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1 Généralités

1 Généralités
1.1 Principes
La présente notice de service fait partie intégrante des 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.
Le produit est développé selon les règles de l'art. Il a été construit avec le plus grand
soin et est soumis à un contrôle qualité permanent. La présente notice de service
facilite la compréhension du fonctionnement du produit et vous permet d'user au
mieux de ses possibilités d'application. La présente notice de service comporte des
recommandations importantes dont le respect assure une exploitation sûre,
conforme et économique du produit. Il est impératif de les respecter afin d’assurer au
produit fiabilité et longévité et d’éviter tous risques d’accidents. La présente notice
de service ne tient pas compte des prescriptions de sécurité en vigueur sur le lieu
d'installation. La responsabilité de leur respect incombe à l'exploitant - même en ce
qui concerne le personnel de montage auquel il a été fait appel. Les ordinateurs de
mesure BOATRONIC ne doivent pas fonctionner en dehors des caractéristiques limites
figurant dans la documentation technique. La tension d'alimentation, la température
ambiante, le degré de protection et les autres instructions contenues dans la notice
de service doivent être absolument respectés. La plaque signalétique indique la
gamme de produit, le numéro d'article ainsi que le numéro de série. Il est impératif
de les indiquer dans toute correspondance ou commande complémentaire, et en
particulier pour les commandes de pièces de rechange. Elle informe également sur la
tension d'alimentation et le degré de protection.
En cas d’incident, informer immédiatement l'organisation commerciale KSB
compétente afin de maintenir les droits à la garantie.

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

1.3 Symboles
Tableau 1: 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.

Instruction à suivre comprenant plusieurs opérations

2.
Note
donne des recommandations et informations importantes
concernant la manipulation du produit
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2 Sécurité
!

DANGER

Toutes les notes dans ce chapitre 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 Marquage des avertissements
Tableau 2: 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
éliminé, 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.
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.
Dégâts matériels
Ce symbole caractérise, en combinaison avec le mot-clé ATTENTION,
des dangers pour la machine et son bon fonctionnement.

2.2 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.
Les consignes de sécurité stipulées dans les différents chapitres sont à respecter.
Avant la mise en place 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 afin que le
personnel qualifié concerné puisse la consulter.
Les instructions figurant directement sur le produit doivent être respectées. Veiller à
ce qu'elles soient toujours lisibles. Cela concerne par exemple : le fabricant et la
désignation de la gamme.
L'exploitant est responsable du respect des instructions en vigueur sur le lieu
d'installation qui ne sont pas prises en compte dans la présente notice de service.
La présente notice de service ne tient pas compte :
▪ Des incidents et événements pouvant se produire pendant la mise en place et le
fonctionnement
▪ Des règles de sécurité locales. L'utilisateur a la responsabilité de s'assurer que ces
règles sont appliquées ; il en est de même pour les équipes de montage
impliquées.

2.3 Qualification et formation du personnel
Le personnel de montage, d'exploitation, de maintenance et d'inspection doit être
qualifié pour ces tâches.
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Les responsabilités, les compétences et la surveillance du personnel doivent être
définies en détail par l'exploitant pour la mise en place, 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.

2.4 Conséquences et risques encourus en cas de non-respect de la notice de
service
▪ Le non-respect de la présente notice de service conduit à la perte des droits à la
garantie et aux dommages-intérêts.
▪ Pour donner quelques exemples, le non-respect peut entraîner :
– des dommages corporels d'ordre électrique et mécanique,
– la défaillance de fonctions essentielles du produit,
– la défaillance des méthodes d’entretien et de maintenance prescrites.

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 :
▪ Instructions préventives contre les accidents, consignes de sécurité et
d'exploitation
▪ Normes, directives et législation pertinentes

2.6 Instructions de sécurité pour l'exploitant / l'opérateur
Éliminer tout danger lié à l’énergie électrique (pour plus de précisions, consulter les
prescriptions spécifiques nationales et/ou du distributeur d’électricité local).

2.7 Instructions de sécurité pour les travaux d'entretien, d'inspection et de
montage
▪ Toute transformation ou modification nécessite l'autorisation préalable du
fabricant.
▪ Utiliser uniquement des pièces d'origine ou des pièces reconnues par le fabricant.
L'utilisation d'autres pièces peut annuler la responsabilité du fabricant pour les
dommages consécutifs.
▪ L'exploitant doit veiller à ce que tous les travaux de maintenance, d'inspection et
de montage soient réalisés par un personnel qualifié, autorisé et habilité ayant
préalablement étudié la notice de service.
▪ Par principe, tous les travaux sur le produit ne doivent être entrepris que lorsque
le produit n'est plus sous tension.
▪ Remonter et remettre en service les dispositifs de protection et de sécurité
immédiatement à l'issue des travaux. Avant la remise en service, procéder selon
les prescriptions concernant la mise en service.

2.8 Limites d'intervention
Le produit ne doit pas fonctionner au-delà des limites définies dans le livret
technique et la notice de service.
La sécurité de fonctionnement du produit fourni n'est assurée qu'en cas d'utilisation
conforme.
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3 Transport / Stockage temporaire / 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 KSB
ou le revendeur et la compagnie d’assurance immédiatement par écrit.

3.2 Transport
Le transport du produit doit se faire suivant les règles de l’art. Avant l'expédition, le
fabricant s’est assuré que le produit est conforme à toutes les caractéristiques
indiquées. À réception, le produit doit être en parfait état électrique et mécanique.

3.3 Stockage
Le respect des conditions ambiantes en stockage assure le bon fonctionnement de
l'ordinateur de mesure, même après un stockage de longue durée.

ATTENTION
Dommages dus à la présence d'humidité, de poussières ou d'animaux nuisibles
pendant le stockage
Corrosion / encrassement de l'ordinateur de mesure !
▷ En cas de stockage à l'extérieur emballer l'ordinateur de mesure ou l'ordinateur
de mesure emballé pour qu'il soit étanche à l'eau.
Tableau 3: Conditions ambiantes en stockage
Conditions ambiantes

Valeur

Humidité relative

85 % maximum (aucune condensation)

Température ambiante

-20 °C à +50 °C

▪ Stocker l'ordinateur de mesure dans un endroit sec, à l'abri des secousses et, si
possible, dans son emballage d'origine.
▪ Stocker l'ordinateur de mesure dans un local sec à taux d'humidité constant.
▪ Éviter les variations importantes de l'humidité de l'air (voir tableau Conditions
ambiantes en stockage).

