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1 Liste des modifications 

Date Edition Modifications 

03 juillet 2012 1 Version originale 

   

   

 

 

2 Avant-propos 

Le ProfoBoues Fixe, système de mesure haute qualité a été développé au long de nombreuses années et 

bénéficie des dernières avancées technologiques en surveillance des voiles de boues par ultrason. 

Il est conçu pour de longues années de performance, et nous vous recommandons de prendre quelques 

minutes pour lire ce manuel afin de vous assurer une installation simple. 

 

 Le présent manuel 2.1

Il est important de s’y référer pour procéder à une installation, une utilisation et un fonctionnement 

corrects. En fin du manuel figure la liste exhaustive des paramètres pour sauvegarder votre configuration. 

Tout au long du manuel, vous trouverez : 

Des astuces 

 Astuce :  

Des informations complémentaires 

 

Des Notes importantes ou des rappels 

 Rappel : 

Information complémentaire 

Des informations complémentaires sont disposées dans le manuel 

pour vous fournir des explications supplémentaires sur des points 

importants. 
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 Le ProfoBoues Fixe 2.2

Il dispose de 2 voies de mesure de niveau, 

dans les liquides et/ou l’air. 

Pour une installation est simple il dispose 

de nombreuses possibilités de presse-

étoupe : 5 x PG 20 mm + 1 x PG 16 mm 

sous l’appareil, et 4 x PG 11 mm à l’arrière. 

Il est pourvu de deux entrées 

transducteurs, avec la possibilité d’une 

combinaison de détection immergée et 

aérienne. 

Il dispose de deux sorties analogiques 4-20 

mA totalement configurables et de 6 

sorties TOR (contact sec inverseur, avec 

voyant LED de signalisation d’état). 

Il prend en charge la communication RS232 et RS485 (optionnelle).  

Il fait preuve de performances élevées reposant sur les technologies de pointe actuelles, articulées autour 

d’algorithmes évolués d’extraction d’écho basés sur une architecture à microprocesseurs dédiés au 

traitement numérique de signaux (DSP). 

Sa stabilité, sa précision et sa répétabilité sans égales, ajoutées à la simplicité de sa programmation en font 

un appareil de choix pour la mesure des niveaux d’interfaces dans les liquides. 

 

2.2.1 Applications 
Le ProfoBoues Fixe est conçu pour la surveillance des niveaux dans de nombreux process, et est capable de 

s’intégrer dans une régulation de boucles. Il permet la gestion de moteurs ou pompes, et peut initier des 

séquences liées aux conditions de process. 

Parmi les nombreuses applications possibles figurent par exemple : 

 Clarificateurs et bassins pour le traitement des eaux et des eaux usées, 

 Bassins de décantation, 

 Réservoirs de saumure de sel, 

 Séparateurs eau/huile, etc… 
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2.2.2 Description fonctionnelle 
Le ProfoBoues Fixe envoie une impulsion au transducteur qui émet alors une pulsation ultrason à haute 

fréquence perpendiculairement à la surface du transducteur. L’écho reçu est ensuite renvoyé au 

ProfoBoues Fixe qui analyse le temps entre l’émission et la réception, et calcule la distance entre le 

transducteur et le voile de boues. 

Les relais internes peuvent être programmés pour fonctionner en alarme, ordre de démarrage de pompe 

ou autre contrôle d’équipement. Une sortie analogique 4-20 mA correspondant à chaque transducteur 

peut être connectée à un automate ou à un système de gestion de process/supervision, indépendamment 

de l’affichage local. La liaison série RS232 permet en outre de contrôler le ProfoBoues Fixe à distance et de 

charger/télécharger des paramètres ou d’obtenir les données numériques en temps réel. En option, un 

logiciel de gestion est disponible. 

La programmation du ProfoBoues Fixe peut s’effectuer soit par le clavier intégré, soit par PC via liaison série 

RS232. L’intégralité des paramètres est écrite dans une mémoire non volatile, évitant la perte de 

configuration en cas d’interruption de l’alimentation. Une seconde sauvegarde interne peut être stockée 

dans le ProfoBoues Fixe, autorisant ainsi la sauvegarde d’une configuration alternative. 

Les six relais à sortie contact sec inverseur, dotés de fonctions intelligentes, sont entièrement configurables 

et indépendants, assurant une souplesse maximum d’utilisation. 

Les transducteurs ultrason du ProfoBoues Fixe sont conçus dans une optique sans entretien, et ne 

nécessitent donc aucune surveillance particulière après installation. 

 

2.2.3 Spécifications techniques 
Caractéristiques physiques   

Montage Mural en saillie 

Dimensions hors tout 235 x 184 x 120 mm 

Masse 1 kg 

Matériau Polycarbonate (résistance à la flamme UL94-5V) 

Entrées de câbles 10 entrées prédécoupées 

  5 x M20 + 1 x M16 dessous, 4 x PG11 à l'arrière 

Câble des transducteurs câble 2 paires torsadées blindé 0,5 mm² 

Distance max. transducteurs 200 m 

 

Environnement   

Indice de protection IP65 

Température -20°C à + 50°C 

Atmosphère inflammable Transducteurs approuvés 

Approbation CE oui 

 

Performances (voiles de boues) 
Précision 0,25% de la lecture ou 30 mm 

Résolution 0,25% de la lecture ou 10 mm 

Gamme de mesure 0,3 m à 10 m 
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Sorties   

Analogiques 2 x 4-20 mA (ou 0-20 mA) isolée / 1kΩ 

  Résolution 0,1% 

Numérique RS232 Half duplex 

Contacts secs 6 inverseurs 5A / 240 Vac 

Affichage 192 x 128 pixels, éclairé 

Radio (option) 4-20 mA utilisant une fréquence sans fil libre 

  Portée maximum 500 m 

Communication Bus (option) RS485 Modbus RTU/ASCII ou 

  Profibus DPV0 ou DPV1 (esclave) 

 

Programmation   

Embarquée Par clavier intégré 

Par ordinateur Via RS232 

Sécurité Par Mot de passe (paramétrable) 

Intégrité Sauvegarde sur mémoire non-volatile 

 

Alimentation   

Externe universelle 100 à 240 Vac 50/60 Hz, 22 à 28 Vdc 

Puissance 20 W maximum (11 W typique) 

Fusible 2A temporisé intégré  

 

2.2.4 Certificat de conformité CE 
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3 Installation 

 Alimentation 3.1

Le ProfoBoues Fixe peut être alimenté soit par le secteur (100 à 240 Vac 50/60 Hz), soit par une batterie (22 

à 28 Vdc). Dans tous les cas, sa puissance consommée moyenne est de 11 W, avec un maximum de 20 W. 

 

 

 Montage 3.2

Le ProfoBoues Fixe doit impérativement être installé dans une zone sûre. Lorsqu’il est raccordé à un 

transducteur air, ce dernier peut être monté en zone à risque comme ci-dessous. Deux niveaux de 

certification ATEx sont disponibles, « EEx m » et « EEx ia ». Dans le premier cas le transducteur peut être 

relié directement au ProfoBoues Fixe, tandis que dans le second un dispositif de type barrière Zener doit 

être inséré dans la ligne de raccordement. 

 

Lors du choix de l’emplacement de montage, gardez à l’esprit les points importants suivants : 

 Assurez-vous auprès des services concernés que la zone est sûre, sans risque. 

 Installez le ProfoBoues Fixe à hauteur des yeux pour une meilleure visualisation. 

 La surface de montage ne doit pas être soumise aux vibrations. 

 La température ambiante doit être comprise entre -20°C et +50°C 

 L’environnement proche du ProfoBoues Fixe doit être exempt de câbles haute-tension et 
d’onduleurs (influences magnétiques). 

Information complémentaire 

Comme tout appareillage électronique, le ProfoBoues Fixe est 

sensible aux chocs électrostatiques. Veuillez respecter les règles de 

mise à la masse durant l’installation. 
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 Cotes et dimensions 3.3

3.3.1 Le transducteur 

 

 

3.3.2 La centrale 
Le ProfoBoues Fixe dispose de 3 point de fixation. Installez le point central en premier lieu puis maintenez-

le en place et fixez les deux autres. 
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 Note importante : Utilisez des presse-étoupe de la taille normalisée adéquate afin de vous 

assurer de la meilleure étanchéité possible. 

 

 Descriptif des bornes 3.4

Les bornes de raccordement du ProfoBoues Fixe sont disposées comme suit, et accessibles après ouverture 

du capot de protection. 

 

Le ProfoBoues Fixe peut être alimenté par secteur, batterie, ou les deux. Dans le cas d’une alimentation 

conjointe, la batterie est utilisée en secours en cas de perte secteur. 
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3.4.1 Raccordement des transducteurs 
Le ProfoBoues Fixe disposant de deux entrées transducteurs, vous trouverez ci-dessous le raccordement de 

ceux-ci en fonction de leur type : immergé avec racleur (VT), ou aérien (dB) 

Transducteur VT 
N° borne 1 37 38 39 40 

N° borne 2 41 42 43 44 

Repère MTR PWR SIG 0V 

Fonction Moteur Alim. Mesure Masse Ecran 

couleur fil Orange Rouge Blanc Noir Vert 

      Transducteur dB 
N° borne 1 37 38 39 40 

N° borne 2 41 42 43 44 

Repère MTR PWR SIG 0V 

Fonction N/C Alim. Mesure Masse Ecran 

couleur fil -  Rouge Blanc Noir Vert 

 

3.4.2 Relais de sortie 
Les six relais de sortie disposent de contacts inverseurs (5 A / 240 Vac) programmables selon nombre 

d’alarmes ou de fonctions de contrôle de process. En cas de risque de courant important, il est conseillé 

d’installer un fusible dans chaque ligne afin de ne pas dépasser le courant maximum admissible par les 

contacts des relais. 

 

3.4.3 Sorties analogiques 
Configurables en 4-20 mA ou 0-20 mA, les sorties analogiques actives (jusqu’à 150 V) sont isolées. La charge 

de chaque boucle ne doit pas dépasser 1 kΩ. 

 

3.4.4 Liaison série RS232 
Utilisez la liaison série pour commander le ProfoBoues Fixe à distance ou effectuer son paramétrage par PC. 

 

Information complémentaire 

Ne pas faire fonctionner le ProfoBoues Fixe lorsque le capot d’accès aux 

bornes est ouvert. 

