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Glossaire
ATEX
ATEX est l’abréviation de l’expression
« Atmosphère explosible » et désigne les deux
directives émises par l’Union Européenne (UE)
dans le domaine de la protection contre les
explosions : la directive ATEX 2014/34/UE qui
s'applique aux fabricants (appelée ATEX 95) et la
directive ATEX 1999/92/CE qui s'applique aux lieux
de travail (appelée ATEX 137).

Capteur pneumatique à bulleur (avec
compresseur)
Le compresseur est intégré dans le système de
mesure, outre le capteur pneumatique. Le
condensat peut être évacué.

Contact de protection du bobinage
Le contact de protection du bobinage ou le
contacteur à bilame qui déclenche lorsque le
moteur se réchauffe, est raccordé au coffret de
commande. Dès que le contact de protection du
bobinage ouvre, le coffret de commande arrête la
pompe. Après le refroidissement du moteur, le
contact referme. Dans le circuit de surveillance
(également dénommé circuit inférieur), l’alarme
est validée automatiquement après le
refroidissement du moteur. La pompe est de
nouveau prête au fonctionnement. Dans le circuit
limiteur (également dénommé circuit supérieur),
l’alarme doit être validée manuellement.

Démarrage direct
Pour les puissances faibles (généralement jusqu'à 4
kW), le moteur triphasé est directement raccordé à
la tension d'alimentation.

Démarrage étoile / triangle
Démarrage des moteurs triphasés puissants avec
rotor en court-circuit (à partir de 5,5 kW). Évite les
chutes de tension et le déclenchement de fusibles
en cas d’intensité de démarrage trop élevée en
démarrage direct.

4041.80/15-FR

Démarrage progressif
Mesures destinées à limiter la puissance d'un bloc
d'alimentation ou d'un moteur électrique, à
limiter l'intensité de démarrage et à éviter des
accélérations et couples moteur trop élevés.

Détection pneumatique de niveau (capteur
pneumatique sans bulleur)
Détermination du niveau de remplissage de la
cuve au moyen d'un capteur de pression intégré
avec boîte de commande.
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1 Généralités
1.1 Principes
La présente notice de service est valable pour les gammes et versions mentionnées
sur la page de couverture.
La notice de service décrit l’utilisation conforme et sûre dans toutes les phases de
l’exploitation.
La plaque signalétique indique la gamme, les principales caractéristiques de
fonctionnement et le numéro de série. Le numéro de série identifie clairement le
produit et permet son identification dans toutes les autres activités commerciales.
En cas d'incident, informer immédiatement le point de Service le plus proche afin de
maintenir les droits à la garantie.

1.2 Groupe cible
La présente notice de service est destinée au personnel spécialisé formé
techniquement.

1.3 Documentation connexe
Tableau 1: Récapitulatif de la documentation connexe
Document

Contenu

Notice de service

Description de l’utilisation conforme et sûre de la
pompe dans toutes les phases de l’exploitation

Schéma électrique

Description des raccordements électriques

Notice de service
complémentaire1)

Description de l’utilisation conforme et sûre
d’accessoires complémentaires

Pour les accessoires et/ou les composants intégrés, respecter la documentation du
fabricant respectif.

1.4 Symboles
Tableau 2: Symboles utilisés
Symbole

Signification

✓

Prérequis pour les instructions à suivre

⊳

Demande d'action en cas de consignes de sécurité

⇨

Résultat de l’action

⇨

Renvois

1.

Instructions à suivre comprenant plusieurs opérations

2.

4041.80/15-FR

Note
donne des recommandations et informations importantes
concernant la manipulation du produit

1

En option
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1.5 Identification des avertissements
Tableau 3: Avertissements
Symbole
!

DANGER

!

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Explication
DANGER
Ce mot-clé définit un danger à risques élevés qui, s'il n'est pas évité,
conduit à la mort ou à une blessure grave.
AVERTISSEMENT
Ce mot-clé définit un danger à risques moyens qui, s'il n'est pas
évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
Ce mot-clé définit un danger qui, s'il n'est pas pris en compte, peut
entraîner un risque pour la machine et son fonctionnement.
Protection contre les explosions
Ce symbole informe sur la protection contre les explosions en
atmosphère explosible selon la directive européenne 2014/34/UE
(ATEX).
Zone dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers pouvant conduire à la mort ou à des blessures.
Tension électrique dangereuse
Ce symbole caractérise, en combinaison avec un mot-clé, des
dangers inhérents à la tension électrique et donne des informations
sur la protection contre la tension électrique.

4041.80/15-FR

Dégâts matériels
Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé ATTENTION,
des dangers pour la machine et son bon fonctionnement.

LevelControl Basic 2
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2 Sécurité
!

DANGER

Toutes les notes dans ce paragraphe décrivent un danger à risque élevé.
Ne pas seulement respecter les informations pour la sécurité générales figurant dans
ce paragraphe, mais également les informations pour la sécurité mentionnées aux
autres paragraphes.

2.1 Généralités
▪ La présente notice de service comporte des instructions importantes à respecter
lors de la mise en place, du fonctionnement et de la maintenance. Le respect de
ces instructions garantit le fonctionnement fiable du produit et empêche des
dégâts corporels et matériels.
▪ Respecter toutes les consignes de sécurité de la présente notice.
▪ Avant le montage et la mise en service, le personnel qualifié / l'exploitant
concerné doit lire et bien comprendre l'ensemble de la présente notice de
service.
▪ La présente notice de service doit toujours être disponible sur le site pour que le
personnel qualifié concerné puisse la consulter.
▪ Les instructions et marquages figurant directement sur le produit doivent être
respectés. Veiller à ce qu'ils soient toujours lisibles. Cela concerne par exemple :
– Le marquage des raccords
– La plaque signalétique
▪ L'exploitant est responsable du respect des instructions en vigueur sur le lieu
d'installation mais non prises en compte dans le présent manuel.

2.2 Utilisation conforme
Ce coffret de commande ne doit pas fonctionner en dehors des caractéristiques
limites figurant dans la documentation technique. La tension de réseau, la fréquence
de réseau, la température ambiante, le courant du moteur et les autres instructions
contenues dans la notice de service ou dans la documentation connexe
(ð paragraphe 1.3, page 6) doivent être absolument respectés.

2.3 Qualification et formation du personnel
Le personnel de montage, d'exploitation, de maintenance et d'inspection doit être
qualifié pour ces tâches. Les responsabilités, les compétences et la surveillance du
personnel doivent être définies, en détail, par l'exploitant pour le transport, le
montage, l’exploitation, la maintenance et l'inspection.
Un personnel insuffisamment instruit doit être formé et instruit par un personnel
technique suffisamment qualifié. Le cas échéant, la formation peut être faite, à la
demande de l'exploitant, par le fabricant / le fournisseur.
Les formations sur le coffret de commande sont à faire uniquement sous surveillance
d'un personnel technique spécialisé.

2.4 Conséquences et risques en cas de non-respect de la notice de service

▪ Pour donner quelques exemples, le non-respect peut entraîner les risques
suivants :
– Dommages corporels d'ordre électrique, thermique, mécanique, chimique et
explosif
– Défaillance de fonctions essentielles du produit
– Défaillance des méthodes d’entretien et de maintenance prescrites
– Pollution de l'environnement par la fuite de substances dangereuses
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▪ Le non-respect de la présente notice de service conduit à la perte des droits à la
garantie et aux dommages-intérêts.

2 Sécurité

2.5 Respect des règles de sécurité
Outre les consignes de sécurité figurant dans la présente notice de service et
l'utilisation conforme du produit, les consignes de sécurité suivantes sont à respecter :
▪ Les règlements de prévention des accidents, consignes de sécurité et
d’exploitation
▪ Les consignes de protection contre les explosions
▪ Les consignes de sécurité pour la manipulation de matières dangereuses
▪ Les normes, directives et législation pertinentes

2.6 Modifications de logiciel

4041.80/15-FR

Le logiciel a été développé spécialement pour ce produit ; il a été testé amplement.
Toute modification ou tout ajout de logiciel ou de parties de logiciel n'est pas
autorisé, à l'exception des remises à jour mises à la disposition de l'utilisateur par .

LevelControl Basic 2
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3 Transport / Stockage / Élimination
3.1 Contrôle à la réception
1. À la prise en charge de la marchandise, contrôler l'état de chaque unité
d'emballage.
2. En cas d'avarie, constater le dommage exact, le documenter et en informer ou le
revendeur et la compagnie d'assurance immédiatement par écrit.

3.2 Transport

ATTENTION
Transport non conforme
Endommagement de l'appareil !
▷ Toujours transporter l'appareil suivant les règles et dans l'emballage d'origine.
▷ Lors du transport, respecter les consignes de transport indiquées sur l'emballage
d'origine.
▷ Ne pas lancer l'appareil.
1. À la réception, déballer l'appareil et s'assurer qu'il n'a pas subi des avaries de
transport.
2. Informer immédiatement le fabricant des avaries de transport constatées.

4041.80/15-FR

3. Éliminer l'emballage suivant les prescriptions locales.
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3.3 Stockage temporaire

ATTENTION
Dommages dus à la présence d'humidité, de poussières ou d'animaux nuisibles
pendant le stockage
Corrosion / encrassement du coffret de commande !
▷ Lors du stockage à l'extérieur, recouvrir de manière étanche à l'eau le coffret de
commande emballé ou non ensemble avec ses accessoires.
Le respect des conditions ambiantes pendant le stockage assure le bon
fonctionnement du coffret de commande même après un stockage de longue durée.
En cas de stockage conforme à l'intérieur, le matériel est protégé pendant une durée
maximale de 12 mois.
▪ Stocker le coffret de commande dans un endroit sec, à l'abri de chocs et, si
possible, dans son emballage d'origine.
▪ Stocker le coffret de commande dans un local sec à taux d'humidité constant.
▪ Éviter des variations importantes de l'humidité de l'air.
Tableau 4: Conditions ambiantes pendant le stockage
Conditions ambiantes

Valeur

Humidité relative

85 % au maximum (formation de condensation
interdite)

Température ambiante

-10 °C à +70 °C

3.4 Élimination
À la fin de leur vie utile, les appareils électriques ou électroniques marqués du
symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour le retour, contacter le partenaire local d'élimination des déchets.
Si l'ancien appareil électrique ou électronique contient des données à caractère
personnel, l'utilisateur est lui-même responsable de leur suppression avant que
l'appareil ne soit renvoyé.

NOTE
En raison de certains composants, l'appareil rentre dans la catégorie des déchets
spéciaux et répond aux exigences de la directive européenne RoHS 2011/65/UE.

4041.80/15-FR

Après son utilisation, éliminer l'appareil selon les règles de l'art et dans le respect
des prescriptions en vigueur sur le lieu d'installation.
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4 Description
4.1 Description générale
Coffret de commande et de surveillance de pompes en fonction du niveau, pour 1 ou
2 pompes, avec clavier afficheur.
LevelControl Basic 2 permet la vidange et le remplissage de la cuve2).
En version ATEX, le coffret de commande peut être utilisé pour des pompes installées
en atmosphère explosible. Le coffret de commande est installé hors atmosphère
explosible.

4.2 Information produit selon le règlement nº 1907/2006 (REACH)
Informations selon le règlement européen sur les substances chimiques (CE)
nº 1907/2006 (REACH) voir https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/
Unternehmerische_Verantwortung/reach/.

