Pour plus d’informations :
D’autres publications sur les analyseurs colorimétriques
Aztec 600 peuvent être téléchargées gratuitement sur :
www.abb.com/measurement

—
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Analyseur d'aluminium, d'ammoniaque, colorimétrique,
de fer, de manganèse, de phosphate Aztec 600
Analyseurs colorimétriques à flux unique et multiples
Measurement made easy

Recherchez ou
cliquez sur
Supplément du Guide utilisateur – PROFIBUS®
Aztec 600
Analyseurs colorimétriques et à ions sélectifs
Fiche de données
Aztec 600 Aluminium
Analyseur d’aluminium

—
Analyseurs à flux unique
et multiples Aztec 600

Introduction
La gamme Aztec 600 se compose d'analyseurs
colorimétriques évolués, servant à mesurer les
niveaux de fer et d'aluminium contenus dans les
usines de retraitement des eaux.
Ces analyseurs sont proposés en deux versions,
à flux unique et à flux multiples, la seconde pouvant
gérer jusqu'à trois flux indépendants de manière
séquentielle. Ce manuel décrit les deux versions de
l'analyseur.
Ces instructions d’exploitation décrivent les
procédures d'installation, d'utilisation et de
maintenance des analyseurs colorimétriques
Aztec 6000.

IM/AZT6PBS

DS/AZT6AL-FR

Fiche de données
Analyseur d’ammoniaque Aztec 600
Analyseur d’ammoniaque

DS/AZT6AM-EN

Fiche de données
Analyseur colorimétrique Aztec 600
Analyseur colorimétrique

DS/AZT6C-EN

Fiche de données
Aztec 600 Iron
Analyseur de fer

DS/AZT6IR-FR

Fiche de données
Analyseur de manganèse Aztec 600
Analyseur de manganèse

DS/AZT6MN-EN

Fiche de données
Analyseur Aztec 600 conçu pour les faibles teneurs
en manganèse
Analyseur conçu pour les faibles teneurs en
manganèse

DS/AZT6ML-EN

Fiche de données
Analyseur de phosphate Aztec 600
Analyseur de phosphate

DS/AZT6P-EN

Niveau configuration

Menu Vue Diagramme – voir Section 2.1

Menu Vue Indicateur – voir Section 2.1

voir Section 6, page 24
voir Section 7, page 42
voir Section 8, page 49
voir Section 11, page 55
voir Section 12.2, page 61
voir Section 3.2, page 11
voir Section 9, page 51
voir Section 10, page 52

Configuration commune – Voir section 6.1

Mesure – Voir section 6.2

Étalonnage – Voir section 6.3

Enregistrement – Voir section 6.6

Communications– Voir section 6.7

Relais d'alarme – Voir section 6.4

Sorties courant – Voir section 6.5

Enregistrement* – voir section 7, page 42

*Menu Vue Diagramme affiché – impossible d'accéder aux options d'enregistrement
de ce menu de haut niveau à partir de « Configuration/Enregistrement »
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1 Sécurité

1 Sécurité
Les informations contenues dans ce manuel sont destinées uniquement à aider nos clients à utiliser de façon efficace nos matériels.
L'utilisation de ce manuel à d'autres fins est explicitement interdite et son contenu ne doit pas être reproduit, dans sa totalité ou
partiellement, sans l'accord préalable du Service de communications marketing.

1.1 Santé et sécurité
Santé et sécurité
Pour garantir que nos produits ne sont pas dangereux et ne comportent aucun risque pour la santé des utilisateurs, nous attirons
votre attention sur les points suivants :
 Lisez attentivement ces recommandations avant de continuer.
 Les étiquettes d'avertissement se trouvant sur les conteneurs et les emballages doivent être respectées.
 L'installation, le fonctionnement, l'entretien et la maintenance doivent être conformes aux recommandations et effectués
uniquement par du personnel formé.
 Les mesures de sécurité habituelles doivent être prises pour éviter tout risque d'accident lors du fonctionnement du
matériel à de hautes pressions et/ou hautes températures.
 Les produits chimiques doivent être entreposés à l'abri de la chaleur et de toute température extrême, et les poudres
doivent être conservées au sec. Les procédures de sécurité de manutention doivent être respectées.
 Ne mélangez jamais deux produits chimiques différents lors de leur élimination.
Les conseils de sécurité relatifs à l'utilisation du matériel donnés dans ce manuel ou les fiches de données de sécurité (le cas
échéant) sont disponibles auprès de l'entreprise, de même que les informations concernant la maintenance et les pièces
détachées.

1.2 Sécurité électrique – CEI/IEC 61010-1:2001-2

Cet instrument est conforme aux exigences de la norme CEI 61010-1:2001-2 « Directives sur la sécurité de l'appareillage électrique
pour la mesure, la régulation et l'utilisation en laboratoire » et aux directives américaines NEC 500, NIST et OSHA.
Si l'instrument est utilisé d'une façon NON-CONFORME aux préconisations ABB, la sécurité offerte par l'instrument risque d'être
compromise.
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1.3 Symboles, CEI/IEC 61010-1:2001-2

Un ou plusieurs des symboles suivants peuvent apparaître sur l'étiquette de l'instrument :

Courant alternatif seulement.

Ce symbole indique la présence d'appareils
sensibles aux décharges électrostatiques qu'il faut
veiller à ne pas endommager.
Ce symbole identifie un risque lié aux produits
chimiques nocifs et indique que seuls les individus
qualifiés et formés pour travailler en présence de
produits chimiques peuvent manipuler ceux-ci ou
procéder à l'entretien des systèmes de distribution
des produits chimiques associés à l'équipement.

Courants continu et alternatif.

Ce symbole indique la nécessité du port de lunettes
de protection.

Borne de terre (masse) protectrice.
Borne de terre (masse) fonctionnelle.
Courant continu seulement.

Cet équipement est protégé par un double
isolement.
Ce symbole, lorsqu'il apparaît sur un produit,
indique un risque potentiel pouvant provoquer des
blessures graves et/ou la mort.
L'utilisateur doit se reporter à ce manuel
d'instructions pour obtenir des informations
relatives au fonctionnement et/ou à la sécurité.
Ce symbole, lorsqu'il apparaît sur le boîtier du
produit ou la barrière, fait état d'un risque de choc
électrique et/ou d'électrocution et indique que seuls
les individus qualifiés pour travailler en présence de
tensions dangereuses peuvent ouvrir le boîtier ou
retirer la barrière.

Ce symbole indique la nécessité du port de gants
de protection.
L'équipement électrique portant ce symbole ne
peut pas être mis au rebut dans les systèmes
d'élimination des déchets publics européens.
Conformément aux réglementations européennes,
locales et nationales, les utilisateurs européens
d'équipements électriques doivent désormais
renvoyer les équipements anciens ou en fin de vie
sans charge financière pour eux à leurs fabricants,
en vue de leur mise au rebut.
Les produits portant ce symbole contiennent des
substances ou des éléments toxiques ou
dangereux. Le numéro à l'intérieur du symbole
indique la durée d'utilisation écologique en années.

Ce symbole indique que l'élément signalé peut être
chaud et doit être manipulé avec précaution.
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1.4 Informations relatives au recyclage des produits
L'équipement électrique portant ce symbole ne peut pas être mis au rebut dans les systèmes d'élimination des
déchets publics européens depuis le 12 août 2005. Conformément aux réglementations européennes, locales et
nationales (directive européenne 2002/96/CE), les utilisateurs européens d'équipements électriques doivent
désormais renvoyer les équipements anciens ou en fin de vie sans charge financière pour eux à leurs fabricants, en
vue de leur mise au rebut.

Remarque : En ce qui concerne le renvoi en vue du recyclage, contactez le fabricant ou le fournisseur de l'équipement pour
obtenir des instructions sur la manière de renvoyer des équipements en fin de vie pour une mise au rebut appropriée.

1.5 Mise au rebut du produit
Remarque : Les points suivants s'appliquent uniquement aux clients européens.
ABB s'engage à garantir que le risque de toute nuisance à l'environnement ou de toute pollution provoquée par l'un
de ses produits est réduit autant que possible. La directive européenne relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE), entrée en vigueur le 13 août 2005, a pour objectif de réduire les
déchets provenant des équipements électriques et électroniques et d'améliorer les performances
environnementales de tous ceux impliqués dans le cycle de vie des équipements électriques et électroniques.
Conformément aux réglementations européennes, locales et nationales (directive européenne 2002/96/CE
mentionnée ci-dessus), les équipements électriques portant le symbole ci-dessus ne peuvent pas être mis au rebut
dans les systèmes d'élimination des déchets publics européens depuis le 12 août 2005.

1.6 Restrictions quant à l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

RoHS

La directive européenne RoHS et les réglementations appliquées dans les états-membres et d'autres pays limitent
l'utilisation de six substances dangereuses dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques.
Actuellement, les instruments de surveillance et de contrôle ne sont pas concernés par la directive RoHS. Toutefois,
ABB a décidé d'adopter les recommandations de la directive dans la conception de tous ses produits et lors de
tous les achats futurs de composants.

1.7 Réactifs chimiques
Avertissement : Pour vous familiariser avec les précautions de manipulation et les procédures en cas de danger et d'urgence,
consultez toujours les fiches techniques de sécurité avant de manipuler les flacons, les réservoirs et les systèmes de distribution
contenant des réactifs et des étalons chimiques. Le port de lunettes et de gants de protection est toujours recommandé en cas
de contact potentiel avec des produits chimiques.

1.8 Mesures de sécurité

Lisez l'intégralité du présent manuel avant de déballer, de configurer ou d'utiliser cet instrument.
Respectez scrupuleusement les instructions répertoriées sous les titres Avertissement et Attention. Leur non-respect peut entraîner
des blessures graves pour l'opérateur ou des détériorations de l'équipement.
Pour garantir que la protection fournie par cet équipement n'est pas compromise, utilisez et installez cet équipement uniquement de
la manière spécifiée dans ce manuel.
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1.9 Conventions de sécurité
Avertissement : Dans ce manuel, un avertissement sert à indiquer une condition qui, si elle n'est pas remplie, peut provoquer
des blessures graves et/ou la mort. Ne poursuivez pas après un avertissement tant que toutes les conditions ne sont pas
réunies.
Si un signal d'avertissement apparaît sur l'instrument, reportez-vous aux étiquettes de sécurité – Certification UL et sécurité
électrique – CEI/IEC 61010-1:2001-2 pour obtenir des explications.

Attention : Une instruction précédée du titre Attention sert à indiquer une condition qui, si elle n'est pas remplie, peut provoquer
des blessures légères ou modérées et/ou des détériorations de l'équipement. Ne poursuivez pas après un titre Attention tant que
toutes les conditions ne sont pas réunies.

Remarque : Une remarque sert à indiquer des informations ou des instructions importantes devant être prises en compte avant
l'utilisation de l'équipement.

1.10 Recommandations en termes de sécurité

Pour une utilisation sécurisée, il est impératif que ces instructions d'entretien soient lues et que les recommandations en termes de
sécurité mentionnées ici soient scrupuleusement respectées. Si les avertissements de dangers ne sont pas pris en compte, il existe
un risque de blessures ou de dommages graves.
Avertissement : L'installation de l'instrument doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé et autorisé à
travailler sur des installations électriques, conformément aux réglementations locales en vigueur.

1.11 Entretien et réparations

Mis à part les éléments dont il est possible d'assurer la maintenance et répertoriés à l'Annexe G, page 88, aucun des composants de
l'instrument ne peut être entretenu par l'utilisateur. Seul le personnel d'ABB ou ses représentants agréés sont autorisés à réparer le
système. Seuls des composants formellement homologués par le fabricant doivent être utilisés. Toute tentative de réparation de
l'instrument ne respectant pas ces principes peut endommager l'instrument et blesser la personne effectuant les réparations. Elle
annule la garantie et peut compromettre le bon fonctionnement de l'instrument, ainsi que l'intégrité électrique ou la conformité aux
normes européennes de l'instrument.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, du démarrage ou de l'utilisation de l'instrument, contactez la société qui vous
l'a vendu. Si ce n'est pas possible, ou si les résultats de cette action ne sont pas satisfaisants, contactez le service clients du
fabricant.

1.12 Risques potentiels pour la sécurité

Les risques potentiels suivants sont associés à l'utilisation de l'analyseur :
 Electriques (tension composée)
 Produits chimiques potentiellement dangereux
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2 Introduction
La gamme Aztec 600 se compose d'analyseurs colorimétriques
évolués, servant à mesurer les niveaux de fer et d'aluminium
dans les usines de retraitement des eaux. Ces analyseurs sont
proposés en deux versions, à flux unique et à flux multiples, la
seconde pouvant gérer jusqu'à trois flux indépendants de
manière séquentielle. Ce manuel décrit les deux versions de
l'analyseur.
La mesure nécessite d'ajouter diverses solutions* réactives
chimiques à l'échantillon, en respectant un ordre précis et en
maintenant des conditions de température constantes. Le
résultat obtenu est un complexe chimique, en solution, ayant
une couleur caractéristique. L'absorbance de ce complexe
coloré est proportionnelle à la concentration dans l'échantillon
original. Il est ainsi possible d'effectuer une mesure optique.
Pendant le fonctionnement, le système de détection émet un
signal qui est converti en données par l'analyseur. Les
informations obtenues sont affichées à l'écran.
La Fig. 2.1 représente les principaux composants de l'analyseur.
La porte inférieure pivotante assure une protection
environnementale de la partie destinée au traitement de
l'échantillon afin d'obtenir des conditions de mesure stabilisées.

Pour garantir une mesure optimale, l'analyseur réalise
automatiquement un étalonnage en 2 points lors de l'introduction
de solutions standard de concentrations connues. L'analyseur
utilise des électrovannes pour ajouter automatiquement cette
solution, selon des intervalles prédéterminés.
Les données sont enregistrées dans la mémoire interne de
l'analyseur. Elles peuvent être archivées sur une carte SD ou via
une connexion à Internet. La carte SD peut également être
utilisée pour mettre à niveau le logiciel de l'analyseur – voir
Annexe E, page 94.
Ce manuel décrit le fonctionnement et la maintenance des
analyseurs colorimétriques Aztec 600 suivants :
 Analyseur d'aluminium Aztec 600
 Analyseur d'ammoniaque Aztec 600
 Analyseur colorimétrique Aztec 600
 Analyseur de fer Aztec 600
 Analyseur de manganèse Aztec 600
 Analyseur Aztec 600 conçu pour les faibles teneurs en
manganèse
 Analyseur de phosphate Aztec 600
*Pour en savoir plus sur les réactifs utilisés, contactez votre représentant
local ABB.

Entrées de câble
(des deux côtés
du boîtier)
Affichage
Porte pivotante de la partie
destinée au traitement
de l'échantillon

Partie
électronique
Clavier

Pompe à piston
et optiques
Manifold avec
vanne
Partie destinée
au traitement
de l'échantillon

Fig. 2.1 Principaux composants
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2 Introduction

2.1 Présentation des Vues Opérateur

L'écran Opérateur est affiché par défaut en mode flux unique ou flux multiples.
9

10

11 12

1

13

14

2
15
3
4

5

6

16

7

17

8

Elément
1

Fonction
Indicatif de page-écran (écran Opérateur à flux
multiples affiché)

Elément

Fonction

j

Barre de mesure

2

Numéro de flux

k

Icône d'état – Voir section 12.3.1, page 61
(icônes du journal d'audit), Voir section 12.3.2,
page 62 (icônes du journal d'alarmes), Voir
section 12.3.3, page 62 (icônes d'état)

3

Unité de mesure

l

Indication de la capacité (pleine/vide) de la carte
SD en % – associée à l'icône d'état affichée

4

Valeur mesurée

m

Date et heure actuelles

5

Icône de diagnostic et message – Voir section 12,
page 56

n

Ecran du journal d'audit

6

Vue Diagramme (flux multiples affichés) Remarque.
Les annotations de message opérateur et des
événements/alarmes ne s'affichent sur le diagramme
que si l'option correspondante a été activée – Voir
section 6.6.1, page 37

o

Icône du journal d'audit, événement, date
et heure – Voir section 12.3.1, page 61

7

Numéros de flux, valeurs mesurées et unités de mesure

p

Ecran du journal des événements/alarmes

8

Tracé du diagramme

9

Barre d'état

q

Icône d'alarme, événement, date et heure
– Voir section 12.3.2, page 62

Tableau 2.1 Présentation des écrans Opérateur et Journal des analyseurs Aztec 600
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2 Introduction

Remarques.
1. Etat d'alarme
–

L'icône des événements/alarmes s'affiche en rouge et clignote : l'alarme est active et n'a pas été acquittée

–

L'icône des événements/alarmes s'allume en rouge continu, cela signifie que l'alarme est active et qu'elle
a été acquittée

2. Annotations des événements/alarmes et du message Opérateur
Si l'annotation des événements/alarmes est activée et qu'une alarme devient active, une icône des événements/alarmes
rouge entourée d'une zone de voie colorée s'affiche au point matérialisant le moment où l'alarme s'est produite, ainsi que
l'heure et l'identificateur de cette alarme, par exemple :
11:58:00 1.1A Niveau haut

Si plusieurs alarmes se déclenchent simultanément lors d'une même période d'échantillonnage :
–

et si la deuxième alarme d'une voie devient active, son icône s'affiche derrière la première.

–

et si plusieurs messages d'opérateur sont actifs (6 au maximum) une deuxième icône s'affiche derrière la première.

–

les nouvelles icônes d'alarme s'affichent à gauche des icônes précédentes.

–

l'heure et l'identificateur s'affichent uniquement pour l'alarme la plus ancienne (icône la plus à droite).

IM/AZT6CR-FR Rév. R
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Analyseurs colorimétriques à flux unique et multiples

3 Introduction

3 Introduction
3.1 Présentation

Voici comment installer et configurer l'analyseur avant de le faire
fonctionner.
1. Installez l'analyseur – Voir section 4, page 12.
2. Connectez les réactifs appropriés à l'analyseur – Voir
section 4.7, page 20.
3. Démarrez l'analyseur.

5. Appuyez sur la touche
et utilisez les touches
et
pour sélectionner « Mesure », qui permet de configurer les
paramètres de mesure de l'analyseur :
–

Configuration – Voir section 6.2.1, page 32

–

Flux – Voir section 6.2.2, page 32

–

Nettoyage – Voir section 6.2.3, page 32

Après une période de mise sous tension initiale, l'écran de
l'opérateur principal s'affiche.
4. Appuyez sur la touche
et utilisez les touches
et
pour sélectionner « Configuration commune », qui permet
de configurer l'analyseur :
–

Configuration – Voir section 6.1.1, page 26

–

Ecran – Voir section 6.1.2, page 26

–

Heure – Voir section 6.1.3, page 27

–

Sécurité – Voir section 6.1.4, page 28

–

Utilisateur – Voir section 6.1.5, page 31

–

Messages opérateur – Voir section 6.1.6, page 31

6. Appuyez sur la touche
et utilisez les touches
et
pour sélectionner « Quitter », qui permet de quitter la
configuration. Une fenêtre s'ouvre, vous demandant si
vous voulez enregistrer la configuration existante.

7. Appuyez sur la touche
pour enregistrer la configuration
dans la mémoire interne de l'analyseur.

10
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8. Appuyez sur la touche
et utilisez les touches
pour sélectionner « Actionner ».

et

3 Introduction

3.2 Aide en ligne

9. Utilisez les touches
et
pour sélectionner « Amorcer
lignes et étalonner », puis appuyez sur la touche
.

Une fois la séquence d'amorçage terminée, une période
de stabilisation démarre, afin de permettre à la
température de la cellule de mesure de se stabiliser. Une
fois stabilisée, l'étalonnage s'exécute automatiquement ;
l'analyseur passe alors en mode de mesure.

Message (suite)

Fig. 3.1 Aide en ligne
Si des alarmes ou des messages s'affichent sur l'écran
opérateur, appuyez sur la touche
pour ouvrir la rubrique
correspondante de l'aide au diagnostic en ligne. Par exemple, si
le message « Echec étalonnage » est actif et que l'aide est
ouverte, cette dernière s'ouvre sur la rubrique de diagnostic
« Echec étalonnage ».
1. Appuyez sur la touche
et utilisez les touches
pour sélectionner « Aide ». Appuyez sur la touche
accéder à l'aide.

et
pour

2. Pour quitter l'aide en ligne, appuyez sur la touche
à plusieurs reprises pour revenir à l'écran dans lequel le
menu d'aide a été sélectionné.

IM/AZT6CR-FR Rév. R
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4 Installation

4 Installation
4.1 Accessoires en option

4.3 Lieu

Les accessoires en option sont les suivants :

Pour les exigences liées à l'emplacement, reportez-vous à la
Fig. 4.1. Effectuez l'installation dans un endroit propre, sec, bien
aéré et exempt de vibrations, accessible, dans lequel les lignes
d'échantillons peuvent être utilisées. Evitez les pièces contenant
des vapeurs ou des gaz corrosifs, par exemple du matériel de
chloration ou des bouteilles de chlore gazeux.

Plateau des réactifs
Fonctionnalité Profibus (y compris un manuel séparé –
référence IM/AZT6PBS)

4.2 Besoins d'échantillonnage

La sélection d'un point d'échantillonnage approprié et
représentatif est essentielle pour que les performances de
l'analyseur soient optimales.

Il est également recommandé d'avoir des évacuations adjacentes
au niveau du sol, pour que la sortie des rejets de l'analyseur soit
la plus courte possible avec une chute maximale.

Afin de réduire le temps mort de l'échantillon, placez l'analyseur
le plus près possible du point d'échantillonnage.

En cas d'utilisation d'un plateau pour les réactifs, celui-ci doit
être monté directement sous la plaque inférieure du boîtier de
l'analyseur – Voir section 4.5, page 14.

Pour les lignes d'échantillon, utilisez une tuyauterie au diamètre
suffisamment petit pour réduire sensiblement les temps de
latence, mais suffisamment grand pour éviter les blocages.

L'alimentation et l'interrupteur de puissance doivent être
adjacents à l'analyseur.

L'échantillon doit également respecter les conditions suivantes :
 Les débits d'échantillon doivent être supérieurs à 200 ml/min
et inférieurs à 500 ml/min.
 La température d'échantillonnage doit être comprise entre
1 et 40 °C.
 Les échantillons ne doivent pas contenir de particules
dont la taille dépasse 100 microns. Au-dessus de ces
valeurs, les lignes d'échantillon doivent comporter un filtre
externe.
 L'échantillon doit être à la pression atmosphérique. Outre
le fait de devoir se trouver le plus près possible de
l'analyseur, le point d'échantillonnage doit fournir un
échantillon représentatif minutieusement mélangé.
Température
ambiante

A proximité de l'échantillon

ü

Eviter les vibrations

û

45 °C
max.
Echantillon
filtré

5 °C
min.

A hauteur
des yeux

ü

Humidité

0 à 95 %

Fig. 4.1 Lieu
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4.4 Montage

4 Installation

4.4.1 Plateau de support des réactifs (option)

Toutes les dimensions sont données en mm.

Toutes les dimensions sont données en mm.
600
35

565
35

300

A

6 trous Ø
235

460

150

400

B
10
300

Fig. 4.2 Montage de l'analyseur

Remarque. Espace – les portes de protection peuvent
s'ouvrir selon un angle de 180°. Il doit y avoir un espace
suffisant en cas de montage dans une zone confinée :
minimum 270 mm) et 100 mm côté de l'ouverture de la
porte.

Fig. 4.3 Plateau de support des réactifs (option)
Si utilisé, placez le plateau de montage des réactifs à 1 100 mm
maximum de la plaque inférieure de l'analyseur – voir la Fig. 4.4,
page 14.
Pour sécuriser les étagères au mur :

1. Marquez le mur en tenant compte des dimensions
indiquées dans la Fig. 4.2.
2. Percez les trois trous A et B, adaptés aux vis/boulons M6.
3. Vissez le boulon du haut A en laissant un espace de
20 mm entre la tête de vis et le mur.
4. Accrochez l'analyseur au boulon du haut.

1. Marquez le mur en tenant compte des dimensions
indiquées dans la Fig. 4.3.
Vous pouvez également marquer les trous de montage,
à condition que l'étagère soit placée contre le mur en
toute sécurité.
2. Pour chaque plateau, percez des trous de montage
adaptés aux fixations M8.

Remarque. Il n'est pas possible de serrer cette vis
une fois l'analyseur fixé au mur.
Accrochez l'analyseur au boulon du haut et vérifiez
qu'il est maintenu fermement contre le mur.
5. Sécurisez l'analyseur au mur en utilisant les deux vis B.

IM/AZT6CR-FR Rév. R
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4 Installation

4.5 Dimensions
Toutes les dimensions sont données en mm.
366
315

430
183

279

Distance maximale 1 100

653

400

600

300

Fig. 4.4 Dimensions
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4 Installation

4.6 Connexions électriques
Avertissement.
 L'analyseur n'est pas équipé d'un commutateur. Il est donc nécessaire de doter l'installation finale d'un dispositif de
sectionnement tel qu'un coupe-circuit ou un interrupteur conformément aux normes de sécurité locales. Celui-ci doit être
installé à proximité de l'analyseur et être facilement accessible à l'opérateur. Un marquage clair doit indiquer qu'il s'agit du
dispositif de sectionnement de l'instrument.
 Avant de réaliser les connexions, vérifiez que l'alimentation, les circuits de contrôle sous tension et les tensions de mode
commun élevées sont bien coupés.
 Utilisez un câble approprié pour les courants de charge : un câble à 3 brins type 3 A et 75 °C (167 °F) minimum et pour la
tension : 100/240 V, conforme à la norme CEI 60227 ou CEI 60245, au Code électrique national (NEC) pour les Etats-Unis
ou au Code électrique canadien pour le Canada. Les bornes acceptent des câbles mesurant entre 0,8 et 2,5 mm² (18 à 14
AWG).
 Vérifiez que les fusibles appropriés sont installés – pour plus de détails sur les fusibles, voir la Fig. 4.7, page 18.
 Utilisez un câble blindé pour les entrées signaux et les connexions relais.
 Seul un technicien agréé est habilité à procéder au remplacement de la batterie interne (de type cellule au lithium CR2025
3 V Varta).
 L'installation de l'analyseur est conforme à la norme d'installation IEC 61010 Catégorie II.
 Toutes les connexions aux circuits secondaires doivent comporter une isolation respectant les normes de sécurité locales
obligatoires.
 L'installation terminée, aucune des pièces sous tension (par ex., les bornes) ne doit encore être accessible.
 Si l'analyseur est utilisé d'une façon non préconisée par le fabricant, sa protection risque d'être compromise.
 Tous les équipements connectés aux bornes de l'analyseur doivent être conformes aux normes de sécurité locales
(IEC 60950, EN61010-1).
 Tirez les câbles des signaux et les câbles d'alimentation séparément, de préférence dans une gaine métallique avec mise
à la terre.
 Les connecteurs Ethernet et d'interface bus doivent uniquement être connectés aux circuits SELV.
Etats-Unis et Canada uniquement
 Les presse-étoupes fournis servent UNIQUEMENT à la connexion d'entrée du signal et au câblage de communication
Ethernet.
 L'utilisation de presse-étoupes ou de câble / cordon flexible pour la connexion des sources d'alimentation secteur aux
bornes d'entrée d'alimentation et de sortie de contact de relais n'est pas autorisée aux Etats-Unis et au Canada.
 Pour la connexion à l'alimentation (entrée d'alimentation et sorties de contact de relais), utilisez des conducteurs de câblage
en cuivre isolés de calibre approprié de 300 V, 14 AWG, 90C min. Disposez les câbles dans des gaines souples et des
raccords adaptés.

