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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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Le MACH 3 contient trois appareils en un (débitmètre, mesure/régulation de niveau et contrôleur de pompes).

Dans ce manuel nous ne mentionnerons que son aspect débitmètre de précision spécialisé pour canal ouvert, pouvant être employé sur n'importe quel site dont 

la loi hauteur/débit est connue (au cas ou vous souhaiteriez l’utiliser dans ses modes mesure/régulation de niveau ou contrôleur de pompes, merci de contacter 

notre service assistance technique). En débitmètre il est généralement installé conjointement avec des venturis, déversoirs, ou seuils jaugeurs et utilisable sur 

stations d'épuration, rejets industriels, rivières ou installations de fourniture d'eau...

Il fonctionne par mesure de la hauteur d'eau et détermine le débit instantané, grâce à un programme de calcul interne incorporant la plupart des formules ou 

courbes connues. Cette valeur indiquée sur un grand afficheur LCD, est simultanément retransmise par un signal analogique.

La hauteur du liquide est mesurée au moyen d'un capteur à ultrasons spécialement conçu pour la mesure des débits sur canal ouvert (les capteurs de niveau 

traditionnels n’ont pas la précision requise). Totalement étanche à l'immersion, sa précision est d’un millimètre. Son angle d'émission faible et sa garde d'air 

nulle (pas de bande morte), permettent le fonctionnement même sur des canaux extrêmement étroits ou “bas de plafond”.

Le MACH 3 utilise une EEPROM assurant la sauvegarde des informations sans limitation de durée.

En fonctionnement, le MACH 3 affiche entre autres :

- Débit,

- Hauteur,

- Volume total,

- Volume sous total.

La programmation s'effectue  au moyen d’un clavier étanche sur la façade. Aucun ajustement n'est nécessaire par bouton ou tournevis sur les circuits.

Il peut être utilisé seul ou, grâce à sa sortie analogique, connecté à un simple enregistreur graphique ou dans un ensemble plus complexe de télémétrie. Trois 

sorties relais permettent un large éventail de fonctions annexes.

Une version permet le raccordement par ligne série RS 232 à grande vitesse pour l'envoi entre autres des débits et volumes sur micro-ordinateurs.

Le MACH 3 permet à l’utilisateur d’intervenir sur pratiquement tous ses très nombreux paramètres de réglage. Dans ce manuel, afin de rester extrêmement 

simple, nous avons pris le parti de ne vous présenter que le strict nécessaire à 98 % des applications. Si vous avez la nécessité d’autres fonctions ou réglages, 

vous pouvez contacter notre service d ’assistance technique qui vous aidera à configurer votre appareil conformément à vos besoins.
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CHAPITRE II

INSTALLATION
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DEBALLAGE DU MACH 3

Les pièces suivantes doivent être à l'intérieur du colis :

- 1 Boîtier débitmètre "MACH 3"

- 1 Capteur ultrasons avec :

capteur lui-même avec son cône vissé

chapeau anti radiations solaires

rondelle de dessus de chapeau

adaptateur 1’’ vers M20

- 1 Notice

avec en sus pour les versions "Encastrable" sur panneau  :

- 1 Jeu de vis et rondelles pour fixation du boîtier sur le panneau

INSTALLATION CAPTEUR

Positionnement à l’amont du jaugeur : le positionnement correct du capteur est très important pour obtenir des résultats précis. Une mauvaise 

mise en place engendre des mauvais résultats pour l'ensemble du débitmètre.

Si la mise en place a lieu sur un venturi standard, un déversoir triangulaire ou un déversoir rectangulaire, le capteur devra être positionné suivant les normes 

AFNOR et ISO en vigueur.

Si la mise en place du capteur a lieu sur un Parshall, un Palmer Bowlus ou un type particulier de canal, cette mise en place s'effectuera suivant les 

recommandations du fabricant ou du fournisseur.

16
5 

m
m

Filetage M20

Rondelle

Adaptateur 1”
vers M20

Chapeau anti
radiations solaires
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Positionnement au-dessus du canal : Le capteur doit être fixé rigidement au-dessus du canal et dirigé vers la surface du liquide à mesurer. La 

partie supérieure du capteur est munie de 2 filetages différents permettant la fixation à un support approprié.

AQUALABO  peut fournir une potence support spécialement prévue pour cette application.

  EN AUCUN CAS, le capteur ne devra être fixé par serrage sur son corps.

h
a
ir

CANAL

0 mm < ou = h (Distance d'Air) < 1000 mmair 
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1)  Installez le capteur de telle façon que la partie basse du cône se trouve à 1 ou 2 mm au-dessus de la surface maximum du liquide (ce capteur est sans 

“bande morte”). Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas le surélever plus que nécessaire au-delà de cette distance.

2) Comme pour toutes mesures de température, empêchez l'exposition du capteur aux rayons directs du soleil. Ne pas omettre d’installer le chapeau 

protecteur anti radiations solaires livré à cet effet.

3)  Assurez-vous que le faisceau ultrasonore ne puisse rencontrer aucun obstacle sur son trajet.

4)  Assurez-vous que le capteur est suffisamment écarté des parois pour éviter des réflexions intempestives du faisceau sur celles-ci.

5)  Fixez le capteur en position verticale.

