, l’écran affiche les paramètres de configuration et leurs valeurs.

Fonctions des touches :

TOUCHES MODE MESURE MODE PROGRAMMATION

ECHAP Afficher l’échelle, Quitter le menu “Système” et retournez
ï numéro de série et au mode “Mesure”.

version de programme Effacer la valeur d’un paramètre entré par erreur

HAUT Température mesurée Naviguer dans le menu “Système”.
ñ Accroître une valeur.

BAS Puissance du dernier Naviguer dans le menu “Système”.
ò écho (dB) Décroître une valeur.

ENTREE Valeur du signal 4-20 mA Valider une action dans un menu.
ð Valider une valeur.

ACCES AU MODE PROGRAMMATION

Pressez “ï” et “ð” simultanément, l’écran affiche brièvement “ ”, puis attend le code. L’écran affiche “ ”, 
le premier digit clignote.

Utilisez les flèches (”ñ” et “ò”) pour incrémenter / décrémenter le digit puis la touche “ð” pour passer au digit 
suivant.

La touche “ï” peut être utilisé pour revenir en arrière.

Lorsque les 4 digits affichent le code souhaité par exemple par défaut : “1997”, pressez la touche “ð” pour 
valider.

Une fois entré le code correct, l’écran affiche “APP”, sinon il affiche “FAIL” durant 2 secondes et retourne au 
mode “Mesure”.

PASS 0000
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DISP

(Affichage)

rL

(Relais)

UoL

(Volume)

APP

(Application)

LOOP

(Signal mA)

TEST

(Test)

SYS1

(Système)

COP

(Compensation)

STA

(Stabilité)

MENU SYSTEME

En mode programmation l’écran affiche une ligne de texte du menu “Système”. Utilisez “ ” ou “ ” pour choisir 
le menu à modifier.

Pressez “ð” pour accéder à un menu.

ñ ò ð
ð

ï
ð

ñ ò

Une fois dans le menu désiré, déplacez-vous sur le paramètre à modifier et entrez l’information nécessaire. 
Utilisez les touches  et  pour incrémenter ou décrémenter un digit, puis “ ” pour passer au digit suivant, une 
fois tous les digits affichés pressez de nouveau “ ” pour sauvegarder la valeur.

Pressez “ ” pour revenir au niveau précédent. Une fois au niveau supérieur le SONIV vous demande une 
confirmation par la touche “ ” pour retourner au menu “Mesure”.

VALEURS USINE PAR DEFAUT

Le SONIV affiche la distance d’air du transduceur jusqu’à la surface du liquide.

L’unité d’affichage est en mètres.

Les relais sont désactivés.
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CHAPITRE VI

PARAMETRES

20 Edition 4SONIV Niveau



Le chapitre décrit tous les paramètres de votre SONIV.

APP : 

P100 : MODE OPERATOIRE

En mode mesure, le SONIV affiche :

1 = 

P104 : UNITES DE MESURE

Toutes les valeurs sont dans l’unité choisie.

1 = 

P105 : DISTANCE A VIDE

Distance maximum de la face du transduceur jusqu’au niveau zéro (ou niveau cuve vide), dans l’unité choisie 
au P104.

Attention cette valeur doit être inférieure à la spécification du capteur (3, 6 ou 10 mètres).

P106 : ECHELLE

Distance du niveau zéro (ou cuve vide) jusqu’au niveau maximum de liquide. Il est automatiquement calculé, 
pour être égal à la distance à vide (P105) moins la zone morte du capteur (P107) lors du réglage de la distance 
à vide.

Valeurs par défaut :

SON03 : 2,80 m.

SON06 : 5,70 m.

SON10 : 9,70 m.

P107 : ZONE MORTE

Distance à partir du transduceur dans laquelle le capteur est inutilisable.

MENU APPLICATION

Distance du transduceur à la surface de l’eau

2 = Niveau d’eau

3 = Distance du niveau maximum, jusqu’à la surface de l’eau

4 = Volume de matière dans la cuve

Mètres

2 = Centimètres

3 = Millimètres

4 = Pieds

5 = Pouces
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P108 : HYSTERESIS SUR LA DISTANCE A VIDE

Hystérésis au-delà de la distance à vide que le SONIV est capable de mesurer (en % de la distance à vide). La 
valeur par défaut est 10 %.

La valeur maximum est de 100 % de la distance à vide.

VERSION ZONE MORTE

SON03 0,20 mètre

SON06 0,30 mètre

SON10 0,30 mètre

22 Edition 4SONIV Niveau



RL : MENU RELAIS

P210 : RELAIS 1, P220 : RELAIS 2 - RELAIS TYPE

Attention : si le SONIV est alimenté en 2 fils (auto-alimentation dans la boucle, ce menu 
n’est pas disponible et n’apparaît pas.