4.3 Désignation
Exemple : BC 2 400 D F N O 100
Tableau 5: Explication concernant la désignation
Indication

Signification

LevelControl

Gamme

BC

Type

2

Basic armoire de commande (boîtier en tôle d'acier)

1

Station simple

2

Station double

Tension, nombre de conducteurs

D

230

230 V, 3 fils

400

400 V, 4 fils / 5 fils

Mode de démarrage
D

Démarrage direct jusqu'à 4 kW3)

S

Démarrage étoile-triangle jusqu'à 22 kW3)

W

Démarrage progressif

X

Connexion à 3 fils moteur à condensateur 25 µF

Y

Connexion à 3 fils moteur à condensateur 40 µF

Z

Connexion à 3 fils moteur à condensateur 40 µF, condensateur de
démarrage 66 µF

Capteurs

N

F

Interrupteur à flotteur

P

Capteur pneumatique (sans bulleur) 3,5 m

M

Capteur pneumatique (sans bulleur) 10,5 m

L

Capteur pneumatique avec bulleur 2 m

H

Capteur pneumatique avec bulleur 3 m

U

Entrée analogique 4 - 20 mA

V

Entrée signal tension 0,5 - 4,5 V

D

Interrupteur à flotteur sans hystérésis

ATEX

En cas d'utilisation d'interrupteurs à flotteur avec ou sans hystérésis ou de capteurs analogiques 4-20 mA
Puissances supérieures sur demande
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F

3

Basic Compact (boîtier en matière plastique)

BS
Nombre de pompes

400

2

BC

4 Description

Indication

Signification

N

N

Sans fonctions ATEX

E

Avec fonctions ATEX

O

100

Variantes de montage
O

Standard

A

Avec pile rechargeable

M

Avec disjoncteur moteur (si non compris en standard)

N

Avec pile rechargeable et disjoncteur moteur (si non compris en
standard)

P

Avec relais PTC (si non compris en standard ; en standard ≥ 5,5 kW)

Q

Avec pile rechargeable et relais PTC (si non compris en standard ;
standard pour version ≥ l'huile 5,5 kW)

R

Sans relais PTC pour version > 4 kW (standard pour version ≥
5,5 kW)

S

Sans relais PTC pour version > 4 kW (standard pour version ≥
5,5 kW), avec pile rechargeable

Courant nominal
010

1,0 A

016

1,6 A

025

2,5 A

040

4,0 A

063

6,3 A

100

10 A

140

14 A

180

18 A

230

23 A

250

25 A

400

40 A

630

63 A

> 63 A sur demande

4.4 Plaque signalétique
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1

6

2019w04

LevelControl Basic 2

2
3

BC2400DFNO100

4

Ue: 3/N/PE/AC 400 V 50 HZ

5

7

Ie: 6,3 - 10,0 A

BD706005
19073778

IP 54
Made in Germany

ZNI 1448xa

4041.80/15-FR

Ill. 1: Plaque signalétique (exemple)
1

Gamme

2

Code produit

3

Tension nominale

4

Courant nominal

5

N° de schéma électrique

6

Année de construction / semaine

7

Degré de protection

LevelControl Basic 2
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4.5 Caractéristiques techniques

NOTE
En standard, LevelControl Basic 2 peut être utilisé uniquement pour les régimes TN
et TT.
Une version spéciale pour des régimes IT est possible sur demande.
Tableau 6: Caractéristiques techniques
Paramètre

Valeur
Type Basic Compact (BC)

Tension nominale
d'alimentation

U [V AC]

Fréquence réseau

F [Hz]

Tension nominale
d'isolement

U [V AC]

Courant nominal par
moteur

I [A]

Puissance nominale par
moteur

P [kW]

Type Basic Schaltschrank (BS)
(armoire de commande)

3~400 : +10% -15%
1~230 : +10% -15%
50 / 60 Hz ± 2 %
500
1 à 10 max.

1 à 63 max.

Démarrage direct :

Démarrage direct / démarrage étoiletriangle :

jusqu'à 4 max.

0,35 à 30
Degré de protection

IP54

Matériau
Température de service

Matière plastique polycarbonate

Tôle d'acier

Couleur RAL 7035, gris clair

Couleur RAL 7035, gris clair

T [°C]

-10 à +50

Température de stockage T [°C]

-10 à +70

4.5.1 Caractéristiques techniques des capteurs
4 interrupteurs à flotteur avec / sans hystérésis, 12-25,2 V DC ou 230 V AC
En version ATEX avec interrupteur à flotteur :
▪ Versions ATEX en boîtier BS
▪ Station simple : 2 barrières de sécurité intrinsèque type Stahl
9002/13-280-093-001
▪ Station double : 3 barrières de sécurité intrinsèque type Stahl
9002/13-280-093-001
En version ATEX avec interrupteurs à flotteur sans hystérésis (sélection dans KSB
EasySelect) :
▪ Versions ATEX en boîtier BS
▪ Station simple : avec 3 barrières de sécurité intrinsèque type Stahl
9002/13-280-093-001

4 - 20 mA
▪ Couplage à 2 fils et couplage à 3 fils
▪ Résistance d'entrée ≤ 300 Ω
▪ Versions ATEX en boîtier BS
▪ En version ATEX avec 1 barrière de sécurité intrinsèque type Stahl
9002/13-280-110-001
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▪ Station double : avec 4 barrières de sécurité intrinsèque type Stahl
9002/13-280-093-001

4 Description

Capteur pneumatique intégré sans bulleur
▪ Pour cloche d'immersion ouverte ou cloche de mesure fermée
▪ Jusqu'à 3 m de colonne d'eau
▪ Au choix, jusqu'à 10 m de colonne d'eau
Capteur pneumatique intégré avec bulleur
▪ Pour cloche d'immersion ouverte
▪ Compresseur pour colonne d'eau max. de 2 m
▪ Au choix, jusqu'à 3 m de colonne d'eau
Dispositif de détection Protection du moteur
▪ Deux interrupteurs bilames au maximum (contact de protection du bobinage) par
pompe, 24 V, contrôle moteur
▪ Démarrage étoile-triangle à partir de 5,5 kW : contrôle moteur par thermistance
PTC, par pompe (possible au choix pour puissance < 5,5 kW)4)
▪ Un détecteur de fuite au maximum par pompe Amarex, Amarex N / Amarex KRT
Entrées de process
▪ 1 x entrée d'alarme externe, 24 V
▪ 1 x acquittement à distance, 24 V
Sorties de process
▪ Sortie de signalisation libre de potentiel contact inverseur (250 V, 1 A, contact
NO / contact NF)
▪ Sortie de signalisation (12,6-13,2 V, 200 mA max.) p. ex. pour raccordement d'un
klaxon, d'une alarme combinée ou d'une lampe à éclats de 12 V
Pile rechargeable
Raccord de la pile rechargeable pour alimentation autonome de :
▪ Électronique
▪ Capteurs
▪ Dispositif d'alarme
Durée de fonctionnement :
▪ Env. 10 heures pour alimentation du buzzer piézo intégré 85 dB(A), de
l'électronique et des capteurs
▪ Env. 4 heures pour alimentation d'une alarme externe telle que klaxon, alarme
combinée et lampe à éclats
Durée de chargement :

4041.80/15-FR

▪ Env. 11 heures (après décharge totale de la pile rechargeable)

4

Non disponible pour variante R et S

LevelControl Basic 2
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4.6 Conception et mode de fonctionnement
Type BC (Basic Compact)

1
3

2

Ill. 2: Type BC (Basic Compact)
1 Clavier afficheur

3 Commutateur manuel-0-automatique

2 Interrupteur général (optionnel)
▪ Coffret de commande et de surveillance de pompes intégré dans un boîtier
compact en matière plastique
▪ Pour 1 ou 2 pompes
▪ Avec écran
▪ Détection du niveau par :
– Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis
– Capteur analogique (4-20 mA)
– Capteur pneumatique sans bulleur
– Version spéciale : capteur pneumatique avec bulleur jusqu'à 2 mCE (le
montage d'autres composants n'est pas possible)
▪ Démarrage direct
Type BS (Basic en armoire de commande)

3

2

1

1 Interrupteur général

3 Commutateur manuel-0-automatique

2 Clavier afficheur
▪ Coffret de surveillance et de commande de pompes dans un boîtier en tôle
d'acier
▪ Pour 1 ou 2 pompes
▪ Avec écran
▪ Détection du niveau par :
– Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis
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Ill. 3: Type BS (Basic en armoire de commande)

4 Description

– Capteur analogique (4-20 mA)
– Capteur pneumatique avec ou sans bulleur)
▪ Démarrage direct ou démarrage étoile-triangle
Appareils ATEX

NOTE
Aucun des dispositifs de commande n'est protégé contre les explosions ; leur
utilisation en atmosphère explosible est prohibée.
Les deux versions (BC et BS) sont disponibles en variante ATEX destinée aux pompes
installées en atmosphère explosible. Le mode ATEX empêche de manière fiable
l'enclenchement de la pompe en fonction de la temporisation lorsque le niveau d'eau
minimum est sous-dépassé (aucune marche à sec et donc aucune formation d'une
source d'allumage). Ceci est également valable pour le fonctionnement manuel ou
l'enclenchement forcé par un système de téléconduite.

4041.80/15-FR

Le coffret de commande doit être mis en place hors atmosphère explosible.
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4 Description

4.7 Dimensions et poids
Tableau 7: Dimensions et poids
Type

Courant nominal
par pompe

H×L×P

[kg]

max.
[A]

[mm]

BC

10

400 × 281 × 135

4,5 - 4,7

BS1

10

400 × 300 × 155

12

BS1

10

600 × 400 × 200

12

BS1

14

600 × 400 × 200

20

BS1

18

600 × 400 × 200

20

BS1

23

600 × 400 × 200

20

BS1

25

600 × 400 × 200

20

BS1

40

800 × 600 × 200

30

BS1

63

800 × 600 × 200

30

BS2

10

400 × 300 × 155

13

BS2

10

600 × 400 × 200

13

BS2

14

800 × 600 × 200

30

BS2

18

800 × 600 × 200

30

BS2

23

800 × 600 × 200

30

BS2

25

800 × 600 × 200

30

BS2

40

800 × 600 × 200

33

BS2

63

800 × 600 × 200

33

5)

4041.80/15-FR

5)

5

Version ATEX avec interrupteur à flotteur avec ou sans hystérésis
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5 Mise en place / Pose
5.1 Consignes de sécurité

DANGER
Installation incorrecte
Danger de mort !
▷ Installer le coffret de commande à l’abri d’inondations.
▷ Ne jamais installer le coffret de commande en atmosphère explosible.
▷ En cas d’installation dans une armoire de commande externe, respecter les
directives relatives à l’ensemble des appareillages à basse tension.

5.2 Contrôle avant la mise en place

NOTE
D'autres conditions ambiantes doivent être approuvées par le fabricant.
Avant la mise en place, vérifier les points suivants :
▪ Le coffret d'alarme est adapté au réseau électrique conformément aux
indications sur la plaque signalétique.
▪ Le lieu d'installation est à l'abri de l'humidité.
▪ Le lieu d'installation est à l'abri du gel.
▪ Le lieu d'installation est à l'abri des inondations.
▪ Le lieu d'installation est bien aéré.
▪ Le lieu d'installation est à l'abri des risques d'explosion.
Les conditions ambiantes suivantes doivent être respectées :
Tableau 8: Conditions ambiantes
Caractéristiques

Valeur

Température en fonctionnement

-10 °C à +50 °C

Humidité relative de l'air

Condensation non autorisée

Altitude d'installation

1000 m max. au-dessus du niveau de la
mer

5.3 Montage du coffret de commande
Pour éviter tout endommagement des composants, manipuler le coffret de
commande avec précaution.
ü Le lieu d'installation répond aux exigences spécifiées.
1. Déballer le coffret de commande de son emballage original.

4041.80/15-FR

2. Monter le coffret de commande sur une surface solide (mur, supports, ...).

5.4 Raccordement électrique

DANGER
Contact accidentel avec des pièces sous tension
Danger de mort par choc électrique !
▷ Déconnecter le raccordement au réseau électrique.
▷ S’assurer que le raccordement au réseau électrique ne peut être rétabli par
inadvertance.

LevelControl Basic 2

19 / 82

5 Mise en place / Pose

ATTENTION
Puissance nominale de la pompe trop élevée
Endommagement du coffret électrique !
▷ Ne pas dépasser le courant nominal.

