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1
1.1
Caractéristiques

Domaines d‘application

Description du matériel
Caractéristiques et domaines
d’application
Les palpeurs de rayonnement INFRA de la série R 3xx sont des
transducteurs stationnaires robustes qui sont utilisés aussi bien pour la
mesure sans contact de la température que pour la surveillance, la
régulation ou l’enregistrement de la température.
Ils permettent un enregistrement fiable et rapide des températures de
surface aussi là où un mesurage de contact habituel n’est utilisable que
difficilement, sous forme limitée ou n’est pas du tout utilisable. Par exemple
dans le cas d’objets mobiles, de matériaux présentant une mauvaise
conductibilité thermique, de matières plastiques et fluides agressifs, de petits
composants d’une capacité calorifique minime, d’éléments conducteurs, de
rails, etc.
Le palpeur de rayonnement enregistre le rayonnement thermique émanant
de l’objet de mesure et le concentre sur le capteur infrarouge interne par le
biais d’un système optique. Un filtre optique limite ici la région spectrale du
capteur.
Le capteur infrarouge transforme l’énergie thermique enregistrée en un
signal électrique lequel est traité dans un microprocesseur, puis converti
dans un signal de courant linéaire de 4...20 mA. L’influence de la
température ambiante sur la cellule de mesure et l’électronique est
compensée.
Les palpeurs de la série R3xx sont conçus en technique deux fils. Ils
permettent donc une transmission insensible aux parasites des valeurs
mesurées, même sur une longue distance, et un câblage particulièrement
simple. Des pointes de mesure parasites qui se succèdent rapidement
peuvent être supprimées par un atténuateur variable.
La taille du champ de mesure enregistré dépend du système optique du
palpeur respectif et de l’écartement du palpeur par rapport à l’objet mesuré
(voir diagrammes du champ de mesure). Le réglage du facteur d’émission
important pour la mesure du rayonnement, du facteur de transmission et de
divers autres paramètres est possible.
La transmission des valeurs de mesure du capteur ainsi que la transmission
des informations de programme vers le capteur est réalisée par
l’intermédiaire d’une interface avec protocole HART ®.
En raison des caractéristiques indiquées, les palpeurs de mesure de la série
R3xx peuvent aussi être utilisés dans des environnements où d’autres
systèmes de mesure ne fonctionnent plus à cause de conditions ambiantes
défavorables, par exemple : emboutisseuses de matières plastiques,
extrudeuses de matières plastiques,
calandrage de feuilles en matière plastique,
chaînes de vernissage,
industrie du verre,
usinage de métaux,
surveillance des marchandises transportées sur des convoyeurs à bande,
surveillance du suréchauffement des équipements, etc.
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1.2

Types de palpeurs
Les palpeurs de rayonnement sont non seulement fournis en construction
compacte, équipés d’un amplificateur de mesure (Thermophil®
INFRAsmart), mais aussi en version à deux pièces, munis d’un capteur de
rayonnement et d’un amplificateur de mesure séparé Thermophil®
INFRAht). Dans ce cas, le palpeur de rayonnement et l'amplificateur de
mesure sont reliés par l’intermédiaire d’un câble résistant à la température.
Les modèles TR 40-10 (dans une enveloppe d’aluminium coulée sous
pression) et TR 41-10 (dans une enveloppe en matière plastique, avec
affichage et clavier) sont disponibles comme amplificateur de mesure.
L’ouverture de mesure des palpeurs est fermée par une plaque en matière
solide ou une lentille pour protéger la cellule de mesure contre la poussière,
les vapeurs et d’autres facteurs de l’environnement. Dans le cas d’une
condensation ou d’un endommagement, elle peut être nettoyée sans
problème. Dans le cas d’une atmosphère très polluée, nous recommandons
d’utiliser une buse d’air (voir accessoires) laquelle permet le nettoyage de
l’ouverture de mesure par un rinçage permanent à air. Des chemises
réfrigérantes spéciales munies d’une prise d’eau de refroidissement sont
disponibles pour l’emploi du palpeur dans des températures ambiantes plus
élevées.

Thermophil® INFRAsmart

R 300 / R301

R 302

Type R300

Palpeur avec système optique en forme de cône 1,7:1,
amplificateur de mesure intégré dans une enveloppe en acier
spécial IP 65

Type R301

Palpeur avec système optique lenticulaire 20:1, amplificateur
de mesure intégré dans une enveloppe en acier spécial IP 65

Type R302

Palpeur avec système optique lenticulaire 33:1, amplificateur
de mesure intégré dans une enveloppe en acier spécial IP 65
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Thermophil® INFRAht

TR 40-10

TR 41-10

R 310 / R 311

R 312
R 320

1.3

Type R310

Palpeur avec système optique en forme de cône 1,7:1,
amplificateur de mesure séparé (TR 41-10 ou TR 40-10)

Type R311

Palpeur avec système optique lenticulaire 20:1, amplificateur
de mesure séparé (TR 41-10 ou TR 40-10)

Type R312

Palpeur avec système optique lenticulaire 33:1, amplificateur
de mesure séparé (TR 41-10 ou TR 40-10)

Type R320

Palpeur avec système optique en forme de cône 1,5:1,
amplificateur de mesure séparé (TR 41-10 ou TR 40-10)
(comme R310, mais en forme du type R 22 existant jusqu’à
présent)

Etendue de la fourniture





Palpeur, type selon commande, y compris amplificateur de mesure
1 Instructions de service,
Lumière d’essai de travail
Accessoires selon commande
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1.4
1.4.1

Caractéristiques techniques
Thermophil® INFRAsmart

Plage de mesure
max. 0...+ 400 °C pour R 300
max. 0...+2 000 °C pour R 301/R 302
Sensibilité spectrale
8 ...14 µm; 2 ... 2,7µm; 4,9 ... 5,5µm; 7,9µm (R300 uniquement)
Facteur d’émission
0,1 jusqu’à 1, réglable à l’extérieur par interface HART ®
Champ de mesure
selon l’écartement de mesure (voir figure « Rapport d’écartement »)
Interface
Protocole HART® (FSK BELL 202, 1,2 kb/s)
Fonctions configurables par interface HART® v. p. 6 (Transmetteur)
Sortie (interface de courant)
Signal de sortie
4...20 mA, linéaire
Charge admissible
 500  pour type de construction standard/UH = 24 V
Circuit à sécurité intrinsèque Ex ib IIC
max. tension d’entrée
Ui = 28 V
max. courant d’entrée
Ii = 105 mA
max. puissance d’entrée
Pi = 1,0 W
max. capacité interne
Ci = 12 nF
max. inductance interne
Li = 0,2 mH
Réglementation
Groupe d'équipement/ -categorie
II 2 G / II 2 D
Protection
Ex ib IIC T6 … T5 Gb / Ex ib IIIC T100 105°C / 160°C Db
Certificat
IBExU 06 ATEX 1089, IECEx IBE 17.0033
Standard
IEC / EN 60079-0, IEC / EN 60079-11
Précision
Exactitude de mesurage
 1 % de la plage de mesure (à 23 °C et facteur d’émission = 1)
Influence de la température
 0,03 %/C°
Temps de réponse
t 0,9 = 0,2 s
Conditions ambiantes
Class de
Max. température de
Type
Température ambiante
température
surface
Ex
R30x
-20°C … +60°C
T6
T100 105°C
Température de travail admissible
0...+70 °C
Température de stockage
-10...+70 °C
admissible
Classe climatique
KSF selon DIN 40040
Energie auxiliaire
UH = DC 12...30 V, max. 25 mA, ondulation résiduelle max.  150 mV eff.
Connexion
Connecteur 4 broches, type de protection IP64
Caractéristiques mécaniques
Type
R 300
R 301
R 302
Matériau de l’enveloppe
acier spécial (no. du matériau 1.4301)
Type de protection
IP 64
Poids
1 100 g
1 100 g
1 460 g
Etendue de la plage de mesure
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Dimensions
R 300

Rapport d’écartement
R 300

Ecard de
mesure
Champ de
mesure
(95%)
Champ
éloigné

1.4.2

R 301

R 302

R 301

R 302

Ecard de
mesure

Ecard de
mesure

Champ de
mesure
(95%)

Champ de
mesure
(95%)

Point exact à 100 mm 20:1
Champ éloigné 6:1

Point exact à 1000 mm 33:1
Champ éloigné 25:1

Thermophil® INFRAht

Capteurs
Plage de mesure
Etendue de la plage de mesure

max. 0...+400 °C pour R 310/R 320
max. 0...+2 000 °C pour R 311/R 312
8 jusqu’à 14 µm; 2 ... 2,7 µm; 3,4 µm; 4,9 ... 5,5µm; 7,9µm;
selon l’écartement de mesure (voir figure « Rapport d’écartement »)