Il est conseillé d’installer le disjoncteur de protection à proximité directe du 

ProfoBoues Fixe afin d’en couper l’alimentation durant l’installation ou 

l’entretien. 
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3.4.5 Liaison RS485 (Option) 
La liaison RS485 autorise la récupération en temps réel des données. Raccordez-la sur le bornier 

correspondant, selon le tableau ci-dessous : 

RS485 
N° borne 34 35 36 

Repère SCN - + 

Fonction Ecran RS485- RS485+ 

 

En complément, déplacez les cavaliers situés à proximité afin d’activer matériellement ladite liaison : 

 

 

 Précautions d’installation 3.5

 

Que ce soit pour le transducteur ou pour l’unité centrale du ProfoBoues Fixe, le choix de l’emplacement et 

de la méthode de montage doivent faire l’objet de précautions. 
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3.5.1 Le transducteur 
Choisissez son emplacement : 

 Installez le transducteur de manière à vous assurer de son immersion complète en toutes 

circonstances, à une profondeur minimum de 150 mm. La compensation en température ne peut 

fonctionner correctement qu’à partir de 150 mm d’immersion. 

 Assurez-vous de l’absence de tout obstacle entre le transducteur et le fond du bassin. 

 

 Sélectionnez un emplacement minimisant l’exposition aux bulles de gaz, aux flux importants et aux 

fortes concentrations de solides. 

 Dans un clarificateur ou un décanteur circulaire, l’emplacement typique d’installation se situe entre 

1/3 et 2/3 de la distance entre le mur et le centre, la fixation prenant place sur le garde-corps de la 

passerelle. 

 Dans un clarificateur ou un décanteur rectangulaire, l’emplacement typique d’installation se situe 

dans le premier 1/3 de la longueur le plus proche du puisard. 

 

Installez le transducteur : 

 Le corps du transducteur est conçu, grâce à son filetage 1’’, pour un montage avec accouplement 

sur tube. Passez le câble dans celui-ci, vissez le transducteur et serrez à la main. 

 Attention : un serrage exagéré pourrait endommager le corps du transducteur. 

 Positionnez le transducteur de manière à assurer son immersion d’au minimum 150 mm, et à 

assurer la perpendicularité du tube par rapport à la surface de l’eau. Assurez-vous de la bonne 

fixation et rigidité du tube. 

 Des solutions de support articulés existent en option, de même que des platines et bras de fixation 

au garde-corps de la passerelle, ainsi qu’un tube en acier inoxydable de 2,5 m (nous contacter): 

  

Information complémentaire 

Le passage d’un racleur de fond n’interfère pas dans le fonctionnement 

normal du ProfoBoues Fixe. 
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 Platine de montage en inox 

 

 Bras de fixation en acier inoxydable et acier galvanisé 
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3.5.2 La centrale 
Choisissez son emplacement : 

 Elle peut être installée soit dans un local, soit à l’extérieur. 

 La longueur de câble maximum entre la centrale du ProfoBoues Fixe et les transducteurs est de 

200 m. 

 Assurez-vous de l’absence d’appareils haute tension ou à fréquence variable à proximité immédiate 

de la centrale afin d’éviter les interférences magnétiques. 

 La température ambiante de fonctionnement doit être comprise entre -20°C et +50°C, et la surface 

de pose ne doit pas présenter de vibrations. 

 L’emplacement de la centrale ne doit pas se situer dans une zone à risque. 

 

Installez la centrale : 

 Pour un confort de visualisation accru, installez la centrale de façon à ce que l’afficheur soit à 

hauteur des yeux. 

 Fixez correctement la centrale, soit par les trous de fixation, soit sur rail DIN grâce aux clips de 

fixation optionnels. 

 En cas d’installation dans une armoire ou un coffret de terrain, assurez-vous de la suffisance 

d’espace nécessaire à l’ouverture de porte. Un coffret pré-équipé de presse-étoupes est disponible 

en option ainsi que des supports de coffret équipés de boulons en « U » (diamètre à spécifier). 

 

Coffret en acier (dimensions : 400 x 400 x 200 mm), 

peinture époxy RAL7032, bornes de mise à la terre dans 

le coffret et sur la porte, IP55, joint polyuréthane. 

Possibilité de commander les rails en acier galvanisé (2 x 

2 m), accompagné de quatre boulons en « U ». 
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 Entretien courant 3.6

Aucun entretien particulier n’est nécessaire concernant la centrale du ProfoBoues Fixe, il se limite à un 

dépoussiérage régulier avec un chiffon humide. Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous. 

 Attention : Ne pas utiliser de solvants sur l’enveloppe du coffret ni sur la centrale. 

Il peut en revanche s’avérer nécessaire d’intervenir sur le(s) transducteur(s), et notamment pour le(s) 

nettoyer, et ce périodiquement. 

Le tube sur lequel est fixé le transducteur étant assuré par la chaîne de sécurité, il est possible de desserrer 

les fixations sans risquer la perte au fond du clarificateur. Une fois le transducteur accessible directement, 

enlever le dépôt ou les débris avec un chiffon humide.  

 Attention : Ne pas bouger le racleur situé sur la face inférieure du transducteur, au risque 

d’endommager le moteur interne et d’annuler la garantie liée au capteur. 

 

 Attention : Ne pas utiliser de solvants ni d’abrasifs sur le transducteur. 

 

  

Information complémentaire 

En fonctionnement normal, le racleur du transducteur essuie 3 fois toutes les 

20 minutes la face inférieure. 

Il est possible de déclencher le fonctionnement du racleur d’un transducteur 

VT pendant le fonctionnement, en appuyant sur la touche  lorsque l’écran 

principal est affiché. Attention cependant à ce que le mouvement du racleur 

ne puisse être gêné d’aucune manière. 
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4 Prise en main 

Le ProfoBoues Fixe dispose de 2 modes principaux de fonctionnement (Run Mode et Program Mode), 

auxquels s’ajoute un mode de test (Test Mode). 

Il dispose en outre de 5 touches de fonction permettant d’accéder rapidement (pour visualisation 

uniquement) à diverses informations pendant le fonctionnement normal (Run Mode), auxquelles viennent 

s’ajouter les touches flèches, Enter, Cancel et le pavé numérique.  

 
 

Fonction 

 
 

Run Mode Program Mode 

To
u

ch
e

s 
d

e
 f

o
n

ct
io

n
 

 

Naviguer entre état du transducteur, force de 
l'écho, état du racleur et température sur l'écran 
principal 

Effacer la valeur actuelle 

 

Naviguer entre distance, niveau et espace libre 
sur l'écran principal 

Non utilisé 

 

Afficher la valeur de courant de la sortie 
analogique 

Réinitialiser aux paramètres par défaut 

 

Non utilisé Non utilisé 

 

Effectuer un nettoyage du transducteur (version 
VT seulement, en affichage 1 point de mesure) 

Non utilisé 

 

Non utilisé Entrer une valeur négative 

 

Afficher l'écran d'informations pendant 20 s Insérer une décimale 

To
u

ch
e

s 
d

e
 m

en
u

 

 

 

Changer d'affichage 
En Test Mode, simuler la montée/descente du 
niveau (Droite = augmentation; Gauche = 
diminution) 

Se déplacer à droite et à gauche dans le menu 
Corriger la valeur d'un paramètre 

 

 

Naviguer entre les points de mesure affichés 
(transducteur 1, transducteur 2, les deux) 

Monter ou descendre dans l'arborescence d'un menu 

 

Non utilisé Valider une valeur de paramètre 
Confirmer la réponse à une question du ProfoBoues 
Fixe 

 

Non utilisé Remonter d'un niveau dans le menu 
Annuler une valeur entrée par erreur 
Annuler l'action en cours (pour une question du 
ProfoBoues Fixe) 

 

 

 

 

 
Pavé Numérique  
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 Run Mode 4.1

C’est le mode de fonctionnement par défaut du ProfoBoues Fixe dans lequel il se mettra automatiquement 

suite à une perte d’alimentation. 

Lors de la première mise sous tension, il affichera la mesure de niveau, correspondant à son paramétrage 

par défaut, l’intégralité de ses relais de sortie étant alors en position repos (OFF). 

Le Run Mode est divisé en quatre écrans : Main, Echo, Range, et Relays. 

 

4.1.1 Ecran « Main » 
Cet écran fournit des informations et indications sur le point de mesure 1 (transducteur 1), le point de 

mesure 2 (transducteur 2) ou les deux simultanément. Utilisez les flèches  et  pour naviguer entre les 

trois affichages. Ci-dessous est représenté un exemple d’affichage du point de mesure 1 lors de la première 

mise sous tension. 

 

 

4.1.2 Ecran « Echo » 
Cet écran affiche un diagramme de l’écho du transducteur en fonction de la distance, comme l’exemple ci-

dessous. 

 

 

  

Représentation 
graphique du bassin  
et 
Hauteur des boues 
en proportion de la 
hauteur du bassin 

Distance du voile de boues 

Les 4 écrans : celui en 
cours est surligné 

Horloge 

Distance du voile de boues 

Indicateur du niveau de boues 

Distance 

Force du signal d’écho 

Etat du transducteur Etat du racleur 

Fond du bassin 

Fenêtre de détection 
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4.1.3 Ecran « Range » 
Cet écran affiche des détails sur le niveau actuel de boues, et sur les paramètres spécifiés au 

ProfoBoues Fixe. 

 

 

4.1.4 Ecran « Relays » 
Ce dernier écran du Run Mode indique l’état actuel de toutes les sorties relais et affiche une représentation 

graphique du réglage des seuils et du niveau de boues dans le bassin. Les indicateurs de niveau symbolisent 

la mesure du transducteur concerné (voir tableau ci-après). Les relais n’ayant pas de relation avec le niveau 

de boues ne bénéficient pas d’une représentation graphique de leurs seuils, mais leur numéro et leur état 

demeure affiché. 

