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Veuillez conserver ces instructions pour une référence future. Lire attentivement
avant d’essayer d’assembler, d’installer, de faire fonctionner ou d’entretenir le
produit décrit.
Protégez-vous et les autres en observant toutes les consignes de sécurité. Le
non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures personnelles et des
dommages à la propriété.
Veuillez consulter la couverture arrière pour de l’information concernant la
garantie de ce produit et pour d’autres informations importantes.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN!
Veuillez communiquer avec Great Plains Industries, Inc.® avant de retourner tout
produit. S’il vous manque des pièces ou que vous avez des problèmes avec votre
installation, communiquez avec notre service à la clientèle. Nous nous ferons un
plaisir de vous assister.
Appelez : 888-996-3837 ou 316-686-7361
Courriel : meters@gplains.com

CONSERVEZ POUR VOS DOSSIERS
No de modèle :
No de série :
Date d’achat :
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AVANT DE COMMENCER
Utilisation

SÉCURITÉ/
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

•

•

Exigences d’alimentation électrique
•

Cet ordinateur exige un courant CC. Pour cette application, le
courant est fourni par deux (2) piles alcalines AAA déjà installées
dans l’ordinateur à l’usine.

Outillage et matériau requis

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT

Les électroniques de cet ordinateur sont certifiées par Factory Mutual,
classifié C-FM et ayant une certification pour environnements
dangereux de Classe 1, Division 1.
Il est conçu spécifiquement pour être utilisé sur les corps de turbine
FLOMEC®. Il est également conçu pour être utilisé avec plusieurs
autres produits FLOMEC.

•

Tournevis Phillips.

DÉSEMBALLAGE
Contenu
Qté. 1 –Électroniques d’ordinateur Q9 avec piles déjà installées.
Qté. 1 – Guide d’utilisation.

Inspection
À la réception, examinez votre équipement pour des dommages
visibles. L’ordinateur est un instrument de mesure de précision et
devrait être manipulé avec soin. Si des articles sont manquants
ou endommagés, communiquez avec votre distributeur.

•

Consultez les instructions générales de sécurité ainsi que tous
les avertissements et dangers tels qu’illustrés.

ENTRETIEN /
RÉPARATION

DIAGNOSTIC

•
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
IMPORTANT: Vous êtes responsable de:
Vous assurer que tous opérateurs d’équipement ont accès aux
instructions adéquates concernant le fonctionnement sécuritaire et les
procédures d’entretien.
Le boîtier de l’appareil peut contenir de l’aluminium et il
est considéré comme pouvant poser un risque d’ignition
par impact ou friction. Lors de l’installation et de l’utilisation, prenez soin de
prévenir l’impact ou la friction.
•

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Une partie du boîtier est construit en plastique. Pour
prévenir le risque de chargement électrostatique, la
surface de plastique doit être nettoyée seulement avec un linge humide.
Ce produit ne doit jamais être branché électriquement à
d’autres appareils dans l’endroit dangereux. Consultez
le fabricant pour les exceptions.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

La compatibilité du matériau de ce produit ainsi que le
fluide utilisé et l’environnement doivent être considérés
avant d’utiliser ce produit.
Ne jamais faire fonctionner ce produit en dehors de ses
caractéristiques techniques publiées pour la température.

FONCTIONNEMENT

(Pile) – Éviter l’abus mécanique ou électrique. Les piles
peuvent exploser ou causer des brûlures, si elles sont
désassemblées, écrasées, ou exposées au feu ou aux températures
excédantes 212°F (100°C). Ne pas mettre en court-circuit ou installer avec
une polarité incorrecte. NE PAS INCINÉRER.
Lorsque vous mesurez des liquides inflammables,
prenez des précautions contre le feu et l’explosion.
Lors de la manipulation de liquides dangereux, veuillez
toujours suivre les précautions de sécurité du fabricant.

•

Lorsque vous travaillez dans des environnements dangereux, prenez
toujours soin de prendre des précautions de sécurité adéquates.

•

Les piles exposées doivent être éliminées conformément aux
réglementations locales.

DIAGNOSTIC

Ce dispositif fonctionnera avec des piles alcalines de
grandeur AAA qui sont faciles à obtenir. Ne mélangez
pas les marques ni les technologies. Ne mélangez pas les piles usées avec
les nouvelles piles. Ne pas utiliser des piles rechargeables.

ENTRETIEN /
RÉPARATION
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SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES D’ORDINATEUR Q9
MÉCANIQUE
Matériau de
boîtier
Température
de
fonctionnemen
Température
d’entreposage
ÉLECTRIQUE
Taux
d’impulsions
à l’entrée

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Facteur-K
Correction
d’étalonnage
de terrain
Lecture des
totaux
Étalonnage de
terrain

ENTRETIEN /
RÉPARATION

+0°F à +129°F (-18°C à +54°C)

Si vous désirez des gammes de température de fonctionnement plus
vastes, consulter l’information sur les trousses à distance FLOMEC®.

-40°F à +158°F (-40°C à +70°C)

Gamme de fréquences : 0,25 Hz – 3kHz
Minimum : 0,001 impulsions/unité
Maximum : >999,999 impulsions/unité
Minimum : -99,999%
Maximum : +99,999%
Affichage minimum : 0,001
Affichage maximum : 999,999 (x100)
Oui

Bloc d’alimentation interne : (2) piles alcalines AAA, 1,5 volt chaque
Durée de vie de pile : Plus de 2 ans

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS INCLUSES
• (2) Registres de totalisation
• Caractéristique de vitesse du débit
• (1) Courbe d’étalonnage d’usine
• Temps de débit en jour, heure, minutes,
ou secondes
• (1) Courbe d’étalonnage de terrain
CONNEXIONS DE BORNE D’ÉLECTRONIQUES D’ORDINATEUR

DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT

Alimentation

Nylon amorphe transparent

Schéma 1
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)
Hauteur
“B”

3,40 po
(8,6 cm)

0,85 po
(2,1 cm)

Hauteur
(Monté)
“C”
0,72 po
(1,8 cm)

Largeur
(Point le plus large)
“D”
2,14 po
(5,4 cm)

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DIMENSIONS
Longueur
“A”

ASSEMBLAGE
/ INSTALLATION
FONCTIONNEMENT

Schéma 2
CARACTÉRISTIQUES D’AFFICHAGE DE L’ORDINATEUR
Familiarisez-vous avec les caractéristiques de l’ordinateur avant
l’installation et l’utilisation.
VIRGULE
FLOTTANTE
(3 PLACES)

INDICATEUR
D’ÉTALONNAGE
D’USINE

DIAGNOSTIC

TOTAL DE LOT,
TOTAL CUMULATIF,
OU DÉBIT

BOUTON
DE DÉBIT

INDICATEUR DE SURPLUS
(X10 OU X100)

INDICATEUR DE TOTAL
(LOT ET CUMULATIF)
INDICATEUR DE
DÉBIT

Schéma 3

RANGÉE
D’INFORMATIONS

INDICATEUR DE
LOT
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BOUTON DE
TOTAL

CERTIFICATIONS DES AGENCES

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DÉMARRAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

INTRINSICALLY SAFE FOR
CLASS I, II, III, DIV. 1,
GROUPS ABCDEFG,
T4 Ta= -40° to +54°C
NONINCENDIVE
FOR CLASS I, II, III, DIV. 2,
GROUPS ABCDFG, T4 Ta= -40° to +54°C

FONCTIONNEMENT

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

GREAT PLAINS INDUSTRIES, INC.,
5252 E. 36TH ST. NORTH,

WARNING:
See Owner’s
Manual for
Warnings and
Cautions
Before

WICHITA, KANSAS
67220 U.S.A

ASSEMBLAGE DE TROUSSE À DISTANCE (113275-10)

REMARQUE : Lorsqu’un composant certifié par une agence est accouplé avec un
autre composant avec les mêmes certifications d’agence, la combinaison peut être
environnementalement approuvée.
Lorsqu’un composant a une certification moindre ou n’a aucune certification d’agence,
la combinaison qui en résulte présume que la certification moindre s’applique.

ENTRETIEN /
RÉPARATION

DIAGNOSTIC

Si un des composants n’a aucune certification, la combinaison qui en résulte n’aura pas
de certification.