Sensibilité spectrale
Champ de mesure
Conditions ambiantes
Température de travail admissible
0...+125 °C
Température de stockage admissible -10...+125 °C
Classe climatique
KKF selon DIN 40040
Caractéristiques mécaniques
Température
Class de
Max. température de
Type
ambiante
température
surface
Ex
-20°C … +70°C
T5
T100 105°C
R31x, R320
-20°C … +125°C
T4
T100 160°C
Type
R 310
R 311
R 312
R 320
Matériau de l’enveloppe
acier spécial (no. du matériau 1.4301)
Type de protection
IP 64
Poids
925 g
925 g
980 g
520 g
Dimensions
R 310 / R311
R 312
R 320
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Rapport d’écartement
R 310 / R320

Ecard de
mesure
Champ de
mesure
(95%)
Champ
éloigné

R 311

R 312

Ecard de
mesure

Ecard de
mesure

Champ de
mesure
(95%)

Champ de
mesure
(95%)

Point exact à 100 mm 20:1
Champ éloigné 6:1

Point exact à 1000 mm 33:1
Champ éloigné 25:1

Transmetteurs
Pour R 310, R 311, R 312, R 320
PT100 pour température ambiante (TR 41-10)
Interface
Protocole HART® (FSK BELL 202, 1,2 kb/s)
Fonctions (configurable par le biais de l’interface HART ®, pour TR 41-10 aussi par clavier)
Dimension
°C ou °F
Début et fin de la plage de mesure
0...2000 °C (32...3632 °F)
Facteur d’émission
0,1...1
Facteur de transmission
0,1...1
Alarme température ambiante
20...70 resp. 125 °C (68...158 resp. 257 °F)
Atténuation
0...999,9 s
Mode valeur maximale
0...999,9 s
Mode valeur minimale
0...999,9 s
Courant de perte
3,9...21,5 mA
Adresse HART®
0...15 (0 = point to point, 1…15 multidrop)
Affichage
Affichage LC (TR 41-10)
Sortie analogique
Signal de sortie
4...20 mA, linéaire
Charge admissible
 500  pour type de construction standard/UH = 24 V
Précision
Exactitude de mesurage
 1 % de la plage de mesure (pour 23 °C)
Influence de la température
 0,03 %/C°
t 0,9 = 0,2 s (sans atténuation) resp. 2,5...13 s réglable (si atténuation
Temps de réponse
activé)
Entrée
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Energie auxiliaire
UH = 12...30 V c.c., max. 25 mA, ondulation résiduelle  150 mV eff.
Connexion capteur
Broche
Signal
Couleur Description
1
–
–
2
–
–
3
R+
rt
Thermistance
4
R–
or
Thermistance
5
U–
sw
Thermopile –
6
U+
bn
Thermopile +
Conditions ambiantes
Température de travail admissible
0...+ 60 °C
Température de stockage admissible -10...+70 °C
Classe climatique
KSF selon DIN 40040
Caractéristiques mécaniques
TR 40-10
Type
Matériau de l’enveloppe
aluminium coulé sous pression
Poids
480 g
Type de protection
IP 65
Dimensions
TR 40-10
TR 41-10

Perçages de montage :
Perçages de montage :
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2

Consignes de sécurité
Les appareils ont été fabriqués en respectant les prescriptions en vigueur et
ont quitté l’usine dans un état impeccable après en avoir soigneusement
contrôlé la sécurité et les caractéristiques machine assurées. Respectez
donc les consignes de sécurité au moment de l’installation et du
fonctionnement des appareils.

2.1

Généralités


Lisez les instructions de service avant l’installation et la mise en route de
l’appareil. En cas de questions ou de problèmes, entrez en contact avec
notre personnel du service après-vente.



Instruisez soigneusement votre personnel de service et de maintenance
et mettez à leur disposition toute information utile.



Les systèmes d’autosurveillance intégrés dans l’appareil et les
messages d’erreur ne remplacent pas les dispositifs de sécurité prévus
sur l’ensemble de votre installation dans laquelle est intégré l’appareil.



Faites attention à ce que toutes les dispositions soient respectées,
lesquelles sont valables pour le fonctionnement de votre installation.



L’installation et l’entretien des appareils doivent être exécutés par des
personnes spécialisées et dûment qualifiées.



Assurez le respect des données et conditions de service indiquées par
BARTEC.
Pour l´utilisation de la fenêtre de protection infrarouge ZnSe, observez
les instructions de sécurité sous chapitre 3.3.2.



2.2

Lieu de montage


Au moment de l’installation de l’appareil, respectez les conditions
climatiques et thermiques conformément aux caractéristiques
techniques.



Lorsque le lieu de montage est exposé à des conditions particulières,
prévoir des mesures correspondantes pour la protection de l’appareil
(recouvrement, refroidissement, chauffage). Pour cela, tenez compte de
notre offre correspondante en équipement complémentaire.



Choisissez un lieu de montage pour l’appareil qui est exempt de
vibrations.



Evitez la proximité d’appareils qui émettent des champs
électromagnétiques (transformateurs, moteurs, lignes principales haute
tension, aimants, éléments semi-conducteurs, générateurs haute
fréquence et ainsi de suite).



Les palpeurs ne devraient pas être installés dans le même compartiment
que les circuits de contacteurs.



Si des consommateurs inductifs, comme contacteurs, électrovannes,
etc., sont installés en proximité à cause des faits locaux existants, la
bobine du contacteur devrait être blindée à l’aide d’un circuit RC. Les
constructeurs de ces appareils offrent en règle générale des accessoires
d’antiparasitage appropriés.
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2.3

2.4

Connexion électrique


Avant de connecter l’appareil, vérifiez si la tension nominale indiquée
sur la plaque signalétique correspond à celle existante sur le lieu de
montage.



Le câblage ne doit être exécuté que par des personnes qualifiées et
dûment formées.



Posez les câbles des palpeurs et les circuits d’acheminement des
signaux à une distance suffisamment éloignée par rapport aux lignes
conduisant de la tension de secteur, si possible dans des caniveaux
séparés.

Fonctionnement de l’appareil


Assurez avant l’activation de l’énergie auxiliaire que la tension de
service admissible de l’appareil n’est pas dépassée.



Pour l’alimentation, utilisez seulement une source de tension continue
dont l’ondulation résiduelle est inférieure à 150 mV eff. au maximum.



Il faut prévoir des mesures appropriées à ce que la tête du capteur ne
dépasse pas la température de service admissible.



Pendant le fonctionnement, faites attention à ce que l’ouverture d’entrée
du rayonnement reste libre. La plaque en matière solide ou la lentille ne
doit ni se couvrir d’une couche d’eau projetée ou condensée ni être
revêtue par des dépôts d’Impuretés.



Dans le cas de dérangements, vérifiez d’abord si vous pouvez dépanner
le système. Si cela n’est pas possible, mettez l’appareil hors service et
envoyez-le, pour la réparation, à BARTEC en indiquant précisément le
défaut.



Si vous constatez des endommagements ou destructions sur des pièces
de l’appareil, ou si le service sans risque n’est pas assuré pour d’autres
raisons, ne mettez pas l’appareil en service ou bien mettez-le hors
service immédiatement. Entrez en contact avec le service après vente.
Prévenez des mesures appropriées pour éviter une remise sous tension
jusqu’au dépannage de l’appareil.



Entrez en contact avec notre personnel qualifié du service après vente
lorsque vous constatez des défauts ou imperfections pendant son
activité ou que vous avez des doutes en ce qui concerne le bon
fonctionnement de l’appareil.
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Exclusion de responsabilité

Déclaration de
conformité UE

La responsabilité de BARTEC BENKE GmbH et de ses auxiliaires
d’exécution n’est en principe engagée qu’en cas de faute intentionnelle
ou de négligence grossière. L’étendue de la responsabilité est limitée à
la valeur de chaque commande passée à BARTEC BENKE GmbH.
BARTEC BENKE décline toute responsabilité pour les dommages qui
résul-tent du non-respect des consignes de sécurité, du mode d'emploi
ou des conditions d’exploitation. Les dommages consécutifs sont
exclus de la responsabilité.

Par la présente, nous, BARTEC BENKE GmbH, Schulstraße 30, D94239 Gotteszell,
déclarons que ce produit est conforme aux exigences fondamentales
des directives UE pertinentes..
Vous pouvez obtenir la présente déclaration de conformité UE au
sujet de ce produit chez BARTEC BENKE GmbH,
Schulstraße 30, D-94239 Gotteszell, info@bartec-benke.de.
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3.1

Installation
Lieu de montage


Les conditions ambiantes présentes sur le lieu de montage doivent être
à l’intérieur des plages admissibles prévues pour les températures et le
climat. Les valeurs correspondantes sont indiquées dans le chapitre 1.4
Caractéristiques techniques.