 

 

Icône Description Affichage 

 

Mesure du transducteur 1 sur la gauche de la symbolisation relais 

 

Mesure du transducteur 2 sur la droite de la symbolisation relais 

 

Moyenne des niveaux sur la gauche de la symbolisation relais 

 

Somme des niveaux sur la gauche de la symbolisation relais 

 

Différence des niveaux sur la gauche de la symbolisation relais 

 

 

Hauteur des boues 

P107 = Zone morte du transducteur 
P106 = Etendue de mesure 
P105 = Fond du bassin 

Représentation graphique 
de la hauteur des boues 

Représentation graphique 
de la hauteur des boues 

Point de mesure (transducteur) 
et sa valeur mesurée 

Etats des relais 

Assignation des relais et leur numéro 

 A = Alarme 

 C = Contrôle 

 M = Divers 

 N = Non Affecté 

Indicateurs de niveau de boues 

Indicateur de niveau de boues 

Seuil d’enclenchement 

Seuil de déclenchement 

Zone pleine : le relais est actif 

Zone vide : le relais est inactif 

Interzone : le comportement du relais 
est paramétrable 
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4.1.5 Ecran d’informations 
L’écran d’information est accessible en appuyant sur la touche , et permet de visualiser sur plusieurs 

pages des détails du système comme la version de software, le numéro de série, mais aussi les paramètres 

de votre application. 

Le numéro de page figure au bas de l’écran, et les quatre pages 

défilent automatiquement. Il est aussi possible de naviguer entre elles 

avec les touches  et . 

Page 1 : Informations générales 
Page 2 : Paramètres de communication (RS232, RS485 si disponible) 
Page 3 : Paramètres de votre application (type de transducteur,…) 
Page 4 : Paramètres des sorties analogiques 

 

 Program Mode 4.2

Le mode de programmation est accessible et utilisable soit par le pavé numérique du ProfoBoues Fixe, soit 

par un PC connecté via la liaison série RS232 (Logiciel dédié en option, ou connexion directe ASCII). 

Composez simplement le mot de passe sur le pavé numérique et validez par la touche . Le mot de passe 

par défaut est 1997. 

     

 

 

Le Program Mode est hiérarchisé en menus et sous-menus, comme dans les exemples ci-dessous : 

 

 

Information complémentaire 

En l’absence d’appui sur une touche durant 15 minutes, le 

ProfoBoues Fixe bascule automatiquement en Run Mode. 

Menu 

Sous-menu 

Liste de 
paramètres 

Valeur 
actuelle 

Unités 
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Les paramètres du ProfoBoues Fixe peuvent être modifiés de deux manières, soit en naviguant dans les 

menus, soit en tapant le numéro du paramètre si vous le connaissez déjà. 

 

4.2.1 Programmation par les menus 
Le système de menus de programmation a été conçu pour être simple d’utilisation, et est composé de deux 

niveaux : Menu Principal et Sous-Menu. 

Dans la partie haute de l’écran, une ligne contenant les différents menus est affichée. Appuyez sur les 

touches  et  pour naviguer de l’un à l’autre, le premier étant Application, et les suivants tel que 

représenté ci-dessous : 

 

    

    

    

Le menu Service est réservé au service technique AQUALYSE. 

Les touches  ou  permet d’entrer dans la rubrique et de dérouler le menu correspondant et afficher les 

paramètres y figurant. Utilisez les flèches  et  pour naviguer entre les différents paramètres et 

appuyez sur  pour modifier celui sélectionné. Si la liste des paramètres contenus est importante, une 

barre de défilement apparaitra sur le côté gauche. 

 

Appuyez sur  après modification pour valider, ou annulez avec la touche . 

  

Application Relais Memo.donnees Affichage 

Sortie mA Compensation Stabilite Trait. Echo 

Systeme Device Comm Test Service 

Paramètre 
Sélectionné 

En surbrillance 
 

Barre de défilement Liste de 
paramètres 



 

 

 
Edition 1 ProfoBoues Fixe 
 Manuel utilisateur 

22 

4.2.2 Menu Application (P101-P116 / P1101-P1116) 

 
Il est composé de 3 sous-menus : Point 1 (relatif au transducteur 1), Point 2 (relatif au transducteur 2) et 

Global, chacun contenant des paramètres relatif à l’entrée correspondante du ProfoBoues Fixe. 

   

Application 
        

Point 1 
 

Point 2 
 

Global 
        

P100 Mode 
 

P1100 Mode 
 

P104 Unites 
        

P101 Capteur 
 

P1101 Capteur 
           

P102 Produit 
 

P1102 Produit 
           

P103 Attribut. 
 

P1103 Attribut. 
           

P115* Tank Depth 
 

P1115* Tank Depth 
           

P116* Xdr Depth 
 

P1116* Xdr Depth 
           

P105
#
 Empty Level 

 
P1105

#
 Empty Level 

           

P106 Echelle 
 

P1106 Echelle 
 

 
         

P107 Zone morte 
 

P1107 Zone morte 
 

 
         

P108
#
 Extension 

 
P1108

#
 Extension 

   * accessible seulement avec un transducteur VT    
#
 accessible seulement avec un transducteur dB    

 

P100 (et P1100) : Mode d’affichage 
Ce paramètre définit le Mode d’affichage durant le Run Mode, et peut être 
affecté à l’une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Distance 
Distance entre la surface du transducteur et la surface 
du liquide / du voile de boues 

2 Niveau Niveau de liquide dans le bassin 

3 Espace libre Quantité d'espace libre dans le bassin 

4* Moyenne 1 & 2 
Moyenne des niveaux mesurés par les transducteurs 1 
et 2 

5* Différence 1 & 2 
Différence entre les niveaux mesurés par les 
transducteurs 1 et 2 

* si le transducteur 2 est activé 

 
P101 (et P1101) : Type de transducteur 
Ce paramètre définit le transducteur connecté, et peut être affecté à l’une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Aucun Désactive le transducteur 2 

1 dB3 Transducteur type dB3 : gamme 0,125 à 3,00 m 

2 dB6 Transducteur type dB6 : gamme 0,3 à 6,00 m 

3 dB10 Transducteur type dB10 : gamme 0,3 à 10,00 m 

4 dB15 Transducteur type dB15 : gamme 0,5 à 15,00 m 

5 dB25 Transducteur type dB25 : gamme 0,6 à 25,00 m 

6 dB40 Transducteur type dB40 : gamme 1,2 à 40,00 m 

7 VT10 Transducteur type VT10 : gamme 0,3 à 10,00 m 

 
 
 

Application 

Point 1 Point 2 Global 
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P102 (et P1102) : Installation 
Ce paramètre définit le type d'installation et l'application de l'ouvrage, et peut 
être affecté à l’une des valeurs suivantes : 

Pour les transducteurs VT 

Option Description 

1 Industrielle Sites sans voiles de boues 

2 Primaire Bassins de traitement primaire 

3 Secondaire Bassins de traitement secondaire 

4 Clarificateur Bassins clarificateurs 

Pour les transducteurs dB 

Option Description 

1 Liquides Liquides ou matériaux solides plats 

2 Solides Matériaux solides entassés ou anguleux 

 
P115 (et P1115) : Profondeur Bassin 
(Transducteurs VT seulement) 
Ce paramètre définit la distance entre le fond du bassin et la surface du liquide 
quand il est plein. L'unité de mesure est définie par le paramètre P104. 

 
P116 (et P1116) : Profondeur Transducteur  
(Transducteurs VT seulement) 
Ce paramètre définit la distance entre la surface du liquide quand il est plein et 
la surface du transducteur. L'unité de mesure est définie par le paramètre 
P104. 

 
P105 (et P1105) : Niveau Vide  
(Transducteurs dB seulement) 

Ce paramètre définit la distance maximale entre la surface du transducteur et 
le fond du bassin. L'unité de mesure est définie par le paramètre P104. 

 

 
 
P106 (et P1106) : Plage de mesure 
Ce paramètre définit la distance maximale entre le fond du bassin (P115) ou le 
niveau vide (P105) et le niveau maximum du liquide dans le bassin. Il est par 
défaut automatiquement affecté à la valeur de P115 ou de P105 à laquelle est 
soustraite la zone morte P107. L'unité de mesure est définie par le paramètre 
P104. 

 
P107 (et P1107) : Zone Morte 
Ce paramètre définit la zone morte (zone non mesurée) depuis la surface du 
transducteur, est affecté à une valeur par défaut suivante modifiable : 

Transducteur Zone morte par défaut 

dB3 0,125 m 

dB6 0,3 m 

dB10 0,3 m 

dB15 0,5 m 

dB25 0,6 m 

dB40 1,2 m 

VT10 0,3 m 

 

Information complémentaire 

Les paramètres P105 Niveau Vide et P115 Profondeur Bassin 

influent sur P106 Plage de mesure, il est donc important de les 

spécifier en premier. En cas de modification, il vous sera demandé si 

la plage de mesure doit être recalculée, ainsi que les seuils relais. 

Appuyez alors sur  pour valider le recalcul ou toute autre touche 

pour conserver les valeurs initiales. 
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P108 (et P1108) : Zone morte de fond  
(Transducteurs dB seulement) 
Ce paramètre définit la distance à partir du fond (en pourcentage de P105 
niveau vide) au-dessus de laquelle le transducteur devra mesurer. La valeur 
par défaut est 20%. 

 
P103 (et P1103) : Attribution Capteur 
Ce paramètre définit à quelle entrée capteur est affecté le Point 1 

 
P104 : Unités de mesure 
Ce paramètre définit l'unité de mesure utilisée pour la programmation et 
l'affichage, et peut être affecté à l’une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 m l'unité de mesure est le mètre 

2 cm l'unité de mesure est le centimètre 

3 mm l'unité de mesure est le millimètre 

4 ft l'unité de mesure est le pied 

5 in. l'unité de mesure est le pouce 

 

4.2.3 Menu Relais (P210-P268) 

 

Il est composé d’un sous-menu par relais, chacun contenant des paramètres de réglage du relais. 

      

Relais 
  

Relais X 
  

P2X0 Type 
  

P2X1 Fonction 
  

P2X2 Identification 
  

P2X3 Seuil 1 
  

P2X4 Seuil 2 
  

P2X6 Attribution 
  

P2X7 Nb. Encl. 
  

P2X8 Sec Def 

 
Pour une question de commodité, le numéro du relais est remplacé par un X dans la liste des paramètres 

figurant ci-dessus. Les paramètres relatifs au relais 1 seront donc P210 à P218, et ainsi de suite. 

P2X0 : Type de relais 
Ce paramètre définit le type de fonctionnement utilisé par le relais, et peut 
être affecté à une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Non utilisé 
Le relais n'est pas utilisé ou pas programmé, et la LED de 
signalisation sera toujours éteinte. 