6)  Fixez le câble sur le support comme montré sur le schéma ci-dessus.

Doit être

> 0,21 x Distance d'air
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INSTALLATION MECANIQUE DU BOITIER

Positionner l’analyseur aussi près que possible du capteur. La distance ne devra jamais excéder 1000 mètres.

Avant installation, assurez-vous que l’endroit choisi pour le MACH 3 est :

- propre, sec et sans vibration.

- protégé des fluides corrosifs.

- dans la limite des températures –20 à +50°C.

Les figures ci-après illustrent les modes de montage :

Version à montage mural :

Les figures ci-après illustre le détail des dimensions :

Sur le MACH 3 dévissez les 2 vis cruciformes à droite et à gauche du cache d’accès aux borniers en plastique gris à sa partie inférieure et ôtez-le. Percez la paroi 

destinée à recevoir le MACH 3 de 3 trous de 8 mm aux emplacements indiqués sur le schéma. Equipez-les des chevilles adéquates et vissez seulement la vis du 

151

11
7

24.5 24.548

7

188

16
0

4 x pré-perçages pour presses étoupes Pg11

Réserves pour montage sur rail DIN
(clips optionnels nécessaires)

Toutes dimensions en mm

4 x pré-perçages pour presses étoupes
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haut. Encliquetez le MACH 3 sur cette dernière puis fixez les 2 vis inférieures en utilisant les perçages oblongs existants.

Pour les passages de câbles, il existe 4 pré-perçages “à défoncer” en-dessous du boîtier et 4 à l’arrière de dimensions différentes (voir les 2 figures). Choisissez 

ceux adaptés à votre usage, et avec un cutter ouvrez-les. N’ouvrez que ce qui est nécessaire au risque de laisser une entrée propice à la pénétration d’humidité, 

de saletés ou d’insectes. Veillez à ne pas endommager les circuits électriques ou électroniques. Ne pas utiliser de marteau. Equipez ces perçages de presses-

étoupes adaptés à vos spécifications.

Version à montage encastré :

La figure ci-après illustre le détail des dimensions :

La découpe du panneau doit être réalisée suivant dimensions ci-dessous :

200 

162 

11
2 

72 1615

20

UALYSEA
www.aqualyse.fr

89
 

10
5

165
177 

4 perçages Ø 4

Découpe

10MACH 3 D Edition 3



INSTALLATION ELECTRIQUE

   Assurez-vous qu’aucune alimentation n’est présente durant les raccordements.

Version à montage mural :

Pour accéder aux connecteurs électriques (et si pas déjà fait) dévissez les 2 vis cruciformes à droite et à gauche du cache plastique gris à la partie inférieure du 

MACH 3.

L’ensemble des borniers apparaît alors suivant la figure ci-après :

Version à montage encastrable :

L’ensemble des borniers apparaît à l’arrière suivant la figure ci-après :

RACCORDEMENTS ALIMENTATION ET RELAIS DE COMMANDE

En premier lieu assurez-vous que le sélecteur de tension d’alimentation soit bien positionné.

Version à montage mural :

Le sélecteur de tension est situé à gauche des bornes de raccordement d’alimentation secteur.

Version à montage encastré :

Le sélecteur de tension  est situé sous le cache amovible en-dessous du boîtier.
Raccordez l’alimentation et les relais.

Le MACH 3 peut fonctionner sur secteur ou alimentation courant continu depuis des batteries externes (éventuellement rechargées par panneau solaire).

  Assurez-vous aussi que le fil de “ terre ” est bien raccordé.

Les contacts des 3 relais supportent 5 Amp. sous 240 Vca. Assurez-vous de ne pas dépasser cette limitation sous risque de détruire le ou les relais.

SECTEUR

Ph N

BATTERIE

+

Sig.

+

0 V

-

Alim.

R
O

U
G

E

B
L

A
N

C

N
O

IR

E
C

R
A

N

-

RELAIS

COM

COM COM

Relais 2

Relais 1 Relais 3

NF

NF NF

10 29

71 13

4 11 30

3982 14

5 12

40 4193 15

6

NO

NO NO

Sortie

4-20 mA PORT SERIE

CAPTEUR  1

Fabriqué suivant ISO 9002
Téléphone : 01 30 91 23 60

Fréquence             50/60 Hz                 

100mA
temporisé

Fusible

230 Vca    110Vca      Vcc

Gamme          170-240    85-120      18-36

Puissance               10W maximum

1   -   6

2 - Tx
3 - Rx
4 - Com

200mA
temporisé

1A
thermique

UALYSEA
www.aqualyse.fr

11MACH 3 D Edition 3



RACCORDEMENT DU CAPTEUR

Le capteur est livré avec un câble de longueur 5 mètres. Si nécessaire et dans la limite d'une longueur totale de 1000 mètres vous pouvez rallonger ce câble.

Pour ce faire, utilisez du câble à 2 conducteurs (0,75² minimum) avec un écran électrique.

La boîte de raccordement pour liaison des 2 câbles devra être prévue pour rester sèche en toutes occasions.

Le fil noir et le fil vert du câble capteur devront, tous les deux, être raccordés à l’écran du câble rallonge.

AQUALABO  peut vous fournir le câble approprié voir (CHAPITRE MAINTENANCE pour code de commande).

