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1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités
Les présentes instructions de service contiennent des remarques fon-
damentales à respecter lors du montage, de la mise en service, de 
l’exploitation et de l’entretien. C’est pourquoi le monteur et l’exploitant 
responsable doivent absolument consulter les présentes instructions de 
service avant le montage et la mise en service : ces instructions doivent 
de plus être accessibles à tout utilisateur de l’appareil. Veillez à respec-
ter également les consignes de sécurité.

1.2 Identification de remarques dans les instructions de 
service
Ces instructions de service contiennent des consignes de sécurité dont 
le non-respect pourrait entraîner des risques pour les personnes et pour 
l’appareil et qui sont signalées par les symboles suivants :

AVERTISSEMENT !
Désigne une situation potentiellement dangereuse. Des 
blessures graves ou même mortelles peuvent résulter du 
non-respect de cet avertissement.

PRUDENCE !
Désigne une situation potentiellement dangereuse. Des 
blessures légères ou des dommages matériels peuvent 
résulter du non-respect de cette remarque.

ATTENTION ! ou REMARQUE !
Il s’agit de consignes de sécurité dont le non-respect peut 
entraîner des risques pour la machine et ses fonctions.

IMPORTANT !
Il s’agit d’informations supplémentaires facilitant le travail 
et garantissant un fonctionnement sans pannes. Il est im-
pératif de respecter les indications directement apposées 
sur l’appareil telles que le marquage des câbles et de les 
tenir dans un bon état de lisibilité.

1.3 Qualification et formation du personnel
Le personnel responsable du montage, du maniement, de l’entretien 
et de l’inspection doit disposer de la qualification requise pour ces in-
terventions. L’exploitant se doit de régler exactement et de garantir les 
domaines de responsabilité, les responsabilités respectives et la surveil-
lance du personnel. S’il ne dispose pas des connaissances nécessaires, 
le personnel devra alors être formé et instruit, ce dont pourront se char-
ger, si nécessaire, le fabricant ou un fournisseur certifié pour le compte 
de l’exploitant. L’exploitant devra en outre garantir la compréhension 
des instructions de service.

1.4 Consignes de sécurité pour appareils électriques
En installant et en utilisant cet appareil électrique, respectez toujours les 
précautions essentielles, y compris les suivantes :

AVERTISSEMENT !
1.) Consultez et respectez l’ensemble des instruc-
tions.

2.) Pour réduire les risques de blessures, n’autorisez 
pas des enfants à utiliser ce produit, sauf sous la 
surveillance étroite d’un adulte.

3.) Risques d’électrocution. La protection de l’appa-

reil devra toujours être assurée par un interrupteur différentiel 
(DDFT = disjoncteur-détecteur de fuites à la terre). Contactez 
un électricien qualifié si vous ne savez pas si le raccordement 
électrique est protégé par un DDFT.

4.) N’enterrez pas le câble. Fixez le câble afin de réduire les 
dommages liés aux tondeuses à gazon, aux taille-haies et autres 
appareils.

5.) Pour réduire les risques d’électrocution, remplacez immédia-
tement un câble endommagé.

6.) Pour réduire les risques d’électrocution, n’utilisez pas de 
rallonge électrique pour brancher l’appareil, mais une prise de 
courant placée à une distance raisonnable.

7.) Conservez soigneusement ces instructions.

1.5 Risques liés au non-respect des consignes de sécu-
rité
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des risques 
non seulement pour les personnes, mais également pour l’environne-
ment et pour l’appareil. Le non-respect des consignes de sécurité peut 
entraîner la perte de tous les droits à des dommages-intérêts.

Des consignes non respectées peuvent entraîner les risques suivants : 
- Défaillances de fonctions importantes de l’appareil. - Risques pour 
les personnes liés à des expositions d’ordre électrique, mécanique et 
chimique. - Risques pour l’environnement liés à des fuites de subs-
tances dangereuses.

1.6 Travailler dans le respect des règles de sécurité
Veillez à respecter les consignes de sécurité des présentes instructions 
de service. L’exploitant est responsable du respect des prescriptions de 
sécurité locales. Éliminez immédiatement tout défaut risquant de com-
promettre la sécurité !

1.7 Consignes de sécurité à l’attention de l’exploitant
Les dispositions légales en vigueur doivent être respectées. Veillez à 
l’élimination écologique et fiable des produits auxiliaires et des pièces 
de rechange usagées. Les risques liés au courant électrique sont à éli-
miner (pour plus de détails, consultez, par exemple, les prescriptions de 
la VDE (Fédération allemande des industries de l’Électrotechnique) et 
des distributeurs locaux d’énergie ainsi que le Chapitre 1.4).

1.8 Consignes de sécurité pour les travaux de montage, 
d’entretien et d’inspection
L’exploitant devra veiller à ce que tous les travaux de montage, d’entre-
tien et d’inspection soit effectués par un personnel spécialisé, autorisé 
et qualifié.

AVERTISSEMENT !
Avant de procéder à des travaux de montage et 
d’entretien, mettez toujours l’appareil hors ten-
sion. Pendant ces travaux, l’appareil doit être pro-
tégé contre toute remise en marche intempestive.  
Les composants rapportés ne doivent être montés/
démontés qu’après une mise hors tension ; il est en 
de même pour le raccordement des câbles.
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Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner la défail-
lance de TOPAX DE et la perte de la garantie.

Après l’achèvement des travaux, tous les dispositifs de sécurité et de 
protection seront immédiatement réinstallés ou remis en fonctionne-
ment.

ATTENTION !
Outre une installation incorrecte, des données du 
régulateur incorrectement configurées (valeur de 
consigne, données au niveau des paramètres ou de 
la configuration, modifications à l’intérieur de l’appa-
reil) peuvent également nuire au bon fonctionnement 
du processus ou entraîner des dommages.

Un dispositif de sécurité indépendant du régulateur devrait toujours être 
disponible. Seul un personnel spécialisé pourra se charger de procéder 
au réglage  ! Si nécessaire, la protection par mot de passe peut être 
activée. Les règles de sécurité nationales en vigueur doivent être res-
pectées.

1.9 Transformation arbitraire et acquisition de pièces de 
rechange
Seul un personnel spécialisé qualifié peut se charger de transformer ou 
de modifier TOPAX DE.

Si le personnel chargé du montage ou le personnel opérateur a incor-
rectement configuré TOPAX DE, il pourrait en résulter des erreurs et des 
risques pendant le déroulement opérationnel. Dans un tel cas, toute 
garantie serait exclue.

ATTENTION !
Sous peine d’annulation de la garantie, n’utilisez 
exclusivement que des pièces de rechange et des 
capteurs d’origine fabricant.

2 Avant la mise en service

2.1 Utilisation conforme à l’usage prévu
TOPAX DE est exclusivement conçu pour des tâches de mesure et de 
régulation dans le traitement des eaux potables et des eaux résiduaires. 
La sécurité de fonctionnement de l’appareil fourni n’est garantie que 
pour une utilisation conforme à l’usage prévu.

Tous les modes de fonctionnement contraires à cette utilisation sont 
inadmissibles et entraînraient une extinction de toutes les prétentions 
en garantie.

2.2 Contenu de la livraison
Avant de débuter l’installation, contrôlez soigneusement l’intégrité de 
la livraison à l’aide du bon de livraison et l’absence de dommages de 
transport. Si vous avez de questions concernant la livraison ou les dom-
mages de transport, contactez immédiatement le fournisseur ou l’entre-
prise de transport.

Ne mettez jamais des produits défectueux en service.

Font partie de la livraison :
•	 TOPAX	DE	Boîtier	(en	fonction	du	modèle)
•	 Outil	(vis	M4)	pour	l’ouverture	du	boîtier
•	 Carte	mémoire
•	 Matériel	de	montage
•	 Instructions	de	service
•	 Protocole	de	mesures
•	 Plan	des	bornes	de	capteurs
•	 Électrodes	(en	option)
•	 Liaison	filaire	TOPAX	DE	vers	les	électrodes	(en	option)

L’appareil est fourni soit pour pose libre, soit monté sur un tableau de 
mesure d’eau.

2.3 Étapes de mise en service
Pour garantir la réussite de l’installation de TOPAX DE, le fabricant re-
commande de se conformer aux étapes suivantes :
•	 Consultation	des	instructions	de	service
•	 Montage	de	l’appareil
•	 Raccordement	des	capteurs	et	des	actionneurs	(pompes	et	com-

mutateurs à commander, etc.)
•	 Ajustement	des	capteurs	sur	les	sorties	de	mesure
•	 Réglage	des	valeurs	de	consigne
•	 Réglage	des	régulateurs
•	 Configuration	des	sorties	de	Régul
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3 Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation DN50 264 V CA 47... 63 Hz

Puissance absorbée d’environ 24 W

Dimensions du boîtier 302 x 231 x 108 mm (La x H x P), boîtier mural

Affichage Écran couleur graphique 5,7 pouces, 320 * 240 pixels (RGB), avec rétroéclairage (éclairage automatique-
ment éteint au bout de 10 minutes ; se laisse rallumer par pression d’une touche quelconque) 

Clavier Clavier et touches tactiles

Entrées de mesure (libres de potentiel) - Entrées pour désinfection, pH, potentiel Redox, température

Caractéristiques de régulation pour 2 entrées
(désinfection, pH)

Comportement P, PI, PD ou PID,
Régulation à valeur fixe, direction de régulation sélectionnable avec activation de variables perturbatrices
Régul 2 côtés

Paramètres de régulation Xp : 1... 500 %, Tn : 1... 200 minutes, Tv : 1… 1 200 secondes

Entrée de mesure : désinfection Cellule de mesure ampérométrique ouverte à nettoyage mécanique (cellule d’excès de chlore à 2 
électrodes, CS 120)
Plage de mesure réglable : 0-1 mg/l, 0-2 mg/l, 0-5 mg/l ou 0-10 mg/l. Raccordement via des barrettes 
à bornes*

Cellule de mesure potentiostatique (PM)
Plage de mesure réglable : 0-1 mg/l ou 0-2 mg/l

Cell mesure couv. membran Type 20 mA avec alimentation de la cellule de mesure (24 V CC), 
plage de mesure en fonction des cellules de mesure
Plage de mesure réglable :
0–1 mg/l 0–2 mg/l, 0–5 mg/l ou 0–10 mg/l

Entrée de mesure : Val. pH Plage de mesure pH 0... 14 Raccordement via des barrettes à bornes*

Entrée de mesure : potentiel Redox (pour la désinfection) Plage de mesure 0... 1 000 mV Raccordement via des barrettes à bornes*

Entrée de mesure : température - Pt 100 Plage de mesure -10°C... +100 °C Raccordement bifilaire via des barrettes à bornes*

Entrée de mesure : chlore total Cell mesure couv. membran Type 20 mA avec alimentation de la cellule de mesure (24 V CC), 
plage de mesure en fonction des cellules de mesure
Plage de mesure réglable :
0–1 mg/l, 0–2 mg/l, 0–5 mg/l ou 0–10 mg/l

Entrée de variables perturbatrices (en option) 0... 20 mA ou 4... 20 mA
Intervention de la Val paras, amplification de 0,1…10

Entrées numériques - Pré-alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse 1
- Alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse1
- Pré-alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse 2
- Alarme : entrée de niveau pour pompe doseuse 2
- Absence eau mesure : Arrêt de la fonction de régulation avec alarme (arrêt à distance)

Sorties de régulation Sortie électronique
(coupleur optoélectronique)

- 48 V CC ; 250 mA
 (fréquence d’impulsions 10… 350 impulsions/min)

Sortie de relais - Mar/Arr
- Fréquence d’impulsions 10 … 100 impulsions/min
- Long. Imp 10 … 3 600 secondes
- Sortie de commande à 3 points avec
- Feedback de position
  Valeur du potentiomètre 1... 10 kOhms

Sortie continue - 0/4... 20 mA, charge maximale 500 ohms

Sortie d’alarme Sortie de relais en alarme regroupée pour les grandeurs à mesurer : chlore libre, Val. pH, potentiel Redox 
et température comme inverseur libre de potentiel

Alarme de mesure alarme minimale et maximale, librement réglables ; temporisation 
réglable : 200 minutes au maximum

Déconnexion de sécurité Pour empêcher un surdosage (alarme Y), temporisation réglable : 
200 minutes au maximum

Sorties de courant pour la transmission à distance des 
grandeurs à mesurer
- Désinfection
- Val. pH
- Potentiel Redox
- Température

0/4… 20 mA, écartement possible, charge maximale 500 ohms, libre de potentiel

Écartement judicieux >50 % pour l’entrée de mesure : désinfection et 0/4… 20 mA
>10 % pour l’entrée de mesure pH et le potentiel Redox

Interface ordinateur (en option) RS485

Capacité de charge des relais 230 V CA, 3 A

Degré de protection IP65 avec raccords vissés fermés

Charlotte
Boîte de texte
0..10mg/l



Caractéristiques techniques  |  BA-40400-03-V01  |  7

Instructions de service

Température ambiante -5° C... +45 °C

Humidité de l’air 95 % sans condensation

*) avec embout 0,5 mm² au maximum, sans embout 1,0 mm² au maximum

3.1 Câbles recommandés
Types de câbles recommandés pour différents raccordements et applications :

Raccordements et applications Dimensions Types
Tension secteur M20 X 1,5 NYM-I 3 x 1,5 mm (9,1 mm)

Sortie de relais (moteur ATE) M20 X 1,5 NYM-I 4 x 1,5 mm (9,8 mm)

Sortie de relais (fréquence d’impulsions), (Long. Imp) M16 X 1,5 NYM- O 2x 1,5 mm (8,7 mm)

Sortie de relais, alarme) M16 X 1,5 NYM- O 3x 1,5 mm (9,1 mm)

Raccordement ordinateur, câble ordinateur CAT 5 M12 X 1,5 Type 2X2XAWG24/1 (5,7 mm)

Raccordement des sorties de courant du câble de télécommunication M12 X 1,5 J-Y (ST) Y 4 x2x0,6 mm (6,5 mm)

Feedback de position du câble de télécommunication d’un méca-
nisme de commande ATE

M12 X 1,5 J-Y (ST) Y 2x2x0,6 mm (5 mm)

Sortie de régulation continue, câble de télécommunication M12 X 1,5 J-Y (ST) Y 2x2x0,6 mm (5 mm)

Entrée : cellule de mesure M12 X 1,5 LIYY 2x 0,25 mm

Entrées numériques (par entrée), câble de télécommunication M12 X 1,5 J-Y (ST) Y 2x2x0,6 mm (5 mm)
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4 Montage et installation

4.1 Remarques générales
L’installation devra se faire en tenant compte des directives et pres-
criptions en vigueur au lieu de montage. La position de montage pourra 
être librement choisie. Les conditions d’environnement précisées dans 
les caractéristiques techniques doivent être respectées. N’exposez pas 
l’appareil à des sources de chaleur directe ou au rayonnement direct 
du soleil.

4.1.1 Structure TOPAX DE Boîtier
Le TOPAX DE boîtier se compose de deux éléments, une partie avant et 
une partie arrière. Ces deux parties sont reliées entre elles mécanique-
ment par deux axes et électriquement par un câble en nappe.

La partie avant du boîtier a et la partie arrière du boîtier b de régulateur 
sont assemblées à l’aide de deux axes (c et d). La construction du 
régulateur permet de l’ouvrir des deux côtés.

dbca

⑤

f

a Partie avant du boîtier
b Partie arrière du boîtier
c Axe de pivot (monté)
d Axe de pivot (démonté)
⑤ Tête d’axe (dévissée)
f Outil servant à démonter l’axe

4.1.2 Ouverture du boîtier
Pour ouvrir le boîtier, retirez de préférence l’axe droit. Il faudra d’abord 
dévisser la tête ⑤ de l’axe. En utilisant l’outil servant à démonter l’axe 
f.

ATTENTION !
Pour ouvrir l’appareil, n’en retirez toujours qu’un 
axe. Si les deux axes sont retirés simultanément, la 
partie avant du boîtier ne tiendra plus sur la partie 
inférieure.

ATTENTION !
N’ouvrez l’appareil qu’après sa mise hors tension.

4.2 Dimensions
302 mm

24
0 

m
m

Fig. 1 : Dimensions TOPAX DE

4.3 Montage mural
Les quatre trous de fixation dans la partie arrière du boîtier sont prévus 
pour un montage mural. Le matériel de montage fourni est destiné à un 

montage mural.

17
1 

m
m

267 mm

Fig. 2 : Espacement des trous pour la fixation 

4.3.1 Partie arrière du boîtier
La platine principale et les presse-étoupes montés en bas se trouvent 
dans la partie arrière du boîtier.

Des emplacements sur la platine principale sont destinés à accueillir les 
modules fonctionnels. Vous disposez de deux modules d’entrée et d’un 
module de sortie en fonction de la version du produit. Pour l’établis-
sement d’un réseau connecté à un ordinateur, il est en outre possible 
d’intégrer un module d’interface (RS485). Les modules sont insérés sur 
la platine principale à l’aide de connecteurs et fixés en outre par plu-
sieurs écrous.

4.3.2 Partie avant du boîtier
La platine de l’écran et le clavier sont logés dans la partie avant du 
boîtier. Un écran couleur est intégré pour l’affichage et le réglage des 
valeurs mesurées. La commande s’effectue en utilisant les six touches 
de fonction des bords de l’écran ainsi qu’une commande en forme de 
croix avec la touche « OK ». Les touches sont intégrées à un clavier tac-
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tile et réagissent au contact du doigt. Tous les affichages des différents 
menus sont visualisés en texte clair.

4.4 Modules techniques
Outre la platine principale, il est en outre possible d’équiper
•	 jusqu’à	deux	modules d’entrée,
•	 un	module	de	sortie	et	
•	 un	module	d’interface	(RS485).

bestückt werden. Le fonctionnement de TOPAX DE nécessite l’intégra-
tion d’au moins un module d’entrée.

