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1 Notice de service complémentaire

1 Notice de service complémentaire
1.1 Généralités
La présente notice de service s'applique en sus de la notice de service / montage.
Toutes les informations fournies par la notice de service / montage doivent être
respectées.
Tableau 1: Notices de service applicables
Gamme

Référence de la notice de service / montage

PumpDrive 2

4074.81

1.2 Connexions module bus de terrain
Les modules bus de terrain sont des modules enfichables.
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Ill. 1: Module bus de terrain

Position

Tableau 2: Module bus de terrain
Version

Description

1

Connecteur mâle M12 A

Codage A

2

Connecteur femelle M12 B

Codage A

3

Voyant LED vert

Communication côté bus de terrain activée

4

Voyant LED jaune

Communication module bus de terrain OK (signe de vie (Heartbeat)
existe)

5

Voyant LED rouge

Sous tension
▪ Équipement ultérieur possible
▪ Connecteur en té interne (mise en boucle du bus) sans rupture, même en cas de
coupure de courant du variateur de fréquence
▪ Connecteur mâle pour confection individuelle

1.3 Montage du module bus de terrain
Le module bus de terrain peut être glissé dans un emplacement libre sur le variateur
de fréquence.
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Couvercle obturateur

1

1

Ill. 2: Couvercle obturateur
1

Couvercle obturateur
1. Dévisser les vis à empreinte cruciforme sur le couvercle obturateur.
2. Enlever le couvercle obturateur.

Module bus de terrain

1. Insérer avec précaution le module bus de terrain dans l'emplacement ouvert. Le
module enfichable est guidé par rails jusqu’à son encliquetage dans le contact.

Ill. 3: Insérer le module bus
de terrain
2. Fixer le module bus de terrain avec les 4 vis à empreinte cruciforme. Le degré de
protection IP55 n’est assuré que lorsque les vis sont serrées.

Ill. 4: Fixer le module bus de
terrain

ATTENTION
Montage non conforme
Influence sur le degré de protection (degré de protection non assuré) !
▷ Protéger les connecteurs M12 non utilisés avec une cache (comprise dans la
fourniture).

Module LON
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1.4 Raccordement du module bus de terrain
Pour le raccordement du module bus de terrain, respecter les points suivants :
▪ Avant d'établir la connexion bus entre les abonnés, la liaison équipotentielle doit
être réalisée et contrôlée.
▪ Utiliser des câbles blindés protégeant contre les hautes fréquences ; les raccorder
en conformité avec les prescriptions CEM.
▪ Respecter une distance minimum de 0,3 m des autres lignes électriques.
▪ Raccorder à la ligne bus uniquement le module bus de terrain (par ex. alarme
230 V et démarrage 24 V), et rien d'autre.
▪ La ligne de connexion doit être une ligne spécifiée pour le module bus de terrain.

ATTENTION
Installation non conforme
Endommagement du module bus de terrain !
▷ Ne jamais raccorder le module bus de terrain par l'intermédiaire des
connecteurs M12 à l'alimentation électrique.
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Ill. 5: Raccordement du module bus de terrain
Tableau 3: Raccordement du module bus de terrain
Repère

Appareil

Connecteur mâle M12

1

Variateur de
fréquence 1

Connecteur mâle M12 A : entrant
Connecteur femelle M12 B : sortant

2

Variateur de
fréquence 2

Connecteur mâle M12 A : entrant
Connecteur femelle M12 B : sortant

1.5 Module LON
Le module LON a une interface LON avec protocole LON suivant la spécification
« LON-Mark Pump Controller 8120 » version 1.0. Son réglage se fait par les
paramètres du variateur de fréquence.
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Functional Profile :

Pump Controller 8120 Version 1.0

Bouchon de terminaison
bus :

Externe

Interface :

FTT-10A

Service PIN :