Conditions spécifiques d’utilisations
1. Tous les assemblages d’ordinateur doivent être utilisés avec la pile GPI 902004-02 sauf les
versions Q1, Q9, et R9 qui utilisent des piles alcalines Energizer E92 / EN92, ou Duracell MN2400.
2. L’assemblage de trousse à distance GPI 113275-1 peut être utilisé avec le compteur
lorsqu’installé en suivant le guide d’utilisation de GPI No.920507-01. L’assemblage de
trousse à distance GPI 113275-10 peut être utilisé avec le compteur lorsqu’installé en
suivant le guide d’utilisation de GPI No. 920507-02.
3. Le boîtier de l’appareil peut contenir de l’aluminium qui est considéré comme pouvant
poser un risque d’ignition par impact ou friction. Lors de l’installation et de l’utilisation,
prenez soin de prévenir l’impact ou la friction.
4. Une partie du boîtier est construit en plastique. Pour prévenir le risque de
chargement électrostatique, la surface de plastique doit être nettoyée seulement avec
un linge humide.
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DÉMARRAGE

INSTALLATION
DESCRIPTION DU PRODUIT
Ces électroniques d’ordinateur sont spécifiquement conçues pour être utilisées sur les
corps de turbine FLOMEC®.

Dans un compteur turbine FLOMEC, le liquide circule au travers du boîtier de la turbine
et fait tourner un rotor interne. La rotation de ce rotor génère un signal électrique dans la
bobine capteur. Cette donnée d’impulsion provenant de la turbine est transformée en
unités de débit étalonnées affichées sur l’écran de l’ordinateur.

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Les électroniques basées sur un microprocesseur CMOS, exigent très peu
d’alimentation de courant et sont capables de retenir des données en RAM et ROM.
L’information est clairement affichée sur un large écran LCD ayant six (6) caractères de
lecture et une virgule flottante à trois places pour des totaux de ,001 à 999,999 (x1),
9,999,990 (x10), ou 99,999,900 (x100). Toutes les fonctions sont facilement accessibles
avec les deux boutons sur le panneau avant.

INSTALLATION

Si vous avez commandé vos électroniques d’ordinateur avec un corps turbine, les
électroniques sont installées de l’usine.

Si vous avez commandé votre ordinateur avec un corps turbine et un module accessoire,
veuillez réviser toutes les instructions d’installation et assurez-vous de bien comprendre
avant de procéder.
Tous les compteurs turbines FLOMEC sont conçus pour mesurer le débit dans une seule
direction. La direction est indiquée par la flèche sur le port de sortie de la turbine. Si
l’affichage de votre ordinateur est à l’envers dans votre installation, enlevez les quatre
vis, tournez l’affichage 180 degrés et réinstallez les vis. (Voir schéma 4)
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Schéma 4

DIAGNOSTIC

REMARQUE : Lorsque vous
tournez l’affichage de l’ordinateur, il
n’est pas nécessaire de débrancher
la connexion bobine capteur,
cependant, prenez soin d’éviter de
créer une pression involontaire sur
les fils de raccord.

FONCTIONNEMENT

Si vous avez commandé votre ordinateur séparément comme remplacement,
simplement brancher la connexion de bobine capteur et monter l’ordinateur sur votre
corps de turbine à l’aide des quatre vis situées aux quatre coins de la plaque frontale.
Assurez-vous que le joint d’étanchéité soit entièrement inséré avant de serrer les vis.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Avant d’installer, assurez-vous que le modèle de votre ordinateur satisfasse vos besoins
spécifiques. Consultez la section des caractéristiques techniques afin de confirmer les
caractéristiques requises. Le numéro de modèle de votre ordinateur est affiché sur la
paroi extérieure du boîtier de l’ordinateur ainsi qu’à l’intérieur du boîtier d’ordinateur dans
le compartiment des piles.

DÉMARRAGE
SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT
AFFICHAGE DE L’ORDINATEUR
Toutes les opérations sont affichées sur l’écran LCD à l’aide des 6 gros caractères dans la
rangée du haut ainsi que des plus petits caractères et des symboles sur la deuxième rangée.
Ces caractères et symboles donnent de l’information sur les totaux, le débit, l’étalonnage, les
unités de mesure et les messages reliés au fonctionnement.
Le fonctionnement bouton-poussoir varie selon les différents modes de fonctionnement
utilisés, c.-à-d., mode de fonctionnement normal, mode d’étalonnage de terrain, et mode de
configuration par utilisateur. Les fonctionnements de ces modes seront décrits dans leur
section respective.
ACTIVER L’ORDINATEUR
Lorsque les piles sont installées, l’ordinateur fonctionne continuellement et est prêt à
performer.

DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

L’ordinateur est alimenté par des piles commercialement disponibles et facilement
remplaçables. Consultez la section Entretien pour des détails sur le remplacement des piles.

Schéma 5

Schéma 6

Lorsque les piles sont initialement installées
ou remplacées, la routine d’initialisation
démarrera avec un écran vide, puis vous
verrez « HELLO » affiché sur la rangée du
haut et « Q9Disp » sur la rangée
d’information pendant une seconde.
(Voir schéma 5)
L’écran LCD affichera ensuite « HELLO »
sur la rangée du haut et « FW Vxx » sur
la rangée d’information pendant une
seconde. Le Vxx représente la version du
logiciel installé sur l’affichage.
Exemple: « FW V03 » indique que vous
avez la version 3 installée sur l’affichage.
(Voir le schéma 6)

Général
L’ordinateur maintient deux totaux; un total de lot et un total cumulatif. Le total de lot
peut être remis à zéro pour mesurer le débit d’une seule utilisation. Le total cumulatif
affiche une mesure continue et peut seulement être remis à zéro en retirant les piles, en
appuyant constamment sur le bouton Total , et en remplaçant les piles.
La charte d’utilisation des boutons sur la page suivante, et la charte du processus de
configuration par utilisateur plus loin dans ce guide, sont utiles pour comprendre où
tous les menus sont situés dans la programmation du logiciel ainsi que le chemin
pour se rendre à un menu spécifique.

ENTRETIEN /
RÉPARATION

Chacune de ces chartes est suivie par des instructions d’utilisateurs qui expliquent
chaque menu.
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FONCTIONNEMENT
MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL
Charte d’utilisation des boutons – Mode de fonctionnement normal
BOUTO

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT

Fonctionnement de bouton (Mode de fonctionnement normal)
Bouton Total : alterne entre le total de lot et le total cumulatif.
Lorsqu’un total est affiché, l’appui momentané sur le bouton Total alternera

(Total cumulatif - Gallons)

Schéma 7
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(Total de lot - Litres)

DIAGNOSTIC

l’affichage du total de lot et du total cumulatif en gros caractères sur la rangée du
haut. La rangée d’information changera aux unités appropriées et les icônes
correspondants seront également affichés, c.-à-d., TOTAL ou TOTAL DE LOT.
(Voir schéma 7)

DÉMARRAGE
SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT
DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL (suite)
Bouton Total : Remise à zéro du lot.
Lorsqu’un total de lot est affiché (voir schéma 8-1), appuyez et retenez le bouton Total
pendant 3 secondes; le logiciel affichera un décompte de trois secondes, puis
remettra à zéro le total de lot. (Voir schémas de 8-2 à 8-4)
REMARQUE : Si le bouton Total est relâché
avant la fin du décompte, le logiciel retournera
à l’écran du total de lot. (Voir schéma 8-1)
Schéma 8-1

Schéma 8-2

Schéma 8-3

Schéma 8-4

REMARQUE : Lorsque le bouton Total est relâché,
l'affichage retournera à l’écran du total de lot et
augmentera le total si un débit est détecté.
(Voir schéma 8-4)

REMARQUE: Lorsque le total cumulatif est affiché en mode de fonctionnement normal,
il ne peut pas être remis à zéro avec le bouton Total .
Le total cumulatif peut seulement être remis à zéro en
retirant les piles, appuyant constamment sur le bouton Total ,
et en remplaçant les piles.Si l’utilisateur essaie de le
remettre à zéro en utilisant le bouton Total , le logiciel
affichera le message « Reset Denied » sur l’écran LCD
jusqu’à ce que le bouton soit relâché. (Voir schéma 8-5)
Schéma 8-5

ENTRETIEN /
RÉPARATIO

REMARQUE : Lorsque le décompte est terminé,
l’écran affichera 0,000 jusqu’à ce que l’utilisateur
relâche le bouton
.
(Voir schéma 8-3) Total

12

DÉMARRAGE

FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL (SUITE)
Bouton Rate : Change l’affichage de total à débit.