ATTENTION
Raccordement électrique non conforme
Endommagement du coffret / de l'armoire de commande !
▷ Contrôler le type de courant et la tension du réseau d'alimentation.
▷ Lors du raccordement d'un câble d'alimentation de pompe à conducteurs
flexibles, placer des embouts de câble sur les conducteurs à raccorder au coffret
de commande.
▷ Respecter les schémas de connexion.
Protection contre la foudre
▪ Toute installation électrique doit être protégée de la surtension (impératif depuis
le 14/12/2018) (voir normes DIN VDE 0100-443 (CEI 60364-4-44:2007/A1:2015,
modifié) et DIN VDE 0100-534 (CEI 60364-5-53:2001/A2:2015, modifié). Toute
modification ultérieure d'une installation électrique existante impose
l'équipement ultérieur d'un dispositif de protection contre les surtensions selon
VDE.
▪ Le concept de protection contre la foudre doit être mis à la disposition par
l'exploitant ou par un fournisseur compétent chargé par l'exploitant. Des
dispositifs de protection sont disponibles dans les accessoires étendus (livret
technique 4041.51) comme options de montage pour les coffrets électriques.
Installation à l'intérieur :
▪ La longueur maximale du câble entre le dispositif de protection contre les
surtensions (en général type 1, protection intérieure contre la foudre), installé au
point de raccordement électrique du bâtiment au réseau de distribution, et le
dispositif à protéger ne doit pas dépasser 10 m. Dans le cas de longueurs plus
grandes, installer des dispositifs de protection contre les surtensions
complémentaires (type 2) dans le tableau de répartition en amont ou
directement dans l'appareil à protéger.
▪ Les câbles de capteur traversant différentes zones de protection contre la foudre
doivent être protégés en plus d'un dispositif de protection contre les surtensions
approprié (p. ex. en cas de mise en œuvre d'un plongeur 4-20 mA).
Installation à l'extérieur :
▪ Il est recommandé de toujours équiper les coffrets électriques installés à
l'extérieur (dans une armoire extérieure avec ou sans espace de montage
supplémentaire, par exemple) d'un dispositif de protection contre les surtensions
de type 1 (protection contre la foudre) car, en général, le coffret électrique n'est
pas protégé par le dispositif installé au point de raccordement électrique du
bâtiment.

ü La tension de réseau est conforme à la tension nominale indiquée sur la plaque
signalétique.
1. Passer le câble à travers les presse-étoupes de câble.
2. S'assurer que les joints d'étanchéité sont correctement montés et serrer les
presse-étoupes de câble (décharge de traction).
3. Raccorder le coffret électrique / l'armoire de commande selon le schéma de
connexion (ð paragraphe 11.1, page 69) et l'application.
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Raccordement électrique du coffret électrique

5 Mise en place / Pose

5.5 Raccordement du capteur pneumatique

ATTENTION
Condensat accumulé dans le tube de connexion
Mesure de pression erronnée !
▷ Le tube de connexion doit toujours descendre.
▷ Si nécessaire, raccourcir le tube pour que le condensat puisse s'écouler.
1. Introduire le tube de connexion du dispositif de mesure à travers un presseétoupe libre (M16) dans le coffret de commande.
2. Glisser le tube de connexion sur la manchette de raccordement et contrôler son
siège solide.

4041.80/15-FR

3. Monter correctement le joint et serrer à fond le presse-étoupe (anti-traction).
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6 Exploitation
DANGER
Démarrage par inadvertance de la pompe
Risque de se blesser ou se coincer !
▷ Veiller à ce que personne ne se trouve dans la zone de danger des pompes.
▷ S'assurer que toutes les tuyauteries sont correctement montées et que le fluide
pompé ne peut échapper.

NOTE
Toutes les descriptions se réfèrent à 2 groupes motopompes. Effectuer les étapes
une seule fois pour un groupe motopompe.
La commande est réalisée par :
▪ Commutateur manuel-0-automatique (ð paragraphe 6.2, page 24)
▪ Clavier afficheur (ð paragraphe 6.1, page 22)
▪ Interface Service (connecteur dans le coffret électrique)
(ð paragraphe 6.3, page 25)

6.1 Clavier afficheur (LevelControl Basic 2)

1
2
3
ESC

OK

4

5

Ill. 4: Clavier afficheur
1 Écran
2 Signalisation par LED
3 Touches de navigation
4 LED « hautes eaux »
4041.80/15-FR

5 LED « groupe motopompe »
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6.1.1 LED de signalisation
Signalisation par LED
Ces LED de signalisation informent sur l'état de fonctionnement du coffret
électrique.
Tableau 9: Signification des LED
LED

Description

Vert

Fonctionnement sans incident

Jaune

Une ou plusieurs signalisations d'avertissement sont
actives.

Rouge

Une ou plusieurs signalisations d'alarme sont actives.

LED « groupe motopompe »
Ces LED de signalisation informent sur l'état de fonctionnement du groupe
motopompe concerné.
Tableau 10: LED de signalisation par groupe motopompe
LED

Description

Vert

Le groupe motopompe est opérationnel.

Vert clignotant

Le groupe motopompe est en service.

Jaune

Le groupe motopompe est arrêté (le commutateur
manuel-0-automatique est réglé sur 0).

Jaune clignotant

Le groupe motopompe est en mode manuel (le
commutateur manuel-0-automatique est réglé sur
« manuel »).

Rouge

Le groupe motopompe est verrouillé par une alarme ou
une validation manquante.

LED « hautes eaux »
Cette LED de signalisation informe sur une alarme hautes eaux. Les signalisations de
défaut de priorité supérieure écrasent l'alarme hautes eaux.
Tableau 11: LED de signalisation par groupe motopompe
LED

Description

Rouge

Hautes eaux
▪ Les groupes motopompes démarrent en marche
forcée.
– Exception : appareils ATEX avec capteur
défectueux. Contrôler le bon fonctionnement des
capteurs.

6.1.2 Afficheur

4041.80/15-FR

Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

Ill. 5: Afficheur
1

Paramètre

2

Valeur de paramètre/de mesure

3

Alarme

LevelControl Basic 2
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6.1.3 Touches de navigation
Tableau 12: Coffret électrique : touches de navigation
Touche

Description
Touches fléchées :
▪ Aller dans le menu vers le haut / bas.
▪ En cas de saisie de nombres, augmenter / réduire la
valeur affichée.

Esc

Touche Escape :
▪ Interrompre une action sans l'enregistrer.
▪ En cas de saisie de nombres, aller au chiffre précédent.
▪ Aller au menu supérieur.

OK

Touche OK :
▪ Confirmer des paramètres.
▪ Confirmer la sélection d'un menu.
▪ En cas de saisie de nombres, aller au chiffre suivant.

6.2 Commutateur manuel-0-automatique
Chaque pompe peut être commandée par un commutateur manuel-0-automatique
comme suit :
Tableau 13: Réglage interrupteur manuel-0-automatique
Réglage sur

Fonction
Touche pour fonctionnement manuel court de la pompe.
Le commutateur s'encliquète.
La pompe est arrêtée.
Le commutateur s'encliquète.

4041.80/15-FR

La pompe est enclenchée ou arrêtée par le coffret de
commande en fonction des besoins.
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6.3 Interface de Service

DANGER
Contact accidentel avec des pièces sous tension
Danger de mort par choc électrique !
▷ Déconnecter le raccordement au réseau électrique.
▷ S’assurer que le raccordement au réseau électrique ne peut être rétabli par
inadvertance.

NOTE
Le logiciel KSB-Servicetool peut être téléchargé du site Internet KSB ou est
disponible sur CD Service (voir liste de prix).
Afin de permettre l'exploitation par l'intermédiaire de l'interface de Service,
connecter un ordinateur à l'interface de Service du coffret de commande au moyen
d'un câble RS232. L'accès à l'interface de Service est possible après l'ouverture de
coffret de commande.
Type BC (Basic Compact)
1. Desserrer les 6 vis à six pans creux sur le couvercle.
2. Connecter le câble RS232 à l'interface de Service (voir illustration ci-dessous).
3. Connecter l'ordinateur avec le câble RS232.
4. Lancer le KSB-Servicetool. Pour des informations plus détaillées, consulter la
notice de service du KSB-Servicetool.

4041.80/15-FR

5. Les réglages faits, déconnecter le câble RS232 de l'interface de Service du coffret
de commande et fixer le couvercle avec les 6 vis à six pans creux.

Ill. 6: Interface de Service pour le type BC
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Type BS (Basic en armoire de commande)

NOTE
Le logiciel KSB-Servicetool peut être téléchargé du site Internet KSB ou est
disponible sur CD Service (voir liste de prix).
ü La clé pour l'armoire de commande (faisant partie de l'étendue de la livraison)
est disponible.
1. Ouvrir la porte de l'armoire de commande avec la clé correspondante.
2. Connecter le câble RS232 à l'interface de Service (voir illustration ci-dessous).
3. Connecter l'ordinateur avec le câble RS232.
4. Lancer le KSB-Servicetool. Pour des informations plus détaillées, consulter la
notice de service du KSB-Servicetool.
5. Les réglages faits, déconnecter le câble RS232 de l'interface de Service du coffret
de commande et refermer la porte de l'armoire de commande avec la clé
correspondante.

4041.80/15-FR

Ill. 7: Interface de Service pour le type BS
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6.4 Fonctions
6.4.1 Affichage des paramètres de mesure

Ill. 8: Affichage des paramètres de mesure
1. Appuyer sur la touche ESC, éventuellement plusieurs fois, jusqu'à ce que les
paramètres de mesure soient affichés.
2. Sélectionner avec les touches fléchées le numéro de paramètre souhaité.
ð Après 1,5 seconde, la valeur mesurée respective s'affiche automatiquement.
3. Sélectionner avec les touches fléchées le prochain numéro de paramètre
souhaité.
Les paramètres de mesure suivants peuvent être affichés :

4041.80/15-FR

Groupe
double

Groupe
simple

Tableau 14: Valeurs de mesure
Paramètre

Description

1-1-1

Niveau (analogique)

Niveau de remplissage en millimètres mesuré
par les capteurs analogiques : pneumatique
avec / sans bulleur, 4 .. 20 mA

✘

✘

1-1-2

Niveau (numérique)

Niveaux d'enclenchement et d'arrêt pour les
interrupteurs à flotteur avec / sans hystérésis

✘

✘

1-1-3

Tension d'alimentation

Tension du réseau en volt

✘

✘

1-2-1

Heures de fonctionnement
pompe 1

Durée de fonctionnement de la pompe 1 en
heures

✘

✘

1-2-2

Nombre de démarrages
pompe 1

Nombre de démarrages pompe 1

✘

✘

1-3-1

Heures de fonctionnement
pompe 2

Durée de fonctionnement de la pompe 2 en
heures

-

✘

1-3-2

Nombre de démarrages
pompe 2

Nombre de démarrages pompe 2

-

✘

2-1-1

Messages en attente

Liste des alarmes validées

✘

✘

LevelControl Basic 2
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6.4.1.1 Affichage numérique du niveau de remplissage
À tout moment, la hauteur actuelle peut être affichée numériquement.
Tableau 15: Récapitulatif des affichages numériques de niveau
Hauteur numérique

Action

Niveau très bas

Arrêt pompe

Niveau moyen

Avant l'enclenchement de
la pompe principale

Niveau haut

Marche pompe principale

Niveau très élevé

Marche pompe d'appoint

Niveau « hautes eaux »

Alarme hautes eaux marche des deux pompes

4041.80/15-FR

Affichage
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6.4.2 Réglage des paramètres

ATTENTION
Exploitation non conforme
Dégâts matériels !
▷ Afin de protéger le coffret, une modification du paramétrage des interrupteurs
à flotteur avec / sans hystérésis sur 4 .. 20 mA n’est possible que si le point de
commutation « Charge de pointe » n’est pas encore atteint.
▷ Si nécessaire, vidanger la cuve en fonctionnement manuel.

NOTE
Les paramètres affichés dépendent du mode de fonctionnement et du type de
capteur. Seuls les paramètres utilisables pour le mode de fonctionnement et le type
de capteur sélectionnés sont affichés.

