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1 PREAMBULE 

Le kit de système d'aspiration automatique est fabriqué par AQUALABO. 
 
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de brevets ou de demandes de 
brevets déposés par SECOMAM. La détention de ce document ne confère aucune licence pour de 
tels brevets. 
 
Les noms suivants sont des marques déposées d'AQUALABO dans le monde entier. 
SECOMAM 
STAC2 
 
Ce manuel est mis à jour périodiquement. Les mises à jour sont incluses dans les nouvelles éditions. 
 
Toutes les informations fournies dans cette édition du manuel peuvent être modifiées avant que les 
produits décrits dans ce document ne soient disponibles. 
 
 
Tous droits de reproduction sont réservés. 
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2 GARANTIE  

Le nouvel équipement et le nouveau matériel vendus par AQUALABO sont garantis contre tout vice 
de fabrication pendant un an (sauf indication contraire d’AQUALABO) à compter de : 

 La réception technique du matériel en usine par l'acheteur ou son mandataire, 

 ou à défaut : 
* Pour la France métropolitaine : à partir de la date figurant sur le bon de livraison. 
* Pour les autres destinations : à partir de la date d'expédition en usine, certifiée par 

bordereau d’expédition aérien, feuille de route ou connaissement. 
 
La garantie de la société AQUALABO s'applique exclusivement aux défaillances résultant d'un défaut 
de conception ou d'un vice caché. Il est strictement limité à l'envoi gratuit de pièces de rechange (à 
l'exception des consommables) ou à la réparation du matériel dans nos ateliers dans un délai de 10 
jours ouvrables (délai d'expédition non compris). 
 
Sont strictement exclus de notre garantie, de convenance express : 

 Tout préjudice lié notamment aux frais de personnel, aux pertes de gains, aux difficultés 
commerciales, ... 

 Toute panne provoquée par une utilisation abusive de l'équipement (secteur non adapté, chute, 
tentative de transformation, ...) ou par un manque d'entretien de la part de l'utilisateur ou par de 
mauvaises conditions de stockage. 

 Toute panne provoquée par l'utilisation de pièces non fournies par AQUALABO, sur le matériel 
AQUALABO 

 Toute panne provoquée par le transport de l'équipement dans un emballage autre que son 
emballage d'origine 

 Les lampes, les cuvettes et généralement tout article figurant dans le chapitre "Accessoires" de la 
liste de prix. 

 
Nos clients sont priés de demander notre consentement avant de renvoyer un appareil en réparation. 
Aucun retour de matériel ne peut être accepté sans le consentement écrit préalable de notre service 
après-vente d’entretien, qui précisera les conditions de ce retour.  
Si le consentement ci-dessus est donné, les articles doivent être retournés préaffranchis et dans leur 
emballage d’origine à l’adresse suivante : 
 

AQUALABO Services - 91 Avenue Des Pins d’Alep – 30319 ALES Cedex FRANCE 
 
Nous nous réservons le droit de renvoyer tous les instruments reçus à défaut d’un tel consentement. 
 
Quels que soient le mode et les conditions de transport choisis pour l’expédition du matériel (dans son 
emballage d’origine) à réparer sous garantie, les frais correspondants ainsi que les frais d’assurance 
seront à la charge du client. 
 
Tout préjudice lié au transport de retour de l'équipement entre dans le cadre de la garantie à la 
condition expresse que le client ait envoyé sa réclamation au transporteur dans les quarante-huit 
heures par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de la lettre doit être envoyée à 
AQUALABO. 
 
NOTE : Pour le transport, le fabricant recommande un retour sur palette.  
 
Pour les équipements avec une carte de garantie, cela ne s'applique que si la carte livrée avec 
l'équipement est retournée à AQUALABO dûment complétée. 

 
GARANTIE DU LOGICIEL 
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Le logiciel est garanti par le concepteur ou le distributeur du logiciel dans les conditions spécifiées 
dans la documentation jointe aux progiciels susmentionnés. 
AQUALABO ne fournira, en aucun cas, une garantie pour les progiciels, quelle qu’elle soit. 
Tout préjudice lié notamment aux frais de personnel, aux pertes de gains, aux difficultés 
commerciales, ..., sont strictement exclus de notre garantie par accord explicite. 
Le client est informé que le logiciel ne peut pas être garanti être sans défauts ni bogues. 
 
 

CONFIDENTIALITE COMMERCIALE ET DROITS DE PROPRIÉTÉ 
 
Ce document est protégé par un copyright (c) 2019 d'AQUALABO et les droits de le copier sont 
explicitement réservés. Le logiciel fourni avec l'équipement ou référencé contient des secrets 
industriels et des informations confidentielles qui sont la propriété d'AQUALABO. Il est légalement 
protégé par les lois internationales sur le copyright (c). 
 
AQUALABO accorde une licence d'utilisation de son logiciel à l'utilisateur. La dernière ne peut pas 
être divulguée, utilisée ou reproduite avec l'intention de la sauvegarder, sans l’autorisation écrite 
d'AQUALABO. Le bénéficiaire doit joindre une copie de ce document à toutes les reproductions 
partielles ou totales autorisées. 
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3 INFORMATION  

Les équipements AQUALABO ont été conçus, fabriqués, testés et inspectés conformément aux 
normes ISO 9001 (version 2000). 
 
Si l'appareil n'est pas installé immédiatement, il doit être stocké dans un endroit sec et propre.  La 
température de stockage doit être comprise entre 10 et 40 C. 
 
Le matériel AQUALABO est soigneusement inspecté avant son emballage. Dès réception de 
l’équipement, vérifier l'état de l'emballage et, en cas de problème, avertir votre transporteur dans les 
48 heures.  Consulter ensuite la liste de colisage et contrôler que tout est en ordre.  Enfin, s’il manque 
quelque chose ou si les marchandises sont endommagées, merci d’avertir immédiatement 
AQUALABO. 
 
IMPORTANT : 
Afin de bénéficier du service d'AQUALABO (notes d'application, informations AQUALABO, assistance 
technique, etc.), compléter la carte de garantie ci-jointe et la renvoyer à l'adresse suivante : 
 

 

 

AQUALABO  
91 Avenue des Pins d’Alep 

30319 ALES Cedex 
FRANCE 

 
Tél : +33 4 66 54 35 60 

 
Site internet : www.aqualabo.fr 

http://www.aqualabo.fr/
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4 PRECAUTIONS D'UTILISATION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Vérifier que l'appareil soit branché sur la bonne tension. 

 (24VDC +/- 0,5VDC 3A ou entre 100 - 240V 50-60Hz avec possibilité d’alimentation externe) 
 

 Débrancher toujours la fiche d’alimentation de l’appareil avant de commencer toute 
manipulation à l'intérieur de l'appareil. 

 
 En cas d'utilisation de substances dangereuses pour la santé et pour l'environnement, 

les règles du laboratoire ou du site d'installation de l'appareil doivent être respectées. 
 

 Prendre toutes les précautions nécessaires, pendant l'utilisation de l'appareil, pour 
protéger l'opérateur d'éventuelles fuites de liquides, de déversements ou de radiations 
(gants de protection, lunettes anti-UV, vêtements de protection, etc.). 

 

 Garder propre l’échantillon ainsi que la zone de la cuvette (pas de liquides ni de 
renversements). 

 
 La lampe XENON utilisée dans cet appareil émet des rayons UV et ne doit être touchée 

ou démontée que par des experts. 
 

 Installer l'instrument dans une zone ventilée en raison des limites de température 
ambiante (voir les détails) pour une mesure fiable. 

 
 Toute opération à l'intérieur de l'appareil doit être effectuée par AQUALABO ou par des 

techniciens autorisés d'AQUALABO. 
 

 Utilisation du spectrophotomètre en toute sécurité 
 

Au cas où il n'est plus possible d'utiliser le spectrophotomètre sans danger, il est 
nécessaire de le mettre hors service et de le protéger contre toute remise en marche 
intempestive. 
 
L’utilisation sans danger ne sera pas possible lorsque le spectrophotomètre : 
 

 s’est dégradé pendant le transport. 

 a été stocké dans des conditions inadéquates pendant une période relativement 
longue. 

 présente des dommages visibles. 

 ne fonctionne plus comme décrit dans le manuel d'utilisation. 
 

En cas de doute, consulter le fournisseur du spectrophotomètre.
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5 INSTALLATION 

5.1 INSTALLATION DE L’ANALYSEUR  

La STAC2 doit être : 
- installée dans un endroit sec et propre, (voir recommandation dans ce cas) 
- à l'abri de l'humidité, (voir recommandation dans ce cas) 
- protégée des vapeurs corrosives (voir la recommandation dans ce cas) 
- chauffée en hiver 
- ventilée en été 
- à une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C. 
 

5.2 DESCRIPTION DE L'ANALYSEUR 

La version de base de la STAC2 fait une seule mesure d’échantillon. Elle est constituée d’un boîtier et 
doit être installée sur un mur vertical avec des éléments de fixation dédiés : 
 
 

5.2.1 DIMENSIONS HORS TOUT DE L'ANALYSEUR 

 

 

.Fig. 1 Dimensions hors tout de l'analyseur 

Emplacement recherché : 
 
- Environ 1 mètre entre le bas de l'analyseur et le sol 
- 0.3 mètre minimum tout autour de l'analyseur (à droite et à gauche) 
- 1 mètre minimum devant l'analyseur.
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5.2.2 DÉTAILS DU BOITIER 

5.2.2.1 Dimensions 

 

.Fig. 2 Face avant et face arrière du boîtier 

 
Hauteur : 500 mm      Largeur : 400 mm      Profondeur : 265 mm      Fixation : 535mm x 375mm 
Poids : 25 kg 
 

5.2.2.2 Vue des connexions 

 
Le boîtier électronique comprend : 

.Fig. 3 Raccords électriques de 
gauche 

 

Fig. 4 Entrées inférieures de 
fluide 

.Fig. 5 Sortie supérieure de 
fluide et orifice de pression 

d'air 
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- Cartes électroniques. 
- Système de mesure optique. 
- Alimentations internes dédiées. 
- Connexions pour l’alimentation principale, MODBUS, Ethernet et ports USB. 
 
 

5.2.3 SYSTEME FLUIDIQUE 

5.2.3.1 Description 

 

 

.Fig. 6 Vue extérieure des composants d’écoulement 

 
Les composants d’écoulement comprennent : 
- Un canal pour la solution de rinçage. 
- Un canal pour la solution à blanc (eau distillée ou déminéralisée). 
- De 1 à 4 canaux programmables pour échantillons. 
- De 3 à 6 électrovannes à pincement pour maîtriser les fluides. 
- Une pompe péristaltique. 
- Une boucle de dilution. 
  

6x entrées du canal de 

fluide 

 

6x vannes à 

pincement 

 

Pompe 

péristaltique 

 

Boucle de dilution 

 

Cuve à circulation 
 

1x débit du canal de fluide 
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5.2.4 SYSTEME DE MESURE 

5.2.4.1 Description 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Fig. 7 Vue du boîtier du monochromateur 

 
Les pièces du monochromateur comprennent : 
- Le système optique comprenant la lampe XENON et les éléments électroniques et optiques 
dédiés. 
- Cuvette à circulation (trajet optique de 2, 5 ou 50 mm suivant la concentration à mesurer). 
 