REMARQUE: Pour retourner à un total
lorsqu’un débit est affiché, appuyez Total
et l’écran affichera le dernier total, soit
cumulatif ou de lot. La rangée
d’information changera à l’unité
appropriée et les icônes correspondants
seront également affichés, c.-à-d., TOTAL
ou TOTAL DE LOT.

Schéma 9

(Débit)

(Vélocité)

Bouton Rate : Affiche le menu diagnostic.
Lorsqu’un débit est affiché, appuyez et retenez le bouton Rate pendant 3
secondes;
le logiciel affichera un décompte diagnostic de 3 secondes (voir schéma 11-1), puis

FONCTIONNEMENT

Schéma 10

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Bouton Rate : Change l’affichage de débit à vélocité.
Lorsqu’un débit (voir schéma 9) est affiché, l’appui momentané sur le bouton Rate
alternera l’affichage entre le débit et la vélocité. La rangée d’information changera
aux unités appropriées et les icônes correspondants seront également affichées.
(Voir schéma 10)

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Lorsqu’un total est affiché, l’appui momentané sur le bouton Rate changera
l’affichage des gros caractères sur la rangée du haut de total à débit. La rangée
d’information changera aux unités appropriées et les icônes correspondants
seront également affichés, c.-à-d., GPM, L, etc. (Voir schéma 9)

DIAGNOSTIC

Schéma 11-1
REMARQUE: Les écrans de diagnostic donnent de l’information de référence
seulement. Ils ne peuvent pas être modifiés.

Dans le mode diagnostic, il y a une horloge « aucune action » de 90 secondes.
Après 90 secondes, si aucun bouton n’est pressé pour remettre l’horloge à zéro,
l’ordinateur retournera automatiquement à l’affichage du débit.
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Dans le menu diagnostic: Un appui momentané sur le bouton Total vous fera
avancer au prochain écran; un appui sur le bouton Rat à tout moment, vous fera
sortir du menu. À la sortie, l’affichage retournera au débit, et à la relâche du bouton
continuera d’afficher le dernier total, soit cumulatif, soit de lot.

DÉMARRAGE
SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL (SUITE)
Écran 1 – Fréquence d’entrée
Lorsque le bouton est relâché, le logiciel affichera la fréquence d’entrée en Hz.

La rangée du haut est utilisée pour
afficher la fréquence. La rangée
d’information affichera les messages.
(Voir schéma 11-2)
Schéma 11-2
Écran 2 – Fréquence de sortie
Le prochain écran affichera la fréquence de sortie en Hz.
La rangée du haut est utilisée pour
afficher la fréquence. La rangée
d’information affichera les messages.
(Voir schéma 11-3)
Schéma 11-3
Écran 3 – État de la pile
Le prochain écran affichera l’état de la pile.

Schéma 11-4

La rangée du haut est utilisée pour
indiquer la vie de la pile, chaque tiret
indique un pourcentage restant de vie de
pile. La rangée d’information affichera les
messages.
(Voir schéma 11-4)
REMARQUE : Si la pile est suffisamment
faible, la rangée d’information affichera
« LOWBAT ». Ce message de pile faible
sera affiché automatiquement sans avoir
besoin de lancer un diagnostic de pile.

Schéma 11-5
Écran 4 – État du débit
Le prochain écran affichera l’état du débit.
La rangée du haut est utilisée pour indiquer le
débit en unités de volume programmées dans
l’ordinateur. La rangée d’information affichera
les messages, c.-à-d. : No Flo, Lo Flo, Hi Flo.
Schéma 11-6
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MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR
Remarques générales pour les menus en mode de configuration par utilisateur

6. Sortir de tout menu de mode de configuration par utilisateur : Appuyez et
retenir les boutons Total et Rate simultanément pendant 3 secondes.

Entrer en mode de configuration par utilisateur
Lorsqu’en mode de fonctionnement normal, l’utilisateur peut entrer dans l’affichage
du mode de configuration par utilisateur en appuyant et en retenant les boutons Total
et Rate simultanément pendant 3 secondes de n’importe quel écran; le logiciel
affichera un décompte de trois secondes (voir schéma 12-1), puis remettra
l’affichage en mode de configuration. (Voir schéma 12-2)

DIAGNOSTIC

Schéma 12-1
REMARQUE : Après trois secondes, l’écran
LCD affichera « ConFig » sur la rangée du haut
et « Mode » sur la rangée du bas jusqu’à ce que
l’utilisateur relâche les deux boutons; l’écran
affichera immédiatement le premier menu (PIN)
du processus de configuration des menus.

REMARQUE : Si l’utilisateur relâche un ou les deux boutons avant que le
décompte soit terminé, l’affichage retournera en mode de fonctionnement normal.
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Schéma 12-2

FONCTIONNEMENT

REMARQUE : Il y a une horloge « aucune action » de 90 secondes lorsqu’en
mode de configuration par utilisateur. Après 90 secondes, si aucun bouton n’est
pressé pour remettre l’horloge à zéro, l’ordinateur sortira du menu et retournera en
mode de fonctionnement normal. Il n’y a pas de « sauvegarde » automatique,
toutes les entrées effectuées jusqu’à ce point seront perdues.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

5. Régresser l’intérêt à l’élément modifiable précédent ou au menu
précédent : Appuyez et retenir le bouton Rate et alterner le bouton Total .

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

1. Le terme « intérêt » utilisé dans ce guide indique un champ modifiable.
Les éléments d’intérêt clignoteront constamment ON/OFF.
2. Avancer l’intérêt: Alterner (appuyer momentanément) sur le boutonTotal .
L’avancement de l’intérêt déplacera l’intérêt au prochain champ modifiable à
droite. Si la position est la plus à droite, l’intérêt retournera à la position de
départ et continuera à tour de rôle. Si seulement (1) élément est modifiable,
l’intérêt se déplacera au prochain menu.
3. Augmenter la valeur d’un élément modifiable: Alterner à l’aide du bouton Rate
Lorsque vous modifiez un nombre, le nombre s’augmentera à tour de rôle. Si vous
modifiez une option texte, l’intérêt se déplacera selon une liste prédéfinie de texte
qui dépendra du menu actif et de l’élément en question. Un avancement au
prochain élément ou menu avec une unité en intérêt sélectionnera cette unité.
4. Avancement de l’intérêt au prochain menu: Appuyez et retenir le bouton
Total et alterner le bouton Rate .

DÉMARRAGE

FONCTIONNEMENT (suite)

DÉMARRAGE
SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR
Remarques générales pour les menus en mode de configuration par utilisateur

Lorsqu’en mode de configuration, l’utilisateur peut naviguer au travers des menus de
configuration telle qu’illustrée sur la « charte du processus de configuration » à la page
suivante.
Le logiciel se souviendra de vos entrées lorsque vous progressez dans les menus de
configuration par utilisateur, cependant, il n’y a pas de « sauvegarde » automatique
lorsque vous sortez. À la place, vous allez voir un écran de « sauvegarde » ou vous
pourrez entrer « Oui » ou « Non » pour sauvegarder vos entrées. (Voir schéma 13)

Charte du processus de configuration – Mode configuration par utilisateur

ENTRETIEN /
RÉPARATION

DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT
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Schéma 13

Utilisez le bouton Rate pour alterner entre
« YES » (OUI) et « No » (NON). Utilisez le
bouton Total pour avancer au prochain
affichage. L’avancement au prochain
affichage « sauvegardera » votre sélection
et l’écran retournera en mode de
fonctionnement normal. Le dernier écran
affiché dans ce mode sera affiché.
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FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (suite)
Menu PIN (Numéro d’identification personnel)

Le numéro d’identification personnel (PIN) par défaut est 0000. L’utilisation de ce PIN
déverrouillera le compteur à moins que le PIN ait été réinitialisé par l’utilisateur.
L’écran initial d’entrée de PIN affichera
0000. Le caractère le plus à gauche
clignotera ON/OFF pour indiquer l’intérêt
si l’utilisateur veut changer son PIN.
(Voir schéma 14-1)

Si le PIN entré était incorrect, l’écran
avancera momentanément au menu
« Sortie Config » (voir schéma 14-2), puis
retournera automatiquement à l’affichage
de fonctionnement normal.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Schéma 14-1

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Le premier menu dans le mode de configuration permet à l’utilisateur d’entrer un
numéro d’identification personnel (PIN) pour sécuriser la configuration de l’ordinateur
et continuer d’effectuer des changements.