0 = 

1 = 

Relais non programmé

Mode comme ci-dessous :

2 = Mode comme ci-dessous :

ACTIVE ACTIVE ACTIVEDESACTIVE DESACTIVE

P213 - P223

P214 - P224

Temps

C
NO

NF

Niveau

RELAIS

C
NO

NF

NO
C

NF
C

NF
C

NO

NF

NO
C

NF
C

NF
C

NO

NF

NO
C

NF
C

NF
C

NO

NF

ACTIVE ACTIVEDESACTIVE DESACTIVE

P213 - P223

P214 - P224

Temps

Niveau

RELAIS
NO

C
NF

C
NF

NO
C

NF
C

NF
C

NO

NF

NO
C

NF
C

NF
C

NO

NF

DESACTIVE

NO
C

NF
C

NF

NO
C

NF
C

NF

NO
C

NF
C

NF
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P211 : RELAIS 1, P221 : RELAIS 2 - “FONCTION DES RELAIS”

0 = 

1 = 

P213 : RELAIS 1, P223 - RELAIS 2 - “POINTS DE CONSIGNE”

Points de consigne dans l’unité choisie (P104)

P214 : RELAIS 1, P224 - RELAIS 2 - “POINTS DE CONSIGNE”

Points de consigne dans l’unité choisie (P104)

Note : Que ce soit en mode 1 ou 2, la valeur P213-P223 peut être soit supérieure, soit inférieure à la valeur 
P214-P224.

Le niveau “marche” est donc soit le niveau supérieur, soit le niveau inférieur.

Relais hors service

Alarme en fonction du niveau.
      Suivant les deux seuils programmés (P213, 223 et P214, 224)
      Les seuils sont programmés dans l’unité choisie ou en % de la distance à vide.

4 = Alarme active si la temporisation de défaut perte d’écho (P809) est dépassée
       (aucun seuil à programmer dans ce mode)
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VOL : MENU VOLUME

P600 : FORME DE LA CUVE

Utilisé pour la conversion en volume

P601 à P603 : DIMENSIONS DE LA CUVE

P600 = 0
Cylindrique
à base plate

(valeur par défaut)

P600 = 1
Rectangulaire
à base plate

P600 = 2
Cylindrique

à base conique

P600 = 3
Rectangulaire

à base pyramidale

P600 = 4
Cylindrique

à base parabolique

P600 = 5
Cylindrique

à base demi-sphérique

P600 = 6
Cylindrique

à base oblique

P600 = 7
Rectangulaire
à base oblique

P600 = 8
Cylindrique horizontal

à extrémités plates

P600 = 9
Cylindrique horizontal

à extrémités paraboliques

P600 = 
Sphérique

10

P600 = 11
Tableau de points

linéaires

P600 = 12
Tableau de points

courbes

P601 = 
P602 = ----
P603 = ----

Diamètre du cylindre

P601 = ----
P602 = Largeur du rectangle
P603 = Longueur du rectangle

P601 = Hauteur du cône
P602 = Diamètre du cylindre
P603 = ----

P601 = Hauteur de la pyramide
P602 = Largeur du rectangle
P603 = Longueur du rectangle

P601 = Hauteur de la parabole
P602 = Diamètre du cylindre
P603 = ----

P601 = Diamètre du cylindre
P602 = ----
P603 = ----

P601 = Hauteur de base oblique
P602 = Diamètre du cylindre
P603 = ----

P601 = Hauteur de base oblique
P602 = Largeur du rectangle
P603 = Longueur du rectangle

P601 = Longueur du cylindre
P602 = Diamètre du cylindre
P603 = ----

P601 = Longueur du cylindre
P602 = Diamètre du cylindre
P603 = Longueur d’une parabole

P601 = Diamètre de la sphère
P602 = ----
P603 = ----
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P604 : VOLUME (OU DEBIT) MAXIMUM

3Volume maximum en m , correspondant au volume entre la distance à vide (P105) et le 100 % de l’échelle de 
mesure (P106).

P605 : UNITES DE VOLUME

0 = 

1 = Tons

2 = Tonnes

3 = 

P606 : FACTEUR DE CORRECTION

Lorsque nécessaire, si par exemple la gravité spécifique de la matière dont on calcule le volume est différente 
de 1. Valeur par défaut = 1.

P607 : VOLUME MAXIMUM CORRIGE

Volume maximum corrigé = volume maximum (P604) x facteur de correction (P606), affiché dans l’unité choisie 
(P605).