RACCORDEMENT DE LA  SORTIE ANALOGIQUE

La sortie analogique 0 ou 4-20 mA peut être raccordée en respectant les polarités indiquées et en veillant à ne pas dépasser la charge limite de 500 ohms.  

FUSIBLE
SECTEUR
F 100 mA

Ph N

 

Sélecteur
de tension

d’alimentation
FUSIBLE
SECTEUR
F 100 mA

12
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CHAPITRE III

DIALOGUES UTILISATEUR
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L'interface utilisateur comprend 2 éléments :

- l'afficheur

- le clavier à 21 touches

- les diodes d’état des relais

L'AFFICHEUR

La ligne supérieure (1) affiche le mode de fonctionnement en cours : “Run Mode”, “Program Mode”, “Test Mode”.

La deuxième ligne (2) affiche en gros chiffres :

- si “Run Mode”, la mesure principale ou éventuellement d’autres valeurs si des touches “rapides” sont pressées .

- si “Program Mode”, le numéro et la valeur d’un paramètre choisi.

- si “Test Mode”, le niveau simulé.

La troisième ligne (3) affiche jusqu’à 12  caractères moyens représentant :

- si “Run Mode”, les unités de mesure, des messages d’état... Elle peut, suivant réglages choisis, afficher des messages d’alarmes ou de pompes.

- si “Program Mode”, des noms de menus et sous-menus, des détails sur les paramètres et des options.

La ligne inférieure (4) affiche l’état des communications à distance (sur versions rack et panneau seulement) et vers un PC.

Le Barregraphe de droite (5) affiche la mesure en cours en pourcentage de l’échelle maximum programmée.

Les indicateurs “flèches” (6) indiquent :

- si “Run Mode”, la direction de la variation de niveau.

- si “Program Mode”, votre position dans le système de menus et sous-menus.

 
                                     

  Run Mode     Program Mode    Test Mode      100%   

 000.000 

 

  XXXXXXXXXXXX  
 

         REMOTE    COMMUNICATOR OFF                0%                           

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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LE CLAVIER A 21 TOUCHES

Le pavé numérique

Permet d’entrer des valeurs numériques, avec ou sans point décimal, durant la programmation.

La pavé “déplacement / confirmation”

Permettent de se déplacer dans  l’arborescence des menus, de simuler, de valider ou d’annuler :

 Permettent de se déplacer dans un  sens ou dans l’autre dans l’arborescence des menus et / ou de simuler la variation d’un niveau.

 Permet de confirmer chaque action, ou l’entrée d’une valeur ou d’un paramètre saisis via le pavé numérique.

Permet de confirmer la réponse aux questions posées par le MACH 3.

 Permet de remonter dans l’arborescence des menus et de revenir en mode “Run Mode”.

Permet d’annuler une valeur saisie erronée.

Le pavé d’information avec ses touches “raccourcis”

Permet les actions ou visualisations suivantes :

 En mode “Run Mode”, afficher le totalisateur général (sans remise à zéro) et afficher le totalisateur partiel (et pouvoir le remettre à zéro).

ENT.

E CH.

0

1 3

4 5 6

7 8 9

+/-

2

ENT.ECH.

16MACH 3 D Edition 3



 En mode “Run Mode”, afficher la force et l’indice de confiance de l’écho, le H.A.L.L., le bruit moyen et de crête, et la température.

 En mode “Program Mode” réinitialiser aux réglages par défaut.

 En mode “Run Mode”, afficher la valeur de la sortie analogique en mA.

 En mode “Run Mode”, suivant l’application, afficher ”Distance”, Niveau, Espace, Hauteur, Débit, Volume, et Vitesse d’évolution du niveau.

En mode “Program Mode”, basculer le fonctionnement des relais entre unité de mesure et pourcentage. 

 En mode “Program Mode”, afficher les derniers paramètres édités lorsque vous entrez dans ce mode.

 En mode “Run Mode”, afficher des informations telles que le type d’appareil, la version de logiciel et le numéro de série.

En mode “Program Mode”, saisir un point décimal.

LES DIODES

Trois diodes indiquent l’état des relais au moyen de quatre aspects : éteinte, verte, jaune, rouge.

Vous pouvez pleinement choisir leur aspect suivant l’état (excité ou non) du relais et sa fonction (impulsions, alarme, contrôle, pompe). Ceci est un 
exemple des nombreuses possibilités de personnalisation du MACH 3.
Dans ce manuel, afin de rester extrêmement simple, nous avons pris le parti de ne vous présenter que les réglages strictement nécessaires. Si vous 
éprouvez la nécessité d’autres fonctions ou réglages vous pouvez nous demander, , la brochure exhaustive de l’ensemble des paramètres disponibles 
et/ou modifiables dans le MACH 3.

ici

C

mA

+/-

mAC
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CHAPITRE IV

MENUS
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        X.XX
                             m

Mode config

Regl. rapide

Entrer si OK

Actuel
Niv/Volum

Ultra Wizard

                      _

Mot de passe?

1=Niv/Volum
2=Pompe
3=Debit

0 pour RAZ

Continuez la saisie du mot de passe en pressant 9 puis 9 puis 7 .
Pressez ENT pour valider.

 (mot de passe par défaut = 1997)

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

0 (RAZ).