Schéma 14-2

Menu de réinitialisation du PIN
Si le PIN est entré correctement, le prochain menu sera affiché et permettra la
réinitialisation du PIN au besoin. (Voir schéma 15-1)

FONCTIONNEMENT

REMARQUE : Lors de l’utilisation du PIN par défaut, ou du PIN de l’utilisateur (si
auparavant réinitialisé), en avançant l’intérêt au prochain menu, le logiciel
comparera le PIN avec le PIN emmagasiner dans l’ordinateur. S’ils sont équivalents,
le prochain menu sera affiché permettant l’utilisateur de réinitialiser son PIN au

DIAGNOSTIC

Schéma 15-1

Schéma 15-2

Le « N » sera le champ d’intérêt (clignotant). Si vous ne voulez pas réinitialiser le
PIN, avancez l’intérêt au prochain menu.
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Pour réinitialiser le PIN, augmentez le « N » à « Y » (voir schéma 15-2) et avancez
l’intérêt au prochain écran. (Voir schéma 16)

DÉMARRAGE

MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (suite)
Si « Y » a été sélectionné, le PIN
précédent s’affichera. Le caractère le plus
à gauche du PIN est le champ d’intérêt.
Augmentez la valeur de chaque caractère
à volonté pendant que vous changez
l’intérêt d’un caractère à l’autre.

Menu unité de volume
Ce menu permettra à l’utilisateur d’entrer son unité de volume à partir d’une liste
d’options. (Voir schéma 17).

Abréviation

Unité de volume

Abréviation

Gallon

GAL

Litre

L

Gallon impérial

IGAL

Millilitre

mL

Sur mesure

Définis par utilisateur

Mètre cube

m3

Acre-pied

Ac--Ft

Centimètre cube

cm3

Pinte

Qt

Pied cube

FT3

Once

OZ

Baril

bbl

FONCTIONNEMEN

Unité de volume

Sur le menu unité de volume (voir schéma 18)
la rangée de caractères du bas sera le champ
d’intérêt pour indiquer que ces données sont
modifiables.

DIAGNOSTIC

Schéma 18
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Lorsque le PIN est réinitialisé, avancez
votre intérêt au prochain menu.

Schéma 16
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SÉCURITÉ /
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FONCTIONNEMENT (suite)

Avancer au prochain menu avec une unité en
intérêt sélectionnera cette unité de mesure.

Alterner entre les différentes unités de volume ne corrompra pas les contenus du Total.
À titre d’exemple, en mode GAL (gallon), l’ordinateur totalise 10,000 gallons, si l’utilisateur
change en mode L (litre), l’écran affichera 37,854 litres (le même volume, unité différente).

Menu étiquette d’unité de volume sur mesure

Schéma 19
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Le logiciel permet également à l’utilisateur de
créer sa propre unité de volume « sur mesure »
(voir schéma 19). Avancer au prochain menu
tout en ayant l’unité de volume « Custom » en
intérêt déplacera l’utilisateur vers un nouveau
menu (vois ci-dessous) qui permettra à
l’utilisateur de créer une nouvelle étiquette, ou
de réutiliser une étiquette déjà emmagasinée
dans la mémoire de l’ordinateur.

DÉMARRAGE

FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (suite)
Si l’ordinateur est neuf ou qu’il n’a pas d’étiquette d’unité de volume sur mesure
déjà sauvegardé en mémoire, l’écran affichera trois tirets. (Voir schéma 20)

REMARQUE : Lorsque l’étiquette d’unité de volume « sur mesure » est créée,
l’utilisateur sera obligé d’entrer une méthode d’étalonnage pour l’unité de
volume sur mesure créée. Par conséquent, lorsque l’intérêt avancera au
prochain menu, l’utilisateur sera déplacé au menu de méthode d’étalonnage afin
de sélectionner une méthode d’étalonnage pour son unité de volume sur
mesure.

Lorsque la méthode d’étalonnage est sélectionnée, avancer l’intérêt au prochain
menu qui est le menu débit/unité de temps.
REMARQUE: L’ordinateur se souviendra de votre sélection de méthode
d’étalonnage. Si vous avez sélectionné les méthodes d’étalonnage de terrain
d’affichage de distribution, de réglage du pourcentage, ou la méthode de facteur- K,
vous allez avoir la possibilité de configurer cette méthode lorsque vous allez sortir
du mode de configuration par utilisateur. C’est à ce moment que l’ordinateur vous
déplacera automatiquement au menu d’entrer de méthode d’étalonnage de terrain.

REMARQUE : L’étalonnage d’usine emmagasiné dans l’appareil ne sera
jamais perdu.

ENTRETIEN /
RÉPARATION
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La section de la méthode d’entrée d’étalonnage de terrain qui définit la procédure
d’étalonnage de terrain de la méthode sélectionnée se retrouve plus loin dans ce

FONCTIONNEMENT

REMARQUE: La section de méthode d’étalonnage qui définit les méthodes
d’étalonnage se retrouve plus loin dans ce guide.
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INSTALLATION

Schéma 21

Si l’utilisateur a déjà entré une étiquette
d’unité de volume « sur mesure », elle
sera lue de la mémoire de l’ordinateur et
l’étiquette d’unité sera affichée (voir
schéma 21) avec le caractère le plus à
gauche en intérêt. L’étiquette peut
maintenant être changée, au besoin.

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Schéma 20

Le tiret le plus à gauche sera le champ
d’intérêt et l’utilisateur pourra sélectionner
une lettre de la liste des lettres
majuscules. L’écran affichera un espace
vide par un tiret bas « _ » pendant la
création, mais le tiret bas ne sera pas
visible lors de l’affichage de l’étiquette
d’unité en mode de fonctionnement.

DÉMARRAGE

FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (suite)
Menu Débit / unité de temps

DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Ce menu est utilisé pour choisir l’unité de temps durant laquelle le débit sera calculé.
Les options de ce menu sont: par jour, heure, minute, ou secondes. (Voir schéma 22-1)

Base de temps
Jour
Heure
Minute
Seconde

Schéma 22-1

Schéma 22-2

Lorsque l’écran est affiché, le logiciel montrera l’unité de volume et l’unité de temps
qui sont actuellement sélectionnés (voir schéma 22-2) et les deux seront affichés
dans la rangée du bas séparé d’une barre oblique inversée. L’unité de temps sera le
champ d’intérêt et pourra être modifiée par l’utilisateur.
Lorsque vous avancerez au prochain menu de configuration, l’unité de temps sera
sauvegardée dans la mémoire de l’ordinateur et sera utilisée dans le calcul du débit.
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Options avancées)
Menu d’options avancées
Ce menu est utilisé pour accéder les options avancées. Le bouton Rate est utilisé
pour alterner entre les sélections Oui (YES) et Non (NO). Le bouton Total est utilisé
pour sélectionner Non (NO) ou Oui (YES) dans le menu des options avancées.
Sélectionnez NO pour retourner au
menu de configuration normale
d’utilisateur (voir schéma 23-1).