3.4 Mise en décharge
En raison de certains composants du produit, il est considéré comme déchet spécial :
1. Démonter le produit.
2. Enlever les piles.
3. L'éliminer dans le respect des prescriptions locales ou assurer leur élimination
conforme.
Les platines, l’électronique de puissance, les condensateurs et les composants
électroniques sont des déchets spéciaux.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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4 Description de l'appareil
4.1 Description générale
Associés à des robinets d'équilibrage et des robinets de mesure des gammes BOAControl, BOA-Control IMS ou BOA-CVE IMS, les ordinateurs de mesure BOATRONIC
permettent la mesure du débit d'écoulement et de la température. De plus, le logiciel
« BOATRONIC S », disponible pour téléchargement gratuit, permet de transmettre les
protocoles de mesure à l'ordinateur de mesure BOATRONIC, de les travailler et de les
lire.
Le logiciel « BOATRONIC S » peut être téléchargé dans le catalogue produits KSB
sous : http://shop.ksb.com/catalog/de/de/product/ES000464
Tableau 4: Récapitulatif ordinateur de mesure BOATRONIC
Modèle
Fonction

BOATRONIC MS

BOATRONIC MS-420

▪ Mesure temporaire

▪ Mesure permanente

▪ Appareil mobile

▪ Sortie courant 4...20 mA
pour Q et T

▪ Interface USB
▪ Compatible avec logiciel
BOATRONIC S
Alimentation
électrique

Piles 4 x 1,5 V

24 V DC

4.2 Conception et mode de fonctionnement
La mesure du débit d'écoulement et de la température au moyen de l'ordinateur de
mesure BOATRONIC n'est possible qu'en association avec un robinet d'équilibrage et
de mesure de la gamme BOA-Control ou BOA-Control IMS. BOA-Control est préparé
à la mesure. Il reste à monter les capteurs à ultrasons, fournis avec le BOATRONIC MS,
sur les bossages de mesure (ð paragraphe 5.1, page 13) . Le robinet d'équilibrage
et de mesure BOA-Control IMS est complet ; la connexion des capteurs au robinet est
déjà réalisée. L'ordinateur de mesure BOATRONIC MS est un appareil mobile
alimenté par des piles. Sur le site l'ordinateur de mesure BOATRONIC MS-420 doit
être mis en place et, en plus, raccordé à une source de tension.
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4.3 Affichage et éléments de commande

Ill. 1: Clavier afficheur BOATRONIC
Pour l'enclencher, appuyer brièvement sur la touche (Power/Off). Pour le déclencher,
appuyer pendant ≥ 3 secondes sur la touche (Power/Off) (uniquement BOATRONIC
MS).
Tableau 5: Éléments de commande : touches tactiles avec point de pression
Touche

Fonction

Touches

Sélectionner une ligne [niveaux de menu]

Touches

Sélectionner les unités physiques pour
débit-volume Q ou afficher la vitesse
d'écoulement V [écran de mesure]

Touche

OK

Touche

OK

Valider une ligne / une saisie ou continuer
dans le menu [niveaux de menu]
> 3 secondes

Choisir ou rejeter le nom du projet / la
désignation du point de mesure pour
traitement

Touche

< 3 secondes

Activer / désactiver l'éclairage de l'écran
(en fonctionnement)

Touche

> 3 secondes

Arrêter (en fonctionnement)

Touche

Enclencher

Éléments d'affichage :
▪ Voyant LED bicolore (vert, rouge)
▪ L'écran LCD affiche diverses signalisations de défaut ou d'information.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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Tableau 6: Voyant LED de signalisation

Écran d'affichage

LED

Signification

Vert

Mesure active ou collecteur de données
actif

Vert clignotant

Calibrage actif

Rouge

Incident

Rouge clignotant

Mauvais sens d'écoulement

Mesure

17:22
40 °C

DN

5 m/h

50

Glykosol N (MEG)

25 %

Sont affichés :
▪ Débit-volume Q en [m3/h], [l/min] ou [l/s] OU vitesse d'écoulement V en [m/s]
(valeur de mesure)
▪ Température T en [°C] ou [°F] (valeur de mesure)
▪ Affichage du débit de consigne Q_consigne (mesure avec protocole ; sur fond
noir)
▪ Position d'ouverture du robinet en % (écran de contrôle)
▪ État de la pile / code d'erreur (en option : interface USB active)
▪ Désignation du niveau de menu ou désignation du point de mesure
▪ Fluide sélectionné avec taux de concentration
▪ Diamètre nominal (DN) sélectionné
▪ Heure / date
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4.4 Caractéristiques techniques BOATRONIC M/S, BOATRONIC MS-420
Tableau 7: Caractéristiques techniques BOATRONIC M/S, BOATRONIC MS-420
Paramètre

Ordinateur de mesure
BOATRONIC M/S

BOATRONIC MS-420

Alimentation électrique

4 x 1,5 Volt AA Mignon

24 V DC ± 25 %

Sortie Q [m³/h]

Affichage
Q en m³/h
En option [l/s] ou [l/min]
OU V en [m/s]

Sortie courant
4 - 20 mA
(0 m3/h = 4 mA)
(m3/h max. « en fonction du
DN » = 20 mA)

Sortie T
(-10 à +120 °C)

Affichage
en [°C], en option [°F]

Sortie courant
4 - 20 mA
(-10 C = 4 mA)
(+120 C = 20 mA)

Courant absorbé [mA]

150

190

Détection de sous-tension

Si le symbole indiquant
l'état de la pile clignote,
elle est presque vide (7,2 V)
1.

Erreur F16 : la tension
est en-dessous de 10 %.
La mesure reste encore
possible

2.