 
 
 

 
Seuls les techniciens expérimentés d’AQUALABO sont autorisés à accéder au système 
monochromateur interne. Tout dommage ou accès du client à l'intérieur de cette zone 
mettra fin automatiquement à la garantie. 
  

Couvercle de protection du 

système de mesure 

 

Lumière optique 

traversant la Cuves à 

circulation 

 

Cuvette à circulation 
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5.3 CONNEXION DES FLUIDES (ÉCHANTILLON ET PRESSION D'AIR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Fig. 8  Schéma de raccordement des fluides 

 
Le tube de sortie (boîtier d’écoulement) va vers les déchets. 
Le tube provenant de l'électrovanne marquée R va rincer le réservoir de solution. 
Le tube provenant de l'électrovanne marquée B va vers le réservoir de blanc. 
Le tube provenant de l'électrovanne marquée S1 va à l'entrée 1 de l'échantillon. 
Le tube provenant de l'électrovanne marquée S2 va à l'entrée 2 de l'échantillon. 
Le tube provenant de l'électrovanne marquée S3 va à l'entrée 3 de l'échantillon. 
Le tube provenant de l'électrovanne marquée S4 va à l'entrée 4 de l'échantillon. 
 

 
L'orifice optionnel de pression d'air propre permet au client d'injecter de l'air sous pression 
pour éviter toute contamination de l'extérieur en cas d'utilisation dans un environnement 
difficile. Air propre, signifie de l’air sans poussière, sans humidité et sans vapeur d'huile 
provenant du compresseur d'air extérieur. La pression d'air maximale autorisée est de 0,5 

bar ! 
 

Tube de sortie 

Solution de rinçage 
 

Solution de blanc 

Échantillon 1  En option 
Échantillon 2 à 4 

 

Port d'entrée 

de pression 

d'air propre 
 

Port de sortie de 

fuite de fluide 

(sécurité en cas 

de fuites internes 

anormales) 
 

R 
B 

S1 
S2 

S3 
S4 
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5.4 ENTREE D’ECHANTILLON 

5.4.1 DÉBIT DE LA POMPE PÉRISTALTIQUE 

Environ 13 litres de l’heure soit 220 mL par minute. 
 
Volume théorique = 0,019 litre par mètre de longueur de tube (diamètre interne du tube : 5 mm). 
 
 

5.4.2 CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON 

 
En règle générale, il n'est pas nécessaire de préparer l'échantillon avant la mesure. 
 
NOTE 1 
Néanmoins, dans certaines conditions, il doit être refroidi ou réchauffé pour éviter la 
condensation sur la cuvette circulation de mesure 
Température minimale = 10°C Température maximale = 40°C 
 
NOTE 2 
Avec les tubes installés, il est déconseillé de faire passer des échantillons contenant des 
solvants concentrés, des huiles, des acides concentrés et du NaOH concentré. 
 
 

5.4.3 CONTRAINTES DE PRISE D'ÉCHANTILLONS 

La pompe péristaltique peut amener un échantillon à une distance maximale de 5 mètres et à une 
profondeur maximale de 2 mètres (voir l’image ci-dessous). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Fig. 9 Positionnement de la STAC2.  

5 mètres maxi. 

 

2 mètres maxi. 
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Si l'échantillon n'est pas accessible à proximité de l'appareil, installer un pot à niveau constant.  
 

 

Fig. 10 Synoptique du circuit de fluide. 

 
ATTENTION : NE PAS OUBLIER D'INSTALLER UNE GOUTTIÈRE POUR TRANSPORTER LES 
ÉCHANTILLONS ET POUR VIDER L'ÉGOUT. 
 
 

A LA CHARGE DE L'UTILISATEUR : 
L'utilisateur doit installer l'entrée d'échantillon équipée d'une vanne d'arrêt. 
L'utilisateur doit installer la gouttière.  

 
 

5.4.4 POT A DÉBORDEMENT 

Le tube en silicone provenant de l'électrovanne EV1 est raccordé à la sortie du trop-plein. 
 
 

 

.Fig. 11 Exemple de réservoir à débordement. 
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Le réservoir à débordement comprend : 
- un pot à débordement, 
- une vanne d'arrêt pour isoler le système, 
- une vanne de purge pour vider la cuvette, 
- une crépine (si nécessaire) pour arrêter les grosses particules. 
 
 

5.4.5 SOLUTION DE RINÇAGE 

La solution de rinçage peut être différente en fonction de la solution à analyser. Généralement, il est 
conseillé d’utiliser de l’eau chlorée à 48° diluée à 1%. 
Parfois il est possible d'utiliser : 
- du méthanol (1 à 10%) 
- des solvants organiques dilués (acétone, chlorure de méthylène ...) 
- etc. 
 
La consommation de la solution de rinçage dépend de deux facteurs : 
- la cadence du cycle de rinçage ; 
- la longueur du tube d'aspiration de la solution de rinçage. 
 
Exemple : 
- la cadence du cycle de rinçage = 10 (rinçage tous les 10 échantillons de mesure principaux) 
 
 

5.4.6 SOLUTION DE BLANC 

5.4.6.1 Quelques définitions 

Eau de grande pureté : Désigne l'eau qui ne contient presque pas de substances dissoutes  
 
Eau distillée : Désigne l’eau qui ne contient plus certaines particules dissoutes à la suite d’un 
processus d’évaporation/condensation. 
  
Eau déminéralisée : Désigne l'eau qui ne contient plus d'ions minéraux dissous. 
 
Eau potable : Désigne l’eau propre à la consommation humaine. 
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5.4.6.2 La solution de blanc échantillon 

La solution à blanc devra impérativement être de l'eau de haute pureté si l'échantillon contient une 
petite quantité de COT et / ou de matières en suspension (eaux souterraines, eaux de source, ...). 
Dans les autres cas, de l'eau distillée ou déminéralisée suffira.  
 

  
 

AVERTISSEMENT : Si l'utilisateur fabrique l'eau déminéralisée dans son laboratoire, il doit 

s'assurer que cette eau est «propre» (sans matière organique et sans composés tels que le nitrate).  
Pour vérifier la qualité de l'eau déminéralisée, mesurer son spectre d’absorbance en mesurant au 
préalable le spectre de l’air comme référence. La forme du spectre doit être la suivante. 
 

 
 
La STAC2 utilise également la solution de blanc pour effectuer la dilution. 
 
La consommation de la solution de blanc échantillon dépend de différents facteurs : 
 
- le facteur de dilution ; 
- la cadence du cycle de mesure du blanc échantillon (multiple du processus du cycle principal) ; 
- la durée du cycle de mesure de l'échantillon principal ; 
- la durée d'aspiration du blanc échantillon. 
 
Exemple de consommation : 
- cadence du cycle de mesure du blanc échantillon = 12 (2 heures) 
- cadence du cycle de mesure de l'échantillon = 20 minutes avec une dilution ; 
- temps d'aspiration du blanc échantillon = 40 secondes. 
 
Consommation = 42 litres pour une semaine. 
 
 

FABRIQUÉ PAR L'UTILISATEUR : 
 
L'utilisateur doit fournir des bidons de solution de blanc échantillon et de solution de rinçage. 

5.5 CONNECTIONS ELECTRIQUES 

5.5.1 VUE D'ENSEMBLE 
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.Fig. 12 Schéma de connexion général 

 
 

- Câble d'alimentation 24VDC / 3A +/- 0,5VDC 
- Câble MODBUS RS485 
- Câble Ethernet RJ45 
- Connecteur USB-B pour clé USB UNIQUEMENT. 

  

MODBUS RTU RS485 

Port Ethernet RJ45 
(TCP/IP MODBUS) 

 Port USB pour 

mémoire de masse par 

clé USB (uniquement) 

Alimentation 24VDC / 
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5.5.2 MODBUS RTU (RS485) 

La connexion RS485 permet à l’analyseur de communiquer avec le protocole MODBUS sur un 
jeu de barres RS485. 
 
 

5.5.2.1 Détails de connexion des broches 

N° de broches du connecteur 
DB9 

Couleur Désignation Signification 

5 Noir T (Fil noir) Terre 

3 Orange RS485_A MODBUS Signal A 

2 Marron RS485_B MODBUS Signal B 

6 Rouge 12VDC / 0,5A (max) Sortie 12VDC en option 

 

 
 

.Fig. 13 Brochage du port MODBUS RTU RS485 

 

5.5.3 TAILLE DES DONNEES 

1 BIT DE DEPART - 8 BITS S - 2 BITS D’ARRET - PAS DE PARITÉ 
Conforme à la définition du protocole MODBUS RTU 
 
 

5.5.4 TAUX DE TRANSMISSION DE DONNÉES 

9600 Baud bidirectionnel. 

 

IMPORTANT : 

La distance entre la STAC2 et l'ordinateur se servant de la sortie RS485 doit être inférieure à 30 

mètres. 

Sinon, utiliser des amplificateurs en ligne. 

Le standard RS485 n’est compatible qu’avec le protocole MODBUS ! 
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5.5.5 ALIMENTATION 

Si connecté à une source externe sans boîtier d'alimentation. 
Caractéristiques : 24VDC/3A +/-0,5VDC 
 
Si connecté par le secteur au module d'alimentation principale en option 
Secteur : 230 V monophasé, 50/60 Hz. 
Puissance : 100 W 
 
 

 

.Fig. 14 Brochage de l'alimentation 

 
 
 
 

FABRIQUÉ PAR L'UTILISATEUR : 
 
Installer un bouchon près de l'analyseur. 
Si possible, installer un commutateur externe TOR à proximité de l'analyseur. 
 
Si cet analyseur doit fonctionner dans un environnement très humide, il est préconisé de 
l'installer dans un boîtier IP54. 
 
En cas de fortes fluctuations de la tension alternative (fluctuation supérieure à +/- 10% de la 
tension nominale), il est conseillé de connecter un régulateur de tension ou un onduleur. 

+24VDC / 3A  
+/- 0,5VDC 

(Fil bleu) 

 

T (Fil noir) 
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6 CONFIGURATION DE LA CONNECTIVITÉ 

L'analyseur STAC2 est un appareil moderne, pouvant être connecté à un réseau Ethernet ou WIFI. 
Il n'y a pas d'écran physique sur l'appareil lui-même et l'interface humaine est basée sur une page 
Web intégrée à laquelle les utilisateurs peuvent accéder via le réseau. Cette page Web permet au 
client de gérer l’ensemble de la configuration, le statut et les résultats de la STAC2. 
 