Schéma 23-1
Sélectionnez YES pour entrer dans le
menu des options avancées.
(Voir schéma 23-2)

Schéma 23-2

ENTRETIEN /
RÉPARATION

Abréviation
d
h
min
s
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FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Options avancées)
Menu du taux de rafraîchissement de l’affichage

Schéma 24

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Ce menu permet à un utilisateur validé de changer le taux de rafraîchissement de
l’affichage pour le débit ou d’avancer l’intérêt au prochain menu.
La gamme de ce menu est de 1 à 60
secondes. Le réglage par défaut de
l’usine est un taux de 5 secondes. Même
si l’ordinateur maintient constamment
des calculs, le rafraîchissement des
nouvelles informations est contrôlé par
ce menu. (Voir schéma 24)

Menu de fréquence de coupure inférieure

Le logiciel va lire la fréquence d’entrée minimale de l’ordinateur et va l’afficher sur la
rangée du haut avec le caractère le plus à gauche en intérêt. La gamme
d’augmentation est de 0 à 255 Hz.

Lorsque vous avancerez hors de ce menu,
le logiciel sauvegardera la valeur
sélectionnée dans l’ordinateur.
Schéma 25

FONCTIONNEMENT

Si le réglage est à 0, le logiciel désactivera
l’algorithme de filtration de la fréquence
d’entrée.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Ce menu permet à un utilisateur validé d’entrer une quantité minimum permise de
fréquence d’impulsions à l’entrée afin de filtrer toute fréquence inférieure d’impulsions
à l’entrée qui peut se produire lorsque le compteur est sujet à des vibrations
mécaniques. Ces vibrations peuvent entrainer un ajout de volume « fantôme » du
totaliseur aux valeurs totales de l’affichage. (Voir schéma 25)
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RÉPARATION
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FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Options avancées - suite)
Menu de sélection de méthode d’étalonnage
Ce menu est utilisé pour définir quelle méthode d’étalonnage sera utilisée en
fonctionnement normal. La méthode d’étalonnage auparavant sélectionnée par
l’utilisateur (si une a été sélectionnée) sera affichée à l’écran en premier. La rangée du
bas sera en intérêt indiquant que l’utilisateur peut changer la méthode d’étalonnage.
Utilisez le bouton Rate pour naviguer les diverses options de méthodes d’étalonnage.
Étalonnage d’usine: Toutes les unités sont configurées avec un « étalonnage d’usine ».
Cet étalonnage d’usine (icône FAC affichée en dessous de l’affichage des 6 caractères)
est programmé en permanence dans l’ordinateur et n’est pas réglable par l’utilisateur.
REMARQUE: L’étalonnage d’usine emmagasiné dans l’appareil ne sera jamais perdu.
L’étalonnage d’usine est la méthode
typiquement utilisée (voir schéma 26-1). Avant
l’expédition de l’usine, l’affichage sera
configuré et étalonné au corps du compteur
sur lequel il est installé (ou qu’il sera installé).

Schéma 26-1

Lorsque l’utilisateur sélectionne cette option,
l’icône FAC sera activée (« ON ») pour indiquer
que l’écran utilise la table d’étalonnage d’usine.
Cette méthode ne supporte pas l’étalonnage de
terrain.

Étalonnage de terrain: Si une des méthodes d’étalonnage suivantes est sélectionnée
(affichage de distribution, réglage du pourcentage, ou entrée de facteur- K), l’utilisateur
sera guidé au travers du menu d’entrée de méthode d’étalonnage de terrain, avant de
sauvegarder les options de configuration, afin d’effectuer des entrées spécifiques pour
la sélection.
Affichage de distribution est une méthode
d’étalonnage de terrain où l’utilisateur
distribuera un volume connu de fluide et le
logiciel retiendra la quantité d’impulsions
pendant l’opération de distribution. L’utilisateur
entrera ensuite le volume connu dans
l’affichage et le logiciel calculera un facteur-K
pour le volume distribué.

ENTRETIEN /
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(Voir schéma 26-2)
Schéma 26-2
Réglage du pourcentage est une méthode
d’étalonnage de terrain où l’utilisateur entre une
quantité de pourcentage pour ajuster les
valeurs du facteur-K dans la table de facteur-K
programmé à l’usine. Une fois le pourcentage
entré par l’utilisateur, le logiciel appliquera cet
ajustement de pourcentage à toutes les valeurs
calculées et affichées. (Voir schéma 26-3)

Schéma 26-3
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Cette méthode est bonne pour les utilisateurs
qui veulent simplement ajuster leur compteur
en quantité de pourcentage.

Entrée de facteur-K est une méthode
d’étalonnage de terrain (voir schéma 26-4) où
l’utilisateur peut entrer une table d’étalonnage à
point simple ou à multipoint.

Menu du diamètre de tuyau interne
Ce menu permet à l’utilisateur d’entrer le diamètre interne de tuyau (ID) qui
permettra à l’écran de calculer et d’afficher la vélocité du fluide au travers du
compteur. L’unité de dimension de tuyau peut être sélectionnée en pouces ou en
millimètres. (Voir schémas 27-1 et 27-2)

Appuyez sur le bouton Rate pour alterner entre pouces (IN) et millimètres (mm).
Appuyez sur Total pour sauvegarder la sélection et permettre à l’utilisateur de
modifier la valeur du diamètre interne de tuyau.

Schéma 27-2

Les valeurs ID de tuyau peuvent être de 0,001 à 999999. Les entrées de diamètre
de tuyau seront utilisées dans le calcul du taux de vélocité de fluide lors du
fonctionnement normal.
Appuyez sur Rate pour augmenter le caractère en intérêt. Appuyez sur Total pour
déplacer l’intérêt au prochain caractère. Pour sortir de ce menu, appuyez simultanément
sur Total et Rate .

REMARQUE: Les entrées que vous ne sauvegardez pas sur l’écran « save »
seront effacées.
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Lors de la sortie de ce menu, le logiciel emmagasinera temporairement les entrées
d’ID de tuyau dans l’ordinateur.

DIAGNOSTIC

Appuyez sur le bouton Rate pour déplacer le champ d’intérêt vers la droite, à la
prochaine décimale et éventuellement désactiver les trois décimales. Si vous
appuyez une autre fois sur le bouton, l‘intérêt reviendra au point de décimal le plus
à gauche. Appuyez sur le bouton Total pour confirmer la sélection du point
décimal et permettre à l’utilisateur de modifier la valeur du diamètre.

FONCTIONNEMENT

Le logiciel va également lire la valeur
numérique du diamètre interne (ID) de
tuyau incluant un point décimal de
l’ordinateur. Le point décimal est en intérêt
pour indiquer qu’il peut être modifié.
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Schéma 27-1

De cet écran, le logiciel lira l’étiquette
d’unité de mesure ID de tuyau de
l’ordinateur et affichera sur la rangée du
bas en pouces (IN) ou en unités métriques
(mm). L’intérêt sera sur l’étiquette d’unité
(IN ou mm) pour indiquer que le champ
peut être modifié.
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Schéma 26-4

Des valeurs uniques de facteur-K de 1 à 5 et
de fréquence peuvent être entrées et seront
emmagasinées dans la table sur mesure de
facteur-K de l’ordinateur.
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MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Options avancées – suite)
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MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Mode d’étalonnage de terrain)