1 Alarme 
Le relais est programmé en relais d'alarme à contact NF 
(fermé au repos). 

2 Commande 
Le relais est programmé en relais de commande à 
contact NO (ouvert au repos). 

3 Divers 
Le relais est programmé en relais basique à contact NO 
(ouvert au repos). 

Relais 

Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais 4 Relais 5 Relais 6 
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En fonction de l’option utilisée, les paramètres suivants auront des affectations différentes. 

P2X0 = 1 : Alarme 

P2X1 : Fonction du relais d'Alarme 
Ce paramètre définit la fonction d'alarme, et peut être affecté à une des valeurs 
suivantes : 

Option Description 

0 Off Le relais n'est pas activé 

1 Niveau 
L'alarme est basée sur le niveau dans le bassin; le 
type d'alarme de niveau (P2X2) et les seuils (P2X3 et 
P2X4) doivent être spécifiés. 

2 Température 
L'alarme est basée sur la température dans le 
bassin; le type d'alarme de température (P2X2) et 
les seuils (P2X3 et P2X4) doivent être spécifiés. 

3 Perte d'écho 
L'alarme est activée si la temporisation P809 est 
terminée. Aucun seuil n'est nécessaire. 

4 Perte d'horloge 
L'alarme est activée en cas de défaut d'horloge. 
Aucun seuil n'est nécessaire. 

5 Défaut racleur 
L'alarme est activée en cas de défaut du racleur sur 
un transducteur VT. Aucun seuil n'est nécessaire. 

 
Si P2X1 = 3,4 ou 5, le paramètre P2X2 n’a aucune fonction et n’est pas affiché. 

P2X2 : Fonction du relais d'Alarme 
Si P2X1 = 1 ou 2, P2X2 définit le type d’alarme, et peut être affecté à l’une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Générale 
Le relais est activé lorsque la valeur dépasse le seuil 
ON (P2X3), et est désactivé lorsqu'elle est inférieure 
au seuil OFF (P2X4). 

2 Haute 

Le relais est activé lorsque la valeur dépasse le seuil 
ON, et est désactivé lorsqu'elle est inférieure au 
seuil OFF. Dans cette configuration, le ProfoBoues 
Fixe détermine de lui-même quel paramètre est le 
seuil ON, P2X3 ou P2X4, selon l'équation ON > OFF. 

3 Très haute Idem "Haute" 

4 Basse 

Le relais est activé lorsque la valeur est inférieure au 
seuil ON, et est désactivé lorsqu'elle est supérieure 
au seuil OFF. Dans cette configuration, le ProfoBoues 
Fixe détermine de lui-même quel paramètre est le 
seuil ON, P2X3 ou P2X4, selon l'équation ON < OFF. 

5 Très basse Idem "Basse" 

6 Entre seuils 
Le relais est activé lorsque la valeur est comprise 
entre les deux seuils. 

7 Hors seuils 
Le relais est activé lorsque la valeur est exclue de la 
zone entre les deux seuils. 

 
P2X3 : Seuil 1 
Ce paramètre définit la valeur du seuil ON ou OFF (ON et OFF dépendant de la 
valeur de P2X2) 

 
P2X4 : Seuil 2 
Ce paramètre définit la valeur du seuil ON ou OFF (ON et OFF dépendant de la 
valeur de P2X2) 
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P2X0 = 2 : Commande 

P2X1 : Fonction du relais de commande 
Ce paramètre définit la fonction de commande et peut être affecté à l'une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Off Le relais n'est pas activé 

1 Temporisé 
La temporisation travail (retard à l'enclenchement) est 
fixée par le seuil 2 (P2X4), la temporisation repos (retard 
au déclenchement) est fixée par le seuil 1 (P2X3) 

2 Direct 
La Commande est basée sur le niveau, le seuil 1 (P2X3) est 
le seuil ON, le seuil 2 (P2X4) est le seuil OFF. 

 
Le paramètre P2X2 n’a aucune fonction et n’est pas affiché. 

P2X3 : Seuil 1 
Ce paramètre définit la valeur en minutes du retard au déclenchement en 
mode temporisé (P2X1=1) ou la valeur en unités P104  du seuil ON en mode 
direct (P2X1=2). 

 
P2X4 : Seuil 2 
Ce paramètre définit la valeur en minutes du retard à l'enclenchement en 
mode temporisé (P2X1=1) ou la valeur en unités P104  du seuil OFF en mode 
direct (P2X1=2). 

 

P2X0 = 3 : Temporel 

P2X1 : Fonction du relais Temporel 
Ce paramètre définit la fonction temporelle et peut être affecté à l'une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Off Le relais n'est pas activé. 

1 Horloge 
Le relais est activé chaque jour à l'heure spécifiée au seuil 1 
(P2X3), et désactivé après la temporisation spécifiée au seuil 
2 (P2X4). 

 

 
 
Le paramètre P2X2 n’a aucune fonction et n’est pas affiché. 

P2X3 : Seuil 1 
Ce paramètre définit à la minute près l'heure d'enclenchement du relais 
temporel au format HH:MM. 

 
P2X4 : Seuil 2 
Ce paramètre définit au centième de minute près la durée pendant laquelle le 
relais temporel sera activé 

 
  

Information complémentaire 

Lors de l’utilisation d’un relais en mode Temporel, vérifiez le bon 

réglage de l’horloge dans le paramètre P932. 

Le cas échéant, vérifiez et/ou configurez aussi les paramètres 

Eté/Hiver (P970 à P979). 



 

 

 
Edition 1 ProfoBoues Fixe 
 Manuel utilisateur 

27 

Paramètres communs à toutes les fonctions de relais 

P2X6 : Attribution du relais 
Ce paramètre définit l'attribution du relais, et peut être affecté à l’une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Transducteur 1 Réaction selon les données du transducteur 1 

2 Transducteur 2 Réaction selon les données du transducteur 2 

3 Moyenne 1 & 2 
Réaction selon la moyenne des données des deux 
transducteurs 

4 Somme 1 & 2 
Réaction selon la somme des données des deux 
transducteurs 

5 Différence 1 & 2 
Réaction selon la différence des données des deux 
transducteurs 

 
P2X7 : Compteur de manœuvres 
le ProfoBoues Fixe comptabilise le nombre d'enclenchements de chaque relais. 
Ce compteur peut être réinitialisé à n'importe quelle valeur. 

 
P2X8 : Position de sécurité en cas de défaut 
Ce paramètre définit la position de sécurité que chaque relais doit adopter en 
cas de défaut, prioritaire sur la gestion de position de sécurité globale (P808 et 
P809), et peut être affecté à l’une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Par défaut 
Le relais se conforme à la position de sécurité globale 
(P808) 

1 Maintenir Le relais reste dans son état actuel 

2 Désactiver Le relais est désactivé 

3 Activer Le relais est activé 

 

4.2.4 Menu Memo.donnees (P580-P586 / P1580-P1586) 

 

Il est composé de 2 sous-menus : Point 1 (relatif au transducteur 1), Point 2 (relatif au transducteur 2), 

chacun contenant des historiques des températures, issus de chacun des transducteurs, et influencés par 

les paramètres Source Température P852 et P1852. 

  

Memo.donnees 
     

Point 1 
 

Point 2 
     

P580 Temp. min. 
 

P1580 Temp. min. 
     

P581 Date T min.  
 

P1581 Date T min.  
     

P582 Heure T min.  
 

P1582 Heure T min.  
     

P583 Temp. max. 
 

P1583 Temp. max. 
     

P584 Date T max.  
 

P1584 Date T max.  
     

P585 Heure T max.  
 

P1585 Heure T max.  
     

P586 Temp. actu. 
 

P1586 Temp. actu. 

 

  

Memo.donnees 

Point 1 Point 2 
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P580 (et P1580) : Température Minimum 
Ce paramètre affiche la température minimum enregistrée. 

 
P581 (et P1581) : Date Température Minimum 
Ce paramètre affiche la date à laquelle la température minimum a été 
enregistrée. 

 
P582 (et P1582) : Heure Température Minimum 
Ce paramètre affiche l'heure à laquelle la température minimum a été 
enregistrée. 

 
P583 (et P1583) : Température Maximum 
Ce paramètre affiche la température maximum enregistrée. 

 
P584 (et P1584) : Date Température Maximum 
Ce paramètre affiche la date à laquelle la température maximum a été 
enregistrée. 

 
P585 (et P1585) : Heure Température Maximum 
Ce paramètre affiche l'heure à laquelle la température maximum a été 
enregistrée. 

 
P580 (et P1580) : Température Actuelle 
Ce paramètre affiche la température actuelle. 

 
 

4.2.5 Menu Affichage (P800-P804 / P1800-P1804) 

 

Il est composé de 2 sous-menus : Point 1 (relatif au transducteur 1), Point 2 (relatif au transducteur 2), 

chacun contenant des paramètres relatifs à l’affichage. 

  

Affichage 

     Point 1 
 

Point 2 

     P800 Affich. en 
 

P1800 Affich. en 

     P801 Pt. Decimal 
 

P1801 Pt. Decimal 

     P802 Decal. mes 
 

P1802 Decal. mes 

     P804 Fact. conv 
 

P1804 Fact. conv 
     

P808 Mod Secur 
 

P1808 Mod Secur 
     

P809 Tempo def 
 

P1809 Tempo def 

 
P800 (et P1800) : Unités d'Affichage 
Ce paramètre définit les unités d'affichage, et peut être affecté à l’une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Mesure Les unités d'affichage sont les unités de mesure (P104) 

2 Pourcentage 
Les unités d'affichage sont en pourcentage de la plage 
de mesure 

 

Affichage 

Point 1 Point 2 
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P802 (et P1802) : Décalage Mesure 
Ce paramètre définit une valeur à ajouter à la mesure avant affichage. La 
valeur n'affecte pas les seuils de relais ou les sorties analogiques. 

 

 Astuce : Pour un transducteur immergé dans un bassin à niveau fixe, entrez la distance entre la 

surface du transducteur et la surface du liquide pour obtenir l’affichage par rapport à cette dernière. 

P804 (et P1804) : Facteur de Conversion Affichage 
Ce paramètre définit une valeur à multiplier à la mesure avant affichage. La 
valeur n'affecte pas les seuils de relais ou les sorties analogiques. La valeur par 
défaut est 1,0 

 

 Astuce : Par exemple, un affichage en décimètres nécessitera un paramétrage des unités de mesure 

en centimètres (P104), et une valeur de 0,1 dans le paramètre de conversion P804 (ou P1804). 