 

6.1 CONFIGURATION DE LA CONNEXION 

6.1.1 PARAMETRES DE L’ETHERNET FILAIRE 

La connexion Ethernet filaire permet à l’utilisateur de connecter la STAC2 à un réseau ou directement 
à un ordinateur. 
Lors du démarrage de l'appareil, une négociation DHCP est engagée pour configurer la STAC2 dans 
le réseau actuel.  
Si le processus DHCP aboutit, une adresse IP est fournie automatiquement par le service DHCP du 
réseau. Sinon, l'adresse IP 192.168.200.200 par défaut est gérée par la STAC2 si l'utilisateur ne l'a 
pas modifiée dans les paramètres. 
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6.1.1.1 Connexion directe à l’ordinateur 

Dans le cas d'une connexion filaire directe à un ordinateur, aucun service DHCP n'est en cours 
d'exécution. Par conséquent, le port de l'ordinateur au réseau Ethernet doit être configuré avec la 
même classe d'adresse IP que l'adresse IP par défaut du STAC2 : 192.168.200.xxx où “xxx” 
représente une valeur comprise entre 1 et 255 (sauf la valeur STAC2 elle-même) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.1.2 Connexion au réseau filaire 

Dans le cas d’une connexion à un réseau, il existe généralement un service DHCP en cours 
d’exécution qui distribue une adresse IP à tout périphérique connecté au réseau. Par conséquent, le 
port Ethernet de la STAC2 est automatiquement configuré avec une adresse IP.  
Dans le cas d'une connexion sur un réseau sans service DHCP, la STAC2 doit être configurée avec la 
même classe d'adresse IP que l'adresse IP du réseau par défaut : 192.168.200.xxx où “xxx” 
représente une valeur comprise entre 1 et 255. Cette dernière valeur doit être sélectionnée comme 
valeur d'adresse libre sur le réseau pour éviter tout conflit d'adresses IP sur le réseau entre la STAC2 
et un autre système. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Connexion filaire directe 

IP :        192.168.200.201 
MASQUE :   255.255.255.0      
PASSERELLE : 192.168.200.200 (IP STAC2) 
 IP : 192.168.200.200 

 

IP :  AAA.BBB.CCC.DDD 
(L’IP est donné par un service DHCP ou réglé à une valeur 
définie) 

IP : AAA.BBB.CCC.DDD 
 (L’IP est donné par un 
service DHCP ou réglé à une 
valeur définie) 
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6.1.2 PARAMÈTRES WIFI 

La connexion WIFI permet à l'utilisateur de connecter la STAC2 à un réseau non-filaire (sauf si la 
fonction MODBUS TCP/IP est nécessaire, dans ce cas, une connexion filaire est requise: voir le 
chapitre MODBUS). 
 
La STAC2 est capable de se connecter automatiquement à uniquement trois réseaux WIFI identifiés : 
un réseau WIFI défini par l'utilisateur et deux réseaux de secours. 
L’identification WIFI est composée de deux paramètres : “SSID” & “Mot de passe”. La STAC2 essaie 
de se connecter toutes les minutes à un réseau WIFI connu, ainsi qu’à la meilleure qualité et 
puissance de réception WIFI. 
 
En conséquence, a sera connectée via une connexion WIFI si l'un des réseaux WIFI connus est 
détecté. 
 
Les paramètres WIFI définis par l'utilisateur peuvent être définis à la page de Configuration générale 
(voir le chapitre XXX). Une case à cocher afin d’arrêter le wifi est également disponible sur cette page. 
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6.1.2.1 Wifi de secours 

Le WIFI de secours permet à l'utilisateur de se connecter à la STAC2 avec un smartphone ou une 
tablette en mode point d’accès si la connexion filaire ou le WIFI de l’utilisateur ne sont pas 
disponibles. 
 
Le point d'accès WIFI pour smartphone ou tablette doit être défini avec le SSID et le mot de passe 
suivants : 
 
SSID : STACV2_rescue 
Mot de passe : STACV2_help 
 
Lorsque cela est fait et si la STAC2 n'est pas déjà connectée au WIFI, la connexion au point d'accès 
ouvert se fera automatiquement après au moins 1 minute. 
Une fois la connexion établie, le smartphone ou la tablette affichera ou peut afficher l’adresse IP 
attribuée à la STAC2 que vous devrez utiliser pour accéder à l’interface de la page Web de la STAC2 
dans une application du navigateur Web. Ces informations sont disponibles dans la liste des 
périphériques connectés sur le Smartphone ou la tablette. 
 
Pour certains Smartphones, cette information d’adresse IP n’est pas facilement disponible. Pour ces 
derniers il est possible d’émettre un autre point d’accès sur laquelle la STAC2 se connectera avec une 
IP fixe. Il est important de noter que ce point d’accès est à utiliser uniquement si le « STACV2_recue » 
n’est pas suffisant. En effet, des conflits d’adresse IP pourraient se produire lors de l’usage de celui-ci. 
 
Le point d'accès WIFI pour Smartphone ou tablette doit être défini avec le SSID et le mot de passe 
suivants : 
 
SSID : APSecoWifi 
Mot de passe : AquaSeco01 
 
Lorsque la connexion est établie, l’appareil générant le point d’accès peut se connecter à la STAC2 à 
une IP fixe. Du fait de la pluralité des constructeurs, cette adresse IP fixe dépend de l’appareil 
générant le point d’accès : 

 Android SmartPhone ou tablette devront utiliser l’adresse 192.168.43.10 

 iOS Smartphone ou tablette devront utiliser l’adresse 172.20.10.10 
 
 

 
 
 

Connexion au point 
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7 CONNECTIVITÉ MODBUS 

7.1 GÉNÉRALITÉ 

 
La STAC2 est compatible avec MODBUS TCP/IP et MODBUS RTU. 
Le MODBUS TCP/IP permet à un système externe de communiquer avec la STAC2 via son port 
Ethernet (voir 9.6.3 chapitre pour le paramétrage IP). 
 

 
 
Le MODBUS RTU permet à un système externe de communiquer avec la STAC2 via un port SubD9 
(voir - pour la définition électrique et protocolaire) 
 

 
 
La définition du MODBUS de la STAC2 est conforme à la définition de la fonction MODBUS 
normalisée: 

- Fonction 03 : Lecture des registres de maintien 
- Fonction 06 : Écrire un seul registre 
- Fonction 16 : Écrire plusieurs registres
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7.2 ADRESSE DE BASE ET ADRESSE ESCLAVE MODBUS 

 
L'adresse de base de la STAC2 est à base de 0. 
L'adresse esclave par défaut de la STAC2 est égale à 200 et n’est disponible que pour le mode 
MODBUS RTU. 
 
L'adresse esclave peut être modifiée en écrivant dans le registre d'adresses MODBUS correspondant 
(voir la cartographie du registre ci-dessous) et la modification est appliquée immédiatement. 
 
 

Remarque : 
   
 
Le MODBUS TCP/IP ne met pas en œuvre d’adresse esclave, l’IP étant suffisant pour 
contrôler plusieurs périphériques au Port Ethernet 1502 
 
 
 

 

7.3 CARTOGRAPHIE DU REGISTRE MODBUS 

 
La STAC2 comprend une documentation interne accessible via la page «Gestionnaire de fichiers» du 
logiciel d’interface Web. 
 

 
 
Ouvrir la documentation du fichier PDF STAC2_MODBUS_MAPPING pour obtenir une documentation 
complète de la description de la cartographie des registres. 
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8 VOYANTS LED 

8.1 DÉFINITION DES INDICATEURS LED 

 
La STAC2 n'a pas d'affichage et toutes les fonctions de configuration ainsi que les résultats sont 
accessibles via le serveur de pages Web incorporé (voir le chapitre 1). 
Néanmoins, la STAC2 est équipée de petits voyants lumineux et d’un affichage à un chiffre pour 
indiquer toutes les informations de base principales suivantes : 
 

- Voyant de MISE SOUS TENSION 
- PRÊT : Voyant vert indiquant que la STAC2 est prête à exécuter des actions. Après la mise 

sous tension, attendre que ce voyant s’allume pour faire fonctionner la STAC2. 
- FONCTIONNEMENT : Voyant vert indiquant que le cycle du processus de mesure est en 

cours. 
- RINÇAGE : Voyant vert indiquant que le rinçage est activé. La solution de rinçage est 

aspirée. 
- MESURE DU BLANC : Voyant vert indiquant que la mesure du blanc est activée. La 

solution de blanc est aspirée. 
- ÉCHANTILLONNAGE : Voyant vert indiquant que l’échantillonnage est activé. La solution 

d'échantillon est aspirée. 
- MESURE : Voyant vert indiquant que le processus de mesure est activé. Le spectre du 

fluide à l'intérieur de la cuvette à circulation est mesuré. 
- Erreur NON-CRITIQUE : Voyant jaune indiquant qu’une erreur non-critique a été détectée. 

Les erreurs non-critiques n'arrêtent pas le cycle du processus de mesure. 
- Erreur CRITIQUE : Voyant rouge indiquant qu’une erreur critique a été détectée. Une erreur 

critique mettra fin au cycle du processus de mesure. 

Affichage numérique 

Point rouge qui indique le statut 
MARCHE 
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8.2 AFFICHEUR SEPT SEGMENTS 

 
En situation normale, l’afficheur sept-segment n’affiche rien, sauf lorsque le cycle du processus de 
mesure attend la réalisation de la mesure suivante. Pendant cette phase, l’afficheur 2 barres en 
rotation indiquant que la STAC2 attend la prochaine occasion pour démarrer une mesure. 
 
En cas d'erreur, l’afficheur indiquera un code d'erreur associé à NON-CRITIQUE ou à CRITIQUE. 
 
Dans ce cas, essayer de résoudre le problème si vous l’avez décelé ou s’adresser au service 
technique d’AQUALABO pour obtenir de l’aide. 
 
 

8.3 DEFINITION DES CODES D'ERREUR 

1 Erreur de matériel serveur 
2 Non-utilisé 
3 Saturation de spectre de mesure détectée. 
4 Défaut de communication avec le système de mesure 
5 Défaut de communication avec le contrôle d'E/S 
6 Défaut d'enregistrement des données 
7 Défaut de chargement des données 
8 Défaut de configuration du système de mesure ou de l'intégrité des données 
9 Défaut d'initialisation du MODBUS 
 
Les erreurs CRITIQUES sont : 3, 4 et 5. 
Toutes les autres sont des erreurs NON-CRITIQUES.  
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9 FONCTIONNALITES DU LOGICIEL 

La STAC2 intègre un serveur de page Web. La configuration complète ou la gestion des résultats est 
accessible via ce site Web interne. 
Pour y accéder, utiliser un navigateur Web sur le système connecté à la STAC2.  
Pour différents aspects de compatibilité technique, nous vous conseillons vivement d'utiliser 
le navigateur Google Chrome. 
 
 

9.1 DÉMARRAGE 

Il est nécessaire de connaître l'adresse IP de la STAC2 afin de la connecter. 
Dans le navigateur Web, entrer l'adresse IP exacte à la place de l'adresse de la page Web : 
 
 

 
 
Si l'adresse IP est correcte, l'utilisateur accédera à la page principale «TABLEAU DE BORD». 
 

 
 
Cette page principale affiche les résultats des dernières mesures (sous forme graphique et sous 
forme de tableau) en plus d’une liste d’événements. 
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9.2 INFORMATIONS CLES PRINCIPALES 

Toutes les pages Web supérieures sont identiques et affichent des informations importantes sur l'état, 
ainsi que des informations techniques relatives à la connexion STAC2, à la température du noyau et 
au cycle de processus. 
 