IM/AZT6CR-FR Rév. R
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4 Installation

4.6.1 Accès aux connexions
Remarque.
 Les orifices de passage des câbles se trouvent sur les deux côtés du boîtier.
 Les étiquettes des connexions de la carte d'application des borniers sont identifiés dans la Fig. 4.7 à la page 18.

D

A
B

E

C
I

J

G

F

H

Fig. 4.5 Accès et établissement des connexions électriques
En vous reportant à la Fig. 4.5 :
1. Ouvrez la porte de la partie électronique en dévissant ses
deux vis de fixation A de 1/4 de tour dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.
2. A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre
vis B, puis enlevez le couvercle transparent C.
3. Pour chaque entrée de câble, faites glisser le ressort de
maintien D en dehors du connecteur et retirez le
bouchon de fermeture E.
4. Installez le presse-étoupe F et sécurisez-le à l'aide de
l'écrou G.
5. Retirez le couvercle du presse-étoupe H et faites passer
le câble I dans ce couvercle.
6. Faites passer le câble dans le presse-étoupe F et dans
le boîtier.

7. Retirez chaque raccordement électrique de bornier J et,
à l'aide d'un petit tournevis plat, effectuez les
raccordements. Vérifiez que les fils sont connectés aux
bornes appropriées – voir la Fig. 4.7, page 18.
8. Reconnectez les prises du bornier aux prises appropriées
de la carte d'application.
9. Serrez l'écrou du presse-étoupe H pour chaque connexion
établie.
10. Si nécessaire, connectez le câble Ethernet – Voir
section 4.6.2, page 17.
11. Une fois toutes les connexions établies, replacez le
couvercle transparent C et sécurisez-le en utilisant les
quatre vis B. Fermez la porte de la partie électronique et
serrez les deux vis de fixation de la porte A de 1/4 de tour
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remarque. Les presse-étoupes sont fournis avec
des raccords à un trou et deux trous. Utilisez le
raccord à un trou pour le câble d'alimentation.
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4 Installation

4.6.2 Connexions Ethernet

E

H

G

C

D

I
F
B

A

Fig. 4.6 Connexions Ethernet
Le presse-étoupe Ethernet est différent des autres connexions
pour accepter une prise RJ45 :
1. Suivant les étapes 1 et 2 de la Section 4.6.1, page 16,
ouvrez la porte de la partie électronique et enlevez le
couvercle transparent.
2. En vous reportant à la Fig. 4.6 :
a. Faites glisser le ressort de maintien A en dehors du
connecteur et retirez le bouchon de fermeture B.
b. Installez le presse-étoupe C et sécurisez-le à l'aide
de l'écrou D.
c. Retirez le couvercle du presse-étoupe E et faites
passer le câble F à l'intérieur.
d. Installez la bague fendue en caoutchouc G et la
rondelle élastique H sur le câble.
e. Faites passer le câble dans le presse-étoupe C et
dans le boîtier.
f.

Branchez le connecteur RJ45 I sur le connecteur
Ethernet RJ45 de la carte d'application (voir la Fig. 4.7,
page 18 pour plus de détails sur l'emplacement) et
serrez l'écrou du presse-étoupe E.

3. Suivant l'étape 11 de la section 4.6.1, page 16, replacez
le couvercle transparent, puis fermez et sécurisez la porte
de la partie électronique.

IM/AZT6CR-FR Rév. R
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4 Installation

4.6.3 Présentation des connexions

Cosse de terre pour l'alimentation CA
(modèles CA uniquement) – voir les
avertissements de la section 4.6, page 15
Prises pour
communications
numériques
en option

Relais d'avertissement

NO
C
NC

Relais d'échec

NO
C
NC

Relais alarme 2

NO
C
NC

Connecteur
Ethernet RJ45


Sortie 6
+

TB2

NO
C
NC

Relais d'arrêt

TB3

NO
C
NC

Relais Etalonnage
en cours

TB4

NO
C
NC

Relais alarme 1

TB5

NO
C
NC

Relais alarme 3

TB6

NO
C
NC

Relais alarme 5



Sortie 5
+


Sortie 4
+


Sortie 3

TB7
Sorties courant

+


Sortie 2
+

Relais alarme 4

NO
C
NC



Sortie 1
+

Relais alarme 6
TB8
Communications numériques
facultatives

NO
C
NC

Fusible, 1 A Type T OU

Utilisez les calibres de fusible :
Alimentation CA : 1 A (max.), type T, 250 VV
*Alimentation CC : 12,5 A 125 V CC type TT
*Fabricant : SCHURTER,
modèle série 100 SPT 5 x 20

100 à 240 V CA ±10 %
(90 V min. à 264 V max.)
50/60 Hz

Fusible 10 A Type F

L
N

+
–

E

E

TB1

18 à 36 V CC
**voir Fig. 4.9, page 19 pour
les détails de remplacement
du fusible CC

Fig. 4.7 Présentation des connexions
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4 Installation

4.6.5 Protection des contacts de relais et suppression des
interférences

4.6.4 Remplacement du fusible CC
Attention : Utilisez uniquement un fusible de rechange :
12,5 A 125 V CC type T, SCHURTER, modèle série SPT 5 x
20

NC C NO
Alimentation
CA externe

Contacts de relais

R

C

Charge

L

A

N

A – Applications CA

NC C NO

B
E

C
D

Contacts de relais

Externe
Alimentation
CC

Diode

+



Charge
B – Applications CC

Fig. 4.9 Protection des contacts de relais

Fig. 4.8 Remplacement du fusible CC

Si les relais commutent assez régulièrement, les contacts du relais
peuvent s'éroder du fait de la formation d'arcs électriques. Les
arcs électriques produisent également des interférences pouvant
être à l'origine d'un dysfonctionnement de l'analyseur et de
relevés incorrects. Pour minimiser les effets des interférences, des
composants de suppression d'arc sont requis ; réseaux de
résistances/capacitances pour les applications CA ou diodes pour
les applications CC. Ces composants peuvent être connectés
entre les bornes de la charge.
Les caractéristiques nominales maximales des relais sont :

En se reportant à la Fig. 4.8:
Avertissement : Isolez l'analyseur et les câbles de
l'alimentation électrique.
1. Ouvrez la porte de la partie électronique en dévissant ses
deux vis de fixation A d'un quart de tour.
2. A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis
B, puis enlevez le couvercle transparent C.
3. Retirez avec précaution le fusible du porte-fusible D de
la carte d'alimentation CC E.
4. Insérez un nouveau fusible (12,5 A 125 V CC type T,
SCHURTER, modèle série SPT 5 x 20) dans le
porte-fusible D de la carte d'alimentation CC E.
5. Remettez le couvercle transparent C en place à l'aide
des quatre vis B, fermez la porte de la partie
électronique et fixez-la en serrant les deux vis de fixation
A d'un quart de tour.

IM/AZT6CR-FR Rév. R

 250 V, 5 A CA, 1250 VA (non inductif)
 30 V, 5 A CC 150 W
Pour les applications CA, la valeur du réseau de
résistances/capacitances dépend du courant de charge et de
l'inductance commutée dans le circuit. Commencez par installer
une unité de suppression 100R/0.022 µF RC. Un mauvais
fonctionnement de l’analyseur signale que la valeur du réseau
RC est trop faible pour la suppression, et il convient donc
d'utiliser une autre valeur.
Pour les applications CC, installez une diode – voir la Fig. 4.9.
Pour les applications générales, utilisez une diode de type
IN5406 (tension crête inverse 600 V à 3 A).
Remarque. Pour assurer une commutation fiable, la tension
minimale doit être supérieure à 12 V et l'intensité minimale
doit être supérieure à 100 mA.
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4 Installation

4.7 Connexion de l'échantillon et des réactifs
4.7.1 Connexion des lignes d'entrée d'échantillon et des
conduites de récupération de liquides
La cuve d'échantillonnage se remplit de l'échantillon et déborde
par le haut pour maintenir un niveau constant, d'où est prélevé
l'échantillon à mesurer.

Unités à flux multiples
Utilisation d'une tubulure nylon rigide :
1. Connectez le flux 1 à la connexion de l'entrée d'échantillon
noire A (diam. ext. 6 mm).

Les conduites de récupération d'échantillon B, D et F (voir
la Fig. 4.11) doivent être routées afin de maintenir un tuyau
d'évacuation alimenté par gravité.

2. Connectez la conduite de récupération du flux 1 à la
connexion de la sortie d'échantillon noire B (diam. ext.
10 mm).

Le flotteur placé dans la cuve contient un petit aimant qui
actionne un interrupteur à lame souple. Lorsque le flotteur est à
sa position la plus élevée, l'interrupteur reste fermé. Si
l'échantillon arrête de s'écouler, le flotteur tombe lentement,
permettant ainsi à l'interrupteur à lame souple de s'ouvrir,
provoquant une indication de panne du débit.

3. Connectez le flux 2 à la connexion de l'entrée d'échantillon
rouge A (diam. ext. 6 mm).

Unités à flux unique

5. Connectez le flux 3 à la connexion de l'entrée d'échantillon
verte A (diam. ext. 6 mm).

Utilisation d'une tubulure nylon rigide :
1. Connectez le flux 1 à la connexion
d'échantillon A (diam. ext. 6 mm).

de

l'entrée

4. Connectez la conduite de récupération du flux 2 à la
connexion de la sortie d'échantillon rouge B (diam. ext.
10 mm).

6. Connectez la conduite de récupération du flux 3 à la
connexion de la sortie d'échantillon verte B (diam. ext.
10 mm).

2. Connectez la conduite de récupération du flux 1 à la
connexion de la sortie d'échantillon B (diam. ext. 10 mm).

F

10 mm

D
B

10 mm

B

6 mm

A

A
C
E

6 mm

Fig. 4.11 Connexion des lignes d'entrée d'échantillon et des
conduites de récupération de liquides – Flux multiples
Fig. 4.10 Connexion des lignes d'entrée d'échantillon et des
conduites de récupération de liquides – Flux unique
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4.7.2 Installation de réactifs et de capteurs de niveau de réactif
Avertissement.
 Certains réactifs contiennent des produits chimiques
dangereux. Veillez à lire et comprendre les informations
relatives à la sécurité avant de manipuler des réactifs.
 Lors de la manipulation de réactifs, portez un
équipement de protection adéquat.
Pour éviter toute contamination, vous devez procéder avec
prudence pendant l'installation des réactifs. Tenez le capteur de
niveau de réactif au sec et évitez de manipuler la tige. Tenez le
capteur par la bague d'attache A – voir la Fig. 4.12.
Procédez de la manière suivante pour chaque combinaison
capteur de niveau de réactif-flacon :
1. A l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, retirez les
matières étrangères éventuellement présentes sur la tige
du capteur de niveau B.

4 Installation

4.7.3 Connexion des déchets issus de l'analyseur
Les déchets issus de l'analyseur sont éliminés via le port de
déchets dédié, situé sur l'ensemble du manifold avec vanne
(identifié par le symbole « W »).
Faites cheminer le tuyau des déchets issus de l'analyseur vers
un conteneur de déchets ouvert ou un tuyau d'évacuation,
conformément aux normes locales.
Attention. Les déchets issus de l'analyseur sont
contaminés par les réactifs. Jetez les déchets conformément
aux normes locales.

Remarque. Faites en sorte que le tuyau de déchets issus
de l'analyseur soit aussi court que possible et positionné le
plus verticalement possible pour faciliter l'évacuation.
Vérifiez qu'il n'y a aucune contre-pression dans le tuyau des
déchets.

2. Retirez le bouchon du flacon de réactif et stockez-le dans
un endroit propre et protégé.
3. Insérez le capteur de niveau de réactif dans le flacon de
réactif en veillant à ce que toutes les connexions soient
toujours en place.
4. Vérifiez que l'extrémité du capteur de niveau se trouve
tout près du fond du flacon de réactif. Vous pouvez
effectuer des ajustements en desserrant D, en plaçant le
capteur en position et en resserrant D puis A.
5. Sécurisez le capteur de niveau de réactif sur le flacon de
réactif à l'aide du bouchon C.

A

C
D
B

Fig. 4.12 Capteur de niveau de réactif
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5 Fonctionnement

5 Fonctionnement
5.2 Navigation et édition

Avertissement :
Le port de lunettes et de gants de protection est
recommandé en cas de contact potentiel avec des produits
chimiques. Prenez des précautions appropriées en termes
de santé et de sécurité.

Selon le type de champ à modifier, le logiciel fournit différentes
méthodes de saisie des valeurs.
5.2.1 Edition de texte
Si le champ à modifier requiert du texte, un clavier est affiché :

5.1 Contrôles du panneau avant

1

2

3

4

5

Fig. 5.1 Contrôles du panneau avant
a Touche Menu
– permet d'afficher ou de masquer le
menu contextuel opérateur associé à chaque vue. Annule
également le menu sans effectuer aucune modification et
retourne au niveau de menu précédent.
b Touche Groupe
– permet de naviguer entre les
écrans Opérateur et Journal.
Touche gauche
– permet de faire défiler vers la
gauche.
c Touches Bas/Haut
– permet de mettre en
surbrillance les éléments de menu et de faire défiler les
données enregistrées précédemment.
d Touche Vue
– permet de naviguer entre les écrans
Opérateur et Diagramme.
Touche Droite
– permet de faire défiler vers la droite.

Pour saisir du texte, utilisez les touches
,
,
et
pour
sélectionner le caractère approprié, puis appuyez sur
.
Il existe trois jeux de caractères : majuscules, minuscules et
symboles. Pour passer d'un jeu à l'autre, sélectionnez le bouton
situé en bas à droite et appuyez sur
.
Pour terminer, sélectionnez « OK » et appuyez sur
pour quitter sans apporter de modifications.

ou sur

e Touche Entrée
– permet de sélectionner l'élément du
menu mis en surbrillance, le bouton de fonctionnement ou
de modifier la sélection.
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5.2.2 Edition numérique
Si le champ à modifier requiert une valeur numérique, un pavé
numérique est affiché :

5 Fonctionnement

Onglets

Pour sélectionner un onglet, utilisez les touches
Remarque. L'onglet
sont disponibles.

Pour saisir un nombre, utilisez les touches
pour le sélectionner, puis appuyez sur
.

,

,

Pour terminer, sélectionnez « OK » et appuyez sur
pour quitter sans apporter de modifications.

et
ou sur

et

.

indique que d'autres onglets

5.2.4 Menus
Appuyez sur
pour ouvrir le menu et sélectionnez un élément
du menu à l'aide des touches
et
. Appuyez sur
pour
accéder à l'option de menu :

La touche « C » annule l'opération de modification et revient
à l'écran précédent.
La touche « Del » exécute les fonctions de suppression et de
retour sur les caractères ou les chiffres saisis dans la zone de
texte.

5.3 Structure des écrans du logiciel

5.2.3 Autres méthodes d'édition
Il existe plusieurs méthodes d'édition, par exemple :

5.3.1 Menus Vue Indicateur
Lorsque vous accédez aux menus à partir de « Vue Indicateur »,
les options de menu « Actionner » et « Diagnostics » s'affichent.

Cases à cocher

Voir section 6, page 24
Voir section 7, page 42
Voir section 9, page 51
Voir section 10, page 52
Voir section 3.2, page 11

Pour effectuer la sélection, utilisez les touches
cocher la case appropriée et appuyez sur
.

et

afin de

Pour terminer, sélectionner « OK » et appuyez sur
pour
quitter et enregistrer les modifications ou sur
pour quitter
sans apporter de modifications.

5.3.2 Menus Vue Diagramme
Lorsque vous accédez aux menus à partir de « Vue Diagramme »,
les options de menu « Fonctions de diagramme » et « Statistiques »
s'affichent.

Cases de défilement
Voir section 8, page 49
Voir section 11, page 55

Pour sélectionner une valeur, utilisez les touches
déplacer le curseur.

et

pour

Pour terminer, appuyez sur
pour quitter et enregistrer les
modifications ou sur
pour quitter sans apporter de
modifications.
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6 Configuration

6 Configuration

S'affiche uniquement si
l'option Système de
sécurité est définie sur
Basique, voir le système
d'aide en ligne.

S'affiche uniquement si
l'option Système de
sécurité est définie sur
Avancée, voir le système
d'aide en ligne.

Mot de
passe saisi
incorrect
Niveau Configuration
protégé

Niveau
Configuration
non protégé

Mot de
passe saisi
valide

Permet de modifier la configuration existante. Les
modifications ne seront prises en compte que
lorsque vous aurez quitté le niveau Configuration
Vous permet d'ouvrir une configuration
précédemment enregistrée sur le dispositif de
stockage interne ou externe (jusqu'à 16 configurations
différentes peuvent être stockées dans la mémoire
interne) – voir la Remarque 1 au dos

Annuler

Voir la
Remarque 2 au
dos

Choisir entre un
stockage interne
ou externe

Accepter la
sélection

Annulez et
retournez au niveau
Opérateur.
Ouvrir une nouvelle
configuration utilisant
les paramètres par
défaut – voir la
Remarque 1 au dos

Fig. 6.1 Configuration système
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6 Configuration

Remarque 1.
 Si « Nouvelle config. » ou « Ouvrir une config. » est sélectionné et que le fichier de configuration modifié est enregistré,
de nouveaux fichiers de données de tous les fichiers journaux sont créés et les données non archivées sont perdues
 Les paramètres de configuration de sécurité existants sont conservés lorsqu'une configuration est ouverte à partir d'un
fichier ou lorsqu'une nouvelle configuration est chargée (la configuration de la sécurité est conservée). Activez « Charger
config. de sécurité du fichier » pour remplacer la configuration actuelle par les données du fichier à charger.
 L'option permettant de charger ou de conserver la configuration de sécurité s'applique uniquement lorsque le mode de
sécurité avancé est activé. En outre, seul l'administrateur système (utilisateur 1 – Voir section 6.1.4, page 28) y a accès. Si
un utilisateur (autre que l'administrateur système) ouvre un nouveau fichier de configuration ou un fichier existant, les
paramètres de sécurité actuels de l'analyseur ne sont pas modifiés.
Quitter le niveau Configuration
Lorsque vous quittez le niveau Configuration, les conditions suivantes s'appliquent :
Remarque 2.
 La configuration active en cours est sauvegardée dans la mémoire interne.
 La sélection de l'option « Enregistrer sous la configuration en cours » interrompt l'enregistrement pendant quelques
secondes pour laisser le temps à la nouvelle configuration de se mettre en place.
 Lors de la sauvegarde de la configuration en cours dans la mémoire interne, le fichier est automatiquement enregistré avec
un nom de fichier composé des éléments suivants : <heure><date><identificateur instrument>.cfg.
 Lors de la sauvegarde de la configuration en cours sur le média de stockage externe, le fichier est enregistré
automatiquement dans la mémoire interne et sur le média d'archivage externe sous le nom <heure><date><identificateur
instrument>.cfg.
 Lorsque l'option « Enregistrer la configuration » est sélectionnée, le fichier de configuration est enregistré sous le nom
<heure><date><identificateur instrument>.cfg sur le média interne ou externe.
 Les modifications sont enregistrées sur la mémoire non volatile uniquement lorsque l'une des options d'enregistrement
ci-dessus a été sélectionnée. Toute panne d'alimentation survenant avant l'enregistrement provoque la perte de ces
modifications de configuration.
 La sélection du bouton « Annuler » supprime les modifications non enregistrées et l'analyseur retourne au niveau
Fonctionnement.
 De nouveaux fichiers de données internes sont créés pour les voies d’enregistrement activées si l’un des paramètres de
configuration suivants est modifié :
–

Source de voie d'enregistrement

–

Identificateur de voie

 Un message d'avertissement s'affiche si l'un des paramètres de configuration est modifié suite à la création de nouveaux
fichiers de données internes pour les voies d'enregistrement activées. Sélectionnez « Oui » pour accepter la modification.
Sélectionnez « Non » pour annuler la modification.
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6 Configuration

6.1 Commun

L'écran Commun comporte neuf onglets :

6.1.1 Réglage
Champs
Langue

Ident. instrument

Temporisation de vue
principale

Description
Répertorie les langues disponibles.
La nouvelle langue choisie ne sera prise en compte qu'une fois la configuration enregistrée.
L'identificateur instrument de l'analyseur est affiché dans le coin supérieur gauche des vues
Opérateur. Il est possible d'utiliser jusqu'à 20 caractères.
L'identificateur instrument est également affiché sur l'analyseur dans le fichier de configuration et les
journaux d'audit.
Délai au bout duquel, en l'absence d'utilisation de touches, l'affichage revient à l'écran de l'opérateur
principal (sauf pour les écrans « Configuration »).

6.1.2 Ecran
Champs

Description

Inactivité de l'écran de
veille

Délai de l'écran de veille. L'écran passe en veille une fois le délai défini atteint.
Peut avoir la valeur « Activée » ou « Désactivée ».
Remarque. Une carte SD doit être installée pour la capture d'écran.

Capture d'écran

Luminosité

26

Si cette option est activée, appuyez sur
pour capturer dans le dossier VRD\BMP de la carte SD
le journal en cours ou le diagramme affiché. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour
chaque capture d'écran.
Permet de régler la luminosité de l'écran.
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6 Configuration

6.1.3 Heure
Champs

Description

Date et heure

Avertissement. La modification de la durée peut provoquer la perte définitive de certaines données.
En cas de modification, un avertissement s'affiche pour indiquer que l'enregistrement est désactivé
tant que la configuration n'est pas sauvegardée.
Permet un réglage automatique de l'heure d'été. Ces options sont :
 Désactivé. Les champs « Début de l'heure d'été » et « Fin de l'heure d'été » ne sont pas
disponibles.

Heure d'été – Activée

 Auto – Etats-Unis. Le début et la fin de la période de l'heure d'été sont calculés
automatiquement pour les Etats-Unis. L'horloge avance automatiquement d'une heure à
2 h 00 du matin le second dimanche de mars et recule automatiquement d'une heure à 2 h 00
du matin le premier dimanche de novembre
 Auto – Europe. Le début et la fin de la période de l'heure d'été sont calculés automatiquement
pour les états de l'Europe Centrale. L'horloge avance automatiquement d'une heure à 2 h 00
du matin le premier dimanche de mars et recule automatiquement d'une heure à 2 h 00 du
matin le dernier dimanche d'octobre.
 Auto – Personnalisé. La date et l'heure de début et de fin peuvent être modifiées.

Début de l'heure d'été

Si « Heure d'été – Activée » est définie sur Etats-Unis ou Europe, la date de début est affichée mais
elle ne peut pas être modifiée.
Si « Heure d'été – Activée » est définie sur « Personnalisé », la date et l'heure peuvent être modifiées.

Fin de l'heure d'été

Si « Heure d'été – Activée » est définie sur Etats-Unis ou Europe, la date de fin est affichée mais
elle ne peut pas être modifiée.
Si « Heure d'été – Activée » est définie sur « Personnalisé », la date et l'heure peuvent être modifiées.
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6 Configuration

6.1.4 Sécurité
L'analyseur est équipé d'un interrupteur de sécurité interne qui permet d'empêcher tout accès non autorisé au niveau Configuration
lorsqu'il est associé au paramètre « Sécurité du niveau Configuration » (voir page 29).
Il est possible de protéger l'accès au niveau Configuration de deux manières :
1. Protection par mot de passe (paramètres d'usine par défaut)
Le mot de passe adéquat doit être saisi pour pouvoir accéder au niveau Configuration.
2. Protection par interrupteur de sécurité interne
L'interrupteur de sécurité interne doit être en position « Activé » pour pouvoir accéder au niveau Configuration.
Paramètres de « Sécurité du niveau Configuration » (voir page 29)
Réglage de l'interrupteur de sécurité interne
(voir Fig. 6.2)

« Protégé par mot de passe »
(Paramètre d'usine par défaut)

« Protégé par interrupteur interne »
(Paramètre alternatif)

Désactivé (Paramètre d'usine par défaut)

Accès par mot de passe

Aucun accès autorisé

Activé

Accès libre

Accès libre

Activé

Désactivé

Basculer en position « Désactivé » :
Accès au niveau Configuration désactivé

Activé

Désactivé

Basculer en position « Activé » :
Accès au niveau Configuration activé

A

C

Enabled

Disabled

B
Fig. 6.2 Accès à l'interrupteur de sécurité interne
Pour accéder à l'interrupteur de sécurité interne, procéder comme suit :
1. Couper l'alimentation de l'analyseur et dévisser les deux vis de fixation de la porte A de 1/4 de tour dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.
2. A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les quatre vis de fixation du couvercle B, puis enlever ce dernier.
3. Placer l'interrupteur C dans la position requise.
Remarque : L'interrupteur de sécurité interne est défini par défaut sur « Désactivé » et doit être utilisé uniquement lorsque le
paramètre « Sécurité du niveau Configuration » est défini sur « Protégé par interrupteur interne » (voir page 29). Ne pas utiliser
l'interrupteur pour accéder au niveau Configuration lorsque l'option Sécurité de configuration est définie sur Protégé par mot de
passe (paramètre par défaut), à moins d'avoir oublié le mot de passe. L'interrupteur permet de passer outre la protection par mot
de passe, ce qui autorise d'accéder librement au niveau Configuration.
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6 Configuration

Remarque : L'utilisateur 1 est l'Administrateur système et est le seul utilisateur ayant accès au paramètre « Type de sécurité »
(voir Tableau 6.1).
Utilisateur 1

Garantie des droits de l'Utilisateur 1 (administrateur système)

Administrateur système

L'administrateur système définit un accès initial protégé par mot de passe pour les menus
Etalonnage & Maintenance et Connexion.
Est le seul utilisateur ayant accès au paramètre « Type de sécurité ».
Définit un accès initial protégé par mot de passe pour le menu Configuration lorsque le paramètre «
Type de sécurité/sécurité du niveau Configuration » est défini sur « Protégé par mot de passe ».
Définit les permissions initiales des utilisateurs ; d'autres utilisateurs peuvent par la suite modifier leur
propre mot de passe si des autorisations ont été définies par l'Utilisateur 1.
Définit les dates d'expiration des mots de passe et désactive les comptes d'utilisateur inactifs à
l'issue d'un délai prédéfini.
Définit les limites d'échec lors de la saisie des mots de passe, ainsi que le nombre minimum de
caractères.