Signalisation « Changer
les piles svp ! » : la
tension est inférieure à
5 %. La mesure n'est
plus possible.

3.

Signalisation « Piles
faibles » : la tension est
inférieure à 1 %.
L'appareil se déclenche.

Bornes
Sortie / alimentation électrique

- / 2 supports de batterie

Mécanisme à ressort

Degré de protection suivant
EN 60529

IP54

IP54

Classe de protection

III

III

Résistance aux chocs chute de 1 m

Réussi

Réussi

Température ambiante en
fonctionnement

-20 à +50 °C

Température ambiante en
stockage

-20 à +50 °C

Plage de mesure

Température

-10 à +120 °C

Vitesse d'écoulement 0,1 à 4 m/s
Précision de mesure1)

Débit d'écoulement

± 5 % du retour de capteur

Câble de mesure

Connexion capteur

Longueur 1 m (modification impossible)

4.5 Interface USB (uniquement BOATRONIC MS)
Le logiciel « BOATRONIC S » permet la transmission de protocoles de mesure.
Câble requis : USB sur Mini-USB2)
Le logiciel « BOATRONIC S » peut être téléchargé dans le catalogue produits KSB
sous : http://shop.ksb.com/catalog/de/de/product/ES000464
Informations complémentaires concernant l'interface USB sur demande.

1)
2)

Valable pour BOA-Control IMS avec H2O d'une température de 20 °C, v ≥ 0,5 m/s avec réglage manuel du zéro
Non compris dans la fourniture.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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5 Préparation de la mesure
ATTENTION
Position de montage et distances de stabilisation en amont non conformes
Prise de mesure limitée, voire impossible !
▷ Respecter les positions de montage, les distances de stabilisation en amont ainsi
que le sens d'écoulement prescrits pour le robinet. Voir notice de service
0570.88/14.

ATTENTION
Modification de la longueur du câble de l'ordinateur de mesure ou des capteurs
Prise de mesure impossible !
▷ Le câble de liaison de l'ordinateur de mesure BOATRONIC et le câble reliant les
transducteurs ultrasoniques au connecteur ont une longueur fixe qui ne doit
pas être modifiée ! En accessoire, une rallonge de câble de 1,2 m est disponible.
Afin d'assurer une prise de mesure correcte, débarrasser, avant la mise en place du
robinet, la zone de mesure des BOA-Control et/ou BOA-Control IMS de tous les
dépôts. Enlever les dépôts tels que les poussières et la graisse avec un chiffon sec et
exempt de graisse.

NOTE
Si la différence de température entre la température du fluide et la température
ambiante est supérieure à 20 K, calorifuger les robinets afin d'assurer une précision
de mesure optimale.

NOTE
Lors du montage de l'ordinateur de mesure BOATRONIC MS-420, raccorder par vis
les connecteurs du câble capteur et du BOATRONIC MS-420.

NOTE
Afin de faciliter la manipulation, les transducteurs des capteurs sont équipés
d'aimants. Tout contact direct avec des supports de mémoire ou d'autres appareils
électriques susceptibles de réagir aux champs magnétiques doit être évité.

NOTE
Pour obtenir des résultats de mesure optimaux d'une très haute précision, le logiciel
d'exploitation doit être à jour. Pour cette raison, KSB met régulièrement à votre
disposition le logiciel d'exploitation mis à jour pour BOATRONIC MS/MS-420 sous le
lien suivant : http://shop.ksb.com/catalog/de/de/product/ES000464
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5.1 BOA-Control
Sur les bossages de mesure du BOA-Control préparé pour la mesure se trouvent des
pastilles de protection qui protègent la surface. Pour qu'une prise de mesure soit
possible, les opérations suivantes doivent être effectuées :

1. Retirer les pastilles de protection des bossages de mesure.

2. Appliquer de l'agent de couplage sur les bossages de mesure. S'assurer que la
quantité appliquée est suffisante pour que des bulles d'air ne puissent se former
pendant la mise en place du capteur. L'agent de couplage peut être une graisse
à base d'huile minérale sans substances de charge telle que les produits
Klüberlub PHB 71-461 ou Addinol LM 2 EP.
3. Monter les capteurs à ultrasons sur les bossages de mesure. Veiller à ce que le
capteur avec le marquage rouge soit fixé « derrière » le capteur noir (à droite
dans le sens d'écoulement).

4. Nettoyer les bossages de mesure après la mesure et remonter les pastilles de
protection. En alternative, laisser l'agent de couplage sur les bossages de mesure
en tant que protection contre la corrosion.

NOTE
Pour une mesure plus précise de la température, le couplage doit durer plus d'une
minute.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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NOTE
Les bossages de mesure et les capteurs doivent être exempts d'encrassements et de
résidus de peinture. Si nécessaire, nettoyer les bossages de mesure.

NOTE
Protéger les capteurs mobiles contre les particules métalliques.

NOTE
Dans le cas de robinets BOA-Control calorifugés, enlever le calorifugeage avant le
couplage des capteurs à ultrasons. Des boîtes d'isolation sur mesure sont
disponibles en accessoire.

5.2 BOA-Control IMS
Sur les BOA-Control IMS les capteurs sont collés sur les bossages de mesure. Les
ordinateurs de mesure BOATRONIC MS et les ordinateurs BOATRONIC MS-420
peuvent être raccordés.
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6 Fluides
Les fluides usuels et leurs vitesses du son sont enregistrés dans les ordinateurs de
mesure BOATRONIC. Le réglage par défaut est toujours « Eau ».
Si le fluide n'est pas connu, il est possible de sélectionner « Fluide inconnu ». Dans ce
cas, la prise de mesure est moins précise.
Tableau 8: Fluides disponibles

3)
4)

Indices fluides

Désignation fluides

1

Pekasol L

2

Glykosol N (MEG3))

3

Pekasol 2000

4

Antifrogen N (MEG3))

5

Éthylène glycol

6

Propanediol

7

Glythermin NF (MEG3))

8

Antifrogen L (1,2-PLG4))

9

Glyther2.P44 (1,2-PLG4))

10

Solotherm WT (1,2-PLG4))

11

Varidos FSK (éthanediol)

12

Eau (réglage par défaut / réglage usine)

13

Fluide inconnu

Monoéthylène glycol
Glythermin

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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Menu

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

1. Sélectionner dans le menu principal l'option de menu « Réglages » avec
les touches

et valider avec la touche

OK

.