Ill. 9: Réglages des paramètres
1. Maintenir enfoncé la touche ESC et appuyer sur OK.
ð L'écran affiche le premier numéro de paramètre (P 3-3-2).
2. Sélectionner avec les touches fléchées le numéro de paramètre souhaité.
3. Confirmer le numéro de paramètre avec OK.
ð La valeur du paramètre est immédiatement affichée.
4. Régler la valeur du paramètre avec les touches fléchées :

4041.80/15-FR

ð Dans le cas d'une valeur à plusieurs chiffres, le chiffre à saisir clignote.
ð Aller avec la touche OK ou ESC un chiffre vers la droite ou vers la gauche et
répéter la saisie.
5. Confirmer la saisie avec OK : la valeur du paramètre est enregistrée.
ð L'écran affiche le numéro de paramètre.
6. Interrompre la saisie avec ESC : la valeur du paramètre reste inchangée.
ð L'écran affiche le numéro de paramètre.
7. Retourner aux valeurs mesurées avec ESC.

LevelControl Basic 2
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Description

Valeurs

3-3-2

Choix entre groupe double et
pompe de secours sans / avec
appoint

0 = groupe double
classique avec pompe
d'appoint (réglage usine)

Secours sans / avec
appoint

Groupe
double

Paramètre

Groupe
simple

Tableau 16: Synoptique des paramètres - Variante interrupteur à flotteur avec hystérésis / sans hystérésis, 4-20 mA

-

✘

✘

✘

1 = pompe de secours
sans appoint : une seule
pompe fonctionne si le
niveau « hautes eaux »
est atteint
2 = pompe de secours,
deux pompes
fonctionnent si le niveau
« hautes eaux » est
atteint
3-3-3

Vidange / remplissage Choix entre vidange et
0 = vidange (réglage
remplissage en cas d'utilisation usine)
de flotteurs avec / sans
1 = remplissage
hystérésis

3-3-4-1

Arrêt pompes

Niveau d'arrêt des pompes en 250 mm (réglage usine)
mm, valable en cas d'utilisation
d'un capteur pneumatique
avec / sans bulleur ou d'un
capteur 4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

3-3-4-2

Marche pompe
principale

Niveau d'enclenchement de la 400 mm (réglage usine)
pompe principale en mm,
valable en cas d'utilisation d'un
capteur pneumatique avec /
sans bulleur ou d'un capteur
4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

3-3-4-3

Marche pompe
d'appoint

Niveau d'enclenchement de la 500 mm (réglage usine)
pompe d'appoint en mm,
valable en cas d'utilisation d'un
capteur pneumatique avec /
sans bulleur ou d'un capteur
4-20 mA

-

4-20 mA

3-3-4-4

Hautes eaux

Niveau d'alarme hautes eaux
en mm, valable en cas
d'utilisation d'un capteur
pneumatique avec / sans
bulleur ou d'un capteur 4-20
mA

4-20 mA

4-20 mA

3-3-5-3

Temporisation d'arrêt Temporisation avant arrêt de la 0 s (réglage usine)
pompe principale en secondes

✘

✘

3-3-6

Mode ATEX

✘

✘

✘

✘

Type de capteur

0 = désactivé
1 = activé

Interrupteur à flotteur avec /
0 = interrupteur à
sans hystérésis ou capteur 4-20 flotteur avec hystérésis
mA
(réglage usine)

4041.80/15-FR

3-4-2

Mode ATEX activé : la cuve ne
peut être vidée en-dessous du
niveau d'arrêt.

600 mm (réglage usine)

1 = interrupteur à
flotteur sans hystérésis
2 = capteur 4-20 mA
3-4-3-1

Hauteur à 4 mA

Valeur de mesure à 4 mA en
mm

200 mm (réglage usine)

4-20 mA

4-20 mA

3-4-3-2

Hauteur à 20 mA

Valeur de mesure à 20 mA en
mm

1000 mm (réglage usine)

4-20 mA

4-20 mA
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Paramètre

Description

Valeurs

3-7-1

Désactivation de la fonction
« Dégommage » ou activation
de la fonction en fonction du
temps.

0 = fonction
« Dégommage »
désactivée (réglage
usine)

Fonction
« Dégommage »
activée / désactivée

Groupe
double

Groupe
simple

6 Exploitation

✘

✘

1 = fonction
« Dégommage » activée
après une semaine
d'arrêt
3-8-1

Retour aux
paramètres d'usine

Retour aux paramètres d'usine 1 = charger les
paramètres d'usine

✘

✘

4-1-1

Version firmware

Version firmware

✘

✘

-

NOTE
Les paramètres pour capteur 4-20 mA ne sont affichés qu'après le réglage du
paramètre 3-4-2 sur 2 = capteur 4-20 mA.

Description

Valeurs

3-3-2

Choix entre groupe double et
pompe de secours sans / avec
appoint

0 = groupe double
classique avec pompe
d'appoint (réglage usine)

Secours sans / avec
appoint

Groupe
double

Paramètre

Groupe
simple

Tableau 17: Synoptique des paramètres - Variante capteur pneumatique sans / avec bulleur

-

✘

1 = pompe de secours
sans appoint : une seule
pompe fonctionne si le
niveau « hautes eaux »
est atteint

4041.80/15-FR

2 = pompe de secours,
deux pompes
fonctionnent si le niveau
« hautes eaux » est
atteint
3-3-4-1

Arrêt pompes

Niveau d'arrêt des pompes en 250 mm (réglage usine)
mm, valable en cas d'utilisation
d'un capteur pneumatique
avec / sans bulleur ou d'un
capteur 4-20 mA

✘

✘

3-3-4-2

Marche pompe
principale

Niveau d'enclenchement de la 400 mm (réglage usine)
pompe principale en mm,
valable en cas d'utilisation d'un
capteur pneumatique avec /
sans bulleur ou d'un capteur
4-20 mA

✘

✘

3-3-4-3

Marche pompe
d'appoint

Niveau d'enclenchement de la 500 mm (réglage usine)
pompe d'appoint en mm,
valable en cas d'utilisation d'un
capteur pneumatique avec /
sans bulleur ou d'un capteur
4-20 mA

-

✘

3-3-4-4

Hautes eaux

Niveau d'alarme « hautes
eaux » en [mm], valable en cas
d'utilisation d'un capteur
pneumatique avec / sans
bulleur ou d'un capteur 4-20
mA

✘

✘
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Valeurs

Groupe
double

Paramètre

Groupe
simple
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3-3-5-3

Temporisation d'arrêt Temporisation avant arrêt de la 0 s (réglage usine)
pompe principale en secondes

✘

✘

3-3-6

Mode ATEX

✘

✘

Mode ATEX activé : la cuve ne
peut être vidée en-dessous du
niveau d'arrêt.

0 = désactivé
1 = activé

3-4-4-1

Niveau de la cloche

Distance entre le bord inférieur 200 mm (réglage usine)
de la cloche et le fond de la
cuve. Réglage usine : 200 mm

✘

✘

3-7-1

Fonction
« Dégommage »
activée / désactivée

Désactivation de la fonction
« Dégommage » ou activation
de la fonction en fonction du
temps.

✘

✘

0 = fonction
« Dégommage »
désactivée (réglage
usine)
1 = fonction
« Dégommage » activée
après une semaine
d'arrêt

3-8-1

Retour aux
paramètres d'usine

Retour aux paramètres d'usine 1 = charger les
paramètres d'usine

✘

✘

4-1-1

Version firmware

Version firmware

✘

✘

-

NOTE

4041.80/15-FR

Régler la temporisation d'arrêt (paramètre 3-3-5) de telle sorte que la cloche soit
dégagée. La poche d'air dans le tube de mesure se renouvelle et, en mode ATEX,
l'émergence des pompes est évitée.
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6.4.3 Alarmes et avertissements
Affichage d'alarmes
▪ Écran
– Si une alarme apparaît, l'écran affiche le numéro de l'alarme. Par exemple A9– Si une valeur de mesurage est affichée à l'écran, une nouvelle alarme cache
la valeur de mesurage affichée.
– Si un paramètre est affiché dans le menu de réglage, l'alarme n'écrase pas le
paramètre affiché. Ainsi, le paramétrage peut être terminé sans interruption
par des signalisations d'alarme.
▪ Signalisation par LED
– Rouge = alarme
– Jaune = avertissement
▪ Klaxon / buzzer

NOTE
Si plusieurs alarmes sont actives, les alarmes de priorité supérieure supplantent les
alarmes de priorité inférieure. La priorité de l'alarme A1 est supérieure à celle de
l'alarme A2.

NOTE
Les alarmes actives à l'arrière-plan peuvent toujours être lues avec le paramètre
2-1-1.

6.4.3.1 Affichage et validation des alarmes et des avertissements
Les LED affichent des avertissements (jaune) et des alarmes (rouge).
▪ Défauts à acquit manuel : acquittement sur le clavier afficheur ou par
l'intermédiaire de l'entrée d'acquittement à distance.
▪ Défauts à acquit automatique : désactivation et acquittement automatiques
après l'élimination de la cause du défaut. Acquit manuel est possible.
Tableau 18: Affichage et acquittement d'une signalisation de défaut
Esc

Opération 1 : afficher la signalisation de défaut.
1. Si le réglage de paramètres est actif, appuyer sur la touche ESC
pour le quitter.
ð Sur l'écran est affiché le défaut avec la plus haute priorité.

OK

Opération 2 : remédier au défaut et le valider.
1. Pour valider la signalisation de défaut, appuyer sur la touche
OK.
ð Le défaut n'existe plus : le klaxon / le buzzer est désactivé.

4041.80/15-FR

ð Le défaut reste actif : le défaut est enregistré dans la liste
des alarmes (ð paragraphe 6.4.3.2, page 34) . Le cas
échéant, un autre défaut est affiché sur l'écran.
2. Remédier aux causes.
Tableau 19: Tableau synoptique des signalisations de défaut
Signalisation de
défaut

Priorité

A1

1

A2

2

Description
Surchauffe pompe 1

Type de message

Acquittement

Avertissement

Alarme

-

✘

Manuel

-

✘

Manuel

Groupe motopompe 1 s'arrête.
Surchauffe pompe 2
Groupe motopompe 2 s'arrête.

LevelControl Basic 2
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Signalisation de
défaut

Priorité

A3

3

A4

4

Description
Surchauffe pompe 1 niveau 1

Type de message

Acquittement

Avertissement

Alarme

-

✘

Auto

-

✘

Auto

-

✘

Auto

-

✘

Auto

-

✘

Manuel

-

✘

Manuel

-

✘

Auto

-

✘

Auto

-

✘

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

✘

-

Auto

Groupe motopompe 1 s'arrête.
Surchauffe pompe 2 niveau 1
Groupe motopompe 2 s'arrête.
A5

5

Défaut de la tension d'alimentation
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent.

A6

6

A7

7

Manque de phase
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent.
Humidité pompe 1
Groupe motopompe 1 s'arrête.

A8

8

A9

9

A10

10

Humidité pompe 2
Groupe motopompe 2 s'arrête.
Alarme hautes eaux
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent.
Alarme externe
Les groupes motopompes 1 et 2 s'arrêtent
(réglable via KSB ServiceTool).

A11

11

Défaut capteur
Aucune action

A12

12

Défaut de phase
Aucune action

A13

13

A14

14

A15

15

A16

16

Sous-tension
(-15% de la tension nominale 230 V ou 400 V)
Aucune action
Surtension
(+15% de la tension nominale 230 V ou 400 V)
Aucune action
Pile rechargeable vide
Aucune action
Entretien
Aucune action
(désactivé au départ de l'usine, réglable via KSB
ServiceTool).

6.4.3.2 Affichage de la liste des alarmes

4041.80/15-FR

La liste des alarmes est utilisée pour consulter les alarmes / avertissements acquittés,
mais encore en attente.
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Tableau 20: Affichage de la liste des alarmes
Esc

Étape 1 : activer la liste des alarmes.
ü Les alarmes / avertissements sont acquittés, mais sont encore en
attente. (ð paragraphe 6.4.3.1, page 33)
1. Si aucun paramètre de mesure n'est actif, appuyer sur la
touche ESC. Répéter le cas échéant.
Étape 2 : navigation
1. Appuyer sur la touche fléchée et sélectionner le paramètre P
2.1.1.
ð Après 1,5 seconde, la liste des alarmes s'affiche
automatiquement à l'écran avec le premier message
d'erreur.
ð S'il y a d'autres messages d'erreur, le prochain s'affiche à
l'écran après de nouveau 1,5 seconde.