Méthode d’étalonnage de terrain
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Général
La méthode d’étalonnage de terrain peut être réglée par l’utilisateur, et peut être
changée ou modifiée en tout temps en utilisant une méthode d’étalonnage de terrain
telle que décrite dans cette section. Les totaux ou débits provenant d’un étalonnage de
terrain sont sollicités lorsque l’icône (FAC) n’est plus visible en dessous de l’affichage
des 6 caractères.
Les réglages d’étalonnage d’usine sont programmés dans chaque ordinateur lors de la
fabrication, en utilisant un test de solvant Stoddard à 70°F (21°C) pour les compteurs
jusqu’à 1 pouce. Les compteurs de 1,5 pouce ou plus sont étalonnés à l’usine avec de
l’eau à 70°F (21°C).
Les réglages sont appropriés pour des liquides légers comme de l’eau, de l’essence ou
du diésel. Les lectures utilisant l’étalonnage d’usine (FAC) peuvent ne pas être précises
dans certaines situations, par exemple, des liquides « lourds » tels que de l’huile
moteur, dans des conditions de températures extrêmes, des configurations de
plomberie non conventionnelles ou avec des liquides autres que ceux mentionnés cidessus.
Pour améliorer la précision dans ces conditions, l’ordinateur permet un étalonnage de
terrain, ce qui signifie, des paramètres d’étalonnage sur mesure entrés par l’utilisateur.
Une courbe d’étalonnage de terrain à « point simple » peut présenter une précision
acceptable lorsqu’utilisé dans une application non conventionnelle, cependant,
l’ordinateur est capable de programmer une courbe d’étalonnage de terrain de « cinq
points ».
REMARQUE: Si la méthode d’étalonnage est changée lorsqu’en mode de configuration
par utilisateur, c.-à-d., sans utiliser l’étalonnage par défaut de l’usine (FAC), la
programmation permettra à l’utilisateur de régler la table d’étalonnage programmable
par l’utilisateur pour la méthode d’étalonnage choisie. Ceci est accompli par un
déplacement de l’utilisateur vers le menu d’entrée de méthode d’étalonnage de terrain
spécifique à cette méthode d’étalonnage lors de la sortie du mode de configuration par
utilisateur.
Vérifier la précision avant de commencer un étalonnage de terrain
Pour la meilleure précision des résultats, distribuez à un débit qui représente le mieux
vos conditions actuelles d’opération. Évitez de faire « écouler » plus de fluide ou
d’interrompre le débit, à répétitions, en commençant et en arrêtant. Ceci peut causer
des étalonnages moins précis. Assurez-vous de vous conformer aux exigences
minimales de débit du compteur.
L’utilisation d’un contenant d’étalonnage précis, uniforme et fiable est recommandée
pour obtenir les résultats les plus précis. Un contenant d’étalonnage de cinq gallons est
disponible dans la section pièces de ce guide. Pour les meilleurs résultats, le compteur
devrait être installé et purgé d’air avant l’étalonnage de terrain.
Étant donné les débits élevés retrouvés sur les compteurs de 2 pouces et plus, il
est fortement recommandé de compléter l’étalonnage de terrain avec une
combinaison de volume et poids déterminée avec des échelles de fine résolution.
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Menu d’entrée de méthode d’étalonnage de terrain
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FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Mode d’étalonnage de terrain - suite)

Au début du menu d’entrée de méthode d’étalonnage de terrain, le logiciel
permettra à l’utilisateur de commencer le processus d’étalonnage ou de sortir et
retourner en mode de fonctionnement normal. (Voir schémas 28-1 et 28-2)
SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

La rangée du bas de caractères sera en intérêt pour indiquer que l’utilisateur peut
choisir entre commencer (« Start ») ou sortir (« Exit ») en avançant l’intérêt.
Si l’intérêt est sur « Start » lorsque vous
avancez au prochain menu, le logiciel
avancera automatiquement au menu
d’étalonnage pour la méthode
d’étalonnage sélectionnée auparavant
par l’utilisateur.
Schéma 28-1

Schéma 28-2

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Si l’intérêt est sur « Exit » lorsque vous
avancez au prochain menu, le logiciel
affichera un écran « save » (voir schéma 13)
afin que vous puissiez entrer Oui (« yes »)
ou non (« no ») pour sauvegarder vos entrées.

Méthode d’affichage de distribution

Le logiciel permettra à l’utilisateur de
distribuer un volume connu pour créer un
facteur-K sur mesure. Ceci ne remplacera
pas la table existante d’étalonnage d’usine.

DIAGNOSTIC

Schéma 29-1
Le premier écran de cette méthode
d’étalonnage affichera « run 1 » pour
indiquer que l’ordinateur attend que le
débit commence. (Voir schéma 29-2)
REMARQUE: Lorsque vous êtes dans ce
menu, si vous appuyez sur un bouton, il
n’y aura aucun effet. Si vous appuyez
simultanément sur les deux boutons et
retenez, vous allez sortir du mode
d’étalonnage.

25

ENTRETIEN /
RÉPARATION

Schéma 29-2

FONCTIONNEMENT

L’affichage de distribution est une méthode d’étalonnage de terrain où l’utilisateur
distribuera un volume connu de fluide et le logiciel suivra la quantité d’impulsions
pendant l’opération de distribution. L’utilisateur entrera ensuite le volume connu dans
l’affichage et le logiciel calculera un facteur-K pour le volume distribué.
(Voir schéma 29-1)
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FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Mode d’étalonnage de terrain -

Commencer la distribution d’un volume
précis et connu dans un contenant. Aussitôt
que les impulsions sont détectées par le
logiciel, l’écran changera pour afficher le
volume distribué sur la rangée du haut et
l’unité de volume sur la rangée du bas.
(Voir schéma 29-3)
Schéma 29-3
Lorsque l’utilisateur a terminé le cycle, appuyez et retenez le bouton Total jusqu’à ce
que le caractère le plus à gauche commence à clignoter pour indiquer qu’il est en
intérêt, puis relâchez le Total
bouton
.

Retenez le bouton Total et appuyez sur Rate pour confirmer le volume entré.
Le logiciel calculera ensuite le facteur-K pour le volume entré basé sur la quantité comptée
d’impulsions pour le cycle et le volume entré. La fréquence moyenne et le facteur-K seront
entrés dans la table de facteur-K sur mesure de l’utilisateur pour le cycle (run) 1.
Sortie de méthode d’affichage de distribution

Schéma 30

ENTRETIEN /
RÉPARATION

REMARQUE : « FldCAL » sera affiché sur
la rangée du haut et « Exit » sur la rangée
du bas (voir schéma 30). Le logiciel
emmagasinera temporairement la table
triée des fréquences et des facteurs-K, puis
l’écran « Save » s’affichera.
(Voir schéma 13)

REMARQUE: Les entrées que vous ne sauvegardez pas sur l’écran « save »
seront effacées.

DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Appuyez sur le bouton Rate pour augmenter le caractère en intérêt. Si vous appuyez
sur le bouton Total vous avancerez au prochain caractère.
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Méthode de réglage du pourcentage (Facteur de correction)

Ceci ne remplacera pas la table existante
d’étalonnage d’usine, ceci appliquera plutôt
un calcul aux valeurs existantes qui sera
utilisé par l’ordinateur.

Schéma 31-1

Cette méthode est bonne pour les
utilisateurs qui veulent simplement ajuster
leur compteur en quantité de pourcentage.

Lorsque tous les caractères sont entrés correctement, sortez du menu en retenant
Total et en appuyant sur Rate . Le logiciel emmagasinera la correction de réglage de
pourcentage, puis affichera l’écran « Save ». (Voir schéma 13)
REMARQUE: Les entrées que vous ne sauvegardez pas sur l’écran « save » seront
effacées.

FONCTIONNEMENT

Schéma 31-2
Appuyez momentanément sur Rate pour alterner entre (tiret « - ») et tiret bas « _ »).
Un tiret indique une valeur négative. Un tiret bas indique une valeur positive. Appuyez
sur Total pour modifier la valeur du réglage.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Le caractère du haut le plus à gauche sera
en intérêt pour indiquer que l’utilisateur
peut changer cette valeur. Le caractère le
plus à gauche représente le signe de la
valeur. Le point décimal n’est pas réglable.
La gamme des valeurs est : - 99,999% à
+99,999%. Le logiciel affichera l’ajustement
du pourcentage appliqué par l’utilisateur
sur la rangée du haut.

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

La méthode de réglage du pourcentage est une méthode d’étalonnage de terrain où
l’utilisateur va entrer une quantité de pourcentage pour ajuster les valeurs de facteurK dans la table de facteur-K programmée à l’usine. Lorsque le pourcentage est entré
par l’utilisateur, le logiciel appliquera cet ajustement de pourcentage à toutes les
valeurs calculées et affichées. (Voir schéma 31-1)

DÉMARRAGE

FONCTIONNEMENT (suite)

MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Mode d’étalonnage de terrain - suite)

Méthode d’entrée de facteur-K

Des valeurs uniques de facteur-K de 1 à
5 et de fréquence peuvent être entrées et
seront emmagasinées dans la table sur
mesure de facteur-K de l’ordinateur. Ceci
ne remplacera pas la table existante
d’étalonnage d’usine.
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Schéma 32-1

DIAGNOSTIC

La méthode d’entrée de facteur-K (voir schéma 32-1) est une méthode d’étalonnage
de terrain où l’utilisateur peut entrer une table d’étalonnage à point simple ou à

DÉMARRAGE
SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT (suite)
MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Mode d’étalonnage de terrain - suite)

Schéma 32-2

Le logiciel va lire la table existante de facteur-K
de l’ordinateur et affichera la première
fréquence sur la rangée du haut (voir schéma
32-2) en ayant le caractère le plus à gauche en
intérêt pour indiquer que l’utilisateur peut
modifier la valeur. La valeur de fréquence
minimale permise est 0,25 et la valeur maximale
de fréquence permise est 3000,00 Hz. Le point
décimal est réglable.