 
P808 (et 1808) : Position de sécurité en cas de défaut 
Ce paramètre définit la position de sécurité globale du ProfoBoues Fixe, 
impactant l'affichage, les relais et les sorties analogiques. Il peut être affecté à 
l’une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Maintenir 
Les sorties et l'affichage sont maintenus dans leur dernier 
état connu 

2 Haut 
Les sorties et l'affichage reçoivent les valeurs hautes 
(100% de la plage de mesure) 

3 Bas 
Les sorties et l'affichage reçoivent les valeurs basses 
(vide) 

 

 

P809 (et P1809) : Temporisation Mode Sécurité 
Lorsque les conditions de mise en sécurité sont réunies, un temporisateur est 
enclenché. Lorsqu'il prend fin, le Mode de sécurité est activé. La valeur par 
défaut est 2 minutes. Dès qu'une mesure valide est obtenue, le temporisateur 
est réinitialisé, et le Mode sécurité est quitté (si actif). 

 

4.2.6 Menu Sortie mA (P830-P841 / P890-P899) 

 

Il est composé de 2 sous-menus : mA Out 1 (relatif à la sortie analogique 1), mA Out 2 (relatif à la sortie 

analogique 2), chacun contenant des paramètres relatifs à la gestion et au paramétrage des sorties 

analogiques du ProfoBoues Fixe. 

  

Information complémentaire 

Il est possible de spécifier, pour chaque relais et chaque sortie analogique 
une position de sécurité indépendante des autres. 
Pour les relais, reportez-vous aux paramètres P218, 228, 238, 248, 258 et 

268. Pour les sorties analogiques, reportez-vous aux P840 et P898. 

Sortie mA 

mA Out 1 mA Out 2 
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Sortie mA 

     mA Sortie 1 
 

mA Sortie 2 

     P830 Ech. Sort. mA 
 

P890 Ech. Sort. mA 

     P831 Mode mA  
 

P891 Mode mA  

     P834 Valeur min. 
 

P892 Valeur min. 

     P835 Valeur max 
 

P893 Valeur max 

     P836 Lim. Basse 
 

P894 Lim. Basse 

     P837 Lim. Haute 
 

P895 Lim. Haute 

     P838 Ajust min. 
 

P896 Ajust min. 

     P839 Ajust max. 

 
P897 Ajust max. 

     P840 Secur. déf 

 
P898 Secur. déf 

     P841 Attribution 

 
P899 Attribution 

 
P830 (et P890) : Plage de sortie 
Ce paramètre définit la fonction d'alarme, et peut être affecté à l'une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Off La sortie analogique de courant est désactivée 

1 0-20 mA 
La sortie analogique est proportionnelle au mode de sortie 
défini par le paramètre P831 (P891) 

2 4-20 mA 
La sortie analogique est proportionnelle au mode de sortie 
défini par le paramètre P831 (P891) 

3 20-0 mA 
La sortie analogique est inversement proportionnelle au 
mode de sortie défini par le paramètre P831 (P891) 

4 20-4 mA 
La sortie analogique est inversement proportionnelle au 
mode de sortie défini par le paramètre P831 (P891) 

 
P831 (et P891) : Mode de sortie 
Ce paramètre définit le Mode de sortie analogique, et peut être affecté à l'une 
des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Par défaut 
La sortie analogique est relative au paramètre 
Mode P100 

1 Distance La sortie analogique est relative à la distance 

2 Niveau La sortie analogique est relative au niveau 

3 Espace libre La sortie analogique est relative à l'espace libre 

4* Moyenne 1 & 2 
La sortie analogique est relative à la moyenne 
des niveaux 1 et 2 

5* Différence 1 & 2 
La sortie analogique est relative à la différence 
des niveaux 1 et 2 

* si le transducteur 2 est activé 

 
P834 (et P892) : Niveau Bas 
Ce paramètre définit la valeur minimum, en fonction du mode de sortie P831 
(ou P891) correspondant à la valeur minimale du courant de sortie (0 ou 4 
mA). Sa valeur par défaut est 0,000m. 

 
P835 (et P893) : Niveau Haut 
Ce paramètre définit la valeur maximum, en fonction du mode de sortie P831 
(ou P891) correspondant à la valeur maximale du courant de sortie (20 mA). Sa 
valeur par défaut est 6,000m. 

 
P836 (et P894) : Echelle Bas 
Ce paramètre définit la valeur minimale du courant de sortie. Sa valeur par 
défaut est 0,00 mA. 

 
  



 

 

 
Edition 1 ProfoBoues Fixe 
 Manuel utilisateur 

31 

P837 (et P895) : Echelle Haut 
Ce paramètre définit la valeur maximale du courant de sortie. Sa valeur par 
défaut est 20,00 mA. 

 
P838 (et P896) : Ajustement Echelle Bas 
Ce paramètre permet d'ajuster la valeur basse du courant de sortie. Saisissez 

la valeur directement ou utilisez les flèches   et  

 
P839 (et P897) : Ajustement Echelle Haut 
Ce paramètre permet d'ajuster la valeur haute du courant de sortie. Saisissez 

la valeur directement ou utilisez les flèches   et  

 
P840 (et P898) : Position de Sécurité 
Ce paramètre définit la position de mise en sécurité de la sortie analogique, et 
peut être affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Par défaut 
La sortie analogique adopte la position de sécurité 
globale (P808/P1808) 

1 Maintenir 
La sortie analogique est maintenue dans son dernier état 
connu 

2 Haut 
La sortie analogique est forcée à sa valeur haute (100% 
de la plage de mesure) 

3 Bas 
La sortie analogique est forcée à sa valeur basse (0% de la 
plage de mesure) 

 

P841 (et P899) : Attribution Sortie Analogique 
Par défaut, la sortie analogique est représentative de la mesure obtenue, 
définie par le paramètre P100/P1100. 
Si la P100/P1100 = 4 ou 5, elle peut être attribuée à l'une des deux mesures de 
niveau, et peut être affectée à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Transducteur 1 
La sortie analogique est l'image du niveau mesuré 
par le transducteur 1 

2 Transducteur 2 
La sortie analogique est l'image du niveau mesuré 
par le transducteur 2 

 
 

4.2.7 Menu Compensation (P851-P860 / P1851-P1860) 

 

Il est composé de 2 sous-menus : Point 1 (relatif au transducteur 1), Point 2 (relatif au transducteur 2), 

chacun contenant des paramètres relatifs à la compensation. 

  

Compensation 

     Point 1 
 

Point 2 

     P851 Decal Mes. 
 

P1851 Decal Mes. 

     P852 Temp.Source 
 

P1852 Temp.Source 

     P854 Temp. fixe 
 

P1854 Temp. fixe 

     P860 Vit. du son 
 

P1860 Vit. du son 

 

Compensation 

Point 1 Point 2 
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P851 (et P1851) : Offset Mesure 
Ce paramètre définit une valeur à ajouter à la mesure du transducteur, 
influant donc sur l'affichage, les seuils de relais et les sorties analogiques. 

 
P852 (et P1852) : Source Température 
Ce paramètre définit la source de la mesure de température à utiliser pour la 
compensation, et peut être affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Automatique 

Sélectionne automatiquement le capteur de 
température du transducteur s'il est disponible, ou la 
valeur de Température fixe (P854/P1854) dans le cas 
contraire 

2 Transducteur 1 
Utilise toujours la mesure provenant du capteur de 
température du transducteur 1 

3 Transducteur 2 
Utilise toujours la mesure provenant du capteur de 
température du transducteur 2 

4 Fixe 
Utilise toujours la valeur de Température Fixe 
(P854/P1854) 

 
P854 (et P1854) : Température Fixe 
Ce paramètre définit la valeur de température à utiliser pour les calculs de 
compensation. Sa valeur par défaut est de 20°C. 

 
P860 (et P1860) : Vitesse du Son 
Ce paramètre définit la vitesse du son à utiliser pour les calculs de 
compensation. Sa valeur par défaut à 20°C est de 342,72 m/s pour les 
transducteurs dB, et de 1482,32 m/s pour les transducteurs VT. 

 
 

4.2.8 Menu Stability (P870-P883 / P1870-P1883) 

 

Il est composé de 2 sous-menus : Point 1 (relatif au transducteur 1), Point 2 (relatif au transducteur 2), 

chacun contenant des paramètres relatifs à la stabilité de mesure (ignorance des fluctuations négligeables). 

  

Stabilite 

     Point 1 
 

Point 2 

     P870 Amort. rempl 
 

P1870 Amort. rempl 

     P871 Amort vidan 
 

P1871 Amort vidan 

     P881 Dist fixe 
 

P1881 Dist fixe 

     P882* Process Filter 
 

P1882* Process Filter 

     P883 Window Expand 
 

P1883 Window Expand 
* accessible seulement avec un transducteur dB 

 
P870 (et P1870) : Amortissement Remplissage 
Ce paramètre définit la vitesse de réaction du ProfoBoues Fixe à un 
accroissement du niveau du liquide. Il est recommandé de lui affecter une 
valeur légèrement supérieure à la vitesse de remplissage du bassin. Sa valeur 
par défaut est de 10 m/min. 

 
  

Stabilite 

Point 1 Point 2 
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P871 (et P1871) : Amortissement Vidange 
Ce paramètre définit la vitesse de réaction du ProfoBoues Fixe à une baisse du 
niveau du liquide. Il est recommandé de lui affecter une valeur légèrement 
supérieure à la vitesse de vidange du bassin. Sa valeur par défaut est de 
10 m/min. 

 
P881 (et P1881) : Largeur Fenêtre de Détection 
Ce paramètre définit la largeur de la fenêtre de détection du voile de boues. 
Aucune modification n'est nécessaire en fonctionnement normal, mais sa 
valeur peut être augmentée en cas de mouvements rapides du voile de boues. 

 
P882 (et P1882) : Source Température 
Ce paramètre définit le nombre de cycles programme avant la prise en compte 
d'un changement de niveau dans le bassin et la mise à jour de l'affichage, et 
peut être affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Rapide Le niveau est mis à jour à chaque cycle 

2 Moyen Le niveau est mis à jour tous les 8 cycles 

3 Lent Le niveau est mis à jour tous les 16 cycles 

 
P883 (et P1883) : Expansion Fenêtre de Détection 
Ce paramètre définit le pas d'incrémentation de la largeur de la fenêtre de 
détection si un écho est détecté en dehors de la fenêtre. Sa valeur par défaut 
est de 0,1m 

 
 

4.2.9 Menu Echo Processing (P900-P906 / P910-P916) 

 

Il est composé de 2 sous-menus : Point 1 (relatif au transducteur 1), Point 2 (relatif au transducteur 2), 

chacun contenant des paramètres relatifs au traitement de l’écho des transducteurs. 