Le lieu de montage doit être exempt de vibrations et de champs
parasites électromagnétiques. Respectez aussi les consignes indiquées
au chapitre 2.



Faites attention lors du choix du lieu de montage à ce que la
température de service admissible pour le palpeur respectif soit
respectée (température de l’enveloppe du
palpeur) (v. 1.4).



Placez le palpeur dans le cas d’une
température ambiante plus élevée de
sorte qu’il ne se trouve pas dans la zone
de la convection thermique de l’objet de
mesure (exemple 1).

Exemple 1


Lorsqu’une telle disposition n’est pas possible, le palpeur doit être mis
en service en utilisant une enveloppe réfrigérante supplémentaire
(exemple 2). Les enveloppes réfrigérantes sont équipées d’une bride de
montage (voir accessoires).
Exemple 2

W Amenée d‘eau
a Palpeur
Dissipateur de chaleur
s
s
e
r
a
b
l
a
u
Afin d’éviter une augmentation de la température ou un endommagement du
f
palpeur dans le cas d’une panne de l’eau de refroidissement, le circuit de
l’eau devrait en plus être surveillé. Les contrôleurs de débit correspondants
sont offerts par BARTEC.
Remarque:
Les palpeurs de rayonnement Thermophil® INFRAht doivent être disposés
de sorte que le câble entre le palpeur et l’amplificateur de mesure n’est pas
déplacé pendant la mesure.
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3.2

Ecart de mesure
Lors de la mesure du rayonnement, les lois de l’optique doivent être
respectées. Des diamètres minimaux du champ de mesure en résultent en
fonction de l’écartement entre le palpeur de rayonnement et l’objet de
mesure, voir rapport d’écartement (Caractéristiques techniques).
Le type de palpeur nécessaire muni de la distance focale correspondante
doit être déterminé conformément à la taille du champ de mesure sur l’objet
à mesurer et l’écartement de mesure possible. Afin d’éviter des mesures
erronées, l’objet à mesurer doit remplir le champ visuel complet de l’optique
sensorielle. Le champ visuel de l’optique doit donc être tout au plus aussi
grand que l’objet à mesurer.
optimal

satisfaisant

mauvais

Tête de mesure

Objet de mesure plus
grand que champ de
mesure

Objet de mesure
même taille que
champ de mesure

Objet de mesure plus
petit que champ de
mesure
Fond

Exemple

La température d’un panneau en matière plastique avec les dimension 220 x
400 mm doit être mesurée avec un palpeur de rayonnement du type R 300.
A quelle distance doit être monté le palpeur?
La longueur d’arête la plus petite du panneau en matière plastique est égale
à 220 mm. Un écartement de mesure d’env. 380 mm en résulte du
diagramme du champ de mesure pour les palpeurs du type R 300 (v. aussi
1.4.1) pour un diamètre du champ de mesure de 220 mm.
L’écartement du palpeur par rapport à l’objet à mesurer devrait donc être
égal à 380 mm au maximum.

Ecart de mesure
Champ de mesure
(95%)
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3.3

Dispositifs d’aide et accessoires
Des dispositifs d’aide du montage et accessoires peuvent être utilisés en
fonction des conditions de montage et d’environnement existantes au lieu
d’emploi du palpeur.
Le tableau ci-après donne un aperçu des accessoires disponibles. Pour des
informations complémentaires, se reporter à BARTEC.

Désignation

Type

Dimensions

Adaptateur pour emploi du R302 R 300-100
en remplacement du R20

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde



216298
Pointeur laser

R 300-101

Dissipateur de chaleur pour
pyromètre

R 300-102



216299



216711
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Désignation

Type

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde



Dissipateur de chaleur/buse
combiné, série B

WN 268

Equerre support fixe

R 300-105

  

Equerre support réglable

R 300-106

  

U03012268

216975

216976
RS 232/HART®modem y compris R 300-107
logiciel

   

220930
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Désignation

Type

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur

R300-110



rochet de capteur avec dispositif R 300-111
de soufflage



Kit de test pour vérifier par
pyromètre R30x

No de
cmde

241933



242754
Platine de montage pour
TR40-10

 

R300-112

245891
Crochet de capteur avec
R300-113
dispositif de soufflage (plastique)





246173
Crochet de capteur avec
R300-114
dispositif de soufflage (sans tube
protection)

 

247210
Crochet de sensor avec dispositif R300-115
de soufflage plastique sans tube
protection

 

247802
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Désignation

Type

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur



No de
cmde



Pyromètre mécanisme pivotant

R300-116

Kit de raccordement pour
pyromètre mécanisme pivotant

R300-117

R300-116

Kit de raccordement de l`eau de R300-132
refroidissement pour pyromètre

R300-116

277319

277409

286185
Tube de protection pour
pyromètre (acier affiné)

R300-118

Dissipateur de chaleur air pour
pyromètre

R300-120





277420



279028
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Désignation

Type

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde



Dissipateur de chaleur air pour
pyromètre

R300-121

Capuchon protecteur pour
pyromètre

R300-122

Crochet de capteur avec
dispositif de soufflage
(aluminium)

R300-123

USB/HART-modem y compris
logiciel

R300-125

  

USB/Profibus-modem y compris R300-126
logiciel

  

279027

 

279030





279031

281175

281176
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Désignation

Type

Dimensions

Kit de nettoyage pour pyromètre R300-128

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde

   

282302
IR disque de silicium avec joint
plat, par exemple avec
R 300-111, R 300-113

R300-129





facteur de transmission  0,8

285141





Tube de protection pour
pyromètre
D = 50 mm L = 800 mm

R300-130

Tube de protection pour
pyromètre
D = 50 mm L = 300 mm

R300-131





IR verre de protection Zn-Se

R300-136





285875

285876
facteur de transmission  0,71

301954
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Désignation

Type

Raccordement du tuyau
d'adaptateur 6 à 8 mm

R300-137

Tuyau de raccordement avec
bride, 500 mm

R300-139

Tube de guidage de la bride F
R300-118/130/131

R300-140

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde

  

307181





319192





334137
Joint à rotule pour porte-capteur R300-141

 

363526
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Désignation

Type

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur

Affichage digital 830R avec
cable R3x

R300-142

 

Adaptateur 1 ½“ AG / M38x1,5
IG

R300-143

 

Ecrou de montage

R 30000-024

 

No de
cmd.

307181

408812

216989



Coupleur de raccordement
4-pôle (axial)
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Désignation

Type

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmd.

U233085



Coupleur de raccordement
4-pôle (90°)

U266182
Alimentation 230 V, sortie 24 V
DC dans l`enveloppe à rails
porteurs

5906-3

Alimentation 230 V, sortie 24 V
DC dans l`enveloppe de
montage

5906-4

   

U8901159063

   

U8901159064
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Désignation
Rallonge, 4 pôle et 4 pôle
connecteur

Type

Dimensions

WN 293-5

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde



5 m = 314166
8 m = U01110822935

Câble de connexion,
extrémités ouvertes

WN 293-6



3 m = U01110322936
6 m = U01110622936
10 m = U01191022936
15 m = 246691
20 m = 290525
30 m = 246596
40 m = 246597
50 m = 246598
60 m = 246600
70 m = 246601
Câble de connexion Ex,
extrémités ouvertes

WN 293-8



3 m = 245550
6 m = 245551
10 m = 245552
15 m = 245546
20 m = 280130
30 m = 288916
60 m = 288933
100 m = 286613
Câble de connexion R3x,
ondulé 3 m,
extrémités ouvertes

WN 293-9



6 m = 286186
10 m = 286188
15 m = 286189
30 m = 286190
40 m = 286191
50 m = 286192
60 m = 286193
70 m = 286194
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Désignation

Type

Câble de connexion
Coupleur de raccordement 90°

WN 293-10

Câble de connexion Ex
Coupleur de raccordement 90°

WN 293-11

Dimensions

R300
R301
R302
R310
R311
R312
R320

Pour capteur
No de
cmde

 

35 m = 294041

 

10 m = 302906
60 m = 290261
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3.3.1

Consignes de sécurité pour l´utilisation
du laser à diode type R300-101
Pour l´utilisation du laser à diode type R300-101, veuillez rexpecter les
consignes de sécurité suivantes:
Le rayon émis par ce laser est réuni en un faisceau fort.
Avertissement:
Ne pas regarder directement le rayon laser ou les reflets directes des
surfaces réfléchissantes ou polies, même avec des instruments optiques.
Protéger la zone de travail par des écrans de protection appropriés qui
préviennent que le rayon laser quitte sans contrôle la zone protégée.
Après avoir traversé la plage de réglage, le rayon laser doit être arrêté et
absorbé avec l´aide d´un écran de protection approprié.
Ne pas guider le rayon laser à hauteur des yeux.
Placer des panneaux d´avertissement «laser» clairement visibles près de
tous les accès à la zone de travail laser.
Avertissement:
Il est obligatoire de porter des lunettes protectrices contre les radiations
laser si on travaille avec un rayon laser ouvert.
L´appareil ne doit être utilisé que par des personnes qui connaissent les
consignes de sécurité et qui sont familières avec l´observation desquelles.