Appuyez momentanément sur le bouton Rate pour déplacer l’intérêt de la décimale à la
prochaine décimale jusqu’à ce que vous ayez atteint la fin, puis le cycle recommence à la
décimale de départ à tour de rôle. Lorsque le point décimal est à la bonne position,
appuyez sur le bouton Total pour confirmer la position et permettre à l’utilisateur de
modifier la valeur de fréquence.
Appuyez sur le bouton Rate pour augmenter le caractère. Appuyez momentanément sur
le bouton Total pour déplacer l’intérêt au prochain caractère. Appuyez et retenir le bouton
Total puis appuyer sur Rate vous fera avancer au prochain écran.
(Voir schéma 32-3)
REMARQUE: Les valeurs de facteur-K entrées par l’utilisateur désactiveront l’icône
(FAC). La gamme de facteurs-K est 0,001 à 999999.
Le logiciel va lire la table existante de facteurK de l’ordinateur et affichera le premier
facteur-K sur la rangée du haut. La rangée du
bas affichera la position d’entrer de la table
des facteurs-K (1 à 5) pour l’unité de volume
affiché. Le point décimal sera en intérêt pour
indiquer que l’utilisateur peut changer la
position. La valeur est également réglable.
(voir schéma Figure 32-3)
Schéma 32-3
REMARQUE: Pour avancer l’intérêt à la valeur du caractère ou pour déplacer la
position du point décimal pour l’écran de facteur-K, le fonctionnement des boutons est
le même que celui de l’écran de fréquence ci-dessus.

ENTRETIEN /
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DIAGNOSTI
C

Une fois avoir complété la première entrée de table de fréquence et facteur-K, l’écran
demandera à l’utilisateur si d’autres points doivent être entrés.
(Voir schémas 32-4 et 32-5)

Schéma 32-4

Schéma 32-5

Si l’utilisateur choisit YES, les écrans précédents se répéteront pour les
fréquences 2 – 5 et les facteurs-K 2 – 5.
REMARQUE: Si la table arrête à court de 5 points, seulement les points entrés
seront utilisés pour définir la courbe d’étalonnage.
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MODE DE CONFIGURATION PAR UTILISATEUR (Mode d’étalonnage de terrain - suite)

Si l’utilisateur choisi NO, le logiciel montrera l’écran de sortie FLdCAL (voir
schéma 30) pendant une seconde, et sortira ensuite du mode d’étalonnage de
terrain. Le logiciel emmagasinera temporairement les valeurs de la table de
facteur-K, puis l’écran « Save » s’affichera (voir schéma 13) et vous retournerez
au mode de fonctionnement normal.

DÉMARRAGE

FONCTIONNEMENT (suite)

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

REMARQUE: Les entrées que vous ne sauvegardez pas sur l’écran « save »
seront effacées.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT
DIAGNOSTIC
ENTRETIEN /
RÉPARATION
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Symptôme
A. L’AFFICHAGE
N’EST PAS
PRÉCIS

1. Étalonnage de terrain
exécuté
incorrectement.

3. Compteur fonctionne en
dessous
du
débit
minimal.
4. Compteur
partiellement
bloqué par du liquide sec.
5. Roulements de turbine
partiellement bloqués par du
liquide sec.

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT
DIAGNOSTIC
ENTRETIEN /
RÉPARATION

Cause probable

2. Étalonnage
d’usine
inadéquat pour le liquide
mesuré.

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DÉMARRAGE

DIAGNOSTIC

B. AFFICHAGE
ATTÉNUÉ OU
VIDE.

Action corrective
Refaire étalonnage de terrain ou
sélectionner étalonnage d’usine.
Effectuer un étalonnage de terrain en
suivant les directives de la section
étalonnage de terrain.
.
Augmentez le débit.
Enlever le compteur, nettoyez-le
soigneusement. Assurez-vous que
le rotor tourne sans obstructions.
Enlever le compteur, nettoyez-le
soigneusement. Assurez-vous que
le rotor tourne sans obstructions.
S’il y a lieu, enlever le rotor.
Assurez-vous que le rotor tourne
sans obstructions.

6. Matériau d’étanchéité
enroulé autour du rotor de
compteur.

Installez correctement.

7. Compteur installé trop près
des raccords.

Installez correctement.

8. Compteur installé trop près
des moteurs ou
1. Pile faible, déchargée,
ou pas branchée.

Enlever l’ordinateur. Vérifiez et
remplacez les piles.

2. Ordinateur défectueux.

Communiquez avec l’usine.

1. Étalonnage de terrain
Refaire étalonnage de terrain ou
C. DÉBIT
exécuté incorrectement.
sélectionner étalonnage d’usine.
NORMAL
MAIS
L’AFFICHAGE 2. Rotor coincé ou endommagé. Enlever le compteur. Assurez-vous
que le rotor tourne sans obstructions.
NE MONTRE
PAS LE
3. Matériau d’étanchéité
Enlever le compteur. Assurez-vous
COMPTE.
enroulé autour du rotor.
que le rotor tourne sans obstructions.
4. Ordinateur défectueux.
D. DÉBIT RÉDUIT 1. Compteur bloqué par du
ET AFFICHAGE
liquide sec.
NE MONTRE
PAS LE
2. Débit en dessous du
COMPTE
minimum.
E. NE PEUT
1. Mauvaise séquence de
METTRE
bouton.
L’ORDINATEUR
2. Circuit imprimé de
EN MODE
l’ordinateur
D’ÉTALONNAGE
défectueux.
DE TERRAIN.
3 Bouton défectueux
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Communiquez avec l’usine.
Enlever le compteur, nettoyez-le
soigneusement. Assurez-vous que
le rotor tourne sans obstructions.
Augmenter le débit.
Effectuer l’étalonnage en utilisant les
instructions de la section étalonnage
de terrain.
Remplacer l’ordinateur. Communiquez
avec l’usine.
Remplacer l’ordinateur. Communiquez
avec l’usine.

DÉMARRAGE

ENTRETIEN
Piles
Les électroniques d’ordinateur sont alimentées par des piles alcalines. L’extraction des
piles avant d’entreposer le compteur prolongera la vie des piles étant donné que
l’ordinateur est toujours en état de marche (soit en attente ou actif) lorsque les piles sont
installées.

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Si la lecture du compteur devient faible, s’efface ou que le message de piles faibles
apparait (voir ci-dessous), les piles devraient être remplacées.
Remarque: Si la vie des piles est
suffisamment faible, l’écran affichera
« LOWBAT » dans la rangée en bas des
caractères. Ce message de piles faibles
s’affichera automatiquement sans avoir
besoin d’effectuer un diagnostic de piles.
Information sur remplacement des piles

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

L’ordinateur est expédié avec (2) piles alcalines de grandeur AAA (1,5-volt chaque) déjà
installées. Les piles installées sont certifiées par les agences pour être utilisées dans cet
appareil électronique.
Les piles de remplacements sont faciles à obtenir. Afin de maintenir les certifications
d’agences de cet appareil, et maintenir la garantie FLOMEC®, les piles énumérées cidessous sont approuvées pour utilisation :
Alcaline (grandeur AAA, 1.5-volt chaque)
Energizer, Alcaline, E92 ou En92
Duracell, Alcaline, Mn2400

Lorsque les piles sont débranchées ou font défaillance, la mémoire de l’ordinateur
retiendra le total de lot, le total cumulatif, la courbe d’étalonnage d’usine, et la courbe
d’étalonnage de terrain indéfiniment.
Il est fortement recommandé d’établir un calendrier d’entretien courant qui inclut des
vérifications de piles et un nettoyage de borne. Les bornes de batteries devraient être
nettoyées annuellement. Les piles peuvent être remplacées sans enlever le compteur du
système de tuyau.