Tableau 6.1 Garantie des droits de l'administrateur système
Champs

Description
Une page contenant deux champs s'affiche :
 Système de sécurité – permet de sélectionner « Basique » ou « Avancé ».
–

Basique :
Accorde l'accès au menu « Configuration » à quatre utilisateurs maximum (Utilisateur 1 à
4) – un mot de passe unique de quatre caractères maximum peut être défini pour chaque
utilisateur.
Un mot de passe distinct peut être défini pour l'accès aux menus « Etalonnage &
Maintenance » et « Connexion » – quatre utilisateurs maximum partagent ce mot de
passe.

–

Avancé :
Permet à douze utilisateurs maximum d'accéder par mot de passe aux menus «
Configuration », « Etalonnage & Maintenance » ou « Connexion ».
Un mot de passe (20 caractères alphanumériques sensibles à la casse) peut être attribué
à chaque utilisateur (une longueur de mot de passe minimum peut être définie).

Type de sécurité

 Sécurité du niveau Configuration – permet de sélectionner « Protégé par mot de passe » ou
« Protégé par interrupteur interne ».
–

Protégé par mot de passe (paramètre d'usine par défaut) :
Le mot de passe adéquat doit être saisi pour pouvoir accéder au niveau Configuration
lorsque l'interrupteur de sécurité interne est en position « Désactivé » (paramètre d'usine
par défaut).

–

Protégé par interrupteur interne :
Il n'est pas possible d'accéder au niveau Configuration lorsque l'interrupteur de sécurité
interne est en position « Désactivé » (paramètre d'usine par défaut).

Remarque. Lorsque l'interrupteur de sécurité interne est en position « Activé », le niveau
Configuration est accessible sans avoir à saisir de mot de passe, et doit être utilisé uniquement en
cas de perte du mot de passe.
Voir Fig. 6.2 à la page 28 pour connaître les positions de l'interrupteur.
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Champs

6 Configuration

Description
Permet de définir l'accès aux menus « Etalonnage & Maintenance » et « Connexion ».
Défini sur « Désactivé », aucun mot de passe n'est requis.

Sécurité du niveau
Opérateur

Défini sur « Activé » et si « Type de sécurité » a la valeur « Basique », un champ supplémentaire
« Mot de passe du niveau Opérateur » s'affiche.
Défini sur « Activé » et si « Type de sécurité » a la valeur « Avancée », tous les utilisateurs doivent
saisir leur mot de passe pour accéder aux menus « Etalonnage & Maintenance » et « Connexion ».

Mot de passe du niveau
Opérateur

S'affiche uniquement si l'option « Système de sécurité » est définie sur « Basique » et si l'option
« Sécurité niveau Paramétrage » est définie sur « Marche ». Tous les utilisateurs doivent saisir ce mot
de passe pour accéder aux menus « Etalonnage & Maintenance » et « Connexion ».

Les onglets suivants ne sont affichés que si « Système de sécurité » a la valeur « Avancée ».
Reconfigurer mots de
passe prédéfinis

Au départ, les mots de passe sont définis par l'Utilisateur 1 (administrateur système), mais par la
suite les utilisateurs peuvent modifier leur propre mot de passe.
Défini sur « Oui », chaque utilisateur doit modifier son mot de passe après sa première utilisation qui
suit la configuration initiale.

Expiration du mot de
passe

Sélectionnez le nombre de jours de validité du mot de passe. Lorsqu'un mot de passe arrive
à expiration, l'utilisateur est invité à fournir un nouveau mot de passe.

Désactivation des droits
d'accès pour les
utilisateurs inactifs

Sélectionnez le nombre de jours à l'issue desquels les droits d'accès d'un utilisateur inactif sont
désactivés.

Nombre d'essais pour
mot de passe
Longueur minimum du
mot de passe
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Définissez le nombre d'essais auxquels les utilisateurs ont droit pour saisir correctement leur mot de
passe. Lorsqu'un utilisateur dépasse cette limite, ses droits d'accès sont désactivés. Ceux-ci
peuvent uniquement être rétablis par l'administrateur système (Utilisateur 1).
Définit la longueur minimale des mots de passe utilisateur.
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6.1.5 Utilisateur
Champs

Description

Si l'option « Système de sécurité » est définie sur « Basique », cet onglet répertorie les quatre utilisateurs, Utilisateurs 1 à 4. Lors de
la sélection d'un utilisateur, une page contenant deux champs s'affiche :
 Nom – nom de l'utilisateur (20 caractères au maximum).
 Mot de passe – un code de sécurité à quatre chiffres peut être attribué à chaque utilisateur pour accéder au niveau
Configuration.
Si « Système de sécurité » a la valeur « Avancée » et que l'Utilisateur 1 (administrateur) est connecté, l'onglet « Utilisateur » affiche
deux champs supplémentaires :
Nom Utilisateur 1

Etiquette d'identification Utilisateur 1 – 2 à caractères au maximum.

Accès Utilisateur 1

Une page contenant deux cases à cocher s'affiche pour indiquer si l'Utilisateur 1 peut sélectionner
« Etalonnage et Maintenance » et/ou « Accès à la connexion ».

Mot de passe Utilisateur
1

Mot de passe de l'utilisateur – code de sécurité unique de 20 caractères (alphanumériques).
La longueur minimale des mots de passe s'applique.

Visual./Edit. autres uti.

Permet de sélectionner les niveaux d'accès et les mots de passe des autres utilisateurs. Si cette
option est sélectionnée, des champs supplémentaires s'affichent :

Nom Utilisateur X

Où X est le numéro d'utilisateur (2 à 12) – 20 caractères au maximum peuvent être utilisés.

Accès Utilisateur X

Où X est le numéro d'utilisateur (2 à 12). Une boîte de dialogue affiche la liste des accès possibles
pour l'utilisateur :
 Enregistrement
 Configuration (Aucun accès autorisé)
 Configuration (Charge)
 Configuration (Limité)
 Configuration (Complète)

Mot de passe Utilisateur X

Où X est le numéro d'utilisateur (2 à 12). Le mot de passe de Utilisateur X.

Si « Système de sécurité » a la valeur « Avancée » et qu'un utilisateur autre que Utilisateur 1 est connecté, l'onglet « Utilisateur »
contient trois champs.
Ces champs ne peuvent être modifiés que si Utilisateur 1 a attribué la valeur « Oui » au champ de sécurité « Reconfigurer mots de
passe prédéfinis » – Voir page 30.
Où X est le numéro d'utilisateur (2 à 12).
Nom Utilisateur X

Etiquette d'identification Utilisateur X. 20 caractères maximum.

Accès Utilisateur X

Où X est le numéro d'utilisateur (2 à 12). Une boîte de dialogue affiche la liste des accès possibles
pour l'utilisateur :
 Enregistrement

Mot de passe Utilisateur X

Mot de passe de l'utilisateur X – code de sécurité unique de 20 caractères (alphanumériques).
La longueur minimale des mots de passe s'applique.

6.1.6 Messages opérateur
Champs

Description

Messages

Jusqu'à 24 messages peuvent être définis pour indiquer qu'un événement ou une action particulière
s'est produite. Ils sont affichés sur le diagramme lorsque l'annotation appropriée est activée.
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6.2 Mesure

L'écran Mesure comporte trois onglets :

6.2.1 Réglage
Champs

Description

Vitesse de mesure

Permet de définir le nombre d'échantillons analysés par heure.

Unités chimiques

Pour certains paramètres, vous devez choisir les unités pour afficher les résultats.

Unités de mesure

Les résultats peuvent être exprimés dans diverses unités, par exemple par poids (mg ou µg) ou par
volume (ppm ou ppb).

Unités température

Les résultats peuvent être exprimés en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).

Température cellule

La température de la cellule est contrôlée et peut être définie entre 25 et 50 °C.

Séquence de flux

Dans les analyseurs à flux multiples, les flux sont mesurés un par un. Ce dispositif permet
à l'opérateur de définir la séquence de flux, par exemple flux 1,2,1,2,3 ou flux 1,2,3,3,1,1, etc.

Séqu. rinçage cellule

Nombre de fois où la cellule est rincée avec l'échantillon avant la mesure. Configurable entre
1 et 4 rinçages.

6.2.2 Flux
Champs

Description
L'identificateur Flux s'affiche dans les vues Opérateur. Il est possible d'utiliser jusqu'à 20 caractères.

Flux 1 (2 et 3)

L'indicateur Flux s'affiche également dans les fichiers de configuration et les fichiers du journal
d'audit.
Permet de définir les valeurs « Coefficient de dilution max. » pour chaque flux.
Remarques :

Flux 1 (2 et 3)
Ratio de dilution

 La modification du ratio de dilution affecte la gamme d'analyse. Par exemple : si la gamme
d'analyse est comprise entre 0 et 5 ppm, le passage du ratio de dilution de la valeur par défaut
de 1:5 à 1:1 réduit la gamme d'analyse de 0 à 2 ppm.
 L'analyseur Aztec 600 conçu pour les faibles teneurs en manganèse ne fonctionne pas en
mode Dilution.

6.2.3 Nettoyage
Champs

Description

Mode de nettoyage

Permet d'activer et de définir le mode de nettoyage automatique. Celui-ci peut être configuré pour
intervenir à l'étalonnage ou pendant la mesure.

Les champs suivants s'affichent uniquement lorsque le Mode de nettoyage est défini sur « Mesure » ou « Etalonner ».
Port

Permet de définir le port auquel est associée la solution de nettoyage.

Lignes cellule/échantillon

L'utilisateur peut choisir de nettoyer les lignes cellule/échantillon de mesure ou uniquement la cellule
de mesure.

Le champ suivant s'affiche uniquement lorsque le Mode de nettoyage est défini sur « Mesure ».
Fréquence nettoyage
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Permet de définir la fréquence horaire de la routine de nettoyage (de 1 à 24).
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6.3 Etalonnage

L'écran Etalonnage comporte un onglet pour les analyseurs d'aluminium, d'ammoniaque, de fer, de manganèse et de phosphate.
L'écran Etalonnage comporte deux onglets pour l'analyseur colorimétrique :

6.3.1 Réglage
Champs

Description

Durée d'étalonnage

La durée pendant laquelle l'analyseur effectue l'étalonnage.

Date de l'étalonnage

Prochaine date à laquelle l'étalonnage doit avoir lieu.

Fréquence de
l'étalonnage

Fréquence à laquelle un étalonnage automatique est effectué.

Etalon bas

Concentration de l'étalon bas.

Etalon élevé

Concentration de l'étalon élevé.
Le coefficient de gradient indique la variation entre la courbe d'étalonnage réelle et la courbe
d'étalonnage idéale.

Coefficient de gradient

Vous pouvez définir une limite pour le coefficient de gradient (coefficient idéal = 1).
Au-delà de cette limite, l'étalonnage de l'analyseur échoue.
Les critères d'échec par défaut sont atteints lorsque le coefficient dépasse 1 ± 0,6.

Evénement Echec
étalonnage

Si cette fonction est définie sur « ECHEC » (par défaut) après un échec d'étalonnage, l'analyseur
s'arrête et affiche un message d'échec de l'étalonnage.
Si cette fonction est définie sur « ATTENTION », l'analyseur continue à fonctionner après un échec de
l'étalonnage (en utilisant les dernières données d'étalonnage valides). Vous pouvez consulter les
données d'échec de l'étalonnage dans le « Journal d'audit ».

6.3.2 Zero Compensation (Analyseur colorimétrique Aztec 600 uniquement)
Champs

Description

Fréquence Zero
Compensation

Fréquence à laquelle l'analyseur réalise une mesure de compensation du zéro afin de tenir compte
des éventuelles variations optiques, dues par exemple à l'encrassement de cellule lors de l'analyse
d'eaux riches en manganèse.
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6.4 Relais d'alarme
Concentration
Hystérésis

Point de déclenchement
Hystérésis
Concentration
Alarme activée

Alarme activée
Alarme désactivée
L'alarme se désactive
automatiquement

L'alarme se désactive
automatiquement
Action alarme haute

Action alarme basse

Fig. 6.3 Alarmes procédé haut/bas

Concentration
Hystérésis
Point de déclenchement
Hystérésis
Concentration
Alarme activée

Alarme activée

Alarme verrouillée

Alarme verrouillée

Alarme désactivée
Limite minimale
d'acquittement
de l'alarme

L'alarme acquittée
par l'opérateur
se désactive
automatiquement

Action alarme verrou haut

Limite minimale
d'acquittement
de l'alarme

Alarme
désactivée
L'alarme acquittée
par l'opérateur
se désactive
automatiquement

Action alarme verrou bas

Fig. 6.4 Alarme Verrou haut/bas

Concentration

Hystérésis
Concentration

Point de déclenchement

Alarme activée

Hystérésis

Alarme activée
Alarme désactivée

L'alarme
L'alarme acquittée par
se désactive
l'opérateur se désactive
automatiquement
automatiquement
Action alarme annonciateur haut

L'alarme
L'alarme acquittée par
se désactive
l'opérateur se désactive
automatiquement
automatiquement
Action alarme annonciateur bas

Fig. 6.5 Alarme Annonciateur haut/bas
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L'écran Relais d'alarme comporte six onglets, un pour chaque alarme :

Champs

Description
Il est possible de configurer chacune des six alarmes de manière indépendante en fonction de l'une
des sources suivantes :

Source alarme

 Aucune – aucun autre champ n'est visible
 Flux 1 à 3

Les champs suivants s'affichent uniquement lorsque l'option « Source alarme » est réglée sur « Flux X » :
Si « Source alarme » est réglé sur Flux X, le type d'alarme peut avoir la valeur suivante :
 Procédé haut/bas – voir la Fig. 6.3, page 34.
Type d'alarme

 Verrou haut/bas – voir la Fig. 6.4, page 34.
 Annonciateur haut/bas – voir la Fig. 6.5, page 34.
 Manque d'échantillon – l'état de l'alarme est Active si une condition de manque d'échantillon
se produit dans la source de flux sélectionnée.

Identificateur d'alarme

Identificateur d'alarme – jusqu'à 20 caractères.

Déclenchement

Moment où l'alarme doit être activée.

Hystérésis

Lorsque la valeur de déclenchement d'alarme est dépassée, l'alarme est activée uniquement après
expiration de la durée d'hystérésis. Lorsque les conditions de déclenchement d'alarme disparaissent
avant que la durée d'hystérésis n'ait expiré, la valeur d'hystérésis est réinitialisée – voir page 34 pour
les actions liées à la durée d'hystérésis.
La valeur d'hystérésis est définie en unités de concentration et le temps d'hystérésis est défini en
secondes (0 à 5 000 s).

Sécurité intrinsèque

Activer journal

IM/AZT6CR-FR Rév. R

Défini sur « Oui », le relais d'alarme est normalement activé et il est désactivé lorsqu'une condition
d'alarme se produit.
Défini sur « Non », le relais d'alarme est normalement désactivé et il est activé lorsqu'une condition
d'alarme se produit.
Défini sur « Activé », toutes les modifications de l'état de l'alarme sont enregistrées dans le journal
des événements/alarmes – Voir section 7.5.3, page 47.
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6.5 Sorties courant

L'écran Sorties comporte sept onglets, un pour chaque sortie et un onglet d'étalonnage sortie :

6.5.1 Sorties 1 à 6
Champs

Description
Le champ « Source de sortie » contient plusieurs options :

Source de sortie

 Aucune – aucun autre champ n'est visible
 Flux 1 à 3 – Des champs supplémentaires s'affichent

Les champs suivants s'affichent uniquement lorsque l'option « Source de sortie » est réglée sur « Flux X » :
Plage de sortie

Limites supérieure et inférieure de la plage de sortie. Les deux valeurs peuvent être définies
de manière indépendante.
Si la différence entre le zéro et la plage est trop petite, la sortie est très bruyante.
Limites électriques inférieure et supérieure (0 à 22 mA).

Type de sortie

Par exemple, si la plage de sortie est définie sur 0 à 2 000 ppb et que le « Type de sortie » est défini
sur 4,00 à 20,00 mA, à 0 ppb la sortie est de 4,00 mA et à 2 34000 ppb, elle est de 20,00 mA.

Maintien des sorties
en mode étalonnage

Défini sur « Oui », la valeur de sortie reste au niveau défini avant l'échantillonnage.

Manque d'ind.
d'échantillonnage

Indicateur de manque d'échantillon. Défini sur « Oui », la sortie prend la valeur de sortie par défaut en
cas de manque d'échantillon pour la source de flux sélectionnée.

Le champ suivant s'affiche uniquement lorsque l'option « Manque d'ind. d'échantillonnage » est réglée sur « Oui » :
Sortie par défaut

Valeur de sortie utilisée en cas de manque d'échantillon et avec « Indication de manque d'échantillon »
réglé sur « Oui » (0 à 22 mA).

6.5.2 Etalonnage sortie
Champs

Description

Etalonner la sortie 1 (à 6)

Permet l'étalonnage de chaque sortie.
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6.6 Enregistrement

L'écran « Connexion » comporte trois onglets :

6.6.1 Diagramme
Champs

Description
Orientation et direction de l'affichage du diagramme. Ces options sont :

Activer vue diagramme

 Horizontal -->
 Horizontal <- Vertical
Permet d'afficher les annotations du diagramme. Ces options sont :

Annotations du
diagramme

 Néant
 Alarmes
 Alarmes & messages op.

Divisions du diagramme

Divisions principales et secondaires du diagramme.

Pointeurs de trace

Active et désactive les pointeurs de trace.

Durée d'écran

Volume de données affichées à l'écran.

Largeur de trace

Largeur de chaque trace en pixels (1 à 3).

6.6.2 Gammes
Champs

Description

Diagramme bas
Diagramme haut

Echelle de diagramme bas/haut de chaque flux

IM/AZT6CR-FR Rév. R
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6.6.3 Archive
Permet de configurer les données à enregistrer sur carte SD – Voir section 9, page 51.
Lorsque le média d'archivage externe contient environ 300 fichiers, ses capacités en lecture/écriture commencent à diminuer,
l'archivage est automatiquement interrompu et les icônes
et
s'affichent en alternance. Dans cette condition, l'enregistrement
des données dans la mémoire interne se poursuit. Remplacez la carte SD par une carte vide afin d'éviter la perte de données non
archivées.
Champs

Description

Format de fichier
d'archives

Activ. fichier voie.

Activer fichier d'archives

Au moins l'une des options doit être sélectionnée pour que les données soient archivées
automatiquement sur une carte SD.
Une boîte de dialogue affiche la liste des fichiers journaux à enregistrer :
 Fichier au format texte contenant les données de flux.
 Fichier au format binaire contenant les données de flux.
 Activ. fich. jrn. alar. (*.e)
 Acti. fich. jrn. audit (*.a)

Intervalle de nouveau
fichier

Disponible uniquement si « Boucle » a la valeur « Désactivé » et que le format texte est sélectionné.
L'intervalle de création des fichiers de données de flux au format texte. Ces options sont :
 Déc.
 Toutes les heures
 Tous les jours
 Tous les mois

Boucle

Défini sur « Activé », les anciennes données archivées sur la carte SD sont supprimées
automatiquement lorsqu'elle approche de sa capacité maximale.
Défini sur « Désactivé », l'archivage s'arrête lorsque la carte SD est pleine. L'analyseur continue
à enregistrer les données dans la mémoire interne – Voir section 9, page 51. Lorsqu'une carte SD
vide est insérée, l'archivage se poursuit à partir du point auquel la dernière archive a eu lieu.
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6.7 Communications

L'écran des modules « Communications » comporte quatre onglets :

6.7.1 Ethernet
Permet de configurer l'accès à l'analyseur via un réseau Ethernet – voir Annexe D à la page 90.
Champs

Description

Adresse IP

Adresse IP à attribuer à l'analyseur. Le protocole TCP/IP utilise l’adresse IP pour distinguer les
différents périphériques. Cette adresse correspond à une valeur de 32 bits composée de quatre
nombres (de 0 à 255), chacun d'eux étant séparés par un point (.).

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est utilisé pour indiquer quelle partie de l'adresse IP correspond à l'ID du
réseau et quelle partie correspond à l'ID d'hôte. Définissez à 255 chaque section faisant partie de l'ID
du réseau.
Par exemple, 255.255.255.0 indique que les 24 premiers bits correspondent à l'ID de réseau.

Passerelle par défaut

Adresse IP de la « passerelle par défaut » (routeur, commutateur, etc) nécessaire pour permettre la
communication avec les autres réseaux.
Le paramètre par défaut est « 0.0.0.0 ».
Permet à quatre utilisateurs au maximum d'accéder à l'analyseur via Internet. Une boîte de dialogue
contenant quatre options s'affiche :
 Nom d'utilisateur – nom de l'utilisateur autorisé à accéder au serveur FTP (jusqu'à 12 caractères).

Utilisateur FTP 1 à 4

 Mot de passe – mot de passe requis pour la connexion au serveur FTP (jusqu'à 12 caractères).
 Niveau d'accès – peut avoir la valeur « Intégral » ou « Lecture seule ».
 Fonctionnement distant – peut avoir la valeur « Aucun », « Opérateur » ou « Configuration ».
Remarque. Si un utilisateur dispose de l'accès intégral via FTP, il peut effectuer des sélections
à partir des fichiers de configuration enregistrés dans l'analyseur.
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6.7.2 E-mail 1 et E-mail 2
L'analyseur peut être configuré de façon à envoyer des e-mails à 6 destinataires maximum, en réponse à certains événements.
Les destinataires peuvent souscrire au même serveur SMTP ou l'analyseur peut être configuré de façon à envoyer des e-mails via
2 serveurs SMTP différents à 3 destinataires maximum par serveur.
Il est possible d'activer 10 déclencheurs configurables indépendamment pour générer un e-mail lorsque la source choisie devient
active. Quand une source de déclenchement devient active, une temporisation interne d'une minute s'enclenche. A la fin de la
minute, un e-mail est généré précisant non seulement l'événement ayant déclenché la temporisation mais aussi tout autre événement
ayant eu lieu lors de la période de délai, ainsi que tous les rapports activés. Les données transmises dans l'e-mail reflètent donc l'état
d'alarme en temps réel au moment où l'e-mail a été généré, et non pas l'état au moment de l'activation de la première source de
déclenchement.
Chaque e-mail envoyé comporte un lien vers le serveur Web intégré de l'analyseur permettant de visionner à distance les données et
le statut de l'analyseur à l'aide d'un navigateur Internet sur PC.
Champs

Description

Adresse IP du serveur
SMTP

Adresse IP du serveur SMTP via lequel les e-mails devront transiter.

Destinataires 1 à 3

Adresse e-mail des destinataires 1 à 3.

Déclencheurs inversés

Option d'inversion des déclencheurs 1 à 6.
Déclencheur d'envoi d'un message e-mail. Une boîte de dialogue contenant trois options s'affiche :
 Aucun – aucun déclencheur n'est défini.
 Etat archive – une boîte de dialogue contenant six options s'affiche :

Déclenchement 1 à 10

–

Média d'archivage absent

–

Le média d'archivage contient trop de fichiers

–

Média d'archivage plein à 100 %

–

Média d'archivage plein à 80 %

–

Média d'archivage présent

–

Archivage en ligne

 Groupe d'événements – Une boîte de dialogue contenant neuf options s'affiche :
–

Solutions (réactif, solution de nettoyage, solution secondaire trop bas ou manquant)

–

Echantillons (manque un ou plusieurs échantillons)

–

Optiques (défectueuses)

–

Températures (bloc de commande/composants électroniques hors limites)

–

Alimentation (courant excessif)

–

Etalonnage (erreur de facteur/décalage ou étalonnage manquant)

–

Matériel (échecs capteur de température, convertisseur analogique/numérique 1 à 3)

–

Entretien (entretien prévu/carte archivage pleine)

–

Relais d'alarme (actif)

6.7.3 Profibus
Consultez un autre manuel Profibus – IM/AZT6PBS.
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6.8 Mise en service
Remarque : Un interrupteur de sécurité interne empêche d'accéder au niveau Mise en service. L'interrupteur est réglé par
défaut sur « Désactivé » et ne doit être défini sur « Activé » que lorsque le paramètre de mesure ou le nombre de flux doit être
modifié. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'interrupteur de sécurité interne, se reporter à la section 6.1.4, page
28.

L'écran Mise en service comporte un onglet :

6.8.1 Réglage
Champs

Description
Paramètre devant être mesuré par l'analyseur. Les options sont les suivantes :
 Analyseur d'aluminium
 Analyseur d'ammoniaque

Type d'instrument

 Analyseur de fer
 Analyseur de manganèse
 Analyseur manganèse faible teneur
 Analyseur de phosphate
 Analyseur colorimétrique

Flux installés

Nombre de flux devant être mesurés par l'analyseur : 1, 2 ou 3.

Numéro de série

Numéro de série de l'analyseur.
Ces options sont :

Mode de fonctionnement

 Mode marche normale
 Mode démonstration
 Mode test

Effacer mémoire NV

Pour effacer la mémoire non volatile de l'analyseur, cliquer sur « Oui ».