3.3.2

Instructions de sécurité pour
l´utilisation de la fenêtre de protection
infrarouge Zn-Se type R300-136 (no. de
commande 301954)
Pour utiliser la fenêtre de protection infrarouge ZnSe, il faut observer les
instructions fondamentales suivantes:
 La fenêtre de protection infrarouge contient du séléniure de zinc (ZnSe).
 Il faut éviter d´endommager la fenêtre de protection.
 L´endommagement des filtres peut provoquer la formation de poussière.
L´inhalation ou l´ingestion de poussière ou de particules peut causer des
intoxications. Appelez un médecin en cas d´urgence.
 Pour échanger des fenêtres de protection brisées, il faut porter des gants
de protection et, le cas échéant, un masque de protection respiratoire et
des lunettes de protection.
 Portez des gants pour nettoyer la fenêtre de protection.
 La fenêtre de protection ne doit être enlevée ou nettoyée que par des
personnes qui connaissent et observent les instructions de sécurité.
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3.4

Connexion

3.4.1

R 300, R 301, R 302
La connexion des palpeurs peut être effectuée soit par un connecteur 4
broches soit par un câble raccordé aux extrémités ouvertes.

3.4.1.1 Connexion par connecteur
Appareil d‘évaluation

R 300 /301 /302
Fiche de raccordement

3

2

4

1



+

+

4...20 mA



1

Energie auxiliaire

2

–
Ecran

Vue de l’extérieur ou côté brasure
de l‘accouplement

Remarque:
Faites attention au moment de la connexion que vous respectiez la charge
max. admissible à la sortie du palpeur.
La résistance totale des appareils et câbles branchés ne doit pas dépasser
la valeur maximale représentée dans le diagramme. Cette valeur dépend
de l’énergie auxiliaire utilisée.

Dans le cas d’une alimentation en tension de 24 V c.c., la charge max.
admissible est égale à 500 .
30 V

Energie auxilaire(DC)

Exemple

25 V

20 V

15 V

0

100

200

300 400

500

600

Charge max. admissible (Ω)
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3.4.2

R 310, R311, R312, R320
Le raccordement des palpeurs est effectué aux bornes de l’amplificateur de
mesure du type TR 40-10 ou TR 41-10.

Raccordement capteur
Br. Signal Couleur
1
2
3
R+
rt
4
Ror
5
Usw
6
U+
bn

–
4...20 mA

Plaque

Energie auxilaire

+
Ecran

Ecran conique

Ecran
dénudé 14 mm

Passe-câble
Connexion au TR 41-10
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–
4...20 mA

Energie auxiliaire

+
Ecran

Raccordement capteur
Br. Signal Couleur
1
2
3
R+
rt
4
Ror
5
Usw
6
U+
bn

Plaque

Ecran coniquer

Ecran
dénudé 14 mm

Passe-câble

Connexion au TR 40-10
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4

Maniement

4.1

Mode mesure
Après avoir enclenché l’énergie auxiliaire, l’appareil est prêt pour le
fonctionnement.
Le maniement ultérieur dépend de l’emploi respectif des palpeurs.
Respectez les instructions de service de l’appareil connecté (par ex.
affichage, enregistreur, régulateur).
Respectez les informations suivantes pendant le fonctionnement de
l’appareil :
 L’ouverture de mesure du palpeur doit être propre. Des dépôts de
poussière ou une condensation d’humidité provoquent des valeurs de
mesure erronées et doivent donc être éliminés.


Les indications de précision ne sont valables que pour la plage de
mesure indiquée sur le palpeur.



Les palpeurs de rayonnement ne doivent pas être exposés à un
rayonnement qui dépasse de loin la plage de mesure la plus importante
de cette série (env. 30 %). Avec cela, il faut assurer que le capteur ne
dépasse pas la température de service admissible.



Respectez les consignes de sécurité mentionnées au chapitre 2.

Messages d‘erreur
Les messages d´erreur suivants sont possibles:
Dépassement de la plage de mesure par le haut

ERR H
R 300-107

RR H

Ce message est affiché si la plage de mesure réglée est dépassée par le
haut par plus de 1 %.
(plage de mesure = fin de la plage de mesure (upper range) – début de la
plage de mesure (lower range))

Dépassement de la plage de mesure par le bas

ERR L

Ce message est affiché si la plage de mesure réglée est dépassée par le
bas par plus de 1 %.
(plage de mesure = fin de la plage des mesure (upper range) - début de la
plage de mesure (lower range))

4.2

Configuration
Des réglages particuliers doivent être réalisés ou modifiés dans le cas de
conditions de service diverses. La configuration s’effectue par le biais d’une
interface avec protocole HART ®.
Pour modifier les paramètres, utiliser un terminal HART ® ou un logiciel PC
correspondant. Les commandes HART® sont décrites au chapitre 7.
Les palpeurs R 310, R 311, R 312 et R 320 peuvent aussi être configurées
par le biais du transmetteur de valeurs de mesure TR 41-10.
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4.2.1

Configuration avec le transmetteur
TR 41-10
Les palpeurs R 310, R 311, R 312 et R 320 peuvent être configurées par le
biais d’un transmetteur du type TR 41-10.

Augmentation
de la valeur

Touche mode

Diminution de
la valeur

4.2.1.1 Déroulement de la configuration
Sélectionner le mode configuration
Pour activer la fonction Configuration, appuyez sur la touche mode

.

Choix des paramètres
A chaque fois que vous appuyez sur la touche mode
suivant est sélectionné.

, le paramètre

Modification d’un paramètre
Pour augmenter ou diminuer les valeurs enregistrées, appuyez sur les
touches
et . En tenant la touche enfoncée, la valeur changera d’abord
lentement, puis plus rapidement. La valeur est enregistrée en passant au
paramètre suivant avec la touche mode
.

Quitter le mode de configuration
Lorsque vous appuyez sur la touche mode
après avoir traité le dernier
paramètre, le mode de configuration est quitté automatiquement. Les
mesures continuent en utilisant les paramètres modifiés.
Si vous n’appuyez pas sur une touche pendant 20 s env. dans le mode de
configuration, le système retourne automatiquement au mode mesure. Dans
ce cas, tous les paramètres modifiés jusque-là sont également pris en
considération.
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4.2.1.2 Paramètres
L’aperçu ci-après mentionne les paramètres configurables dans l’ordre dans
lequel ils apparaissent dans l’affichage en appuyant sur la touche mode
.

Interrogation du mot de passe

C

0

Afin de pouvoir modifier les paramètres suivants, il faut entrer ici le mot de
passe valable. La modification du mot de passe est effectuée en utilisant le
dernier paramètre en mode configuration.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

C
0
1999
1
0

Facteur d’émission

E

1.000

Le facteur d’émission est une mesure pour la capacité de matériaux
d’absorber ou d’émettre un rayonnement infrarouge.
La valeur peut être une valeur entre 0,1 et 1,0. Un soi-disant „radiateur noir“
a par exemple un facteur d’émission = 1,0, tandis qu’un miroir a un facteur
d’émission = 0,1.
Un facteur d’émission réglé trop élevé conduit à un affichage de température
trop faible.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

E
0.100
1.000
0.001
0.950

Atténuation

A

0.0

(Établissement de la valeur moyenne)
Ici, l’on ajuste une durée pendant laquelle la valeur moyenne doit être
établie. Chaque valeur mesurée de la température est stockée dans la
mémoire. Après expiration de la durée déterminée, la valeur moyenne est
établie en utilisant toutes les valeurs disponibles en mémoire. L’affichage de
la température est ainsi atténué.
Le réglage de la durée s'effectue en secondes.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

A
0.0
999.9
0.1
0.3
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Mode valeur maximale

P

Ici, l’on ajuste un « temps de maintien » pour les valeurs maximales.
Chaque valeur maximale qui s’est présentée est maintenue et sortie
pendant le temps ajusté. Lorsqu’une nouvelle valeur maximale apparaît
pendant le temps de maintien, celui-ci commence à nouveau.
Le réglage du temps s'effectue en secondes.