FONCTIONNEMENT

Ne mélangez pas les marques ou les technologies. Ne mélangez pas les piles
usées avec les nouvelles piles. Ne pas utiliser des piles rechargeables.

Remplacement des piles

2. Enlevez les piles.
3. Vérifiez les bornes de batteries et enlevez toute rouille.

DIAGNOSTIC

1. Enlevez les (4) vis aux coins qui attachent les électroniques d’ordinateur au compteur et
soulevez les électroniques d’ordinateur du compteur.

4. Installez les nouvelles piles et assurez-vous que les bornes positives soient positionnées
correctement. Lorsque les piles sont installées correctement, l’ordinateur se met en
marche automatiquement et l’écran affichera de l’information.

6. Ne pas nettoyer l’extérieur de l’assemblage de l’ordinateur avec de l’alcool isopropylique.
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5. Assurez-vous que le joint d’étanchéité soit entièrement inséré avant de replacer les
électroniques d’ordinateur sur la turbine. Serrez les (4) vis, auparavant enlevées.

DÉMARRAGE
FONCTIONNEMENT

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PIÈCES
L’usine, lors de l’obtention du numéro de modèle et du numéro de série, peut
remplacer votre assemblage complet d’électroniques d’ordinateur. Commandez des
trousses de remplacements, des pièces, et accessoires en utilisant les numéros de
pièces ci-dessous.

No
articl

Description

No de pièce

1

901002-52

Joint d’étanchéité, ordinateur

2

116000-1

Large contenant d’étalonnage (5 Gallons)

Qté
requise
1
Optionnel

ENTRETIEN
Pour des fins de garantie, pièces, ou autre information sur l’entretien, veuillez
communiquer avec le distributeur de votre région. Pour toute aide supplémentaire,
communiquez avec le service à la clientèle de GPI à Wichita, Kansas, pendant les
heures normales de travail.
Un numéro sans frais vous est fourni pour votre commodité.
1-888-996-3837

DIAGNOSTIC

Pour un service rapide et efficace, soyez toujours prêt à donner l’information suivante:
•

Le numéro de modèle de votre ordinateur.
(Imprimé sur l’étiquette située au fond du compartiment de pile.)

•

Le numéro de série ou la date de fabrication de votre ordinateur.
(Imprimé sur l’étiquette située au fond du compartiment de pile.)

•

Descriptions et numéros des pièces.

ENTRETIEN /
RÉPARATION

Pour un travail de garantie, soyez toujours prêt à présenter votre facture d’achat
originale ou autre preuve ayant la date d’achat.
IMPORTANT: Veuillez communiquer avec GPI avant de retourner toutes pièces.
Il peut être possible de diagnostiquer le trouble et d’identifier les pièces requises
par téléphone.

32

DÉMARRAGE

Déclaration de conformité
Nous déclarons que le produit:
Nom du produit :
Numéros de modèle :

Compteur numérique électronique
03*****
A1***********
A2***********
G2*****9***

Se conforme aux exigences des directives ci-dessous en respectant les normes énumérées subséquemment:
1.

Directive du conseil 2004/108/EC (jusqu’au 19 avril 2016) et directive 2014/30/EU (du 20 avril 2016)
concernant la compatibilité électromagnétique.
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

2.

EN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012 EN
60529+A1:2000

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

3.

Directive du conseil 94/9/EC (jusqu’au 19 avril 2016) et directive 2014/34/EU (du 20 avril 2016)
concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.

Directive du conseil 2011/65/EU et 2002-95-EC tel qu’amendée (directive RoHS) concernant la limitation
d
b
d
d
l
l
l

Informations supplémentaires
- Ce produit se conforme à la norme IP65 (Ingress Protection).
- Ce produit a une capacité de volume interne ou des pressions nominales insuffisantes pour se
conformer à une directive de pression.

FONCTIONNEMENT

- Ce produit n’est pas recommandé dans le transfert de propriété ou dans les applications de prélèvement par
la consommation.
Je, soussigné, déclare que l’équipement spécifié ci-dessus se conforme aux directives et aux normes ci-dessus.
Signature :
Victor Lukic
Président
Great Plains Industries, Inc.
Wichita, KS USA
March 2016

Nom complet :
Position :
Lieu :

FM Approvals Europe Ltd.
One Georges Quay Plaza
Dublin, Ireland D02 E440

DIAGNOSTIC

Organisme
notifié :

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Les numéros de modèles incluent toutes les combinaisons des séries alphanumériques telles qu’illustrées ci-dessus.

No d’identification : 2809
No d’attestation d'examen «CE» de type :
FM13ATEX0016X

ENTRETIEN /
RÉPARATION
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Électroniques d’ordinateur Q9 :

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

ATEX
Approuvé Factory Mutual
sécurisés de manière intrasèque pour les Classes I, II, III,
Division 1, tous les groupes
L’approbation de sécurité intrinsèque s’applique seulement
lorsqu’utilisé avec compteur FLOMEC® approuvé FM

ASSEMBLAGE /
INSTALLATION

Qualité électroniques d’ordinateur Q9 lorsqu’installées sur un
compteur FLOMEC approuvé FM
ATEX

ENTRETIEN /
RÉPARATION

DIAGNOSTIC

FONCTIONNEMENT

IP65
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Approuvé Factory Mutual
sécurisés de manière intrasèque pour les Classes I, II, III,
Division 1, tous les groupes

DÉMARRAGE

NOTES

SÉCURITÉ /
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
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INSTALLATION

FONCTIONNEMENT

DIAGNOSTIC
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RÉPARATION
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GARANTIE LIMITÉE FLOMEC® DE DEUX ANS
Par la présente, Great Plains Industries, Inc. 5252 E. 36th Street North, Wichita, KS
USA 67220-3205, vous offre une garantie limitée contre les défauts de matériaux et
de main-d'oeuvre sur tous les produits fabriqués par Great Plains Industries, Inc. Ce
produit inclut une garantie de deux ans. La seule obligation du fabricant dans les
garanties qui précèdent se limite à soit, au choix du fabricant, remplacer ou réparer
les biens défectueux (sous réserve des restrictions exposées ci-après) ou offrir un
remboursement du prix d’achat pour les biens jusque-là payés par l’acheteur, et le
recours exclusif de l’acheteur en cas de violation de ces garanties sera l’application
de ces obligations du fabricant. La garantie se limite à l’acheteur de ce produit et
toute autre personne à qui ce produit est transféré pendant la période de garantie.
La période de garantie commencera de la date de fabrication ou de la date d’achat
avec reçu de vente d’origine. Cette garantie ne s’applique pas si :
A. Le produit a été altéré ou modifié par une personne autre qu’un représentant
dûment mandaté par le garant.
B. Le produit a été négligé, mal utilisé, abusé ou endommagé ou qu’il a été installé
ou opéré d’une façon autre que stipulée dans les instructions d’opération du
fabricant.
Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, communiquez avec le service à la
clientèle de GPI à :
316-686-7361 ou 888-996-3837.
Ou par la poste à:
Great Plains Industries, Inc.
5252 E. 36th St. North Wichita,
KS, USA 67220-3205
La compagnie vous guidera au travers d’un processus de DIAGNOSTIC de produit afin
de déterminer les actions correctives appropriées.
GREAT PLAINS INDUSTRIES, INC., EXCLUS LA RESPONSABILITÉ SOUS CETTE
GARANTIE POUR LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET
CONSÉCUTIFS ENCOURUS DANS L’UTILISATION OU LA PERTE DE L’UTILISATION DU
PRODUIT GARANTIT SELON LES TERMES DE LA PRÉSENTE.
La compagnie décline expressément toute garantie de qualité marchande ou d’aptitude à
l'emploi particulier sauf pour celles pour lesquelles il a été conçu.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pourriez
également avoir d’autres droits pouvant varier d’un État américain à
un autre.
Remarque: En accord avec l’ACTE DE GARANTIE DU CONSOMMATEUR
MAGNUSON MOSS – section 702 (gouverne la disponibilité de la revente des termes de
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