  

Trait. Echo 

     Point 1 
 

Point 2 

     P900 Etat capteur 
 

P910 Etat capteur 

     P901 Conf. echo1 
 

P911 Conf. echo1 

     P902 Ampl. echo1 
 

P912 Ampl. echo1 

     P903 Bruit moy1 
 

P913 Bruit moy1 

     P904 Bruit pic 
 

P914 Bruit pic 

     P905* Sensitivity 
 

P915* Sensitivity 

     P906* Side Clearance 
 

P916* Side Clearance 
* accessible seulement avec un transducteur dB 

 
  

Trait. Echo 

Point 1 Point 2 
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P900 (et P910) : Etat Transducteur 
Ce paramètre reporte l'état actuel du transducteur, et peut avoir l'une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

0 OK Le transducteur fonctionne correctement 

1 Désactivé 
Le transducteur n'est pas utilisé (l'entrée analogique est 
cependant utilisée, donc P101=1) 

2 En erreur 
L'alimentation et le signal sont inversés sur les bornes, 
ou le signal est en défaut à la terre 

3 Non trouvé Le transducteur n'est pas détecté 

 
P901 (et P911) : Indice de Confiance de l'Echo 
Ce paramètre reporte l'indice de confiance du dernier écho du transducteur. 
Ce paramètre est notamment utile pour la localisation du meilleur 
emplacement de montage du transducteur. L'indice est donné en 
pourcentage. 

 
P902 (et P912) : Force de l'Echo 
Ce paramètre reporte la force du dernier écho du transducteur. Plus haute est 
la valeur, meilleure est la qualité de l'écho. 

 
P903 (et P913) : Bruit moyen 
Ce paramètre reporte le bruit moyen relatif au transducteur. Il est mesuré et 
établi lorsque le transducteur n'est pas en émission, et donne une indication 
sur la quantité moyenne de bruit électrique lié au câblage. Plus la valeur est 
basse, meilleure est la qualité de l'écho. 

 
P904 (et P914) : Bruit de crête 
Ce paramètre reporte le bruit de crête relatif au transducteur. Il est mesuré et 
établi lorsque le transducteur n'est pas en émission, et donne une indication 
sur la quantité maximale de bruit électrique lié au câblage. Plus la valeur est 
basse, meilleure est la qualité de l'écho. 

 
P905 (et P915) : Sensibilité (transducteurs dB seulement) 
Ce paramètre définit le niveau minimum de sensibilité (DATEM), et peut être 
augmenté en cas de bruit de fond important. La valeur par défaut est de 5 dB 
(50 mV). 

 
P906 (et P916) : Dégagement latéral (transducteurs dB seulement) 
Ce paramètre définit la distance de séparation entre la courbe DATEM et la 
courbe d'écho brut en cas d’obstacle non désiré. Sa valeur par défaut est de 
0,05 m. 

 
 

4.2.10 Menu System (P921-P979) 

 

Il est composé de 7 sous-menus, chacun regroupant différents paramètres généraux du système 

ProfoBoues Fixe. 

    

   
  

Systeme 

Mot de passe Sauvegarde Syst. Info Date & Heure 

E.J.P. Chien de garde Couls LED  



 

 

 
Edition 1 ProfoBoues Fixe 
 Manuel utilisateur 

35 

System 

        Mot de passe 
 

Chien de garde 
 

E.J.P. 

        P921 Code actif ? 
 

P940 Nb. démar. 
 

P970 Decal conf? 

        P922 Mot de passe 
 

P941 Demar. date 
 

P971 Decal hor 

        Sauvegarde 
 

P942 Demar. heure 
 

P972 Décal fin tps 

        P925 Sauve. param. 
 

P943 Dem. Date 1 
 

P973 Demar jour 
        

Syst. Info 
 

P944 Dem. Heure 1 
 

P974 Demar semain 

        P926 Rev. soft 
 

P945 Dem. Date 2 
 

P975 Demar mois 

    
 

   P927 Version 
 

P946 Dem. Heure 2 
 

P976 Decal deb tps 

        P928 No. serie 
 

P947 Dem. Date 3 
 

P977 Journee fin 

    
 

  
 

P929 ID Site 
 

P948 Dem. Heure 3 
 

P978 Fin semaine 

        P930 Regl. Usine 

 
P949 Dem. Date 4 

 
P979 Fin mois 

        Date & Heure 

 
P950 Dem. Heure 4 

           P931 Date 

 
P951 Dem. Date 5 

           P932 Heure 

 
P952 Dem. Heure 5 

           P933 Format Date  

 
P953 Dem. Date 6 

           Couls LED  

 
P954 Dem. Heure 6 

           P935 Coul. Rel. off 

 
P955 Dem. Date 7 

           P936 Coul. Alarme 

 
P956 Dem. Heure 7 

           P938 Coul. Controle 

 
P957 Dem. Date 8 

           P939 Coul. Divers 

 
P958 Dem. Heure 8 

           
   

P959 Dem. Date 9 

           
   

P960 Dem. Heure 9 

    
P921 : Activation Mot de Passe 
Ce paramètre active ou désactive le Mot de Passe P922, et peut être affecté à 
l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Désactivé Aucun mot de passe requis. Appuyez sur pour entrer 
dans le mode programmation. 

1 Activé 
Un mot de passe (P922) est requis pour accéder au mode 
programmation 

 
P922 : Mot de Passe 
Ce paramètre définit le mot de passe permettant d'accéder au mode 
programmation. Sa valeur par défaut est 1997. 

 
P925 : Sauvegarde et Restauration des paramètres 
Ce paramètre autorise la sauvegarde ou la restauration de l'intégralité des 
paramètres dans ou à partir de 2 zones mémoires indépendantes, et peut avoir 
l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Sauvegarde 1 
Effectuer une sauvegarde de tous les paramètres en 
zone mémoire 1 

2 Sauvegarde 2 
Effectuer une sauvegarde de tous les paramètres en 
zone mémoire 2 

3 Restauration 1 
Restaurer tous les paramètres stockés en zone 
mémoire 1 

4 Restauration 2 
Restaurer tous les paramètres stockés en zone 
mémoire 2 
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P926 : Version de Software 
Ce paramètre non modifiable indique le numéro de version software du 
ProfoBoues Fixe. 

 
P927 : Version de Hardware 
Ce paramètre non modifiable indique le numéro de version matérielle du 
ProfoBoues Fixe. 

 
P928 : Numéro de Série 
Ce paramètre non modifiable indique le numéro de série du ProfoBoues Fixe. 

 
P929 : Identification Site 
Ce paramètre permet de donner au ProfoBoues Fixe un numéro 
d'identification compris entre 1 et 99 999. 

 
P930 : Réinitialisation aux Paramètres Usine 

Pour effectuer la réinitialisation, appuyez sur 1 puis , et validez avec  de 
nouveau ou annulez en appuyant sur n'importe quelle autre touche. 

 
P931 : Date 
Ce paramètre définit la date du jour, au format spécifié par P933, et peut être 
réinitialisé si nécessaire. 

 
P932 : Heure 
Ce paramètre définit l'heure actuelle, au format HH:MM (24h), et peut être 
réinitialisé si nécessaire. 

 
P933 : Format Date 
Ce paramètre définit le format d'affichage de la date. Sa valeur par défaut est 
JJ:MM:AA, et peut être affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option 

1 JJ:MM:AA 

2 MM:JJ:AA 

3 AA:MM:JJ 

 
P935 : Relais OFF - Couleur LED d'état 
Ce paramètre définit la couleur de la LED de signalisation pour l'état OFF d'un 
relais programmé. Sa valeur par défaut est 3 (jaune), et peut être affecté à l'une 
des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Pas de couleur 
A l'état OFF d'un relais programmé, la LED de 
signalisation correspondante est éteinte 

1 Rouge 
A l'état OFF d'un relais programmé, la LED de 
signalisation correspondante est allumée en rouge 

2 Vert 
A l'état OFF d'un relais programmé, la LED de 
signalisation correspondante est allumée en  vert 

3 Jaune 
A l'état OFF d'un relais programmé, la LED de 
signalisation correspondante est allumée en jaune 

 
P936 : Relais ALARME - Couleur LED d'état 
Ce paramètre définit la couleur de la LED de signalisation pour l'état ON d'un 
relais programmé en ALARME. Sa valeur par défaut est 1 (rouge), et peut être 
affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Pas de couleur 
A l'état ON d'un relais programmé en ALARME, la LED 
de signalisation correspondante est éteinte 

1 Rouge 
A l'état ON d'un relais programmé en ALARME, la LED 
de signalisation correspondante est allumée en rouge 

2 Vert 
A l'état ON d'un relais programmé en ALARME, la LED 
de signalisation correspondante est allumée en  vert 

3 Jaune 
A l'état ON d'un relais programmé en ALARME, la LED 
de signalisation correspondante est allumée en jaune 
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P938 : Relais COMMANDE - Couleur LED d'état 
Ce paramètre définit la couleur de la LED de signalisation pour l'état ON d'un 
relais programmé en COMMANDE. Sa valeur par défaut est 2 (vert), et peut 
être affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Pas de couleur 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est éteinte 

1 Rouge 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est allumée en 
rouge 

2 Vert 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est allumée en  
vert 

3 Jaune 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est allumée en 
jaune 

 
P939 : Relais TEMPOREL - Couleur LED d'état 
Ce paramètre définit la couleur de la LED de signalisation pour l'état ON d'un 
relais programmé en TEMPOREL. Sa valeur par défaut est 2 (vert), et peut être 
affecté à l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Pas de couleur 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est éteinte 

1 Rouge 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est allumée en 
rouge 

2 Vert 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est allumée en  
vert 

3 Jaune 
A l'état ON d'un relais programmé en COMMANDE, la 
LED de signalisation correspondante est allumée en 
jaune 

 
P940 : Nombre de Démarrages 
Ce paramètre non modifiable indique le nombre de démarrages du 
ProfoBoues Fixe après perte d'alimentation. 