Date / Heure
Menu

Date / Heure
Date

22 / 07 / 15

1. Sélectionner dans le menu de réglage l'option de menu « Date / Heure »
avec les touches

et valider avec la touche

OK

.

2. Régler la date (jour / mois / année) et l'heure (heure / minutes) l'un après
Heure 17:29:19

l'autre avec les touches

et valider séparément avec la touche

OK

.

Contraste LCD
Menu

Contraste LCD

1. Régler le contraste en pourcentage avec les touches
avec la touche

OK

et valider

.

50 %
Langue
Menu

Langue
Deutsch
English
Français

1. Régler la langue (allemand, anglais, français) avec les touches
valider avec la touche

OK

et

.

Unités
Menu

Unités
Q m/h
T: °C
T

Q
Menu

Unités
Q: m/h
T: °C
T

Q

1. Sélectionner les unités du débit-volume « Q » et de la température « T »
avec les touches
et valider avec la touche OK . En alternative, il est
possible de régler au lieu du débit-volume Q la vitesse d'écoulement V.
2. Q = [m3/h] ; [l/s] ; [l/min] / V = [m/s]
3. T = [°C] ; [°F]
1. Sélectionner les mesures primaire et secondaire Q(T) ou V(Q)et T(Q) ou T(V)
avec les touches

et valider avec la touche

OK

Les unités peuvent être changées sur l'écran de mesure. La modification de la
mesure primaire et de la mesure secondaire n'est possible que dans ce menu.
Les deux mesures sont toujours visibles sur l'écran de mesure.
De plus, la vitesse d'écoulement V peut être affichée ici.
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Collecteur de données
Menu

Intervalles d'enregistrement

10 sec.

Le collecteur de données permet d'enregistrer, à intervalles individuels, pour
un seul point de mesure un maximum de 500 valeurs de mesure. Le protocole
du collecteur de données ne peut être lu qu'avec le logiciel BOATRONIC S.
ü L'ordinateur de mesure et le kit capteur sont reliés.
1. Sélectionner, dans le menu de réglage, l'option de menu « Collecteur de
données » avec les touches

et valider avec la touche

OK

.

2. Saisir la désignation du point de mesure. Pour cela, sélectionner avec les
touches

les différents caractères et les valider avec la touche

Pour quitter l'éditeur, appuyer longuement sur la touche

OK

.

OK

(> 3 secondes). Ensuite, appuyer encore une fois sur la touche
aller au niveau de menu supérieur.

OK

pour

3. Sélectionner dans le menu de sélection « Sélection DN » l'option «
Diamètre nominal DN » (voir chapeau) avec les touches
avec la touche

OK

et valider

.

4. Sélectionner dans le menu de sélection « Sélection fluide » l'option de
menu « Sélection fluide » avec les touches
touche

et valider avec la

.

ð Si le fluide n'est pas connu, il est possible de sélectionner « Fluide
inconnu ». Dans ce cas, la prise de mesure est moins précise.
ð Si l'option de menu « Fluide inconnu » ou « Eau » est sélectionnée,
l'opération « Réglage de la concentration » n'est pas nécessaire.
5. Régler dans le menu de sélection « Concentration » la concentration
avec les touches

et valider avec la touche

OK

.

ð Le pourcentage indiqué est la part du fluide sélectionné dans l'eau,
par exemple 25 % de Glykosol N dans la mélange eau-glycol
existante.
6. Sélectionner la « position d'ouverture » avec les touches
valider avec la touche

OK

et

.

7. Sélectionner l'intervalle d'enregistrement souhaité pour l'enregistrement
des valeurs de mesure avec les touches
OK

et valider avec la touche

.

8. Sélectionner la quantité des valeurs de mesure à enregistrer avec les
touches
et valider avec la touche
mesure peuvent être enregistrées.

OK

. Au maximum 500 valeurs de

9. Après la validation de la concentration avec la touche OK le calibrage du
point zéro commence automatiquement. L'écran affiche la signalisation
« Calibrage » ainsi que le pourcentage et le symbole de chargement. Si le
calibrage du point zéro est manuel, la mesure démarre sans réaliser un
nouveau calibrage.
ð Le calibrage terminé (100 %), la mesure commence automatiquement.
Sauf réglage contraire, le débit-volume Q et la température T sont
affichés dans les unités standard Q = [m3/h] et T = [°C].
: modifier l'unité physique de la mesure primaire sur l'écran de mesure
OK

: terminer la mesure --> menu principal

Si la signalisation « Pas de signal » s'affiche, répéter la mesure. Pour cela,
appuyer sur la touche

OK

.

Si la mesure est achevée ou interrompue, l'utilisateur est demandé s'il
souhaite « Continuer la mesure » (répéter), « Terminer avec sauvegarde » ou «
Terminer sans sauvegarde ». Sélectionner l'option souhaitée avec les touches
et valider avec la touche

OK

.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

17 / 40

7 Réglages

Calibrage du point zéro
Menu
Démarrage
Retourner

Pour augmenter la précision de mesure, il est recommandé de réaliser le
calibrage du point zéro. Pour cela, fermer le robinet brièvement parce que le
calibrage n'est réalisé qu'avec fluide stagnant. La saisie du diamètre nominal
et du fluide (avec concentration) est indispensable.5).

NOTE
Ne fermer le robinet que si la fermeture est
demandée explicitement par l'ordinateur de
mesure.
1. Sélectionner dans le menu de sélection « Calibrage point zéro » avec les
touches
touche

l'option de menu « Démarrage » et valider avec la
OK

bestätigen.

2. Régler dans les menus de sélection suivants le diamètre nominal DN, le
fluide et la concentration avec les touches
réglage avec la touche

OK

et valider chaque

.