Module de sortie 

Platine principale

DO
4

DO
3

DO
2

DO
1

7840478403

78402

DO7 DO6 DO5

DO
0

78399

Interface ordinateur (cachée)78406

+ -+ - + - + - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sorties de courant 20 mA Entrées numériques

36 37 38

PE

N

L

Bloc d’alimentation

33 34

92
93
94

87
88
89
90
91

86

- +

81 82 83 84 85

- -+ +56 57 58 59 60

- +

51
A

52
A 53 54 55 61

51
B

52
B

- -+ + -+

71 72 73 74 75

76
77
78

Module d’entrée
quintuple

Relais d'alarme

39
40
41

43
44
45
46

42

35

95
96

B A

Module
d’entrée
triple

Connecteur vers 
la platine de l’écran

Fig. 3 : Agencement des modules sur la platine principale

4.4.1 Platine principale (n° de référence 78402)
La platine principale peut non seulement accueillir d’autres modules, 
elle dispose également des ports suivants :
•	 5	sorties	analogiques	de	courant	(0/4...	20 mA)
•	 5	entrées	numériques
•	 Relais	d’alarme
•	 Alimentation	électrique

4.4.2 Module d’entrée quintuple (n° de référence 78403)
avec les cinq entrées de mesure pour :
•	 Désinfection	(cellule	de	mesure	ampérométrique,	simple	ou	recou-

verte d’une membrane) (0/4... 20 mA)
•	 Électrode	combinée	pH
•	 Électrode	combinée	Redox
•	 Capteur	de	température	Pt100
•	 Feedback	de	position	d’un	servomoteur	avec	potentiomètre

4.4.3 Module d’entrée triple (n° de référence 78404)
avec les trois entrées de mesures pour :
•	 Désinfection	(cellule	de	mesure	potentiostatique)
•	 Feedback	de	position	d’un	servomoteur	avec	potentiomètre
•	 Entrée	de	courant	0/4...	20 mA	pour	connecter	une	Val	paras

4.4.4 Module de sortie (n° de référence 78399)
Cinq sorties de relais et trois sorties électroniques (coupleurs optoélec-
troniques) sont intégrées au module de sortie.

Il est possible de configurer les sorties suivantes :
•	 Sortie	de	régulation :	désinfection 

ayant différentes fonctions de sortie
•	 Sortie	de	régulation :	pH 

ayant différentes fonctions de sortie

Ces sorties seront affectées automatiquement aux bornes correspon-
dantes avec la configuration logicielle, en fonction de l’équipement exis-
tant de TOPAX DE et selon un ordre fixe :
1. Régulateur : désinfection
2. Régulateur : pH

En fonction du type de sortie, TOPAX DE sélectionne la prochaine sortie 
respective de relais libre (bornes 87/88 à 95/96) ou le coupleur optoé-
lectronique (bornes 81/82 à 85/86).

REMARQUE !
Vous trouverez des indications détaillées sur l’affec-
tation des bornes au Chapitre „4.6 Plans des bornes 
de la platine principale et des modules techniques“ 
sur la page 13.

4.4.5 Interface ordinateur RS485 (n° de référence 78406)
TOPAX DE peut être équipé en option d’une interface sérielle RS485. 
RS485 offre la possibilité de transmettre des données à un ordinateur. 
Le protocole de transmission des données installé est le protocole  
MODBUS.

L’interface RS485 offre la possibilité de connecter plusieurs TOPAX DE 
en un réseau. Une adresse devra être attribuée à chaque TOPAX DE. Et 
chaque TOPAX DE devra en outre être équipée de l’interface ordinateur 
RS485.

L’interface RS485 permet une transmission de données jusqu’à 1 000 
m au maximum. Il sera possible de connecter jusqu’à 14 TOPAX DE 
avec un ordinateur pour établir un réseau.

Vous trouverez l’exemple d’un réseau avec plusieurs appareils au Cha-
pitre „Ordinateur  : connexion à un réseau d’ordinateurs“ sur la page 
40.
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ATTENTION !
Le câble de données sera directement branché sur 
les borniers de raccordement de TOPAX DE (bornes 
A et B, voir Fig. 4). Ne placez pas de boîtiers de rac-
cordement ou de boîtes de dérivation externes sépa-
rés. L’adresse réseau 10 n’est pas autorisée.

IMPORTANT !
Pour la réalisation d’un réseau avec TOPAX DE et 
pour la connexion d’un ordinateur à un bus sys-
tème, utilisez un câble ordinateur «  CAT5, de type 
2X2XAWG24/1 (Lappkabel) » ou un câble de version 
supérieure. Si d’autres câbles sont connectés, des 
erreurs de données pourraient se manifester et in-
fluencer négativement la transmission des données. 
Dans un tel cas, le fabricant n’assume aucune res-
ponsabilité.

Les ordinateurs modernes sont équipés de l’interface sérielle ordinateur 
RS232 ou d’interfaces USB. Un convertisseur d’interface supplémen-
taire (RS485 vers RS232 ou RS485 vers USB) est nécessaire pour une 
connexion réseau RS485.

Pour TOPAX DE, le module d’interface se trouve sur la platine principale, 
dans la partie arrière du boîtier. Ce module est en partie caché par le 
module de sortie.

Fig. 4 : Connexions RS485 sur la platine du module d’interface, en partie 
cachée par le module de sortie

ATTENTION !!!
Le câble de données sera fermé par une résistance 
de 120 ohms aux deux extrémités du réseau et dé-
fini à un potentiel fixe par des résistances pull-up/
pull-down sur le dernier TOPAX du réseau.

Pour enclencher la résistance 120 ohms du côté du régulateur et les 
résistances pull-up/pull-down, deux cavaliers (jumpers) seront enfichés 
sur TOPAX DE (le dernier du réseau). Les résistances ne sont pas acti-
vées à l’état de livraison. Le branchement de la résistance 120 ohms du 
côté ordinateur s’effectue à l’aide du convertisseur d’interface.

Les emplacements des cavaliers se trouvent sur la platine de l’écran, 
dans la partie avant du boîtier et au-dessus de la connexion par câble 
en nappe vers la platine principale.

Résistances désactivées
(état à la livraison)

Résistances activées
(dernier appareil du réseau)

Position du cavalier : OFF Position du cavalier : ON

Les résistances NE sont PAS 
activées.
Les cavaliers sont insérés EN HAUT

Les résistances sont activées.
Les cavaliers sont insérés EN BAS

Fig. 5 : Emplacement et position des cavaliers pour l’activation de la résistance 
RS485 sur le dernier TOPAX DE du réseau

4.4.6 Logiciel TopView
Pour l’affichage à distance sur l’ordinateur, le fabricant propose le pro-
gramme de visualisation « TopView », décliné en deux versions  : une 
version complète et une version gratuite aux fonctionnalités limitées. 
Vous trouverez la version gratuite « TopView Mini » sur le site Web du 
fabricant.
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4.5 Installation électrique
Seul un personnel électricien qualifié et autorisé pourra se charger de 
l’installation et du raccordement de l’appareil. Ce raccordement devra 
se faire conformément aux plans de connexion fournis ou prescrits pour 
l’appareil.

ATTENTION !
Tous les travaux d’installation sur des raccordements 
électriques ne devront se faire qu’après la mise hors 
tension de l’appareil.

Les divers presse-étoupes vissés dans la partie arrière du boîtier per-
mettent de faire passer les câbles. L’installation une fois terminé, serrez 
tous les presse-étoupes afin de garantir le degré de protection.

Fig. 6 : Presse-étoupes assurant un passage de câbles sécurisé dans la partie 
arrière du boîtier.

Des borniers de raccordement conformes sont prévus sur TOPAX DE 
pour raccorder la tension d’alimentation et les actionneurs. 

Fig. 7 : Principe des borniers de raccordement sur les modules techniques.

Pour faciliter le montage, ces bornes sont de type enfichable, la section 
maximale de conducteur étant de 2,5 mm2 pour la tension d’alimenta-
tion et de 1,5 mm2 pour toutes les autres bornes.

Fig. 8 : Il s’agit de différents borniers enfichables de raccordement, destinés 
aux modules techniques et pouvant être retirés pour l’installation.

ATTENTION !
Les directives de la norme DIN VDE 0100 « Prescrip-
tions pour le montage d’installations à courant fort, 
avec des tensions nominales jusqu’à 1 000 V » ou 
les prescriptions locales en vigueur sont à respecter 
pour le choix du matériau des câbles, pour l’instal-
lation ainsi que pour le raccordement électrique de 
l’appareil.

ATTENTION !
L’appareil n’est pas prévu pour une utilisation en at-
mosphères explosibles !

4.5.1 Raccordement des entrées et des sorties

REMARQUE !
L’affectation des bornes dépend de la configuration 
logicielle dans TOPAX DE. Qui, de son côté, dépend 
du niveau d’équipement fourni.

Pour plus de détails sur l’équipement, consultez le protocole et le plan 
de connexion, fournis avec l’appareil. Le câblage et la mise en service 
de l’appareil pourront se faire conformément à ce plan de connexion.

4.5.2 Raccordement de la tension d’alimentation
L’appareil n’ayant pas d’interrupteur d’alimentation, il est immédiate-
ment opérationnel après l’application de la tension de service. Pour 
cette raison, il faudra prévoir un commutateur externe ou un disjoncteur.

Le raccordement de l’alimentation électrique se fera sur la platine prin-
cipale conformément au plan de connexion fourni (voir „4.6 Plans des 
bornes de la platine principale et des modules techniques“ sur la page 
13).

ATTENTION !
L’enclenchement de la tension secteur ne doit pas se 
faire via un chronoprogrammateur.

4.5.3 Raccordement des capteurs
Les câbles de mesure ne doivent pas être posés en parallèle à une 
distance étroite (moins de 15 cm) de câbles d’alimentation ou de lignes 
à courant fort. Utilisez des canaux de câbles séparés ; au cas contraire, 
des interférences perturbatrices pourraient fausser la mesure. Les 
câbles d’alimentation et de mesure ne peuvent se croiser qu’à angle 
droit si la distance entre eux est très faible.

La longueur admissible maximale des câbles de mesure dépend du type 
de capteur. Dans le cas de mesures à haute résistance (telles que me-
sures de pH ou Redox), respectez les indications suivantes :
•	 Tous	les	raccordements	et	connecteurs	enfichables	doivent	être	

propres et secs
•	 	Le	rayon	de	courbure	admissible	du	câble	doit	être	respecté.
•	 	La	qualité	des	câbles	de	mesure	doit	correspondre	aux	prescrip-

tions de la feuille technique du capteur.

IMPORTANT !
Utilisez un câble continu du capteur jusqu’à l’en-
trée de mesure. Le rallongement d’un câble par 
des connecteurs ou des boîtiers de raccordement 
augmente le risque de dysfonctionnements liés à 
l’encrassement, à l’humidité ou à des résistances de 
contact élevées.
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4.5.4 Raccordement des actionneurs
Avant de raccorder les actionneurs, l’appareil arrêté commandé doit 
avoir être mis à l’arrêt afin d’empêcher un démarrage incontrôlé et des 
dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT !
Si des appareils tels que des pompes doseuses 
ayant des charges inductives égales/supérieures à 
un courant nominal de 1 A sont raccordés sur un 
relais, les contacts de ce dernier pourraient se sou-
der entre eux ; ce qui entraînerait un fonctionnement 
incontrôlé de l’appareil, résultant dans un surdo-
sage éventuel de produits chimiques. Pour empê-
cher que les relais de sortie se soudent lors d’un 
court-circuit, ces relais devront être séparément 
protégés pour le courant de commutation maximal. 
En présence de charges inductives, les contacts des 
relais doivent être équipés d’un circuit de protection 
(extinction des étincelles). Le fabricant recommande 
l’utilisation d’un déparasiteur pour organe de com-
mande/extincteur d’étincelles (référence 78614).

4.5.5 Changement de batterie
La durée de vie de la pile de sauvegarde (type VARTA, CR1/2 AA, 2 
volts, lithium) pour l’horloge interne est de l’ordre de 5 à 10 ans. Une 
défaillance de batterie s’affichera à l’écran. La batterie est soudée sur la 
platine de l’écran, dans la partie avant du boîtier. Son échange nécessite 
des connaissances en soudage.

Fig. 9 : Pile de sauvegarde de l’horloge interne sur la platine de l’écran
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4.6 Plans des bornes de la platine principale et des 
modules techniques

Module de sortie 

Platine principale

DO
4

DO
3

DO
2

DO
1

7840478403

78402

DO7 DO6 DO5

DO
0

78399

Interface ordinateur (cachée)78406

+ -+ - + - + - + - + - + - + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sorties de courant 20 mA Entrées numériques

36 37 38

PE

N

L

Bloc d’alimentation

33 34

92
93
94

87
88
89
90
91

86

- +

81 82 83 84 85

- -+ +56 57 58 59 60

- +

51
A

52
A 53 54 55 61

51
B

52
B

- -+ + -+

71 72 73 74 75

76
77
78

Module d’entrée
quintuple

Relais d'alarme

39
40
41

43
44
45
46

42

35

95
96

B A

Module
d’entrée
triple

Connecteur vers 
la platine de l’écran

Fig. 10 : Vue sur la partie arrière du boîtier avec la platine principale, le module 
d’entrée quintuple « 78403 », le module d’entrée triple « 78404 », le module de 
sortie « 78399 » et l’interface ordinateur « 78406 » en partie cachée

4.6.1 Platine principale (référence 78402)

Borne Fonction
Sorties analogiques de courant 0/4... 20 mA (voir également Chapitre 10 sur 
la page 26)

1 + Sortie de mesure
0/4... 20 mA

Désinfection

2 -

3 + Sortie de mesure
0/4... 20 mA

Val. pH

4 -

5 + Sortie de mesure
0/4... 20 mA

Température

6 -

7 + sans affectation

8 -

9 + sans affectation

10 -

11 + sans affectation

12 -

13 + Sortie de régulation 
continue
0/4... 20 mA

Régulateur : Val. pH

14 -

15 + Sortie de régulation 
continue
0/4... 20 mA

Régulateur : désinfection

16 -

ATTENTION !
Selon le procédé d’affectation du module de sortie, 
les sorties continues du régulateur 0/4... 20 mA de 
la platine principale seront également affectées au-
tomatiquement aux bornes selon un ordre fixe dans 
la configuration logicielle.

Ordre des sorties pour l’affectation automatique :
1. Sortie du régulateur : désinfection
2. Sortie du régulateur : pH

Ici aussi, un ordre fixe est attribué aux bornes.
•	 Bornes	15/16
•	 Bornes	13/14

L’affectation des bornes résultant de la configuration s’affichera auto-
matiquement.
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Borne Fonction
Entrées numériques
17 Entrée libre de 

potentiel
Absence eau mesure *)

18
19 Entrée libre de 

potentiel
sans affectation

20
21 Entrée libre de 

potentiel
Niveau avec pré-alarme : régulateur 
1 **)22

23 Entrée libre de 
potentiel

Niveau d’alarme : régulateur 1 **)
24
25 Entrée libre de 

potentiel
Niveau avec pré-alarme : régulateur 
2 **)26

27 Entrée libre de 
potentiel

Niveau d’alarme : régulateur 2 **)
28

29 Entrée libre de 
potentiel

sans affectation
30
31 Entrée libre de 

potentiel
sans affectation

32
*) Marche normale ou Arrêt normal
**) Marche normale ou Arrêt normal, ou bien inactif
33 A Interne

Interface ordinateur
Interface pour mise à jour logi-
cielle34 B

35 GND
36 Relais d’alarme comme 

alarme regroupée
Contact à ouverture

37 Contact central

38 Contact à fermeture
39 PE Conducteur de 

protection
Tension secteur : 90 à 264 V CA

40 PE
41 N Conducteur neutre
42 N
43 N
44 L Phase
45 L
46 L

4.6.2 Module d’entrée quintuple (référence 78403)

Borne Fonction Couleur 
du fil

Remarque

51 A + Désinfection
(cellule de mesure 
ampérométrique, type 
CS 120)
Paires d’électrodes 
possibles : cuivre/
platine ou argent/
platine

CS120 (Cu/Pt)
Cu : bleu (-)
Pt : rouge (+)
CS120 (Ag/Pt)
Ag : violet (-)
Pt : rouge (+)

Il est possible 
d’utiliser les 
variantes A et B 
en alternance
  

52 A -

51 B + - Cellule de mesure du chlore total  
(4... 20 mA)
- Cell mesure couv. membran
  Désinfection (4... 20 mA)
 (entrée 20 mA avec alimentation du 
capteur 24 V CC) 

52 B -

53 + pH

54 -

55 + Électrode combinée Redox (en option)

56 -

57 Température
(polarité au choix.)58

59 Potentiomètre de feedback du servomoteur (polarité des 
bornes 59/61 au choix)60 Cur-

seur

61

4.6.3 Module d’entrée triple (référence 78404)

Borne Fonction Couleur du fil
71 Électrode de référence

(à câble intégré)
Chlore libre 
(cellule de 
mesure 
potentiosta-
tique)

Électrode de référence 
(verre) : noire
Contre-électrode (acier 
inoxydable) : rouge
Électrode de mesure (or) : 
violet

72 Contre-électrode
Acier inoxydable

73 Électrode de mesure 
(or)

74 + 20 mA passif (sans alimentation du capteur)
- Val paras75 -

76 Potentiomètre de feedback du servomoteur 
(polarité des bornes 76/78 au choix)77 Curseur

78

4.6.4 Module de sortie (référence 78399)

Borne Sortie
81 + Sortie électronique 

(DO7) (coupleur optoélectronique)
configurable

82 -

83 + Sortie électronique 
(DO6) (coupleur optoélectronique)

configurable

84 -

85 + Sortie électronique 
(DO5) (coupleur optoélectronique)

configurable

86 -

87 Sortie de relais (DO 4) configurable

88

89 Sortie de relais (DO 3) configurable

90

91 Sortie de relais (DO 2) configurable

92

93 Sortie de relais (DO 1) configurable

94

95 Sortie de relais (DO 0) configurable

96

ATTENTION !
Selon le procédé d’affectation du module de la pla-
tine principale, les sorties du module de sortie seront 
également affectées automatiquement aux bornes 
selon un ordre fixe dans la configuration logicielle.

L’affectation se fait dans l’ordre suivant :
1. Régulateur : chlore libre
2. Régulateur : pH

En fonction du type de sortie, TOPAX DE sélectionne la prochaine sortie 
respective de relais libre (bornes 87/88 à 95/96) ou le coupleur optoé-
lectronique (bornes 81/82 à 85/86).
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4.7 Commande et affectation des touches

a

b

c

d

⑤

f

Fig. 11 : Vue du boîtier de TOPAX DE avec tableau de commande.

Touches Fonctions
Pointeur en croix-
flèche

       

•	 Basculement	au	menu	« Service »
•	 Basculement	entre	les	différents	chiffres
•	 Modification	de	valeurs	numériques,	réglage	

de paramètres
Le basculement entre les entre différents points 
respectifs d’un menu s’effectue par pression de 
touche La saisie et la modification de valeurs 
numériques s’effectuent en continu.

Touche « OK » entre 
les touches fléchées

Confirmez la saisie et enregistrez-la
L’enregistrement est confirmé par un bip long.

Touche a : « ESC » Quitter le menu, retour au niveau précédent
Terminez la saisie sans enregistrement

Touche a : « ESC »
(appui pendant 5 
secondes)

Retour à la vue principale

Touches b-f Les fonctions des touches changent en fonction 
du menu et s’afficheront respectivement à 
l’écran.

Si l’appareil n’est pas commandé pendant environ cinq minutes, le régu-
lateur retourne automatiquement en mode de mesure. Des paramètres 
modifiés, non confirmés par la touche « OK » ne seront pas enregistrés.

Cette limitation temporelle s’applique pas à l’ajustement et à la confi-
guration.