Esc

Étape 3 : quitter la liste des alarmes.
1. Pour quitter la liste des alarmes, appuyer sur la touche ESC.

4041.80/15-FR

ð Les valeurs mesurées s'affichent à l'écran.
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6.4.4 Mode ATEX

NOTE
Même en version non-ATEX, l'activation du mode ATEX est possible. Mais ceci
n'assure pas une exploitation conforme à ATEX du coffret de commande non-ATEX.

NOTE
Même en mode ATEX, la temporisation d'arrêt entraîne une baisse en-dessous du
niveau d'arrêt. Éviter absolument l'émergence des pompes.

NOTE
En mode ATEX, le capteur « hautes eaux » redondant déclenche une alarme dans le
cas de défaillance de la mesure du niveau et de dépassement du niveau « hautes
eaux ». Pour des raisons de sécurité, le démarrage de la pompe a lieu uniquement si
la mesure du niveau constate l'immersion de la pompe.
En mode ATEX, les cuves ne peuvent être complètement vidangées (protection contre
la marche à sec). Pour les travaux de nettoyage de la cuve et similaires, désactiver le
mode non-ATEX du coffret de commande.
Tableau 21: Paramétrage
Paramètre

Valeur

3-3-6

0 = mode ATEX désactivé

3-3-6

1 = mode ATEX activé

6.4.4.1 Désactiver / activer le mode ATEX

DANGER
Risque d'explosion par marche à sec en mode non-ATEX
Danger de mort !
▷ Désactiver le mode ATEX uniquement s'il est sûr que l'atmosphère dans la cuve
n'est pas explosible.
▷ Tous les travaux terminés, réactiver le mode ATEX.

NOTE
Pour les travaux de nettoyage de la cuve et similaires, désactiver le mode non-ATEX.

Désactivation du mode ATEX
ü L'atmosphère dans la cuve n'est pas explosible.
1. Régler les commutateurs manuel-0-automatique des deux pompes sur « 0 ».
2. Régler le paramètre P 3-3-6 sur « 0 ».

Activation du mode ATEX
1. Régler le paramètre P 3-3-6 sur « 1 ».
2. Régler les commutateurs manuel-0-automatique des deux pompes sur
« automatique ».
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3. Vidanger la cuve en fonctionnement manuel.

7 Exemples d'application

7 Exemples d'application
7.1 Vidange commandée par interrupteurs à flotteur avec hystérésis
7.1.1 Groupe simple : vidange commandée par 1 interrupteur à flotteur avec
hystérésis
Tableau 22: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

0 = flotteur avec hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

3

B

2
1

A

Ill. 10: Groupe simple : vidange commandée par 1 interrupteur à flotteur avec
hystérésis
Flotteur pompe principale

1

Arrêt pompe

B

Flotteur hautes eaux (en option)

2

Marche pompe

3

Alarme « hautes eaux »

4041.80/15-FR

A
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7.1.2 Groupe double : vidange commandée par 2 interrupteurs à flotteur avec
hystérésis
Tableau 23: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

0 = flotteur avec hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

4

C

B

3

A

2
1

Ill. 11: Groupe double : vidange commandée par 2 interrupteur à flotteur avec
hystérésis
A

Flotteur pompe principale

1

Arrêt deux pompes

B

Flotteur charge de pointe

2

Marche pompe principale

C

Flotteur hautes eaux (en option)

3

Marche deux pompes

4

Alarme « hautes eaux »

4041.80/15-FR

La pompe principale est la première à être mise en marche. Après chaque processus
de pompage, une permutation sur l'autre pompe a lieu afin d'assurer une durée de
fonctionnement identique pour chaque pompe.

38 / 82

LevelControl Basic 2

7 Exemples d'application

7.1.3 Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par 1 interrupteur à flotteur avec hystérésis
Tableau 24: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-2

1 = secours sans appoint

Mode secours sans appoint,
une seule pompe fonctionne si le
niveau hautes eaux est atteint

2 = secours avec appoint

Mode secours avec appoint,
2 pompes fonctionnent si le
niveau hautes eaux est atteint

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

0 = flotteur avec hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

3

B

2
1

A

Ill. 12: Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par 1 interrupteur à flotteur avec hystérésis
A

Flotteur pompe principale

1

Arrêt deux pompes

B

Flotteur hautes eaux (en option)

2

Marche pompe principale

3

Alarme « hautes eaux »
▪ 3-3-2 = 1 Pompe
principale marche

4041.80/15-FR

▪ 3-3-2 = 2 Deux pompes
marchent
La deuxième pompe est la pompe de secours qui sera mise en service en cas de
défaillance de la première pompe (redondance). Permutation des pompes après
chaque processus de pompage.

LevelControl Basic 2
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7.2 Vidange commandée par interrupteurs à flotteur sans hystérésis
7.2.1 Groupe simple : vidange commandée par 2 interrupteurs à flotteur sans
hystérésis
Tableau 25: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

1 = flotteur sans hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

C

3

B

2

A

1

Ill. 13: Groupe simple : vidange commandée par deux interrupteurs à flotteur sans
hystérésis
Flotteur sans hystérésis arrêt

1

Arrêt pompe

B

Flotteur sans hystérésis pompe principale

2

Marche pompe

C

Flotteur sans hystérésis hautes eaux (en
option)

3

Alarme « hautes eaux »
activée et marche pompe

4041.80/15-FR

A
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7.2.2 Groupe double : vidange commandée par 3 interrupteurs à flotteur sans
hystérésis
Tableau 26: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

1 = flotteur sans hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

D

4

C

3

B

2

A

1

Ill. 14: Groupe double : vidange commandée par trois interrupteurs à flotteur sans
hystérésis
A

Flotteur sans hystérésis arrêt

1

Arrêt deux pompes

B

Flotteur sans hystérésis pompe principale

2

Marche pompe principale

C

Flotteur sans hystérésis charge de pointe

3

Marche des deux pompes

D

Flotteur sans hystérésis hautes eaux (en
option)

4

Alarme « hautes eaux »
activée et marche des deux
pompes

4041.80/15-FR

La pompe principale est la première à être mise en marche. Après chaque processus
de pompage, une permutation sur l'autre pompe a lieu afin d'assurer une durée de
fonctionnement identique pour chaque pompe.
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7.2.3 Groupe double comme pompe de secours : vidange commandée par 2
interrupteurs à flotteur sans hystérésis
Tableau 27: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-2

1 = secours sans appoint

Mode secours sans appoint,
fonctionnement d'une pompe en
cas de hautes eaux

2 = secours avec appoint

Mode secours avec appoint,
fonctionnement de 2 pompes en
cas de hautes eaux
3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

1 = flotteur sans hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

C
C

3

B

2

A

1

Ill. 15: Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par deux interrupteurs à flotteur sans hystérésis
A

Flotteur sans hystérésis arrêt

1

Arrêt pompe

B

Flotteur sans hystérésis pompe principale

2

Marche pompe principale

C

Flotteur sans hystérésis hautes eaux (en
option)

3

Alarme « hautes eaux »

▪ 3-3-2 = 2 deux pompes
marchent
La deuxième pompe est la pompe de secours qui sera mise en service en cas de
défaillance de la première pompe (redondance). Permutation des pompes après
chaque processus de pompage.
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▪ 3-3-2 = 1 pompe
principale marche
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7.3 Vidange commandée par 2 interrupteurs à flotteur (sans hystérésis)
7.3.1 Groupe simple : vidange commandée par 2 interrupteurs à flotteur (sans
hystérésis)
Tableau 28: Réglage des paramètres
Paramètres

Valeur

Remarque

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

1 = flotteur sans hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

3

C
C

2

B
A

1

Ill. 16: Groupe simple : vidange commandée par 2 interrupteurs à flotteur (sans
hystérésis)
Interrupteurs à flotteur sans hystérésis
arrêt

1

Arrêt pompe

B

Interrupteurs à flotteur pompe principale

2

Marche pompe principale

C

Interrupteurs à flotteur hautes eaux (en
option)

3

Alarme « hautes eaux »
activée et marche pompe

4041.80/15-FR

A
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7.3.2 Groupe double : vidange commandée par 3 interrupteurs à flotteur
Tableau 29: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

1 = flotteur sans hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

4

D
C

3

C
C

2

B
A

1

Ill. 17: Groupe double : vidange commandée par 3 interrupteurs à flotteur
A

Flotteur sans hystérésis arrêt

1

Arrêt deux pompes

B

Flotteur pompe principale

2

Marche pompe principale

C

Flotteur charge de pointe

3

Marche deux pompes

D

Flotteur hautes eaux (en option)

4

Alarme « hautes eaux »
activée et marche des deux
pompes

4041.80/15-FR

La pompe principale est la première à être mise en marche. Après chaque processus
de pompage, une permutation sur l'autre pompe a lieu afin d'assurer une durée de
fonctionnement identique pour chaque pompe.
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7.3.3 Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par 2 interrupteurs à flotteur (sans hystérésis)
Tableau 30: Réglage des paramètres
Paramètre

Valeur

Remarque

3-3-2

1 = secours sans appoint

Mode secours sans appoint, une
seule pompe fonctionne si le
niveau hautes eaux est atteint

2 = secours avec appoint

Mode secours avec appoint, 2
pompes fonctionnent si le niveau
hautes eaux est atteint
3-3-3

0 = vidange

Vidange / remplissage

3-4-2

1 = flotteur sans hystérésis

Type de capteur

011

013

010

015

012

017

014

016

3

C

2

B
A

1

Ill. 18: Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par 2 interrupteurs à flotteur (sans hystérésis)
A

Flotteur sans hystérésis arrêt

1

Arrêt deux pompes

B

Flotteur pompe principale

2

Marche pompe principale

C

Flotteur hautes eaux (en option)

3

Alarme « hautes eaux »

4041.80/15-FR

▪ 3-3-2 = 1 Pompe
principale marche
▪ 3-3-2 = 2 Deux pompes
marchent
La deuxième pompe est la pompe de secours qui sera mise en service en cas de
défaillance de la première pompe (redondance). Permutation des pompes après
chaque processus de pompage.
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7.4 Vidange commandée par capteur pneumatique sans/avec bulleur

NOTE
Si un interrupteur à flotteur « hautes eaux » est utilisé en plus, l'interrupteur à
flotteur redondant doit être équipé d’un câble assez long (hystérésis suffisante).
Ainsi, en cas de défaillance de la mesure analogique (4 .. 20 mA/capteur
pneumatique (sans/avec bulleur) des opérations fréquentes de mise en/hors service
des pompes sont évitées. De plus, la temporisation d’arrêt peut agir sur le point
d’arrêt des pompes.

NOTE
En milieu explosible, utiliser l'interrupteur à flotteur hautes eaux redondant
uniquement avec barrières à sécurité intrinsèque.