Sans unité

3m  (valeur par défaut)

4 = Litres

5 = Gallons anglais

6 = Gallons américains

37 = Pieds

8 = Barils
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DISP : MENU AFFICHAGE

P800 : UNITES DE L’AFFICHAGE

1 = Dans l’unité choisie (P104)

2 = En % de la pleine échelle

P801 : NOMBRES DE DECIMALES

Minimum = 0

Maximum = 3

Par défaut = 2

P808 : REPONSES EN CAS D’ERREUR

En cas d’erreur de mesure l’affichage, les relais et la sortie analogique 4-20 mA peuvent être maintenus soit à 
l’état avant l’erreur, soit à 100 % de l’échelle, soit à la valeur minimum.

1 = 

2 = 

P809 : TEMPORISATION SI ERREUR DE MESURE

Temporisation avant activation du mode erreur (2 minutes par défaut).

Lorsque l’erreur est active le message “LOE!” apparaît à l’affichage.

Si une mesure correcte est obtenue l’affichage, les relais et la sortie analogique sont immédiatement rafraîchis.

Dernière mesure avant l’erreur

100 % de l’échelle

3 = 0 % de l’échelle (valeur minimum) 
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LOOP : MENU SORTIE ANALOGIQUE

P834 : 4 mA

Réglage de la valeur du 4 mA suivant le mode opératoire (P100) ; distance, niveau ou volume.

P835 : 20 mA

Réglage de la valeur du 20 mA suivant le mode opératoire (P100) ; distance, niveau ou volume.

La sortie analogique du SONIV est réglée en nos ateliers. Il ne devrait pas être nécessaire de modifier 
cet étalonnage.
Dans le cas où néanmoins vous procéderiez à cet étalonnage vous devez avoir présent à l’esprit que la 
qualité de celui-ci dépendra de la qualité de l’appareil de référence (multimètre) qui vous servira à 
étalonner.

P838 : CALIBRATION 4 mA

Permet de réétalonner le point zéro (4 mA). Raccordez un multimètre aux bornes de la sortie analogique. 
Utilisez les touches flèches pour accroître ou diminuer la valeur.

P839 : CALIBRATION 20 mA

Permet de réétalonner le point zéro (20 mA). Raccordez un multimètre aux bornes de la sortie analogique. 
Utilisez les touches flèches pour accroître ou diminuer la valeur.

P840 : SORTIE ANALOGIQUE EN CAS D’ERREUR

Détermine la valeur en cas d’erreur de mesure. Par défaut c’est la configuration du paramètre P808 qui est 
appliqué.

0 = 

1 = 

P842 : SORTIE EN VOLTS

Choix de la sortie en volts, calibré pour la pleine échelle (P106).

0 = 0 -   5 volts

1 = 0 - 10 volts

Suivant P808

Dernière mesure valide

2 = 3,5 mA

3 = 22 mA
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COP : MENU COMPENSATION

P851 : OFFSET SUR LA MESURE

Cette valeur est ajoutée à la distance mesurée (P104).

Cet offset peut être ajouté à la mesure de niveau et influe sur l’affichage, les points de consigne des relais et la 
sortie analogique.

P852 : CHOIX COMPENSATEUR DE TEMPERATURE

1 = Défaut

Détermine la source de mesure de la température. Le compensateur intégré dans le capteur est choisi par 
défaut. Une valeur de température peut être choisie.

1 = Compensateur interne

3 = Température manuelle (P854)

P854 : TEMPERATURE FIXE

Valeur en °C de la compensation manuelle.

P852 = 3. Défaut = 20°C

P860 : VITESSE ULTRASONORE

Possibilité de modifier la vitesse ultrasonore et de la configurer au milieu ambiant.

Par défaut la vitesse est de 344,1 m/s. et correspond à la vitesse du son dans l’air à une température de 20°C.

Table de vitesse du son dans différentes atmosphères gazeuses (100 % du gaz à 0°C).

GAZ VITESSE DU SON

Chlore 206 m/sec.

Argon 308 m/sec.

Oxygène 316 m/sec.

Air 331,5 m/sec

Ammoniaque 415 m/sec.

Méthane 430 m/sec.

Hélium 435 m/sec.

Néon 965 m/sec.
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P645 : COMPENSATION DE TEMPERATURE DES GAZ

La vitesse du son dans l’air augmente ou diminue de 60 cm/sec. par °C, cependant dans une autre atmosphère 
cette valeur varie.

Vous pouvez modifier cette valeur en fonction du milieu de mesure. 

Par défaut = 60 cm/sec. par °C.
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STA : MENU STABILITE

FILTRE

Permet de filtrer l’affichage et d’ignorer les variations mineures.