REMARQUE !
Si des valeurs ou réglages ne doivent pas être 
modifiés, vous pourrez toujours quitter le menu 
par la touche «  ESC  ». Le régulateur conti-
nue à fonctionner avec les anciens réglages. 
La confirmation et l’enregistrement de valeurs ou de 
réglages s’effectuent en utilisant la touche « OK ». 
Sauf pour les fonctions Horloge et Minut. Leur modi-
fication ne nécessite aucune autre confirmation.

Le principe suivant s’applique à la saisie :
•	 Il	n’est	possible	de	modifier	toutes	les	valeurs	que	dans	la	plage	

de valeurs admissible/prédéfinie.
•	 Quelques	fonctions	peuvent	être	verrouillées	par	la	saisie	d’un	mot	

de passe (voir „12.1.23 Menus 5.9 et 5.10 : Mot de passe et mot 
de passe de service“ sur la page 34).

4.8 Première mise en service et configuration
Le montage correct une fois effectué, enclenchez la tension secteur.

Les TOPAX DE seront configurés en usine conformément à votre com-
mande et fournis avec un schéma de raccordement des bornes.

IMPORTANT !
Tous les menus de TOPAX DE présentent un numéro 
dans l’angle inférieur gauche.

4.8.1 Rétroéclairage
Le rétroéclairage du régulateur TOPAX DE s’éteint automatiquement si 
l’utilisateur ne fait aucune saisie pendant plus de 10 minutes. Pour si-
gnaler que l’appareil est toujours en marche, une LED bleue brille sous 
le pointeur en croix-flèche.

Dès l’appui d’une touche quelconque, la LED s’éteint et le rétroéclairage 
s’allume de nouveau.

4.8.2 Sélection de la langue
Après la première mise en service et après un court test matériel, 
TOPAX DE affiche la page d’accueil de la configuration. Cette image 
restera affichée jusqu’à ce que l’une des touches b (Allemand), c 
(Anglais), ⑤ (Français) ou f (autres langues « >> ») soit appuyée pour 
la sélection de la langue.

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 WedemarkDeutsch

English

Francais

0.1 Software Version:  ...........    

TOPAX DE Start

Fig. 12 : Page d’accueil de la configuration pour la sélection de la langue

4.8.3 Autres langues, carte mémoire
Outre les deux langues fixes (anglais et allemands), d’autres fichiers 
de langue existent pour TOPAX DE. Ces fichiers peuvent être chargés 
depuis une carte mémoire.

La carte mémoire contenant les fichiers de langue sera insérée sur la 
platine de l’écran, dans la partie avant du boîtier.

4.8.4 Menu Aide
Le Menu Aide offre une assistance pour de nombreux points de menu. 
L’appui d’une touche quelconque permet à TOPAX DE de retourner au 
menu initial.

4.8.5 Menu 0.4.1 : entrée de désinfection
Le raccordement de désinfection est préconfiguré en fonction de votre 
commande et ne peut plus être modifié. 

Les options suivantes sont disponibles :
•	 Cell	mesure	2	électr.	CS120
•	 Potentiostat	(PM)
•	 Cell	mesure	couv.	membran
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•	 Elect	redox
•	 Cellule	de	mesure	du	chlore	total

L’option commandée est grisée.

4.8.6 Menu 0.4.2 : Sortie : désinfection
Les touches ▲ et ▼ permettent de choisir entre les options suivantes :
•	 Mot	régl	avec	pot.
•	 Mot	régl	sans	pot.
•	 Fréq.	impuls	(coupl	opto)
•	 Fréq.	Impuls.(relais)
•	 Long.	impuls	(rel.)
•	 Sortie	constante(	20mA)
•	 Mar/Arr(relais)
•	 Aucune	fct	réglage

L’option sélectionnée est grisée. La saisie est confirmée par «  OK  », 
« Suite » ou ▶. TOPAX DE passe au prochain menu.

Les touches « Retour » ou ◀ permet de passer au menu précédent.

4.8.7 Menu 0.4.3 : Sortie Val. pH
Les touches ▲ et ▼ permettent de choisir entre les options suivantes :
•	 Mot	régl	avec	pot.
•	 Mot	régl	sans	pot.
•	 Fréq.	impuls	(coupl	opto)
•	 Fréq.	Impuls.(relais)
•	 Long.	impuls	(rel.)
•	 Sortie	continue	(20 mA)
•	 Fréq	imp	2	côtés	(c.	opt)
•	 Fréq	imp	2	côtés	(relais)
•	 Long	imp	2	côtés	(relais)
•	 Mar/Arr(relais)
•	 Aucune	fct	réglage

L’option sélectionnée est grisée. La saisie est confirmée par «  OK  », 
« Suite » ou ▶. TOPAX DE passe au prochain menu.

Les touches « Retour » ou ◀ permet de passer au menu précédent.

4.8.8 Menu 0.4.5 : Entrée : température
Les touches ▲ et ▼ permettent de choisir entre les options suivantes :
•	 Mar
•	 Arr

L’option sélectionnée est grisée. La saisie est confirmée par «  OK  », 
« Suite » ou ▶. TOPAX DE passe au prochain menu.

Les touches « Retour » ou ◀ permet de passer au menu précédent.

4.8.9 Menu 0.4.13 : Entrée : Val paras (en option)
 Les touches ▲ et ▼ permettent de choisir entre les options suivantes :
•	 0...	20 mA
•	 4...	20 mA
•	 Arr

L’option sélectionnée est grisée.

Pour retourner au menu préedent, appuyeu sur la touche « Retour » ou 
◀.

4.8.10 Menu 0.5 : Achèvement de la configuration
Immédiatement après la configuration, et au plus tard après le menu 
0.4.13, TOPAX DE passe au menu final (Menu 0.5) et affiche la confi-
guration choisie et toutes les options auparavant sélectionnées dans la 
vue d’ensemble.

La configuration est enregistrée en appuyant sur la touche « Enregis-
trer », puis en confirmant par la touche « OK » ; et le TOPAX DE passe 
ensuite au prochain menu 0.6.1.

En appuyant sur la touche « Retour », la configuration recommence de 
nouveau. TOPAX DE retourne au menu 0.4.1.

4.8.11 Menu 0.6 : Borniers de raccordement
Selon les options sélectionnées, TOPAX DE détermine les borniers de 
raccordement et les affiche dans les menus 0.6.1 à 0.6.4 (en fonction 
du nombre de raccordements).

Desinfection

Bornes entrée analog

Suite

Vérifier serrage/réglage

Val. pH
Temp.  

Nouvelle config.

51A - 52A
53 - 54
57 - 58

0.6.1

Raccorder uniquement
quand h. tension

Fig. 13 : Menu 0.6.1 - Exemple d’une nouvelle configuration et du plan des 
correspondant des borniers de raccordement. Une configuration modifiée 
s’affiche en rouge.

REMARQUE !
Notez les bornes indiquées sur le fomulaire du cha-
pitre „18 Plan des borniers de raccordement pour 
propres configurations“ sur la page 45.

Pour naviguer entre les différents menus 0.6.1 à 0.6.4, appuyez soit sur 
les touches « Suite » et « Retour » ou sur les touches fléchées ▲ et ▼.

Pour achever l’ensemble de la configuration, confirmez le plan de 
connexion en appuyant sur la touche « OK ». La configuration une fois 
confirmée, TOPAX DE redémarre pour passer ensuite à l’affichage par 
défaut.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la structure du menu 
de TOPAX DE au Chapitre „12 Structure du menu et réglages“ sur la 
page 27. 

mg/l

Desinfection Val. pH
7.040.39

°C

Temp.
26.3

DE

Topax DE

14:28  06.02.2012

Fig. 14 : Affichage par défaut avec les valeurs mesurées 
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REMARQUE !
Après un redémarrage, les sorties de régulation de 
TOPAX DE sont généralement 60 secondes hors 
fonction. Ce laps de temps est nécessaire à la sta-
bilisation des capteurs électrochimiques. Dans la 
barre de progression, « Démarrage dans..... s » est 
visualisé à l’intérieur de ce temps de démarrage. (les 
secondes à rebours s’afficheront). Ce délai une fois 
écoulé, TOPAX DE est opérationnel.

REMARQUE !
TOPAX DE dispose d’une protection par mot de 
passe contre un réglage non autorisé (voir Chapitre 
„12.1.23 Menus 5.9 et 5.10 : Mot de passe et mot 
de passe de service“ sur la page 34).

4.9 Autres étapes
La configuration réussie des sorties est suivie des étapes suivantes :
•	 Raccordement	des	capteurs	et	des	actionneurs	si	cela	n’a	pas	

encore été fait
•	 Ajustement	des	capteurs	sur	les	sorties	de	mesure	(voir	Chapitre	

„5 Explication des entrées de mesure“ sur la page 17)
•	 Réglage	des	valeurs	de	consigne	pour	les	entrées	de	mesure	(voir	

Chapitre „12.1.4 Menu 1.1 : Val théo“ sur la page 28)
•	 Réglage	des	régulateurs	(voir	Chapitre	„12.1.8 Menu 2.1 : Ré-

glage des régulateurs“ sur la page 30)
•	 Configuration	des	sorties	de	régulation	(voir	Chapitre	„7 Explication 

des sorties de régulation“ sur la page 22)

REMARQUE !
Il est possible de répéter la configuration des sorties 
via le point « Configuration » du menu « Service » 
pendant le fonctionnement courant (voir Chapitre 
„12.1.13 Menu 5  : Service“ sur la page 32). Les 
modifications du plan de connexion seront signalées 
par des chiffres rouges.

5 Explication des entrées de mesure
Vous trouverez dans ce chapitre des explications sur les phénomènes 
chimiques et physiques, nécessaires à la compréhension du comporte-
ment des entrées de mesure.

Les entrées de mesure traitées seront les suivantes :
•	 Désinfection
•	 Val.	pH
•	 Potentiel	Redox
•	 Température

L’ajustement des capteurs en constitue un élément important.

ATTENTION !
Les capteurs une fois raccordés, il faudra procéder 
à l’ajustement de chaque entrée lors de la première 
mise en service. Dans, TOPAX DE la vraisemblance 
(Origine et Rigidité) de tous les ajustements sera 
surveillée. Les données de mesure seront documen-
tées. Les entrées de mesure non ajustées et « mal » 
ajustées s’afficheront en texte clair. La valeur me-
surée « mal ajustée » sera visualisée en rouge dans 
l’affichage principal.

ATTENTION !
Tenez compte des délais éventuel de retardement 
dus aux temps de démarrage des capteurs.

Les limites pour « mal ajusté » sont :

Valeur mesurée Limites
Rigidité pH < 40 mV/pH ou

> 61 mV/pH

Origine pH < -40 mV ou
> 40 mV

Rigidité Redox < 0,85 mV/mV ou
> 1,2 mV/mV

Rigidité chlore pour
Cellule de mesure ampérométrique ou 
potentiostatique

< 3 µA/mg/l ou
> 100 µA/mg/l 

Rigidité chlore pour cellules de mesure 
recouvertes d’une membrane (0... 
2 mg/l)

< 3 mA/mg/l ou
> 13 mA/mg/l

Rigidité chlore pour cellules de mesure 
recouvertes d’une membrane (0... 
5/10 mg/l)

< 1 mA/mg/l ou
> 5,2 mg/l

L’affichage « mal ajusté » qui est purement informatif, fournit des ren-
seignements sur la qualité de l’ajustement et sur l’état des capteurs 
électrochimiques.

Il faudra rechercher des erreurs d’ajustement et les éliminer. Les cap-
teurs devront être éventuellement échangés en temps utile. Jusqu’à leur 
échange, les capteurs pourront continuer à être utilisés sans modifica-
tion.
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5.1 Entrée de mesure : désinfection (cellules de mesure 
ampérométriques)
Des cellules de mesure ampérométriques sont utilisées pour la mesure 
de la désinfection. Ces cellules de mesure permettent de mesurer la 
concentration en ions libres de l’acide hypochlorique lors de l’utilisation 
de chlore ou d’ions dioxyde de chlore. La concentration en ions sur 
l’électrode de travail a pour effet un effet un courant électrique qui sera 
évalué dans l’amplificateur de mesure.

Les cellules de mesure ampérométriques se répartissent selon les cri-
tères suivants :
•	Cellules	de	mesure	ouvertes,
•	Cellules	de	mesure	recouvertes	d’une	membrane.

Si du chlore est utilisé pour la désinfection, tenez compte de la dissocia-
tion du chlore dans l’eau en fonction du pH.

Chlore libre

HOCl:  acide hypochloreux
ClO   :  Hypochlorite

Fig. 15 : La courbe de dissociation visualise la dépendance par rapport au pH

Dans le cas d’une mesure photométrique, le pH de l’échantillon sera 
tamponné à environ pH 6,5. La mesure résultera donc dans un taux 
plus élevé de chlore actif, que celui réellement disponible dans l’eau 
de process. Si les pH sont élevés, il en résulte donc des différences 
importantes entre la performance de désinfection présumée d’après la 
photométrie et la réalité. Deux valeurs peuvent donc être visualisées 
pour le chlore libre dans l’affichage principal : la valeur correspondant 
à la photométrie et la teneur en chlore actif (« chlore actif ») pour l’effet 
germicide au pH actuel. Pour le réglage de l’affichage du chlore actif, 
voir Chapitre „12.1.28 Menu 5.17 : Affichage“ sur la page 34.

5.1.1 Caractéristiques techniques
La mesure ampérométrique de désinfection peut s’effectuer à l’aide 
de cellules de mesure ampérométriques à 2 électrodes, de cellules de 
mesure ampérométriques à 3 électrodes avec régulation potentiosta-
tique ou de cellules de mesure recouvertes d’une membrane (signal de 
mesure 4–20 mA)

Les plages de mesures suivantes sont disponibles :

Type de cellule de mesure Plage de mesure
Cellule de mesure ampérométrique
(Cellule d’excès de chlore à 2 électrodes
Type : CS120)

0-1 mg/l
0-2 mg/l
0-5 mg/l
0-10 mg/l

Cellule de mesure potentiostatique
Type : PM (pour chlore libre ou dioxyde 
de chlore)

0-1 mg/l ou
0-2 mg/l

Cellule de mesure recouverte d’une 
membrane
Type : Cl 4.1 A 2 (pour chlore libre)
Type : CD 4 MA (pour dioxyde de chlore)

Type 20 mA ;
Réglez la plage de mesure 
en fonction de la cellule de 
mesure

Niveau de précision ± 1 % après l’ajustement

5.1.2 Calibrage

Ajustement de la cellule d’excès de chlore ampérométrique à 2 
électrodes (CS120)
Avant de procéder à l’ajustement, la limite supérieure de la plage de me-
sure du capteur doit être définie sur TOPAX DE (voir Chapitre „12.1.17 
Menu 5.1 : Entrées“ sur la page 33).

Procédez ensuite à l’ajustement de l’entrée par un « calibrage à deux 
points » (voir Chapitre „12.1.5 Menu 1.2 : Calibrage“ sur la page 28) :

La valeur physique mesurée (µA) sur la cellule de mesure s’affichera à 
l’écran en procédant à l’ajustement.

Valeur de référence 1 : Ajustage du Origine

Dans ce but, la cellule de mesure doit fonctionner à l’eau non chlorée ou 
le débit d’eau de mesure être arrêté. Si elle ne se modifie plus, la valeur 
physique de l’affichage (de l’ordre de 5-10 µA) devra être enregistrée 
en appuyant sur « OK ». Le programme passe automatiquement à la 
prochaine section du menu.

Valeur de référence 2 : DPD

La cellule de mesure fonctionne à l’eau de mesure. Si la valeur physique 
affichée ne se modifie plus, la teneur en chlore de l’eau de mesure sera 
déterminée par la méthode DPD. L’eau de mesure sera prélevée sur la 
cellule de mesure, et le signal actuel au moment du prélèvement d’eau 
de mesure devra être enregistré sur TOPAX DE afin d’exclure des varia-
tions de signal comme erreur de mesure pendant la détermination DPD. 
La teneur en chlore de l’eau de mesure sera déterminée par la méthode 
DPD. Cette valeur sera réglée sur le régulateur, puis enregistrée en ap-
puyant sur « OK ».

Après l’enregistrement, la valeur de la Rigidité s’affichera pour la cellule 
d’excès de chlore. La valeur typique de la Rigidité est de l’ordre de 
25 µA-35 µA (en fonction de l’eau de mesure) par mg/l de chlore libre. 
La vraisemblance de la mesure de la Rigidité sera surveillée.

Un « calibrage à un point » (uniquement valeur de référence 2) suffira 
afin de contrôler la teneur en chlore pour le réajustement.

Ajustement de la cellule de mesure ampérométrique à 3 élec-
trodes avec régulation potentiostatique (PM)
Avant de procéder à l’ajustement, la limite supérieure de la plage de me-
sure du capteur doit être définie sur TOPAX DE (voir Chapitre „12.1.17 
Menu 5.1 : Entrées“ sur la page 33).

Procédez ensuite à l’ajustement de l’entrée par un «  calibrage à un 
point » (voir Chapitre „12.1.5 Menu 1.2 : Calibrage“ sur la page 28) :

Valeur de référence : DPD

La cellule de mesure fonctionne à l’eau de mesure. La valeur physique 
de l’affichage devrait rester presque constante. L’eau de mesure sera 
prélevée sur la cellule de mesure, et le signal actuel au moment du 
prélèvement d’eau de mesure devra être enregistré sur TOPAX DE afin 
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d’exclure des variations de signal comme erreur de mesure pendant 
la détermination DPD. La teneur en chlore ou en dioxyde de chlore de 
l’eau de mesure sera déterminée par la méthode DPD. Cette valeur sera 
réglée sur le régulateur, puis enregistrée en appuyant sur « OK ».

Après l’enregistrement, la valeur de la Rigidité s’affichera pour la cellule 
de mesure. La valeur typique de la Rigidité est de l’ordre de 35 µA (en 
fonction de l’eau de mesure) par mg/l de chlore libre. Pour la mesure du 
dioxyde de chlore, la valeur typique de la Rigidité est de l’ordre de 10 µA 
par mg/l de dioxyde de chlore.

La vraisemblance de la mesure de la Rigidité sera surveillée.

REMARQUE !
Pour la mesure du chlore libre à l’aide du potentios-
tat, il est possible de procéder à une compensation 
du pH et de la température. Dans ce but, il faudra 
raccorder une électrode combinée pH et un capteur 
de température à TOPAX DE (voir Chapitre „12.1.17 
Menu 5.1 : Entrées“ sur la page 33)

Ajustement de la Cell mesure couv. membran
Avant de procéder à l’ajustement, la limite supérieure de la plage de me-
sure du capteur doit être définie sur TOPAX DE (voir Chapitre „12.1.17 
Menu 5.1 : Entrées“ sur la page 33).