Point de dilution
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7 Enregistrement

Mot de
passe non
valide
Mot de passe
requis (si défini)
Mot de
passe
valide

Aucun mot de
passe requis
Réinitialise l'archivage – Voir section 7.2, page 44
Met le média amovible en ligne/hors ligne
Ouvre le visualisateur de fichiers – Voir section 7.3, page 44
Aide en ligne – Voir section 3.2, page 11

Fig. 7.1 Enregistrement et archivage
Les données enregistrées dans la mémoire interne de
l'analyseur peuvent être archivées sur une carte SD (Secure
Digital). L'analyseur enregistre en permanence toutes les
données dans sa mémoire interne et conserve une trace des
données archivées.
Remarque. Le logiciel DataManager d'ABB permet de
stocker et d'afficher des données archivées à partir de
l'analyseur.

Les données relatives à l'échantillon peuvent être enregistrées
sur un support amovible dans des fichiers en codage binaire ou
avec séparation par une virgule.
Des fichiers supplémentaires peuvent également être archivés :
 Données du journal alarmes/événements
 Données du journal d'audit
 Fichiers de configuration
 Images de capture d'écran

Attention : Précautions électrostatiques pour cartes SD.
Afin d'éviter tout dommage ou corruption des données
stockées sur la carte SD, faites preuve de précautions lors
de la manipulation et du stockage de la carte. N'exposez
pas la carte à l'électricité statique, au bruit statique ou aux
champs magnétiques. Lors de la manipulation de la carte,
prenez soin de ne pas toucher les contacts métalliques
exposés.
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La valeur mesurée est enregistrée toutes les 5 minutes.

7 Enregistrement

7.1.1 Insertion/Retrait d'une carte SD

Les durées approximatives de l'enregistrement continu de 3 flux
sont répertoriées dans le tableau 7.1 (enregistrement interne),
le tableau 7.2 (fichiers externes au format texte) et le tableau 7.3
(fichiers externes au format binaire).
Capacité de stockage en mémoire interne (Flash) :
Capacité
8 Mo

D

300 secondes
3 ans

A

B

C

Tableau 7.1 Capacité de stockage interne (3 flux)
Capacités externes (archivage) des fichiers au format texte :
Coef. échantillonnage

128 Mo

300 secondes

> 10 ans

Tableau 7.2 Fichiers d'archivage au format texte (3 flux)

Fig. 7.2 Retrait d'une carte SD

Capacités externes (archivage) des fichiers au format binaire :

Pour accéder à la carte SD :

Coef. échantillonnage

128 Mo

300 secondes

> 10 ans

Tableau 7.3 Fichiers d'archivage au format binaire (3 flux)

7.1 Cartes SD

Il existe deux méthodes d'archivage sur une carte SD :
 Une carte SD est conservée dans l'analyseur.
Les données sont copiées automatiquement sur la carte
SD selon des intervalles prédéfinis. Celle-ci est ensuite
remplacée périodiquement par une nouvelle carte.

1. Vérifiez que l'analyseur est hors ligne.
2. Utilisez un grand tournevis plat pour libérer les deux
loquets de la porte A.
3. Ouvrez la porte et insérez la carte SD B.
La LED rouge D est allumée lorsque l'analyseur utilise la
carte SD.
4. Pour retirer la carte SD, si la LED est allumée, appuyez sur
le bouton C et attendez qu'elle s'éteigne.
5. Retirez la carte SD de la prise. La carte SD peut ensuite
être insérée dans un lecteur de carte approprié relié
à l'ordinateur afin de télécharger les données.

Selon la configuration en cours, les données sont ajoutées
à la carte jusqu'à ce qu'elle soit pleine. L'archivage
s'arrête ou les anciennes données de la carte SD sont
remplacées par de nouvelles données.
Remarque. Pour
configurer
l'analyseur
pour
l'archivage automatique des données sur une carte SD
– Voir section 6.6.3, page 38.
Il est recommandé de sauvegarder régulièrement les
données critiques stockées sur une carte SD. La mémoire
interne de l'analyseur fournit un tampon pour les données
les plus récentes, de sorte qu'en cas de perte des
données sur une carte SD, il soit possible de les réarchiver
– Voir section 7.2, page 44.
 Les données sont copiées sur une carte SD quand
cela est nécessaire.
Une carte SD est insérée dans l'analyseur et une invite
s'affiche pour demander à l'utilisateur de sélectionner les
données non archivées à copier – Voir section 12,
page 56.
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Lorsqu'une carte SD est insérée et que la mémoire interne
contient des données binaires stockées depuis moins d'un jour
ou des données au format texte stockées depuis moins d'une
heure, une boîte de dialogue s'affiche permettant à l'utilisateur
de mettre le média en ligne ou de le laisser hors ligne. Si, au
bout de 10 secondes, aucune de ces options n'est
sélectionnée, le média d'archivage passe automatiquement en
mode En ligne :

7 Enregistrement

7.1.2 Icônes d'état du média externe
L'état du média externe est indiqué par des icônes affichées
dans la barre d'état – voir le tableau 2.1, page 8.
Pour obtenir une liste des icônes d'état, consultez la section
12.3.3, page 62.

7.2 Réinitialiser l’archivage

Si « Réinitialiser l’archivage » est sélectionné, toutes les données
de la mémoire interne sont ré-archivées sur un média externe.
Remarque. L'idéal serait qu'une carte de stockage vierge
soit insérée avant de sélectionner cette fonction.
Pour ré-archiver des données :
1. Insérez dans l'analyseur une carte SD contenant
suffisamment d'espace libre.
2. Sélectionnez l'option « Hors ligne » dans le menu.

Remarque. Les données stockées dans la mémoire
tampon interne peuvent encore être transférées vers le
média d'archivage lorsque celui-ci est remis en ligne (à
condition qu'il n'ait pas été mis hors ligne trop longtemps et
donc que les données non archivées présentes sur la
mémoire interne n'aient pas été écrasées).
Lorsqu'un média d'archivage externe est inséré et que la
mémoire interne contient des données binaires stockées depuis
plus d'un jour ou des données au format texte stockées depuis
plus d'une heure, une boîte de dialogue s'affiche permettant à
l'utilisateur de sélectionner les données à archiver ou de rester
hors ligne :

3. Sélectionnez l'option « Réinitialiser l'archivage » dans
le menu.
4. Sélectionnez l'option « En ligne » dans le menu.
5. Sélectionnez les données à archiver, si des données
stockées le sont depuis plus d'une heure (format texte) ou
depuis plus d'un jour (format binaire), puis appuyez sur
.

7.3 Visualisateur de fichiers

Une invite s'affiche permettant d'afficher les fichiers internes ou
externes (si une carte SD est présente).

Utilisez les touches
le haut et vers le bas.
Sélectionnez les données à archiver, puis appuyez sur la
touche
. Une barre de progression s'affiche :

et

pour faire défiler l'écran vers

Lors de l'affichage des fichiers de la carte SD, il est possible
d'en supprimer en les sélectionnant et en appuyant sur
la touche .

7.4 Types de fichiers d'archives

Des fichiers d'archives sont créés au format texte ou au format
binaire, selon le format sélectionné au niveau du paramètre
« Format de fichier d'archives » – Voir section 6.6.3, page 38.

Les fichiers sont copiés sur la carte SD.
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7.5 Fichiers de données de voies au format texte

Les données archivées au format texte sont stockées dans un
fichier au format CSV (Comma Separated Value, fichier avec
séparateur de champ), afin de pouvoir être importées
directement dans un tableur standard, par exemple, Microsoft®
Excel (comme indiqué dans les figures 7.3 et 7.4.

7 Enregistrement

Les fichiers peuvent également être enregistrés au format ASCII.
Vous pouvez également analyser en détail les données de
manière graphique sur un PC grâce au progiciel d'analyse de
données DataManager d'ABB.

Fig. 7.3 Exemple de fichier de données de voies au format texte

Fig. 7.4 Exemple de journal d'audit au format texte
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7.5.1 Noms de fichiers de données de flux au format texte
Les fichiers de données de flux au format texte peuvent être
configurés pour contenir les données recueillies pendant une
durée prédéterminée (sélectionnée au niveau du paramètre
« Intervalle de nouveau fichier ») – Voir section 6.6.3, page 38.
« Identificateur analyseur » est défini dans la configuration – Voir
section 6.1.1, page 26.
Remarque. Le format de l'heure et de la date dépend du
format de date défini au niveau de la « Configuration
commune » – Voir section 6.1.3, page 27.
Une fois configurés, les noms de fichier correspondant à chaque
archive sont attribués automatiquement.
Intervalle
de nouveau
fichier
Toutes les
heures

<heure> <jour, mois, année>
<identificateur nomfichier>.d00

Tous les
jours

<jour, mois, année> <identificateur
nomfichier>.d00

Tous les
mois

<mois, année> <identificateur
nomfichier>.d00

Néant

<identificateur nomfichier>.d00

 L'alimentation de l'analyseur est coupée, puis rétablie.
 L'analyseur est mis hors ligne et le média d'archivage
est retiré, remplacé ou réinstallé.
 La configuration de l'analyseur est modifiée.
 La taille de l'un des fichiers en cours dépasse le maximum
autorisé.
 Lors du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, de nouveaux fichiers de
données de flux sont créés pour chacun des groupes activés et
l'extension de chaque nouveau fichier s'incrémente de 1 par
rapport au fichier précédent.
Exemple : si le fichier d'origine avait pour extension .*D00, le
fichier créé après la survenue de l'un des cas énoncés
précédemment conservera le même nom mais aura pour
extension .D01.

Tableau 7.4 Format de données de flux au format texte
Les extensions de noms de fichier sont attribuées en fonction du
type des données archivées, comme indiqué dans le tableau 7.5.

Données de flux

Les nouveaux fichiers de données de flux sont créés en fonction
de l'option « Intervalle de nouveau fichier ». Ils sont également
créés dans les cas suivants :

Remarque. L'horloge interne de l'analyseur peut être
configurée afin de changer automatiquement d'heure lors
des passages à l'heure d'été et d'hiver.

Nom de fichier

Données

7 Enregistrement

Extension
de fichiers
au format
texte
*.D**

Fichiers de données des journaux alarmes/
événements contenant l'enregistrement
historique des événements d'alarme associés
aux flux plus l'historique des messages
opérateur – Voir section 7.5.3, page 47.

*.E**

Fichiers de données des journaux d'audit
contenant l'historique du journal d'audit –
Voir section 7.5.3, page 47.

*.A**

7.5.2 Données de flux au format texte –
Exemples de noms de fichiers
Intervalle de nouveau fichier défini sur « Toutes les heures » ;
identificateur de nom de fichier défini sur « Groupe de procédé 1 » ;
date : 10 octobre 2007; fichiers activés : uniquement données des
voies et journal des alarmes/événements :
9:00 : le nouveau fichier créé dans lequel sont archivées les
données de voies enregistrées entre 9:00 et 9:59:59 est le
suivant :
09_00_10 Oct07_Groupe_de_procede_1,d00
09:12 : survenue d'une panne de courant
09:13 : l'alimentation est restaurée et un nouveau fichier est créé :
09_00_10 Oct07_Groupe_de_procede_1,d01
10:00 : le nouveau fichier créé dans lequel sont archivées les
données de voies enregistrées entre 10:00:00 et 10:59:59 est :

Tableau 7.5 Extensions de noms de fichier de données
au format texte

10_00_10 Oct07_Groupe_de_procede_1,d00
Remarque.
Les fichiers enregistrés « toutes les heures » démarrent
à l'heure exacte.
Les fichiers enregistrés « tous les jours » démarrent
à 00:00:00.
Les fichiers enregistrés « tous les mois » démarrent
à 00:00:00 le premier jour du mois.
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7.5.3 Journaux au format texte (journal d'audit et journal
d'alarmes)
Les journaux des événements/alarmes liés à chaque groupe de
procédé et le journal d'audit sont archivés dans des fichiers
distincts.

7.5.5 Vérification et intégrité des données au format binaire
Lorsque des données au format texte sont enregistrées sur le
média d'archivage, elles sont automatiquement contrôlées pour
vérifier que les valeurs stockées sur le média correspondent
exactement aux valeurs stockées dans la mémoire interne.

Les noms de fichiers sont formatés comme indiqué dans
le tableau 7.6.

7.6 Fichiers de données au format binaire

Fichier
journal

Nom de fichier

Alarme/
Evénement

<heure min> <jj, mm, aa>
<identificateur de groupe de procédé>.e00

Journal
d'audit

<heure min> <jj, mm, aa>*
<identificateur instrument>.a00

Tableau 7.6 Format des journaux au format texte
Lorsqu'un des fichiers de journal d'archives est plein
(> 64 000 entrées), un nouveau fichier est créé avec une
extension augmentée de 1 (ex : a01, e01, etc.)
De nouveaux journaux au format texte sont également créés
lors du passage à l'heure d'été ou d'hiver.
7.5.4 Heure d'été
La mention « DS » est ajoutée au nom des fichiers contenant
des données générées pendant la période au cours de laquelle
l'heure d'été est appliquée.

Les données archivées au format binaire sont stockées dans un
format binaire sécurisé et encodé. Un fichier distinct est créé
pour chaque voie d'enregistrement. Les données des journaux
sont stockées dans un format texte codé.
Les fichiers peuvent être lus sur un PC à l'aide du progiciel
d'analyse de données DataManager d'ABB.
7.6.1 Noms de fichiers de données au format binaire
Lorsque le paramètre « Format de fichier d'archives » est défini
sur « Format binaire », les paramètres « Intervalle de nouveau
fichier » (Voir section 6.6.3, page 38) sont désactivés et des
noms de fichiers au format binaire sont créés avec le contenu –
voir le tableau 7.7.
Type de
données

Données
de flux

30Mar07AW633.D00
Le passage de l'heure d'été s'effectue à 2 h 00 du matin le
30 mars 2007. L'horloge avance alors automatiquement d'une
heure.
Le fichier existant est fermé et un nouveau fichier est créé dont
le nom se présente comme suit :
30Mar07AW633~DS.D00

<Heure de début HHMMSS>
<Date de début JJMMMAA>
Voie<Groupe><Voie><identificateur
analyseur>
p. ex. : 14322719Mai08Ch1_2Qualité finale
de l'eau3

Passage à l'heure d'été
Le nom d'un fichier quotidien dont l'enregistrement commence
à 00:00:00 le 30 mars 2007 se présente comme suit :

Contenu du nom de fichiers

Données
du journal
alarmes/
événements
Données du
journal
d'audit

<Heure de début HH_MM>
<Date de début JJMMMAA>
<Identificateur de groupe de procédé>
p. ex. : 14_3219Mai08Qualité finale de l'eau5
<Heure de début HH_MM>
<Date de début JJMMMAA>
<Identificateur instrument>
p. ex. : 14_3219Mai08Qualité finale de l'eau3

Tableau 7.7 Noms de fichiers de données au format binaire

Le fichier « 30Mar07AW633.D00 » contient les données
générées entre 00:00:00 et 01:59:59.

Les extensions de noms de fichier sont attribuées en fonction
du type de données archivées – voir le Tableau 7.8.

Le fichier « 30Mar07AW633~DS.D00 » contient les données
générées à partir de 03:00:00.
Données

Passage à l'heure d'hiver
Le nom d'un fichier quotidien dont l'enregistrement commence
à 00:00:00 le 26
octobre 2007 se présente comme suit :
26Oct07AW633~DS.D00
Le passage à l'heure d'hiver s'effectue à 3 h 00 du matin le
26 octobre 2007. L'horloge recule alors automatiquement d'une
heure.
Le fichier existant est fermé et un nouveau fichier est créé dont
le nom se présente comme suit : 26Oct07AW633.D00
Le fichier « 26Oct07AW633~DS.D00 » contient les données
générées entre 00:00:00 et 02:59:59.
Le fichier « 26Oct07AW633.D00 »
générées à partir de 02:00:00.
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contient

les

données

Extension
de fichier
au format
binaire

Données de flux

*.B**

Fichiers de données des journaux
alarmes/événements
– contenant l'enregistrement historique des
événements d'alarme associés aux flux plus
l'historique des messages opérateur

*.EE*

Fichiers journaux d'audit
– contenant les entrées historiques
du journal d'audit

*.AE*

Tableau 7.8 Extensions de noms de fichiers de données au
format binaire
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7.6.2 Fichiers de flux au format binaire
Un nouveau fichier d'archivage au format binaire est créé :

7 Enregistrement

7.6.3 Journaux au format binaire
Un nouveau fichier journal au format binaire est créé :

 Lorsque le fichier en cours correspondant à l'un des flux
est absent sur le média d'archivage.

 Lorsque la carte d'archivage ne contient pas de journal au
format binaire valide.

 Lorsque le fichier de données existant a atteint sa taille
maximale, à savoir 5 Mo.

 Lorsque le nombre maximum d'entrées, à savoir 64 000,
est atteint.

 Lorsque la configuration d'une voie d'enregistrement est
modifiée.

 Lors du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.

 Lors du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver
(la mention « DS » est ajoutée au nom des fichiers de
données de flux générés pendant la période au cours de
laquelle l'heure d'été est appliquée).
Remarque. L'horloge interne de l'analyseur peut être
configurée afin de changer automatiquement d'heure lors
des passages à l'heure d'été et d'hiver.
Exemples de noms de fichier
Exemple 1 – passage à l'heure d'été :
l'archivage commence à 01:45:00, le 30 mars 2008 et le nom
du fichier se présente comme suit :
01450030Mar08Ch1_1AnlgAW633.B00.
Le passage à l'heure d'été s'effectue à 2 h 00 du matin,
le 30 mars 2008.
L'horloge avance automatiquement d'une heure (et passe
donc à 3 h 00 du matin).
Le fichier existant est fermé et un nouveau fichier est créé
dont le nom se présente comme suit :
03000030Mar08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00.
Le fichier « 01450330Mar08Ch1_1AnlgAW633.B00 » contient
les données générées entre 01:45:00 et 01:59:59 (avant le
passage à l'heure d'été).

7.6.4 Heure d'été
La mention « ~DS » est ajoutée au nom des fichiers contenant
des données générées pendant la période au cours de laquelle
l'heure d'été est appliquée – Voir section 7.5.4, page 47 pour
voir des exemples de noms de fichiers faisant l'objet de
cet ajout.
Remarque. Les fichiers d'archivage binaires créés pendant
la période d'heure d'été sont uniquement compatibles avec
la fonctionnalité de base de données du progiciel d'analyse
de données DataManager, version 5.8 ou ultérieures d'ABB.
7.6.5 Vérification et intégrité des données au format binaire
Lorsque des données sont enregistrées sur le média
d'archivage, elles sont automatiquement contrôlées pour vérifier
que les valeurs stockées sur le média correspondent
exactement aux valeurs stockées dans la mémoire interne.
Tous les blocs de données stockés dans les fichiers de données
de voies font l'objet d'un contrôle d'intégrité. Cela permet de
vérifier l'intégrité des données stockées sur le média d'archivage
externe lorsqu'elles sont affichées à l'aide du progiciel
DataManager d'ABB.
Les journaux sont également dotés d'une fonction intégrée de
contrôle de l'intégrité des données. Elle permet au progiciel
DataManager de vérifier également leur intégrité.

Le fichier « 03000030Mar08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00 »
contient les données générées à partir de 03:00:00 (après le
passage à l'heure d'été).
Exemple 2 : passage à l'heure d'hiver :
l'archivage commence à 00:15:00, le 26 octobre 2008 et le
nom du fichier se présente comme suit :
00150026Oct08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00.
Le passage à l'heure d'hiver s'effectue à 3 h 00 du matin,
le 26 octobre 2008.
L'horloge recule automatiquement d'une heure.
Le fichier existant est fermé et un nouveau fichier est créé
dont le nom se présente comme suit :
02000026Oct08Ch1_1AnlgAW633.B00.
Le fichier « 00150026Oct08Ch1_1AnlgAW633~DS.B00 »
contient les données générées entre 00:15:00 et 02:59:59
(avant le passage à l'heure d'hiver).
Le fichier « 02000026Oct08Ch1_1AnlgAW633.B00 » contient
les données générées à partir de 02:00:00 (après le passage
à l'heure d'hiver).
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8 Fonctions de diagramme

8 Fonctions de diagramme
Remarque. Le menu « Fonctions de diagramme » est uniquement accessible à partir de l'écran « Vue Diagramme ».

voir la section 8.1, page 49
voir la section 8.2, page 49
voir la section 8.3, page 49
voir la section 8.4, page 50
voir la section 8.5, page 50
voir la section 8.6, page 50

Fig. 8.1 Fonctions de diagramme

8.1 Consultation de l'historique
Remarque. En mode Consultation de l'historique :
 Les données historisées non valides (par exemple
lorsque l'enregistrement a été arrêté) sont signalées
par les symboles « – – – » sur l'indicateur numérique.
 Les messages opérateur générés sont ajoutés
immédiatement au journal des événements/alarmes
(ils n'y sont pas ajoutés à l'heure indiquée par le
curseur).
 Toutes les données stockées dans la mémoire interne
de l'analyseur peuvent être affichées.
 Si l'option d'heure d'été est activée (Voir
section 7.5.4, page 47) et si la date/l'heure cibles
« Aller à » sélectionnée tombent dans la période
pendant laquelle l'heure d'été est appliquée, la
mention « Heure d'été » s'affiche dans la boîte de
dialogue.
Permet de visualiser l'historique du diagramme. Lors de la
consultation de l'historique, une icône animée
s'affiche en
haut de l'écran. Si l'opérateur n'appuie sur aucune touche
pendant un délai de 15 minutes, l'analyseur quitte
automatiquement le mode Consultation de l'historique.
La sélection de l'option « Consultation de l'historique » permet
d'afficher la vue de l'historique – utilisez les touches
pour
faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas.
Une nouvelle sélection de l'option « Consultation de
l'historique » permet de quitter la consultation de l'historique ou
de sélectionner une date/heure spécifiques :
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Appuyez sur les touches
pour sélectionner la date/l'heure
et appuyez sur les touches
pour modifier la valeur
sélectionnée.
Pour terminer, appuyez sur
ou sur
pour quitter sans
apporter de modifications. Le diagramme est affiché à la
date/l'heure sélectionnées. Utilisez les touches
pour faire
défiler l'écran vers le haut et vers le bas.

8.2 Messages opérateur

Voici des messages pouvant être utilisés pour annoter le
diagramme. Ils peuvent être sélectionnés parmi 24 messages
prédéfinis – Voir section 6.1.6, page 31. Les messages peuvent
également être définis par l'utilisateur.
Des annotations peuvent aussi être ajoutées à distance via le
Web – voir l'Annexe D, page 90.
L'annotation est ajoutée au diagramme lors de son entrée. Par
exemple :

Une entrée est également insérée dans le journal des
événements/alarmes.
Remarque. Les annotations ajoutées lors de la
« Consultation de l'historique » sont ajoutées au diagramme
lors de l'entrée et non dans le diagramme lors de l'affichage
à l'écran.

8.3 Annotations du diagramme

Permet d'activer ou de désactiver les messages opérateur et/ou
les alarmes.
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8.4 Durée d'écran

Permet de contrôler le volume de données affichées à l'écran. Un
écran de plus longue durée affiche plus de données, et une durée
plus courte affiche les données correspondantes. Dans les deux
cas, la trace reste la même avec le maximum et le minimum des
échantillons affichés pour chaque point.
Lorsqu'une durée d'écran différente est sélectionnée à partir de ce
menu, elle est conservée uniquement pendant la durée d'affichage
de l'écran Vue Diagramme. Pour enregistrer une durée d'écran
différente (comme valeur par défaut pour une utilisation ultérieure),
sélectionnez « Configuration/Enregistrement/Diagramme/Durée
d'écran », définissez la durée d'écran requise et enregistrez la
configuration modifiée au moment de quitter l'écran.

8.5 Echelles

Cette option permet de sélectionner l'échelle à utiliser. Il est
possible d'afficher simultanément jusqu'à trois flux dotés d'un
code couleur et chaque flux peut avoir sa propre échelle (pour
définir l'échelle, Voir section 6.2.2, page 32).
Si « Auto-défilement » est sélectionné, l'échelle de chaque flux
activé est affichée séquentiellement. L'échelle affichée présente
un code couleur correspondant au flux. Par exemple :

8.6 Sélectionner trace

Permet de sélectionner les traces à afficher.
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9 Actionner

9 Actionner
Remarque. Le menu « Actionner » est uniquement accessible à partir de l'écran « Vue Indicateur ».

voir la section 9.1, page 51
voir la section 9.2, page 51
voir la section 9.3, page 51
voir la section 9.4, page 51
voir la section 9.5, page 51

Fig. 9.1 Menu Actionner

9.1 Arrêter l'analyseur

Sélectionnez cette fonction pour arrêter l'analyseur. Une fois
sélectionnée, la cellule de mesure est vidée et l'analyseur attend
en position de réinitialisation (piston bas) une nouvelle
commande. La température de la cellule de mesure est
maintenue au niveau défini, évitant ainsi tout retard de chauffe
au redémarrage de l'analyseur.

9.2 Lancer la mesure de l'analyseur

9.4 Amorcer lignes et étalonner

Lorsque les réactifs sont remplacés ou que vous utilisez
l'analyseur pour la première fois ou après une longue période
d'arrêt, amorcez le réactif et les lignes échantillon. La fonction
d'amorçage aspire chaque réactif, échantillon et étalon à tour de
rôle, pour remplir la tubulure puis évacuer les déchets en les
pompant. Un étalonnage automatique démarre ensuite. Une fois
l'étalonnage terminé, la séquence de mesure démarre
automatiquement.

Sélectionnez cette fonction pour démarrer l'analyseur. Si
l'analyseur a été débranché au niveau du secteur ou qu'une
erreur est survenue, la mesure ne démarre pas tant que la cellule
de mesure n'a pas atteint la température de fonctionnement
définie pendant la configuration – Voir section 6.2.1, page 32. Le
message « Stabilisation température » s'affiche au bas de l'écran
jusqu'à ce que la cellule ait atteint la température voulue.

Si vous avez débranché l'analyseur du secteur sans arrêter le
fonctionnement via le menu, ou si une erreur d'alimentation
électrique est survenue, l'analyseur démarre automatiquement
la routine Amorcer lignes et étalonner lorsque l'alimentation est
rétablie.

Si l'analyseur n'a pas été utilisé depuis très longtemps, faites-le
fonctionner quelques heures, puis réétalonnez-le.

Ce dispositif est semblable à la routine d'amorçage, mais ne
stocke et n'affiche pas les valeurs de mesure.

L'analyseur fonctionne automatiquement jusqu'à sa mise hors
tension.