Pressez ENT.

Pressez 3 (Debit).
Pressez ENT pour valider et attendre jusqu’à apparition de l’écran ci-après (peut prendre 1 à 2 
minutes).

Pressez 8.

Pressez ENT. afin d’accéder aux choix du menu Ultra Wizard.

Patienter...

Loading... Reset Xdr...
Patienter... etc...

Programmation du mode Débit

Pour entrer en mode programmation saisissez le mot de passe.
Pour ce faire pressez 1 (premier chiffre du mot de passe) jusqu’à apparition de l’écran suivant.
Ne pressez pas ENT.

Mode config

RAZ...

8
Par select

Pressez 8 à nouveau.
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Programmation du mode Débit (suite 1)

Mode Run?

Pressez ENT. pour sortir du mode programmation et revenir en fonctionnement.

Patienter...

88
Par select

Pressez 2.

882
Par select

Pressez ENT. afin d’entrer dans le paramètre 882.

3
Process Filter
Par 882

1=Fast
2=Medium
3=Slow

Pressez 2 (Medium).
Pressez ENT. pour valider.

P 884
Pic %

Pressez ECH.

Filtres

Pressez ECH. à nouveau.

Stabilite

Pressez ECH. à nouveau.

Enregistre!
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        X.XX
                             m

        X.XX
                             m

      X.XXX
                 Distance

Notez très soigneusement la valeur indiquée. Il s’agit de la distance (en mètres) entre l
cône capteur et la surface de l’eau ou du fond du canal si votre jaugeur est un venturi à fond plat. 
Elle vous sera nécessaire (en mm) lors du paramétrage de votre MACH 3.
Pressez ECH. pour quitter.

e bas du 

Interrompre le débit dans l’ouvrage jaugeur. Attendre qu’il n’y ait plus aucun écoulement (dans les 
ouvrages à fond plat il ne doit plus subsister d’eau). Dans les ouvrages avec pelle, la surface de 
l’eau doit être juste au niveau de la crête déversante et pas moins (fuites sur l’ouvrage).

Pressez la touche 

Le schéma ci-dessous montre les différentes appellations des hauteurs et distances avec, pour celles nécessaires au paramétrage du MACH 3, le numéro du paramètre.

La pelle dénommée aussi “Lame mini” (P703) est la hauteur d’eau entre le fond de l’ouvrage (le sol) et le niveau zéro (c’est la rétention d’eau lorsque le débit est nul). Si votre jaugeur est un venturi à 
fond plat (à débit nul il n’y a pas de rétention d’eau) la pelle est égale à 0 mm.

La “Distance capteur” (P105) entre le bas du cône capteur et la surface de l’eau ou du fond du canal si votre jaugeur est un venturi à fond plat, est la somme de “Distance d’air” + hauteur de lame + pelle 
c’est-à-dire à débit nul la somme de la “Distance d’air” + pelle.

Calage de référence  du capteur

Zéro

D
is

ta
n

c
e
 a

ir

R
é

fé
re

n
c

e

D
is

ta
n

c
e

 c
a

p
te

u
r

(P
10

5)

P
e
ll
e

la
m

e
 m

in
i

(P
70

3)

h
 la

m
e
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        X.XX
                             m

Regl. rapide

Ultra Wizard

                      _

Mot de passe?

Continuez la saisie du mot de passe en pressant 9 puis 9 puis 7 .
Pressez ENT pour valider.

 (code par défaut = 1997)

Pour entrer en mode programmation saisissez le mot de passe.
Pour ce faire pressez 1 (premier chiffre du mot de passe) jusqu’à apparition de l’écran suivant.
Ne pressez pas ENT.

Pressez ENT.

Patienter...

Pressez 

Exposant

Application
Choix appli

1=Devers.Rect.
2=Trapezoid
3=Venturi
4=Parshall
5=Leopold
6=Devers.V
7=Autres

1=Exposant
2=Can 3680
3=Deversoir
5=Special
6=Universel

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

1 (Exposant) ou 6 (Universel) si paramétrage du mode Débit par Courbe de points.

Si mode débit par exposant, pressez 
1 (Devers.Rect.) si votre déversoir est à échancrure rectangulaire.
6 (Devers.V) si votre déversoir est à échancrure triangulaire.
3 (Venturi) si votre venturi est à col rectangulaire.
Pressez ENT pour valider.

:

Enregistre!

Enregistre!

Enregistre!

Paramétrage du mode Débit par Exposant ou par Courbe de points

Calcule !

1=Absolu
2=Ratiometric

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

2 (Ratiometric).

Enregistre!

Exposant

1=Crb.seg.lin
2=Crb.seg.curv
8=Rect.Econt Weir

Si mode débit par courbes de points, pressez 2 (Crb.seg.curv)
Pressez ENT pour valider.

.
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1
Capteur
Par 101

1
Unite volume
Par 706

1
Unite temps
Par 707

Nb alarmes
No. d’alarme

0=Pas alarm
1=1 alarme

1=P-Mach3
2=P-06
3=P-10
4=P-15
7=P-06S

1=Litre
2=Metre cube
3=Ft Cubique
4=UK Gallons
5=US Gallons

1=Par sec
2=Par minute
3=Par heure
4=Par jour

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

0 (Pas alarm).