 

9.2.1 CYCLE DE MISE EN MARCHE / ARRÊT DU PROCESSUS DE MESURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identification de série STAC2 

Les lettres C, G, et D représentent un état de canal de communication entre la STAC2 et le 
navigateur Web. Il y a 3 canaux à différentes fonctions : 
C : pour le contrôle commande, l’action sur les composants STAC2 
G : pour l'échange global d'informations, telles que les détails du cycle de mesure, la 
température, les IP 
D : pour les données de mesure et d'événements. 
 
Si l'une de ces lettres est entourée du symbole “( )”, cela signifie que la communication avec le 
canal est fermée ou interrompue pour une raison quelconque. 

Conf : représente un état de canal de communication entre la STAC2 et le navigateur Web pour 
gérer sa configuration. 
La configuration de la STAC2 permet à l’utilisateur d’adapter les fonctions STAC2 aux besoins de 
l’utilisateur. 
 
Si le texte de configuration est entouré du symbole “( )”, cela signifie que la communication avec le 
canal est fermée ou interrompue pour une raison quelconque. 

Lancer le cycle du processus de 
mesure. 
La STAC2 fonctionnera en autonome 
jusqu'à ce que l'utilisateur décide 
d'arrêter le processus.  
Une nouvelle mesure de Période sera 
créée après l'enregistrement du premier 
point de mesure. 

Arrêtez le cycle du processus de 
mesure. 
La STAC2 fermera la Période de 
mesure en cours. 
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WIRED IP : affiche l'adresse IP actuelle lorsque le réseau filaire est connecté à la STAC2. 

WIFI IP : affiche l'adresse IP actuelle lorsque la connexion WIFI est établie avec la STAC2. 

DATE_HOUR : affiche la date et l'heure actuelle du calendrier interne de la STAC2.  
Le format est "AAAAMMJJ_HHMM" 

CPU Temp(°C) : affiche la température du noyau du processeur du système STAC2.  
 

State : affiche l'état du cycle de mesure. Deux états disponibles : 
« Stopped » : Le cycle de mesure est arrêté et la STAC2 peut être entièrement configurée. 
« Running » : Le processus de mesure est en cours. La configuration de la STAC2 est bloquée. 
Les données de mesure sont accessibles pour l'exploration. 

Cycle X/X : affiche le numéro du cycle en cours et le nombre de cycles que le processus STAC2 
doit exécuter. Si le nombre maximal de cycles est égal à 0, le processus STAC2 ne se terminera 
jamais tant que l'utilisateur ne l’arrête pas manuellement. 
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Channel : affiche l'action en cours dans la mesure complète du processus. 
Quelques actions : « Blank Asp », « Rinse Asp », « Sample Asp », « Measurement », « Waiting 
next cycle » 

Error : affiche l'erreur actuelle si elle s'est produite. Affiche 0 si aucune erreur. 
Liste de code d'erreur : 
0 : Pas d'erreur 
1 : Erreur de matériel serveur 
3 : Saturation de la mesure spectrale 
4 : Erreur du système de mesure optique. 
5 : Erreur du système entrée / sortie. 
6 : Erreur du processus de sauvegarde des données 
7 : Erreur du processus de chargement de données 
9 : Erreur MODBUS 
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9.3 MENU PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
 
 

9.4 PAGE DE TABLEAU DE BORD 

Cette page comprend une exploration de la période de mesure et une liste d’événements enregistrés. 
A chaque fois que la STAC2 démarre un cycle de processus de mesure, une nouvelle période de 
mesure horodatée est créée. La période prend fin lorsque la STAC2 est arrêtée manuellement ou 
qu’une erreur critique s’est produite. 
 
 

9.4.1 SELECTEUR DE FILTRE DE MESURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page principale avec les résultats des mesures par période, la 
liste des événements et les détails de mesure  

Affiche les dernières valeurs de mesure en grande taille.  

Page de configuration générale : dimensions de la cellule, 
paramètres du cycle de mesure, date et heure, paramètres du 
réseau filaire et WIFI  

Page de configuration des canaux : paramètres des canaux 
(fréquence, dilution, longueur du tube, paramètres de calcul de 
Spectralyse), Paramètres blanc‐ rinçage (fréquence, longueur 
du tube, ...). 

La page de contrôle permet au client de piloter des 
composants matériels élémentaires de la STAC2, tels que des 
vannes à pompe et robinets à manchon, ou la mesure de 
spectre avec calcul automatique de Spectralyse sur le modèle 
choisi. 

Le gestionnaire de fichiers permet au client d’explorer certains 
fichiers de données internes spécifiques, tels que les fichiers 
de configuration (en lecture seule) ou la liste de modèles. 
Le dossier Modèles permet à l'utilisateur de transférer des 
modèles à partir de ou vers un ordinateur. 

Cette liste permet de 
sélectionner le canal à explorer 
pour la période sélectionnée. Si 
le canal sélectionné n'est pas 
disponible pendant la période 
sélectionnée, un message 
d'avertissement sera affiché. 

Cette liste affiche toutes les 
périodes disponibles 
enregistrées dans la base de 
données STAC2. Cliquer 
dessus pour sélectionner les 
données de la période à 
explorer. 

« Delete period» permet au 
client d’effacer les données de 
la période sélectionnée 
enregistrées dans la base de 
données et dans des dossiers 
spécifiques. « Export period » 
sauvegarde automatiquement 
ces données sur une clé USB 
externe 

Affiche la version du matériel et du logiciel STAC2 ainsi que 
des informations supplémentaires  
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Une période de mesure est un ensemble de séquences de mesures enregistrées entre un processus 
STAC2 «MARCHE» et «ARRET». En conséquence, chaque campagne de mesure est 
automatiquement séparée et horodatée pour une meilleure traçabilité et un meilleur filtrage. 
 
 

9.4.1.1 Exporter ou supprimer des périodes de mesure 

 
Il est également possible d'effacer ou d'exporter la période sélectionnée : 
 
Le fait d’effacer une période supprimera toutes les données enregistrées associées (résultats, 
spectres et données relatives à la base de données). 
Ce processus n'est pas réversible, il faut donc faire attention avant de confirmer la suppression. 
 
Une vérification de l’espace mémoire disponible est exécutée tous les jours à minuit. Si moins de 70% 
de la mémoire est utilisée, le test mémoire ne rapporte rien. Entre 70% et 80% un évènement sera 
généré en base de données et un message demandant de supprimer des fichiers, à chaque 
chargement du Dashboard. Au-dessus de 80%, une suppression automatique supprimera toutes les 
données âgées de plus d’1 mois (opération effectuée à minuit à la suite du test de mémoire). Dans le 
cas où l’opération échouerait, un message d’alerte ainsi qu’un évènement en base de données seront 
générés à chaque chargement du Dashboard. 
 
L’exportation d’une période consiste à enregistrer sur une clé USB externe connectée au port USB, 
toutes les données stockées de la période associée (résultats et spectres), ainsi que la base de 
données complète (toutes les données de la STAC2) qu’il est possible d’explorer et filtrer par le biais 
d’un logiciel de base de données d’ordinateur externe. 
Le fichier de format de base de données STAC2 est SQLITE3. 
 
Une fois le processus d'exportation terminé, les éléments suivants apparaitront sur votre clé USB : 
 

 Un dossier nommé avec le numéro de série de la STAC2: 
 

 
Dans chaque dossier STAC2, apparaitront les données exportées. Chaque donnée de période est 
stockée dans un fichier compressé (format de fichier TAR.GZ) qu’il est facilement ouvrable avec un 
logiciel gratuit tel que WinZip / WinRar ou IZArc, pour les systèmes d’exploitation Windows ou 
MacOS, afin de naviguer dans les données. En outre, le fichier de base de données complet 
«StacV2Data.db» est également exporté. 
 

 
 Le fichier compressé contient toutes les données de résultats (un dossier par résultat): 
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Tous les types de fichiers SCN sont des spectres enregistrés au format de fichier du logiciel UV-PRO. 
Tous les types de fichiers TXT sont des données détaillées enregistrées au format texte pour une 
lecture facile ou une importation EXCEL facile pour un traitement postérieur des données. 
 
 

9.4.2 OUVERTURE ET UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES 

 
Afin de faciliter la manipulation des données générées par la STAC2, un fichier StacV2Data.db est 
généré par l’appareil. Ce type de fichier ouvert par un utilitaire de base de données compatible, 
permet l’application de nombreux filtres pour le tri des données, avant une exportation vers un fichier 
« .csv ». Fichier à partir duquel un traitement de données peut être exécuté pour, par exemple, 
l’affichage de graphique, proche de celui accessible, en temps réel, dans l’onglet tableau de bord 
(Dashboard) de la page web. 
Ce fichier est également exporté de manière journalière sur une clef USB à 0h (UTC+01:00). Le fichier 
est au format SQLITE3. Afin de pouvoir facilement manipuler les données, nous vous recommandons 
le logiciel SQLitebrowser. 
 
 

9.4.2.1 Ouverture de la base de données 

 
Pour cela un simple glissé/déposé du fichier sur la fenêtre d’accueil du logiciel est possible, ou alors 
une ouverture manuelle via : « Fichier->Ouvrir une base de données… ». 
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Puis sélection du fichier ayant l’extension « .db » 

 
 

9.4.2.2 Manipulation des données 

 
Le premier onglet de ce logiciel « Structure de la base de données » permet de bien comprendre 
comment sont groupées les données, en permettant d’explorer l’arborescence de la base de données. 



STAC2  

- 41 - 

 
 
Le second onglet « Parcourir les données » est l’onglet permettant de naviguer parmi les données de 
chacune des « Tables » sélectionnable grâce au menu déroulant :  
 

 
 
Au-dessus de chaque colonne un champ « Filtre » permet de taper une chaine de caractère qui va 
ainsi permettre d’afficher uniquement les lignes comprenant ces caractères. 
Par exemple si l’on souhaite récupérer toutes les valeurs de « TSS » de la voie 2 obtenu le 2019-12-
05. Il faudra alors renseigner au-dessus des colonnes : 

 RESULTNAME : «20191205» 

 PARAMNAME : «TSS» 
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Après avoir réalisé un tri concluant, il est possible d’exporter les données affichées grâce au bouton 

 visible ici. 
 

 
 
 

9.4.2.3 Commandes SQL 

 
Il est également possible d’utiliser des filtres plus complexes en appliquant des commandes SQL sur 
la base de données. Pour cela, il faudra se rendre dans l’onglet « exécuter le SQL ». Une zone 
blanche éditable est alors visible permettant d’y écrire des commandes SQL.  
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Le SQL est un langage puissant qui dans notre configuration d’extraction reste assez simple à 
l’usage. Voici l’architecture d’une commande classique : 
 
 

 Le nom d’une colonne ou bien l’usage d’une 

fonction, correspond à ce que l’on veut voir 

 

 Le nom de la table contenant les colonnes en 

question. 

   

 Les conditions sont listées dans le tableau 1 

 

O p é r a t e u r  D e s c r i p t i o n  

= Égale 

<> Pas égale 

!= Pas égale 

> Supérieur à 

< Inférieur à 

>= Supérieur ou égale à 

<= Inférieur ou égale à 

ALL Retourne les lignes telles que toutes les conditions sont vérifiées 

AND Retourne les lignes telles que les deux conditions sont vérifiées 

ANY Retourne les lignes dont au moins une des conditions est vérifiée 

BETWEEN Retourne les lignes dont la valeur est entre deux limites 

SELECT  

expr [, expr ...] 