 
P941-P960 : Date et Heure Démarrage 
Le ProfoBoues Fixe dispose d'un historique des 10 derniers démarrages après 
perte d'alimentation, le plus récent été stocké dans le couple de paramètres 
P941 (Date) et P942 (Heure). 

 
P970 : Activation Fonction Heure d'été/Heure d'hiver 
Ce paramètre définit l'activation ou la désactivation de la fonction heure 
d'été/heure d'hiver. Il est activé par défaut, et peut être affecté à l'une des 
valeurs suivantes : 

Option Description 

0 Désactivé 
L'horloge interne ne se mettra pas à jour 
automatiquement. 

1 Activé 
L'horloge interne se mettra à jour automatiquement selon 
les paramètres de la fonction ci-après. 

 

 
 
  

Information complémentaire 

Assurez-vous du réglage correct de l’horloge interne P932 du 

ProfoBoues Fixe pour profiter pleinement de la fonctionnalité heure 

d’été/heure d’hiver. 
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P971 : Différence Heure d'été/Heure d'hiver 
Ce paramètre définit la différence d'horloge Eté/Hiver, au format HH:MM 
(24h). La valeur par défaut est 01:00. 

 
P972 : Heure Début Eté 
Ce paramètre définit l'heure à laquelle l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'été, au format HH:MM (24h). La valeur par 
défaut est 02:00. 

 
P973 : Jour Début Eté 
Ce paramètre définit le jour de la semaine auquel l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'été. La valeur par défaut est Dimanche. 

Option 

2 Lundi 

3 Mardi 

4 Mercredi 

5 Jeudi 

6 Vendredi 

7 Samedi 

8 Dimanche 

 
P974 : Semaine Début Eté 
Ce paramètre définit la semaine du mois à laquelle l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'été. La valeur par défaut est Dernière. 

Option Description 

1 Semaine 1 L'horaire d'été débute la première semaine du mois 

2 Semaine 2 L'horaire d'été débute la deuxième semaine du mois 

3 Semaine 3 L'horaire d'été débute la troisième semaine du mois 

4 Semaine 4 L'horaire d'été débute la quatrième semaine du mois 

5 Dernière L'horaire d'été débute la dernière semaine du mois 

 
P975 : Mois Début Eté 
Ce paramètre définit le mois au cours duquel l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'été. La valeur par défaut est Mars. 

Option 

1 Janvier 

2 Février 

3 Mars 

4 Avril 

5 Mai 

6 Juin 

7 Juillet 

8 Août 

9 Septembre 

10 Octobre 

11 Novembre 

12 Décembre 

 
P976 : Heure Fin Eté 
Ce paramètre définit l'heure à laquelle l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'hiver, au format HH:MM (24h). La valeur par 
défaut est 02:00. 

 
P977 : Jour Fin Eté 
Ce paramètre définit le jour de la semaine auquel l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'hiver. La valeur par défaut est Dimanche. 

Option 

2 Lundi 

3 Mardi 

4 Mercredi 

5 Jeudi 

6 Vendredi 

7 Samedi 

8 Dimanche 
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P978 : Semaine Fin Eté 
Ce paramètre définit la semaine du mois à laquelle l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'hiver. La valeur par défaut est Dernière. 

Option Description 

1 Semaine 1 L'horaire d'hiver débute la première semaine du mois 

2 Semaine 2 L'horaire d'hiver débute la deuxième semaine du mois 

3 Semaine 3 L'horaire d'hiver débute la troisième semaine du mois 

4 Semaine 4 L'horaire d'hiver débute la quatrième semaine du mois 

5 Dernière L'horaire d'hiver débute la dernière semaine du mois 

 
P979 : Mois Fin Eté 
Ce paramètre définit le mois au cours duquel l'horloge interne passe 
automatiquement en horaire d'hiver. La valeur par défaut est Octobre. 

Option 

1 Janvier 

2 Février 

3 Mars 

4 Avril 

5 Mai 

6 Juin 

7 Juillet 

8 Août 

9 Septembre 

10 Octobre 

11 Novembre 

12 Décembre 

 
 

4.2.11 Menu Device Comm (P061 / P130*-P132* / P143*) 

 

   

     

 

Device Comm 

        RS232 
 

Modbus (option) 
 

Profibus (option) 

        P061 Vites. Baud 
 

P130 Device Mode 
 

P132 Device Address 

        
   

P131 Protocol 

 
P143 Address locked 

        
   

P132 Device Address 

           
   

P133 Device Baudrate 

           
   

P134 Parity 

           
   

P135 Stop Bits 

           
   

P136 Data Format 

           
   

P137 Delay in ms 

    

 

Device Comm 

RS232 Modbus 

Profibus 

Options non cumulables 
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P061 : Vitesse de transmission 
Ce paramètre définit la vitesse de transmission de la liaison RS232 et peut être 
modifié. La valeur par défaut est de 19 200 Bauds. 

 

 

 

4.2.12 Menu Test (P980/1980; P981-P983; P990-P996) 

 

    
   

 

Test 

     Simulate Pt 1 
 

Hardware 

     P980 Simuler 
 

P990 Test auto. 

     Simulate Pt 2 
 

P991 Test system 

     P1980 Simuler 
 

P992 Test Stie mA 1  

     Reglage 
 

P993 Test Stie mA 2 

     P981 Increm pas 
 

P995 Test capteur 1 

     P982 Vitesse 

 
P996 Test cpateur 2 

     P983 Niv. Demar. 

 
P997 Test Clav 

     
   

P998 Relays Test 

 
P980 (et P1980) : Simulation 
Ce paramètre définit le mode de simulation : manuel ou automatique, avec ou 
sans activation des sorties (respectivement hard ou soft). Il peut être affecté à 
l'une des valeurs suivantes : 

Option Description 

1 Soft Manuel Simulation logique en mode  manuel 

2 Soft Auto Simulation logique en mode automatique 

3 Hard Manuel Simulation matérielle en mode  manuel 

4 Hard Auto Simulation matérielle en mode automatique 

 

 

Information complémentaire 

La vitesse de transmission est le seul paramètre modifiable de la liaison 

série RS232, les autres étant standardisés et énoncés au chapitre 

Communication. 

Information complémentaire 

Les communications Modbus et Profibus étant en option, les paramètres 

ne sont pas développés dans ce manuel. 

Test 

Simulate Pt1 Simulate Pt2 Reglage Hardware 
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P981 : Taux d'incrémentation 
Ce paramètre définit le changement de niveau (augmentation ou diminution) 
en simulation manuelle de 0,1 m par appui sur une flèche H ou B, et en 
simulation automatique de 0,1 m/min. 

 
P982 : Fréquence d'incrémentation 
Ce paramètre définit, en mode de simulation automatique, la fréquence 
d'incrémentation/décrémentation du niveau. Sa valeur par défaut est 1 min. 

 
P983 : Niveau de Départ 
Ce paramètre définit, en mode de simulation automatique, le niveau de début 
et de fin de la simulation. 

 
P990 : Autotest 
Ce paramètre permet de lancer un autotest contrôlant le bon fonctionnement 
des composants du ProfoBoues Fixe. 

 
P991 : Test Matériel 
Ce paramètre permet de lancer un test des périphériques internes du 
ProfoBoues Fixe (LEDs de signalisation, relais et clavier numérique). 

 
P992/P993 : Simulation sortie analogique 1/2 
Ces paramètres permettent de forcer les sorties analogiques, autorisant le 
contrôle du bon fonctionnement des organes externes reliés. 

 
P995/P996 : Test Transducteur 1/2 
Ces paramètres permettent de forcer l'émission de 1000 pings, autorisant la 
vérification du câblage. 

 
P997 : Test Clavier 
Ce paramètre permet de lancer un test manuel du clavier. Chaque touche doit 
être pressée, en finissant par CANCEL. 

 
P998 : Test Relais 
Ce paramètre permet de lancer un test manuel de chaque relais en appuyant 
sur la touche portant le numéro correspondant au relais. 

 
 

 Liaison Série RS232 4.3

La liaison série RS232 du ProfoBoues Fixe peut être utilisée pour une communication avec le logiciel 

optionnel ou pour une communication directe ASCII. 

Configuration : 

 8 bits de données 

 1 bit de stop 

 Sans parité 

 19 200 Bauds (valeur par défaut modifiable dans le paramètre P061) 

 

Lors d’une communication directe, toute commande doit être suivie d’un retour chariot. Avant de pouvoir 

envoyer des commandes au ProfoBoues Fixe, il est nécessaire de s’y connecter. 
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Pour Connecter le PC au ProfoBoues Fixe : 
/ACCESS:PPPP PPPP étant le mot de passe général (paramètre P922) 

Pour déconnecter le PC du ProfoBoues Fixe : 
/ACCESS:OFF 

Pour lire la valeur d’un paramètre : 
/PXXX   XXX étant le numéro du paramètre 

Pour écrire la valeur d’un paramètre : 
/PXXX:VV  XXX étant le numéro du paramètre, VV étant la nouvelle valeur à affecter à celui-ci 

D’autres commandes sont aussi à votre disposition : 

/LEVEL1   Affiche le niveau actuel mesuré par le transducteur 1 

/LEVEL2   Affiche le niveau actuel mesuré par le transducteur 2 

/DISTANCE1  Affiche la distance actuelle mesurée par le transducteur 1 

/DISTANCE2  Affiche la distance actuelle mesurée par le transducteur 2 

/TEMP1   Affiche la température actuelle mesurée par le transducteur 1 

/TEMP2   Affiche la température actuelle mesurée par le transducteur 2 

/CURRENTOUT1 Affiche la valeur du courant de la sortie analogique 1 

/CURRENTOUT2 Affiche la valeur du courant de la sortie analogique 2 

 

 Paramètres Usine 4.4

 

A la première mise sous tension, le ProfoBoues Fixe mesure la distance entre la surface du transducteur et 

le voile de boues. Elle est indiquée en mètres. 

La date et l’heure sont réglées en usine au fuseau horaire GMT, et vous devez donc les régler si nécessaire. 

  

Information complémentaire 

Lors de la première installation ou d’un changement de site de mesure, il 

est recommandé de procéder à une réinitialisation aux paramètres usine 

P930 afin d’affecter à l’ensemble des paramètres du ProfoBoues Fixe leurs 

valeurs par défaut. 
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5 Dépannage 

Ce chapitre donne quelques exemples de symptômes possibles et les actions à mener pour les rectifier. 