0.0

Exemple

th

Temps de maintien
Profil véritable de la température
Profil émis de la température

Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

P
0.0
999.9
0.1
0.0

Mode valeur minimale

M

Ici, l’on définit un « temps de maintien » pour les valeurs minimales. Chaque
valeur minimale qui s’est présentée est maintenue et sortie pendant le
temps ajusté. Lorsqu’une nouvelle valeur minimale apparaît pendant le
temps de maintien, celui-ci commence à nouveau.
Le réglage du temps s'effectue en secondes.

0.0

Exemple

th

Temps de maintien
Profil véritable de la température
Profil émis de la température

Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

M
0.0
999.9
0.1
0.0
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Début de la plage de mesure

L

0

Ici, vous sélectionnez la valeur valable pour le début de la plage de mesure.
La valeur réglée correspond à un signal de sortie de 4 mA.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

L
0
(correspond à 32 °F)
1250 (correspond à 2 282 °F)
1 °C (1 °F)
corresp. à la plage de mesure du
palpeur

Fin de la plage de mesure

U

0

Ici, vous sélectionnez la valeur valable pour la fin de la plage de mesure. La
valeur réglée correspond à un signal de sortie de 20 mA.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

U
0
(correspond à 32 °F)
1250 (correspond à 2 282 °F)
1 °C (1 °F)
corresp. à la plage de mesure du
palpeur

Lorsque vous sélectionnez pour le début de la plage de mesure une valeur
plus élevée de la température que pour la fin de la plage de mesure, une
courbe caractéristique inverse est générée pour la sortie analogique.

Facteur de transmission

T
T

1.000
1.000

Le facteur de transmission indique le nombre en pour cent du rayonnement
qui traverse une fenêtre de protection complémentaire.
Exemples : 1.000 = transmission 100% (pas de fenêtre de protection)
0.800 = transmission 80%.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

T
0.000
1.000
0.001
1.000

Pour connaître le facteur de transmission, se reporter à la documentation de
la fenêtre de protection (v. aussi p. A-66).
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Alarme température ambiante

S

65.0

Dès que la température interne du palpeur de rayonnement dépasse la
valeur réglée, l’affichage de la température commence à clignoter, la sortie
analogique passe à l’état programmé (v. courant de perte).

Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

S
20.0 (correspond à 68 °F)
70.0 resp. 125.0
(correspond à 158.0 resp. 257.0°F)
0,1 °C
(0.1 °F)
en fonction du palpeur : 65.0 resp. 125.0 °C
(correspond à 149.0 resp. 257.0 °F)

Courant de perte

ER

21.0

Ici, vous déterminez la valeur pour le courant qui doit être émis par la sortie
analogique dans le cas d’un dérangement.
Le réglage du courant s'effectue en mA.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

ER
3.9
21.5
0.1
21.0

Dimension

D

°C

Vous pouvez sélectionner comme dimension °C et °F pour l’affichage de la
température.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Valeur par défaut

D
°C
°F
°C

Adresse HART®

HA

0

Vous pouvez actionner en parallèle jusqu’à 15 transmetteurs (mode
multidrop). Chaque capteur (transmetteur) a besoin d’une adresse
individuelle entre 1 et 15.
Pour utiliser le transmetteur en mode individuel (mode point to point), il faut
sélectionner l’adresse 0.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

HA
0
15
1
0
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Modification du mot de passe

C

Lorsque vous avez entré le mot de passe valable après l’activation du mode
de configuration, le menu suivant est affiché pour modifier le mot de passe.

0

Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

C
0
1999
1
mot de passe actuel

4.2.1.3 Valeurs par défaut
Vous avez la possibilité de remettre l’appareil à l’état de sortie usine et de
supprimer le mot de passe.

Activation du mode valeurs par défaut

DEFAULT

Tenez enfoncé la touche , puis appuyez en plus sur la touche
pendant
deux secondes au moins. Relâcher ensuite les deux touches. L'affichage
doit visualiser l’indication ci-contre.

Charger les valeurs par défaut

ORG 0

Après avoir activé le mode des valeurs par défaut, appuyez sur la touche
. L’indication ci-contre apparaît dans l’affichage.
Pour augmenter ou diminuer la valeur affichée, utilisez les touches et .
Chargez une des valeurs suivantes :
32 Les réglages d’usine sont utilisés jusqu’à la mise hors tension.
34 Les réglages d’usine sont utilisés de façon durable.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

ORG
0
99
1
0

Suppression du mot de passe

CODE 0

Après avoir activé le mode des valeurs par défaut, appuyez deux fois sur la
touche
. L’indication ci-contre apparaît dans l’affichage.
Pour augmenter ou diminuer la valeur affichée, utilisez les touches et .
Chargez la valeur suivante :
32 Le mot de passe utilisateur (code) est mis à 0.
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut

CODE
0
99
1
0
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4.2.1.4 Configuration des données capteur
(pas mis en œuvre)
Après avoir remplacé un capteur, il est nécessaire d’entrer ses données de
configuration. Pour obtenir les données, se reporter à la documentation
capteur respective.
Afin de pouvoir entrer des valeurs, vous devez d’abord entrer le mot de
passe valable (v. 4.2.1.2, interrogation du mot de passe).

Activation de la configuration du capteur

SERVICE

Tenez enfoncé les touches et , puis appuyez en plus sur la touche
pendant deux secondes au moins. Relâchez ensuite d’abord la touche
L'affichage doit visualiser l’indication ci-contre.

.

Choix des registres service

S0

0

A chaque fois que vous appuyez sur la touche mode
, le registre service
suivant est sélectionné. L’affichage visualise l’indication du registre service
respectif (S0…S9).

Modification d’un paramètre
Pour augmenter ou diminuer les valeurs enregistrées, appuyez sur les
touches
et . En tenant la touche enfoncée, la valeur changera d’abord
lentement, puis plus rapidement. La valeur est enregistrée en passant au
registre suivant avec la touche mode
.

Quitter la configuration capteur
Un appui sur la touche mode
dans le dernier registre service vous
permet de quitter la configuration capteur si aucun message d’erreur n’est
affiché wird (v. p. 37).
Si vous n’appuyez pas sur une touche pendant 20 s env. dans fonction de
configuration capteur, cette fonction est terminée automatiquement et le
système retourne dans le mode mesure.

Signification des registres service
Registre service 0
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S0
0
65535
1
0
Mot de configuration

Registre service 1
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S1
0
65535
1
0
Offset de la thermistance
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Registre service 2
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S2
0
65535
1
0
Pente de la thermistance

Registre service 3
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S3
0
65535
1
0
occupé

Registre service 4
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S4
0
65535
1
0
Pente de la cellule (partie 1)

Registre service 5
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S5
0
65535
1
0
Pente de la cellule (partie 2)

Registre service 6
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S6
0
65535
1
0
occupé

Registre service 7
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S7
0
65535
1
0
occupé
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Registre service 8
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S8
0
65535
1
0
Réserve

Registre service 9
Affichage
Valeur minimale
Valeur maximale
Incrément
Valeur par défaut
Signification

S9
0
65535
1
0
Somme de contrôle

Messages d‘erreur
En cas d’erreurs, celles-ci sont affichées après avoir quitté le dernier registre
service (S9). En appuyant sur la touche mode
, vous parvenez au début
du menu (S0). Dans le cas d’une erreur présente dans la somme de
contrôle, vous avez la possibilité de faire des corrections, le cas échéant.
Aussi longtemps que le système signale une erreur, vous ne pouvez quitter
la configuration capteur qu’en n’appuyant sur aucune touche pendant
20 secondes ou en mettant l’appareil hors tension.
Les messages suivants peuvent être émis:

ERR CHK1
ERR CHK2

Somme de contrôle incorrecte

Vérifiez et corrigez les réglages
faits dans les registres service

Accès à la mémoire EEPROM échoué

Contactez le service après vente.
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4.2.1.5 Mode test
En mode test, vous pouvez tester des appareils branchés en aval par la
sortie de valeurs de courant définies.

Activation du mode test
Tenez enfoncé la touche
et appuyez ensuite en plus sur la touche
pendant deux secondes au moins. Relâcher ensuite les deux touches.
L'affichage doit visualiser l’indication ci-contre.

TEST

Sélection d’un test
A chaque fois que vous appuyez sur la touche mode
, le test suivant est
sélectionné. L’affichage visualise l’indication du test respectif (T1…T3).

Quitter le mode test
Lorsque vous appuyez la touche mode Taste
après avoir traité le dernier
test (T3), le mode test est quitté.
Si vous n’appuyez pas sur une touche pendant 20 s env. dans le mode test,
celui-ci est terminé automatiquement et le système retourne dans le mode
mesure.