FROM  

 Table 

WHERE  

Conditions 

https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-between/
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O p é r a t e u r  D e s c r i p t i o n  

IN Retourne les lignes dont la valeur est comprise dans un ensemble de valeurs définies 

LIKE Retourne les lignes dont la chaine de caractères correspond  à un modèle d’une chaine de caractères 

NOT !invers le la condition d’un opérateur, par exemple :  NOT EXISTS, NOT IN, NOT BETWEEN, etc. 

 
Voici quelques exemples de commande :  

 
1. Afin de sélectionner les résultats KHP ainsi que l’heure de la mesure (en format heure) 

de la voie 1 durant la journée 2019-12-05 

SELECT  

 strftime("%H:%M", SUBSTR(RESULTNAME, 17, 2) || ':' || 

SUBSTR(RESULTNAME, 19, 2)) AS TIME, VALUE 

FROM  

 CHANNEL_00  

WHERE  

PARAMNAME = "KHP" AND RESULTNAME LIKE "%20191205%" 

 

 
2. Afin de sélectionner la date et l’heure (format compatible Excel) ainsi que la valeur des 

résultats des mesures de COD de la voie 1 tel que l’alerte est supérieur à 4300  

SELECT  

 strftime("%Y-%m-%d %H:%M", SUBSTR(RESULTNAME, 8, 4) || '-' || 

SUBSTR(RESULTNAME, 12, 2) || '-' || SUBSTR(RESULTNAME, 14, 2) || ' ' || 

SUBSTR(RESULTNAME, 17, 2) || ':' || SUBSTR(RESULTNAME, 19, 2)) AS 

DATE_TIME, VALUE  

FROM  

 CHANNEL_00  

WHERE  

 PARAMNAME = "COD" AND ALERT > 4300 

 
 

3. Afin de sélectionner la date et l’heure (format compatible Excel) ainsi que la valeur des 

résultats des mesures de TSS de la voie 2 effectuées durant la période de mesure 

commencée le 05/12/2019 à 9h26. 

SELECT  

 strftime("%Y-%m-%d %H:%M", SUBSTR(RESULTNAME, 8, 4) || '-' || 

SUBSTR(RESULTNAME, 12, 2) || '-' || SUBSTR(RESULTNAME, 14, 2) || ' ' || 

SUBSTR(RESULTNAME, 17, 2) || ':' || SUBSTR(RESULTNAME, 19, 2)) AS 

DATE_TIME, VALUE, PERIOD  

FROM  

 CHANNEL_01  

INNER JOIN RESULTS ON 

 RESULTS.NAME = CHANNEL_01.RESULTNAME 

WHERE  

 PARAMNAME = "TSS"  

 AND  

 PERIOD LIKE "%20191205_0926%" 

  

https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-in/
https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-like/
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Ne pas oublier d’appuyer sur le bouton  afin d’exécuter la commande, et la sauvegarde se fait ici. 

 

 
 
Pour plus de détail sur les commandes SQL supportées par SQLite, se référer aux sites suivants :  
https://www.w3resource.com/sqlite/index.php 
https://www.sqlitetutorial.net/ 
  

https://www.w3resource.com/sqlite/index.php
https://www.sqlitetutorial.net/
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9.4.3 TABLEAU DE L'EVOLUTION DES PARAMETRES DANS LE TEMPS 

 
 

 
 
 
Le tableau de l'évolution des paramètres dans le temps affiche graphiquement l'historique de mesure 
de la période actuelle sélectionnée. Chaque évolution des paramètres mesurés dans le temps est 
dessinée avec des courbes de couleurs différentes. Tous les points de la courbe peuvent être 
sélectionnés en s’y rapprochant le pointeur avec la souris pour afficher les valeurs de mesure 
détaillées. Un clic sur ce point affichera la courbe d'échantillonnage de spectres associée. 
 
Au coin supérieur gauche, des cases permettent à l'utilisateur de sélectionner la courbe du paramètre 
à afficher. 
 
Au coin supérieur droit, des boutons permettent à l’utilisateur de «naviguer» entre des données 
enregistrées croisées des plus anciennes aux plus récentes: 
1

st
 data : affiche les courbes de mesure de la période depuis son début. 

Last data : affiche les courbes de mesure de la période jusqu'à l'heure d'arrêt du dernier point de 
mesure. 
Prev. Data : affiche la plage de données précédente de la période de mesure. 
Next. data : affiche la prochaine plage de données de la période de mesure. 
Data view : affiche une liste, permettant à l'utilisateur de sélectionner la plage de points de mesure de 
la période affichée. 
 
La date du premier et du dernier point de la représentation graphique est affichée à la page inférieure.  
 

Option d'activation 
d'affichage de la 
courbe 



STAC2  

- 47 - 

 
 
L'échelle automatique est activée par défaut, mais il est possible d'utiliser une échelle personnalisée. 
La saisie d'échelle apparaîtra automatiquement si la case d'échelle automatique est désactivée. 
 
 

 
 
 
Ce tableau affiche les valeurs de mesure détaillées des graphiques de la plage sélectionnée en cours. 
Pour chaque point de mesure, la date et l'heure, et pour chaque paramètre mesuré, le niveau de 
qualité de la concentration et de la restitution sont affichés. 
  

Valeurs d’échelle 
personnalisées 

Echelle automatique / manuelle 
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9.4.4 SPECTRES DE MESURE 

 

 
 
 
Dans l’historique des mesures graphiques, si un point est sélectionné (cliqué dessus), les spectres de 
mesure correspondants seront affichés. Cela permet à l'utilisateur expérimenté d'analyser chaque 
mesure en détail si nécessaire. 
En outre, selon le même principe que dans l'historique de mesures graphiques, chaque valeur de 
point peut être affichée en déplaçant la souris sur les points. 
 
 

 
 
 
La courbe ci-dessus représente l'énergie liée au spectre de points sélectionné. Ceci est utile en cas 
d'analyse d'échantillon anormal ou de mesure à blanc. 
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9.4.4.1 Événements 

 
La zone suivante affiche les événements STAC2. S’il y a des événements différents, des 
changements importants ou des alertes, la STAC2 est capable de détecter et d'enregistrer. Tous ces 
événements sont horodatés et peuvent être filtrés par typologie. 
 

 
 
  

La liste des événements 
s’affiche en fonction du filtre 
d’événements sélectionné ci-
dessus. 

Liste des types de filtres 
d'événements. Activez pour ne 
lister que certains types 
d'événements, si nécessaire 

Supprimez tous les 
événements filtrés. 
L'effacement prend en compte 
les événements de type filtré. 

Des boutons permettant à 
l’utilisateur de « naviguer » 
dans la liste filtrée des 
événements croisés 
enregistrés: 
Prev. events : affiche la plage 
d'événements précédente. 
Next events : affiche la plage 
d'événements suivante. 
Data view : affiche une liste 
pour permettre à l’utilisateur de 
sélectionner la plage 
d'événements affichée. 
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9.5 PAGE DE SURVEILLANCE 

Cette zone affiche le dernier résultat de mesure STAC2 disponible. Il est utile d’afficher les résultats 
principaux en grande taille sur un écran dédié. 
Si la STAC2 exécute son propre cycle de processus de mesure, le dernier résultat correspondant à la 
période de mesure en cours est affiché. 
Si la STAC2 est arrêtée, le résultat affiché correspond à la dernière période et à la dernière mesure 
effectuée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un résultat de paramètre.  
Cet exemple montre 3 résultats pour le canal 1 et 
la dernière période de mesure. L'écran peut 
afficher jusqu'à 10 paramètres par canal. 

Nom de la dernière période de 
mesure. 

Liste pour sélectionner le canal affiché 
(1 à 4) 
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9.6 PAGE DE CONFIGURATION GÉNÉRALE 

La configuration générale de la page permet à l'utilisateur de spécifier les paramètres généraux du 
STAC2 comme suit : 

- Taille optique de la cuvette à circulation (2, 5 ou 50mm) 
- Fréquence du cycle de mesure en minutes 
- Démarrage du cycle de mesure automatique en cas de panne de courant. 
- Date et Heure 
- Connexion Ethernet filaire fixe pour MODBUS et le contrôle à distance 
- SSID / Mot de passe WIFI pour le contrôle à distance. 

 
 

9.6.1 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sélection de la taille de 
la cuvette à circulation 

Période du cycle de mesure Démarrage du cycle 
de mesure 
automatique en cas 
de panne de courant 

Facteur de la taille de la 
cellule à circulation : 
En cas de sélection de 
taille de cellule à 
circulation de 2 mm ou 5 
mm, la longueur réelle du 
chemin optique peut 
varier autour de la 
longueur nominale du 
chemin ; en raison du 
facteur de compression 
des joints et des effets 
d'usinage mécanique. 
Par conséquent, un 
facteur lié à la cellule à 
circulation elle-même 
doit être entré (vérifiez 
cette valeur en bas de la 
cellule à circulation et 
entrez-la ici). 
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Les modifications de paramètres seront effectives et enregistrées dans la mémoire STAC2 
uniquement après avoir appuyé sur le bouton rouge « Apply to STAC ». Sinon, les 
modifications ne seront pas prises en compte. 
 
 

9.6.2 DATE ET HEURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'utilisateur peut modifier la date et l'heure en fonction de son emplacement d'installation. 
Le changement est immédiatement pris en compte en appuyant sur le bouton «Set Date & 
Time». 
 
 

9.6.3 CONFIGURATION DU RÉSEAU FILAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichez le calendrier pour sélectionner le 
bon jour. Le jour actuel est surligné en 
bleu. Cliquez sur la bonne date pour la 
réglez correctement. 

Affichez les heures sous forme de calendrier 
pour choisir l'heure / les minutes. L'heure ou 
les minutes actuelles sont surlignées en bleu. 
Cliquez sur la bonne heure (et les minutes) 
pour la régler correctement. 

Adresse TCP / IP filaire spécifiée si aucun 
service DHCP n'existe sur le réseau. 
Cliquez sur le bouton « Set IP address » 
pour définir l'adresse IP. 
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Dans le chapitre sur la connectivité, nous avons vu que la STAC2 peut être connectée à un réseau 
filaire comme n’importe quel ordinateur ou système de réseau. Cette connexion réseau filaire peut 
également être utilisée pour contrôler et configurer la STAC2 via TCP / IP MODBUS sur le Port 
Ethernet 1502. 
S'il n'y a pas de service DHCP sur le réseau, la STAC2 utilisera l'adresse IP spécifiée en tant 
qu’identification. 
 
Le changement est immédiatement pris en compte en appuyant sur le bouton «Set IP 
address». 
 
 

9.6.4 CONFIGURATION DU RÉSEAU WIFI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La STAC2 peut être connectée par une connexion réseau sans fil WIFI. 
Cette partie de page vous présente le SSID et mot de passe WIFI du client actuel. 
Le client peut les modifier pour permettre à la STAC2 de se connecter automatiquement à un réseau 
WIFI spécifié. 
Dans le cas où la STAC2 n'est connectée à aucun réseau WIFI, une tentative de connexion 
automatique a lieu toutes les minutes. 
Si le client ne souhaite pas laisser la WIFI de l’appareil, il est possible d’éteindre la WIFI en cochant la 
case « shutdown Wifi ». 
 