Réalisation par paramètre 3-12-3-1 sur le clavier
afficheur
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b)
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Ill. 6: Utilisation des broches : a) vue sur connecteur mâle M12, b) vue sur connecteur
femelle M12
Tableau 4: Utilisation des broches
Broche

Code couleur des conducteurs

Utilisation connecter mâle M12 /
connecteur femelle M12 (codage
A)

1

-

-

2

Marron

LON B

3

-

-

4

Blanc

LON A

5

-

-

Blindage

Blindage

Filetage

Screen
3

2

4

1

LON B

2

3

1

4

LON A
M

N

Ill. 7: Câble confectionné
Ⓜ

Connecteur femelle M12

Module LON

Ⓝ

Connecteur mâle M12
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Ill. 8: Schéma de raccordement
Bouchon de terminaison Les résistances de terminaison du module LON sont conformes au standard FTT-10Abus Transceiver.

NOTE
Si un module bus de terrain doit être remplacé ou intégré ultérieurement,
réinitialiser le variateur de fréquence. Ensuite, le menu 3-12 est accessible sur le
clavier afficheur et le réglage des paramètres du module bus de terrain est possible.

1.6 Mise en service et fonctionnement du module LON

NOTE
Si le paramètre 3-6-2 Source consigne est réglé sur « Bus de terrain », le mode
manuel passe automatiquement en mode automatique. Seul le mode « Arrêt » ne
change pas. Ainsi, l'arrêt du moteur peut être déclenche à tout moment par appui
sur la touche OFF.
Paramétrage du signal « heartbeat » et du temps d'émission minimum
Le réglage de ces propriétés de configuration peut se faire sur le module LON avec
l'attribution suivante :
Tableau 5: Paramètre pour signal « heartbeat » et pour temps d'émission minimum
Paramètre

Description

Paramètre bus de terrain Unité

Réglage usine

3-12-3-2

Temps d'émission maximum

nviSndHrBt

s

30

3-12-3-3

Temps d’émission minimum

nviMinOutTm

s

10

3-12-3-4

Dépassement de temps max.

nviRcvHrBt

s

20

Paramètre bus de terrain Override Stop
Le paramètre bus de terrain Override Stop est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation.

8 / 16

Module LON

1 Notice de service complémentaire

Paramètres bus de terrain nviOvdSpeed, nviOvdPress et nviOvdFlow
Les 3 paramètres bus de terrain nviOvdSpeed, nviOvdPress et nviOvdFlow ont la
même priorité. Le paramètre bus de terrain actif est toujours le paramètre activé en
dernier.
Override Speed Le paramètre bus de terrain Override Speed est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation. Le démarrage et l'arrêt du variateur de fréquence sont déclenchés
par l'intermédiaire du paramètre bus de terrain Override Stop.
▪ L'entrée analogique n'est pas paramétrée sur consigne boucle fermée / consigne
boucle ouverte Auto.
Override Pressure Le paramètre bus de terrain Override Pressure est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation.
▪ L'entrée analogique n'est pas paramétrée sur consigne boucle fermée / consigne
boucle ouverte Auto.
▪ Le paramètre bus de terrain Override Pressure requiert un capteur de pression,
connecté à l'entrée analogique, qui fournit la valeur de retour.
Override Flow Le paramètre bus de terrain Override Flow est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation.
▪ L'entrée analogique n'est pas paramétrée sur consigne boucle fermée / consigne
boucle ouverte Auto.
▪ Le paramètre bus de terrain Override Flow requiert un capteur de débit,
connecté à l'entrée analogique, qui fournit la valeur de retour.
Paramètres bus de terrain nviRemotePress, nviRemoteFlow et nviRemoteTemp
Les paramètres bus de terrain nviRemotePress, nviRemoteFlow et nviRemoteTemp
ont la même priorité. Il faut choisir un type de régulation pour l'application. Le
paramètre bus de terrain nviRemotePress peut être choisi s'il s'agit de réguler la
pression de refoulement, la pression d'aspiration ou la pression différentielle.