Pressez ENT pour valider ( .P-Mach3)

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

2 (Metre cube).

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

 3 (Par heure).

Reset Xdr...
Patienter...
Enregistre!

Enregistre!
Reset Xdr...

Enregistre!

Enregistre!

XXXX.XX
Dist.cap.0%
Par 105

0.000
Lame mini
Par 703

Entrez la distance entre le bas du cône capteur et le fond de l’ouvrage (le sol) dans l’unité affichée, 
c’est-à-dire la somme de la “Pelle” et de la “Distance” (que vous avez relevé lors du “Calage de 
référence du capteur”).
Pressez ENT pour valider.

Entrez la pelle, c’est-à-dire la hauteur d’eau entre le fond de l’ouvrage (le sol) et le niveau zéro 
(c’est la rétention d’eau lorsque le débit est nul) dans l’unité affichée.
Si votre jaugeur est un venturi à fond plat (à débit nul il n’y a pas de rétention d’eau) entrez 0.
Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

Enregistre!

1
Unites
Par 104

1=m
2=cm
3=mm
4=Pied
5=Pouces

Pressez 
Pressez ENT pour valider.

3 (mm). 

Enregistre!

Paramétrage du mode Débit par Exposant ou par Courbe de points 
(suite 1)
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XXXX.XX
Lame max.
Par 704

1
Total.actif
Par 824

0
Totalis(R)
Par 816

4
Fact tot
Par 823

0=Arret
1=Marche

0=Non
1=Oui

1=/1000
2=/100
3=/10
4=x1
5=x10
6=x100
7=x1000
8=x10000
9=x100000
10=x1000000

Entrez la hauteur d’eau maximum au-dessus du niveau zéro (celle qui correspond au débit 
maximum) dans l’unité affichée. 
Pressez ENT pour valider.

Pressez ENT pour valider .(Marche)

Pressez 1 (Oui) si vous souhaitez bénéficier d’un totalisateur partiel avec remise à zéro à volonté. 
Pressez ENT pour valider.

Pressez ENT pour valider (x1).

Enregistre!

Enregistre!

Enregistre!

Enregistre!

Pour plus
Option
Appuy. ENT

Pressez ENT.

XXX.XXX
Debit max.
Par 705

Entrez le débit maximum correspondant à la hauteur maximum que vous avez entré ci-avant au 
paramètre 704 (Lame max.), dans l’unité affichée. 
Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

P 708
Pt. Decimal Q

Pressez ENT.

Paramétrage du mode Débit par Exposant  
(suite 2)

ou par Courbe de points
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Enregistre!

2
Pt. Decimal Q
Par 708

0
1
2
3

Pressez ENT pour valider 
le plus habituel, mais vous pouvez bien sûr entrer le choix qui vous semble le plus adapté à votre 
utilisation.

(l’affichage du débit se fera avec 2 décimales). Ceci représente le choix 

Enregistre!

5.00
Deb inhibe
Par 709

P 709
Deb inhibe

Pressez 0 (%). Attention, entrer une autre valeur entraînera la non prise en compte des débits 
inférieurs à cette valeur. 
Pressez ENT pour valider.

Pressez ENT.

Enregistre!

2
Ech.Sort.mA
Par 830

0=Arrêt
1=0-20 mA
2=4-20 mA
3=20-0 mA
4=20-4 mA

Pressez ENT pour valider .que la sortie analogique soit en 4-20 mA. 

Enregistre!

10000.0
Amort.rempl
Par 870

Pressez ENT pour valider.

P 830
Ech.Sort.mA

Pressez ENT.

P 870
Amort.rempl

Pressez ENT.

Paramétrage du mode Débit par Exposant  
(suite 3)

ou par Courbe de points
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Enregistre!

Paramétrage du mode Débit par Exposant ou par Courbe de points 
(suite 4)

10000.0
Amort.vidan
Par 871

Pressez ENT pour valider.

Si, cas le plus fréquent, vous avez choisi “Exposant” dans le menu “Choix application” la 
programmation est terminée, pressez ECH.

Si vous avez choisi “Universel”  dans le menu “Choix application” afin de programmer une 
courbe hauteur / débit par points, il faut maintenant entrer chaque couple de points. Pour ce faire, 

pressez  et passez à la page suivante “Paramétrage du mode débit par courbe de points”.

Mode Run?

Ce menu n’apparait que si vous avez pressé ECH à l’écran précédent.

Pressez ENT pour sortir du mode programmation et revenir en fonctionnement.

P 200
Appl. rapide

Regl. rapide

Pressez ECH.

Patienter...

P 871
Amort.vidan

Pressez ENT.
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Paramétrage du mode Débit par Courbe de points (suite 5)

Relais

Pressez . 

Pressez ENT.

Application

Pressez . 

Memo. donnees

OCM Menu

Pressez . 

Application

Cet écran n’apparait que si vous avez pressé   au menu précédent afin d’entamer une 

programmation par points.

Pressez à nouveau . 
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Enregistre!

- 1.0000
Pt H 1
Par 730

P 730
Pt H 1

Pressez 0 (mm). Permet d’entrer la hauteur du premier point de la courbe. 
Pressez ENT pour valider.

Pressez ENT.