Le changement est immédiatement pris en compte en appuyant sur le bouton « Set Wifi 
parameters ». 
 
  

Spécifiez le SSID WIFI du client. 

Spécifiez le mot de passe WIFI du 
client 

Extinction de la Wifi. 



STAC2 

- 54 - 

9.7 PAGE DE CONFIGURATION DES CANAUX 

 
La page de configuration des canaux affiche la configuration principale liée à l'analyse de mesure des 
paramètres du canal physique et à sa configuration matérielle. Chaque canal est matérialisé par un 
échantillon soumis à une vanne à pincement et une pompe. Chaque vanne à pincement multiplexe les 
différents fluides afin de sélectionner le bon fluide à aspirer et à faire passer par la cuvette à 
circulation. 
Le client peut également sélectionner une liste de paramètres analytiques qu'il souhaite mesurer pour 
chaque canal d'échantillonnage. 
 
 

  
 
 
  

Activez le canal # 
Les canaux doivent 
être cochés dans 
l'ordre. Il n’est, par 
exemple, pas 
possible de cocher 
les canaux 1 et 3. 
Vous devez activer 
le canal : 
1 ou 
1 & 2 ou 
1 & 2 & 3 ou 
1 & 2 & 3 & 4 
Les autres 
combinaisons ne 
sont pas autorisées 

Définissez la 
cadence du cycle de 
mesure. Il s'agit d'un 
facteur de cycle de 
processus de mesure 
défini dans la 
configuration 
générale. 
Ex :  
Le cycle principal de 
10 minutes et la 
fréquence de 2 
correspondent à une 
mesure d'échantillon 
toutes les 20 
minutes. 
Chaque canal est 
indépendant. 

La longueur 
totale du tube 
pour le canal 
concerné en 
mètres. 
La durée 
d'aspiration de la 
pompe sera 
automatiquement 
ajustée en 
fonction de la 
longueur du tube 
en dehors de la 
STAC2 pour 
chaque canal. 
Par conséquent, 
l'échantillon 
atteindra 
automatiquement 
la cellule à 
circulation 
correctement. 

Activez la 
dilution si le 
client sait que 
le niveau de 
concentration 
de 
l'échantillon 
est trop 
élevé. 
La dilution de 
l'échantillon 
se fera avec 
du fluide 
provenant du 
tuyau 
« blanc » 

Réglez le 
niveau de 
dilution : 
0 = pas de 
dilution 
1 = 1 blanc / 
1 échantillon 
… 

Modifiez les 
paramètres 
chimiques 
analytiques 
à mesurer. 
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9.7.1 PARAMETRES DE BLANC 

 
La zone suivante est dédiée au paramétrage de l’échantillon de blanc. La solution de blanc est un 
échantillon de fluide spécifique requis comme échantillon de référence pour la mesure analytique 
spectrale. 
La STAC2 calculera ensuite chaque échantillon de substances chimiques analytiques par rapport à 
l’échantillon de blanc. 
Le fluide de blanc est considéré comme un échantillon neutre contenant un niveau de 0 pour chaque 
paramètre d'analyse chimique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Définissez la cadence du cycle de mesure du blanc. Il 
s'agit d'un facteur de cycle de processus de mesure 
défini dans la configuration générale. 
Ex : 
Un cycle principal de 10 min et une fréquence de 6 
entraînent un processus de rinçage toutes les 60 min 
= 1 heure.  
Le cycle principal de 10 minutes et la cadence de 2 
correspondent à une mesure d'échantillon toutes les 
20 minutes. Chaque canal est indépendant. 
 
Le fluide de blanc est automatiquement mesuré une 
fois pendant le premier cycle du processus après la 
mise en marche de la STAC2. La prochaine mesure 
de blanc est ensuite effectuée en fonction du 
paramètre de cadence. 

La longueur totale du 
tube pour le canal 
concerné en mètres. 
La durée d'aspiration 
de la pompe sera 
automatiquement 
ajustée en fonction de 
la longueur du tube en 
dehors de la STAC2. 
Par conséquent, le 
fluide de blanc 
atteindra 
automatiquement la 
cuvette à circulation 
correctement. 



STAC2 

- 56 - 

9.7.2 PARAMETRES DE RINÇAGE 

 
La zone suivante est dédiée au canal de rinçage. La solution de rinçage est un fluide spécifique utilisé 
pour nettoyer les tubes internes du STAC2 et les fenêtres des cuvettes à circulation jusqu’à une 
certaine limite. 
Le client peut décider si cette fonction est activée ou non, la fréquence de ce processus de nettoyage 
et si le nettoyage a lieu au début ou à la fin d'un cycle de mesure.  
 
En règle générale, il est conseillé de nettoyer le système « après la mesure de l'échantillon » pour 
éliminer tous dépôts de poussière éventuels que l’échantillon aurait pu disperser dans le tube et dans 
la cuvette à circulation. 
En fonction de l'application cible et des paramètres chimiques analytiques, une solution diluée d'eau 
de javel constitue un bon échantillon de nettoyage. Elle élimine et nettoie les algues et d’autres 
particules. 
 
 
 

 
  

Définissez la cadence du cycle de rinçage. Il 
s'agit d'un facteur de cycle de processus de 
mesure défini dans la configuration générale. 
 
Ex :  
Un cycle principal de 10 minutes et une cadence 
de 6 entraînent un processus de rinçage toutes 
les 60 minutes = 1 heure. 
 
 

La longueur 
totale du tube 
pour le canal de 
rinçage en 
mètre. 
La durée 
d'aspiration de la 
pompe sera 
automatiquement 
ajustée en 
fonction de la 
longueur du tube 
en dehors du 
STAC2. Par 
conséquent, la 
solution de 
rinçage atteindra 
automatiquement 
la cuvette à 
circulation 

A sélectionner 
lorsque l'action 
de rinçage se 
produit pendant 
un cycle de 
mesure 

Activation ou 
désactivation de 
la fonction 
Rinçage. 
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9.7.3 REGLAGES DES PARAMETRES ANALYTIQUES CHIMIQUES 

 
Chaque canal d’échantillon sera analysé par calcul Spectralyse, afin d’obtenir les concentrations en 
paramètres analytiques chimiques.  
Le calcul de Spectralyse est basé sur des modèles que l'utilisateur peut sélectionner en fonction de 
leur typologie d’installation et d'échantillonnage. Chaque modèle pouvant fournir des paramètres 
chimiques spécifiques, l’utilisateur devra choisir de configurer la STAC2. 
La STAC2 est capable de calculer jusqu'à 10 paramètres différents pour chaque canal 
d'échantillonnage. En conséquence, la STAC2 est très souple en termes de combinaison et de 
configuration pour répondre aux besoins des clients. 
 
Chaque canal peut être configuré en cliquant sur le bouton “Edit”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activation 
du calcul 
des 
paramètres 

Sélectionnez le 
modèle à utiliser 
pour chaque 
paramètre 
d'analyse chimique. 
La liste présente 
tous les modèles 
STAC2 
disponibles. 

Sélectionnez le 
paramètre 
d'analyse chimique 
lié au modèle 
choisi. 
Le paramètre sera 
évalué en 
concentration à 
chaque mesure de 
canal. 

Unité de 
paramètres 
analytiques 
chimiques. 
Ceci est un 
texte ouvert 
que 
l'utilisateur 
peut définir. 
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AVERTISSEMENT : Il n'est pas permis de définir plusieurs fois le même nom de 
paramètre, même s'il provient d'un modèle différent. 
 
 

  

Le facteur de correction permet au client 
d'appliquer un facteur de multiplication 
au résultat calculé. 
Une compensation linéaire peut corriger 
les imperfections de la taille précise 
optique interne de la cellule à circulation 
par rapport à la valeur théorique par 
exemple. 

Le niveau de 
sensibilité est la 
limite inférieure en 
dessous de 
laquelle le résultat 
est considéré 
comme trop faible 
pour être 
correctement 
évalué / mesuré. 
Un événement est 
enregistré dans la 
base de données 
d'événements 
STAC2 à chaque 
fois que le résultat 
est inférieur à cette 
limite. 

L’alerte correspond 
à la limite 
supérieure au-
dessus de laquelle 
le résultat est 
considéré comme 
trop élevé pour 
réaliser 
l'application. 
Un événement 
d'alerte est 
enregistré dans la 
base de données 
d'événements 
STAC2 à chaque 
fois que le résultat 
dépasse cette 
limite. 

L’alerte de Restitution 
est la valeur maximale, 
définie par l'utilisateur, 
qui représente un niveau 
de confiance en dessous 
duquel la valeur mesurée 
peut être considérée 
comme adéquate. 
Voir Explication de la 
valeur de restitution pour 
plus de détails. 
Un événement d'alerte 
est enregistré dans la 
base de données 
d'événements STAC2 à 
chaque fois que le 
niveau de restitution 
dépasse cette limite 
définie par l'utilisateur. 
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9.8 PAGE DE CONTRÔLE 

 
Cette page permet à l'utilisateur de démarrer ou d'arrêter le cycle de processus de mesure principal 
ou de contrôler directement une fonction matérielle pour : 

- Manipuler la maintenance des composants fluidiques (pompe, vannes à pincement, ...) 
- Effectuer manuellement des mesures pour l’estimation de la concentration ou les essais sur 

modèles. 
- Démarrer l'initialisation fluidique dans le tubage et la cuvette à circulation pour éviter la 

présence d'air dans le système 
 
 

9.8.1 CONTRÔLE DU MATÉRIEL FLUIDIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.8.2 CONTRÔLE MATÉRIEL DE MESURE OPTIQUE 

 
 

 
 
 

Remarque : Si un « Sample » est effectué alors que le spectre d’énergie du blanc n’est pas 
visible, le spectre d’absorbance de ce « Sample » est en fonction du dernier blanc mesuré. Il 
peut être celui d’un blanc réalisé lors d’un cycle, ou d’une mesure manuelle. 

 

Démarrez le pompage de 
fluide en fonction du canal 
et de l'heure sélectionnés. 
Si la valeur de dilution est 
autre que 0 (dans le cas 
d'échantillons 1 à 4), le 
processus de dilution est 
automatiquement effectué 
entre les blancs et les 
échantillons # 

Le client peut 
arrêter la 
pompe avant 
que la durée ne 
mette fin à 
l'aspiration. 

Valeur du 
facteur de 
dilution. 
Si 0, alors il n'y a 
pas de dilution 

Sélection de 
canal. 

En appuyant sur le bouton 
« Blank », le système de 
mesure optique effectue la 
mesure de mise à zéro du 
fluide actuel dans la  
cuvette à circulation. 
L’utilisateur expert pourra 
apprécier la qualité de son 
fluide à blanc. 

En appuyant sur le bouton « Sample », le 
système de mesure optique effectue une 
mesure spectrale du fluide actuel dans la  
cellule à circulation. Son spectre d’énergie 
s’affichera alors ainsi que son spectre 
d’absorbance déterminé en fonction de la 
dernière mesure du blanc.  