Procédez ensuite à l’ajustement de l’entrée par un « calibrage à un point » 
ou « à deux points » (voir Chapitre „12.1.5 Menu 1.2 : Calibrage“ sur 
la page 28) :

ATTENTION !
Pour la mesure à l’aide d’une cellule de mesure re-
couverte d’une membrane, il faudra raccorder les 
bornes 51 B et 52 B. Le signal 20 mA de la cellule de 
mesure sera appliqué au régulateur via ces bornes 
et la tension d’alimentation 24 V CC réalisée pour 
l’électronique de la cellule de mesure.

5.1.3 Ajustage du Origine (pour le calibrage à deux points)
L’ajustage du Origine de la cellule de mesure est en général inutile, 
le signal 4... 20 mA de sortie de la cellule de mesure étant réglé sur 
l’entrée 4... 20 mA (4 mA correspondent à 0 mg/l).

Des tolérances électroniques de la cellule de mesure pouvant toutefois 
rendre un ajustage du Origine nécessaire, le Origine devra être réglé lors 
de la mise en service.

Valeur de référence : DPD

La cellule de mesure fonctionne à l’eau de mesure. La valeur physique 
de l’affichage devrait rester presque constante. L’eau de mesure sera 
prélevée sur la cellule de mesure, et le signal actuel au moment du 
prélèvement d’eau de mesure devra être enregistré sur TOPAX DE afin 
d’exclure des variations de signal comme erreur de mesure pendant la 
détermination DPD. La teneur en chlore de l’eau de mesure sera déter-
minée par la méthode DPD. Cette valeur sera réglée sur le régulateur, 
puis enregistrée en appuyant sur « OK ».

Après l’enregistrement, la valeur de la Rigidité s’affichera pour la cellule 
de mesure.

La vraisemblance de la mesure de la Rigidité sera surveillée.

IMPORTANT !
Dans la cellule de mesure, le signal de mesure sera 
converti en un signal électrique imposé 4... 20 mA. 
Si une valeur inférieure à 3,5  mA s’affiche sur 
TOPAX DE, le message d’erreur « Erreur de capteur » 

est affiché et le relais d’alarme enclenché.

5.2 Entrée de mesure : pH

5.2.1 Caractéristiques techniques

Puissance Valeurs
Entrée Signal de tension d’un électrode combinée pH

Résistance d’entrée 109 ohms

Précision de mesures 1 % (après l’ajustement)

L’électrode combinée pH fournit une tension proportionnelle au pH. 
Cette tension est définie par la tension de Nernst. La tension de Nernst 
représente la modification de tension par unité de pH. Cette dernière dé-
pend de la température du fluide de mesure (voir littérature spécialisée 
pertinente ou norme DIN 19261).

La dépendance de la température de la tension de Nernst est reproduite 
dans le tableau suivant :

t (°C) U (mV) t (°C) U (mV) t (°C) U (mV)
0 54,20 35 61.14 70 68,08

5 55,19 40 62,13 75 69,08

10 56,18 45 63,12 80 70,07

15 57,17 50 64,12 85 71,06

20 58,16 55 65,11 90 72,05

25 59,16 60 66,10 95 73,04

30 60,15 65 67,09 100 74,04

La tension de Nernst sera mesurée entre l’électrode de verre pH et une 
électrode de référence. Du point de vue mécanique, ces deux électrodes 
sont intégrées à une électrode combinée pH.

5.2.2 Calibrage
L’ajustement de l’électrode combinée peut se faire en « calibrage à deux 
points » avec deux solutions tampons ou en « calibrage à un point », 
suivie de la saisie de la Rigidité de l’électrode combinée. Le « calibrage 
à un point  » présuppose essentiellement une mesure préalable de la 
Rigidité de l’électrode combinée en laboratoire.

En procédant à l’ajustement, la valeur de tension réellement mesurée 
de l’électrode combinée et la valeur de tension théoriquement possible 
de la solution tampon pH réglée s’afficheront à l’écran de TOPAX DE. 
Il est ainsi possible de juger de la qualité de l’électrode combinée dès 
l’ajustement, à condition d’utiliser des solutions tampons fraîches.

Le temps de réponse d’une nouvelle électrode combinée qui n’est que 
de l’ordre de quelques secondes s’est réglé dès que la valeur physique 
ne se modifie plus. Le temps de réponse peut être plus long pour d’an-
ciennes électrodes combinées.

L’électrode combinée est directement raccordée aux bornes d’entrée 
de la platine du module d’entrée quintuple (voir Chapitre „4.4 Modules 
techniques“ sur la page 9).

Calibrage à deux points
Le menu (voir Chapitre „12.1.5 Menu 1.2 : Calibrage“ sur la page 28) 
affichera la valeur physique mesurée sur la cellule de mesure (mV) ainsi 
que la valeur mesurée devant être théoriquement obtenue pour le pH 
réglé.

Réservoir tampon 1 : Ajustage du Origine
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L’électrode combinée pH sera plongée dans une solution tampon cor-
respondant au Origine de l’électrode ou s’en approchant. Le Origine 
idéal (0 mV) de l’électrode est de l’ordre de 7. L’écart du Origine réel 
par rapport à cette valeur n’est toutefois que minimal. Pour l’ajustage 
du Origine, Lutz-Jesco propose une solution tampon au pH de 6,80. 
Si l’électrode combinée pH est plongée dans cette solution tampon, 
une tension de 12  mV pourra théoriquement s’afficher à l’écran de 
TOPAX DE. Mais la valeur physique mesurée diffère toujours de la valeur 
théorique.

Si la valeur physique de l’affichage ne se modifie plus, la valeur de 
référence devra être enregistrée en appuyant sur « OK ».

IMPORTANT !
Si la tension réellement s’écarte considérablement 
du Origine théorique de la cellule de mesure, cette 
dernière présente une dérive du zéro. Ce dernier ne 
devrait pas toutefois dépasser les valeurs indiquées 
dans la norme DIN 19265. Si la dérive du zéro dé-
passe ± 40 mV, TOPAX DE met en garde contre un 
ajustement incorrect de la sonde.

Réservoir tampon 2 : Ajustement de la Rigidité

Avant l’ajustement de la Rigidité, nettoyez l’électrode combinée (en la 
rinçant à l’eau distillée).

ATTENTION !
Ne frottez jamais l’électrode de verre qui se char-
gerait statiquement. Il en résulterait des erreurs de 
mesure !

Pour l’ajustement de la Rigidité, utilisez une solution tampon éloignée 
d’au moins 2 unités pH du Origine. Pour l’ajustement de la Rigidité, le 
fabricant propose une solution tampon au pH de 9,27. Si une autre 
solution tampon est utilisée pour l’ajustement de la Rigidité, la valeur 
de cette solution tampon devra être réglée sur TOPAX DE. Si l’électrode 
combinée pH est plongée dans cette solution tampon (pH = 9,27), une 
tension théorique de -134m V s’affichera à l’écran de TOPAX DE. Mais 
la valeur physique mesurée est toujours différente. La valeur de la solu-
tion tampon devra être enregistrée en appuyant sur « OK ».

Après l’appui de la touche, la valeur de la Rigidité de l’électrode com-
binée s’affichera. Conformément à la norme DIN 19265, la Rigidité 
de l’électrode combinée devrait se situer dans une plage de 52 mV à 
59 mV par pH.

La stabilité du Origine et la vraisemblance de la mesure de la Rigidité 
seront surveillées.

IMPORTANT !
Si la valeur de la Rigidité s’éloigne considérable-
ment de ces valeurs, contrôlez l’électrode combinée 
ou le câble de raccordement et les connecteurs. Si 
les valeurs « Origine » et « Rigidité » de l’électrode 
combinée sont en dehors des tolérances définies, 
une remarque le signalera à l’utilisateur. L’électrode 
devra alors être remplacée à court terme.

Valeurs théoriques de la tension pour quelques solutions tampons à 
20 °C :

Solution tampon Valeur de tension
3,06 229,15 mV

4,65 136,68 mV

6,80 11,63 mV

9,27 -132,02 mV

IMPORTANT !
Conservez les solutions tampons dans un endroit 
frais, à l’abri de la lumière. Veillez à ne pas dépasser 
leur date de péremption. Il est indispensable d’éviter 
toute pollution de la solution tampon en l’utilisant. Ne 
passez donc pas les électrodes combinées directe-
ment d’une solution tampon à une autre.

Calibrage à un point
Pour l’ajustement de l’électrode combinée pH, il est également possible 
de sélectionner le calibrage à un point (voir Chapitre „12.1.5 Menu 1.2 : 
Calibrage“ sur la page 28).

L’électrode combinée pH sera plongée dans une solution tampon cor-
respondant au Origine de l’électrode ou s’en approchant. Le Origine 
idéal (0 mV) de l’électrode est de l’ordre de 7. L’écart du Origine réel 
par rapport à cette valeur n’est toutefois que minimal. Pour l’ajustage du 
Origine, le fabricant propose une solution tampon au pH de 6,80 (réglé 
par défaut sur TOPAX DE). 

Si l’électrode combinée pH est plongée dans cette solution tampon, 
une tension de 12  mV pourra théoriquement s’afficher à l’écran de 
TOPAX DE. Mais la valeur physique mesurée diffère toutefois toujours 
de valeur théorique.

Si la valeur physique de l’affichage ne se modifie plus, la valeur de 
référence devra être enregistrée en appuyant sur « OK ».

La Rigidité de l’électrode combinée devra ensuite être saisie.

IMPORTANT !
Si la tension réellement mesurée s’écarte consi-
dérablement du Origine théorique de la cellule de 
mesure, cette dernière présente alors une dérive du 
zéro, qui ne devrait toutefois pas dépasser les va-
leurs indiquées dans la norme DIN 19265 (±40 mV).

5.2.3 Réglage du décalage
Conformément à la norme DIN 19643, le contrôle du pH devra se faire 
par une mesure électrométrique du pH.

En raison d’influences externes, il est possible que la mesure manuelle 
du pH, effectuée à l’aide du photomètre s’écarte d’une valeur constante 
de la mesure électrométrique. Le menu « Réglage du décalage » offre la 
possibilité de compenser ces différences.

ATTENTION !
La valeur de décalage sera remise à valeur « 0 » à 
chaque nouvel ajustement.



Explication des entrées de mesure  |  BA-40400-03-V01  |  21

Instructions de service

5.3 Entrée de mesure : potentiel Redox
Il est possible d’utiliser le potentiel REDOX pour régler la performance 
de désinfection.

5.3.1 Caractéristiques techniques

Puissance Valeurs
Entrée Signal de tension d’une électrode combinée Redox 

(0-1 000 mV)

Résistance d’entrée 109 ohms.

Précision de 
mesures

1 % (après l’ajustement)

Le potentiel Redox est mesuré à l’aide de l’électrode combinée Redox. 
Cette électrode mesure la tension existant dans l’eau et provenant 
d’ions oxydants et d’ions réducteurs.

5.3.2 Calibrage
L’ajustement de l’électrode combinée se fera lors de la mise en service. 
Le réglage d’une seule valeur de référence suffira à l’ajustement de 
l’électrode combinée Redox. La valeur physique mesurée sur la cellule 
de mesure (mV) s’affichera à l’écran en procédant à l’ajustement.

Une solution tampon est nécessaire à l’ajustement, elle permet de me-
surer une tension définie (valeur prescrite  : 468 mV) en relation avec 
l’électrode combinée Redox. Si d’autres solutions tampons sont utilisées 
ou bien des électrodes combinées avec d’autres électrolytes, cette va-
leur peut être modifiée en utilisant les touches de commande en forme 
de croix. La valeur de tension réellement mesurée s’affichera à l’écran 
en procédant à l’ajustement. L’écart de cette valeur ne présente qu’un 
écart minime par rapport à la valeur de la solution tampon prédéfinie. 
L’écart ne devrait pas dépasser 10 %.

La vraisemblance de la mesure de la Rigidité sera surveillée.

Au bout d’un temps de réponse (d’environ 1 minute), la valeur physique 
ne se modifie plus.

Réglez la valeur de référence, puis enregistrez-la en appuyant sur la 
touche « OK ».

IMPORTANT !
Le temps de réponse peut être plus long pour d’an-
ciennes électrodes combinées ou la valeur mesurée 
très éloignée de la valeur de la solution tampon. 
C’est un signe que l’électrode combinée doit être 
combinée et éventuellement échangée.

L’électrode combinée est directement raccordée aux bornes d’entrée 
de la platine du module d’entrée quintuple (voir Section „4.4 Modules 
techniques“ sur la page 9).

IMPORTANT !
Le signal de mesure de l’électrode combinée Redox 
peut être de même configuré pour la régulation de 
la désinfection.

5.4 Entrée de mesure : température

5.4.1 Caractéristiques techniques

Puissance Valeurs
Capteur Pt 100

Plage de mesure : -50 °C–+150 °C

Précision de 
mesures

1 %

Seul un capteur « Pt 100 » en technique bifilaire peut être raccordé.

5.4.2 Calibrage
Le Origine de l’entrée de mesure est réglé au départ usine. Sur 
TOPAX DE (voir Chapitre „12.1.5 Menu 1.2  : Calibrage“ sur la page 
28), cette entrée de mesure pourra être ajustée avec la température 
de l’eau de mesure.

Cette dernière sera mesurée à l’aide d’un thermomètre de contrôle, puis 
la valeur mesurée sera réglée comme référence dans TOPAX DE.
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6 Explication des signaux numériques d’entrée

6.4.1 Généralités
Il existe la possibilité d’interrompre la régulation par des signaux ex-
ternes numériques et de déclencher une alarme. Le menu permet de 
configuer ces entrées comme « fermées normalement » ou « ouvertes 
normalement » et les entrés de niveau pourront être en outre désacti-
vées.

6.1 Durée de temporisation
Les signaux numériques d’entrée ont pour effet des fonctions d’assis-
tance ou d’alarme, signalant au régulateur des anomalies ou des opé-
rations prévues.

Si une entrée de signal numérique est actionnée et la fonction corres-
pondante effectuée, il en résulte en général des incidences sur la qualité 
de la mesure et la régulation est définie à la valeur « 0% ». Le fonc-
tionnement automatique du régulateur une fois rétabli, les capteurs se 
règlent de nouveau au processus de mesure automatique pendant une 
durée de temporisation.

ATTENTION !
La durée de temporisation est activée : 
• après un « arrêt à distance » (Absence eau 
mesure) 
• après l’ajustement d’une entrée de mesure 
• lors de l’enclenchement de la tension d’alimen-
tation

6.2 Arrêt de la fonction de régulation, accompagné d’une 
alerte en cas d’eau de mesure manquante

6.2.1 Absence eau mesure
La fonction de régulation est lancée par un contact de débit externe. Si 
la fonction « Absence eau mesure » est activée et que de l’eau de me-
sure manque, toutes les sorties du régulateur seront remises à « 0 % », 
le relais d’alarme s’enclenchera, et le message « Absence eau mesure » 
s’affichera à l’écran.

6.3 Pré-alarme, alarme et avertissement « Niveau pompe 
doseuse »
Le contact externe des commutateurs de niveau d’une ligne d’aspiration 
permet d’ouvrir ou de fermer la connexion entre les bornes 21 et 22 
(ligne d’aspiration de la pompe doseuse pour chlore libre) ou 25 et 26 
(ligne d’aspiration de la pompe doseuse pour pH). Le message « Désin-
fection : niveau avec pré-alarme » ou « pH : niveau avec pré-alarme » 
s’affichera à l’écran, et le relais d’alarme s’enclenchera. Des produits 
chimiques doivent être rajoutés.

Si des produits chimiques n’ont pas été rajoutés, un autre contact de 
la ligne d’aspiration permettra d’ouvrir ou de fermer la connexion entre 
les bornes 23 et 24 (ligne d’aspiration de la pompe doseuse pour chlore 
libre) ou 27 et 28 (ligne d’aspiration de la pompe doseuse pour pH). Le 
message « Désinfection : niveau d’alarme » ou « pH : niveau d’alarme » 
s’affichera à l’écran, et le relais d’alarme s’enclenchera, et la puissance 
de sortie du régulateur sera simultanément remise à « 0 % » pour l’en-
trée respective.

ATTENTION !
Si les entrées de niveau sont activées au menu « Ser-
vice : Entrées commutateur », les commutateurs de 
niveau devront être raccordés en conséquence sur 
les bornes. Si aucun commutateur de niveau n’est 
raccordé, les entrées devront être désactivées.

7 Explication des sorties de régulation

7.1 Généralités
Le produit TOPAX DE peut s’utiliser pour le réglage de la désinfection 
et du pH.

La configuration de TOPAX DE a permis d’assigner un type de sortie à 
chaque régulateur.

Vous avez le choix entre :
•	 Mot	régl	avec	pot.	(servomoteur	avec	feedback)
•	 Mot	régl	sans	pot.	(servomoteur	sans	feedback)
•	 Fréquence	d’impulsions	(électronique/coupleur	optoélectronique)
•	 Fréq.	Impuls.(relais)
•	 Sortie	constante	(20mA)
•	 Mar/arr(relais)

7.2 Types de sortie
Il est également possible de configurer les sorties de régulation dans 
d’autres points (voir Chapitre „12.1.18 Menu 5.2 : Sorties“ sur la page 
33) :

7.2.1 Mar/arr(relais)
Sortie de relais : si la valeur réglée est dépassée, le relais s’enclenche, 
il est possible de régler une hystérésis.

7.2.2 Long. Imp
Temps de cycle de 10-3  600 secondes, sortie de relais (pour élec-
trovannes, par exemple).

Selon l’écart de réglage et les paramètres de régulation réglés, le relais 
a été activé ou est retombé en fonction du temps de cycle réglé. Pour un 
temps de cycle de 30 secondes et une puissance de sortie du régulateur 
de 40 %, le relais sera, par exemple, activé 12 secondes et non activé 
18 secondes.

7.2.3 Fréquence d’impulsions
Le maximum réglable est de 10-350 impulsions par minute

La fréquence d’impulsions dépend de l’écart de réglage et des para-
mètres de régulation réglés, ce qui signifie que pour une puissance de 
sortie du régulateur de l’ordre de Y = 25 % et une fréquence maximale 
d’impulsions de 100 impulsions/min, le régulateur aurait 25 impulsions/
min.

Tenez compte de la cadence maximale de la pompe raccordée.

7.2.4 Sortie électronique (sortie du coupleur optoélectronique)
Sortie de fréquence d’impulsions pour la commande de pompes do-
seuses magnétiques ou motopompes à électronique de commande 
intelligente (telles que les pompes MAGDOS ou MEMDOS). Veillez à la 
polarité correcte.

7.2.5 Sortie de relais
Sortie de fréquence d’impulsions, sortie de Long. Imp, sortie de com-
mande à 3 points (pour servomoteurs) ou «  Mar/Arr  » pour la com-
mande de pompes doseuses magnétiques, de pompes à tuyau ou 
d’électrovannes.