9.3 Etalonner

Un étalonnage manuel peut être réalisé à tout moment. Il est
inutile d'arrêter l'analyseur.

Mettez en surbrillance le bouton
démarrer l'étalonnage.

, puis appuyez sur

9.5 Rincer l'analyseur

La routine peut être utilisée sans étalonnage préalable et s'avère
utile lorsque le paramètre de mesure est modifié, pour passer
par exemple de fer à aluminium.
Lorsque le rinçage est sélectionné, cette opération se poursuit
tant qu'elle n'est pas arrêtée par l'utilisateur ou qu'une
opération différente, telle que l'étalonnage, est sélectionnée.

pour

Une fois l'étalonnage terminé, le cycle de mesure démarre
automatiquement.
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10 Diagnostics

10 Diagnostics
Remarque. Le menu « Diagnostics » est uniquement accessible à partir de l'écran « Vue Indicateur ».

voir la section 10.1, page 52
voir la section 10.2, page 54
voir la section 10.3, page 54
voir la section 10.4, page 54

Fig. 10.1 Ecrans Diagnostics Utilisateur

10.1 Etat de l'analyseur

L'écran Etat de l'analyseur comporte cinq onglets :

10.1.1 Etat
Champs

Description

Etat courant

Affiche l'écran actuel de l'analyseur (par exemple, Mesure, étalonnage, désactivé).

Etape courant

Indication relative à l'opération effectuée en temps réel par l'analyseur.

Mesure terminée

Indication en temps réel de la progression du cycle de mesure.

Concentration
des échantillons

Concentration actuelle estimée, issue du signal de détection brut Cette donnée s'affiche uniquement
après l'ajout de tous les réactifs.

Détecteur mV

Signal brut issu du détecteur d'analyseur (0 à 4 095 mV).

Courant de LED

Affiche le courant de LED.

Ratio(s) de dilution

Ratio de dilution actuel appliqué à chacun des flux de mesure.

Température cellule

Température actuelle enregistrée dans la cellule.
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10.1.2 Etal.
Champs

Description

Etat d'étalonnage

Affiche l'étalon actuellement mesuré pendant le cycle d'étalonnage (par exemple, Mesure valeurs
faibles, Mesure valeurs élevées).

Pourcentage complet

Indication en temps réel du degré d'avancement d'un étalonnage.

DO, faible/élevée

Densité optique (DO) mesurée de l'étalon bas et de l'étalon élevé de l'étalonnage précédent.

Valeur actuelle

Signal brut issu du détecteur de l'analyseur, présenté sous forme de tension (0 à 4 095 mV)
et converti en valeur de concentration. Cette valeur s'affiche uniquement pour l'étalon élevé et après
l'ajout de tous les réactifs.

Dernier gradient

Affiche le gradient d'étalonnage de l'étalonnage précédent.
Le coefficient de gradient indique la différence entre le gradient d'étalonnage calculé et un gradient
d'étalonnage idéal stocké dans l'analyseur.

Coefficient de gradient

Les différences infimes éventuelles (dues à des variations de température, à un réactif ancien, etc.)
sont prises en compte et « exclues de l'étalonnage ».
En cas d'écart sensible, l'analyseur ne parvient pas à réaliser l'étalonnage. Le coefficient idéal est de
1, les critères d'échec par défaut étant atteints lorsque le coefficient sort de l'intervalle de valeurs
compris entre 0,4 et 1,6.

Heure dernier étal.

Date et heure de l'étalonnage précédent.

10.1.3 E/S
Champs

Description

Sortie 1 à 6 en mA

Affiche la sortie courant en mA de chaque sortie analogique.

Echantillon 1 à 3

Affiche l'indication du capteur de niveau issue de la cuve d'échantillonnage latérale (vide ou OK).

Réactif 1 à 3

Affiche l'indication du capteur de niveau issue des capteurs de niveau de réactif (vide ou OK).

DI

Affiche l'indication du capteur de niveau issue du capteur de réactif d'eau désionisée (vide ou OK).

Standard

Affiche l'indication du capteur de niveau issue du capteur de réactif pour l'étalon (vide ou OK).

10.1.4 Infos
Champs

Description

Version du logiciel

Indique le numéro de la version du logiciel.

Système d'exploitation

Indique le numéro de la version du système d'exploitation.

HMI

Indique le numéro de la version du code de l'interface utilisateur.

Tête

Indique le numéro de la version du logiciel de contrôle de la tête.

Numéro de série

Indique le numéro de série de l'analyseur.
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10.2 Diagnostics cellule

Diagnostics cellule permet à l'utilisateur de contrôler manuellement le fonctionnement de l'analyseur – en ajoutant les réactifs
et l'échantillon, etc. Cette fonction affiche également la sortie du détecteur en temps réel, offrant ainsi des informations sur la manière
dont l'analyseur fonctionne.
Remarque.

Remarque.

Si cette procédure est sélectionnée pendant le
fonctionnement de l'analyseur, un avertissement s'affiche :

pour revenir au
Sélectionnez Retour et appuyez sur
fonctionnement normal. Sélectionnez Continuer et appuyez
sur
pour poursuivre l'activation de Diagnostics cellule.
Cette action arrête l'opération en cours de l'analyseur :

Champs

Description

Fonctionnement

Permet à l'utilisateur d'introduire des solutions, d'en rejeter d'autres ou de réinitialiser la pompe.

Volume

Permet à l'utilisateur de déterminer la quantité de liquide (en ml).

Port

Permet à l'utilisateur de déterminer le port (et donc le liquide) à importer. Il n'est possible d'ouvrir
qu'un port à la fois.

Tension du détecteur

Affiche la tension du détecteur (0 à 4 095 mV) en temps réel.

Courant de LED

Affiche le courant du LED en temps réel.

10.3 Tester relais

Vous pouvez définir individuellement tous les relais d'alarme, ou les réinitialiser pour vérifier leur fonctionnement.
Remarque. Cette procédure a une incidence sur les fonctions de relais de l'analyseur, l'état normal de ce dernier étant annulé.

10.4 Test sortie courant

Sur l'écran Test sortie courant, l'utilisateur peut vérifier manuellement les sorties courant de l'analyseur.
Un ampèremètre étalonné est nécessaire pour ce test. Placez les câbles de l'ampèremètre sur les deux bornes de sortie courant de
la carte E/S – Voir section 4.6.3, page 18.
Vérifiez que la valeur indiquée sur l'écran LCD de l'analyseur est identique à celle présentée sur l'ampèremètre.
Utilisez les touches

et

pour augmenter/diminuer la valeur en milliampères.

Si les valeurs de l'ampèremètre et de l'analyseur sont discordantes, vous devrez peut-être réétalonner les sorties courant – Voir
section 6.5.2, page 36.
Remarque. Cette procédure a une incidence sur les sorties courant de l'analyseur, l'état normal de ce dernier étant annulé.
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11 Statistiques
Remarque. Le menu « Statistiques » est uniquement
accessible à partir de l'écran « Vue Diagramme ».

Fig. 11.1 Fonctions de diagramme
Cette option permet d'afficher les valeurs maximale, minimale et
moyenne des échantillons depuis la mise sous tension de
l'analyseur ou la réinitialisation des valeurs.

Appuyez sur la touche

IM/AZT6CR-FR Rév. R

pour rétablir les valeurs.
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12 Informations et icônes de diagnostic
12.1 Informations de diagnostic de l'analyseur

L'analyseur est programmé pour afficher des messages de
diagnostic destinés à fournir des informations sur les besoins en
entretien et autres conditions inhérentes au fonctionnement.

Icône Diagnostic

Etat des indicateurs NAMUR
Echec

Tous les messages de diagnostic affichés sur l'analyseur sont
ajoutés dans son journal d'audit.
Le tableau 12.1 présente les types d'icône, les messages de
diagnostic et l'état « ACTIF/INACTIF » des relais.

Vérifier fonctions

Remarque. Les icônes de diagnostic du tableau suivant
sont conformes à la norme NAMUR 107.

Hors spécification

Maintenance nécessaire

Icône

Message de diagnostic
Moniteur en service
L'analyseur mesure correctement.

Relais arrêt

Relais
d'attention

Relais
d'étalonnage

Relais
d'échec

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

–

–

–

–

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF*

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

Identificateur d'alarme de 20 caractères défini par l'utilisateur
Message d'alarme défini par l'utilisateur.
Analyseur arrêté
Le fonctionnement de l'analyseur a été interrompu par l'utilisateur.
Analyseur désactivé
L'analyseur n'a pas démarré ou une erreur a causé l'arrêt du fonctionnement
de l'analyseur, ainsi que la désactivation de tous les services.
Etalonnage
Une routine d'étalonnage est en cours d'exécution.
Erreur A/N
La carte principale comporte une erreur matérielle.
Eteignez l'analyseur, attendez 10 secondes et remettez-le sous tension.
Si l'erreur persiste, contactez votre représentant local ABB.
*L'état du relais affiche MARCHE si une erreur a causé son arrêt.

Tableau 12.1 Informations de diagnostic, fonctionnement des relais et inhibitions (Sheet 1 of 5)
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Icône

Message de diagnostic

Relais arrêt

Relais
d'attention

Relais
d'étalonnage

Relais
d'échec

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

Echec étalonnage
L'analyseur n'a pas réussi l'étalonnage.
1. Vérifiez que les réactifs sont du type approprié, qu'ils sont
correctement connectés (Réactif 1 connecté à vanne R1, etc.)
et ne sont pas périmés. Si vous une contamination des réactifs
vous paraît possible, remplacez-les.
2. Vérifiez que les paramètres d'étalonnage sont corrects.
3. Vérifiez l'absence de restrictions ou d'obstructions dans les
tubulures de l'analyseur ou dans le manifold avec vanne.
4. Vérifiez que chaque réactif/échantillon est correctement inséré dans
la tête de mesure, sans bulles d'air.
5. Vérifiez que la cellule optique ne présente aucune rayure.
Si l'erreur persiste, contactez votre représentant local ABB.
Echec étalonnage
L'analyseur n'a pas réussi l'étalonnage.
Si l'événement Echec étalonnage a été défini sur Attention à partir d'Echec
par défaut, l'analyseur continue à effectuer des mesures après un échec
d'étalonnage en utilisant l'étalonnage valide le plus récent.
Etalonnage standard vide
La bouteille d'étalonnage standard est vide.
Remplacez la solution d'étalonnage.
Nettoyage
Une routine de nettoyage est en cours d'exécution.
Température critique atteinte
L'alarme se déclenche si la température de l'analyseur dépasse 60 °C lors
du contrôle de la température.
1. Vérifiez que les limites de la température ambiante n'ont pas été
dépassées.
2. Contactez votre représentant local ABB.
DI vide
La bouteille d'eau désionisée est vide.


Remplacez l'eau désionisée.

Courant secondaire excessif dans l'électronique
Les composants électroniques consomment trop de courant, ce qui
explique l'arrêt automatique de l'analyseur.


Contactez votre représentant local ABB.

Tableau 12.1 Informations de diagnostic, fonctionnement des relais et inhibitions (Sheet 2 of 5)
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Icône

Message de diagnostic

Relais arrêt

Relais
d'attention

Relais
d'étalonnage

Relais
d'échec

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

–

–

–

–

Echec débit, flux n
L'analyseur ne peut détecter aucun échantillon dans flux « n ».
Le flux indiqué est exclus de la séquence d'échantillonnage jusqu'à ce que
l'analyseur ait détecté le retour de l'échantillon.
S'il y a suffisamment de débit vers l'analyseur :
1. Vérifiez que le flotteur est situé dans la cuve d'échantillonnage
latérale et qu'il ne présente pas de restriction.
2. Vérifiez que le capuchon de la cuve d'échantillonnage latérale est placé
correctement pour permettre au flotteur magnétique de demeurer dans
la zone de fonctionnement de l'interrupteur à lame souple.
3. Vérifiez que le câble de l'interrupteur à flotteur est correctement
connecté à la plaque d'interconnexions.
4. Vérifiez que le commutateur à lecture magnétique fonctionne
correctement.
Rinçage
L'analyseur est en mode de rinçage.
Ce dispositif réalise une routine continue, mais ne stocke et n'affiche pas
les valeurs de mesure.
La routine peut être utilisée sans étalonnage préalable et se révèle utile
lorsque les paramètres d'un analyseur sont modifiés.
L'analyseur reste en mode de rinçage jusqu'à ce qu'il soit arrêté.
Echec princ. ports comm.
Echec de communication avec le module de contrôle de la tête.
1. Vérifiez que la puce de la tête est insérée correctement.
2. Contactez votre représentant local ABB.
Panne chauffage
L'analyseur n'a pas réussi à atteindre sa température de fonctionnement.
Lors de la routine de stabilisation de la température, l'alarme se déclenche
si la température de l'analyseur ne parvient pas à augmenter de 0,2 °C en
l'espace de 2 minutes.
1. Vérifiez l'intégrité de la nappe reliant la tête de mesure à la plaque
d'interconnexions.
2. Contactez votre représentant local ABB.
Echec de communication interne
Echec de la communication entre la carte principale et l'ensemble d'affichage.
1. Vérifiez la connexion de la nappe sur la carte principale.
2. Contactez votre représentant local ABB.

Tableau 12.1 Informations de diagnostic, fonctionnement des relais et inhibitions (Sheet 3 of 5)
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Icône

Message de diagnostic

Relais arrêt

Relais
d'attention

Relais
d'étalonnage

Relais
d'échec

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

Température de l'électronique interne trop haute ou basse
La température du boîtier des composants électroniques est soit trop
élevée soit trop basse.
1. Vérifiez que les limites de la température ambiante n'ont pas été
dépassées.
2. Contactez votre représentant local ABB.
Echec LED
Cette alarme se déclenche si la LED n'a pas réglé la tension du détecteur
au début de la routine d'étalonnage, ou si au cours de la routine de
réinitialisation du piston aucune lumière n'a été détectée dans la cellule
de mesure, alors que le courant de LED était pourtant correct.


Vérifiez que la LED et le détecteur sont correctement connectés et
fonctionnent.

Pas de lumière détecteur
L'alarme se déclenche lors de la routine de réinitialisation du piston si,
après avoir été déplacée deux fois vers le haut et vers le bas, la cellule
de mesure reste obscure et qu'aucun défaut de LED ou de moteur n'a
été détecté.
1. Vérifiez que la LED et le détecteur sont correctement connectés et
fonctionnent.
2. Vérifiez la cellule de mesure et le piston.
Pas d'étalonnage valide
Il n'y a pas d'étalonnage valide stocké dans la mémoire de l'analyseur.


Etalonnez l'analyseur.

Erreur mémoire non volatile
Ce message s'affiche en cas de problème avec les composants
électroniques d'affichage ou la mémoire de la carte principale.


Eteignez l'analyseur, attendez 10 secondes et remettez-le
sous tension.

Si l'erreur persiste, contactez votre représentant local ABB.
Mode d'écrasement
L'analyseur est en mode d'écrasement.
Le fonctionnement normal a été écrasé par l'opérateur.
Le mode d'écrasement est utile lors de la vérification manuelle du
fonctionnement de l'analyseur.
L'analyseur reste en mode d'écrasement jusqu'à ce qu'il soit arrêté.

Tableau 12.1 Informations de diagnostic, fonctionnement des relais et inhibitions (Sheet 4 of 5)
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Icône

Message de diagnostic

Relais arrêt

Relais
d'attention

Relais
d'étalonnage

Relais
d'échec

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

ACTIF

ACTIF

INACTIF

INACTIF

INACTIF

Erreur origine piston
L'alarme se déclenche lors de la routine de réinitialisation du piston si
le piston descend jusqu'à atteindre l'obscurité et qu'il ne réussit pas
à trouver de la lumière lorsqu'il remonte.
1. Vérifiez que la LED et le détecteur sont correctement connectés
et fonctionnent.
2. Vérifiez la cellule de mesure et le piston.
Erreur réinitialis. piston
L'alarme se déclenche lors de la routine de réinitialisation du piston si la
lumière est toujours lue par le détecteur quelle que soit la position du piston.
1. Vérifiez que la LED et le détecteur sont correctement connectés et
fonctionnent.
2. Vérifiez la cellule de mesure et le piston.
Amorçage
L'analyseur amorce la tubulure. La routine d'amorçage s'applique
à chaque réactif, échantillon et standard à tour de rôle, remplissant
la tubulure et pompant ensuite les déchets.
Un étalonnage automatique est lancé une fois la routine d'amorçage
terminée.
Réactif n vide
La bouteille de réactif (n) indiquée est vide.


Remplacez tous les réactifs en même temps.

Stabilisation de la température
Le message s'affiche au démarrage et reste à l'écran jusqu'à ce que la
température de la tête de mesure soit stabilisée avec une marge de ±1 %
par rapport à la température de fonctionnement programmée.

Tableau 12.1 Informations de diagnostic, fonctionnement des relais et inhibitions (Sheet 5 of 5)
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12.2 Acquittement d'alarme

Pour acquitter une alarme particulière, utilisez les touches
pour la mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche

et
.

Remarque. Une icône des événements/alarmes clignotante
rouge signale les alarmes actives qui n'ont pas été
acquittées. Une icône des événements/alarmes non
clignotante rouge signale les alarmes actives qui ont été
acquittées.
Pour acquitter simultanément toutes les alarmes actives,
sélectionnez « Tous » et appuyez sur la touche
.

12.3 Journal d'audit et Journal des événements/alarmes
Le « Journal d'audit » et le « Journal des événements/alarmes »
sont utilisés pour afficher la liste des événements et des alarmes
identifiés par une icône, un numéro de séquence, la date et
l'heure.

Le « Journal d'audit » offre un journal historique de l'activité du
système et le « Journal des événements/alarmes » propose un
journal historique de tous les événements d'alarme dans l'ordre
où ils se sont produits.
Lorsque le nombre d'entrées de chaque journal atteint 500, les
anciennes données sont remplacées par les nouvelles. Les
entrées sont renumérotées de telle sorte que le numéro
correspondant à l'entrée la plus ancienne soit toujours 00.
Les deux journaux sont accessibles à partir de la vue du
diagramme et la vue diagramme à barre – voir Section 2.1,
page 8 pour plus de détails sur la navigation dans ces journaux.
Remarque. Appuyez sur les touches
défiler les entrées du journal.

et

pour faire

12.3.1 Journal d'audit – Icônes
Icône

Evénement
Défaut d'alimentation
Alimentation restaurée

Fig. 12.1 Exemple d'alarme

Configuration modifiée
Fichier créé
Fichier supprimé
Média d'archivage inséré
Média d'archivage retiré
Média d'archivage hors ligne
Média d'archivage en ligne
Média d'archivage saturé
Erreur système / Réinitialiser l'archivage
Date/Heure ou Début/Fin de l'heure d'été modifié(e)
Modification de la sécurité
Connexion FTP
Informations
Echec – Voir section 12.1, page 56
Maintenance nécessaire– Voir section 12.1, page 56
Hors spécification – Voir section 12.1, page 56
Vérifier fonctions – Voir section 12.1, page 56
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12.3.2 Journal des événements/alarmes – Icônes
Remarque.
 Une icône d'alarme rouge clignotante indique une
alarme active, non acquittée.
 Une icône d'alarme rouge non clignotante indique une
alarme active, acquittée.
Icône

Evénement
Alarme procédé haute – active/inactive
Alarme procédé basse – active/inactive
Alarme verrou haute – active/inactive
Alarme verrou basse – active/inactive
Alarme annonciateur haute – active/inactive
Alarme annonciateur basse – active/inactive
Alarme nettoyage en cours – active/inactive
Alarme Echantillon présent
Alarme Manque d'échantillon

12.3.3 Icônes d'état
Remarque. Les icônes d'état s'affichent dans la barre
d'état– voir la Fig. 2.1, page 8.
Icône

Evénement
Consultation de l'historique activée
Média d'archivage externe en ligne avec %
d'espace utilisé
Média d'archivage externe hors ligne avec %
d'espace utilisé
Média d'archivage non inséré
(point d'exclamation jaune clignotant)
Mise à jour du média en cours Ne retirez pas
le média lorsque ce symbole est affiché.
Média d'archivage externe saturé à 100 %,
archivage interrompu (icône verte/grise,
croix blanche clignotante)
Avertissement ! Trop de fichiers (icône verte =
média en ligne, icône grise = média hors ligne)

Début / fin de l'heure d'été modifiés
Alarme acquittée
Message opérateur
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13 Maintenance
13.1 Remplacement des réactifs

Avertissement :
 Assurez-vous que le personnel porte des
équipements de protection individuelle comme des
gants et des lunettes de protection pendant la
maintenance et que les éclaboussures sont nettoyées
avec de l'eau claire.
 Pour vous familiariser avec les précautions de
manipulation et les procédures en cas de danger et
d'urgence, consultez toujours les fiches techniques
de sécurité avant de manipuler les flacons, les
réservoirs et les systèmes de distribution contenant
des réactifs et des étalons chimiques.
 Prenez des précautions lors du nettoyage des
éclaboussures et respectez toutes les instructions de
sécurité. Reportez-vous à la Section 1, page 3.
 Le nettoyage général de l'instrument doit être effectué
uniquement à l'aide d'un chiffon humide. un détergent
doux peut être utilisé en guise de produit auxiliaire.
N'utilisez pas d'acétone ni d'autre solvant organique.
 Isolez les composants électriques
maintenance ou le nettoyage.

avant

la

 Respectez toutes les procédures en termes de santé
et de sécurité lors de la manipulation des produits
chimiques. Reportez-vous à la Section 1, page 3.
Les analyseurs Aztec 600 ont été conçus en vue d'un entretien
minimal. La conception inhérente au produit et les fonctions
d'auto-étalonnage réduisent les besoins d'entretien au
nettoyage externe (lignes d'échantillon, etc.), au remplacement
des réactifs et au planning de maintenance annuelle.
Bien suivies, les recommandations énoncées dans cette section
permettent d'allonger la durée de vie et d'améliorer les
performances de l'analyseur, réduisant ainsi les coûts de
fonctionnement à long terme.
On distingue trois catégories de maintenance :
 le remplacement des réactifs ;

Avertissement.
 Veillez à porter un équipement de protection tel que
des gants et des lunettes de sécurité pendant toute
opération de maintenance et à nettoyer tous les
déversements éventuels.
 Observez toutes les procédures en matière de santé
et de sécurité lors de la manipulation des produits
chimiques.
Les exigences en matière de réactifs et les taux de
consommation sont illustrés à l'annexe A de ce manuel.
Pour éviter d'être à cours de réactifs, vérifiez la consommation
chaque semaine afin de déterminer le moment idéal pour
procéder au changement.
Procédez de la manière suivante pour changer les réactifs :
1. Arrêtez l'analyseur – Voir section 9.1, page 51.
2. Vérifiez que la durée de vie des bouteilles de réactifs est
suffisante pour la période d'utilisation envisagée.
3. Retirez le bouchon de chaque bouteille et remplacez-les
un par un.
Attention :
 Evitez toute contamination des solutions.
 Lorsque vous retirez les capteurs de niveau réactifs,
veillez à éviter tout contact de la tige, notamment avec
vos mains nues.
 Ne remplissez pas les bouteilles de solution.
 Mettez au rebut les bouteilles usagées et leur contenu
avec précaution, conformément aux normes
nationales et locales. Les performances de l'analyseur
dépendent en grande partie de l'intégrité de ces
solutions. Il est donc très important d'apporter le plus
grand soin à leur préparation, leur stockage et leur
manipulation.

 les contrôles visuels réguliers ;
 le planning de maintenance annuelle.

4. Vérifiez que les tubes sont correctement insérés et que les
interrupteurs à flotteur peuvent se déplacer librement.
5. Une fois les capteurs de niveau en place, serrez à la main
le bouchon des bouteilles. Vous éviterez ainsi l'entrée de
poussière, d'eau, etc.
6. Sélectionnez « Amorcer lignes
appuyez sur la touche
.

et

étalonner »,

puis

Prenez les précautions suivantes lors du stockage des
bouteilles : apposez une étiquette indiquant la date, respectez la
rotation et ne les utilisez pas après la date d'expiration.
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13.2 Contrôles visuels réguliers

Inspectez régulièrement l'analyseur pour vérifier le fonctionnement
correct du système et contrôler l'intégrité des lectures :
 Vérifiez s'il y a des fuites, en particulier autour des
connexions de l'entrée d'échantillon et des conduites de
drainage.
 Confirmez le débit de l'échantillon en vérifiant l'alimentation
de la tête d'unité à niveau constant et de l'effluent du tuyau
d'évacuation des rejets contaminés.
 Vérifiez les niveaux des bouteilles de solutions réactives,
d'échantillonnage et de nettoyage.
 Vérifiez si les tuyaux et composants de traitement de
l'échantillon ne comportent pas de fuites et s'ils ne sont
pas détériorés.
 Vérifiez si l'écran de l'analyseur ne contient pas
d'indications de dysfonctionnement.

13 Maintenance

13.3.4 Remplacement des membranes de vanne
Attention : Les liquides issus de l'analyseur sont
contaminés par l'acide provenant des réactifs. Lorsque
vous déconnectez la tuyauterie, portez des gants en
caoutchouc et un tablier et munissez-vous d'une protection
oculaire adéquate contre les éclaboussures. Essuyez les
déversements immédiatement.
1. En vous reportant à la Fig. 13.1 :
a. Vérifiez que le dispositif anti-rotation A est
positionné au bas de l'encoche dans le couvercle de
la cellule de mesure, ce qui indique que le piston de
la cellule de mesure se trouve au bas de sa course.
Remarque. Les étapes b à d ne sont
pertinentes que si le périphérique anti-rotation
n'est pas positionné comme indiqué.

13.3 Maintenance annuelle
13.3.1 Planning de maintenance annuelle
Maintenance annuelle nécessaire :
 Remplacer l’ensemble du piston
 Remplacer la cellule en verre
 Remplacer les tubes d'échantillon
Maintenance biannuelle nécessaire :
 Remplacer les membranes de vanne
 Remplacer l’ensemble du piston

b. Appuyez sur
et sélectionnez « Diagnostics » puis
« Diagnostics cellule » dans le menu Opérateur.
c. Utilisez
et
pour mettre en surbrillance le
champ « Fonctionnement », puis appuyez à plusieurs
reprises sur
pour sélectionner « Réinitialisation de
la pompe ».
d. Utilisez
et
pour mettre en surbrillance
,
puis appuyez sur
pour replacer le piston de la
cellule de mesure au bas de sa course et pour vider
le tube de la cellule de mesure.