Enregistre!

- 1.0000
Debit 1
Par 731

0=Arrêt
1=0-20 mA
2=4-20 mA
3=20-0 mA
4=20-4 mA

3Pressez 0 (m /h). Permet d’entrer le débit du premier point de la courbe.
Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

- 1.0000
Pt H 2
Par 732

Entrez la hauteur du 2ème point de la courbe.
Pressez ENT pour valider.

P 731
Debit 1

Pressez ENT.

P 732
Pt H 2

Pressez ENT.

Paramétrage du mode Débit par courbe de points (suite 6)

Couple Pts

Pressez ENT.
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P 792
Pt H 32

- 1.0000
Debit 2
Par 733

Pressez ENT.

Entrez le débit du 2ème point de la courbe.
Pressez ENT.

P 730
Pt H 1

0=Arrêt
1=0-20 mA
2=4-20 mA
3=20-0 mA
4=20-4 mA

Pressez ECH.

OCM Menu

Pressez ECH.

P 793
Debit 32

Pressez ENT.

Couple Pts

Pressez ECH.

Paramétrage du mode Débit par courbe de points (suite 7)

P 733
Debit 2

Pressez ENT.

Mode Run ?

Pressez ENT pour sortir du mode programmation et revenir en fonctionnement.

Ainsi de suite jusqu’au dernier point de la courbe (32 points en tout, 
zéro compris).

Enregistre!
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Programmation du relais 1 en proportionnel au volume écoulé

Si vous êtes déjà en mode “programmation” vous pouvez directement accéder au menu “Relais”

0
R1 type
Par 210

0=Non utilise
1=Alarme
2=Pompage 3=Commande
4=Divers

Pressez 4 (Divers) comme mode de fonctionnement du relais 1 (R1).
Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

        X.XX
                xxxxxxxx

Regl. rapide

Relais

Relais 1

P 210
R1 type

                      _

Mot de passe?

Pressez 2 fois 

Pressez ENT.

Pressez ENT. pour programmer le relais 1.
Si vous souhaitez programmer le relais 2 ou 3, utilisez les touches “flèches” droite ou gauche pour 
modifier le numéro de relais affiché puis pressez ENT.
Notez que le nombre représentant le paramètre sera différent de celui figuré sur les images écran 
ci-après. Par exemple pour le relais 3 le paramètre P210 devient P230, P211 devient P231 etc...

Pressez ENT.

Patienter...

Continuez la saisie du mot de passe en pressant 9 puis 9 puis 7 .
Pressez ENT pour valider.

 (code par défaut = 1997)

Pour entrer en mode programmation saisissez le mot de passe.
Pour ce faire pressez 1 (premier chiffre du mot de passe) jusqu’à apparition de l’écran suivant.
Ne pressez pas ENT.
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0.0
R1seuil 2
Par 214

Entrez la durée en secondes pendant laquelle le relais n°1 (R1) sera actionné.
En général 1 seconde convient à la majorité des applications.
Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

Programmation du relais 1
en proportionnel au volume écoulé (suite1)

Enregistre!

0
R1 fonction
Par 211

0.00
R1seuil 1
Par 213

0=Arret
1=Horloge
2=Totalisat.

Pressez 2 (Totalisat.) comme fonction du relais 1 (R1).
Pressez ENT pour valider.

Entrez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le relais n° 1 (R1) soit actionné dans l’unité de 
volume affichée.
Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

P 211
R1 fonction

P 213
R1seuil 1

P 214
R1seuil 2

Pressez ENT.

Pressez ENT.

Pressez ENT.
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2
R1 sec def
Par 218

0=Regl. Usine
1=Maintien
2=Desexcite
3=Excite

Pressez ENT pour valider.

Enregistre!

Enregistre!

0
R1 Nb. encl.
Par 217

Pressez ENT pour valider.

P 217
R1 Nb. encl.

P 218
R1 sec def

P 210
R1 type

Pressez ENT.

Pressez ENT.

Pressez ECH.

Programmation du relais 1
en proportionnel au volume écoulé (suite 2)

Relais 1

Si vous souhaitez programmer le relais 2 ou 3, es touches 

  puis pressez ENT.

Pressez ECH. pour quitter la programmation des relais.

modifiez le numéro de relais au moyen d

Relais

Pressez ECH.

Mode Run?

Pressez ENT pour sortir du mode programmation et revenir en fonctionnement.

Patienter...
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CHAPITRE V

MAINTENANCE
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REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Avant toute intervention coupez l'alimentation.

Le MACH 3 est équipé d’un fusible temporisé 5 x 20 mm T100 mA (si 220 Vca) ou T200 mA (si 110 Vca)  situé près du sélecteur de tension. Reportez-vous à 

INSTALLATION / INSTALLATION ELECTRIQUE pour schémas.

Retirez le fusible hors service et remplacez-le (voir PIECES DE RECHANGE pour les codes de commande des fusibles de remplacement).