3. Suivre l'instruction affichée sur l'écran : fermer le robinet et valider avec
la touche

OK

.

4. Lancer le calibrage du point zéro en validant le point « Réaliser » dans le
menu de sélection « Calibrage point zéro » avec la touche

OK

.

ð Le calibrage commence.
ð Le calibrage terminé, la signalisation « Calibrage réussi » s'affiche et
l'ordinateur de mesure affiche le menu de sélection « Réglages ».
ð Maintenant, la mesure peut être lancée.

ATTENTION
Calibrage du point zéro encore en cours
Valeurs de mesure non valables ou mesure impossible !
▷ Le calibrage manuel du point zéro ne concerne que le robinet sur lequel il a été
fait. Si le robinet est remplacé, effectuer toujours un nouveau calibrage. Pour
des raisons de sécurité, le calibrage est effacé si un paramètre de mesure (DN,
fluide, concentration) est modifié, si le capteur n'est pas connecté (F01), la
signalisation d'erreur « Pas de signal » s'affiche (F02) ou en cas d'absence de
tension (uniquement BOATRONIC MS). Si le calibrage n'a pas réussi, la
signalisation d'erreur F09 s'affiche.
▷ En ce qui concerne BOATRONIC MS-420 le calibrage manuel du point zéro n'est
pas effacé en cas d'absence de tension (arrêt, panne d'alimentation
électrique, ...). De plus, BOATRONIC MS-420 redémarre en mode de mesure avec
le calibrage manuel du point zéro enregistré lorsque la tension est rétablie.
Arrêt éclairage écran
Menu

Arrêt éclairage écran

1. Régler la durée de l'éclairage de l'écran avec les touches
valider avec la touche

1 min.

5)

OK

.

2. « Off » = le rétro-éclairage est actif en permanence.

Cette opération peut prendre une minute.
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Arrêt automatique
Menu

Arrêt automatique

1. Activer l'arrêt automatique de l'ordinateur de mesure BOATRONIC et
définir sa durée.

10 min

2. Régler la durée avec les touches

et valider avec la touche

OK

.

Mémoire
Menu

Mémoire
Mémoire libre
Mémoire utilisée
Réglages usine
Retourner

1. Informe sur la mémoire libre et la mémoire utilisé.
2. Permet le retour aux réglages d'usine de l'ordinateur de mesure
BOATRONIC.

NOTE
La mémoire est complètement effacée et tous
les paramètres sont remis aux réglages d'usine
(les protocoles de mesure, les calibrages du
point zéro etc. sont perdus).
3. Sélectionner avec les touches

et valider avec la touche

OK

.

Informations
Menu

Informations

Version matériel : R04
Version firmware : V30
N° de série : 10033
Temp. : 40 °C, UBat : 5.5 V

▪ Informe sur la version du firmware et du matériel
▪ Numéro de série
▪ Température
▪ Vitesse du son du fluide
▪ Tension pile

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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8 Prise de mesure
ü L'alimentation électrique est réalisée. BOATRONIC MS : introduire quatre piles du
type AA Mignon (1,5 V). BOATRONIC MS-420 : appliquer une tension
d'alimentation de 24 V DC.
ü L'ordinateur de mesure et le kit capteur sont reliés.
1. Appuyer brièvement sur la touche

.

ð L'ordinateur de mesure BOATRONIC démarre automatiquement.

KSB
BOATRONIC
MS
Confirmer langue avec OK
Ill. 2: Écran d'accueil
2. Sélectionner la langue de dialogue avec la touche

OK

sur l'écran de démarrage.

ð Le menu principal s'affiche.

NOTE
Dans le but d'atteindre une précision de mesure optimale, il est conseillé de réaliser
avant chaque mesure un calibrage manuel du point zéro
(ð paragraphe 7, page 16) . Ceci est notamment valables pour les petits diamètres
nominaux.
Effectuer un calibrage manuel du point zéro pour l'exploitation du
BOATRONIC MS-420 (ð paragraphe 7, page 16) .

NOTE
Si la signalisation « Piles faibles » ou « Power off.. » s'affiche sur l'écran
immédiatement après l'enclenchement, les piles sont trop faibles et doivent être
rechangées (ð paragraphe 9.1, page 30) .

8.1 Mesure
1. Sélectionner dans le menu principal avec les touches
Mesure » et valider avec la touche
Menu

OK

l'option de menu «

.

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 3: Menu principal
2. Sélectionner dans le menu de sélection « Sélection DN » l'option de menu «
Diamètre nominal DN » (chapeau) avec les touches
touche
Menu

OK

et valider avec la

.

Sélection DN

50
Ill. 4: Sélection DN
3. Sélectionner le fluide dans le menu de sélection « Sélection fluide » avec les
touches

20 / 40
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Menu

Sélection fluide
Glykosol N

Ill. 5: Sélection fluide
ð Si le fluide n'est pas connu, il est possible de sélectionner « Fluide inconnu ».
Dans ce cas, la prise de mesure est moins précise.
ð Si l'option de menu « Fluide inconnu » ou « Eau » est sélectionnée,
l'opération « Réglage de la concentration » n'est pas nécessaire.
4. Régler dans le menu de sélection « Concentration » la concentration avec les
touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Concentration

25%
Ill. 6: Régler la concentration
ð Le pourcentage indiqué est la part du fluide sélectionné dans l'eau, par
exemple 25 % de Glykosol N dans la mélange eau-glycol existante.
5. Après la validation de la concentration avec la touche OK le calibrage du point
zéro commence automatiquement. L'écran affiche la signalisation « Calibrage »
ainsi que le pourcentage et le symbole de chargement.