 Remplacer la cellule en verre

2. Isolez l'analyseur du bloc d'alimentation.

 Remplacer les tubulures de l'analyseur

3. Coupez l'alimentation d'échantillon
d'échantillonnage latérale.

13.3.2 Kits de maintenance annuelle
Des kits de maintenance annuelle et biannuelle, regroupant tous
les éléments nécessaires à la maintenance annuelle, sont
disponibles pour les analyseurs à flux unique et multiples.
Cette remise en état annuelle garantit le niveau de fiabilité élevé
de l'analyseur.
Commandez un nouveau kit à chaque changement afin de
disposer de tous les composants jusqu'à la prochaine remise en
état.
13.3.3 Outils de maintenance nécessaires
 Petit tournevis plat
 N° de pos. 2 tournevis Pozidrive
 Clé Allen 3 mm

vers

la

cuve

4. En vous reportant à la Fig. 13.1:
a. Ouvrez la porte du bloc analytique et enregistrez la
position de chacun des tubes connectés au
manifold avec vanne B afin d'éviter les erreurs de
reconnexion.
Attention : Pendant l'étape b, empêchez tout
liquide de s'écouler des tuyaux et évitez le contact
de l'ensemble du manifold avec vanne sur la peau
ou sur des pièces métalliques/électroniques de
l'analyseur. Certains liquides sont contaminés par
l'acide provenant des réactifs utilisés dans
l'analyseur. Essuyez immédiatement tous les
déversements.

 Clé Allen 4 mm
b. Déconnectez tous les tubes du manifold avec
vanne.
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13 Maintenance

c. Retirez les 3 vis M4 C fixant le manifold avec vanne
à l'analyseur, puis retirez le manifold avec vanne et
placez-le sur une surface de travail propre.

A

B

C

Fig. 13.1 Démontage du manifold

Remarque. Pendant l'étape 5, retirez puis remontez les
vannes une par une dans l'ordre indiqué pour veiller à les
repositionner correctement.
Suite...
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5. En vous reportant à la Fig. 13.2:
a. Localisez la vanne de déchets D, signalée par une
étiquette orange E placée sur sa partie arrière.
b. Retirez les 2 vis M3 F fixant la vanne au manifold,
puis retirez la vanne. Jetez le joint à face de la
vanne G.

13 Maintenance

k. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le
sens inverse, répétez les étapes b à j pour les
vannes restantes, en remplaçant les membranes et
les joints à face de la vanne par les nouvelles
membranes et nouveaux joints EDPM provenant du
kit de pièces de rechange.

c. A l'aide d'un petit tournevis, appuyez sur les
ressorts de maintien H et retirez le siège de la
membrane I.
d. Retournez la vanne et, en prenant grand soin de ne
pas égarer le ressort J, laissez tomber le dispositif
de retenue de la membrane K, complet avec la
rondelle L, le diaphragme M et le ressort J.
e. Retirez la membrane M du dispositif de retenue de
la membrane K et jetez-la.
f.

F
D

Positionnez la nouvelle membrane Kalrez, en vous
assurant que la rondelle L est toujours placée
sous la membrane.

E

Remarque. Toutes les vannes, sauf la vanne de
déchets, contiennent une membrane EPDM.
La vanne de déchets doit être pourvue de la
membrane KALREZ.
g. Après avoir vérifié que le ressort J est en place
dans le trou du dispositif de retenue de la
membrane K, insérez le dispositif de retenue,
complet avec la rondelle L et la membrane M
dans la vanne en vous assurant que le ressort est
toujours en position.

J

K

L

I

M

G

h. Appuyez sur le siège de la membrane I pour qu'il
s'insère dans le corps de la vanne et que les
ressorts de maintien H se verrouillent.
Remarque. Les ressorts de maintien du siège
de la membrane ont des largeurs différentes
pour veiller à ce que le siège ne puisse être
positionné que d'une seule façon.
i.

Placez le nouveau joint à face de la vanne Kalrez G
dans le logement du siège de la membrane.
Remarque. Toutes les vannes, sauf la vanne de
déchets, sont pourvues d'un joint à face EPDM.
La vanne de déchets doit être pourvue d'un
joint à face KALREZ.

j.
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H

Fig. 13.2 Démontage de la vanne de déchets
Suite...

Replacez la vanne D sur le manifold avec vanne et
sécurisez-la à l'aide de deux vis M3 F.

IM/AZT6CR-FR Rév. R

Analyseur d’aluminium, d’ammoniaque, colorimétrique, de fer, de manganèse, de phosphate Aztec 600
Analyseurs colorimétriques à flux unique et multiples
6. En vous reportant à la Fig. 13.3 :
a. Localisez le manifold avec vanne sur les ergots
décalés N situés sur la plaque de base, en vérifiant
que les bornes de chaque vanne sont engagées
dans les prises O situées sur la plaque de base.
b. Fixez le manifold avec vanne à la plaque de base à
l'aide des trois vis M4 N.

13 Maintenance

13.3.5 Remplacement de la tuyauterie
1. En vous reportant à la Fig. 13.4 :
a. Notez le cheminement du tube échantillonneur S1
(enregistré à la section 13.3.4, étape a).
b. Déconnectez le tube de la base de la cuve
d'échantillonnage latérale A et jetez-le.
c. Connectez une extrémité du nouveau tube
échantillonneur à la cuve d'échantillonnage latérale.
d. Routez le tube comme indiqué à l'étape a, puis
connectez l'autre extrémité du connecteur à vanne
S1 B au manifold avec vanne.

P

e. Sur les analyseurs à flux multiples, répétez les étapes
a à d pour les tubes échantillonneurs S2 et S3.

B
O

Fig. 13.3 Remontage du manifold avec vanne

N

A

Fig. 13.4 Remplacement des tubes échantillonneurs
Suite...
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3. En vous reportant à la Fig. 13.6 :

2. En vous reportant à la Fig. 13.5 :
a. Notez le cheminement du tube pour déchets
(enregistré à la section 13.3.4, étape 4a).
b. Retirez le tube du ressort C et jetez-le.
c. Routez le nouveau tube pour déchets comme
indiqué à l'étape a et connectez-le au connecteur à
vanne pour déchets D situé sur le manifold avec
vanne.
Attention : Vérifiez que le tube approprié est
en place.
– AW630 371 (Tygon 3603)

a. Déconnectez le tube d'interconnexion (enregistré
dans la section 13.3.4, étape 4a) du connecteur E,
situé à la base de l'ensemble de la cellule de mesure
et jetez-le.
b. Placez le nouveau tube d'interconnexion sur la
connexion centrale du manifold avec vanne F.
Ne connectez pas le tube au connecteur E pour
l'instant.
Attention : Vérifiez que le tube approprié est
en place :
– AW630 370 (Tygon 3603)

D
F

C

Fig. 13.5 Remplacement du tube pour déchets

E

Fig. 13.6 Remplacement du tube d'interconnexion
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4. En vous reportant à la Fig. 13.7 :
a. Notez le cheminement du tuyau de réactif R1
(enregistré à la section 13.3.4, étape 4a).

J

b. Retirez la connexion en spirale G du tuyau de
réactif et du câble du capteur de niveau H.
c. Déconnectez le tuyau du capteur de niveau I et
retirez le tuyau de la gaine en caoutchouc J.

G

d. Insérez la nouvelle tuyauterie dans la gaine en
caoutchouc J et routez-la dans l'analyseur, comme
indiqué à l'étape a. Connectez la tuyauterie au
connecteur R1, situé sur le manifold avec vanne K.
e. Repositionnez la connexion en spirale G.
f.

Coupez le tuyau à la longueur requise
connectez-le au capteur de niveau I.

et

g. Ajustez la position de la connexion en spirale et de la
gaine en caoutchouc comme nécessaire.
h. Répétez les étapes a à g pour les tuyaux de réactifs
R2 et R3.

H

I

K

Fig. 13.7 Remplacement du tuyau de réactif
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13.3.6 Remplacement du tube à piston et de l'ensemble
du piston
1. En vous reportant à la Fig. 13.8, tournez la poignée A de
1
/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, tirez le
bloc analytique vers l'avant et laissez-le reposer sur ses
butées.

13 Maintenance

2. En vous reportant à la Fig. 13.9 :
a. Déconnectez la nappe de la cellule de mesure B
du connecteur situé à l'arrière de la cellule de
mesure.
b. Enlevez les quatre vis M4 C, puis retirez
l'ensemble de la cellule de mesure.

A

C

B

Fig. 13.9 Démontage de l'ensemble de la cellule de mesure
3. En vous reportant à la Fig. 13.10, appuyez sur le
loquet D et retirez le couvercle E.

Fig. 13.8 Ouverture du bloc analytique

E

D

Fig. 13.10 Démontage du couvercle de la cellule de mesure
Suite...
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Attention : Pendant l'étape 4, empêchez tout liquide du
tube échantillonneur de la cellule de mesure d'entrer en
contact avec la peau ou des pièces métalliques/
électroniques de l'analyseur. Le liquide est contaminé par
l'acide provenant des réactifs utilisés dans l'analyseur.
Essuyez immédiatement tous les déversements.

13 Maintenance

5. En vous reportant à la Fig. 13.12, enlevez les deux vis K
et retirez le couvercle de la cellule de mesure L.

K

4. En vous reportant à la Fig. 13.11,
a. Inversez l'ensemble de la cellule de mesure, enlevez
les quatre vis F et retirez la plaque de base G.
b. Retirez le capuchon d'étanchéité à l'extrémité du
tube échantillonneur H, puis retirez le joint I.
Jetez le joint.
c. Nettoyez toute trace de liquide à l'intérieur du tube
échantillonneur J.

L

F

G

Fig. 13.12 Démontage du couvercle de la cellule de mesure

H

6. En vous reportant à la Fig. 13.13, déconnectez la fiche de
fils électriques du moteur M.

I
J

M

Fig. 13.13 Déconnexion du moteur
Suite...
Fig. 13.11 Démontage de la plaque de base de la cellule
de mesure
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7. En vous reportant à la Fig. 13.14, enlevez les quatre
vis N, puis retirez le moteur et le tube échantillonneur O
de la moitié basse de la cellule de mesure.

13 Maintenance

8. En suivant les instructions de la Fig. 13.15:
a. Faites glisser le tube échantillonneur P hors de
l’ensemble du piston Q. Jetez le tube
échantillonneur.
b. Desserrez la vis sans tête de retenue R, dévissez
l’ensemble du piston Q de l'arbre de piston S,
puis jetez l’ensemble du piston.
c. Retirez le joint torique T de la base de la plaque de
montage du moteur et jetez-le.

N

d. Positionnez le nouveau joint torique T en vérifiant
qu’il est placé correctement dans la rainure située à
la base de la plaque de montage du moteur.
e. Vissez le nouveau piston Q et le tube
échantillonneur P et l’ensemble sur l’arbre de
piston S et serrez la vis sans tête de retenue R.
f.

Faites glisser le tube échantillonneur P jusqu’à ce
qu'il touche le joint torique T.

T

S

O
Q

R
Fig. 13.14 Démontage du moteur et du tube échantillonneur

P

Fig. 13.15 Démontage/Remontage du piston
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9. En vous reportant à la Fig. 13.14, replacez le moteur et le
tube échantillonneur O dans la moitié inférieure de la
cellule de mesure en vérifiant que la fiche de fils
électriques du moteur est alignée avec la prise (voir M
sur la Fig. 13.13). Sécurisez la plaque de montage du
moteur sur la moitié inférieure de la cellule de mesure
à l'aide des quatre vis N.
10. En vous reportant à la Fig. 13.13, reconnectez la fiche de
fils électriques du moteur M.
11. En vous reportant à la Fig. 13.12, remettez en place le
couvercle de la cellule de mesure L et sécurisez-le avec
les deux vis K.

13 Maintenance

13.3.7 Terminaison
1. En vous reportant à la Fig. 13.8, relevez le bloc analytique en
position verticale et sécurisez-le à l'aide de la poignée A.
2. En vous reportant à la Fig. 13.6, connectez le nouveau
tube d'interconnexion au connecteur C situé à la base
de l'ensemble de la cellule de mesure.
3. Ouvrez l'alimentation d'échantillon
d'échantillonnage latérale.

vers

la

cuve

4. Reconnectez l'analyseur à son bloc d'alimentation et
sélectionnez Amorcer et étalonner dans le menu Opérateur
– Voir section 9.4, page 51.

12. En vous reportant à la Fig. 13.11,
a. Placez un nouveau joint torique I sur le capuchon
H, en vous assurant qu'il est correctement
positionné dans la rainure du capuchon.
b. Inversez l'ensemble de la cellule de mesure et
positionnez le capuchon H sur l'extrémité du tube
échantillonneur J.
c. Remettez en place la plaque de base G en vérifiant
que le capuchon est centré sur le trou de la plaque
de base. Sécurisez la plaque de base à l'aide des
quatre vis F.
13. En vous reportant à la Fig. 13.10, remettez en place le
couvercle E.
14. En vous reportant à la Fig. 13.9 :
a. Positionnez l'ensemble de la cellule de mesure sur la
plaque arrière du bloc analytique et sécurisez-le à
l'aide des quatre vis M4 C.
b. Reconnectez la nappe de la cellule de mesure B.
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14 Caractéristiques techniques
Plage de mesure
Aluminium
Détermination automatique de la plage

Méthode chimique
0 à 1,500 ppm Al

Plage non diluée

0 à 0,300 ppm Al

Plage diluée

0,3 à 1,500 ppm Al

Ammoniaque
Détermination automatique de la plage

de 0 à 3,000 ppm NH3

Plage non diluée

de 0 à 0,500 ppm NH3

Plage diluée

de 0,5 à 3,000 ppm NH3

Couleur
Plage
Fer
Détermination automatique de la plage

0,00 à 500 Hazen
0,00 à 500 mg/l Pt-Co
0 à 5,000 ppm Fe

Plage non diluée

0 à 1,000 ppm Fe

Plage diluée

1 à 5,000 ppm Fe

Manganèse
Détermination automatique de la plage

0,02 à 10 ppm Mn

Plage sans dilution

0,02 à 2 ppm Mn

Plage avec dilution

2 à 10 ppm Mn

Faible teneur en manganèse
Plage
Phosphate
Détermination automatique de la plage
Plage non diluée 0,05 à 10 ppm PO4
0,0016 à 3,26 ppm PO4-P
Plage diluée 10 à 50 ppm PO4
3,26 à 16,3 ppm PO4-P

Aluminium
Pyrocatéchine violet (PCV)
Ammoniaque
Bleu d'indophénol
Couleur
Mesure de la couleur de l'eau par absorption à 400 nm a exprimé à
l'échelle Alpha-Hazen ou l'échelle platine-cobalt
Fer
Tripyridyl-triazine (TPTZ)
Manganèse
Formaldoxime
Faible teneur en manganèse
Vert de malachite
Phosphate
Bleu de phosphomolybdène
Correction de couleur de fond (à l'exception de l'analyseur
colorimétrique Aztec 600)
Compensée à la longueur d'onde de la mesure
Autonettoyage
Rinçage chimique automatique programmable – piston nettoyé
à chaque mesure par voie mécanique

de 0 à 0,100 ppm Mn
0,05 à 50 ppm PO4
0,0016 à 16,3 ppm PO4-P

Mode de mesure
Mesure par lots
Options du nombre de mesures par heure pour l'utilisateur :
Fer/aluminium/manganèse :

1à6

Ammoniaque/phosphate :

1à4

Couleur :

1 à 12

Flux échantillons
Flux unique ou jusqu'à 3 flux – Séquencement programmable
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Performances de mesure

Données environnementales

Précision1
Al/Am/Fe/PO4

Températures ambiantes de fonctionnement
Fer/aluminium/manganèse/ammoniaque/phosphate :
5 à 45 °C

Couleur

Mn

< ±5 % de la mesure2 ou ±0,005 ppm
(la plus élevé de ces deux valeurs
étant retenue)
0 à 300 Hazen <±2% de lecture2 ou
±0,5 Hazen (la plus élevé de ces deux valeurs
étant retenue)
300 à 500 Hazen <±5% de lecture
< ±5 % de la mesure2 ou ±0,005 ppm
pour 0 à 5 ppm Mn (la plus élevée de
ces deux valeurs étant retenue)
< ±7 % de la mesure ou ±0,005 ppm
pour 5 à 10 ppm Mn (la plus élevée de
ces deux valeurs étant retenue)
2

Mn (faible teneur)

< ±0,005 ppm pour 0,000 à 0,050 ppm2
< ±0,010 ppm pour 0,050 à 0,100 ppm2

Fidélité
Al/Am/Fe/Mn/PO4

< ±5 % de la mesure3 ou ± 0,005 ppm
(la plus élevée de ces deux valeurs
étant retenue)

Couleur

< ±1 % de la mesure (à 20% de l'échelle)
(la plus élevée de ces deux valeurs
étant retenue)

Mn (faible teneur)

< ±5 % de la mesure3 ou ±0,001 ppm
(la plus élevée de ces deux valeurs
étant retenue)

PO4

Résolution
Al/Am/Fe/Mn/PO4
Couleur

Unités de mesure
Al/Am/Fe/Mn/PO4
Couleur

3

< ±5 % de la mesure ou ±0,030 ppm
(la plus élevée de ces deux valeurs
étant retenue)
0,001 ppm ou 1 ppb
< ±3 % de la mesure2 ou ±0,5 Hazen pour
0 à 200 Hazen (la plus élevée de ces deux
valeurs étant retenue)

3

Température de l'échantillon
Fer/aluminium/manganèse/ammoniaque/phosphate :
de 1 à 40 °C
Faible teneur en manganèse :
de 1 à 35 °C
Débit d'échantillonnage
Continu, 200 à 500 ml/min
Pression de l’échantillon
5 psi maximum
Restrictions d'échantillons
Les échantillons contenant des particules d'un diamètre de
100 microns ou plus peuvent avoir besoin d'être préfiltrés.

Maintenance
Fréquence de l'entretien de routine
12 mois
(Pour le manganèse uniquement : une usure accrue du piston peut
apparaître lors d'analyses d'eau dure en raison de la précipitation du
calcium et des hydroxydes de manganèse)
Consommation de réactif
0,75 ml de chaque réactif par mesure

Indicateur

Hazen, Pt-Co

Zone d'affichage diagonal

Erreur maximum mesurée sur la plage de mesure complète.
Testée conformément à la norme IEC 61298 Pièces 1-4 : Edition 2.0 2008-10.
Testée conformément à la norme BS ISO 15839 : 2003.
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Humidité ambiante de fonctionnement
Jusqu'à 95 % HR sans condensation

Couleur, TFT, affichage à cristaux liquides (LCD) avec réglage intégré
du rétro-éclairage et de la luminosité

Zero Compensation Fréquence (Analyseur de couleur uniquement)
Sélectionnables par l'utilisateur de 1 à 12 heures de fréquence

2

Couleur :
5 à 40 °C

mg/l, ppm, ppb, µg/l

Etalonnage
Etalonnage automatique à 2 points, avec option de déclenchement
manuel. Fréquence des étalonnages automatiques réglée par
l'utilisateur entre 4 fois par jour et une fois par semaine.

1

Faible teneur en manganèse :
5 à 35 °C

145 mm

Affichage 76 800 pixels*
* Un petit pourcentage des pixels d'affichage peut être soit
constamment actif soit inactif. Pourcentage max. de pixels inopérants
inférieur à 0,01 %.
Touches opérateur dédiées
 Sélection du groupe/curseur gauche


Sélection de la vue/curseur droit



Touche Menu



Touche Haut/Incrémentation



Touche Bas/Décrémentation



Touche Entrée
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Données mécaniques

Connectivité/Communications

Indice de protection

Connexion Ethernet

IP31*

Serveur Web avec FTP

Raccordements de l'échantillon
Entrée :
Sortie :

diam. ext. 6 mm x ¼ de pouce BSP
raccord diam. ext. 10 mm x 3/8 de pouce
BSP

Dimensions

Surveillance en temps réel, configuration,
accès aux fichiers de données et
messagerie électronique

Communication par bus
Profibus DP V1.0 (en option)

Gestion, stockage et affichage des données

Hauteur

653 mm

Largeur

366 mm max.

Profondeur

183 mm porte fermée
430 mm porte ouverte

Poids

15 kg

Sécurité
Sécurité multiniveaux

Matériaux de construction
Boîtier des composants Polycarbonate renforcé à 10 % en fibre
électroniques
de verre
Boîtier principal

Noryl

Plateau inférieur

Polypropylène renforcé à 20 % en fibre
de verre

Porte

Acrylique

Caractéristiques électriques
Plages d'alimentation
100 à 240 V max. CA 50/60 Hz ± 10 % (de 90 à 264 V CA, 45/65 Hz)
de 18 à 36 V en DC (en option)

Mot de passe d'opérateur et de
configuration ou interrupteur de sécurité

Stockage
Carte SD (Security Digital) amovible
Analyse des tendances
Localement et à distance
Transfert de données
FTP ou carte SD

Agréments, certification et sécurité
Agrément de sécurité
cULus
Marquage CE
Couvre les directives EMC et LV (y compris la nouvelle version
EN 61010)
Sécurité générale
EN 61010–1
Surtension classe 11 sur les entrées et sorties

Consommation
75 W max. – CA

Pollution catégorie 2

100 W max. – CC

EMC

Sorties analogiques
Analyseurs à flux unique et multiples
6 sorties courant isolées, entièrement attribuables et programmables
de 0 à 20 mA (jusqu'à 22 mA si nécessaire)

DS/AZT6AL–FR Rev. F
DS/AZT6AM–FR Rev. C
DS/AZT6C–FR Rev. B
DS/AZT6IR–FR Rev. H
DS/AZT6ML–FR Rev. C
DS/AZT6MN–FR Rev. D
DS/AZT6P–FR Rev. D

Sorties alarmes/relais
Analyseurs à flux unique et multiples
Une par unité :


Relais d'arrêt



Relais d'avertissement



Relais d'échec



Relais d’étalonnage

Emissions et immunité
Conforme à la norme IEC 61326 dans le cadre d'une utilisation dans
un environnement industriel

Six par unité :


Relais d'alarmes entièrement attribuables par l'utilisateur

Valeurs nominales
Tension

250 V CA

30 V CC

Intensité

5 A CA

5 A CC

Charge (non inductive)

1 250 VA

150 W

*Non testé pour UL ou CB
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Annexe A – Réactifs
A.1 Solutions réactives

A.1.1 Stockage des réactifs
Stockez les réactifs dans leur emballage d'origine, dans un
endroit frais, sec et bien aéré.

Avertissement.




Assurez-vous que le personnel porte un équipement
de protection tel que des gants et des lunettes de
sécurité pendant la maintenance et que les
éclaboussures sont nettoyées.
Observez toutes les procédures en matière de santé
et de sécurité lors de la manipulation des produits
chimiques.

Remarque. N'utilisez pas les réactifs après leur période de
péremption.

A.2 Consommation de réactif

La consommation de réactif dépend du nombre d'échantillons
mesuré par heure.
En général, une quantité de 0,75 ml de chaque réactif est
utilisée par calcul.

Un lot de réactifs standard destiné à un analyseur Aztec 600 (à
l'exception de l'analyseur colorimétrique Aztec 600) se
compose de trois réactifs (5 l de chaque) et d'un étalon haut (2,5
l). L'analyseur colorimétrique Aztec 600 n'utilise pas de réactifs
pour les opérations de mesure. Un étalon haut est utilisé
uniquement pour l'étalonnage automatique.

Echantillons mesurés par heure

Durée du lot de réactifs (jours)

1

240

2

120

3

80

Etant donné que l'utilisation d'une eau désionisée dépend de la
plage de mesure (voir le tableau A.1), celle-ci est fournie
séparément et proposée par quantités de 10 ou 25 litres.