PIECES OPTIONNELLES

Câble rallonge capteur code CAB02075E

Potence support capteur code POTENFMAC

Adaptateur pour anciennes potences VISA (capteur noir) code NOIXCMAC

PIECES DE RECHANGE

Capteur code CMACF0205

Fusible (si 170 à 240 Vca) T100 mA code FUT100M0520

Fusible (si 85 à 120 Vca) T200 mA code FUT200M0520
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CHAPITRE VI

ANNEXES
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1 - JAUGEURS DE FABRICATION AQUALYSE  (paramètres)

AQUABAC A DEVERSOIR MINCE PAROI TRIANGULAIRE

AQUA VENTURI A SECTION RECTANGULAIRE

TYPE D'AQUA-VENTURI AV 7S AV 7 AV 25S AV 25 AV 100 AV 250 AV 500 AV 1000 AV 1500 AV 2500

Largeur du col b 100 200 300 370 450 750

Largeur amont B 150 300 450 550 650 1100

Longueur du col L 580 660 796 1090 1246 1242

Hauteur de pelle P 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0

Débit maximum

m3/h
Q max 7,05 7,59 19,16 25,1 100,1 250,2 500,3 1000,8 1499 2501,6

Hauteur maximum * h max 96 100 122 142 285 327 395 545 622 621

Toutes dimensions en mm

40

100

200

70

100

288

TYPE D'AQUA-VENTURI T 0 T 1 T 2 T 3 T 4A T 4B T 4C T 5 T 5B

Largeur échancrure b 70 100 150 200 300 315 450 600 600

Largeur amont B 100 150 250 300 450 450 600 900 900

Longueur du col L 300 300 400 550 750 1250 1200 1500 1500

Hauteur de pelle P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Débit maximum

m3/h
Q max 25,54 54,56 109,78 218,18 361,57 1082,00 1441,36 1803,00 2518,64

Hauteur maximum* h max 144 188 231 297 318 637 594 585 730

* Si une hauteur maximum plus faible est attendue, il est recommandé, bien évidemment, d'entrer

celle-ci, et non la hauteur maximum indiquée ci-dessus.

Pour connaître le débit correspondant à cette hauteur plus faible, consultez la notice livrée avec ce jaugeur.

Si pas en votre possession et pour l'obtenir via notre site Web

cliquez ici

Toutes dimensions en mm

TYPE D'AQUABAC 3 4 8 16 25

Longueur interne L 1400 1400 1400 2400 2720

Largeur amont B 250 250 250 250 250

Hauteur de pelle P 285 285 285 150 150

Angle q 20 ° 28 °4 ' 53 °8 ' 90 ° 90 °

Débit maximum

m3/h
Q max 2,87 4,21 8,03 16,3 26,13

Hauteur maximum* h max 100 100 100 100 120

Toutes dimensions en mm
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2 - PRINCIPE DE LA MESURE DE HAUTEUR

CALCUL DE LA DISTANCE

Les ultrasons ne sont pas transmis en continu mais comme un jet sonore de pulsations. Ce "paquet" de sons, peut être entendu comme un "clic" aigu à chaque 

mesure du capteur.

Le son voyage le long de l'axe d'émission comme un paquet concentré jusqu'à rencontrer une cible (la surface du liquide). Le paquet est alors réfléchi depuis la 

cible et une part de son énergie acoustique retourne sur le capteur. Lors de l'émission, le capteur enclenche un compteur de temps à très haute précision. En 

même temps, il inverse

son mode de fonctionnement et passe en réception puis attend l'écho.

Dès que le début du paquet réfléchi atteint le capteur, celui-ci le détecte par un circuit microphonique et arrête le compteur.

La valeur de ce dernier, qui représente le temps de parcours, est transmise au MACH 3 qui, par calcul, détermine la hauteur d'air. Ces calculs tiennent compte de 

la vitesse du son (331 m/sec. à 0°C), modifiée par la température de l'air.

L'effet de la température représente un changement de vitesse de 1 % tous les 5,45 degrés centigrades. Cette variation est suffisamment importante pour qu'une 

compensation automatique de précision soit indispensable sur tous les appareils.
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3 - SPECIFICATION INSTRUMENT

Physiques 

 

Montage mural : 
Dimensions extérieures    188 x 160 x 107 mm 
Poids Nominal 1 kg  
Matériau du boîtier  Polycarbonate, résistant au feu UL91  
Entrées de câbles  8 x « à défoncer » pour 2 x PG11, 1 x PG9, 1 x 13.5 en dessous, 4 x PG11 à l’arrière 
 
Montage encastré :  
Dimensions extérieures    200 x 112 x 108 mm 
Poids Nominal 1.3 kg 
Matériau du boîtier  Fond acier inox, façade ABS   
Rallonge de câble capteur 2 conducteurs + écran. Longueur 1000 mètres maximum 
 

Environnementales 

 
Etanchéité (mural) IP65 
Etanchéité (encastré) IP64  
Température d’utilisation (électronique)  -20 ºC à +50 ºC  
Atmosphères inflammables  A positionner en zone sûre mais compatible avec des capteurs approuvés (voir 

spécifications propres à chaque capteur) 
Certifications CE BS EN 50081-1 :1992 pour les émissions et BS EN50082-2 :1995 pour l’immunité 
 et BS EN61010-1 :1993 pour la directive basse tension 

 

Performance 

 
Précision  0.25 % de l’échelle de mesure ou 6 mm (le plus grand)  
Résolution  0.1   % de l’échelle de mesure ou 2 mm (le plus grand) 
Echelle maximum  Suivant  application et capteur (2,5 m avec le dB Mach 3, jusqu’à 40 m avec le dB40)  
Echelle minimum Suivant  application et capteur (0 m avec le dB Mach 3) 
Temps de réponse Pleinement réglable  
 