Sortie des valeurs de test du courant
Après avoir activé le mode test, appuyez sur la touche
. L’indication cicontre apparaît dans l’affichage.
Pour sélectionner la valeur du courant à sortir, appuyez sur les touches et
. Vous pouvez charger les valeurs suivantes :

T1 I-OUT

Affichage
T 1 I-OUT
T 1 4 MA
T 1 5 MA
T 1 10 MA
T 1 12 MA
T 1 16 MA
T 1 20 MA
T 1 21 MA

Valeur du test
valeur de mesure actuelle
4 MA
5 MA
10 MA
12 MA
16 MA
20 MA
21 MA

Affichage de la température du capteur
infrarouge

T2 25.2

O

C

Après avoir activé le mode test, appuyez deux fois sur la touche
L’indication ci-contre apparaît dans l’affichage (exemple).
Le système affiche la dernière température déterminée en °C.

Affichage de
infrarouge

T3 22.1234

la

tension

du

.

capteur

Après avoir activé le mode test, appuyez trois fois sur la touche
.
L’indication ci-contre apparaît dans l’affichage (exemple).
Le système affiche la dernière tension déterminée en mV (valeur
compensée en température).
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4.2.2

Configuration à l’aide du modem
HART® du type R 300-107
Dans le cas de palpeurs de rayonnement qui ne sont mis en action en
utilisant un transmetteur, lequel dispose d’un affichage, la configuration est
réalisée à l’aide d’un modem HART® R 300-107 et d'un logiciel PC fourni.

4.2.2.1 Raccordement du modem HART®
Connectez le modem conformément à la documentation fournie (v. fig.).

Charge
(250 Ω)

Modem HART®
R 300-107

Energie auxiliaire

Communicateur handheld
(optional)

PC/ordinateur portatif
Appareil HART®
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4.2.2.2 Logiciel
 Installez le logiciel « HART Infrarotkonfigurator (configurateur infrarouge
HART) » fourni avec le modem HART®.
 Démarrez le logiciel « Configurateur infrarouge HART ».
Ajustez les paramètres de l’interface selon la figure ci-après. Sélectionnez
d’abord l’interface à laquelle le modem HART ® est branchée.

 Cliquez sur le bouton de commande [Verbindung_aufbauen] (établissement
de la liaison).
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Modification d’un paramètre
Après avoir établi la liaison, les paramètres de l’appareil HART ® branché
sont lus et affichés.
Pour entrer les données de configuration, utilisez la zone « Temperatur
Prozess Einstellungen (Réglages processus température) » (voir 4.2.1.2).
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5

Configuration de PACTware
L'installation ci-dessous a été effectuée sur un système équipé de la version
"Windows XP Professionnel 2002 SP3".

Installation du pilote INFRA DTM pour
PACTware
1.

Insérez le CD d'installation fourni pour le logiciel R 300 dans le lecteur
de CD.

2.

Annulez l'installation du "Configurateur infra HART", il n'est pas utilisé
avec le pilote DTM.

3.

Lancez le programme Setup (setup.exe) pour INFRA DTM.

4.

L'installation débute → suivez les instructions.
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5.

Étapes de l'installation:

Instructions de service Palpeurs de rayonnement INFRA R3XX

Configuration de PACTware
44

Installation du pilote isHRT pour interface
USB
1.

Reportez-vous également au manuel d'utilisation isHRT USB.

2.

Le pilote doit être installé avant de connecter l'appareil.

3.

Insérez le CD d'installation fourni pour le logiciel pilote isHRT dans le
lecteur de CD.

4.

Si l'installation ne débute pas automatiquement, lancez le programme
Setup (setup.exe) pour multidriver isHRT.

5.

L'installation débute → suivez les instructions:
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6.

Étapes de l'installation:
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Installation du pilote isHRT FDT pour PACTware
1.

Reportez-vous également au manuel d'utilisation isHRT FDT.

2.

Insérez le CD d'installation fourni pour le logiciel pilote isHRT dans le
lecteur de CD.

3.

Lancez le programme Setup pour l'installation isHRT FDT.

4.

L'installation débute → suivez les instructions.

5.

Étapes de l'installation:
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Entrez la clé CD fournie:
→ Nom de l'entreprise comme indiqué (par
exemple entreprise, lieu)
→ clé CD comme indiqué
(par ex. 1111-2222-AAAA-3333-BB44)
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Installation de PACTware
1.

Insérez le CD d'installation fourni pour le logiciel R 300 dans le lecteur
de CD.

2.

Annulez l'installation du "Configurateur infra HART", car celui-ci n'est
pas utilisé avec PACTware.

3.

Décomprimez l'archive d'installation "pw35ics.zip". Lancez le
programme Setup (setup.exe) pour PACTware. Téléchargez
éventuellement la dernière version de PACTware à partir de l'adresse
www.pactware.com.
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4.

L'installation débute → suivez les instructions. Le programme est
installé en plusieurs segments.

5.

Étapes de l'installation:
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Configuration du modem isHRT USB
1.

Branchez maintenant le modem isHRT USB sur le PC.

2.

Windows installe maintenant le pilote du modem. Suivez les instructions
qui s'affichent à l'écran. Une fois l'installation terminée, la fenêtre
suivante devrait s'afficher.

3.

Vous devez maintenant configurer le modem. Ouvrez le programme
"Configurateur isHRT".

4.

Cherchez le modem avec la fonction "Search attached device"
(Recherche du périphérique connecté). Le numéro de série du modem
doit s'afficher.
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Configuration de PACTware
1. Démarrez le programme "PACTware".

2.

Dans le menu, choisir l'option "Extras" → Choisissez la fonction
"Gestion du catalogue d'appareils" ("Gerätekatalog Verwalten"). Les
rubriques "BARTEC Thermophil DTM" et "isHART" devraient s'y
trouver. Si tel n'est pas le cas, essayez de trouver les pilotes à l'aide de
l'option "Actualisation du catalogue d'appareils" ("Gerätekatalog
aktualisieren").

Instructions de service Palpeurs de rayonnement INFRA R3XX

Configuration de PACTware
52
3.

Créez une nouvelle configuration. Confirmez l'ajout du pilote de
BARTEC Thermophil DTM en cliquant sur OK.

4.

Reliez le capteur à l'alimentation puis connectez le modem HART au
capteur.
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5.

Lisez les données de l'appareil sur le capteur.
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Entretien
Kit de nettoyage type R300-128 pour
pyromètres
Les pyromètres BARTEC sont extrêmement durables et ne demandent
presque pas d´entretien. L´entretien se réduit au contrôle et au nettoyage de
l´optique. Un nettoyage régulier et soigneux préserve et garantit la grande
fiabilité permanente du système de mesure.
Dans un coffre portable pratique, le kit de nettoyage contient tous les
moyens pour effectuer le nettoyage de façon rapide et minutieuse et sans
risques pour le processus et le capteur.
En cas de besoin, on peut commander individuellement chacun des
composants contenus dans le kit.

Utilisez la brosse à vacuum pour
éloigner
des
particules
de
salissure
et
de
poussière
détachées. A l´aide du gonfleur en
caoutchouc, aspirez la poussière
soulevée.

A l´aide du gonfleur vous pouvez
éloigner les particules de salissure
même de ces parties de l´optique
qui sont difficilement accessibles
pour la brosse.
Pour accéder aux zones plus
profondes, vous pouvez monter
une buse d´extension.
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Le flux d´air peut sortir de façon
continue ou sous forme d´un fort jet
d´air. Changez la position de la buse
de sortie d´air.

Flux d´air

Jet d´air (Appuyer fortement!)

Utilisez le spray de nettoyage quand il
y a des dépôts quelconques ou des
particules de salissure collantes.
Laissez agir le liquide pendant un court
temps.

Avec un tissu de nettoyage, enlevez
prudemment les salissures dissoutes en
n´appliquant qu´une légère pression.

Attention:
Il ne faut jamais essuyer la lentille avant que les particules solides ne soient
éloignées ou dissoutes.

Attention:
Pour l´utilisation de la fenêtre de protection infrarouge ZnSe, observez les
instructions de sécurité sous
chapitre 3.3.2.

Indications de commande
Produit
Kit de nettoyage typeR300-128 complet
Liquide de nettoyage PUROSOL
Tissus de nettoyage PREMATEX
Brosse à vacuum
Gonfleur
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Protocole HART®
Le tableau suivant contient une vue d’ensemble des commandes HART ®
importantes de la révision HART® 7.