4

60

5

50

6

40

Analyseur
Aztec 600

Réactif 1
(5 litres)

Réactif 2
(5 litres)

Réactif 3
(5 litres)

Etalon
(2,5 litres)

Aluminium

Acide

Tampon

Couleur

0,2 ppm
Al

Ammoniaque

Couleur

Catalyseur

Réactif
alcalin

0,35 ppm
NH3

Couleur

Sans objet

Sans objet

Sans objet

50 Hazen
(50 mg/l
Pt-Co)

Fer

Acide

Tampon

Couleur

0,2 ppm Fe

Manganèse

Tampon

Couleur

Agent
complexant

0,5 ppm
Mn

Faible teneur
en
manganèse

Préconditionneur

Tampon/
agent
oxydant

Couleur

0,1 ppm
Mn

Phosphate

Réactif
molybdate
acide

Réducteur

Sans objet

Tableau A.2 Consommation de réactif

1 ppm
PO4-P
(3,066 ppm
PO4)

Tableau A.1 Ensemble de réactifs/plage de mesure standard
Les étalons par défaut sont sélectionnés de manière à fournir
des résultats précis sur les plages de mesure les plus
fréquemment utilisées.
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A.3 Consommation d'échantillon, d'étalons et d'eau
de dilution

L'utilisation d'échantillon et d'eau de dilution dépend de la plage
mesurée par l'analyseur et du nombre de rinçages de
l'échantillon sélectionné.
Reportez-vous aux tableaux A.3 et A.4 pour déterminer
l'utilisation d'échantillon et d'eau de dilution par mesure. Pour
les niveaux élevés de manganèse, uniquement 4 à 6 rinçages
autorisés ; pour tous les autres paramètres, uniquement 0 à 4
rinçages autorisés.
Le nombre de rinçages de cellule par défaut est de 4 pour les
fortes teneurs en manganèse et de 2 pour toutes les autres.

n° de pos. de rinçages de cellule
Taux de
dilution

0

1

2

3

1:0

7,5 ml
Echantillon
0 ml Eau de
dilution

17 ml
Echantillon
0 ml Eau de
dilution

26,5 ml
Echantillon
0 ml Eau de
dilution

36 ml
Echantillon
0 ml Eau de
dilution

1:1

3,75 ml
Echantillon
3,75 ml Eau
de dilution

8,5 ml
Echantillon
8,5 ml Eau de
dilution

13,25 ml
Echantillon
13,25 ml Eau
de dilution

18 ml
Echantillon
18 ml Eau de
dilution

1:2

2,5 ml
Echantillon
5,0 ml Eau de
dilution

5,7 ml
Echantillon
11,3 ml Eau
de dilution

8,85 ml
Echantillon
17,65 ml Eau
de dilution

12 ml
Echantillon
24 ml Eau de
dilution

1:3

1,90 ml
Echantillon
5,60 ml Eau
de dilution

4,25 ml
Echantillon
12,75 ml Eau
de dilution

6,6 ml
Echantillon
19,9 ml Eau
de dilution

9 ml
Echantillon
27 ml Eau de
dilution

1:4

1,5 ml
Echantillon
6,0 ml Eau de
dilution

3,4 ml
Echantillon
13,6 ml Eau
de dilution

5,3 ml
Echantillon
21,2 ml Eau
de dilution

7,2 ml
Echantillon
28,8 ml Eau
de dilution

Tableau A.3 Utilisation d'échantillon et d'eau de dilution par
mesure – 0 à 3 rinçages

5

6

1:0

45,5 ml Echantillon
55 ml Echantillon
64,5 ml Echantillon
0 ml Eau de dilution 0 ml Eau de dilution 0 ml Eau de dilution

1:1

22,8 ml Echantillon
22,8 ml Eau de
dilution

27,5 ml Echantillon
27,5 ml Eau de
dilution

32,3 ml Echantillon
32,3 ml Eau de
dilution

1:2

15,2 ml Echantillon
30,3 ml Eau de
dilution

18,3 ml Echantillon
36,7 ml Eau de
dilution

21,5 ml Echantillon
43,0 ml Eau de
dilution

1:3

11,4 ml Echantillon
34,1 ml Eau de
dilution

13,8 ml Echantillon
41,3 ml Eau de
dilution

16,1 ml Echantillon
48,4 ml Eau de
dilution

1:4

9,1 ml Echantillon
36,4 ml Eau de
dilution

11,0 ml Echantillon
44,0 ml Eau de
dilution

12,9 ml Echantillon
51,6 ml Eau de
dilution

n° de pos. de rinçages de cellule
Taux de
dilution

4

Tableau A.4 Utilisation d'échantillon et d'eau de dilution par
mesure – 4 à 6 rinçages
Reportez-vous au tableau A.5 pour déterminer la quantité d'eau
désionisée et d'étalon utilisée par étalonnage.
Nombre de
rinçages de cellule

Utilisation de l'eau
de dilution

Utilisation de
l'étalon

0

7,5 ml

7,5 ml

1

17 ml

17 ml

2

26,5 ml

26,5 ml

3

36 ml

36 ml

4

45,5 ml

45,5 ml

5

55,0 ml

55,0 ml

6

64,5 ml

64,5 ml

Tableau A.5 Utilisation de la solution d'étalonnage

A.4 Solutions de nettoyage

Si un cycle de nettoyage chimique est réalisé sur l'analyseur, la
routine utilise environ 8 ml de solution de nettoyage par cycle.
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Annexe B – Dépannage
B.1 Dysfonctionnement de l'analyseur

Dans la plupart des cas, les problèmes rencontrés sont liés à la
chimie et à la partie réservée au traitement de l'échantillon.
Vérifiez systématiquement les composants mécaniques
impliqués dans le traitement de l'échantillon. A titre d'exemple,
vérifiez le bon fonctionnement des pompes, des vannes, de la
tuyauterie et de ses connexions, et assurez-vous qu'il n'y a pas
de fuites ni de blocages pouvant être à l'origine d'une
modification des conditions chimiques dans l'analyseur.
Attention : Vérifiez que des modifications non autorisées
n'ont pas été appliquées, par exemple, l'installation
incorrecte de tuyaux.
Un échec d'étalonnage peut être causé par la plupart des
éléments de la partie réservée au traitement de l'échantillon de
l'analyseur, notamment les solutions.
Les écarts de mesures peuvent être dus à l'entrée dans la
cellule de mesure de bulles d'air issues de l'échantillon, ou à des
particules provoquant des étranglements dans le tuyau
d'échantillon de l'analyseur et le bloc vanne.
Tout problème imprévisible peut être dû aux solutions réactives
ou standard ou à leur flux dans l'analyseur. En cas de doute sur
l'intégrité de ces solutions, remplacez-les par de nouvelles
solutions au début des recherches d'incident. Vérifiez que les
solutions réactives sont correctement connectées et que leur
date d'expiration n'est pas atteinte.

B.2 Diagnostics cellule

Dans Diagnostics cellule (voir section 10.2, page 54), vous
pouvez contrôler le fonctionnement de l'analyseur manuellement.
Ce mode permet de contrôler les performances de base de
l'analyseur, concernant notamment le fonctionnement de
l'ensemble du piston, l'activation des vannes et la manipulation
des liquides en général.
Il affiche également la sortie du détecteur en temps réel,
permettant ainsi de vérifier la source lumineuse à LED et la
réponse du détecteur.

B.3 Effets de la perte d'alimentation de l'analyseur

L'action automatique effectuée par l'analyseur à la suite de la
perte d'alimentation dépend de la durée de la coupure
d'alimentation.
Le tableau B.1 répertorie les fonctions exécutées automatiquement :
Etat de
l'analyseur
Pendant
la mesure,
l'étalonnage
ou le nettoyage

Période de perte d'alimentation
< 6 heures
Fonction :

> 6 heures
Fonction :

1. Réinitialisations
piston

1. Réinitialisations
piston

2. L'analyseur
effectue une
routine
d'amorçage

2. L'analyseur
effectue une routine
d'amorçage

3. L'analyseur
effectue un
étalonnage
4. L'analyseur
passe à la
mesure
Les sorties analogiques
de l'analyseur sont
maintenues au dernier
niveau qu'elles
présentaient avant la
perte d'alimentation.
Les sorties relais
de l'analyseur sont
réévaluées après
le rétablissement
de l'alimentation sur
la base des conditions
de fonctionnement
actuelles.

3. L'analyseur
effectue un
étalonnage
4. L'analyseur passe
à la mesure
Les sorties analogiques
de l'analyseur sont
réinitialisées au minimum.
Les sorties relais de
l'analyseur sont
réévaluées après le
rétablissement de
l'alimentation sur la base
des conditions de
fonctionnement actuelles.
L'écran de mesure se
réinitialise (est vide)
jusqu'à la fin d'une
nouvelle mesure.

L'écran de mesure
conserve la dernière
valeur enregistrée avant
la perte d'alimentation.

Tableau B.1 Fonctions automatiques par état/perte d'alimentation
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B.4 Contrôles simples
B.4.1 Indications instables ou irrégulières
Il existe plusieurs causes possibles à des lectures instables ou irrégulières. Suivez les vérifications décrites ci-dessous pour
déterminer leur origine. Si le problème n'est pas résolu à la suite de ces actions, faites fonctionner l'analyseur sur une solution dont la
concentration est connue pour vérifier sa stabilité.
Vérifier

Action

Vérifier la plage de
fonctionnement de
l'analyseur

L'analyseur peut donner l'impression de fournir des résultats irréguliers alors que l'erreur est en fait due
à l'échelle du diagramme ou aux unités affichées.
1. Vérifiez que l'analyseur effectue les mesures dans les limites de sa plage – voir Section 14,
page 74.
2. Vérifiez que la plage de mesure est au même niveau que le point de consigne de dilution –
au besoin, modifiez la quantité de dilution – voir Annexe A.3, page 78.
3. Vérifiez les unités utilisées par l'analyseur pour afficher les résultats.

Vérification visuelle
des bulles d'air

Vérifiez la présence de bulles d'air dans la tuyauterie de l'analyseur. Leur présence peut signaler un
câble à barbe trop lâche, un tuyau fixé de manière incorrecte ou une vanne défectueuse.
1. Dans les lignes d'échantillon :
a. Vérifiez le câble à barbe de l'échantillon sur le manifold avec vanne – resserrez-le si
nécessaire.
b. Assurez-vous que le tuyau d'échantillon est correctement positionné sur les câbles à barbe.
c. Vérifiez les électrovannes de l'échantillon et assurez-vous que le joint à face de la vanne est
correctement positionné – voir Section 13.3.4, page 64.
2. A partir des lignes de réactif :
a. Vérifiez le câble à barbe du réactif sur le manifold avec vanne – resserrez-le si nécessaire.
b. Vérifiez le câble à barbe du réactif sur le haut du capteur de niveau – resserrez-le si
nécessaire.
c. Assurez-vous que le tuyau de réactif est correctement monté sur les câbles à barbe.
d. Vérifiez les électrovannes du réactif et assurez-vous que le joint à face de la vanne est
correctement positionné – voir Section 13.3.4, page 64.
3. Reculez sur toutes les lignes de réactifs :
a. Vérifiez le câble à barbe au centre du manifold avec vanne – resserrez-le si nécessaire.
b. Vérifiez le câble à barbe situé à la base de la douille – resserrez-le si nécessaire.
c. Vérifiez que la tuyauterie connectée au manifold avec vanne sur la douille est correctement
ajustée sur les câbles à barbe.
d. Vérifiez que le joint du piston ne fuit pas. Remplacez-le si nécessaire – voir Section 13.3.6,
page 70.

Vérifier la tuyauterie
de l'analyseur pour
y rechercher des
étranglements

La présence de coudes ou vrilles prononcés dans la tuyauterie ou la compression d'un tuyau provoque
une réduction du débit susceptible d'entraîner des indications irrégulières ou incorrectes. Remontez
chaque ligne de réactif/d'échantillon à partir du manifold avec vanne et vérifiez que le débit liquide n'est
pas réduit.
Vérifiez :
1. La présence de ligatures de câbles serrées autour du tuyau – retirez-les si nécessaire.
2. Vérifiez que le tuyau n'est pas bloqué ou écrasé.
3. Vérifiez que le tuyau ne comporte aucune vrille – remplacez le tuyau.
4. Vérifiez que le filtre intégral situé à la base du capteur de niveau de réactif n'est pas bloqué.
5. Vérifiez que les eaux usées issues de l'analyseur circulent librement vers un tuyau d'évacuation
ouvert (non submergé).
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Vérifier

Action

Vérifier les vannes/
le manifold avec vanne
pour y rechercher des
blocages

Les blocages dans les vannes ou dans le manifold avec vanne provoquent un dosage incorrect du réactif
ou de l'échantillon, qui cause des indications irrégulières ou incorrectes. Vérifiez l'utilisation de réactif.
L'utilisation excessive ou réduite d'un réactif peut signaler une vanne bloquée ou partiellement réduite.
1. Déconnectez le tuyau de l'ensemble bloc vanne.
2. Retirez l'ensemble bloc vanne de l'analyseur.
3. En commençant par la vanne d'eaux usées, retirez la vanne et vérifiez la membrane pour
y rechercher une accumulation de particules – nettoyez la vanne ou remplacez-la si nécessaire.
4. Une fois la vanne retirée, vérifiez qu'il n'y a aucun blocage dans le manifold avec vanne :
a. Fixez une seringue remplie d'eau désionisée, avec une certaine longueur de tuyau,
au connecteur à barbe central situé sur le manifold avec vanne.
b. Appuyez sur le piston de la seringue et vérifiez que l'eau désionisée s'écoule librement.
c. Retirez la seringue du connecteur à barbe central et placez-la sur le câble à barbe externe de
la position de vanne testée. Appuyez sur le piston de la seringue et vérifiez que l'eau
désionisée s'écoule librement.
d. Remettez la vanne en place en vous assurant que le joint à face est positionné correctement.
e. Répétez l'opération pour chacune des vannes restantes.
5. Avant de refixer le bloc vanne sur l'analyseur, testez l'étanchéité du joint en fixant la seringue au
connecteur à barbe central, puis en tirant le piston vers l'arrière et en le relâchant. Vérifiez que le
piston de la seringue revient à sa position de départ.
6. Remettez le bloc vanne en place, connectez le tuyau et amorcez/étalonnez l'analyseur.

Influences extérieures

Plusieurs facteurs extérieurs peuvent provoquer des résultats irréguliers ou instables : dosage
incohérent de produits chimiques dans le processus, saleté des lignes d'échantillon menant
à l'analyseur ou altération de la qualité de l'eau.
1. Vérifiez que le débit des lignes d'échantillon alimentant l'analyseur est suffisant pour éviter toute
accumulation de particules. Ajustez le débit et contre-lavez les lignes d'échantillon si nécessaire.
2. Vérifiez que la cuve d'échantillonnage latérale est propre et exempt d'accumulation de particules.
Nettoyez la cuve d'échantillonnage latérale si nécessaire.
3. Vérifiez que des particules hors des spécifications de l'analyseur n'entrent pas dans la cuve
d'échantillonnage latérale (pénétration d'agents coagulants, par exemple). Installez un pré-filtre
ou une cuve de décantation si nécessaire.
4. Si vous utilisez un pré-filtre ou une cuve de décantation, vérifiez qu'il/elle fonctionne
correctement. Nettoyez-le/la si nécessaire.
5. Vérifiez le journal d'historique de l'analyseur et comparez la période des indications irrégulières
aux conditions.
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B.4.2 Valeurs mesurées hautes/basses
Vérification/Symptôme

Action

Vérifier les paramètres
de l'analyseur

Assurez-vous que l'analyseur est configuré et fonctionne selon ses spécifications.
1. Vérifiez que les unités affichées par l'analyseur sont identiques à celles de la méthode
de comparaison.
2. Vérifiez que l'analyseur fonctionne dans sa plage de mesure.
3. Vérifiez que l'analyseur fonctionne dans sa plage de température et d'humidité
de fonctionnement ambiantes.
4. Vérifiez que l'analyseur ne fonctionne pas de manière irrégulière.

Vérifier l'étalonnage de
l'analyseur

Vérifiez que l'analyseur effectue correctement l'étalonnage :
1. Vérifiez que la concentration standard est conforme au paramètre de l'analyseur.
2. Vérifiez que la densité optique de la solution d'étalonnage bas se trouve dans la plage prévue.
Réétalonnez-la si nécessaire.
3. Vérifiez que la densité optique de la solution d'étalonnage haut se trouve dans la plage prévue.
Réétalonnez-la si nécessaire.

Vérifier les points
d'échantillonnage
et la méthode externe

Lorsque vous comparez les résultats de l'analyseur aux techniques de laboratoire ou d'analyse
portable, il est important de veiller à ce que les échantillons analysés soient identiques et que les
méthodes d'analyse soient comparables.
1. Vérifiez que l'échantillon pris pour analyse externe est identique à l'échantillon mesuré par
l'analyseur en collectant l'échantillon dans le trop-plein de la cuve d'échantillonnage latérale.
2. Vérifiez que les échantillons pris sont analysés en temps opportun.
3. Vérifiez que l'échantillon collecté ne subit pas un traitement supplémentaire avant analyse, tel
qu'un filtrage complémentaire, une décantation et une digestion acide.
4. Vérifiez que la méthode d'analyse comparative ne mesure pas la quantité totale du paramètre
contenu dans l'échantillon.
Par exemple, les méthodes de laboratoire, telles que l'analyse ICP, peuvent fournir une
indication plus élevée que les méthodes d'analyse en ligne sur des eaux non traitées.
5. Si un kit de test portable ou un instrument de travail est utilisé pour comparaison, veillez à ce
qu'il effectue des mesures précises.
Vérifiez :
a. que les réactifs utilisés sont valables ;
b. que l'instrument a été étalonné ;
c. que les performances sont évaluées sur des étalons connus ;
d.

Vérifier le filtre

que l'analyseur fonctionne sur sa plage de mesure et dans ses limites de précision.

Si un filtre est utilisé avant l'analyseur, cela peut provoquer l'exclusion de certains paramètres
importants avant le début de l'analyse :
1. Analysez un échantillon prélevé avant et après l'utilisation du filtre pour vérifier si la
concentration varie sensiblement.
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B.4.3 Utilisation excessive de réactifs
Vérification/Symptôme

Procédure et action

Vérifier la mesure
de l'analyseur
et les paramètres
d'étalonnage

Vous pouvez régler la fréquence de mesure et d'étalonnage de l'analyseur.
La fréquence par défaut de la plupart des analyseurs Aztec 600 est de 6 mesures par heure avec
étalonnage toutes les 24 heures.
Vous pouvez réduire ces valeurs pour économiser l'utilisation des réactifs et de l'étalon :
1. Appuyez sur la touche

et entrez dans le menu de configuration pour configurer l'analyseur.

2. Définissez la fréquence de mesure – voir section 6.2.1, page 32.
3. Définissez la durée d'étalonnage et sa fréquence – voir Section 6.3.1, page 33.
Utilisation excessive
d'un réactif

L'utilisation excessive d'un réactif peut révéler un débit bloqué ou partiellement réduit à travers
l'analyseur, ou une entrée d'air par un connecteur à barbe :
1. Vérifiez la tuyauterie de l'analyseur pour y rechercher des étranglements – voir Annexe B.4.1,
page 80.
1. Vérifiez les vannes/le manifold avec vanne pour y rechercher des blocages – voir Annexe B.4.1,
page 80.
1. Recherchez des signes de bulles d'air – voir Annexe B.4.1, page 80.
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B.4.4 Echec d'étalonnage
Un échec d'étalonnage peut être causé par la plupart des éléments de la partie réservée au traitement de l'échantillon de l'analyseur,
notamment par les solutions.
Vérification/Symptôme

Action

Echec d'étalonnage
après raccordement
d'un nouvel ensemble de
réactifs sur l'analyseur

Si l'étalonnage a échoué après le raccordement d'un nouvel ensemble de réactifs sur l'analyseur,
il est possible que ces réactifs aient été mal raccordés, qu'une pièce de tuyauterie ait subi un
étranglement pendant le processus ou que les lignes de réactifs n'aient pas été entièrement
amorcées.
1. Vérifiez que les réactifs sont du type approprié, qu'ils sont correctement connectés (réactif 1
connecté à vanne R1, etc.) et ne sont pas périmés.
2. Vérifiez que les paramètres d'étalonnage sont corrects et n'ont pas été modifiés.
1. Vérifiez la tuyauterie de l'analyseur pour y rechercher des étranglements, des blocages ou des
fuites – voir Annexe B.4.1, page 80.
2. Vérifiez que les réactifs ont été entièrement amorcés, puis effectuez une routine Amorcer lignes
et étalonner.

Echec d'étalonnage de
routine

Les causes les plus probables d'un échec d'étalonnage de routine sont les suivantes :
blocage d'une vanne, fuite du joint de piston, ou contamination des réactifs ou des étalons.
Consultez les résultats de l'étalonnage infructueux et comparez-les aux valeurs prévues :
1. Accédez à l'écran Etat d'étalonnage de l'analyseur – Appuyez sur la touche
et faites défiler
vers le haut jusqu'à Diagnostics, puis appuyez sur la touche
et accédez à Etat de
l'analyseur. Appuyez sur la touche
pour accéder à Etal.
2. Comparez la valeur basse DO (densité optique) et la valeur haute DO avec les valeurs
acceptables – pour connaître les valeurs acceptables, reportez-vous au tableau C.3, page 89.
Valeur basse DO trop élevée

Si la valeur basse DO est trop élevée, trop de couleur se forme lors de la mesure du vide.
Ce problème est peut-être dû à la contamination de l'eau désionisée, à un étranglement dans la
tuyauterie ou à une vanne défectueuse.
1. Remplacez l'eau de dilution par une solution propre, puis amorcez et étalonnez l'analyseur.
1. Vérifiez la tuyauterie de l'analyseur et les vannes pour y rechercher des étranglements, des
blocages ou des fuites – voir Annexe B.4.1, page 80.
Valeur haute DO trop basse

Si la valeur haute DO est trop basse, trop peu de couleur se forme lors de la mesure de l'étalon.
Ce problème est peut-être dû à la contamination de l'étalon, à un défaut des réactifs, à un
étranglement dans la tuyauterie, à une vanne défectueuse ou à une fuite du joint de piston.
1. Vérifiez la tuyauterie de l'analyseur et les vannes pour y rechercher des étranglements, des
blocages ou des fuites – voir Annexe B.4.1, page 80.
2. Vérifiez que le joint du piston ne fuit pas et que la cellule en verre n'est pas endommagée.
Remplacez-les si nécessaire – voir Section 13.3.6, page 70.
3. Remplacez les réactifs et les étalons, puis amorcez et étalonnez l'analyseur.
Valeur haute DO trop élevée

Si la valeur haute DO est trop élevée, trop de couleur se forme lors de la mesure de l'étalon.
Ce problème est peut-être dû à la contamination de l'étalon, à un défaut des réactifs, à un
étranglement dans la tuyauterie, à une vanne défectueuse ou à une fuite du joint de piston.
1. Vérifiez la tuyauterie de l'analyseur et les vannes pour y rechercher des étranglements, des
blocages ou des fuites – voir Annexe B.4.1, page 80.
2. Vérifiez que le joint du piston ne fuit pas et que la cellule en verre n'est pas endommagée –
remplacez-les si nécessaire – voir Section 13.3.6, page 70.
3. Remplacez les réactifs et les étalons, puis amorcez et étalonnez l'analyseur.
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Annexe C – Principe de fonctionnement
C.1 Fonctionnement général

Une pompe à un seul piston est utilisée pour toutes les fonctions
hydrauliques. Elle est entraînée par un moteur pas-à-pas,
garantissant l'aspiration de volumes précis. Le piston offre
l'avantage supplémentaire de nettoyer physiquement la cellule
optique lorsque des échantillons et réactifs sont introduits et
expulsés, ce qui entraîne un processus de nettoyage automatique.

La conception de la pompe à piston permet à l'analyseur
d'utiliser un système de brassage de l'air breveté exceptionnel.
Le mouvement montant final du piston coïncide avec l'ouverture
de la vanne d'air, aspirant vigoureusement l'air à travers le point
d'entrée de la cellule optique et réalisant ainsi un mélange
chimique total.

Ce processus de nettoyage réduit l'entretien et augmente
la précision et la fidélité de l'analyseur.

Vers
l'atmosphère

W

Bloc du manifold avec
vanne

R1

Air
R2
DI
R3
STD
S1
S3

Eaux usées

Ensemble du
piston

Eau désionisée

Standard

S2

Echantillons

Réactifs

Fig. C.1 Schéma de circulation des fluides
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C.2 Contrôle de la température

C.5 Etalonnage de voyants LED

Le chauffage de l'échantillon permet d'accélérer certaines
réactions chimiques, et donc d'accroître la fréquence de la
mesure. Il améliore également la digestion d'acide réalisée avec
certains déterminants (par ex., l'aluminium et le fer). Si
l'environnement est très froid, l'analyseur a besoin de plus de
temps pour atteindre sa température opérationnelle (lorsque
l'analyseur atteint cette température, le message « Stabilisation »
s'affiche sur l'écran LCD).

La sortie du voyant LED est mise à l'échelle en coups de piston.
La plage totale de mise à l'échelle est comprise entre
0 et 4 095 coups. L'eau désionisée assure la transmission
maximum : la mise à l'échelle électronique est donc définie pour
fournir une réponse de détecteur avec eau désionisée de
3 300 coups de détecteur (80 % de l'échelle).

La température de la tête de mesure est contrôlée. Le maintien
de toute l'optique dans un environnement thermorégulé offre
une excellente stabilité et améliore la fidélité de l'analyseur.

La température opérationnelle peut être affichée et modifiée –
voir Section 6.2.1, page 32. Dans les environnements où la
température est basse, nous vous recommandons de ne pas
conserver les réactifs au sol, mais de les placer sur un support
pour flacons réactifs et de les isoler.

C.3 Cycle de mesure

La cuve d'échantillonnage se remplit de l'échantillon et déborde
en haut pour maintenir un niveau constant, d'où est prélevé
l'échantillon à mesurer. Le flotteur placé dans la cuve contient
un petit aimant qui actionne un interrupteur à lame souple.
Lorsque le flotteur est à sa position la plus élevée, l'interrupteur
reste fermé. Si l'échantillon arrête de s'écouler, le flotteur
retombe lentement, permettant ainsi à l'interrupteur à lame
souple de s'ouvrir, provoquant une indication de panne du débit.
La pompe à piston collecte un échantillon discret d'eau dans la
cuve d'échantillon latérale selon des intervalles compris entre
10 et 60 minutes (définis par l'utilisateur). La transmission de la
lumière est mesurée pour supprimer la couleur réelle de fond et
les effets de turbidité.
Les réactifs sont ajoutés et mélangés à l'aide de l'air. Après
observation d'un délai permettant le développement de la
couleur, la transmission de la lumière est mesurée à nouveau, la
valeur de fond est supprimée et le niveau de lumière restant est
converti en valeur de concentration.
Le résultat est consigné, affiché à l'écran (sous forme de valeur
ou de graphique) et transmis en tant que signal du courant. Si la
valeur est inférieure ou supérieure aux limites préprogrammées
pour le flux de mesure, le relais d'alarme approprié est activé.

C.4 Cycle d'étalonnage

Les étalonnages automatiques peuvent être réalisés d'une fois
toutes les 6 heures à une fois par semaine. Le cycle de mesure
s'interrompt pour l'étalonnage. L'étalonnage nécessite la
répétition du cycle de mesure avec de l'eau désionisée, puis
avec un étalon connu. Les deux valeurs obtenues sont utilisées
pour produire un graphique d'étalonnage. L'analyseur compare
le graphique d'étalonnage à la courbe de fonctionnement idéale
enregistrée dans sa mémoire.
Si la différence entre la courbe de fonctionnement idéale et
l'étalonnage à 2 points est acceptable, l'analyseur reprend le
cycle de mesure. Sinon, l'étalonnage échoue.

Avant chaque étalonnage, l'analyseur vérifie la sortie du voyant
LED et, au besoin, l'ajuste en conséquence. Pour cela, une
analyse de la réponse du détecteur sur de l'eau désionisée est
réalisée.

Si la réponse du détecteur est égale à 3 300 ± 100 coups de
détecteur, aucun réglage n'est nécessaire. Sinon, le courant du
voyant LED s'ajuste automatiquement jusqu'à ce que le
détecteur indique 3 300 ± 25 coups.
Ce réglage permet d'utiliser des voyants LED différents pour
mesurer des déterminants différents, de faire fonctionner
l'analyseur à des températures différents et de surmonter
l'encrassement de la cellule sans nuire aux performances.