7.4.1 Groupe simple : vidange commandée par capteur pneumatique sans/avec
bulleur
Tableau 31: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-4-1

Niveau d'arrêt des pompes

Par ex. "250" [mm]

3-3-4-2

Niveau de marche pompe
principale

Par ex. "400" [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

Par ex. "600" [mm]

3-4-4-1

Niveau du capteur

Par ex. "200" [mm]

011

013

010

015

012

017

014

016

C
3
2

1
B
Ill. 19: Groupe simple : vidange commandée par capteur pneumatique sans / avec
bulleur
A
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réglables en mm
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1

Niveau arrêt pompe

4041.80/15-FR

A
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Point de référence pour mesure du
niveau

2

Niveau marche pompe

C

Flotteur hautes eaux redondant (en
option)

3

Niveau « hautes eaux »

4041.80/15-FR

B
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7.4.2 Groupe double : vidange commandée par capteur pneumatique sans/avec
bulleur
Tableau 32: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-4-1

Niveau d'arrêt des pompes

Par ex. "250" [mm]

3-3-4-2

Niveau de marche pompe
principale

Par ex. "400" [mm]

3-3-4-3

Marche pompe d'appoint

Par ex. "500" [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

Par ex. "600" [mm]

3-4-4-1

Niveau du capteur

Par ex. "200" [mm]

011

013

010

015

012

017

014

016

C

4
3
2

A
1
B

A

Niveaux de commutation librement
réglables en mm

1

Niveau arrêt pompes

B

Point de référence pour mesure du
niveau

2

Niveau marche pompe
principale

C

Flotteur hautes eaux redondant (en
option)

3

Niveau marche pompe
d'appoint

4

Niveau « hautes eaux »

La pompe principale est la première à être mise en marche. Après chaque processus
de pompage, une permutation sur l'autre pompe a lieu afin d'assurer une durée de
fonctionnement identique pour chaque pompe.
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Ill. 20: Groupe double : vidange commandée par capteur pneumatique sans / avec
bulleur
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7.4.3 Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par capteur pneumatique sans/avec bulleur
Tableau 33: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-2

Secours sans / avec appoint

0 = groupe double avec pompe
d'appoint (réglage usine),
fonctionnement de 2 pompes en
cas de hautes eaux
1 = secours sans appoint : mode
de secours sans appoint,
fonctionnement d'une pompe en
cas de hautes eaux
2 = secours avec appoint : mode
de secours avec appoint,
fonctionnement de deux en cas
de hautes eaux

3-3-3

Vidange / remplissage

0 = vidange

3-3-4-1

Niveau d'arrêt des pompes

Par ex. "250" [mm]

3-3-4-2

Marche pompe principale

Par ex. "400" [mm]

3-3-4-3

Marche pompe d'appoint

Par ex. "500" [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

Par ex. "600" [mm]

3-4-4-1

Niveau du capteur

Par ex. "200" [mm]

011

013

010

015

012

017

014

016

C
3
2
A

4041.80/15-FR

1
B
Ill. 21: Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par capteur pneumatique sans / avec bulleur
A

Niveaux de commutation librement
réglables en mm

1

Niveau arrêt pompes

B

Point de référence pour mesure du
niveau

2

Niveau marche pompe
principale
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C

Flotteur hautes eaux redondant (en
option)

3

Niveau « hautes eaux »

4041.80/15-FR

La deuxième pompe est la pompe de secours qui sera mise en service lorsque l'autre
pompe est en panne (redondance). Permutation des pompes après chaque opération
de pompage.
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7.5 Vidange commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA

NOTE
Réglage usine : interrupteurs à flotteur avec hystérésis. Le paramètre 3-4-2 « Type
de capteur » permet la sélection du capteur 4..20 mA.

NOTE
Les paramètres affichés dépendent du mode de fonctionnement et du type de
capteur. Seuls les paramètres utilisables pour le mode de fonctionnement et le type
de capteur sélectionnés sont affichés.

NOTE
Si un interrupteur à flotteur « hautes eaux » est utilisé en plus, l'interrupteur à
flotteur redondant doit être équipé d’un câble assez long (hystérésis suffisante).
Ainsi, en cas de défaillance de la mesure analogique (4 .. 20 mA/capteur
pneumatique (sans/avec bulleur) des opérations fréquentes de mise en/hors service
des pompes sont évitées. De plus, la temporisation d’arrêt peut agir sur le point
d’arrêt des pompes.

NOTE

4041.80/15-FR

En milieu explosible, utiliser l'interrupteur à flotteur hautes eaux redondant
uniquement avec barrières à sécurité intrinsèque.
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7.5.1 Groupe simple : vidange commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA
Tableau 34: Réglage des paramétres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-3

Vidange / remplissage

0 = vidange

3-3-4-1

Niveau d'arrêt des pompes

Par ex. "250" [mm]

3-3-4-2

Marche pompe principale

Par ex. "400" [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

Par ex. "600" [mm]

3-4-2

Type de capteur

2 = 4 .. 20 mA

3-4-3-1

Hauteur à 4mA

Par ex. "200" [mm]

3-4-3-2

Hauteur à 20 mA

Par ex. "1000" [mm]

011 013

015

010 012

017

014

019

016

B C

018

D

5
E
C
4
3
A
2
1

Ill. 22: Groupe simple : vidange commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA
Librement réglable en mm

1

Hauteur à 4 mA

B

Entrée analogique

2

Niveau arrêt pompe

C

+24 Volt

3

Niveau marche
pompe

D

(GND)

4

Niveau « hautes eaux
»

E

Flotteur hautes eaux redondant (en option)

5

Hauteur à 20 mA
4041.80/15-FR

A
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7.5.2 Groupe double : vidange commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA
Tableau 35: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-3

Vidange / remplissage

0 = vidange

3-3-4-1

Niveau d'arrêt des pompes

Par ex. "250" [mm]

3-3-4-2

Marche pompe principale

Par ex. "400" [mm]

3-3-4-3

Marche pompe d'appoint

Par ex. "500" [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

Par ex. "600" [mm]

3-4-2

Type de capteur

2 = 4 ... 20 mA

3-4-3-1

Hauteur à 4mA

Par ex. "200" [mm]

3-4-3-2

Hauteur à 20 mA

Par ex. "1000" [mm]

011 013

015

010 012

017

014

019

016

B C

018

6

D
E
C

5
4
3

A
2
1

Ill. 23: Groupe double : vidange commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA

4041.80/15-FR

A

Librement réglable en mm

1

Hauteur à 4 mA

2

Niveau arrêt pompe

B

Entrée analogique

3

Niveau marche pompe

C

+24 Volt

4

Niveau marche pompe d'appoint

D

(GND)

5

Niveau « hautes eaux »

E

Flotteur hautes eaux redondant (en
option)

6

Hauteur à 20 mA

La pompe principale est la première à être mise en marche. Après chaque processus
de pompage, une permutation sur l'autre pompe a lieu afin d'assurer une durée de
fonctionnement identique pour chaque pompe.
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7.5.3 Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA
Tableau 36: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-2

Secours sans / avec appoint

0 = groupe double avec pompe
d'appoint (réglage usine),
fonctionnement de 2 pompes en
cas de hautes eaux
1 = secours sans appoint : mode
de secours sans appoint,
fonctionnement d'une pompe en
cas de hautes eaux
2 = secours avec appoint : mode
de secours avec appoint,
fonctionnement de deux en cas
de hautes eaux

3-3-3

Vidange / remplissage

0 = vidange

3-3-4-1

Niveau d'arrêt des pompes

Par ex. "250" [mm]

3-3-4-2

Marche pompe principale

Par ex. "400" [mm]

3-3-4-3

Marche pompe d'appoint

Par ex. "500" [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

Par ex. "600" [mm]

3-4-2

Type de capteur

2 = 4 .. 20 mA

3-4-3-1

Hauteur à 4mA

Par ex. "200" [mm]

3-4-3-2

Hauteur à 20 mA

Par ex. "1000" [mm]

011 013

015

010 012

017

014

019

016

B C

018

D

5
E
C
4
3
A
2

Ill. 24: Groupe double dont une pompe comme pompe de secours : vidange
commandée par capteur analogique 4 .. 20 mA
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A

Librement réglable en mm

1

Hauteur à 4 mA

B

Entrée analogique

2

Niveau arrêt pompe

C

+ 24 volts

3

Niveau marche
pompe
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D

(GND)

4

Niveau « hautes eaux
»

E

Flotteur hautes eaux redondant (en option)

5

Hauteur à 20 mA

La deuxième pompe est la pompe de secours qui sera mise en service lorsque l'autre
pompe est en panne (redondance). Permutation des pompes après chaque opération
de pompage.

7.6 Remplissage commandé par interrupteur à flotteur avec hystérésis

ATTENTION
Modification de l’entrée d’alarme externe
Dégâts matériels !
▷ S’assurer que les pompes s’arrêtent en cas de marche à sec.

NOTE

4041.80/15-FR

L’entrée d’alarme externe peut être utilisée comme protection contre la marche à
sec de la/des pompe(s). Réglage d’usine à la livraison : les pompes sont mises hors
service dès qu’il y a un risque de manque d’eau, et cela indépendamment du niveau
d’eau dans la cuve.
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7.6.1 Groupe simple : remplissage commandé par 1 interrupteur à flotteur avec
hystérésis
Tableau 37: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-3

Vidange / remplissage

1 = remplissage

3-4-2

Type de capteur

0 = flotteur avec hystérésis

011

013

010

015

012

017

014

016

3

B

2
1

A

Ext
041

040

4
5
C

Ill. 25: Groupe simple : remplissage commandé par 1 interrupteur à flotteur avec
hystérésis
A

Flotteur charge normale (contact NO)

1

Marche pompe

B

Flotteur hautes eaux (contact NO)

2

Arrêt pompe

C

Flotteur manque d'eau (contact NF)
(en option)

3

Alarme hautes eaux

4

Pas de manque d'eau - marche
pompe

5

Manque d'eau - arrêt pompe

Utiliser les interrupteurs à flotteur A et B uniquement en tant que contact NO
(fermé en position haute).
Si l'entrée d'alarme externe Ext (bornes 40 - 41) est utilisée pour la surveillance
manque d'eau, utiliser un interrupteur à flotteur ouvert en position haute (contact
NF) pour arrêter les pompes en cas de manque d'eau.

56 / 82

LevelControl Basic 2

4041.80/15-FR

NOTE
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7.6.2 Groupe double : remplissage commandé par 2 interrupteurs à flotteur avec
hystérésis
Tableau 38: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-3

Vidange / remplissage

1 = remplissage

3-4-2

Type de capteur

0 = flotteur avec hystérésis

011

013

010

015

012

017

014

016

4

C

3

B

2
A

Ext

1

041

040

5
6
D

Ill. 26: Groupe double : remplissage commandé par 2 interrupteurs à flotteur avec
hystérésis
A

Flotteur charge de pointe (contact
NO)

1

Marche deux pompes

B

Flotteur charge normale (contact NO)

2

Marche pompe principale

C

Flotteur hautes eaux (contact NO) (en
option)

3

Arrêt deux pompes

D

Flotteur manque d'eau (contact NF)
(en option)

4

Alarme « hautes eaux »

5

Pas de manque d'eau - marche
pompe

6

Manque d'eau - arrêt pompe

4041.80/15-FR

La pompe principale est la première à être mise en marche. Après chaque processus
de pompage, une permutation sur l'autre pompe a lieu afin d'assurer une durée de
fonctionnement identique pour chaque pompe.