N° et fonction
0
Read unique identifier
1
Read primary variable

2

Read current and percent of range

3

Read current and four (predefined)
dynamic variables

6

Write polling address

8

Read Dynamic Variable
Configuration
Read unique ident. Associated with
tag
Read message
Read tag, descriptor, date
Read PV sensor information
Read output information
Read final assembly number
write message
n’est stocké que dans la RAM !
write tag, descriptor, date
Write final assembly number
n’est stocké que dans la RAM !

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Données dans l’instruction

Données dans la réponse

byte
HART-adresse
byte
Loop Current Mode
(non mis en application)

Byte
Range unit code
Float
PV
Float
Current
Float
Percent of range
Float
Current (courant de sortie actuel)
byte
Range unit code
float
PV (température de l’objet)
byte
Range unit code
float
SV (température actuelle de
l’enveloppe UT)
byte
Range unit code
float
TV (température de l’objet avant
atténuation)
byte
Range unit code
float
VV (température de l’objet avant
valeur Min/Max)
byte
HART-adresse
byte
Loop Current Mode
(non mis en application)
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N° et fonction
34
Write damping value pour la PV
35

Write range values pour la PV

38
40

128

Reset "config changed" flag
Enter/exit fixed current mode Loop
test (fix the analog current at
specified value
Read Emissivity

129

Write Emissivity

130

Read Reflectivity

131

Write Reflectivity

132

Read Transmissivity

133

Wirte Transmissivity

134

Read error current

135

Write error current

136

Read max/min hold time

137

Write max/min hold time

138

Read alarm values

139

Write alarm values

144

Commande spéciale (seulement
lecture)
voir description

145

Commande spéciale
voir description

146

Lecture des réglages usine et
écriture dans l’ EEPROM

Données dans l’instruction
float
average value 0 … 999.9 s
byte
range unit code
float
upper range value (MBE)
float
lower range value (MBA)

Données dans la réponse
float
average value 0 … 999.9 s
byte
range unit code
float
upper range value (MBE)
float
lower range value (MBA)

float
current
(0 = exit fixed current mode)

float
current

float
Emissivity
float
float
Emissivity 0.100…1.000
Emissivity
float
Reflectivity
float
float
Reflectivity 0.100…1.000
Reflectivity
float
Transmissivity
float
float
Transmissivity 0.100…1.000 Transmissivity
float
error current [mA]
float
float
error current
error current [mA]
float
Max hold time [s]
float
Min hold time [s]
float
float
Max hold time 0.0 … 999.9 s Max hold time [s]
float
float
Min hold time 0.0 … 999.9 s Min hold time [s]
float
Alarm value [°C]
float
float
Alarm value [°C]
Alarm value [°C]
float
float
valeur 1
valeur 1
float
float
valeur 2
valeur 2
float
float
valeur 1
valeur 1
float
float
valeur 2
valeur 2
int
Int
Mot de passe
Message de succès (0 = erreur ; 1 =
Mot d. passe [32] >seul RAM ok)
Mot d. passe [34] >EEPROM
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N° et fonction
148 Read device data

Données dans l’instruction

Données dans la réponse
long
ANr
char[15]
Typ
int
Version du logiciel

Description de la commande 144
Commande

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

Données dans l’instruction
float
float
0
égal
Afficher registre service N° 0
1
égal
Afficher registre service N° 1
2
égal
Afficher registre service N° 2
3
égal
Afficher registre service N° 3
4
égal
Afficher registre service N° 4
5
égal
Afficher registre service N° 5
6
égal
Afficher registre service N° 6
7
égal
Afficher registre service N° 7
8
égal
Afficher registre service N° 8
9
égal
Afficher registre service N° 9

Données dans la réponse
float
float
0
Contenu du registre service
1
Contenu du registre service
2
Contenu du registre service
3
Contenu du registre service
4
Contenu du registre service
5
Contenu du registre service
6
Contenu du registre service
7
Contenu du registre service
8
Contenu du registre service
9
Contenu du registre service
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Description de la commande 145
Commande

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

Données dans l’instruction
float
float
0
Valeur
Décrire registre service N° 0
1
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 1
2
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 2
3
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 3
4
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 4
5
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 5
6
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 6
7
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 7
8
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 8
9
Valeur [0-65536]
Décrire registre service N° 9

Données dans la réponse
float
float
0
Contenu du registre service
1
Contenu du registre service
2
Contenu du registre service
3
Contenu du registre service
4
Contenu du registre service
5
Contenu du registre service
6
Contenu du registre service
7
Contenu du registre service
8
Contenu du registre service
9
Contenu du registre service
En cas d’erreur :
999990 = somme de contrôle
incorrecte
10
Contenu du registre service

10
Valeur [0-65536]
Vérification des données capteur et leur écriture dans
En cas d’erreur :
l’EEPROM
999990 = somme de contrôle
Mot de passe [34]
incorrecte
999991 = écriture de l’EEPROM
erronée
146
146
Valeur [0…65536]
Valeur de retour
Lecture des réglages usine et leur écriture dans
0 = erreur
l’EEPROM
1 = ok
Mot de passe [32] >seulement RAM
Mot de passe [34] >EEPROM
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Renseignements additionnels
sur l´utilisation en
atmosphère Ex poussière
Ce chapitre supplémentaire donne des renseignements additionnels sur
l´utilisation en sécurité de



Thermophil INFRAsmart, type R300 / R301 / R302 et
Thermophil INFRAht, type R310 / R311 / R312 / R320 avec
amplificateur de mesure TR40-10

en atmosphère Ex.

Généralités
Installation2), 3)


Il faut que les données suivantes sur la plaque signalétique soient en
ligne avec les exigences du lieu d´utilisation explosible:
groupe d´appareils, catégorie, classe de température, température
maximale de surface
(II 2 G Ex ib IIC T6…T4, II 2 D Ex ib IIIC T100 105°C / 160°C)



Il faut prévoir des mesures appropriées à ce qu´il n´y ait pas d´
atmosphère explosible pendant le montage.



L´installation et la mise en route ne doivent être exécutées que par un
électricien spécialisé. La connexion électrique se fait via le câble
approprié ou via la connexion à fiche appropriée. Pour Thermophil 
INFRAsmart avec connexion via fiche mâle, il faut exclusivement utiliser
les raccords de connexion adéquats ou les câbles de connexion qui
garantissent une protection minimale IP 64 (voir accessoires). Il faut
correctement monter les raccords de connexion.



Le câbles et les lignes à sécurité intrinsèque qui mènent à l´appareil ou
qui se trouvent entre la tête de mesure et l´amplificateur de mesure
doivent porter une marque qui indique leur sécurité intrinsèque. Cela
peut se faire par une inscription appropriée ou par un revêtement en
couleur bleue claire.



Il faut vérifier la résistance des matières d´étanchéité de l´enveloppe
contre les médiums existant sur le lieu d´utilisation en tenant compte de
la température ambiante (voir résistance).



Il ne faut pas ouvrir l´enveloppe à l´exception de l´amplificateur de
mesure, type TR40-10!



Il faut éviter tout chargement électrostatique ou, si cela n´est pas
possible, il faut le décharger sans danger. Il peut être nécessaire de
relier l´enveloppe métallique et des parties environnantes à la terre. Si
un dispositif purgeant avec de l´air est utilisé à l´optique, il faut faire
attention au risque d´une séparation de charges par l´air qui s´écoule et
qui est pollué par de la poussière.
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Attention! Avant tous travaux aux circuits et avant d´ouvrir la connexion
à fiche dans une zone explosive, il faut débrancher la tension / le
courant des circuits. Dans les zones explosibles, il faut exclusivement
utiliser les outils et les instruments de mesure admissibles.

Entretien


Si possible, limitez ou évitez les dépôts de poussière. Pour éviter une
augmentation extraordinaire de la température de l´enveloppe
hermétique à la poussière à cause des dépôts de poussière excessifs, il
faut régulièrement nettoyer l´enveloppe.

Conditions ambiantes
La température de surface maximale ou respectivement la classe de
température dépend
 du type
 de la température ambiante maximale
Type

Température ambiante

R300, R301, R302,
TR40-10

-20°C … +60°C
-20°C … +70°C
-20°C … +60°C
-20°C … +70°C
-20°C … +125°C

R310, R311; R312,
R320

Classe de
température
IIG
T6
T5
T6
T5
T4

Température
de
surface maximale II D1)

T100 105°C
T100 160°C

Consignes de sécurité


Les zones explosibles sont définies sous des conditions atmosphériques
dans une gamme de température de –20°C à +60°C et une gamme de
pression entre 0,8 bar et 1,1 bar. Tout fonctionnement en dehors de ces
limites peut provoquer des restrictions additionnelles.



Il faut veiller à ce qu´un dépôt de poussière possible ne dépasse pas
une épaisseur maximale de 100 mm.