Sortie de commande à 3 points pour servomoteurs/moteurs de 
commande
Sortie de relais (par exemple pour vanne de régulation du chlore gazeux 
C7700)
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Pour les servomoteurs à feedback de position, il est possible de raccor-
der un potentiomètre de feedback (1-10 kohms). Le potentiomètre de 
feedback devra être aligné. Lors de l’alignement, le servomoteur sera 
d’abord mis en position. La tension attendue via le potentiomètre de 
feedback et dépendant de la position du potentiomètre s’affichera (affi-
chage de tension entre 0 et 3 volts). La position finale une fois atteinte, 
le servomoteur est automatiquement fermé. L’alignement a été réalisé 
et devra être enregistré sur TOPAX DE.

L’hystérésis d’enclenchement est réglable entre 1 et 20 %.

ATTENTION !
Si en raison de dysfonctionnements ou d’autres ano-
malies, la position finale ou le Origine ne sont pas at-
teints au bout d’environ 10 minutes pendant le fonc-
tionnement courant, le message d’erreur « Alarme 
servomoteur  » s’affichera alors. La tolérance aux 
erreurs est associée à l’hystérésis d’enclenchement 
du type de régulation « commande à 3 points ». .

Il est également possible d’utiliser un servomoteur sans feedback. Il 
faudra en décider au préalable dans la configuration.

Si aucun feedback de position n’est raccordé, la durée de fonctionne-
ment du moteur devra être mesurée et réglée (voir Chapitre „12.1.13 
Menu 5 : Service“ sur la page 32).

ATTENTION !
Si une durée de fonctionnement du moteur incor-
recte avait été saisie, il est impossible d’avoir une 
régulation raisonnable. Dans un tel cas, aucune ga-
rantie ne pourrait être assumée. À l’état de livraison, 
la durée de fonctionnement du moteur est réglée à 
120 secondes, ce qui correspond à la durée de fonc-
tionnement du moteur de la vanne de régulation du 
chlore gazeux C7700.

7.2.6 Sortie de régulation continue (sortie de courant 20 mA)
Pour les régulateurs, il est possible de régler une sortie de régulation 
continue 0/4... 20 mA afin de commander des actionneurs continus.

Conformément à l’écart de réglage, la valeur du courant se situe entre 0 
et 20 mA Charge maximale : 500 ohms

La sortie de courant 20 mA pour chlore libre est activée pour toutes les 
configurations.

Il est possible de choisir entre :
•	 0...	20 mA,
•	 4...	20 mA,
•	 20...	0 mA	et
•	 20...	4 mA.

7.3 Limitation de sortie
Il est possible de limiter la sortie de chaque régulateur pour sa valeur 
supérieure, en saisissant le pourcentage maximal que l’actionneur doit 
atteindre.

Exemple : Si la valeur saisie est « 80 % », le régulateur fait passer l’ac-
tionneur à « 80 % » au maximum. L’algorithme de régulation continue 
toutefois à être calculé à « 100 % ». Il ne faut pas oublier que les para-
mètres du régulateur seront sélectionnés en conséquence.

La plus petite valeur pouvant être réglée pour la limitation maximale est 
égale à « 50 % ».

Cette limitation est judicieuse si une vanne de régulation du chlore ga-
zeux trop grosse avait été, par exemple, installée. Il est ainsi possible 
d’assurer une régulation sensible.

7.4 Actionneurs
Les pompes, les électrovannes, etc. commandées par TOPAX DE sont 
désignées du nom d’actionneurs.

Selon l’actionneur utilisé, il sera possible de régler diverses fonctions 
pour la commande. La sortie continue peut être configurée sous forme 
de courant appliqué (0/4... 20 mA) ou de sorties de commande (avec 
fréquence d’impulsions). Ces dernières peuvent être commutées sous 
forme de sortie électronique (coupleur optoélectronique) ou de sortie 
de relais.
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8 Explication des régulateurs

8.1 Définitions
Notion Définition
Valeur réelle (X) La valeur réelle X est la valeur mesurée, affichée en 

continu pour le capteur respectif.

Valeur de 
consigne (W)

La valeur de consigne W d’une régulation est la valeur 
sur laquelle le régulateur doit régler le processus et qu’il 
doit maintenir constante.

Écart de réglage 
(X-W)

L’écart de réglage X-W se manifeste si la valeur réelle 
X de la grandeur à mesurer s’écarte de la valeur de 
consigne W réglée. La grandeur de réglage Y résulte 
de l’écart de réglage et des paramètres de régulation 
réglés.

 Grandeur de 
réglage Y

La grandeur de réglage Y d’une régulation est la valeur 
(entre 0 % et 100 %) que le régulateur transmet à 
l’actionneur en fonction de ses paramètres réglés et de 
l’écart de réglage (X-W).

8.2 Régulateur proportionnel (régulateur P)

8.2.1 Plage proportionnelle Xp
(effet proportionnel ou amplification du régulateur)

La plage proportionnelle Xp (plage P) d’un régulateur P indique de quelle 
valeur la grandeur à mesurer X doit s’écarter de la valeur de consigne 
W afin que la grandeur de réglage Y soit égale à 100 %. Si l’écart de 
réglage baisse, la grandeur de réglage est également inférieure en 
pourcentage.

La grandeur de réglage Y d’un régulateur P n’est influencée en pourcen-
tage que par l’écart de réglage (X-W).

La plage P est indiquée en « % » et se rapporte toujours à la valeur finale 
de la plage de mesure.

La plage proportionnelle est donc une mesure indirecte du facteur 
d’amplification K

R
 :

 K
R
 = 100 %/Xp %

Pour une plage Xp de 50 %, le facteur d’amplification sera par consé-
quent :

100/50 = 2  ->  facteur d’amplification K
R 
 = 2

Xp = 50 % signifie que la grandeur de réglage Y se modifie de 100 % 
si la valeur réelle s’écarte de 50 % de la valeur de consigne (rapportée 
à la valeur finale de la plage de mesure).

8.3 Régulateur proportionnel-intégral ou proportion-
nel-intégral-différentiel (régulateur PI, régulateur PID)

8.3.1 Temps de compensation Tn
(effet intégral du régulateur PI)

Le temps d’intégrale d’un régulateur PI ou PID est appelé temps de 
compensation Tn. Le temps d’intégrale est la durée que la grandeur de 
réglage Y nécessite pour un écart consigne/mesure constant afin d’at-
teindre la même modification du signal de sortie, obtenue par le pour-
centage P immédiatement après le bond de l’écart consigne/mesure.

8.3.2 Exemples de plage proportionnelle et de temps de com-
pensation
Xp = 50 % (amplification = 2)

Tn = 3 min

(Modification de la valeur réelle par bond de 15 %)

Après que la valeur réelle se soit écartée de la valeur de consigne par 
bond de (X-W) 15 %, la grandeur de réglage Y augmente deux fois plus, 
donc de 30 % en fonction du facteur d’amplification ou de la valeur Xp.

En raison du comportement intégral, la grandeur de réglage continuera 
à croître tant que l’écart (X-W) persiste pour atteindre de nouveau une 
croissance de la grandeur de réglage de 30 % au bout de Tn = 3 mi-
nutes.

Grandeur de réglage Valeur de réglage
Plage de mesure pour chlore libre 1,00 mg/l

X     (valeur réelle) 0,15 mg/l

W    (valeur de consigne) 0,30 mg/l

X - W 15 %

Xp   (plage P) 50 %

Tn 3 minutes

Y (puissance de sortie du régulateur immédiate-
ment)

30 % via Xp

Y (puissance de sortie du régulateur au bout de 
3 minutes)

60 % via Tn

8.3.3 Temps de dérivée Tv
(effet différentiel du régulateur PID)

Grâce à la fonction différentielle, il est possible qu’une intervention de 
réglage correctif agisse déjà dans le système commandé au moment 
où la grandeur réglée commence à s’éloigner de la valeur de consigne. 
La grandeur de réglage dépend de la vitesse à laquelle écart consigne/
mesure a lieu (et non de son écart réel). La durée de l’intervention cor-
rective est déterminée par le temps de dérivée Tv. Si la grandeur réglée 
ne change pas, donc que la vitesse de modification soit égale à « 0 », 
l’intervention de réglage venant du pourcentage différentiel provoque un 
retour à « 0 » avec la constante de temps Tv (même si la valeur réelle 
ne coïncide pas avec la valeur de consigne, mais s’en écarte constam-
ment). Le pourcentage intégral du régulateur est la raison essentielle 
pour laquelle la régulation ramène finalement la valeur réelle à la va-
leur de consigne. Dans de nombreux cas, le pourcentage différentiel 
agissant déjà contre les tendances de dérive permet d’améliorer les 
résultats de régulation.

8.4 Calcul des valeurs de réglage
Le régulateur devra être adapté au système commandé afin que le ré-
gulateur puisse maintenir, par exemple pour la baignade, les valeurs 
réelles du chlore libre et du pH dans des limites constantes étroites par 
rapport aux valeurs de consigne. Cette adaptation s’effectue à l’aide des 
paramètres de régulation Xp pour la plage proportionnelle, de Tn pour le 
temps de compensation de la plage intégrale et du temps de dérivée Tv 
pour la plage différentielle. 

Ces valeurs de réglage peuvent être déterminées en consignant la ré-
ponse à l’échelon du système commandé. Ce qui se fera en faisant 
brusquement passer l’actionneur manuellement de « FERMÉ » (0 %) à 
« OUVERT » (100 %) ou bien de 30 % à 50 %.
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Les formules suivantes peuvent s’utiliser pour déterminer des valeurs 
indicatives :

 Xp  ~  0,83 ·  ΔX/Δt  ·  Tu

 Tn  ~  3,3  ·  Tu

Variable Description
Yh Plage de réglage (soupape entièrement ouverte, puissance 

100 % sans pompe doseuse)

Xmax Maximum de la grandeur de régulation pour une capacité de 
dosage de 100 %

ΔX/Δt Rigidité de la courbe de mesure (voir Fig. 17)

to Moment de la modification de la grandeur de réglage Y

Tu Temps de retard (s)

Vmax vitesse de montée maximale de la grandeur à mesurer

Vmax Xmax/Tg = ΔX/Δt

Si du chlore gazeux gazeux est dosé, il faudra tenir compte de la vit-
tesse de sa soupape. La valeur pour Xp est calculée pour une vitesse 
de montée de 0 % à 100 % en 60 secondes. Une montée lente a le 
même effet qu’une augmentation de la plage proportionnelle Xp. Pour 
compenser cet effet, la valeur Xp devra être réduite pour des montées 
lentes et vice-versa.

En utilisant, par exemple, la formule suivante :

 Xp nouveau = Xp 60 s/Ty

 Ty = Temps de réglage du moteur

Les calculs utilisant des valeurs approximatives, la grandeur réglée 
pourra éventuellement être améliorée en modifiant la valeur Xp après 
un certain temps. Si la régulation réagissait trop lentement ou était au 
contraire effectuée trop rapidement, un Xp ainsi qu’un Tn plus petit 
aboutirait à un comportement de régulation plus rapide et un Xp ou un 
Tn plus grand à un comportement plus lent.

t

Yh
(ouvert) 100%

(fermé) 0% t0

Fig. 16 : État de la grandeur de réglage, tel que l’ouverture d’une soupape ou la 
capacité de dosage d’une pompe. 

Il en résulte alors le diagramme suivant pour la grandeur réglée X en 
fonction du temps t :

t

X

X

t0

max

 t

X

 Tu

Fig. 17 : Réponse à l’échelon d’un régulateur à une modification de la grandeur 
de réglage Y. 
(X = valeur réelle ; chlore libre ou pH, par ex.)

Dans TOPAX DE, les paramètres de régulation peuvent être automati-
quement calculés pour l’état respectif (voir Chapitre „12.1.13 Menu 5 : 
Service“ sur la page 32).

8.5 Paramètres du régulateur
Pour les entrées désinfection et pH, il est possible de régler les para-
mètres :

Régu-
lateur

Valeur Xp Valeur Tn Valeur Tv

P 1-500 % -

PI 1-500 % 1-200 min

PD 1-500 % 1-1 200 s

PID 1-500 % 1-200 min 1-1 200 s

Les paramètres de régulation suivantes s’appliquent à l’état de livrai-
son :

Régulateur Xp Tn Tv :
Régulateur : désinfection 35 % 15 min Arr

Régulateur : pH 10 % 15 min Arr

8.6 Direction de régulation
La direction de régulation peut être définie pour chaque régulateur.  
Les directions possibles sont :
•	 Valeur	Levage	 	 (affichage	flèche	haute)
•	 Valeur	Baisse	et	 (laffichage	flèche	basse)
•	 Régulation	2	côtés	 (uniquement	chlore	libre	et	pH)

Les borniers de raccordement sont également signalés par une flèche.

8.7 Dosage de la charge de base
Il sera possible de procéder à un dosage de la charge de base en dehors 
de la plage de réglage. Ce dosage a toujours lieu, même si le régulateur 
PID exige une sortie 0 %. Si une charge de base a été réglée, cette 
valeur sera visualisée en bleu sur l’affichage Y à l’écran. L’affichage Y 
de la régulation automatique s’affichera en vert. Dans la barre de pro-
gression, cet état est signalé par un « + » derrière l’affichage Y. Il ne faut 
pas oublier que cette charge de basea toujours effet et qu’un certain 
pourcentage de l’actionneur est toujours ouvert, même si le régulateur 
n’exige aucun dosage. La charge de base peut être réglée séparément 
pour chaque sortie jusqu’à 20 % au maximum de la plage de réglage.

8.8 Mode manuel
Les régulateurs offrent la possibilité d’un réglage manuel.

Dans les barres de progression, le fonctionnement d’un régulateur en 
mode manuel est signalé par un grand « M » derrière le « Y », l’affichage 
Y étant en bleu à l’écran d’affichage. Le mode manuel s’affiche en outre 
sur la ligne inférieure.

Le menu de réglage manuel permet de régler directement chaque valeur 
de la sortie de régulation entre « 0 % » et « 100 % » et de les enregistrer.

ATTENTION !
Le mode manuel n’est pas automatiquement remis 
à zéro.
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9 Alarmes

9.1 Alarmes de mesure
Une alarme minimale et maximale peut être définie pour chaque entrée 
de mesure. Si cette valeur est dépassée vers le haut ou vers le bas, 
l’alarme s’affiche et un relais d’alarme passe à une alarme regroupée. 
L’évaluation du comportement d’alarme du relais et du régulateur ap-
partenant à cette entrée de mesure peut se faire différemment. Il est 
possible de régler une temporisation pour l’alarme (retard).

9.2 Déconnexion de sécurité (alarme Y)
Les TOPAX DE disposent d’une déconnexion de sécurité. Si en raison 
d’un événement imprévisible, d’un capteur défectueux ou d’autres ano-
malies, la puissance de sortie du régulateur dépasse plus de 95 % pour 
une durée réglable, une alarme s’affichera alors pour ce régulateur et la 
sortie correspondante du régulateur sera définie à 0 %. Cette fonction 
est activée au départ usine. La durée est réglable.

Une charge de base configurée sera également désactivée lors d’une 
déconnexion de sécurité.

Après s’être manifestées, toutes les alarmes s’afficheront en texte clair 
à l’écran, le relais d’alarme sera activé, et la valeur mesurée ayant pro-
voqué l’alarme s’affichera en rouge

ATTENTION !
Les alarmes s’affichent en rouge à l’écran rouge. 
Ces alarmes une fois éliminées, elles devront être 
acquittées en appuyant deux fois sur la touche 
« OK ».

(Voir également Chapitre „17 Messages d’erreur et résolution de pro-
blèmes“ sur la page 43).

10 Sorties analogiques de courant 0/4... 20 mA 
pour affichages à distance
Pour l’affichage à distance des valeurs mesurées, TOPAX DE dispose 
d’une sortie analogique 0/4... 20 mA correspondant à chaque entrée 
de mesure.

Pour les réglages 0... 20  mA ou 4... 20  mA, voir Chapitre „12.1.26 
Menu 5.15  : Sorties de l’enregistreur“ sur la page 34. L’adaptation 
des sorties à des appareils externes se fera par contre au Menu 2 (voir 
Chapitre „12.1.11 Menu 2.3  : Enregistreur (sorties analogiques 0/4... 
20 mA)“ sur la page 32). Une valeur mesurée pourra y être affectée 
aux valeurs minimale et maximale.

Pour contrôler les sorties et adapter les appareils raccordés, il existe la 
possibilité d’appliquer un signal d’essai aux sorties 20 mA (voir Chapitre 
„12.1.26 Menu 5.15 : Sorties de l’enregistreur“ sur la page 34).

Le signal peut prendre toute valeur entre 0 et 20 mA. C’est possible 
séparément pour les régulateurs configurés ou pour les sorties de l’en-
registreur.

ATTENTION !
Si la sortie continue du régulateur 0/4... 20 mA est 
configurée pour un régulateur, ce dernier peut être 
réglé sur l’actionneur dans le type de sortie du ré-
gulateur, indépendamment du réglage, au menu de 
service « Service – Enregistreur ». Il est possible de 
configurer la sortie de régulation à 0... 20  mA et 
les sorties de l’enregistreur à 4... 20 mA. Il ne faut 
toutefois pas oublier que tout changement au menu 
« Service – Enregistreur  » remet toutes les sorties 
20 mA au même niveau.
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11 Fonction registr
Les activités suivantes sont enregistrées dans le registr :
•	 Configuration	de	la	première	livraison	avec	date et heure
•	 Configuration	modifiée	lors	de	la	mise	en	service	avec	date	et	

heure
•	 Ajustement	des	paramètres	du	régulateur	(Xp,	Tn,	Tv),	charge	de	

base, limitation, valeurs de consigne, paramètres d’alarme, et don-
nées d’ajustement lors de la mise en service avec date et heure

•	 Modification	des	paramètres	du	régulateur	(Xp,	Tn,	Tv),	charge	
de base, limitation, valeurs de consigne, paramètres d’alarme, et 
données d’ajustement avec date et heure

•	 Configuration	des	Entrées	commut	numériques

Ces données sont enregistrées sur la carte mémoire fournie et peuvent 
être lues directement sur TOPAX DE ou à l’aide d’un ordinateur.

La version logicielle, un fichier (*.LOG) par jour sous forme de fichier 
texte et un fichier (*.DAT) sous forme de fichier d’enregistreur sont en-
registrés.

Il est également possible d’enregistrer la configuration. 

Pour l’installation de la carte mémoire, voir Chapitre „16 Carte mé-
moire“ sur la page 42.

Pour l’utilisation du registr, voir Chapitre „12.1.21 Menu 5.6 : Registr“ 
sur la page 34.

12 Structure du menu et réglages

12.1 Menu de TOPAX DE
Ce chapitre présentera tous les menus de TOPAX DE ainsi que des ex-
plications de sa commande. Grâce à l’écran couleur haute résolution, 
les menus s’affichent en texte clair et leur structure est transparente.