NOTE
Avant d'activer les paramètres bus de terrain nviRemotePress, nviRemoteFlow ou
nviRemoteTemp, il faut régler le paramètre bus de terrain nviPumpOpMode sur
HVAC_AUTO. Ce réglage doit être fait une seule fois. Le réglage d'usine de ce
paramètre est HVAC_NUL.
nviRemotePress Le paramètre bus de terrain nviRemotePress est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation.
▪ L'entrée analogique n'est pas paramétrée sur consigne boucle fermée / consigne
boucle ouverte Auto.
▪ Le paramètre 3-6-3 Source retour capteur est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ Aucun capteur de pression n'est connecté ni paramétré à l'entrée analogique du
PumpDrive 2.

Module LON
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nviRemoteFlow Le paramètre bus de terrain nviRemoteFlow est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation.
▪ L'entrée analogique n'est pas paramétrée sur consigne boucle fermée / consigne
boucle ouverte Auto.
▪ Le paramètre 3-6-3 Source retour capteur est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ Aucun capteur de débit n'est connecté ni paramétré à l'entrée analogique du
PumpDrive 2.
nviRemoteTemp Le paramètre bus de terrain nviRemoteTemp est actif uniquement si les préréglages
suivants ont été faits :
▪ Le paramètre 3-6-2 Source de consigne est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ La fonction de l'entrée tout ou rien n'est pas réglée sur démarrage de
l'installation.
▪ L'entrée analogique n'est pas paramétrée sur consigne boucle fermée / consigne
boucle ouverte Auto.
▪ Le paramètre 3-6-3 Source retour capteur est réglé sur « Bus de terrain ».
▪ Aucun capteur de température n'est connecté ni paramétré à l'entrée analogique
du PumpDrive 2.

1.7 Paramètre bus de terrain
Le mode de fonctionnement décrit ci-dessous ainsi que la mise en service du variateur
de fréquence sont basés sur le profil fonctionnel PumpController 8120 V1.0.
Dans le module LON l'attribution du numéro de la variable réseau à la désignation de
la variable est effectuée suivant le tableau ci-après. Elle diverge de la définition du
profil.
Tableau 6: Attribution numéro du variable réseau à la désignation de la variable
Numéro variable
réseau

Désignation
variable

Nom SNVT

0 (M)

nviPumpSetpoint

SNVT_switch

95

Consigne pompe en fonctionnement
normal

1 (M)

nviPumpOpMode

SNVT_hvac_mode

108

Mode de fonctionnement de pompe
demandé

2 (O)

nviPumpOvdStop

SNVT_switch

95

Ordre d’arrêt pour dérogation de
pompe

3 (O)

nviOvdSpeed

SNVT_lev_percent

81

Consigne de dérogation pour vitesse
de rotation

4 (O)

nviOvdPress

SNVT_press

30

Consigne de dérogation pour pression

5 (O)

nviOvdFlow

SNVT_flow_p

161

Consigne de dérogation pour débit

6 (O)

nviRemotePress

SNVT_press

30

Capteur de pression différentielle à
distance

7 (O)

nviRemoteFlow

SNVT_flow_p

161

Capteur de débit à distance

8 (O)

nviRemoteTemp

SNVT_temp_p

105

Capteur de température à distance

9

1)

nviSndHrBt

SNVT_time_sec

107

Envoyer signal Heartbeat

101)

nviRcvHrBt

SNVT_time_sec

107

Recevoir signal Heartbeat

111)

nviMinOutTm

SNVT_time_sec

107

Temps d’émission minimum

12 (M)

nvoPumpCapacity

SNVT_lev_percent

81

Puissance hydraulique de la pompe en
pourcentage de la valeur maximale

13 (M)

nvoEffOpMode

SNVT_hvac_mode

108

Mode de fonctionnement actuel

14 (M)

nvoControlMode

SNVT_dev_c_mode

162

Mode actuel de régulation des
appareils

1)
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Numéro variable
réseau

Désignation
variable

Nom SNVT

Indice SNVT Description

15 (O)