C.6 Cycle de dilution

Les analyseurs Aztec 600 peuvent traiter la fonction de dilution
automatique pour augmenter leur plage.
Si un échantillon est trop concentré, la valeur mesurée sort de la
plage de mesure de l'analyseur. Lors de la mesure suivante de
l'échantillon, l'analyseur dilue ce dernier pour ramener la valeur
dans la plage de mesure.
En mode Dilution, l'échantillon est dilué avec de l'eau
désionisée. Le ratio de dilution peut être programmé entre
1:1 et 1:4 (1 part d'échantillon pour 4 parts d'eau de dilution).
La possibilité de réduire le facteur de dilution peut contribuer à
l'obtention d'une mesure plus précise lorsque la concentration
de l'échantillon est proche, mais juste au-dessus, de la limite de
la plage non diluée. Un facteur de dilution réduit permet
également de réduire l'utilisation d'eau désionisée. Vous devez
toutefois user de prudence en réduisant le facteur de dilution,
afin de veiller à ne pas dépasser la plage de mesure de
l'analyseur.
L'analyseur continue à mesurer l'échantillon en mode Dilution
jusqu'à ce que la concentration soit telle que la dilution n'est
plus nécessaire.
Analyseur

Accéder au
mode Dilution

Quitter le
mode Dilution

Analyseur de aluminium Aztec
600

0,33 ppm Al

0,27 ppm Al

Analyseur d'ammoniaque
Aztec 600

0,55 ppm NH3

0,45 ppm NH3

Analyseur de Fer Aztec 600

1,1 ppm Fe

0,9 ppm Fe

Analyseur de manganèse
Aztec 600

2,2 ppm Mn

1,8 ppm Mn

Analyseur de phosphate Aztec
600

11,0 ppm PO4

9,0 ppm PO4

Tableau C.1 Points de dilution de l'analyseur

Remarque : L'analyseur colorimétrique Aztec 600 et
l'analyseur Aztec 600 conçu pour les faibles teneurs en
manganèse ne passent pas en mode dilution.
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C.7 Méthodes de mesures chimiques utilisées
Analyseur
Analyseur de
Aluminium
Aztec 600

Méthode
chimique
Pyrocatéchine
violet

Principe de mesure
Basé sur la mesure du complexe coloré bleu,
formé par la réaction de l'aluminium et du
pyrocatéchine violet dans une solution
correctement tamponnée.
L'acidification de l'échantillon est un traitement
normalement suffisant pour convertir toutes les
formes d'aluminium en formes réagissant avec le
pyrocatéchine violet, à l'exception des aluminates
en suspension.

Séquence de l'analyseur
1. Rincer la cellule avec l'échantillon.
2. Ajouter le réactif 1 (acide).
3. Ajouter l'échantillon.
4. Patienter 3 minutes (conversion de l'Al en une forme
réactive).
5. Mesurer le fond pour corriger la couleur naturelle.
6. Ajouter le réactif 2 (ajustement pour corriger le pH).
7. Ajouter le réactif 3 (réactif qui forme la couleur).
8. Mélanger à l'air.
9. Patienter 5 minutes pour permettre à la couleur de se
développer.
10. Mesurer la couleur finale formée, tenir compte du fond
et sortir le résultat sous forme de concentration.

Analyseur
d'ammoniaque
Aztec 600

Bleu
d'indophénol

L'ammoniaque réagit dans une solution alcaline
tampon en présence d'un catalyseur pour donner
de la monochloramine. La monochloramine ainsi
obtenue réagit ensuite avec un composé
phénolique pour donner le bleu d'indophénol
mesuré par spectrophotométrie dans l'analyseur.

1. Rincer la cellule avec l'échantillon.
2. Ajouter le réactif de coloration.
3. Ajouter l'échantillon.
4. Attendre 30 secondes.
5. Mesurer l'absorbance de fond.
6. Ajouter le catalyseur.
7. Ajouter le tampon alcalin.
8. Mélanger à l'air.
9. Attendre 10 minutes pour permettre à la couleur de se
développer.
10. Mesurer l'absorbance finale.

Analyseur
colorimétrique
Aztec 600

Absorbance

L'absorbance de l'échantillon est mesurée à 400
nm et exprimée par une couleur correspondante
sur l'échelle de couleur Platinum-Cobalt (Pt-Co)
ou l'échelle Hazen.

1. Rincer la cellule avec l'échantillon.
2. Ajouter l'échantillon.
3. Patienter 25 secondes.
4. Mesurer l'absorbance de l'échantillon.

Analyseur de
Fer Aztec 600

TPTZ

Basé sur la mesure du complexe coloré
bleu-violet, formé par la réaction du fer et du
tripyridyl-triazine (TPTZ) dans une solution
correctement tamponnée.
L'acidification de l'échantillon est un traitement
normalement suffisant pour convertir toutes les
formes de fer en formes réagissant avec le TPTZ.

1. Rincer la cellule avec l'échantillon.
2. Ajouter le réactif 1 (acide).
3. Ajouter l'échantillon.
4. Patienter 4 minutes (conversion du Fe en une forme
réactive).
5. Mesurer le fond en vue de corriger pour obtenir la
couleur naturelle.
6. Ajouter le réactif 2 (ajustement pour corriger le pH).
7. Ajouter le réactif 3 (réactif qui forme la couleur).
8. Mélanger à l'air.
9. Patienter 3 minutes pour permettre à la couleur de se
développer.
10. Mesurer la couleur finale formée, tenir compte du fond
et sortir le résultat sous forme de concentration.

Tableau C.2 Méthodes de mesures chimiques utilisées
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Analyseur
Analyseur de
manganèse
Aztec 600

Méthode
chimique
Formaldoxime

Principe de mesure
Basé sur le complexe rouge/orange formé par la
formaldoxime et le manganèse dans une solution
correctement tamponnée.

Séquence de l'analyseur
1. Rincer la cellule avec l'échantillon.
2. Ajouter l'échantillon.
3. Mesurer l'absorbance de fond.
4. Ajouter le réactif tampon.
5. Ajouter le réactif de coloration à la formaldoxime.
6. Attendre 2 minutes.
7. Ajouter le complexe de fer.
8. Mélanger par admission d'air.
9. Attendre 5 minutes pour permettre à la couleur de se
développer.
10. Mesurer l'absorbance finale.

Analyseur
Aztec 600
conçu pour les
faibles teneurs
en manganèse

Vert de
malachite

Obtenu à partir du colorant vert de malachite
triphénylique formé lors d'une réaction
d'oxydation impliquant du manganèse et du vert
de leucomalachite.

1. Rincer la cellule avec l'échantillon.
2. Ajouter le préconditionneur afin d'éliminer toute
interférence due au chlore.
3. Ajouter l'échantillon.
4. Attendre 30 secondes.
5. Mesurer l'absorbance de fond.
6. Ajouter la solution tampon/d'agent oxydant.
7. Attendre 5 minutes.
8. Ajouter le réactif de coloration.
9. Mélanger à l'air.
10. Attendre 3 minutes pour permettre à la couleur de se
développer.
11. Mesurer l'absorbance finale.

Analyseur de
phosphate
Aztec 600

Bleu de
phosphomolybdène

Basé sur le complexe jaune formé par le
molybdate et le phosphate. La solution réductrice
modifie ensuite ce complexe pour former la
couleur bleu du phosphomolybdène.

1. Rincer avec l'échantillon.
2. Ajouter le réactif molybdate acide.
3. Ajouter l'échantillon.
4. Mesurer l'absorbance de fond.
5. Attendre 1 minute 30 secondes.
6. Ajouter le réducteur.
7. Mélanger par admission d’air.
8. Attendre 11 minutes pour permettre à la couleur de se
développer.
9. Mesurer l'absorbance finale.

Tableau C.2 Méthodes de mesures chimiques utilisées
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C.8 Données standard d'étalonnage de l'analyseur
Analyseur Aztec 600

DO faible

DO élevée

Gradient d'étalonnage

Aluminium

0,035 à 0,085

0,40 à 0,60

2,000 à 2,700

Ammoniaque

0,010 à 0,070

0,245 à 0,420

0,630 à 0,100

Couleur

0,000

0,057 à 0,062

1,06 à 1,10

Fer

0,000 à 0,010

0,100 à 0,120

0,450 à 0,600

Manganèse

–0,020 à 0,000

0,120 à 0,140

0,240 à 0,300

Faible teneur en manganèse

0,000 à 0,100

0,580 à 0,750

5,500 à 7,500

Phosphate

–0,005 à 0,015

0,210 à 0,240

0,064 à 0,080

Tableau C.3 Données standard d'étalonnage de l'analyseur
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Annexe D – Serveur Web
1

3
2

4

5

6

Fig. D.1 Ecran Serveur Web
L'analyseur est doté d'une carte Ethernet et, lorsque les
paramètres de configuration appropriés ont été définis, les
utilisateurs peuvent accéder aux données de l'analyseur via un
réseau Ethernet.
De plus, les fichiers peuvent être transférés vers/de l'analyseur
via une connexion FTP.
a

Connexion – cliquez ici pour vous connecter à l'analyseur
et activer l'accès à la configuration (s'affiche uniquement
si l'analyseur est configuré pour un accès FTP – voir
Section 6.7.1, page 39).

b

Vue Analyseur – affiche l'écran de l'analyseur. Si l'analyseur
comporte un écran de veille, il n'affecte pas cette vue.

c

Boutons d'accès – permet d'accéder aux données de
l'analyseur si l'utilisateur dispose des droits d'accès
appropriés.
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–

Valeurs des flux – voir Annexe D.1, page 90

–

Actionner – voir Annexe D.2, page 91

–

Etat de l'analyseur – voir Annexe D.3, page 91

–

Statistiques – voir Annexe D.4, page 91

–

Etat de connexion – voir Annexe D.5, page 91

–

Message opérateur – voir Annexe D.6, page 91

–

Configuration – voir Annexe D.7, page 92

d

Sélection de la langue – permet de sélectionner la langue
des pages Web.

e

Auto actual. – met automatiquement à jour la vue de
l'analyseur.

f

Vue sélect. – permet de sélectionner la vue appropriée de
l'analyseur :
–

Journal des événements/alarmes

–

Journal d'audit

–

Vue Diagramme

–

Vue diagramme à bargraph

D.1 Valeurs des flux
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D.2 Actionner

D.5 Etat de connexion

Remarque. Les options de menu de la fenêtre « Actionner »
démarrent la routine décrite lorsque le bouton associé est
sélectionné.

D.6 Message opérateur

Un « Message opérateur » est affiché sur la vue Diagramme.
Par exemple :

Une entrée est également insérée dans le journal des
événements/alarmes.

D.3 Etat de l'analyseur

D.4 Statistiques

Une instruction est affichée sur l'analyseur comme avertissement,
par exemple :

Les instructions opérateur ne peuvent être supprimées qu'en
appuyant sur la touche
.
Pour envoyer un message opérateur ou une instruction
à l'analyseur :
1. Saisissez le « Nom d'utilisateur » et le « Mot de passe ». Il
est possible d'utiliser jusqu'à 160 caractères. Il s'agit du
nom d'utilisateur et du mot de passe FTP définis dans la
configuration – voir Annexe D, page 90.
2. Saisissez le message ou une instruction (un seul champ
à la fois peut être rempli).
3. Cliquez sur le bouton
l'instruction à l'analyseur.
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D.7 Configuration
Remarque. Un utilisateur doit être connecté pour que le
bouton de configuration puisse être activé.

Pour accéder aux données enregistrées sur l'analyseur via
Internet Explorer :
1. Démarrez Internet Explorer :
2. Dans la barre « Adresse », saisissez ftp:// suivi de l'adresse
IP de l'analyseur distant depuis lequel les fichiers vont être
copiés. Une boîte de dialogue de connexion s'affiche :

D.8 Accès FTP

Les fichiers peuvent être transférés entre l'analyseur et un
ordinateur distant via une connexion FTP si l'analyseur a été
configuré avec les paramètres appropriés – voir Annexe D, page 90.
Il est possible d'utiliser Microsoft Internet Explorer version 5.5
(ou ultérieure) ou MS-DOS comme client FTP.

D.9 Accès FTP via Internet Explorer
Remarque. L'accès FTP requiert Internet Explorer version
5.5 ou ultérieure.
Avant de pouvoir accéder à des données via FTP, Internet
Explorer doit être configuré avec les options appropriées.
Pour s'assurer que ce sont bien les toutes dernières données
qui sont copiées, Internet Explorer doit être défini pour contrôler
les versions les plus récentes des pages stockées à chaque
visite sur une page. Internet Explorer doit également être
configuré pour activer l'accès FTP.
Pour configurer Internet Explorer :
1. Dans le menu "Outils" d'Internet Explorer, sélectionnez
"Options Internet".
2. Dans l'onglet « Général » de la boîte de dialogue affichée,
cliquez sur le bouton « Paramètres » du groupe « Fichiers
Internet temporaires ».
3. Dans les options « Vérifier s'il existe une version plus
récente des pages enregistrées : », sélectionnez « À
chaque visite de la page » puis cliquez sur OK.

3. Saisissez le « Nom d'utilisateur » et le « Mot de passe » et
appuyez sur Entrée. Les dossiers de l'analyseur sont
affichés.
4. Ouvrez le dossier contenant les fichiers à afficher. Les
fichiers du dossier peuvent s'afficher dans n'importe quel
format standard (petite icône, grande icône, liste ou
détails) en sélectionnant l'option appropriée dans le menu
« Affichage ».
Remarque. Le dossier SDMMC n'est visible que si
une carte SD est présente et que la connexion est
définie sur « En ligne » – voir Section 9, page 51.
5. Les fichiers/dossiers peuvent être copiés depuis et vers
l'analyseur.
Remarque. Chaque connexion FTP fait l'objet d'une
entrée dans le journal d'audit. Cette entrée fournit des
informations sur le nom d'utilisateur et le type d'accès
(total ou en lecture seule). Quand Internet Explorer est
utilisé comme client FTP, deux connexions sont
établies au début de chaque session, ce qui génère
deux entrées dans le journal.

4. Sélectionnez l'onglet « Avancé » de la boîte de dialogue
« Options Internet » et assurez-vous que l'option « Activer
l'affichage des dossiers sur les sites FTP » sous le titre
« Navigation » est bien sélectionnée et appuyez sur OK.
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D.10 Accès FTP via DataManager

DataManager peut être utilisé avec FTP pour accéder aux
fichiers de données enregistrés sur le média d'archivage (carte
SD) inséré dans l'analyseur. Pour obtenir des informations sur la
configuration de DataManager en vue de l'accès FTP, consultez
le Guide utilisateur DataManager (IM/DATMGR).

D.11 Programme de transfert des fichiers

Un programme de transfert des fichiers (FTSP) permet de
transférer automatiquement les fichiers d'archivage et de
configuration sur un PC en utilisant le protocole FTP. Les
données transférées peuvent être stockées sur le disque local
du PC ou sur un disque réseau pour faciliter l'accès et assurer la
sauvegarde.
Pour télécharger le programme FTSP (FTS.exe), saisissez
l'adresse suivante (sans espaces) dans la barre d'adresse de
votre navigateur Web :
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=FT
S.exe&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
Pour télécharger le Guide utilisateur de ce programme
(IM/SMFTS), saisissez l'adresse suivante (sans espaces) dans la
barre d'adresse de votre navigateur Web :
http://search.abb.com/library/ABBLibrary.asp?DocumentID=IM/
SMFTS&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launc
h
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Annexe E – Mise à jour du logiciel
6. Téléchargez le logiciel et transférez-le sur une carte SD
vierge en utilisant un lecteur de carte approprié.
Fonctionnement normal
(haut)

7. Abaissez le sélecteur C (au-dessus de l'emplacement de
la carte SD) (mise à jour du logiciel).
8. Insérez la carte SD, fermez la porte et rallumez l'analyseur.
Un message de démarrage s'affiche pendant environ 5
secondes, suivi d'une barre contenant la mention «
Chargement du fichier en cours », puis d'un écran
d'accueil « ABB » :

Mise à jour du
logiciel (bas)

C
B

A

D
Activé

9. Ensuite, un écran d'avertissement apparaît. Il permet
d'effectuer une mise à niveau du logiciel système existant,
ou de quitter sans effectuer de mise à niveau.

Désactivé

E

10. Pour continuer, appuyez sur la touche

.

11. L'écran de mise en service de la version 2.0 apparaît et le
bouton de mise à niveau du micrologiciel est sélectionné.
Fig. E.1 Retrait de la carte SD et positionnement du sélecteur
de mise en service
1. Arrêtez l'analyseur en sélectionnant « Actionner/Arrêter »
dans le menu de l'opérateur principal.
2. Isolez l'analyseur du bloc d'alimentation.
En se reportant à la figure E.1 :
3. À l'aide d'un grand tournevis plat, dégagez les loquets de
la porte A.
4. Retirez la carte SD B(si installée).
5. Reportez-vous à la documentation du site Web
((http://www.abb.com) pour en savoir plus sur la mise à jour
du logiciel.
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12. Pour effectuer une mise à niveau du logiciel système actuel,
appuyez sur la touche
. Le logiciel est transféré par
sections sur l'analyseur.
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13. Appuyez sur la touche
après l'installation de chaque
section (cela peut prendre quelques minutes).
14. Isolez l'analyseur du bloc d'alimentation.
15. Ouvrez la porte et relevez le sélecteur C.
16. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 4 vis de
fixation du couvercle D, puis enlevez ce dernier.
17. Placez le sélecteur de mise en service E sur « Activé ».
18. Fermez la porte et rallumez l'analyseur.
19. Passez au niveau « Configuration », puis « Mise en service
» et vérifiez que le bon type d'instrument s'affiche,
reportez-vous à la section 6.8, page 41.
Si le mauvais type d'instrument s'affiche, sélectionnez le
bon type d'instrument avant de quitter le mode
Configuration et d'enregistrer les modifications.
20. Isolez l'analyseur du bloc d'alimentation et ouvrez la porte.
21. Placez le sélecteur de mise en service E sur « Désactivé ».
22. Replacez le couvercle et bloquez-le à l'aide des 4 vis de
fixation du couvercle D.
23. Fermez la porte et bloquez-la avec les loquets A.
24. Rallumez l'analyseur.
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Annexe F – Pièces de rechange
F.1 Kits de maintenance

F.3 Réactifs

Référence

Description

Référence

Description

AW630 070

Kit de maintenance annuelle pour analyseur
colorimétrique Aztec 600

AWRS630/0003

Eau désionisée (10 l) utilisée pour
l'étalonnage et la dilution

AWRS630/0120

Eau désionisée acidifiée (10 l) utilisée pour
l'étalonnage de l'analyseur colorimétrique
uniquement

AWRK631/0720

Ensemble de réactifs Aztec Aluminium,
composé de :

AW630 072

Kit de maintenance biannuelle pour analyseur
colorimétrique Aztec 600
AWRK632/0360

F.2 Kits de mise à niveau



Réactif Aztec Aluminium 1 (5 l)



Réactif Aztec Aluminium 2 (5 l)



Réactif Aztec Aluminium 3 (5 l)



Etalon Aztec Aluminium (2,5 l)

Ensemble de réactifs Aztec Ammoniaque,
composé de :


Réactif Aztec Ammoniaque 1 (5 l)



Réactif Aztec Ammoniaque 2 (5 l)



Réactif Aztec Ammoniaque 3 (5 l)



Etalon Aztec Ammoniaque (2,5 l)

AWRS630/0105

Etalon Aztec colorimétrique [50 Hazen
(50 mg/lPt-Co)] (5 l)

AWRK633/0619

Ensemble de réactifs Aztec Fer,
composés de :

Référence

Description



Réactif Aztec Fer 1 (5 l)

AW630 083

Nettoyage du kit de mise à niveau – permet
d'utiliser la solution de nettoyage sur un
analyseur à flux unique



Réactif Aztec Fer 2 (5 l)



Réactif Aztec Fer 3 (5 l)



Etalon Aztec Fer (2,5 l)

AWRK635/0816

AW600 067

Ensemble PCB Aztec/Profibus Navigator

AWRK634/0825

AWRK636/0420
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Ensemble de réactifs Aztec Manganèse,
composé de :


Réactif Aztec Manganèse 1 (5 l)



Réactif Aztec Manganèse 2 (5 l)



Réactif Aztec Manganèse 3 (5 l)



Etalon Aztec Manganèse (2,5 l)

Ensemble de réactifs Aztec Manganèse
faible teneur (Low Range, LR),
composé de :


Réactif Aztec Manganèse LR 1 (5 l)



Réactif Aztec Manganèse 2 (5 l)



Réactif Aztec Manganèse 3 (5 l)



Etalon Aztec Manganèse (2,5 l)

Ensemble de réactifs Aztec Phosphate,
composé de :


Réactif Aztec Phosphate 1 (5 l)



Réactif Aztec Phosphate 2 (5 l)



Etalon Aztec Phosphate (2,5 l)

IM/AZT6CR-FR Rév. R

Analyseur d’aluminium, d’ammoniaque, colorimétrique, de fer, de manganèse, de phosphate Aztec 600
Analyseurs colorimétriques à flux unique et multiples
Annexe F – Pièces de rechange

Référence

Description

AW630 030

Ensemble de 4 bouteilles de réactif vides
(transparentes) de 5 l à utiliser avec :

AW630 031



AW631 Aluminium



AW637 Couleur



AW633 Fer



AW635 Manganèse (pour la version
AW634 faible teneurs Manganèse
veuillez utiliser AW630 031)



Phosphate AW636

Ensemble de 4 bouteilles de réactif vides
(opaques) de 5 l à utiliser avec :

AW630 032

IM/AZT6CR-FR Rév. R



Ammoniaque AW632



AW634 Faible teneur en manganèse



Une bouteille vide (transparente) de
10 l à utiliser avec de l'eau désionisée
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F.4 Pièces de rechange stratégiques
F.4.1 Ensembles d'électrovanne et pièces associées
Référence

Description

Référence

Description

AW630 074

Ensemble du manifold avec vanne de rechange
– flux unique

AW630 088

Pack de 5 membranes de vanne et de joints à
face de la vanne – EPDM

AW630 089

Pack de 1 membrane de vanne et joint à face
de la vanne – pour la vanne d'eaux usées

AW630 092

Pack de 5 joints à face de la vanne – EPDM

AW630 093

Joint à face de la vanne – pour la vanne d'eaux
usées

AW630 071

Ensemble PCB de la vanne

AW630 075

AW630 048

Ensemble du manifold avec vanne de rechange
– flux multiples

Ensemble du manifold avec vanne de rechange
(fourni sans électrovanne)

AW630 090

Vanne de rechange – membrane EPDM

AW630 091

Vanne d'eaux usées de rechange

98

IM/AZT6CR-FR Rév. R

Analyseur d’aluminium, d’ammoniaque, colorimétrique, de fer, de manganèse, de phosphate Aztec 600
Analyseurs colorimétriques à flux unique et multiples
Annexe F – Pièces de rechange
F.4.2 Ensembles de cuve d'échantillonnage latérale et pièces associées
Référence

Description

Référence

Description

AW630 079

Ensemble complet de cuve d'échantillonnage
latérale – flux unique

AW630 063

Ensemble flotteur échantillon de rechange

AW630 084

Cache supérieur de la cuve d'échantillonnage
– complet avec joint torique

AW630 085

Cache inférieur de la cuve d'échantillonnage
– complet avec joint torique et raccord à barbe

AW630 096

Interrupteur à lame souple de la cuve
d'échantillonnage latérale

AW630 067

Joints toriques de rechange pour la cuve
d'échantillonnage latérale, caches supérieur
et inférieur

AW630 080

AW630 062

AW630 065

Ensemble complet de cuve d'échantillonnage
latérale – flux multiples

Raccord coudé de la cuve d'échantillonnage
latérale – BSPP 3/8 de pouce x 10 mm

Raccord coudé de la cuve d'échantillonnage
latérale – BSPP 3/8 de pouce x 6 mm
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F.4.3 Ensembles de tête de mesure et pièces associées
Référence

Description

Référence

Description

AW630 078

Ensemble de tête de mesure – sans voyant LED

AW630 061

PCB de l'ensemble détecteur

AW630 051

PCB de l'ensemble voyant DEL – Couleur (bleu)

AW630 052

PCB de l'ensemble voyant DEL – Phosphate
(infrarouge)

AW630 053

PCB de l'ensemble voyant DEL – Manganèse
(bleu)

AW630 086

Moteur pas-à-pas d'entraînement linéaire de la
tête de mesure et ensemble de vis sans fin
(+ couvercle à vis-mère AW630 301 également
fourni)

AW630 047

Sous-ensemble monté sur actionneur linéaire
(+ couvercle à vis-mère AW630 301 également
fourni)

AW630098

Ensemble piston et tube échantillonneur
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Référence

Description

AW630 054

PCB de l'ensemble voyant DEL – Faible teneur
en manganèse/ammoniaque (rouge)

AW630 055

PCB de l'ensemble voyant DEL – Aluminium /
Fer (ambre)

AW630 060

PCB de la tête de mesure

AW630 099

Couvercle du voyant LED/détecteur
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F.4.4 Plomberie et tuyauterie
Référence

Description

Référence

Description

AW630 064

Pack de 5 raccords à barbe de rechange – M6

AW630 057

Capteur de niveau – 2,5 l / 5 l

AW630 094

Pack de 5 raccords à barbe de rechange – M5
AW630 056

Capteur de niveau – 10 l

AW630 059

Tuyauterie de l'analyseur – Tygon R3603 ID
/16 de pouce x épaisseur de paroi 1/32 de
pouce – 15,24 m (50 pieds)
1

AW630 058
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Tuyauterie de l'analyseur – Tygon 2075
Utilisés sur les analyseurs conçus pour les
faibles teneurs en manganèse – 15,24 m
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F.4.5 Cartes électroniques

F.4.6 Ensemble de transmetteur

Référence

Description

Référence

Description

AW630 087

Ensemble PCB de l'interconnexion

AW630 010

Ensemble de transmetteur
(entièrement testé) – CA

AW630 073

Ensemble PCB des applications

AW630 011

Ensemble de transmetteur
(entièrement testé) – CC

AW600 051

Kit PSU Aztec/Navigator – CA

AW600 056

Kit PSU Aztec/Navigator – CC

AW630 066

Porte avant avec clavier à touches sensitives
(pas d'écran)

AW630 068

Porte avant avec clavier à touches sensitives
et écran
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F.5 Accessoires
Référence

Description

03-0051-A

Plateau de support pour réactifs – acier
inoxydable

01-0107-A

Cuve de collecte d'échantillons

23-0022-A

Système de nettoyage manuel EasyClean
– 20 microns
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