12.1.1 Affichage par défaut
Si aucune saisie n’a lieu sur TOPAX DE en l’espace de 5 minutes, l’ap-
pareil passe à l’affichage par défaut.

mg/l

Desinfection Val. pH
7.040.39

°C

Temp.
26.3

DE

Topax DE

14:28  06.02.2012

Fig. 18 : Affichage par défaut de TOPAX DE

Les barres sous les chiffres des valeurs mesurées montrent la puis-
sance des signaux de sortie respectifs. En fonction de la puissance du 
signal, la couleur de l’affichage passe du vert (0-85 %) à l’orange (85-
95 %) et au rouge (95-100 %).

Il suffit d’actionner sur une touche quelconque pour accéder au menu 
principal (Menu 1).

IMPORTANT !
Tous les menus de TOPAX DE présentent un nu-
méro dans l’angle inférieur gauche (voir Menu 1). 
Pour une meilleure compréhension, la dénomination 
des sous-chapitres s’effectue en suivant cette numé-
rotation.

12.1.2 Menus 1 et 2 : menu principal et sous-menu principal

 

Menu 2

Tend.

Calibrage

Val théo

ESC

Etat

mg/l pH °C
26.37.040.39

Menu prin 

1
Fig. 19 : Menu 1 : menu principal de TOPAX DE et point de départ pour at-
teindre tous les autres sous-menus et leurs fonctions : avec les affichages pour 
a désinfection, b pH et c température.

Le Menu 2 sert de sous-menu principal.

a     b                             c     
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Alarms

Régul

ESC Menu 2 Enregistr

Mode nuit

Service

2

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 20 : Menu 2 : extension du menu principal

12.1.3 Aperçu des sous-menus
Le menu principal (Menu 1) et le sous-menu principal (Menu 2) per-
mettent d’accéder à tous les autres sous-menus.

Menu Touche Remarque concernant le sous-menu
1 Menu principal

ESC Retour à l’affichage par défaut

1.1 Val théo Réglage des valeurs de consigne des régulateurs 
configurés

1.2 Calibrage Ajustement des capteurs raccordés

1.3 Tendance Appel des valeurs mesurées sous forme de gra-
phique en courbes à différents niveaux de zoom

1.4.1 Etat Affichage de tous les paramètres importants

2 Menu 2 Passage à d’autres menus

2 Menu 2
ESC Retour au menu principal

2.1 Régulateur Réglage des caractéristiques de tous les régula-
teurs configurés (ce menu peut être protégé par un 
mot de passe)

2.2 Alarmes Affectation des alarmes aux signaux de mesure

2.3 Enregistreur Paramétrage de la fonction loupe des sorties 
analogiques 0/4... 20 mA

5 Service Autres possibilités de réglage
(ce menu peut être protégé par un mot de passe) :

•	 Configuration
•	 Entrées
•	 Régl	auto	(non	

disponible)
•	 Réseau
•	 Hr
•	 Mot	de	passe
•	 Contact	DIN	

(non disponible)
•	 Comportement	

d’alarme
•	 Enregistreur
•	 Affichage

•	 Matériel/Etat	HW
•	 Sorties
•	 Redémarrage
•	 Registr
•	 Minut	(non	disponible)
•	 Mot	de	passe	de	

service
•	 Floculation	(non	dispo-

nible)
•	 Démarrage
•	 Entrées	commutateur
•	 Langue

Vous trouverez aux pages suivantes une présentation de tous les 
sous-menus en ordre croissant et des explications illustrées à l’aide 
d’un exemple.

12.1.4 Menu 1.1 : Val théo

Régul

Val. pH

Desinfection

ESC

Val théo

1.1

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 21 : Menu principal >> Val théo

Le menu « Val théo » permet d’assigner la  valeur de consigne souhaitée 
chaque régulateur par sortie respective. En fonction de l’équipement, 
des valeurs de consigne peuvent être définies pour les régulateurs sui-
vants :

Menu Régulateur Touche
1.1.1 Régulateur : désinfection Désinfection

1.1.2 Régulateur : pH pH

Sélectionnez l’un des régulateurs pour régler les valeurs de consignes. 
L’appareil passe au menu correspondant 1.1.1... 4.

Le premier chiffre des valeurs de consignes est grisé et peut être adap-
té. Le réglage de la valeur s’effectue à l’aide des touches fléchées :

◀/▶ Commutation entre les différents emplacements

▲/▼ Modification des valeurs numériques

« OK » pour enregistrer

12.1.5 Menu 1.2 : Calibrage

Val. pH

Desinfection

ESC

Temp.

mg/l pH °C
26.37.040.39

Entrée

Calibrage

1.2

Fig. 22 : Menu principal >> Calibrage

Le menu « Calibrage » permet de procéder à l’ajustement des capteurs 
sur les sorties. Les entrées suivantes pourront être sélectionnées en 
fonction de l’équipement :

Menu Entrée Touche
1.2.1 Désinfection Désinfection

1.2.2 pH pH

1.2.3.3 Redox (en option) Redox
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1.2.4.3 Température Température

Sélectionnez l’une des entrées pour procéder à l’ajustement. L’appareil 
passe au menu correspondant 1.2.1... 1.2.8.3.

Le type d’ajustement (calibrage à un point ou à deux points) dépend du 
capteur raccordé, défini lors de la configuration de la mise en service.

Entrée Calibrage à un 
point

Calibrage à deux 
points

Désinfection

Cellule de mesure ampéromé-
trique

*) Menu 1.2.1

Cellule de mesure potentios-
tatique

Menu 1.2.1.3

Cell mesure couv. membran *) Menu 1.2.1

pH

Électrode combinée pH 
- sans indications relatives à 
la Rigidité

Menu 1.2.2

Électrode combinée pH
- avec indications relatives à 
la Rigidité

Menu 1.2.2

Redox (en option) Menu 1.2.3.3

Température Menu 1.2.4.3

*) Les capteurs nécessitent un calibrage à deux points pour la mise en 
service. Pour le contrôle/réajustement, seul un calibrage à un point est 
nécessaire. Le menu 1.2.1 propose donc ces deux types de calibrage.

Tenez compte des remarques à l’écran. Après le choix du calibrage, le 
produit TOPAX DE demande une ou deux valeurs de référence. Pendant 
cette phase, plongez le capteur dans l’eau de mesure correspondante 
ou dans la solution tampon.

Saisissez les valeurs de référence exigées pour l’eau ou pour la solution. 
Le premier chiffre est toujours grisé et peut être adapté.

Le réglage de la valeur s’effectue à l’aide des touches fléchées :

◀/▶ Commutation entre les différents emplacements

▲/▼ Modification des valeurs numériques

Confirmez et enregistrez en utilisant la touche « OK ».

Confirmez le prélèvement d’eau de mesure en appuyant sur la touche 
« OK ».

Après avoir procédé à l’ajustement de la désinfection et du pH, l’ajuste-
ment de la Rigidité du capteur s’affichera alors.

Particularité pour l’ajustement du pH
En procédant à l’ajustement du pH, la valeur de tension réellement me-
surée de l’électrode combinée et la valeur de tension théoriquement 
possible de la solution tampon pH réglée seront visualisées dans l’affi-
chage. Ce qui permettra de juger de la qualité de l’électrode combinée.

L’écart entre la mesure du pH, effectuée à l’aide du photomètre et la 
mesure électrométrique peut être compensé par un réglage du déca-
lage (voir Menu 1.2.2.6).

Val. pH
Régler correction

Nouv. vl.  pH   7,07

Valider avec (OK)   

0,05 pH

Entrée 2

1.2.2.6

mg/l pH °C
26.37.040.39

Aide

ESC

Fig. 23 : Menu principal >> Calibrage  >>Val. pH >> Correc

12.1.6 Menu 1.3 : Visualisation de tendances

mg/l pH °C

Zoom-

Zoom+

ESC

0.39 7.02 26.3

1.3

Affich.
24 h

Fig. 24 : Menu principal >> Tendances

La visualisation des tendances est une représentation en courbes de 
couleur des valeurs mesurées. Il est possible de représenter les courbes 
des valeurs mesurées sur différents axes temporels. La largeur horaire 
pourra être réglée à 60 minutes, 4 heures et 24 heures. La modification 
de l’axe temporel s’effectue en utilisant « Zoom + » ou « Zoom - ».

12.1.7 Menu 1.4 Barres de progression

Suite

 Prérégl

ESC Etat Régul

1.4.2

W1:     0,45 mg/l
Xp1:    50 %
W2:     7,10 pH
Xp2:    20 %

Y1:     25 %
Tn1:     25 min.

Y2:     20 %
Tn2:     25 min.

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 25 : Menu principal >> Etat

Dans les barres de progression, certaines valeurs pertinentes pour la 
fonction de TOPAX DE sont affichées :
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Menu Barres de progression
1.4.1 Caractéristiques de tous les régulateurs configurés

1.4.2 États de commutation de toutes les sorties

1.4.3 Valeurs physiques et les valeurs de Rigidité ajustées de toutes les 
entrées

1.4.4 •	 Version	logicielle	utilisée
•	 Numéro	de	série
•	 Identification	du	matériel
•	 Identification	de	l’entrée
•	 Identification	de	la	sortie
•	 Heures	de	service

La touche « Suite » permet à TOPAX DE de naviguer dans les menus 
1.4.1 à 1.4.4.

Enregistrement et activation des préréglages
Il est également possible d’enregistrer les valeurs réglées pour certaines 
applications et de les activer si nécessaire. Il est possible d’attribuer des 
propres noms à ces préréglages :

Set 2

ESC
Set 11

2
3
4

Créer 

Set 3
Activer

Préréglages 

(Régl auto)

1.4.8

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 26 : Menu principal >> Etat >> Préréglages

Appuyez sur la touche « Préréglages », l’appareil passe alors au menu 
1.4.8. Sélectionnez l’un des quatre préréglages que vous souhaitez ac-
tiver ou écraser par les valeurs actuelles. Pour la sélection, appuyez sur 
les touches fléchées ▲ et ▼.

Pour l’activation d’un réglage par défaut existant, appuyez sur la touche 
« Activer ». Confirmez la saisie en appuyant sur la touche « OK ».

Pour enregistrer les réglages actuels, appuyez sur la touche « Créer ». 
L’appareil passe au menu 1.4.8.1 :

ESC

ab<=> 01

Set_1____________________

(A...Z)

Préréglages

1.4.8.1

Modifier nom et enregistr

ab<=> AB Enregistr

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 27 : Menu principal >> Etat >> Préréglages >> Créer

Saisissez le nom du réglage par défaut en utilisant les touches fléchées 
▲ et ▼ . Les conventions étant les suivantes :

Touches Fonction
▲ et ▼ : Basculement entre les différents chiffres et lettres

◀ et ▶ : Déplacement du curseur

ab <=> 01 Basculement minuscules/chiffres et caractères

ab <=> AB Basculement minuscules/majuscules

Appuyez sur la touche « Enregistrer » pour l’enregistrement des carac-
téristiques de régulateurs réglées à ce moment. Confirmez l’opération 
en appuyant sur la touche « OK ».

Les réglages suivants seront enregistrés et pourront toujours être ac-
tivés :
•	 Caractéristiques	des	régulateurs	configurés
•	 Valeurs	de	consigne	des	régulateurs	configurés

12.1.8 Menu 2.1 : Réglage des régulateurs

Réglage

Régul

2.1

mg/l pH °C
26.37.040.39

 Défaut pH

 Desinfection

ESC

Fig. 28 : Menu principal >> Menu 2 >> Régul

TOPAX DE est à même de commander simultanément deux régulateurs. 
Les réglages de base de chaque régulateur seront configurés dans ce 
menu :

Menu Réglage des régula-
teurs

Indications exigées

2.1.1 Désinfection
2.1.1.1 Direction de régulation Mont./Desc./2 côtés

2.1.1.2 Val paras Facteur de la Val paras, Mar/Arr

2.1.1.3 Vue d’ensemble des paramètres

2.1.1.3.1 Paramètre Xp Valeur en %

2.1.1.3.2 Paramètre Tn Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.1.1.3.3 Paramètre Tv Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.1.1.4 Charge de base Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.1.1.5 Mode manuel Valeur en %, Mar/Arr, chloration 
choc

2.1.2 Val. pH
2.1.2.1 Direction de régulation Mont./Desc./2 côtés

2.1.2.2 Val paras Facteur de la Val paras, Mar/Arr

2.1.2.3 Vue d’ensemble des paramètres

2.1.2.3.1 Paramètre Xp Valeur en %

2.1.2.3.2 Paramètre Tn Arr ou Mar + indication 
temporelle
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2.1.2.3.3 Paramètre Tv Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.1.2.4 Charge de base Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.1.2.5 Mode manuel Valeur en %, Mar/Arr

Sélectionnez l’un des deux régulateurs. L’appareil passe au 
menu correspondant 2.1.1... 2.1.2.
Dans les sous-menus suivants, procédez aux réglages en 
fonction de vos exigences pour le régulateur.
Réglez les paramètres respectifs en utilisant les touches 

fléchées ▲ et ▼ , puis confirmez vos saisies en appuyant sur 
la touche « OK ».

12.1.9 Réglage de la chloration choc (uniquement pour une 
désinfection au chlore)
Dans le cas d’une chloration choc, le régulateur «  désinfection  » est 
fait passer en mode manuel pour une durée et une capacité de dosage 
réglables. Ce délai une fois écoulé, le régulateur retourne automatique-
ment en mode automatique.

REMARQUE !
Avant d’appliquer cette fonction, il incombe à l’utili-
sateur de déterminer empiriquement la durée et la 
capacité de dosage d’une chloration choc.

Mode manuel

100 %

Régul 1
Desinfection

2.1.1.5
(OK) pour enregist  

6 min

Minut 200 s

mg/l pH °C
26.37.040.39

 %

 Heure

ESC

Arr

Période

Mar

Fig. 29 : Menu principal >> Menu 2 >> Régulateur >> Désinfection >> Mode 
manuel >> Période

La touche « Période » permet de configurer la chloration choc et de la 
démarrer. La touche « Durée  » permet de régler la durée. La touche 
« % » permet de régler la puissance maximale de sortie.

Les réglages seront enregistrés en appuyant sur la touche « OK ». La 
chloration choc s’affiche dans la barre de progression. Le minut com-
mence le compte à rebours et affiche le temps encore restant en mi-
nutes. Ce délai une fois écoulé, le mode automatique est instauré.

12.1.10 Menu 2.2 : Alarmes

Réglage

Alarms

2.2

mg/l pH °C
26.37.040.39

Temp.

 Val. pH

 Desinfection

ESC

Fig. 30 : Menu principal >> Menu 2 >> Alarmes

TOPAX DE surveille ses entrées. Une alarme est déclenchée en pré-
sence de la modification indésirable d’une valeur d’entrée. Ce menu 
permet de configurer les réglages d’alarme des entrées :

Menu Fonction Indications exigées
2.2.1 Désinfection
2.2.1.1 Alarme maximale Arr ou Mar + valeur limite

2.2.1.2 Alarme minimale Arr ou Mar + valeur limite

2.2.1.3 Alarme Y Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.2.1.4 Retard alarme Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.2.2 Val. pH
2.2.2.1 Alarme maximale Arr ou Mar + valeur limite

2.2.2.2 Alarme minimale Arr ou Mar + valeur limite

2.2.2.3 Alarme Y Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.2.2.4 Retard alarme Arr ou Mar + indication 
temporelle

2.2.4 Température
2.2.4.1 Alarme maximale Arr ou Mar + valeur limite

2.2.4.2 Alarme minimale Arr ou Mar + valeur limite

2.2.4.4 Retard alarme Arr ou Mar + indication 
temporelle

Sélectionnez l’une des entrées. L’appareil passe aux menus respec-
tifs 2.2.2... 2.2.4, puis affiche la configuration actuelle des entrées 
d’alarme. 

Sélectionnez l’une des quatre (en tout) fonctions d’alarme proposées 
pour l’entrée de configuration :
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Alarme L’alarme est déclenchée si... Touche
Maximum : valeur 
mesurée

Valeur d’entrée > valeur maximale Alarme 
maximale

Minimum : valeur 
mesurée

Valeur d’entrée < valeur minimale Alarme 
minimale

Alarme Y après le temps défini, la puissance 
de la sortie de régulation du régu-
lateur appartenant à l’entrée est de 
l’ordre de> 95 %.

Alarme Y

Temporisation d’alarme la temporisation est écoulée Retard

Appuyez sur « Arr » pour enclencher la fonction d’alarme sélectionnée. 
Confirmez en appuyant deux fois sur la touche « OK ».

Appuyez sur « Mar » pour enclencher la fonction d’alarme sélectionnée.

Saisissez la valeur limite souhaitée.

Le premier chiffre de la valeur limite est grisé et peut être adapté. Le 
réglage de la valeur s’effectue à l’aide des touches fléchées :

◀/▶ Commutation entre les différents emplacements

▲/▼ Modification des valeurs numériques

Confirmez la saisie en appuyant deux fois sur la touche « OK ».

12.1.11 Menu 2.3 : Enregistreur (sorties analogiques 0/4... 
20 mA)

Réglage

Enregistr

2.3

mg/l pH °C
26.37.040.39

Temp.

 Val. pH

 Desinfection

ESC

Fig. 31 : Menu principal >> Menu 2 >> Enregistreur

Pour l’affichage à distance des valeurs mesurées, TOPAX DE dispose 
d’une sortie analogique 0/4... 20 mA, dénommée « Entrée de l’enregis-
treur » pour chaque entrée de mesure.

Ce menu permet d’adapter TOPAX DE aux appareils externes raccordés 
sur les sorties. Une affectation/normalisation prend place entre chaque 
entrée de mesure et de sortie analogique :

Minimum de l’entrée de mesure = 0/4 mA

Maximum de l’entrée de mesure = 20 mA

Les sorties de l’enregistreur existent pour les entrées :

Menu Entrées Touche Saisie exigée Unité
2.3.1 Désinfection Désinfection Minimum, maximum mg/l

2.3.2 Val. pH Val. pH Minimum, maximum pH

2.3.4 Température Température Minimum, maximum ºC

Sélectionnez une entrée pour la normalisation de la sortie analogique. 
Sélectionnez « Minimum » ou « Maximum » afin de saisir la limite infé-
rieure ou supérieure de la valeur mesurée.

Saisissez la valeur limite souhaitée.

Le premier chiffre de la valeur limite est grisé et peut être adapté. Le 
réglage de la valeur s’effectue à l’aide des touches fléchées :

◀/▶ Commutation entre les différents emplacements

▲/▼ Modification des valeurs numériques

Confirmez la saisie en appuyant deux fois sur la touche « OK ».