Symptôme Action 

L'afficheur est vide, et le(s) 
transducteur(s) n'émet(tent) pas 

Vérifier l'alimentation électrique et le fusible 

L'afficheur indique "Xdr Fault" Pas de communication avec le transducteur : 
vérifiez le câblage et le bon état physique du 
câble 

L'afficheur indique un niveau 
actuel aberrant avec un 
transducteur dB 

Vérifiez le graphique correspondant au 
transducteur. Si un obstacle apparait, 
modifiez le paramètre P021 (ou P1021 selon 
le transducteur affecté) et entrez la distance 
réelle d'écho puis validez.  

Le niveau affiché est toujours 
décalé d'une même valeur par 
rapport au niveau réel 

Vérifiez le réglage des paramètres P105 
(Niveau Vide), P802 (Offset Affichage) et P851 
(Offset Mesure) 

La LED d'un relais change de 
couleur mais le relais ne change 
pas d'état 

Vérifiez l'alimentation électrique. 

L'afficheur indique "Wiper fault" Le racleur du transducteur est en défaut. 
Vérifiez le raccordement du transducteur puis 
appuyez sur F5 pour lancer un nettoyage. Si le 
message persiste, déposez le transducteur et 
lancez de nouveau un nettoyage. Remplacez 
le transducteur le cas échéant. 
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6 Votre configuration 

Vous pouvez ici garder une trace écrite de vos paramètres.  

Application 
Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P100 Mode Affichage 1 = Distance       

P101 Transducteur 2 = dB6       

P102 Installation 2 = Primaire       

P103 Attribut. Capteur 1    

P115 Profondeur Bassin 6,000 m       

P116 Prof. Transducteur 0,300 m       

P105 Niveau Vide 6,000 m       

P106 Plage de Mesure 5,700 m       

P107 Zone morte 0,300 m       

P108 Zone morte Fond 20,0%       

P104 Unités Mesure 1 = mètres     

 

Relays 

Relay 1 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P210 Type Relais 0 = Off     

P211 Fonction Relais 0 = Off     

P212 Identification Relais 1 = Off     

P213 Seuil 1 Relais 0,000 m     

P214 Seuil 2 Relais 0,000 m     

P216 Attribution Relais 1     

P217 Compt. Manœuvres 0     

P218 Position Sécurité 0     

 

Relay 2 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P220 Type Relais 0 = Off     

P221 Fonction Relais 0 = Off     

P222 Identification Relais 1 = Off     

P223 Seuil 1 Relais 0,000 m     

P224 Seuil 2 Relais 0,000 m     

P226 Attribution Relais 1     

P227 Compt. Manœuvres 0     

P228 Position Sécurité 0     
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Relay 3 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P230 Type Relais 0 = Off     

P231 Fonction Relais 0 = Off     

P232 Identification Relais 1 = Off     

P233 Seuil 1 Relais 0,000 m     

P234 Seuil 2 Relais 0,000 m     

P236 Attribution Relais 1     

P237 Compt. Manœuvres 0     

P238 Position Sécurité 0     

 

Relay 4 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P240 Type Relais 0 = Off     

P241 Fonction Relais 0 = Off     

P242 Identification Relais 1 = Off     

P243 Seuil 1 Relais 0,000 m     

P244 Seuil 2 Relais 0,000 m     

P246 Attribution Relais 1     

P247 Compt. Manœuvres 0     

P248 Position Sécurité 0     

 

Relay 5 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P250 Type Relais 0 = Off     

P251 Fonction Relais 0 = Off     

P252 Identification Relais 1 = Off     

P253 Seuil 1 Relais 0,000 m     

P254 Seuil 2 Relais 0,000 m     

P256 Attribution Relais 1     

P257 Compt. Manœuvres 0     

P258 Position Sécurité 0     

 

Relay 6 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P260 Type Relais 0 = Off     

P261 Fonction Relais 0 = Off     

P262 Identification Relais 1 = Off     

P263 Seuil 1 Relais 0,000 m     

P264 Seuil 2 Relais 0,000 m     

P266 Attribution Relais 1     

P267 Compt. Manœuvres 0     

P268 Position Sécurité 0     
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Data Logs 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P580 Température Mini Lecture seule       

P581 Date Temp. Mini Lecture seule       

P582 Heure Temp. Mini Lecture seule       

P583 Température Maxi Lecture seule       

P584 Date Temp. Maxi Lecture seule       

P585 Heure Temp. Maxi Lecture seule       

P586 Température actuelle Lecture seule       

 

Display 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P800 Unités Affichage 1 = Mesure       

P801 Nombre décimales 2       

P802 Offset Affichage 0,000       

P804 Conversion Affichage 1,000       

P808 Mode sécurité 1 = Maintenir       

P809 Tempo. Mode sécurité 2,0 min       

 

mA Output 

mA Output 1 

Paramètre Par défaut Date P1 

P830 Plage Sortie mA 2 = 4-20 mA     

P831 Mode Sortie 0 = Par défaut     

P834 Niveau Bas 0,000 m     

P835 Niveau Haut 6,000 m     

P836 Echelle Bas 0,0 mA     

P837 Echelle Haut 20,0 mA     

P838 Ajust. Ech. Bas 0,0 mA     

P839 Ajust. Ech. Haut 0,0 mA     

P840 Mode Sécurité 0 = Par défaut     

P841 Attribution Sortie 1 = Transduc. 1     
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mA Output 2 

Paramètre Par défaut Date P2 

P890 Plage Sortie mA 2 = 4-20 mA     

P891 Mode Sortie 0 = Par défaut     

P892 Niveau Bas 0,000 m     

P893 Niveau Haut 6,000 m     

P894 Echelle Bas 0,0 mA     

P895 Echelle Haut 20,0 mA     

P896 Ajust. Ech. Bas 0,0 mA     

P897 Ajust. Ech. Haut 0,0 mA     

P898 Mode Sécurité 0 = Par défaut     

P899 Attribution Sortie 2 = Transduc. 2     

 

Compensation 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P851 Offset Mesure 0,0 mA       

P852 Source Température 1 = Auto       

P854 Température Fixe 20,00 °C       

P860 Vitesse du Son 342,720       

 

Stability 

Paramètre Par défaut Date P1 P2 

P870 Amort. Remplissage 10,000       

P871 Amort. Vidange 10,000       

P881 Larg. Fenêtre Détec. 0,20 m       

P882 Filtre Process 3 = Lent       

P883 Expansion Fenêtre 0,1 m       

 

Echo Processing 

Transducteur 1 

Paramètre Par défaut Date P1 

P900 Etat Transducteur Lecture seule     

P901 Indice Confiance Echo Lecture seule     

P902 Force Echo Lecture seule     

P903 Bruit moyen Lecture seule     

P904 Bruit de crête Lecture seule     

P905 Sensibilité 5 dB     

P906 Dégagement latéral 0,050 m     
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Transducteur 2 

Paramètre Par défaut Date P2 

P910 Etat Transducteur Lecture seule     

P911 Indice Confiance Echo Lecture seule     

P912 Force Echo Lecture seule     

P913 Bruit moyen Lecture seule     

P914 Bruit de crête Lecture seule     

P915 Sensibilité 5 dB     

P916 Dégagement latéral 0,050 m     

 

System 

Paramètre Par défaut Date P 

P921 Activation MdP 1 = Oui     

P922 Mot de Passe 1997     

P925 Sauvegarde paramètres 0 = Non     

P926 Version Software Lecture seule     

P927 Version Hardware Lecture seule     

P928 Numéro de Série Lecture seule     

P929 Identification Site 1     

P930 Réinitialisation Usine 0 = Non     

P931 Date Actuelle     

P932 Heure Actuelle     

P933 Format Date 1 = JJ:MM:AA     

P935 Couleur OFF 3 = jaune     

P936 Couleur Alarme 1 = rouge     

P938 Couleur Commande 2 = vert     

P939 Couleur Temporel 2 = vert     

P970 Activation Eté/Hiver 0     

P971 Différence 01:00     

P972 Heure Début 02:00     

P973 Jour Début 8     

P974 Semaine Début 5     

P975 Mois Début 3     

P976 Heure Fin 02:00     

P977 Jour Fin 8     

P978 Semaine Fin 5     

P979 Mois Fin 10     

 

Device Comm 

RS232 

Paramètre Par défaut Date P 

P061 Vitesse Transmission 19200     
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RS485 Modbus (Option) 

Paramètre Par défaut Date P 

P130 Mode 0 = Off     

P131 Protocole 0 = Modbus RTU     

P132 Adresse Modbus 126     

P133 Vitesse transmission 19200     

P134 Parité 2 = Paire     

P135 Bit de stop 1 = 1 bit stop     

P136 Format Données 0 = sans signe     

P137 Délais 10 ms     

 

RS485 Modbus (Option) 

Paramètre Par défaut Date P 

P132 Adresse Profibus 126     

P143 Adresse bloquée 0 = Non     
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7 Conditions de garantie 

Nous vous remercions pour votre acquisition du détecteur de voiles de boues ProfoBoues Fixe. Cet appareil 

de mesure a été vérifié et testé en usine, et a passé avec succès les tests de contrôle qualité. Si l’emballage 

semble endommagé ou si l’appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous remercions de contacter 

immédiatement AQUALYSE. 

Le système de mesures que vous avez acquis est couvert par une garantie d’un an contre tout vice ou toute 

erreur de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les éventuels dommages résultant d’erreurs de 

mesures. 

Si vous rencontrez un problème technique avec votre ProfoBoues Fixe, essayez dans un premier temps 

d’identifier la source du problème (alimentation, connexions,…). Si un support technique complémentaire 

s’avère nécessaire, nous vous invitons à nous contacter ; nous mettrons tout en œuvre pour résoudre le 

problème dans les plus brefs délais. 

 

8 Nous contacter 

Pour toute question, nous vous prions de consulter notre FAQ (http://www.aqualyse.fr). Vous pouvez aussi 

nous contacter de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi : 

13 bis avenue des Aulnes 
BP 67 
78250 MEULAN EN YVELINES 

Téléphone :  01 30 91 23 60 
Fax :  01 30 91 23 61 

Email : aqualyse@aqualyse.fr 

 

http://www.aqualyse.fr/
mailto:aqualyse@aqualyse.fr
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