Traitement de l’écho 

 
Description DATEM (Digital Adaptive Tracking of Echo Movement)  
 

Sorties 

 
Sortie analogique  4-20 mA ou 0-20 mA (500 W) isolée à 150 V (flottante), programmable et ajustable 

par l’utilisateur. Résolution 0.1 %  
Sortie digitale  « Full Duplex » RS232  
Contacts des relais 3 relais à contacts inverseurs (5A à 240 Vca) libres de potentiel 
Affichage  6 chiffres, plus 12 caractères de texte, plus barregraphe, plus indicateurs de sens, de 

mode (programmation / marche / test)) et d’état de communication  
 

Programmation 

 
Programmation sur l’instrument Clavier intégré  
Programmation par PC Par RS232  
Sécurité  Par mot de passe (modifiable par l’utilisateur)  
Sauvegarde de la programmation  Double sur mémoire RAM non volatile  
 
 

Alimentation 

 
Alimentations  115 Vca + 5 % / -10 % 50/60 Hz,  

230 Vca + 5 % / -10 % 50/60 Hz,  
18 – 36 Vcc 
10 W maximum (typiquement 6 W) 

Fusibles T100 mA (temporisé) à 170-240 Vca 
 T200 mA (temporisé) à 85-120 Vca 
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4 - SPECIFICATION CAPTEUR

Physiques  
 
Fixation : 1”BSP or NPT 
 
 
Environnementales 
 
Température d’utilisation : -40 ºC à +90 ºC 
Atmosphères inflammables : Standard EEx m IIC T6, optionnel EEx ia IIC T6 
Sur versions filetés NPT : FM Classe I, Div 1, Group A,B,C & D. Classe II, Div 1, Group E,F & G. Classe III 
 
 
Performances 
 
Fréquence : 125 kHz 
Gamme de mesure : 0,075 à 2,500 m. 
Bande morte : 0 mm entre bas du cône et surface à mesurer 
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DECLARATION CE DE CONFORMITE 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA` 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 

 
 
Le soussigné, représentant : 
The undersigned, representing 
Der Unterzeichner, der den nachstehenden 
Il sottoscritto, rappresentante 
El abajo firmante, en representación de 
 
 

AQUALABO 
90 Rue du Professeur Paul Milliez 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
 
déclare par la présente que le produit : 
herewith declares that the product 
erklärt hiermit, dass das Produkt 
dichiara qui di seguito che il prodotto 
declara que el producto 
 

Débitmètre MACH3 et son capteur 
 
 
est conforme aux dispositions des directives CE suivantes (y compris tous les amendements applicables) : 
is in conformity with the provisions of the following EC directives (including all applicable amendment) 
in Übereinstimmung ist mit den Bestimmungen der nachstehenden EG-Richtlinien (einschließlich aller zutreffenden 
Änderungen) 
risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili) 
es conforme con las disposiciones de las siguientes directivas CE (incluyendo todas las modificaciones aplicables) 
 

94/9/EC  1994 
 
et que les normes et/ou spécifications techniques suivantes ont été appliquées (y compris tous les amendements 
applicables) 
and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied (including all applicable 
amendment) 
und, dass die folgenden Normen und/oder technischen Spezifikationen zur Anwendung gelangt sind (einschließlich aller 
zutreffenden Änderungen) 
e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro (comprese tutte le modifiche applicabili) 
y que se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas referenciadas al reverso (incluyendo todas las 
modificaciones aplicables) 
 

EN 50014 1997 
EN 50020 2002 
EN 50284 1999 
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CHAPITRE VII

GARANTIE ET APRES-VENTE
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Le MACH 3 est garanti 1 an à dater de la livraison.

La garantie est rendue nulle si l'appareil a été utilisé en dehors des spécifications indiquées par AQUALABO.

Le matériel sera retourné à AQUALABO  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 AQUALABO  relative aux frais de déplacement.

Pour tout autre service, contacter AQUALABO.
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REMARQUES DU LECTEUR :

MANUEL D'INSTRUCTION DU DEBITMETRE MACH 3

Vos commentaires nous permettent d'améliorer la qualité de nos publications ; ils jouent un rôle important lors de la mise à jour.

Si vous avez des observations sur ce manuel technique, nous vous serions reconnaissant de nous en faire part en utilisant cette feuille et en indiquant, le cas 

échéant, le numéro des pages et des lignes concernées. Elles seront étudiées avec le plus grand soin par le responsable de la publication.

AQUALABO  pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans obligation de sa part, tout ou partie des informations fournies par 

vous que, de votre côté, vous pourrez continuer à exploiter.

N'utilisez pas cette page pour nous poser des questions sur le système ou pour nous demander d'autres publications ; cela ne ferait que retarder notre réponse. 

Adressez vos demandes à notre Service Technique.

MODIFICATIONS OU ECLAIRCISSEMENTS DEMANDES :

Page Commentaires

Si vous désirez une réponse, n'oubliez pas de mentionner vos nom et coordonnées.

Merci de votre collaboration.
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