P870 : FILTRE A LA HAUSSE

Valeur maximum à laquelle le SONIV va répondre et accroître la mesure. Attention à bien valider une valeur 
supérieure à la vitesse du procédé.

Défaut = 10 000 m/mn.

P871 : FILTRE A LA BAISSE

Valeur maximum à laquelle le SONIV va répondre et décroître la mesure. Attention à bien valider une valeur 
supérieure à la vitesse du procédé.

Défaut = 10 000 m/mn.
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SYS1 : MENU SYSTEME

P921 : CODE ACTIF

Active le code (P922) pour accéder au menu programmation. S’il est désactivé, (valeur = 0) vous accédez au 
menu programmation en pressant les touches    et .

P922 : CODE D’ACCES

Code d’accès au menu programmation.

Par défaut 1997.

Attention à bien noter votre code si vous le modifier.

P926 : VERSION DE SOFTWARE

P928 : NUMERO DE SERIE

P930 : PARAMETRES “USINE” PAR DEFAUT

Réinitialise le SONIV et modifie tous les paramètres à leurs valeurs d’origine.

Pour réinitialiser, choisissez 1 et pressez .

ï ð

ð
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TEST : MENU TEST

P991 : TEST CIRCUITS

Relais : pressez la touche  pour relais 1 et la touche  pour relais 2, l’état du relais change à chaque pression 
sur la touche.
Vous quittez le test en pressant n’importe quelle autre touche.

Affichage : tous les segments de l’écran LCD et le rétroéclairage sont activés. Pressez la touche  pour quitter 
le test.

Clavier : pressez chaque touche pour vérifier son fonctionnement, un compteur affiche le nombre 111. Pressez 
  pour quitter. Si toutes les touches n’ont pas été pressées un message d’erreur apparaît.

P992 : TEST SORTIE ANALOGIQUE

Permet de maintenir la sortie analogique à une valeur en mA pour contrôler l’enregistreur connecté.

ñ ò

ð

ï
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CHAPITRE VII

MAINTENANCE
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Ce tableau décrit quelques dysfonctionnements et les conseils pour les résoudre.

35

DYSFONCTIONNEMENT QUE FAIRE ?

Ecran noir, pas d’émission ultrasonore Vérifiez l’alimentation du SONIV.

L’écran affiche “LOE”
Pas d’écho valide reçu, le SONIV affiche un défaut. Vérifiez que le 
niveau mesuré est dans la gamme du capteur, vérifiez la 
perpendicularité de la surface du liquide par rapport au capteur.

Valeur affichée incorrecte

Mesurez la distance du transduceur jusqu’à la surface du liquide. 
Passez en mode programmation et accédez au menu.

ð
ð

SYS1 : Allez au paramètre P21 et pressez , affichez la distance 
mesurée et pressez , attendre l’affichage du message “STOR” et 
retournez en mode mesure. La valeur affichée doit être correcte.

Niveau mesuré décalé Vérifiez la valeur de la distance à vide (P105).
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ANNEXE 1

SPECIFICATIONS
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SPECIFICATIONS

Physiques

· Dimensions 175 mm

· Poids 1 kg

Environnement

· Température ambiante -40° à +65°C

· IP 67

Performances

· Alimentation 11-30 volts cc sortie analogique 3,8-22 mA

· Echelle 200 mm à 10000 mm suivant modèle

· Précision ±0,25 % de l’échelle ou 6 mm si plus petit

· 4-20 mA résolution 5µA

· Isolé en configuration 2 fils

· Non isolé en configuration 3 fils

· Compensateur de température précision ±0,5°C

· Consommation maximum (en 3 fils) 60 mA

· Temps de réponse à la mise sous tension 30 secondes

Caractéristiques générales

· RS232 pour diagnostics ou mise à jour logiciel

· Ecran LCD 4 digits

· Clavier 4 touches

Caractéristiques en configuration 3 fils

· Affichage rétroéclairé

· Sortie analogique 0-10 volts

· 2 relais contact 1A 30 Vcc/Vca

Interface PC

· Accès et modification de tous les paramètres via logiciel PC

· Accès à un mode diagnostic
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ANNEXE 2

GARANTIE ET APRES-VENTE
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Le limnimètre SONIV est garanti 1 an à dater de la livraison.

La garantie est rendue nulle en cas d’utilisation en dehors des spécifications indiquées par AQUALYSE.

Le matériel sera retourné à AQUALYSE en port payé, et, si la réparation est acceptée au titre de la garantie, 
sera retourné sans frais à l'adresse d'expédition en n'importe quel point de France.

La réparation sur le site est possible après convention expresse avec AQUALYSE relative aux frais de 
déplacement.

Pour tout autre service, contacter AQUALYSE.
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