Résistance
Les matières plastiques suivantes sont utilisées comme des matières
d´étanchéité pour l´enveloppe:
 polybutylenterephthalate (PBT)4)
 Viton (joints toriques)
Avant l´utilisation, l´opérateur doit vérifier la résistance de ces matières
plastiques contre les médiums existant sur le lieu d´utilisation, en tenant
aussi compte des conditions climatiques ambiantes sur le lieu d´utilisation
(température, humidité,…).
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Caractéristiques techniques
Aux raccords (+) et (-) de l´énergie auxiliaire (circuit d´alimentation / de
signal), il faut alimenter l´appareil d´un circuit certifié à sécurité intrinsèque
Ex ib IIC ou d´un circuit certifié à sécurité intrinsèque Ex ib IIC avec les
valeurs maximales suivantes:
Tension d´entrée maximale
Courant d´entrée maximal
Puissance d´entrée maximale

Ui =28 V
Ii =105 mA
Pi =1,0 W

La capacité et l´inductance intérieure maximale incluant un câble de jusqu´à
15 mm est:
Capacité intérieure maximale
Inductance intérieure maximale

Ci=12 nF
Li =0,2 mH

Note 1: La capacité intérieure entre le circuit d´alimentation/de signal à
sécurité intrinsèque et l´enveloppe est 12 nF. Il faut éviter des différences
de potentiel entre le circuit d´alimentation/de signal á sécurité intrinsèque et
l´enveloppe. Si nécessaire, il faut intégrer le lieu d´installation de l´appareil
et / ou l´appareil ainsi que l´environnement du trajet de la ligne dans la
compensation de potentiel.
Note 2: Les valeurs mentionnées sont des valeurs maximales de sécurité.
Les caractéristiques de service/ caractéristiques nominales se portent sur
une tension UH = DC 12 V ... DC 24 V et un courant absorbé maximal de 25
mA.
Type
R300,
R301,
R302

Raccords pour circuit d´alimentation / de signal
Broche 2 (-)

Broche 1(+)
bleu (+)

brun (-)
TR40-10

l-(-)

l+(+)

1) Les valeurs de la température maximale de surface mentionnées sur la plaque signalétique sont fondées
sur des mesurages sous des conditions ambiantes et d´installation normales. Tout changement des ces
conditions (p.ex. conditions d´installation restreintes) peuvent considérablement influencer la température.
2) voir aussi EN 50281-1-2
3) voir aussi EN 60079-14
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Annexe
Facteur d’émission
Pour effectuer des mesures de température sans contact d’un objet, il faut
connaître le degré d’émission „E“ et inclure celui-ci dans les mesures. La
base de calibrage pour les instruments de réglage et de mesure de
température infrarouge est le corps noir avec le degré d’émission E = 1.

Détermination du facteur E véritable
Le facteur d’émission dépend du matériau et de sa structure de surface. Des
valeurs théoriques sont indiquées dans la littérature correspondante.
Comme le facteur E dépend également de la longueur d’onde, de la
température et du sens de sortie du faisceau, les valeurs indiquées dans le
tableau ne peuvent être utilisées que comme des valeurs approximatives
grossières, par exemple pour l’étude et l’établissement de projets. En
général, des surfaces rugueuses, mattes ou oxydées présentent un facteur
E plus élevé que des matériaux finis.

Tableau du facteur d’émission E à la température ambiante
Surface
Ardoise d’amiante
Vernis à la bakélite
Plomb, oxydé
Chrome nickel, oxydé 20 Ni 25 Cr 55 Fe
Chrome nickel, oxydé 20 Ni 25 Cr
Chrome nickel, oxydé 60 Ni 12 Cr 28 Fe
Carton bitumé pour toiture
Glace, lisse, couche d’eau
Glace, revêtement rugueux
Email, blanc / porcelaine
Fer, oxydé
Fer, oxydé
Fer, rouillé
Fer, peau de laminage
Plâtre
Verre
Graphite
Caoutchouc, mou, gris
Caoutchouc, dur
Peau, sèche
Vernis pour radiateurs, couleur à l’huile
Bois (hêtre)
Matières plastiques (PVC, PTFE, PE avec épaisseurs à partir de 0,4 mm)
Cuivre, oxydé
Vernis mat, par exemple 3 M 1020
Laiton, oxydé
Papier
Acier, rugueux
Argile brûlée
Brique, mortier, enduit
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Température (°C)
20
80
200
200
500
270
20
0
0
20
100
500
25
20
20
20...90
20
25
25
30
85
20...70
20...150
20...130
20...120
200...600
20
40...400
70
20

Facteur E
0,93
0,935
0,63
0,90
0,97
0,89
0,93
0,966
0,985
0,9...0,92
0,74
0,84
0,85
0,77
0,85
0,94
0,45
0,86...0,94
0,955
0,96
0,925
0,915
0,91
0,77
0,96
0,60
0,85
0,79...0,94
0,91
0,93
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A - 65
Nous recommandons dans la pratique de contrôler et vérifier le facteur E
une seule fois par une mesure de comparaison. Les procédés de mesure
suivants s’offrent selon les circonstances.
Méthode par diagraphie :
Un trou de 2 - 3 mm est percé dans l’objet de mesure dans lequel on
procède à une mesure par immersion en utilisant un palpeur égoutté après
imprégnation (semi-conducteur ou thermocouple  0,5 mm). Ensuite, la
température est mesurée en utilisant un palpeur de rayonnement et le
facteur est aussi longtemps ajusté jusqu’à ce que la „vraie température“
auparavant déterminée soit affichée.
Conversion de l’émission :
La surface de l’objet de mesure est recouverte d’une substance de facteurs
E connus (par exemple couleur à vernis mat "Velvet Coating 2010 noir" de
3M; E 0,93).
Cette méthode peut aussi être utilisée lorsqu’on veut mesurer la température
de surface de cylindres finis (E 0,2). Dans la plupart des cas, il est possible
d’appliquer la peinture matte adhésive sur le bord des ces calandres à
chauffage isotherme.
Si cela n’est pas possible ou lorsque la répartition de la température n’est
pas homogène sur la longueur des cylindres, on travaille avec un soi-disant
convertisseur d’émission, comme montré dans la figure. Une fine bande de
téflon noire tendue sur un étrier (E 0,95) traîne dans ce cas sur le cylindre et
est mesurée en utilisant le palpeur de rayonnement.
Mesure sur un cylindre tournant lentement à l’aide d’un convertisseur
d’émission :

Bande de téflon

Mesure par contact :
Détecter la température de surface de l’objet de mesure en utilisant des
palpeurs de contact, par exemple muni d’un thermocouple spiralé ou à
ruban égoutté après imprégnation. Cette méthode ne peut cependant pas
être utilisée que dans le cas de substances avec une conductibilité
thermique très restreinte.
Mesure par convection :
Lorsqu’une mesure par contact n’est pas possible, parce que l’objet de
mesure se déplace très rapidement, par exemple calandres, cylindres, etc.,
il est possible d’utiliser un palpeur à rouleau lequel travaille selon principe de
la convection. Mais dans ce cas, il faut tenir compte de la constante de
temps importante de ces palpeurs, mais laquelle ne gêne pas dans le cas de
cette mesure unique.
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Méthode de test :
Si l’on noircit la partie d’un échantillon de matériau (par exemple avec Velvet
Coating de 3M) et si l’on chauffe cette partie par exemple dans une armoire
climatique, on peut déterminer la valeur exacte du facteur d’émission par
une mesure par différence, c.-à-d. on mesure sur la partie noircie avec un
facteur d’émission de 1 et ensuite sur la partie non noircie. On ajuste la
même indication comme auparavant en modifiant le facteur E. Maintenant,
on peut prélever le facteur E sur le régulateur E.

Facteur de transmission
Le facteur de transmission indique le nombre en pour cent du rayonnement
qui traverse une fenêtre de protection complémentaire.
Si vous ne disposez d’aucune indication relative au facteur de transmission,
vous pouvez le déterminer vous même.

Détermination du facteur d’émission
 Mesurez la température de l’objet de mesure avec la tête de mesure
sans utilisation de la fenêtre de protection. Faites attention à ce que le
facteur d’émission soit correctement ajusté.
 Inscrivez dans la configuration 1.000 comme facteur de transmission ein
(v. p. 32 Facteur de transmission).
 Placez la fenêtre de protection.
 Modifiez dans la configuration le facteur de transmission et exécutez à
nouveau la mesure. Comparez la température mesurée avec la
température qui a été mesurée sans fenêtre de protection.
 Répétez cette opération tant de fois jusqu’à ce que la même température
soit affichée comme dans le cas de la mesure sans fenêtre de protection.
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