12.1.12 Menu 2.4 : Mode nuit

ESC Minut

Mar

Mode nuit
Arr

Val théo

Réglage

Arr

2.4

circulation

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 32 : Menu principal >> Menu 2 >> Mode nuit

Les principes suivants s’appliquent au Mode nuit :
•	 n’est	judicieux	que	dans	un	circuit	fermé.
•	 il	peut	être	enclenché	ou	arrêté	manuellement.
•	 la	valeur	de	consigne	du	régulateur	doit	être	réglée.
•	 le	pourcentage	de	réduction	du	rendement	de	circulation	peut	être	

réglé.
•	 un	réglage	du	minut	n’est	pas	possible.

12.1.13 Menu 5 : Service

Configuration

Floculat

Entrées
Régl auto

Hr

Contact DIN

Réseau

Mot pass

Etat HW

Redémarr

Minut
Mot pass serv.

Registr

Sorties
ESC

Enregistr
Comport. alarm Démarr

Entrées commut
LangueAffich.

5

mg/l pH °C
26.37.040.39

Fig. 33 : Menu principal >> Menu 2 >> Service

Le menu 5 « Service » comprend 20 fonctions pour le réglage de base 
de TOPAX DE (toutes les fonctions ne sont pas disponibles) :

Menu Touche Fonction

0.4.4 Configuration Répétition de la configuration de base
Enregistrement et chargement d’une confi-
guration

5.01 Etat HW Équipement matériel/logiciel

5.1 Entrées Réglage des plages de mesures d’entrée

5.2 Sorties Réglage des sorties

5.3 Régl auto non disponible

5.4 Redémarrage Réinitialisation et réglages usine

5.5 Réseau Paramétrage de l’adresse réseau RS485 (en 
option)
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5.6 Registr Écriture/lecture du registr

5.7 Hr Réglage de la date et de l’heure

5.8 Minut non disponible

5.9 Mot passe Réglage d’un code d’accès pour différents 
menus

5.10 Mot passe de 
service

Réglage d’un code d’accès pour le menu 5 
« Service »

5.11 Contact DIN non disponible

5.12 Floculation non disponible

5.13 Comportement 
d’alarme

Réglage du comportement d’alarme

5.14 Démarrage Réglage de la durée de temporisation

5.15 Enregistreur Sélection 0... 20 mA/4... 20 mA ou signal 
d’essai

5.16 Entrées commu-
tateur

Réglage des Entrées commutateur numériques

5.17 Affichage Réglages de l’écran

5.18 Langue Changement de la langue et des unités

Vous trouverez aux pages suivantes la description de quelques menus.

Les touches fléchées ▶, ◀, ▲ et ▼ servent à sélectionner les menus. 
Confirmation de la sélection en appuyant sur la touche « OK ».

12.1.14 Menu 0.4.0 : Configuration 
La configuration de TOPAX DE peut être modifiée, enregistrée et char-
gée. Ce qui se fera en enregistrant les fichiers de configuration sur la 
carte mémoire ou en les chargeant depuis cette dernière.

Menu principal >> Menu 2 >> Service>> Configuration...

... >> Modif. Menu 0.4

... >> Chargement Menu 0.4.20, sélection d’une configuration exis-
tante en utilisant les touches ▲ et ▼, puis confirmation par « OK ».

... >> Enregistrer Menu 0.4.21, enregistrement de la configuration 
actuellement réglée sur la carte mémoire. Le nom du fichier peut être 
assigné librement.

Il est ainsi possible de procéder, par exemple, en une fois à la confi-
guration de TOPAX DE pour plusieurs circuits de régulation, puis de la 
transmettre aux autres régulateurs TOPAX DE de structure identique via 
la carte mémoire. Tous les réglages seront enregistrés.

Il est en outre possible d’enregistrer les fichiers de configuration sur un 
ordinateur et de les transmettre à un TOPAX DE de structure identique 
si nécessaire.

12.1.15 Menu 0.4.1 : Configuration

Suite

ESC

Cell mesure 2 électr. CS120
Potentiostat(PM)

Cell mesure couv. membran

Elect redox

0.4.1

Entrée Desinfection

Mesure chlore tot.

Fig. 34 : Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Configuration >> Modif.

IMPORTANT !
L’entrée de désinfection a été réglée par défaut en usine 
en fonction de la commande et ne peut plus être modifiée.

Si une sortie doit être différemmment affectée, vous pourrez la régler 
ici. Avant son enregistrement, la configuration nouvellement réglée 
s’affiche en police rouge, puis doit être enregistrée. La touche « ESC » 
permet toujours de quitter le menu avec l’ancienne configuration sans 
enregistrer les changements.

Si la nouvelle configuration est enregistrée, les bornes devront égale-
ment être contrôlées. Le nouveau plan de raccordement s’affichera. Les 
bornes modifiées s’affichent en police rouge. Le plan des bornes doit 
être confirmé.

Les configurations ne pouvant être réalisées sont verrouillées en consé-
quence. Un message d’erreur s’affiche en texte clair.

Pour un meilleur contrôle, l’occupation des bornes et leur affectation 
sont visibles au menu 5.01 « Etat HW ».

La livraison de TOPAX DE comprend un protocole de mesures et un plan 
de connexion pour la configuration de l’appareil.

12.1.16 Menu 5.0.1 : Etat HW
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Etat HW

Le menu affiche les informations suivantes :
•	 Version	logicielle
•	 Durée	de	fonctionnement
•	 Modules	intégrés
•	 Affectation	des	bornes
•	 Status	du	matériel

12.1.17 Menu 5.1 : Entrées
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Entrées

Entrée Fonctions
Désinfection Réglage des plages de mesures pour le capteur confi-

guré et activation de la correction des valeurs mesurées 
pour pH et chlore
(La compensation de la valeur de chlore n’est possible 
que pour la mesure effectuée à l’aide de la cellule de 
mesure potentiostatique)

12.1.18 Menu 5.2 : Sorties
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Sorties

Ce menu permet :
•	 Réglage	des	paramètres	pour	le	type	de	sortie	respectivement	

configuré.
•	 Réglage	de	la	limitation	maximale	des	sorties

12.1.19 Menu 5.4 : Redémarrage
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Redémarrage

Ce menu permet
Réinitialisation Redémarrage de l’appareil avec la configuration 

existante
•	 Réglages	usine :	Redémarrage	avec	les	paramètres	des	réglages	

usine (voir Chapitre „14 Réglages usine“ sur la page 41).
•	 Arr :	arrêt	défini	du	régulateur	avant	la	mise	hors	tension.

12.1.20 Menu 5.5 : Réseau
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Réseau

Ce menu permet le paramétrage de l’adresse réseau pour RS485 lors 
de la connexion à un ordinateur ou dans un réseau (voir Chapitre „4.4.5 
Interface ordinateur RS485 (n° de référence 78406)“ sur la page 9 
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et Chapitre „Ordinateur  : connexion à un réseau d’ordinateurs“ sur la 
page 40).

12.1.21 Menu 5.6 : Registr
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Registr

Tous les réglages effectués sur TOPAX DE seront consignés dans le re-
gistr. Le fichier registr peut être lu soit en texte clair sur TOPAX DE ou 
sur un ordinateur après avoir retiré la carte mémoire du produit (voir 
Chapitre „16 Carte mémoire“ sur la page 42).

12.1.22 Menu 5.7 : Hr
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Hr

Menu permettant de régler l’horloge après un changement de batterie.

Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver et vice-versa se fait auto-
matiquement. Ce menu offre également la possibilité de désactiver ce 
basculement.

12.1.23 Menus 5.9 et 5.10 : Mot de passe et mot de passe de 
service
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Mot de passe ou mot de 
passe de service

Menus permettant de verrouiller des niveaux par un mot de passe (code 
numérique à quatre chiffres). Tous les menus d’informations resteront 
toujours accessibles.

Le mot de passe ne sera activé que 5 minutes après sa saisie.

Menu Fonction
5.9 Mot de 
passe

Après la saisie d’un mot de passe, les menus « Ca-
librage », « Val théo » et « Menu 2 » ne sont plus acces-
sibles qu’en utilisant ce mot de passe.

5.10 Mot 
de passe de 
service

Après la saisie d’un mot de passe, le menu « Service » 
n’est plus accessible qu’en utilisant ce mot de passe.

Si aucun mot de passe n’a été paramétré, tous les niveaux de program-
mation sont accessibles.

ATTENTION !
Si un mot de passe a été paramétré, le menu res-
pectif ne peut s’ouvrir qu’en saisissant ce mot de 
passe. La saisie du mot de passe doit être confirmée 
en appuyant sur la touche « OK ».

12.1.24 Menu 5.13 : Comportement d’alarme
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Comportement d’alarme

Menu permettant de régler le comportement du régulateur et la fonction 
du relais d’alarme lors du déclenchement d’une alarme.
•	 Régulateur	Marche :	le	régulateur	continue	à	fonctionner	lors	du	

déclenchement d’une alarme
•	 Régulateur	Arr :	lors	du	déclenchement	d’une	alarme,	le	régulateur	

sera arrêté et la vanne de régulation fermée
•	 Relais	Marche :	le	relais	d’alarme	est	activé	lors	du	déclenche-

ment d’une alarme
•	 Relais	Arr :	le	relais	d’alarme	est	activé	à	l’application	de	la	tension	

de service et retombe lors du déclenchement d’une alarme

12.1.25 Menu 5.14 : Démarrage
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Démarrage

Menu permettant de régler la durée de la temporisation au démarrage 
des fonctions de régulation. Cette durée a effet après les activités sui-
vantes :
•	 Ajustement	des	différents	capteurs
•	 Absence	eau	mesure
•	 Rinçage	du	filtre
•	 Après	enclenchement	de	la	tension	secteur

12.1.26 Menu 5.15 : Sorties de l’enregistreur
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Enregistreur

 Menu pour le réglage des sorties analogiques (sorties de l’enregistreur) 
entre 0... 20 mA ou 4... 20 mA pour la transmission des valeurs mesu-
rées et pour un test avec un signal d’essai réglable.

12.1.27 Menu 5.16 : Entrées commutateur numériques
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Entrées commut

Menu permettant d’enclencher et d’activer les Entrées commutateur 
numériques. Elles peuvent être définies comme « Marche normale » ou 
« Arrêt normal ». Si elles sont sans affectation, les Entrées commuta-
teur pour les commutateurs de niveau des cuves de dosage permettant 
d’arrêter le régulateur de chlore libre/pH pourront être en outre réglées 
sur « non activé ».

12.1.28 Menu 5.17 : Affichage
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Affichage

Ce menu permet :
•	 Le	réglage	d’un	nom	d’alarme	à	l’écran
•	 Activation	ou	désactivation	des	informations	supplémentaires	de	

l’affichage par défaut
•	 Le	réglage	de	la	luminosité	de	l’écran.

12.1.29 Menu 5.18 : Langue
Menu principal >> Menu 2 >> Service >> Langue

Menu permettant de paramétrer les langues d’utilisateur. Il est possible 
d’activer des langues supplémentaires depuis la carte mémoire (voir 
Chapitre „4.8.3 Autres langues, carte mémoire“ sur la page 15).
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13 Plans de raccordement

13.1.1 Exemple n° 1

Raccordement des capteurs
Désinfection :  cellule de mesure ampérométrique ouverte CS120

Val. pH : Électrode combinée

Plan des bornes

M
odule de sortie

DO4 DO3 DO2 DO1

78399

DO7
DO6

DO5

DO0

Desinfection

  Val. pH

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sorties de courant 20 m
A

Entrées num
ériques
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38 PE N L

33
34

92 93 9487 88 89 90 91
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-
+

81
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83
84
85

-
-

+
+
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57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61
-

-
+

+

CPRT(ATE) quintuple

R
elais d'alarm

e

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

Platine principale

78403

78402

Bloc d’alim
entation

M
odule d’entrée

quintuple

90 à 264 V AC
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13.1.2 Exemple n° 2

Raccordement des capteurs
Désinfection :  Cellule de mesure potentiostatique

Val. pH : Électrode combinée

Plan des bornes

Desinfection
(Cellule de mesure potentiostatique)

  Val. pH

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

Électrode de référence
Contre-électrode (acier inoxydable)
Électrode de mesure (or) 

C7700

2
3

1
11

10
12

Ouvert

Fermé 

Val. pH
Pompe doseuse

   Température

Eau de mesure
manquante

90 à 264 V AC

M
odule de sortie

78399

S
orties de courant 20 m

A
E

ntrées num
ériques

CPRT(ATE) quintuple

R
elais d'alarm

e
P

latine principale

78404
B

loc d’alim
entation

M
odule d’entrée

quintuple
M

odule
d’entrée
triple

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

36
37
38 P

E N L

33
34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+

56
57
58
59
60

-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

C(P) 20m
A(ATE)

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

78403

78402

Raccordement des régulateurs
Désinfection : C7700 (servomoteur avec potentiomètre)

Val. pH : pompe doseuse magnétique

 (fréquence d’impulsions – coupleur optoélectronique)
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13.1.3 Exemple n° 3

Raccordement des capteurs
Désinfection :  Cellule de mesure potentiostatique

Val. pH : Électrode combinée

Plan des bornes

Desinfection
(Cellule de mesure potentiostatique)

  Val. pH

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

Électrode de référence
Contre-électrode (acier inoxydable)
Électrode de mesure (or)

Val. pH
Pompe doseuse

Température

Eau de mesure
manquante

Sortie du régulateur 20 mA
Chlore libre

90 à 264 V AC

+
-

M
odule de sortie

78399

E
ntrées num

ériques

CPRT(ATE) quintuple

R
elais

d'alarm
e

P
latine principale

78404
B

loc d’alim
entation

M
odule d’entrée

quintuple
M

odule
d’entrée
triple

C(P) 20m
A(ATE)

78403

78402
S

orties de courant 20 m
A

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

36
37
38 P

E N L

33
34

92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
83
84
85

-
-

+
+
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-
+
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52A
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51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

Raccordement des régulateurs
Désinfection : sortie de régulation continue 0/4... 20 mA

Val. pH : pompe doseuse magnétique

 (fréquence d’impulsions – coupleur optoélectronique)
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13.1.4 Exemple n° 4

Raccordement des capteurs
Désinfection :  Cellule de mesure potentiostatique

Val. pH : Électrode combinée

Plan des bornes

Desinfection
(Cellule de mesure potentiostatique)

 Val. pH

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

Électrode de référence
Contre-électrode (acier inoxydable)
Électrode de mesure (or)

C7700

2
3

1
11

10
12

Ouvert

Fermé 

Température

Eau de mesure
manquante

90 à 264 V AC

RS 485

Val. pH
Pompe doseuse

M
odule de sortie

78399

E
ntrées num

ériques

CPRT(ATE) quintuple

R
elais d'alarm

e
P

latine principale

78404
B

loc d’alim
entation

M
odule d’entrée

quintuple
M

odule
d’entrée
triple

C(P) 20m
A(ATE)
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78402
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orties de courant 20 m
A

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-
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8
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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E N L
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92 93 9487 88 89 90 91

86

-
+

81
82
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84
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-
-

+
+

56
57
58
59
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-
+

51A
52A

53
54
55

61

51B
52B

-
-

+
+

-
+

71
72
73
74
75

76 77 78

39 40 41 43 44 45 4642

35

95 96

A
B

A
B

Interface
ordinateur

78406

Raccordement des régulateurs
Désinfection : C7700 (servomoteur avec potentiomètre)

Val. pH : pompe doseuse magnétique

 (fréquence d’impulsions – coupleur optoélectronique)

Autres
Raccordement de l’interface ordinateur RS485
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13.1.5 Exemple n° 5

Raccordement des capteurs
Désinfection :  Cell mesure couv. membran

 à électronique d’amplification intégrée

Val. pH : Électrode combinée

Plan des bornes

Val. pH

DO4 DO3 DO2 DO1

DO
7

DO
6

DO
5

DO0

C7700

2
3

1
11

10
12

Ouvert

Fermé 

Température

Eau de mesure
manquante

90 à 264 V AC

Val. pH
Pompe doseuse

Cellule de mesure recouverte d’une membrane

4...20 mA

Desinfection ou Cellule de mesure du chlore total

M
odule de sortie

78399

E
ntrées num

ériques

CPRT(ATE) quintuple

R
elais d'alarm

e
P

latine principale

B
loc d’alim

entation

M
odule d’entrée

quintuple
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+
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+
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+
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-

+
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-
+
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-
+
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35

95 96

+
-

Raccordement des régulateurs
Désinfection : C7700 (servomoteur avec potentiomètre)

Val. pH : pompe doseuse magnétique

 (fréquence d’impulsions – coupleur optoélectronique)
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13.1.6 Exemple n° 6

Ordinateur : connexion à un réseau d’ordinateurs

DO4 DO3 DO2 DO1

78404
78403

78402

D
O

7
D

O
6

D
O

5

DO0

78399
B
A

78406
Interface ordinateur
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-

+
-
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-
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-
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20 m
A
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ausgänge
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E N L

B
loc d’alim

entation
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-
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+
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A
larm

relais
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B
A

Longueur m
axim

ale du réseau : 1 000 m

Tension auxiliaire 5 V
 C

C
(C

onnecteur U
S

B
)

120 O
hm

R
ésistance de term
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ATTENTION !
Le câble de données sera fermé par une résistance 
de 120 ohms aux deux extrémités et défini à un po-
tentiel fixe sur le dernier TOPAX du réseau.

En enfichant deux cavaliers (jumpers) sur la platine 
de l’écran du dernier TOPAX DE (voir Chapitre „4.4 
Modules techniques“ sur la page 9).

Du côté de l’ordinateur, la résistance de terminaison 
devra être enfichée sur le convertisseur d’interface.
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14 Réglages usine
La configuration d’origine réglée est la suivante. Les entrées sont acti-
vées en fonction du numéro de référence.

•	 Alarme	Y	(déconnexion	de	sécurité)	 
activée pour tous les régulateurs, durée de 60 minutes

•	 Durée	de	temporisation :	de	60	secondes
•	 Toutes	les	alarmes	de	mesure	sont	désactivées
•	 Toutes	les	fonctions	spéciales	sont	désactivées

Signaux de commande numériques
•	 Alarme	d’eau	de	mesure :	 activée	si	un	contact	est	ouvert
•	 Abaissement	nocturne :	 activé	si	un	contact	est	ouvert
•	 Entrés	de	niveau :	 non	activées

Entrée : désinfection Conformément à l’état de livraison

Entrée : Val paras

Sortie : désinfection Mot régl avec pot.