NOTE
Utiliser les interrupteurs à flotteur A, B et B uniquement en tant que contact NO
(fermé en position haute).
Si l'entrée d'alarme externe Ext (bornes 40 - 41) est utilisée pour la surveillance
manque d'eau, utiliser un interrupteur à flotteur ouvert en position haute (contact
NF) pour arrêter les pompes en cas de manque d'eau.
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7.7 Remplissage par capteur analogique 4..20mA
7.7.1 Groupe simple : remplissage par capteur analogique 4..20mA
Tableau 39: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-3

Vidange / remplissage

1 = remplissage

3-3-4-1

Arrêt pompe

p. ex. « 500 » [mm]

3-3-4-2

Marche pompe principale

p. ex. « 400 » [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

p. ex. « 600 » [mm]

3-4-2

Type de capteur

2 = 4 .. 20 mA

3-4-3-1

Hauteur à 4 mA

p. ex. « 200 » [mm]

3-4-3-2

Hauteur à 20mA

p. ex. « 1000 » [mm]

NOTE

Ill. 27: Station simple : remplissage commandé par capteur analogique 4..20 mA
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A

Librement réglable en mm

1

Hauteur à 4 mA

B

Entrée analogique

2

Niveau marche
pompe

C

+24 volts

3

Niveau arrêt pompe

LevelControl Basic 2

4041.80/15-FR

En cas de mesure analogique du niveau de remplissage, lorsque la valeur du
paramètre 3-3-3 Vidange / Remplissage est modifiée, les valeurs des paramètres
3-3-4-1 Arrêt pompe et 3-3-4-3 Marche pompe d’appoint (non visible sur le coffret
de commande pour groupe simple) sont inversées/permutées automatiquement.
Ainsi, le réglage des paramètres est toujours correct.
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(GND)

4

Niveau « hautes eaux
» (redondance arrêt
pompe)

E

Flotteur « hautes eaux » redondant (en option)

5

Hauteur à 20 mA

F

Flotteur manque d’eau (contact NF) (en option)

4041.80/15-FR

D
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7.7.2 Groupe double : remplissage par capteur analogique 4..20mA
Tableau 40: Réglage des paramètres
Paramètre

Nom du paramètre

Valeur

3-3-3

Vidange / remplissage

1 = remplissage

3-3-4-1

Arrêt pompes

p. ex. « 500 » [mm]

3-3-4-2

Marche pompe principale

p. ex. « 400 » [mm]

3-3-4-3

Marche pompe d’appoint

p. ex. « 250 » [mm]

3-3-4-4

Niveau « hautes eaux »

p. ex. « 600 » [mm]

3-4-2

Type de capteur

2 = 4 ... 20 mA

3-4-3-1

Hauteur à 4mA

p. ex. « 200 » [mm]

3-4-3-2

Hauteur à 20mA

p. ex. « 1000 » [mm]

NOTE
En cas de mesure analogique du niveau de remplissage, lorsque la valeur du
paramètre 3-3-3 Vidange / Remplissage est modifiée, les valeurs des paramètres
3-3-4-1 Arrêt pompe et 3-3-4-3 Marche pompe d’appoint sont inversées
automatiquement. Ainsi, le réglage des paramètres est toujours correct.
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A

Librement réglable en mm

1

Niveau à 4 mA

B

Entrée analogique

2

Niveau marche pompe
d’appoint

C

+24 volts

3

Niveau marche pompe
principale

D

(GND)

4

Niveau arrêt pompe

E

Flotteur « hautes eaux » redondant (en
option)

5

Niveau « hautes eaux
» (redondance arrêt
pompe)
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Ill. 28: Groupe double : remplissage commandé par capteur analogique 4..20 mA
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F

Flotteur manque d’eau (contact NF) (en
option)

6

Niveau à 20 mA

7.8 Autres raccords électriques
J601

8

9

10

11

+

Uh

12

13

Ext

Ack

011 013 015 017 019 031 041 051

010 012 014 016 018 030 040 050

+

Ill. 29: Autres raccords électriques
Tension auxiliaire station de relevage
▪ Brochage
– 18 et 19
▪ Fonction
– Cette tension auxiliaire pour l'interrupteur à flotteur analogique de la
station de relevage de matières fécales ne peut pas être utilisée pour la
présente variante du coffret de commande.
Sortie de signalisation
▪ Brochage
– 30 et 31
▪ Fonction
– Raccordement d’un dispositif d’alarme externe comme klaxon, lampe à éclats
ou alarme combinée
– Tension de 12,6 .. 13,2 V DC.
– Charge max. : 200 mA
– En cas d’utilisation d’une batterie, la sortie est alimentée en tension même
en cas de coupure du réseau électrique. Le dispositif d’alarme raccordé est
alors autonome.
Alarme externe

NOTE
La sortie de signalisation est activée uniquement en cas de hautes eaux et d’un
défaut de capteur, comme cela se produit avec un coffret d’alarme. Ce réglage peut
être modifié avec le logiciel KSB Service Tool.

NOTE

4041.80/15-FR

Le réglage des paramètres pour l’alarme externe peut être modifié avec le logiciel
de Service.
▪ Brochage
– 40 et 41
▪ Contacteur d’alarme
Si l’entrée d’alarme externe Ext est utilisée pour la surveillance manque d’eau,
utiliser un flotteur ouvert en position haute (contact NF) pour arrêter les pompes
en cas de manque d’eau.
– Protection manque d’eau par interrupteur à flotteur avec/sans hystérésis ou
capteur
▪ Fonction

LevelControl Basic 2
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NOTE
Réglage usine : si le contact ferme, les pompes s’arrêtent. Ce réglage peut être
modifié avec le logiciel KSB Service Tool.
– Les pompes s’arrêtent ou démarrent suivant le réglage.
– L’alarme « hautes eaux » a priorité sur une alarme externe. Si nécessaire, les
pompes sont enclenchées en cas d’alarme « hautes eaux ».
Acquit à distance
▪ Brochage
– 50 et 51
▪ Fonction
– L’entrée « Ack » est utilisée pour l’acquit à distance des alarmes.

7.9 Entrée « Enable »
▪ Brochage
– 001 et 002
▪ Fonction
– Si cette entrée n'est pas shuntée, le pilotage de la pompe est désactivé. Pour
cette raison, l'entrée « Enable » est shuntée en usine.

NOTE

4041.80/15-FR

Si l'entrée « Enable » est shuntée à partir de distances > 15 m (longueur de câble), il
faut monter un relais de couplage supplémentaire dans le coffret de commande et
l'entrée doit être shuntée par l'intermédiaire de ce relais de couplage. Ainsi, des
pertes trop élevées sont évitées et le bon fonctionnement du coffret est assuré.
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8 Mise en service / Mise hors service
8.1 Mise en service
8.1.1 Prérequis pour la mise en service
Avant la mise en service du coffret de commande, respecter les points suivants :
1.

Le coffret de commande est raccordé conformément au schéma électrique.

2.

Le disjoncteur moteur ou les fusibles est/sont monté(s).

3.

Le câble d'alimentation est raccordé.

4.

Les capteurs sont raccordés.

5.

La liste de contrôle a été prise en compte. (ð paragraphe 9.1, page 65)

8.1.2 Enclenchement

ATTENTION
Mise en service non conforme
Dégâts matériels !
▷ S’assurer que toutes les prescriptions et directives en vigueur sur le lieu
d’installation ont été respectées, en particulier la Directive CE relative aux
machines et la Directive CE relative à la basse tension.
▷ Monter un fusible sur le câble d'alimentation. Fusible requis, voir schéma des
circuits.
▷ Avant la mise en service, contrôler que tous les câbles ont été raccordés suivant
le schéma électrique.
ü Le montage et le raccordement électrique conformes du coffret de commande
ont été réalisés.
1. S'assurer que les caractéristiques du coffret de commande sont conformes aux
exigences. Voir plaque signalétique (ð paragraphe 4.4, page 13) .
2. Régler les commutateurs manuel-0-automatique des deux pompes sur « 0 ».
3. Rétablir l'alimentation électrique.
4. Vérifier si le paramétrage est conforme à l'application et aux fonctionnalités
individuelles ; si nécessaire, réajuster.
5. Régler les commutateurs manuel-0-automatique des deux pompes sur
« automatique ».

4041.80/15-FR

ð Le coffret de commande enclenche et arrête les deux pompes en fonction des
besoins.
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8.2 Mise hors service
8.2.1 Arrêt
Mise hors service de courte durée
1. Régler les commutateurs manuel-0-automatique des deux pompes sur « 0 ».
ð Les deux pompes sont à l'arrêt.
ð Le coffret de commande reste opérationnel (lecture des valeurs mesurées,
réglage des paramètres).
Pour tous les travaux sur les pompes
Variante 400 V

1. Ouvrir le coffret de commande.
Type BC : dévisser les 6 vis à six pans creux sur le couvercle.
Type BS : ouvrir la porte de l'armoire de commande avec la clé correspondante.
2. Arrêter les disjoncteurs moteur des deux pompes et les sécuriser contre tout
réenclenchement.
3. Fermer le coffret de commande.
Type BC : fixer de nouveau le couvercle correctement avec les 6 vis à six pans
creux.
Type BS : fermer correctement le coffret de commande avec la clé
correspondante.

Variante 230 V

1. Ouvrir le coffret de commande.
Type BC : dévisser les 6 vis à six pans creux sur le couvercle.
Type BS : ouvrir la porte de l'armoire de commande avec la clé correspondante.
2. Débrancher la fiche secteur de la pompe.
Si les pompes sont connectées directement aux bornes dans le coffret de
commande, le coffret de commande doit être hors tension.
3. Fermer le coffret de commande.
Type BC : fixer de nouveau le couvercle correctement avec les 6 vis à six pans
creux.
Type BS : fermer correctement le coffret de commande avec la clé
correspondante.
Mise hors service prolongée
1. Régler les commutateurs manuel-0-automatique des deux pompes sur « 0 ».

4041.80/15-FR

2. Couper l'alimentation électrique.
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9 Maintenance
9.1 Liste-guide pour la mise en service / l'inspection et la maintenance
Tableau 41: Légende
Symbole

Explication

➀

Mise en service / Inspection

➁

Maintenance

Tableau 42: Liste de contrôle
Lire la notice de service.

➀ ➁

Contrôler l'alimentation électrique et comparer les valeurs avec les indications sur la plaque signalétique.

➀ ➁

Contrôler le fonctionnement correct du conducteur de protection selon EN 60 439.

➀ ➁

Contrôler la connexion des thermorupteurs (contact de protection du bobinage).
Pas d'erreur de raccordement vers la pompe (prendre garde à l'alarme et l'avertissement).

➀ ➁

Contrôler les valeurs de résistance du bobinage.

-

➁

Contrôler les valeurs de résistance d'isolement.

-

➁

Resserrer les bornes :

➀ ➁

▪ moteur / moteurs
▪ système de commande
▪ capteur de niveau
Contrôler le mécanisme de commande.

➀ ➁

▪ Démonter le capteur de niveau.
▪ Contrôler s'il est bloqué ou présente des incrustations.
▪ Nettoyer le capteur de niveau, si nécessaire.
Contrôler l'intervalle de commutation étoile-triangle. Valeur de consigne : env. 3 secondes (uniquement s'il
n'y a pas de démarrage direct).

➀ ➁

Contrôler les fusibles :

➀ ➁

▪ Type
▪ Caractéristique
▪ 3 pôles, verrouillage mécanique (uniquement 3~)
Remplacer les fusibles après un service de 2 ans. (Cartouches)

➀ ➁

Contrôler les réglages du disjoncteur moteur.

➀

Contrôler le sens de rotation de la pompe.

➀ ➁

Contrôler la tranquillité de marche de la pompe et du moteur.

➀ ➁

Contrôler le fonctionnement automatique :

-

-

➁

▪ Commutateur manuel-0-automatique
▪ Mise en parallèle de la pompe à l'arrêt en cas de charges de pointe (pompe double uniquement)
▪ Permutation sur la pompe à l'arrêt en cas d'un défaut (pompe double uniquement)

4041.80/15-FR

▪ Remettre le commutateur sur position « automatique ».
Contrôler le codage de la cuve / le paramétrage
(voir paramètre 3-1-2, uniquement en version pour miniCompacta / Compacta).

➀ ➁

Faire un essai de fonctionnement sur plusieurs cycles de manœuvres.

➀ ➁

Contrôler le bon fonctionnement et l'efficacité du dispositif d'alarme.

➀ ➁

Réinitialiser l'alarme de Service (si utilisée).

-

➁

Le cas échéant, déterminer les pièces de rechange nécessaires.

-

➁

Conseiller et/ou instruire le personnel d'exploitation.

➀ ➁

Au besoin, joindre une nouvelle notice de service.

➀ ➁
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9.2 Mise en place / remplacement de l'accumulateur

DANGER
Contact accidentel avec des pièces sous tension
Danger de mort par choc électrique !
▷ Déconnecter le raccordement au réseau électrique.
▷ S’assurer que le raccordement au réseau électrique ne peut être rétabli par
inadvertance.