NOTE
Si un calibrage du point zéro valable existe, l'opération de calibrage n'est pas
nécessaire et la mesure est lancée immédiatement.
17:22

Mesure

3 % DN

Calibrage

50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 7: Calibrage
ð Le calibrage terminé (100 %), la mesure commence automatiquement. Sauf
réglage contraire, le débit-volume Q et la température T sont affichés dans les
unités standard Q = [m3/h] et T = [°C].
17:22

Mesure

40 °C

5 m³/h

DN
50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 8: Mesure
ð
ð

Modifier l'unité physique de la mesure primaire sur l'écran de mesure
OK

Terminer la mesure --> menu principal

ð Si la signalisation « Pas de signal » s'affiche, répéter la mesure. Pour cela, appuyer
sur la touche

OK

(voir également informations sur signalisations de défaut.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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17:22

Mesure

Pas de
signal
T°

Pas de signal
Glykosol N (MEG)

DN
50
25 %

Ill. 9: Pas de signal lors de la mesure

8.2 Mesure avec protocole
Menu

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 10: Menu principal
BOATRONIC MS permet la prise de mesure, la sauvegarde des valeurs mesurées et
leur lecture. Pour cela, un projet avec des points de mesure doit exister. Il est possible
de créer un projet avec BOATRONIC MS ou avec le logiciel « BOATRONIC S » sur
l'ordinateur et de la transmettre à BOATRONIC MS. Le nombre max. des points de
mesure est de 100.
8.2.1 Création d'un projet
Si la mémoire de BOATRONIC MS ne contient pas de projet enregistré avec des points
de mesure, l'instruction de créer un projet s'affiche automatiquement.
1. Sélectionner dans le menu principal l'option de menu « Mesure avec protocole »
avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 11: Menu principal
2. Sélectionner les caractères avec les touches
prochain caractère.
Menu

et aller avec la touche

OK

au

Créer un projet

t
Projet modèle

Ill. 12: Créer un projet
3. Pour choisir ou quitter l'éditeur, appuyer longuement (> 3 secondes) sur la
touche OK . Ensuite, appuyer encore une fois sur la touche
niveau de menu supérieur.

OK

pour aller au

ð Ajouter au moins un point de mesure au nouveau projet.
4. Sélectionner dans le menu de sélection « Point de mesure » l'option de menu «
Nouveau point » avec les touches
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Menu

Sélec. point mesure
Nouveau point
Supprimer le projet
Retourner

Ill. 13: Sélection point de mesure
5. Sélectionner les caractères avec les touches
prochain caractère.
Menu

et aller avec la touche

OK

au

Éditer point mesure

4
MS Modèle

Ill. 14: Désignation du point de mesure
6. Pour choisir ou quitter l'éditeur, appuyer longuement (> 3 secondes) sur la
touche OK . Ensuite, appuyer encore une fois sur la touche OK pour enregistrer le
point de mesure et pour aller au niveau de menu supérieur.
7. Saisir pour chaque point de mesure le DN, le fluide et la concentration
(ð paragraphe 8.1, page 20) .
8. Contrôler les paramètres de mesure suivants qui apparaissent sur l'écran de
contrôle et valider avec la touche OK : DN, fluide, concentration et,
éventuellement, valeur de mesure.
MS Modèle 1

17:22

Vérifier les entrées !
Et appuyer sur OK !

DN
50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 15: Écran de contrôle point de mesure
ð Maintenant, la mesure peut être lancée ou d'autres points de mesure peuvent
être créés.
8.2.2 Projet existant
Si la mémoire du BOATRONIC MS comprend déjà un projet enregistré avec des points
de mesure, il est possible de mesurer et d'enregistrer les points de mesure existants
ou de créer de nouveaux points de mesure.
1. Sélectionner dans le menu principal l'option de menu « Mesure avec protocole »
avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 16: Menu principal
2. Sélectionner dans le menu de sélection « Sélec. point mesure » le point de
mesure avec les touches

et valider avec la touche

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

OK

.
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Menu

Sélec. point mesure
MS Modèle 1
MS Modèle 2
MS Modèle 3

Ill. 17: Menu de sélection point de mesure
3. Contrôler sur l'écran de contrôle les paramètres de mesure suivants et valider
avec la touche OK : DN, fluide, concentration et, éventuellement, Q_consigne,
position d'ouverture du robinet et valeur de mesure.
MS Modèle 1

17:22

Vérifier les entrées !
Et appuyer sur OK !

DN
50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 18: Écran de contrôle point de mesure
4. Sélectionner dans le menu intermédiaire l'option de menu « Lancer mesure »
avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Continuer avec
Lancer mesure
Éditer
Retourner

Ill. 19: Lancer mesure
5. Après la validation de la concentration avec la touche OK le calibrage
automatique du point zéro commence automatiquement. L'écran affiche la
signalisation « Calibrage » ainsi que le pourcentage et le symbole de
chargement.
MS Modèle 4

17:22
3 % DN

Calibrage

50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 20: Calibrage point de mesure
ð Le calibrage automatique terminé (100 %), la mesure commence
automatiquement. Sauf réglage contraire, le débit-volume Q et la
température T sont affichés dans les unités standard Q = [m3/h] et T = [°C].
MS Modèle 4

17:22
40 °C

5 m³/h
Glykosol N (MEG)

DN
50
25 %

Ill. 21: Écran de mesure point de mesure
6.

: changer l'unité physique de la mesure primaire sur l'écran de mesure
OK

: terminer les mesures --> menu principal

ð Si le message « Pas de signal » s'affiche, appuyer sur la touche
terminer la mesure. Ensuite, répéter la mesure.

OK

afin de

Le crochet derrière un point de mesure signifie qu'une valeur de mesure est archivée
pour ce point. Si une valeur de mesure est attribuée au point de mesure, le
lancement d'une nouvelle mesure l'efface.
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8.2.3 Ajout d'un point de mesure
Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux points de mesure à un projet existant.
1. Sélectionner dans le menu principal l'option de menu « Mesure avec protocole »
avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 22: Menu principal
2. Sélectionner l'option de menu « Nouveau point » dans le menu de sélection «
Point de mesure » avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Sélec. point mesure
Nouveau point
Supprimer le projet
Retourner

Ill. 23: Sélection point de mesure
3. Sélectionner les caractères avec les touches
prochain caractère.
Menu

et aller avec la touche

OK

au

Éditer point mesure

4
MS Modèle

Ill. 24: Désignation du point de mesure
4. Pour choisir ou quitter l'éditeur, appuyer longuement (> 3 secondes) sur la
touche OK . Ensuite, appuyer encore une fois sur la touche OK pour enregistrer le
point de mesure et pour aller au niveau de menu supérieur.
5. Saisir pour chaque point de mesure le DN, le fluide et la concentration
(ð paragraphe 8.1, page 20) .
6. Contrôler sur l'écran de contrôle les paramètres de mesure suivants et valider
avec la touche
MS Modèle 1

OK

: DN, fluide et concentration.