Sortie Val. pH Fréq. impuls (coupl opto) 100 Imp./min

Régulateur : désinfection W :  0,50 mg/l
Xp : 35 %
Tn : 15 minutes
Tv : Arr

Régulateur : Val. pH W : pH 7,10
Xp2 : 10 %
Tn2 : 15 minutes
Tv2 : Arr

15 Pièces de rechange et options

Module, option, pièce de rechange ou fonction N° de référence

Platine de sortie
5 relais, 3 coupleurs optoélectro-
niques 78399

Platine d’entrée 
quintuple 

Désinfection (CS120 ou cellule 
de mesure recouverte d’une 
membrane), pH, température, feed-
back du servomoteur, régulateur 1

78403

Platine d’entrée 
triple 

Désinfection (potentiostat), 0/4... 
20 mA, feedback du servomoteur, 
régulateur 2

78404

Module d’interface RS485 78406

Vis moletée M4 x 6 (outil servant à ouvrir le boîtier) 38341

Axe de pivot 38336

Fixation de l’axe de pivot en haut 38337

Fixation de l’axe de pivot en bas 38338

Carte mémoire 79537
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16 Carte mémoire
La carte mémoire sert notamment à mettre le micrologiciel à jour, à 
transmettre des fichiers de langue et sert d’enregistreur de données.

Les informations écrites sur la carte peuvent également être enregis-
trées sur un ordinateur en utilisant un lecteur de carte. Mais il faudra 
d’abord retirer la carte mémoire de l’appareil. Avant de retirer la carte 
mémoire, TOPAX devra être mis hors tension par un arrêt défini, en ac-
tionnant la touche « Mise à l’arrêt » au menu « Service : redémarrage ». 
Tous les régulateurs passeront alors à la puissance de sortie « 0 % » et 
toutes les données non enregistrées seront écrites sur la carte mémoire. 
Il est possible de continuer à exploiter TOPAX sans carte (redémarrage 
nécessaire). La carte mémoire peut être lue sur un ordinateur en utili-
sant un lecteur de carte.

Fig. 35 : Logement de la carte mémoire sur la platine de l’écran. La carte 
mémoire sera insérée sur la platine de l’écran, dans la partie avant du boîtier.

ATTENTION !
La carte mémoire ne peut être insérée ou retirée 
qu’après la mise hors tension de l’appareil. Arrêtez 
TOPAX DE via le menu « Service – Redémarrage ».

ATTENTION !
Mais il ne faut pas oublier que des fichiers supplé-
mentaires ne seront pas enregistrées sur la carte 
mémoire ou que les données stockées ne seront ni 
modifiées, ni effacées. Pour éviter toute erreur de 
carte mémoire, le lecteur de carte devra être décon-
necté de l’ordinateur avant de retirer la carte mé-
moire. 

Vous trouverez sur le site Web du fabricant le graticiel « TopReader » 
permettant de lire les données d’enregistreur et de configuration, stoc-
kées sur la carte mémoire.

Diverses raisons (telles que des dysfonctionnements du processeur ou 
autres anomalies) peuvent entraîner des erreurs de stockage de don-
nées sur la carte mémoire et TOPAX ne démarrera plus. Dans un tel 
cas, retirez la carte mémoire de TOPAX. Seuls des fichiers exploitables 
peuvent être enregistrés sur un ordinateur. 

ATTENTION !
TOPAX DE ne supporte que des cartes mémoires au 
format FAT et aux secteurs de 512 octets. La capa-
cité utile est donc limitée à 2 gigaoctets. En principe, 
seules des cartes mémoires de la société Lutz-Jesco 
GmbH devrait être utilisée.

IMPORTANT !
Avant toute mise à jour logicielle, formatez la carte mé-
moire en utilisant un programme spécial de formatage. Ce 
programme peut être mis gracieusement à disposition par 
Lutz-Jesco.
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17 Messages d’erreur et résolution de pro-
blèmes
Toutes les erreurs s’affichent en texte clair à l’écran de TOPAX DE. Si 
plusieurs erreurs se manifestent simultanément, les messages d’erreur 
peuvent être appelés en utilisant les touches ▲ et ▼. Les affichages 
d’erreur et messages suivants peuvent se présenter :

17.1.1 Affichages s’effaçant automatiquement
Affichage Cause Réactions dans TOPAX DE

Relais d’alarme Sortie du régulateur 0 %
Démarrage système non activé Oui (tous)

Clavier verrouillé Verrouillage des touches activé (60 s au maximum) non activé Non

Alarme du capteur Courant d’entrée <  4 mA
Courant d’entrée > 21 mA
ou module d’entrée défectueux

activé Oui –
affecté
à l’entrée 

« Grandeur à mesurer » non ajustée Calibrage non activé Non (l’entrée de mesure 
fonctionne avec des valeurs 
standard)

Réglage incorrect de la « grandeur à mesurer » L’entrée correspondante ne peut être réglée correctement non activé Non

Erreur du potentiomètre pour l’alignement 
« grandeur à mesurer »

Feedback de position du régulateur de commande à 3 points : 
Alignement non encore réalisé

non activé Oui

Mode manuel démarré manuellement non activé

Absence eau mesure (pas lors de l’ajustement) Eau de mesure en quantité insuffisante
Contact de débit défectueux

activé Oui (tous)

Abaissement nocturne Abaissement nocturne activé non activé

Niveau avec pré-alarme Récipient de produits chimiques presque vide activé Non

Niveau avec alarme principale Récipient de produits chimiques vide activé Oui

17.1.2 Affichages devant être acquittés par « OK »
Affichage Cause Réactions dans TOPAX DE

Relais d’alarme Sortie du régulateur 0 %
Alarme maxi Valeur mesurée réglée dépassée vers le haut activé configurable

Alarme mini Valeur mesurée réglée dépassée vers le bas activé configurable

Alarme Y Déconnexion de sécurité (voir point 9.2) activé configurable

17.1.3 Élimination des erreurs
Affichage Cause Élimination des erreurs

Démarrage système Fonctionnement normal rétabli automatiquement, le délai une fois écoulé

Clavier verrouillé Verrouillage des touches activé (60 s au maximum) Fonctionnement normal rétabli automatiquement, le délai une fois écoulé

Alarme du capteur Courant d’entrée <  4 mA
Courant d’entrée > 21 mA
ou module d’entrée défectueux

•	 Contrôlez	le	raccordement	du	capteur
•	 Échangez	le	module	d’entrée

« Grandeur à mesurer » non 
ajustée

Entrée non ajustée Ajustez l’entrée correspondante

Réglage incorrect de la « grandeur 
à mesurer »

•	 Rigidité	de	la	cellule	de	mesure	trop	faible
•	 Dérive	du	zéro	trop	importante	

Fluide tampon incorrect ou échange nécessaire de la cellule de mesure

Capteur ou électrode combinée hors de la norme DIN Contrôlez ou échangez le capteur pour l’entrée de mesure

Module d’entrée défectueux Contrôlez ou échangez le module d’entrée.

Erreur lors de l’alignement du 
potentiomètre

Feedback de position du régulateur de commande à 
3 points : Alignement non encore réalisé

Feedback de position : réaliser un alignement au menu Sorties

Absence eau mesure Eau de mesure en quantité insuffisante ou
Contact de débit défectueux

•	 Augmentez	le	débit	d’eau	de	mesure
•	 Contrôlez	le	contact	de	débit

Niveau avec pré-alarme Récipient de produits chimiques presque vide Rajoutez des produits chimiques ou changez de récipient

Niveau avec alarme principale Récipient de produits chimiques vide Rajoutez des produits chimiques ou changez de récipient
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Alarme maxi Valeur mesurée réglée dépassée vers le haut •	 Contrôlez	la	mesure	ou	le	capteur
•	 Contrôlez	le	réglage	des	paramètres	du	régulateurAlarme mini Valeur mesurée réglée dépassée vers le bas

Alarme Y Déconnexion de sécurité (voir point 9.2)

Alarme du servomoteur Le servomoteur n’a pas atteint la position finale ou 
le Origine

Contrôlez le servomoteur
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18 Plan des borniers de raccordement pour propres configurations
Vous avez la possibilité de saisir ici l’affectation des bornes de votre TOPAX DE.

Numéro de référence :_______________________

Désignation Numéro de référence Occupé
Module d’entrée quintuple 78403

Module d’entrée triple 78404

Module de sortie 78399

Interface de communication : RS485 78406

18.1.1 Grandeurs à mesurer 
Borniers de raccordement
Entrée Sorties de courant 20 mA

Désinfection

CS120

Potentiostat

Cell mesure couv. membran

Val. pH

Température

Chlore total

18.1.2 Types de sortie

18.1.3 Sortie : désinfection
Type de sortie Borniers de raccordement

Mot régl avec pot. 
Moteur

Potentiomètre de feedback

Mot régl sans pot. 

Fréq. impuls (coupl opto) 

Fréq. Impuls.(relais) 

Long. impuls (rel.) 

Sortie de régulation continue 0/4... 20 mA 

Mar/Arr(relais)

Aucune fct réglage 

18.1.4 Sortie Val. pH
Type de sortie Borniers de raccordement

Mot régl avec pot. 
Moteur

Potentiomètre de feedback

Mot régl sans pot. 

Fréq. impuls (coupl opto) 

Fréq. Impuls.(relais) 

Long. impuls (rel.) 

Sortie de Régul continue 0/4... 20 mA 

Fréquence d’impulsions 2 côtés (coupleur optoélectronique) 

Fréquence d’impulsions 2 côtés (relais) 

Long. Imp 2 côtés (relais) 

Mar/Arr(relais)

Aucune fct réglage 
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18.1.5 Entrées commutateur
(Menu « Service » – Entrées commut)

Fonction Borniers de raccordement Configurés

Absence eau mesure 17, 18
« OK » = fermé

« OK » = ouvert

Cuves de dosage
Désinfection

Niveau – Avertissement Niveau – Alarme

21, 22 23, 24

« OK » = fermé

« OK » = ouvert

Inactif

pH des cuves de dosage

Niveau – Avertissement Niveau – Alarme

25, 26 27, 28

« OK » = fermé

« OK » = ouvert

Inactif

19 Révision de l’appareil
Les présentes instructions de service sont valables pour les produits 
suivants :

Produit et type Date de la 
révision

Version logicielle

TOPAX DE Septembre 2013 à partir de 1.25

Fichier
de langue

Logiciel Dernière 
mise à jour

Langues

à partir de 
1.26

à partir de 
01:25

Septembre 
2013

DE, EN, ES, PT, NL, 
FR, CZ, RU, NO, PL

Elle contient des informations techniques relatives à l’installation, à la 
mise en service et à l’entretien. Si vous avez des questions ou que vous 
souhaitiez des informations allant au-delà des présentes instructions de 
service, adressez au fabricant ou à son distributeur officiel dans votre 
pays.
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20 Demande de garantie

Demande de garantie
Veuillez la copier et l'envoyer avec l'appareil!

En cas de panne de l'appareil à l'intérieur de la période de garantie, nous vous prions de nous le retourner à l'état nettoyé et de joindre le 
formulaire intégralement rempli.

Expéditeur

Entreprise: .............................................................................................................. N° de tél.: ............................. Date: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Interlocuteur: .............................................................................................................................................................................................

N° d'ordre du fabricant: .......................................................................................... Date de livraison: .......................................................

Type d'appareil: ...................................................................................................... N° de série: ................................................................

Débit nominal / Pression nominal:...............................................................................................................................................................

Description du défaut:.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Conditions d'utilisation de l'appareil
Site de mise en œuvre/désignation de l'installation: ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessoires éventuellement utilisés: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Mise en service (date): ................................................................................................................................................................................

Durée de fonctionnement (heures de service approx.): ................................................................................................................................

Veuillez-nous indiquer les particularités de l'installation et joindre le cas échéant un croquis avec les indications relatives au matériel, au 
diamètre, à la longueur et à la hauteur.
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21 Déclaration de conformité CE

C
E-

TO
PA

X_
L_

D
E-

V0
2

TOPAX DE
TOPAX L

2006/95/EG
2004/108/EG

EU-Konformitätserklärung
Der Unterzeichnete Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der 
von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitstandards und 
produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(EN) EU Certificate of Conformity
The undersigned Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark. hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated
below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes
void if the units are modified without our approval.

(FR) Certificat de conformité aux directives européennes
Le constructeur, soussigné: Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf 
désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et 
autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de
Jesco supprime la validité de ce certificat.

(ES) Declaración de conformidad de la UE
El que subscribe Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, declara que la presente mercancía, objeto de la presente 
declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere, En caso de 
realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in
de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de 
voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar 
geldigheid.

(HU) EG (EK)– Egyezőségi nyilatkozat
A Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark ezúton kijelenti, hogy a szóban forgó termék annak tervezése és szerkezeti 
módja, valamint forgalomba hozott kivitele alapján a vonatkozó alapvető biztonság technikai és egészségügyi követelményeknek és az alábbi
felsorolt EG –irányelveknek minden szempontból megfelel. A terméken engedélyünk nélkül végrehajtott módosítások következtében jelen 
nyilatkozat érvényét veszíti.

Mess- und Regeleinheit
Measuring and control unit
Mesure et regulationm
Medicion y control
Meet- en regelsysteem
Méro- és szabályozó egység

Bezeichnung des Gerätes:
Description of the unit:
Désignation du matériel:
Descripción de la mercancía:
Omschrijving van het apparaat:
A termék megnevezése:

Typ / Type / Tipo / Típusjelölés:

(IT) Dichiarazione di conformità alle norme UE
La sottoscritta Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, certifica che il prodotto qui de seguito 
indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di 
sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica 
autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

(PT) Certificado de conformidade da UE
Os abaixo mencionados Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, por este meio certificam que ao
sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de
segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa 
aprovação.

(DK) EU Overensstemmelse certifikat
Undertegnede Lutz-Jesco GmbH, Am Bostelberge 19, 30900 Wedemark, bekræfter hermed, at enheder listet 
herunder, ved retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produktspecifikationsstandarder. Dette certifikat træder du
af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.

(PL)
CD1

(CZ)
CD1

(SE)
heft

(FI)

EU-Richtlinie / EU directives/
Directives européennes / Normativa UE /
EU-richtlijnen / Vonatkozó EG-irányelvek

EN 61000-6-2 : 2005
EN 55011:1998 + A1:1999 + A2:2002

Harmonisierte Normen / harmonized
standards / Normes harmonisées /
Estándares acordemente / Toegepaste
normeringen / Hatályos normák

 i.V. Dipl. Ing. Klaus Albert
Lutz-Jesco, Wedemark, 01.02.2008

Technische Leitung / Technical Departement Manager / Direction technique /
Dirección Técnica / Hoofd technische dienst / Műszaki irodavezető

Descrizione del prodotto:

Direttive UE:

Conformità completa:

Direzione Tecnica

CE-TOPAX_L_DE-V02
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Adresse réseau .............................................. 33

Affectation des touches .................................. 15

« mal ajusté » ................................................ 17

Ajustement : désinfection ............................... 18

Ajustement : pH ............................................. 29

Ajustement : potentiel Redox........................... 21

Ajustement : température ............................... 29

Alarmes......................................................... 26

B
Barres de progression .................................... 29

Batterie ......................................................... 12

Boîtier ............................................................. 8

C
Câble de données .....................................10, 40

Capteurs ....................................................... 11

Caractéristiques techniques générales .............. 6

Cellule de mesure recouverte d’une membrane 19

Chloration choc .............................................. 31

Compensation de température ........................ 19

Comportement d’alarme ............................26, 34

Consignes de sécurité ...................................... 4

CS120 .......................................................... 18

D
Date et heure ................................................. 27

Déconnexion de sécurité ................................ 26

Dimensions ..................................................... 6

Direction de régulation ................................... 25

Dosage de la charge de base .......................... 25

Durée de fonctionnement du moteur ............... 23

Durée de temporisation .................................. 22

E
Écart de réglage (X-W) ................................... 24

Entrée de mesure : désinfection ...................... 18

Entrée de mesure : pH .................................... 19

Entrée de mesure : REDOX ............................. 21

Entrée de mesure : température ...................... 21

Entrées commutateur numériques................... 34

Entrées de niveau .......................................... 22

Etat HW ......................................................... 33

G
Grandeur de réglage Y .................................... 24

H
Hr ................................................................. 34

I
Installation ....................................................... 8

Interface ordinateur .......................................... 9

L
Langue .......................................................... 34

Limitation de sortie ........................................ 23

Long. Imp ...................................................... 22

M
Messages d’erreur ......................................... 43

Mode manuel ................................................ 25

Module d’entrée .............................................. 9

Module de sortie .............................................. 9

Montage .......................................................... 8

Montage mural ................................................ 8

Mot de passe ................................................. 34

Mot de passe de service ................................. 34

N
Niveau : pompe doseuse ................................ 22

P
pH................................................................. 19

Plage proportionnelle Xp ................................. 24

Plans des bornes ........................................... 13

Potentiel REDOX ............................................ 21

Potentiostat ................................................... 18

R
Redémarrage ................................................. 33

Registr .......................................................... 27

Réglages usine .............................................. 41

Régulateur avec commande à 3 points ............ 22

Régulateur : fréquence d’impulsions ............... 22

Régulateur : longueur d’impulsions ................. 22

Régulateur : Mar/Arr ...................................... 22

Régulateur PI ou PID ...................................... 24

Régulateur : sortie continue ............................ 23

Retard alarme ................................................ 32

Rétroéclairage ............................................... 15

S
Signaux numériques d’entrée ......................... 22

Sortie de relais ............................................... 22

Sortie du coupleur optoélectronique ................ 22

Sortie électronique ......................................... 22

Structure du menu ......................................... 27

T
Température .................................................. 21
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TOPAX® est une marque protégée de la société Lutz-Jesco GmbH, Wedemark.

Headquarters
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-mail: info@lutz-jesco.com
Website: www.lutz-jesco.de

Netherlands
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Tel.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-mail: info@lutz-jesco.nl
Website: www.lutz-jesco.nl

Hungary
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Tel.: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

E-mail: info@lutz-jesco.hu
Website: www.lutz-jesco.hu

USA
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Tel.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

E-mail: mail@jescoamerica.com
Website: www.lutzjescoamerica.com

East Asia
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Tel.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

E-mail: info@lutz-jescoasia.com
Website: www.lutz-jescoasia.com

Austria
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Tel.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

E-mail: info@lutz-jesco.at
Website: www.lutz-jesco.at

Middle East
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Tel.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-mail: info@jescome.com
Website: www.jescome.com

Great Britiain
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Tel.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

E-mail: info@lutz-jesco.co.uk
Website: www.lutz-jesco.co.uk

Product Range

Lutz Pumpen GmbH
P.O. Box 1462 • D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Product Range

Lutz-Jesco GmbH
P.O. Box 100164 • D-30891 Wedemark
www.lutz-jesco.com

 Centrifugal Pumps Products for the disinfection of swimming pool 
water based on salt water electrolysis and domestic 
water technology

The Lutz-Jesco App for iPads is available from the iTunes App Store.  
Additional information can be found at www.lutz-jesco.com

Barrel and Container Pumps Dosing Pumps
Measuring and Control 
Equipment

Double Diaphragm Pumps Standard PlusChemical Centrifugal Pumps

Flow Meters  Chlorinators Disinfection
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