La liste déroulante permet d’importer un 
spectre d’absorbance enregistré 
précédemment en .SCN. Il est alors 
possible d’appliquer des modèles sur 
celui-ci. 
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En fin de mesure ou bien après le 
chargement d’un spectre, le calcul 
Spectralyse est automatiquement 
effectué avec le modèle déjà 
sélectionné dans la liste. 
Un nouveau modèle peut être 
sélectionné pour effectuer un autre 
calcul sur la dernière mesure. 
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9.8.3 GESTIONNAIRE DE FICHIERS 

 
Dans cette partie, l'utilisateur peut explorer la documentation STAC2, les fichiers de configuration et 
les fichiers modèles. 
 
La partie Configuration est destinée aux utilisateurs expérimentés pour enregistrer ou vérifier les 
fichiers de configuration. 
Le fichier de configuration est un attribut en lecture seule. Cela signifie qu'il n'est pas possible 
d’effacer ou d'écrire la configuration de cette façon. 
 
En ce qui concerne les modèles, l'utilisateur peut supprimer ou ajouter de nouveaux fichiers de 
modèle. 
Pour supprimer un modèle, sélectionner-le et cliquer sur le bouton de Croix Rouge dans le menu des 
boutons en haut à gauche. 
 

 
 
Pour ajouter un nouveau modèle au STAC2, l’utilisateur doit faire glisser le modèle à transférer de 
l’explorateur d’ordinateur à l’explorateur du STAC2. 

 
 
Dans la rubrique « STAC2Manuals », il est possible de trouver tout type de documentation STAC2 
pour les utilisateurs. 
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9.9 ACCÈS AUX RÉSULTATS DE STAC2 

 
Une fonction supplémentaire permet à l'utilisateur d'accéder aux fichiers principaux STAC2 sans avoir 
besoin d'exporter et d'enregistrer des données dans une mémoire de masse USB externe. 
 
La STAC2 utilise un protocole de système de fichiers d'échange universel. 
L'accès aux fichiers FTP est un protocole de réseau standard (File Transfer Protocol) permettant 
d'échanger des fichiers entre deux systèmes connectés au même réseau Ethernet. L’un des systèmes 
adopte la fonction de serveur de fichiers et l’autre (ou plusieurs autres) accède à ce système de 
serveur de fichiers. 
 
La STAC2 est équipée d’un serveur FTP pour assurer l’exploration et le téléchargement des fichiers 
STAC2 sur un système externe. Le transfert de fichiers est unidirectionnel afin de sécuriser l'intégrité 
des données STAC2. Uniquement le téléchargement de fichiers de la STAC2 sur un système externe 
est possible.  
 
Il est possible d’accéder aux fichiers STAC2 à l'aide des paramètres d'identification et de connexion 
FTP suivants : 
 
Hôte : <STAC2 IP> avec le format standard IP XXX.XXX.XXX.XXX. 
Identifiant : fichiers 
Mot de passe : fichiers 
Port : 21 
 
Exemple avec le logiciel gratuit FileZilla Windows : 
 

 
 
 
L’utilisateur peut maintenant accéder aux fichiers et aux dossiers STAC2 : 

- Config        Fichiers de configuration de secteur STAC2 
- Models       Modèles de STAC2 disponibles pour l'évaluation des paramètres de mesure 
- Results       Tous les résultats disponibles de STAC2 (voir le chapitre 9.4.1.1 pour le 

format des données et les dossiers) 
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10 PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE 

1/ Installer la STAC2 verticalement en tenant compte de la contrainte de l’appareil et de la 

recommandation. 
 

2/ Effectuer les connexions électriques requises selon les fonctions requises (MODBUS, Ethernet, 

USB) 
 

3/ Ouvrir la porte du boitier fluidique. 

 

4/ Installer et connecter la cuve à circulation à la sortie de pompe et à la sortie principale de la 

STAC2. (Attention : La cuve à circulation est livrée dans son propre emballage). 
 

 

 
 

 
 
ATTENTION : Chaque cuve à circulation a son propre facteur de correction de 
trajet optique inscrit sur le dessous de la cuve (étiquette). Cette valeur DOIT être 
saisie dans les paramètres du logiciel de la STAC2 pour permettre le bon calcul 
des résultats de mesure (voir la description du paramètre « FlowCell size factor » 
dans la page de configuration générale) 

Cuve à circulation 
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5/ Connecter chaque tube de rinçage, de blanc et d’échantillons à chacune des vannes d’entrée 

correspondantes. 
 

6/ Installer soigneusement les tubes dans l'électrovanne en poussant la partie mobile noire dans la 

tête de l'électrovanne comme indiqué sur le dessin ci-dessous. 
 

 
 

.Fig. 15 Comment installer un tube de silicone dans la tête d'électrovanne 
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.Fig. 16 Réglage des tubes  

 
7/ Mettre les tubes de solutions de rinçage et de blanc dans 50 litres. 

La solution de blanc doit être de l’eau distillée ou déminéralisée de bonne qualité et la solution de 
rinçage consiste en de l’eau hypo chlorée du robinet. 
 

8/ Mettre sous tension la STAC2 en connectant et en allumant l’alimentation principale. 

 
Si la STAC2 est configurée pour démarrer automatiquement un cycle de mesure, la séquence 
suivante démarrera. 
 

 
 
 
AVERTISSEMENT : La première mesure peut être affectée par des bulles et de 
l’air dans le tubage.  
 
 

Dans ce cas, il faut chasser les bulles d’air pendant l’aspiration de la solution en pivotant l’ensemble 
du support de cuve vers la gauche jusqu’à la fin de l’aspiration. 
 
Déverrouillez au préalable le support de cuve à l’aide du système QuickLock. 

              

R
B

S1
S2

S3
S4
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.Fig. 17 Rotation de l'ensemble du support de cuvette à circulation avec la cuve 50 mm 

 

Note : Veillez à ce que les tubes restent immergés pendant les phases d’aspiration pour ne pas 
introduire de bulles d’air dans la cuve lors des mesures. 
 

         

.Fig. 18 Exemples de bulles d'air à l'intérieur de la cuve à circulation de 50 mm 
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10.1 LOGIGRAMME DU CYCLE DE PROCESSUS DE MESURE 

 

Aspiration de la 
solution du blanc 

échantillon 

Mesure du blanc 
échantillon 

Aspiration de 
l'échantillon N 

Mesure de 
l'échantillon N 

La 
dilution 

? 

Calcul des résultats 

Le processus 
de dilution 

Mesure de 
l'échantillon 

dilué 

Aspiration de la 
solution de rinçage  

Enregistrement des résultats et 
des données liées 

Oui 

Ordre de démarrage en 
attente 

Ou 
Démarrage automatique   

Si le rinçage 
est activé 

Si une mesure à 
blanc est requise 

Échantillon N + 1 Non 
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11 PROCÉDURE DE MISE EN ATTENTE ET 

DE STOCKAGE 

 
 
1/ Installer tous les tubes d'échantillon dans le réservoir de fluide de rinçage. 
 
 
2/ Effectuer 4 cycles de mesure avec l'option de rinçage activée et de tous les échantillons. (Le 
tubage de l'échantillon sera nettoyé par la solution de rinçage) 
 
 
3/ Arrêter l'instrument. 
 
 
4/ Déconnecter-le des alimentations. 
 
 
5/ Retirer tous les tubes en silicone des électrovannes 
 
 
6/ Retirer le tube en silicone de la tête de la pompe péristaltique. 
 
 
7/ Prendre soin de retirer, d’éviter et de nettoyer toute projection de fluide ou toute fuite à 
l’intérieur et sur toutes les parties de l’appareil, avant de le fermer complètement. 
 
NOTE : 
 
Si la STAC2 n’est pas utilisée pendant une longue période 
- Vider complètement le tube et la cuvette à circulation. 
- Nettoyer et sécher la cuvette à circulation. 
- Installer l'équipement à un endroit sec et propre. 
- Régler la température de stockage entre 10 et 40°C 
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12 MAINTENANCE 

12.1 PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Les bulles d'air doivent être évitées dans les tubes et en particulier dans les cuvettes à circulation lors de la 

mesure de l'échantillon. Les bulles influencent beaucoup les résultats de mesure (voir chapitre 11 : Procédure de 

mise en marche). 

Les tubes doivent être changés régulièrement lorsqu'ils deviennent sales ou opaques. 

 

La fréquence de changement de tube conseillée (en particulier celle des électrovannes) : 3 MOIS 
Suivant l'aspect des tubes, l'opérateur peut raccourcir ou allonger cette fréquence.  
 

 

12.2 ENTRETIEN DE LA CUVETTE A CIRCULATION  

Notre cuvette à circulation contient deux fenêtres en quartz. 
Lorsque ces fenêtres en quartz sont sales, il est conseillé de les nettoyer ou de les changer. Voir le 
dessin sous. 
 

 

.Fig. 19 Zone du monochromateur et de la cuvette à circulation (longueur de trajet de 5 mm sur cette image) 

 
- Éteindre la STAC2 
- Ouvrir le boîtier de la STAC2 
 
 
 

Cuvette à 
circulation 
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.Fig. 20 Cuvette à circulation livrée avec le système de support QuickLock. 

 
 
- Retirer les tubes d'entrée et de sortie. 
- Enlever les écrous de fixation. 
- Retirer le sous-ensemble de cuvette à circulation en le faisant coulisser. 
 
 

 

.Fig. 21 Détails de l'assemblage de la cuvette à circulation 

 
 
FENETRE QUARTZ REF : 0M7784 
BAGUE DE VERROUILLAGE REF : 0M8322 
CLÉ POUR BAGUE DE VERROUILLAGE RÉF : 0M6998 

Le Système QuickLock: 

    Appuyez une fois pour 
déverrouiller et retirer le 
support de cuvette 
entièrement de la zone 
monochromateur. 

 

Tube d'entrée et de sortie 
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JOINT NOIR REF : 0M7496B 
 
 
- Dévisser la bague de verrouillage. 
- Changer les fenêtres en quartz (tous les 6 mois) ou nettoyer-les soigneusement avec un chiffon 
doux imbibé d'une solution hydro-alcoolique. 
 
 

12.3 POMPE PÉRISTALTIQUE 

12.3.1 Changement de tube de pompe péristaltique 

AVERTISSEMENT : Pour un bon fonctionnement, ce sous-ensemble doit être changé tous les 
trois mois. 
 

    

.Fig. 22 Tête de pompe péristaltique et son sous-ensemble de tubes de pompe 

 
 
- Eteindre l'appareil. 
- Retirer les tubes externes connectés au sous-ensemble de la pompe péristaltique en dévissant les 

fixations A 
 

     
 
- Enlever le couvercle de la pompe avec les doigts comme sur l’image précédente pour accéder au 
sous-ensemble de tubes de pompe. 
 
 
 
 

A : Fixations 

de tube 
externe 

 

B : 
Couvercle 
rotatif de la 

pompe 
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- Retirer la partie B du couvercle rotatif de la pompe à la main. 

 

     
 

- Retirer la partie C du sous-ensemble de tube de pompe péristaltique. 