17:22

Vérifier les entrées !
Et appuyer sur OK !

DN
50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 25: Écran de contrôle point de mesure
ð Maintenant, la mesure peut être lancée ou d'autres points de mesure peuvent
être créés.
8.2.4 Édition d'un point de mesure
Il est toujours possible de modifier les données enregistrées pour un point de mesure.
1. Sélectionner dans le menu principal l'option de menu « Mesure avec protocole »
avec les touches

et valider avec la touche

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

OK

.
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Menu

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 26: Menu principal
2. Sélectionner dans le menu de sélection « Sélec. point mesure » le point de
mesure avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Sélec. point mesure
MS Modèle 1
MS Modèle 2
MS Modèle 3

Ill. 27: Menu de sélection point de mesure
3. Contrôler les paramètres de mesure suivants qui apparaissent sur l'écran de
contrôle et valider avec la touche OK : DN, fluide, concentration et,
éventuellement, débit de consigne, position d'ouverture du robinet et valeur de
mesure.
MS Modèle 1

17:22

Vérifier les entrées !
Et appuyer sur OK !

DN
50

Glykosol N (MEG)

25 %

Ill. 28: Écran de contrôle point de mesure
4. Sélectionner l'option de menu « Éditer » dans le menu de sélection « Continuer
avec » avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Continuer avec
Lancer mesure
Éditer
Retourner

Ill. 29: Éditer un point de mesure
ð Maintenant, toutes les données telles que la désignation, le fluide, le DN et la
concentration du point de mesure peuvent être modifiées
(ð paragraphe 8.2.1, page 22) .

NOTE
Toute modification des paramètres entraîne inévitablement la suppression de la
valeur de mesure enregistrée.

NOTE
La modification du débit de consigne (Q_consigne) n'est possible qu'au moyen du
logiciel BOATRONIC S.
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8.2.5 Supprimer le projet
Les projets créés peuvent être supprimés. La suppression d'un projet entraîne
l'effacement irrévocable de tous les points de mesure et de leurs valeurs de mesure
enregistrés.
1. Sélectionner dans le menu principal l'option de menu « Mesure avec protocole »
avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Menu principal
Mesure
Mesure avec protocole
Réglages

Ill. 30: Menu principal
2. Sélectionner dans le menu « Sélec. point mesure » l'option de menu « Supprimer
le projet » avec les touches
Menu

et valider avec la touche

OK

.

Sélec. point mesure
Nouveau point
Supprimer le projet
Retourner

Ill. 31: Supprimer le projet

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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8.3 Courbes caractéristiques BOATRONIC MS-420
Tableau 9: Attribution débit-volume – signal de sortie pour BOATRONIC MS-420
DN 15 à 50
40
DN 50

35

Débit Q [m3/h]

30

25
DN 40

20
DN 32

15

DN 25

10

DN 20

5

DN 15

0
4

6

8

10

12

14

16

18

20

Signal de sortie [mA]
DN 65 à 150
300
DN 150

Débit Q [m ³/h]

250

DN 125

200

150
DN 100

100
DN 80
DN 65

50

0
4

6

8

10

12

14

Signal de sortie[mA]
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DN 200 à 350
1000

DN 350
DN 300

900
800
700

Débit Q [m3/h]

DN 250

600
500

DN 200

400
300
200
100
0
4

6

8

10

12

14

16

18

20

Signal de sortie [mA]
Tableau 10: Tableau de données
DN

[mA]

[m3/h]

[mA]

[m3/h]

[mA]

[m3/h]

15

4,4

0,09

12

1,80

20

3,61

20

4,4

0,15

12

3,01

20

6,02

25

4,4

0,23

12

4,59

20

9,17

32

4,4

4,4

12

7,46

20

14,93

40

4,4

0,53

12

10,67

20

21,33

50

4,4

0,87

12

17,46

20

34,93

65

4,4

1,41

12

28,24

20

56,48

80

4,4

1,93

12

38,69

20

77,37

100

4,4

3,24

12

64,85

20

129,70

125

4,4

4,90

12

98,08

20

196,17

150

4,4

6,65

12

133,08

20

266,16

200

4,4

11,37

12

227,33

20

454,65

250

4,4

15,51

12

310,17

20

620,33

300

4,4

22,84

12

456,74

20

913,48

350

4,4

22,87

12

457,38

20

914,77
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9 Raccordement électrique

9 Raccordement électrique
9.1 Plan de câblage
BOATRONIC MS-420

Ill. 32: Plan de câblage variante A

Ill. 33: Plan de câblage variante B
Relais de signalisation de défaut

①

Relais CO

②

Relais NC

③

Relais NO

Signal 4-20 mA

④

I2-

(température du fluide)

⑤

I2+

Signal 4-20 mA

⑥

I1-

(débit-volume)

⑦

I1+

⑧

-0 V DC

⑨

+24 V DC

⑩

Mise à la terre fonctionnelle « FE »

(ð paragraphe 4.4, page 11)

(ð paragraphe 8.3, page 28)
Alimentation électrique
Connexion terre fonctionnelle

⑪
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9 Raccordement électrique

Connexion blindage
▪ BOATRONIC MS-420 requiert la connexion d'un câble d'alimentation blindé.