nvoPumpStatus

SNVT_dev_status

173

Données de diagnostic sur l’état de
pompe

16 (O)

nvoPressure

SNVT_press

30

Pression de la pompe

17 (O)

nvoFlow

SNVT_flow_p

161

Débit de la pompe

18 (O)

nvoSpeed

SNVT_rpm

102

Vitesse de rotation de la pompe

19 (O)

nvoPumpOverride

SNVT_switch

95

Dérogation de pompe activée

20 (O)

nvoRuntime

SNVT_time_hour

124

Heures de fonctionnement

21 (O)

nvoPumpFault

SNVT_dev_fault

174

Défauts de pompe

22 (O)

nvoMaintenance

SNVT_dev_maint

175

Intervalle de maintenance

23 (O)

nvoFluidTemp

SNVT_temp_p

105

Température du fluide pompé

24 (O)

nvoPower

SNVT_power

27

Puissance électrique absorbée en watt

25 (O)

nvoPowerkilo

SNVT_power_kilo

28

Puissance électrique absorbée en
kilowatt

26 (O)

nvoEnergyConsum SNVT_elec_kwh

13

Consommation d’énergie totale de la
pompe

Les bits des variables de sortie nvoPumpStatus et nvoPumpFault sont attribués aux
signalisations d'alarme et d'avertissement.
Tableau 7: Description paramètre bus de terrain nvoPumpFault
Octet

Bit

Désignation

Signification

Signalisation variateur de
fréquence

1

0

sf_voltage_low

Sous-tension Moteur

A3 W52

1

1

sf_voltage_high

Surtension moteur

A2 W51

1

2

sf_phase

Non utilisé

-

1

3

sf_no_fluid

Marche à sec

A13 A14

1

4

sf_press_low

Non utilisé

-

1

5

sf_press_high

Non utilisé

-

1

6

sf_general_fault

Défaut de pompe général

A11 A15 A30 W50 W53 W56
W57 W58 W61 W62 W63 W71
W72 W73 W74 W30

1

7

reserved

Non utilisé

-

2

0

df_motor_temp

Protection thermique du moteur A1

2

1

df_motor_failure

Alarme moteur

A4 A5 A9 A18 A19 A20

2

2

df_pump_blocked

Non utilisé

-

2

3

df_elect_temp

Alarme de température système A7 A8 W59 W60
électrique

2

4

df_elect_failure_nf

Avertissement système
électrique

W76 W77 W99

2

5

df_elect_failure

Alarme système électrique

A6 A10 A21 A22 A98 A99

2

6

df_sensor_failure

Défaut capteur

A16 W54 W55

2

7

df_general_fault

Défaut d'appareil général

A12

L'octet 1 de la variable comporte des défauts de la catégorie supply_fault, l'octet 2
contient des défauts de la catégorie device_fault.
Tableau 8: Description paramètre bus de terrain nvoPumpStatus
Octet

Bit

Désignation

Signification

1

0

device_fault

Alarme collective device_fault

1

1

supply_fault

Alarme collective supply_fault

1

2

speed_low

Vitesse de rotation limite basse atteinte

1

3

speed_high

Vitesse de rotation limite haute atteinte

1

4

-

Non utilisé

1

5

-

Non utilisé

Module LON
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Octet

Bit

Désignation

Signification

1

6

setpt_out_of_range

La consigne est en-dehors des limites.

1

7

local_control

Le mode de fonctionnement actuel n'est pas le mode demandé
par le module LON.

2

0

running

La pompe marche

2

1

-

Non utilisé

2

2

remote_press

Régulation avec capteur de pression externe

2

3

remote_flow

Régulation avec capteur de débit externe

2

4

remote_temp

Régulation avec capteur de température externe

2

5

-

Non utilisé

2

6

-

Non utilisé

3

7

-

Non utilisé
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