 
- Réinstaller un nouveau et effectuer toutes les actions dans l'ordre inverse 
- Rebrancher les tubes externes 
- Mettre en marche l'appareil 
- Vérifier l'aspiration de fluide. 
  

C : Sous-

ensemble de 
tubes de 
pompe 
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12.4 PERIODICITE DE REMPLACEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE 

 
 

DÉSIGNATION FRÉQUENCE 

Tube de silicone 6x9 3 mois 

Tube de silicone 5x8 (connexion de pompe 
péristaltique) 

3 mois 

Sous-ensemble de tubes de pompe 3 mois (en fonction 
de la fréquence de 
mesure et de la 
durée d'aspiration) 

Fenêtres en quartz pour cuvette à circulation. 6 mois 

Joint noir (diamètre : 14 mm) 6 mois 

 
 
La périodicité de changement des pièces de rechange, indiquée sur le tableau ci-dessus, n'est pas 
impérative. L'utilisateur peut l'adapter en fonction du degré d'usure de ces pièces ou de la fréquence 
d'utilisation de l'analyseur. 
 
 

12.5 MISE À JOUR DU LOGICIEL 

Une mise à jour automatique du logiciel peut être lancée via la connexion WIFI ou Ethernet. 
Un logiciel Windows dédié inclus dans le fichier d’ensemble de mise à jour pour STAC2 devra être 
lancé pour démarrer le processus de mise à jour. 
 

 
Procédure : 

 
NE JAMAIS ÉTEINDRE LA STAC2 PENDANT LE PROCESSUS DE MISE À JOUR. 
LA STAC2 N'A PAS BESOIN D'ÊTRE RÉINITIALISÉE OU REDEMARRE POUR 
REALISER UNE MISE À JOUR CORRECTEMENT. 
 
 

1/ Exécuter le programme Stac2Updater.exe  

 

 
 
 

2/ Entrer l'adresse IP de la STAC2 avec le bon format comme décrit, par exemple : 192.168.30.100     

PASSERELLE : 192.168.200.200 (IP STAC2) 
Appuyer sur ENTER pour valider votre saisie. 
 
Si le message suivant s’affiche : « Store key in cache ? », entrer « n ». 
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3/  À présent, le processus de mise à jour est entièrement automatique et  l'afficheur sept segments 

affiche les chiffres correspondants à chaque étape du processus de mise à jour. Les voyants LED 
sont également tous allumés. 
 

4/ Lorsque le logiciel Stac2Updater a terminé tout le processus de première mise à jour, l’afficheur 

indique le numéro « 5 ». En cas de problème, la STAC2 s’arrêtera avec un chiffre inférieur et le logiciel 
Stac2Updater vous montrera quelques détails sur l’erreur. 
 

5/ Au cours de la deuxième phase du processus de mise à jour, la STAC2 exécutera 

automatiquement toutes les étapes suivantes jusqu’à la dernière phase « A » (indiqué à l’afficheur). Si 
la STAC2 n'atteint pas cette étape après plus de 10 minutes, redémarrer le processus de mise à jour 

à la première étape 1/ 
 
Au bout d'un moment, en cas de fonctionnement normal, la STAC2 sera automatiquement prête à 
fonctionner normalement avec le voyant vert «READY» allumé (tous les autres éteints) et aucun 
chiffre ne sera affiché sur l'afficheur. 
 

6/  La STAC2 est prête à être utilisée comme d’habitude. 

 

13 FAQ 

 
A. Le « File manager » ne s’affiche pas correctement. 

 

 Cela est dû au cache du navigateur que vous utilisez. Vous pouvez soit le vider (attention les 
champs remplis automatiquement par votre navigateur seront alors perdus) soit ouvrir les 
pages de la STAC2 dans une page de navigation privée (raccourci Ctrl+Maj+N sur Google 
Chrome).  

 
 

B. Les pages ne s’affichent par correctement (pas de couleur, tout en colonne, …) 
 

 Votre navigateur n’autorise pas les scripts JavaScript. La procédure pour activer JavaScript 
diffère suivant le navigateur internet utilisé. 

 
C. Je n’arrive pas à exporter les périodes sur ma clé USB. 

 

 Vérifier que la clé est bien branchée sur la STAC2 et non sur votre ordinateur. 
 

D. Je ne trouve pas l’adresse IP de l’appareil après avoir généré un point d’accès (hotspot) avec 
mon téléphone. 

 

 Certaines surcouches du système logiciel de téléphone suppriment la possibilité de visualiser 
les IPs des appareils connectés au point d’accès. La solution est d’émettre un autre point 
d’accès auquel la STAC2 va se connecter avec une IP connue. Les champs de ce point 
d’accès ainsi que l’IP du STAC sont indiqués au chapitre 6.1.2.1 

 

 Il est possible que sur votre téléphone, l’option « autoriser la connexion à tous les appareils » 
soit désactivée : 
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14 PIÈCES DE RECHANGE 

 

Désignation AQUALABO Réf Quantité 

Appareil complet STAC2 70MP0455 1 

Le module STAC2 de cuvette à circulation avec chemin 
optique de 5 mm 

70MP0601 1 

Le module STAC2 de cuvette à circulation avec chemin 
optique de 2 mm 

70MP0600 1 

Tube de silicone 6x9 (référence pour 1 mètre). 0M6832 10 

Tube de silicone 5x8 (connexion de pompe péristaltique) 0M8275 2 

Fenêtre en quartz pour cuvette à circulation 0M7784 2 

Anneau de verrouillage pour cuvette à circulation 0M8322 2 

Joint de plaque noir (14 mm de diamètre) 0M7496B 4 

Clé de verrouillage pour cuvette à circulation 0M6998 1 

Boucle de dilution 0M7002C 1 

Câble d'alimentation principal (24VDC) X0132A 1 

Alimentation externe en option 100-230VAC à 24VDC 70MP0603 1 



 

 

ANNEXE 

Tableau indicatif des tubes en compatibilité Tygon 

Fluide compatibilité 

Acétaldéhyde D 

Acide acétique < 5% A 

Acide acétique > 5% B 

Anhydride acétique D 

Acétone D 

Acétonitrile D 

Bromure d'acétyle D 

Chlorure d'acétyle D 

Hydrocarbures 
aliphatiques 

C 

Chlorure d'aluminium A 

Sulfate d'aluminium A 

Aluns A 

Ammoniac B 

Acétate d'ammonium A 

Carbonate d'ammonium A 

Chlorure d'ammonium A 

Hydroxyde 
d'ammonium 

B 

Nitrate d'ammonium A 

Phosphate 
d'ammonium 

A 

Sulfate d'ammonium A 

Acétate d'amyle D 

Alcool amylique B 

Chlorure d'amyle B 

Aniline D 

Chlorhydrate d'aniline D 

Hydrocarbures 
aromatiques 

D 

Sels d'arsenic A 

Sels de baryum A 

Benzaldéhyde D 

Acide 
benzènesulfonique 

B 

Acide borique A 

Brome A 

Butane B 

Butanol B 

Acétate de butyle D 

Acide butyrique D 

Oxyde de calcium A 

Bisulfure de carbone D 

Tétrachlorure de 
carbone 

D 

Chlore humide B 

Acide chloroacétique D 

Chlorobenzène D 

Chlorobromométhane D 

Chloroforme D 

Acide chlorosulfonique B 

Acide chromique A 

Acide chromique 30% A 

Sels de chrome A 

Sels de cuivre A 

Cyclohexanone D 

Diacétone alcool D 

Diméthylformamide D 

Fluide compatibilité 

Éthanol B 

Éther D 

Acétate d'éthyle D 

Bromure d'éthyle D 

Chlorure d'éthyle D 

Éthylamine D 

Éthylène chlorhydrine D 

Dichlorure d'éthylène D 

Éthylène glycol B 

Oxyde d'éthylène B 

Chlorure ferrique A 

Sulfate ferrique A 

Chlorure ferreux A 

Sulafte ferreux A 

Acide fluoroborique A 

Sels fluoroborés A 

Acide fluosilicique A 

Formaldéhyde B 

L'acide formique B 

Fréon TMS D 

Essence, très 
aromatique 

D 

Essence non 
aromatique 

D 

Glycérine A 

Acide iodhydrique A 

Acide bromhydrique A 

Acide chlorhydrique A 

Acide cyanhydrique A 

Acide fluorhydrique, 
50% 

C 

Acide fluorhydrique, 
75% 

D 

Peroxyde d'hydrogène 
(dil) 

A 

Peroxyde d'hydrogène, 
90% 

D 

Acide hypochloreux A 

Solution iodée A 

Kérosène D 

Cétones D 

Acide lactique A 

Acétate de plomb B 

Hydroxyde de lithium A 

Chlorure de 
magnésium 

A 

Sulfate de magnésium A 

Acide malique A 

Sels de manganèse A 

Sels de mercure A 

Méthane A 

Méthanol C 

Chlorure de méthyle D 

Méthyle éthyle cétone D 

Acide mélangé (40% 
H2ALORS4, 15% HNO3) 

B 

Monoéthanolamine - 

Naphta B 

Fluide compatibilité 

Sels de nickel A 

Acide nitrique (dil) A 

Acide nitrique (med) A 

Acide nitrique (con) B 

Nitrobenzène D 

Oxydes d'azote A 

Acide nitreux A 

Huiles animales D 

Huiles minérales D 

Acide oléique D 

Acide oxalique A 

Acide perchlorique D 

Perchloro-éthylène D 

Phénol B 

Acide phosphorique, 
50% 

A 

Acide phtalique A 

Solution de placage A 

Polyglycol A 

Carbonate de 
potassium 

A 

Chlorure de potassium A 

Hydroxyde de 
potassium (med) 

B 

Hydroxyde de 
potassium (conc) 

D 

Iodure de potassium A 

Propanol D 

Pyridine D 

Huiles de silicone B 

Nitrate d'argent A 

Solutions de savon A 

Bicarbonate de sodium A 

Bisulfate de sodium A 

Bisulfite de sodium A 

Borate de sodium A 

Carbonate de sodium A 

Chlorate de sodium B 

Ferrocyanure de 
sodium 

B 

Hydroxyde de sodium 
(dil) 

A 

Hydroxyde de sodium, 
25% 

B 

Hydroxyde de sodium 
(conc) 

B 

Hypochlorite de sodium 
(dil) 

B 

Nitrate de sodium A 

Silicate de sodium A 

Sulfure de sodium A 

Sulfite de sodium A 

Acide stéarique (dil) A 

Acide stéarique (med) A 

Acide stéarique (conc) A 

Acide sulfurique (dil) A 

Acide sulfurique (med) A 

Fluide compatibilité 

Acide sulfurique (conc) D 

Acide sulfureux A 

Acide tannique A 

Acide tartrique A 

Sels d'étain A 

Toluène D 

Acide trichloroacetic B 

Trichloréthylène D 

Phosphate trisodique A 

Essence de 
térébenthine 

B 

Urée A 

Acide urique A 

Xylène D 

Chlorure de zinc A 

 

A : Très bonne compatibilité 

B : Bonne compatibilité 

C : Assez bonne compatibilité 

D : Mauvaise compatibilité. 

- : Compatibilité inconnue. 
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