NOTE
La durée de fonctionnement de l'appareil alimenté par un accumulateur n'est
assurée que si celle-ci est remplacée tous les 5 ans.
Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine.
ü L'alimentation électrique est coupée.
1. Ouvrir le coffret de commande.
Type BC : dévisser les 6 vis à six pans creux du couvercle.
Type BS : ouvrir la porte de l'armoire de commande avec la clé correspondante.
2. Débrancher les raccords de l'accumulateur.
3. Dévisser et conserver la fixation de l'accumulateur.
4. Remplacer les accumulateurs.
5. Remonter la fixation de l'accumulateur.
6. Raccorder les câbles de l'accumulateur à l'accumulateur.
7. Fermer le coffret de commande.
Type BC : fixer de nouveau le couvercle correctement avec les 6 vis à six pans
creux.
Type BS : fermer correctement le coffret de commande avec la clé
correspondante.
8. Rétablir l'alimentation électrique.

NOTE

4041.80/15-FR

Au premier équipement du coffret de commande avec le kit Accumulateur le
remplacement pur et simple de l'accumulateur / des accumulateurs ne suffit pas. Un
kit Accumulateur est nécessaire qui, en supplément à l'auccumulateur / aux
accumulateurs comprend un circuit de recharge ainsi que le matériel de fixation.
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10 Incidents : causes et remèdes
AVERTISSEMENT
Intervention sur le groupe motopompe en fonctionnement
Risques de blessures, p. ex. membres happés et écrasés !
▷ Mettre l’entraînement hors tension.
▷ Sécuriser l’entraînement contre tout redémarrage intempestif.

AVERTISSEMENT
Le groupe motopompe est sous pression
Danger en cas de fuite de fluide pompé !
▷ Avant les travaux de maintenance, faire chuter la pression à l’intérieur du
groupe motopompe.
▷ Débrancher le groupe motopompe de l’alimentation électrique !

AVERTISSEMENT
Travaux non conformes en vue de supprimer des dysfonctionnements
Risque de blessures !
▷ Pour tous les travaux destinés à supprimer les dysfonctionnements, respecter les
consignes de la présente notice de service et/ou de la documentation du
fabricant des accessoires concernés.
Pour tous les problèmes non décrits dans le tableau ci-dessous, s'adresser au Service .
A La pompe ne débite pas
B Hauteur manométrique insuffisante
C Courant absorbé / puissance absorbée excessive
D Fonctionnement irrégulier et bruyant de la pompe
E Défauts fréquents signalés par la station de relevage
Tableau 43: Remèdes en cas d'incident
A B C D E Cause possible
✘ ✘

-

- Tension de service trop faible

-

-

- Le moteur / la pompe ne marche pas, il / elle
est hors tension.

Remèdes
Contrôler la tension réseau.
Contrôler les connexions électriques.

✘

-

Contrôler le raccordement électrique et les
fusibles.
Le fusible (230 V) ou le disjoncteur moteur
(400 V) a déclenché.

-

✘ ✘ ✘ ✘ Mauvais sens de rotation (en triphasé)

Intervertir deux phases du câble d'alimentation
ou du câble d'alimentation moteur.

✘ ✘

-

-

✘ Fonctionnement sur deux phases (en triphasé) Contrôler les tensions des conducteurs, le cas
échéant, remplacer le fusible défectueux.

✘

-

-

-

✘ Commutateur manuel-0-automatique sur
«0»

Régler le commutateur manuel-0-automatique
sur « automatique ».

✘

-

-

-

✘ Bobinage du moteur ou câble électrique
défectueux

Remplacer par des pièces neuves d'origine KSB ou
consulter le fabricant.

-

✘

-

-

- Chute trop importante du niveau d'eau dans
le réservoir collecteur / la cuve pendant le
fonctionnement.

Contrôler le capteur de niveau.

4041.80/15-FR

Contrôler les connexions électriques.
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Contrôler le paramétrage, répéter le
paramétrage, si nécessaire.
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A B C D E Cause possible
✘

-

-

-

✘

-

-

✘ ✘ Capteur de niveau défectueux

Remèdes

- Arrêt déclenché par de la surveillance du
Le moteur redémarre automatiquement après le
bobinage suite à une température trop élevée refroidissement.
du bobinage.
Si l'alarme du contact de protection du bobinage
active a déclenché l'arrêt, l'acquitter avec OK.
Contrôler la pompe.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ Le coffret de commande ne remplit pas ses
fonctions.

Contrôler le capteur de niveau. Le nettoyer ou
remplacer, si nécessaire.
Contrôler le paramétrage du coffret de
commande.
Contrôler le coffret de commande et le
remplacer, si nécessaire.
Contrôler le paramétrage du coffret de
commande.

4041.80/15-FR

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ Comportement inattendu du coffret de
commande / paramétrage on conforme.
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11 Documents annexes
11.1 Schémas de connexion

NOTE
Pour le type BS, se référer aux schémas de câblage fournis.

4041.80/15-FR

Dans certains cas, les branchements des pompes peuvent varier des schémas
illustrés. Respecter toujours la documentation de la pompe et les schémas de
câblage joints.
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11.1.1 Ama-Drainer avec coffret de commande du type BC
11.1.1.1 1~230 V : Ama-Drainer N 301/302/303, Ama-Drainer N 358, AmaDrainer NE 4../5.., Ama-Porter NE
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Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordement au réseau électrique 3~400 V,
1~230 V

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale

10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

25 Arrêt pompes

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

29 230 V
bk (black/noir)
bu (blue/bleu)
bn (brown/marron)
PE = gn/ye (green/yellow, vert/jaune)

15 Pompe 1
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Ill. 30: Schéma de câblage Ama-Drainer N 301/302/303, Ama-Drainer N 358, Ama-Drainer NE 4 / 5, Ama-Porter NE

11 Documents annexes

11.1.1.2 3~400 V : Ama-Drainer ND 4 / 5
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Ill. 31: Schéma de câblage Ama-Drainer ND 4 / 5
1

Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordement au réseau électrique 3~400 V,
1~230 V

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale

10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

25 Arrêt pompes

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

30 400 V
U1 : bk (black/noir)
V1 : bu (blue/bleu)
W1 : bn (brown/marron)
PE : gn/ye (green/yellow, vert/jaune)

15 Pompe 1
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11.1.1.3 3~400 V : Ama-Drainer B (80)
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Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordement au réseau électrique 3~400 V,
1~230 V

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale

10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

25 Arrêt pompes

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

30 400 V
U1 : bk (black/noir)
V1 : bu (blue/bleu)
W1 : bn (brown/marron)
PE : gn/ye (green/yellow, vert/jaune)

15 Pompe 1
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Ill. 32: Schéma de câblage Ama-Drainer B (80)
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11.1.2 Ama-Porter avec coffret de commande du type BC
11.1.2.1 Ama-Porter NE
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Ill. 33: Schéma de câblage Ama-Porter NE
1

Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordements au réseau électrique

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale

10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

25 Arrêt pompe

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

29 230 V
bk (black/noir)
bu (blue/bleu)
bn (brown/marron)
PE = gn/ye (green/yellow, vert/jaune)

15 Pompe 1
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11.1.2.2 Ama-Porter ND
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Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordements au réseau électrique

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale

10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

25 Arrêt pompe

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

30 400 V
U1 : bk (black/noir)
V1 : bu (blue/bleu)
W1 : bn (brown/marron)
PE : gn/ye (green/yellow, vert/jaune)

15 Pompe 1
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Ill. 34: Schéma de câblage Ama-Porter ND
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11.1.3 Amarex KRT avec coffret de commande du type BC
11.1.3.1 Amarex

NOTE
Dans le cas de pompes sans ATEX il est possible de raccorder le contact de
protection du bobinage aux bornes 120 / 121 ou 220 / 221. Ainsi, les défauts
thermiques sont à acquittement automatique.
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Ill. 35: Schéma de câblage Amarex
1

Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordements au réseau électrique

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale

10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

25 Arrêt pompe

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

30 Raccordement pompe

15 Pompe 1
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11.1.4 Ama-N avec coffret de commande du type BC
11.1.4.1 Amarex N
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Ill. 36: Schéma de câblage Amarex N
1

Contacteur pompe 1

16 Pompe 2

2

Contacteur pompe 2

17 Alimentation

3

Raccordements au réseau électrique

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

4

Surveillance d'humidité

19 Interrupteur à flotteur

5

Contact de protection du bobinage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

6

Déblocage

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

7

Contact d'alarme libre de potentiel

22 Marche pompe d'appoint

8

Interrupteur à flotteur avec / sans hystérésis

23 Marche / arrêt pompe

9

Interrupteur à flotteur hautes eaux

24 Marche pompe principale
25 Arrêt pompe

11 Raccord dispositif d'alarme

26 Capteur 12 V

12 Entrée alarme externe

27 Contact

13 Acquit à distance

28 Raccordement pile rechargeable

14 Pneumatique

30 Raccordement pompe
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10 Capteurs mini-Compacta / Compacta

15 Pompe 1
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11 Documents annexes

11.1.5 Amarex KRT avec coffret électrique TY BS, à partir de 5,5 kW

11.1.5.1 Amarex KRT

Ill. 37: Schéma de câblage Amarex KRT
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11 Documents annexes

1 Contacteur pompe 1

15 Pompe 1

2 Contacteur pompe 2

16 Pompe 2

3 Raccordements au réseau électrique

17 Alimentation

4 Surveillance d'humidité

18 Interrupteur à flotteur hautes eaux

5 Contact de protection du bobinage

19 Interrupteur à flotteur

6 Déblocage

20 Interrupteur à flotteur sans hystérésis

7 Contact d'alarme libre de potentiel

21 Capteur analogique 4 ... 20 mA

8 Interrupteur à flotteur avec / sans
hystérésis

22 Marche pompe d'appoint
23 Marche / arrêt pompe
24 Marche pompe principale

11 Raccord dispositif d'alarme

25 Arrêt pompes

12 Entrée alarme externe

26 Capteur 12 V

13 Acquit à distance

27 Contact

14 Pneumatique

28 Raccordement pile rechargeable
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9 Interrupteur à flotteur hautes eaux
10 Capteurs mini-Compacta / Compacta
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12 Déclaration UE de conformité

12 Déclaration UE de conformité
Constructeur :

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Allemagne)

Par la présente, le constructeur déclare que le produit :

LevelControl Basic 2
Type BC (Basic Compact) et type BS (Basic Switchgear)
Numéros de série : 2020w01 à 2021w52
▪ est conforme à toutes les exigences des directives/règlements suivants dans leur version respective en vigueur :
– 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique (CEM)
– 2014/35/UE : Mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines
limites de tension (basse tension)
– Composants électriques : 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques (RoHS)
De plus, le constructeur déclare que :
▪ les normes internationales harmonisées suivantes ont été utilisées :
– EN 60204-1
– EN 50178
– EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

La déclaration UE de conformité a été créée :
Frankenthal, le 02.03.2020

Jochen Schaab
Responsable Développement Systèmes de pompage et Entraînements
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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Mots-clés

Mots-clés

A

R

Accumulateur
Mettre en place / remplacer 66

Remplissage
commandée par interrupteur à flotteur avec
hystérésis 56

Afficheur 23

Remplissage commandé par capteur analogique 4..20
mA 58

Alarme externe 61
Alarme hautes eaux 23

Respect des règles de sécurité 9

Avertissements 7

S

C

Schémas de connexion 70, 71, 72

Clavier afficheur 22
Commutateur manuel-0-automatique 24

Sécurité 8

D

Signalisations de défaut 33
Affichage et validation des avertissements et
alarmes 33

Désignation 12

Stockage 11

Dimensions 18
Documentation connexe 6

T

Droits à la garantie 6

Touches de navigation 24
Transport 10

E

V

Élimination 11

I
Identification des avertissements 7
Incident 6
Incidents
Causes et remèdes 67
Interface de Service 25

Vidange
commandée par capteur analogique 4 ..20 mA 52
commandée par capteur pneumatique sans / avec
bulleur 46
commandée par interrupteur à flotteur avec
hystérésis 37
commandée par interrupteurs à flotteur (sans
hystérésis) 40, 43

L
LED de signalisation 23
Liste de contrôle 65
Liste des alarmes
Affichage 35

M
Mise en service 63
Mise hors service 64
Mode ATEX 36
désactiver 36

P
Paramètre
Réglage 29
4041.80/15-FR

Paramètres de mesure 27
Plaque signalétique 13
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