ATTENTION
Perturbation électrique dans des installations industrielles
Mesurage non conforme !
▷ Connecter le blindage du câble d'alimentation dans l'armoire de commande à
la mise à la terre fonctionnelle (FE). Ne pas connecter le blindage dans
BOATRONIC MS-420 ; il se termine à l'intérieur du boîtier en aval du presseétoupe de câble.
Connexion terre fonctionnelle

NOTE
Dans le cas de grandeurs parasites conduites influant sur le mesurage malgré la
connexion conforme du blindage du câble, connecter une mise à la terre
complémentaire suivant le concept suivant.
▪ Raccorder le conducteur de liaison équipotentielle d'une section minimum de
4 mm² à la prise de terre (⑩ / ⑪) et raccorder la face opposée à la terre
fonctionnelle de l'installation (longueur de câble maximale : 3 m).
▪ De plus, raccorder un autre conducteur de liaison équipotentielle d'une section
minimum de 4 mm² de la prise de terre (⑩ / ⑪) à une vis de bride du robinet à
soupape à mesurer (BOA-Control IMS). La longueur de câble doit être aussi
courte que possible.
▪ Un conducteur de liaison équipotentielle à fils fins est requis.
BOATRONIC MS
BOATRONIC MS a quatre piles du type 1,5 V AA Mignon. À l'écran de mesure l'état
des piles est affiché par le symbole
. Si la signalisation de défaut F16 (Tension
10 %) apparaît, remplacer les piles rapidement. Si la tension d'alimentation est de
5 %, un mesurage n'est plus possible.
Pour rechanger les piles, dévisser les quatre vis et remplacer les piles. Veiller à ne pas
endommager la connexion des câbles entre la partie supérieure et la partie inférieure
du boîtier. Les piles ne font pas partie de l'étendue de fourniture.

ATTENTION
Piles défectueuses
Endommagement de l'ordinateur de mesure !
▷ Si l'appareil n'est pas utilisé pour une période prolongée, enlever les piles.

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420
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10 Maintenance

10 Maintenance
L'ordinateur de mesure BOATRONIC est sans maintenance. Si l'ordinateur de mesure
n'est pas utilisé pendant une période prolongée, respecter les instructions suivantes
(ð paragraphe 9.1, page 30) (ð paragraphe 3.3, page 7) .

NOTE
Le Service KSB ou les ateliers agréés sont à votre disposition pour tous les travaux
d'entretien, de maintenance et de montage.KSB Adresses de contact, voir cahier
d'adresses « Adresses » ci-joint ou consulter l'adresse Internet «www.ksb.com/
contact».
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11 Incidents : causes et remèdes
Tableau 11: Voyant LED de signalisation
LED

Signification

Vert

Mesure active ou collecteur de données actif

Vert clignotant

Calibrage actif

Rouge

Incident

Rouge clignotant

Mauvais sens d'écoulement

Tableau 12: Remèdes en cas d'incident
Affichage écran I1 (Q)
de mesure

I2 (T)

F01

« Pas de signal
»

1 mA

1 mA

« Pas de signal
»

1 mA

F02

Voyant LED
rouge allumé

Voyant LED Cause
rouge
clignotant

X

Pas de connexion au capteur

Remède

▪ Connecter le capteur.
▪ Contrôler le connecteur.

-

X

Le capteur ne trouve pas de signal.

▪ Coupler le capteur encore une fois.
▪ Ajouter de l'agent de couplage (BOAControl).
▪ Répéter la mesure.
▪ Purger d'air le système.

F03

-

-

-

F04

-Q

2 mA

-

X

Dysfonctionnement BOATRONIC
X

Mauvais sens d'écoulement

Contacter le service après-vente.
▪ Contrôler le sens d'écoulement dans le
système.
▪ Connecter les capteurs correctement.

F05
F06

F07

« Pas de signal
»

-

-

-

-

-

1 mA
2 mA

2 mA

X
X

X

Pas de signal du capteur de
température

▪ Contrôler le connecteur.

Température max. (120 °C) excédée
Température en dehors de la plage
de mesure

▪ Plage de fonctionnement autorisée
-10 °C à 120 °C. Risque d'une défaillance
des capteurs.

Température min. (-10 °C) sousdépassée

▪ BOA-Control/BOA-Control IMS nicht
außerhalb des Messbereichs einsetzen.

Température en dehors de la plage
de mesure
F08

-

-

-

X

Vitesse d'écoulement trop élevée

▪ Contacter le service après-vente.
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Signalisation de
défaut
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Signalisation de
défaut

Affichage écran I1 (Q)
de mesure

I2 (T)

F09

-

-

-

Voyant LED
rouge allumé
X

Voyant LED Cause
rouge
clignotant
Calibrage non valable

Remède

▪ Renouveler le calibrage manuel.
▪ Réinitialiser BOATRONIC aux réglages
d'usine.

F16

-

-

-

X

Pile faible (10 %)

F17

-

-

-

X

Erreur de transmission du protocole

F19

-

-

-

X

Mémoire saturée

▪ Remplacer la pile.
▪ Transmettre ou effacer le protocole.
11 Incidents : causes et remèdes
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12 Déclaration UE de conformité BOATRONIC MS, MS-420
Par la présente nous,

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

déclarons que le produit :
BOATRONIC MS
BOATRONIC MS-420
est conforme, dans la version de série, aux directives suivantes, y compris leurs amendements en vigueur au
moment de la présente déclaration :
2011/65/UE

Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques (RoHS)

2014/30/UE

Compatibilité électromagnétique

2014/35/UE

Directive basse tension

et aux normes suivantes :
DIN EN 61326-1:2013

Matériel électrique de mesure, de contrôle et de commande et de laboratoire :
Exigences relatives à la CEM - Partie 1 : Exigences générales

DIN EN 61140:2007

Protection contre les chocs électriques (SELV III)

La déclaration UE de conformité a été créée :
Frankenthal, le 01.02.2018

Wolfgang Glaub

Dieter Hanewald

Vice-Président Management intégré Allemagne

Responsable Développement Robinetterie basse pression
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Préparation
BOA-Control 13
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C
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R

Conception 8
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Stockage 7
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U
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F
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Mesure avec enregistrement 23
Mesure simple 20
Préparation 12
Réglage du fluide 20
Régler la concentration 21
Mesure avec protocole 22
Mise en décharge 7
Mode de fonctionnement 8

36 / 40

BOATRONIC MS / BOATRONIC MS-420

7134.8/12-FR
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0
www.ksb.com

