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ST51 DEBITMETRE MASSIQUE 
Manuel d’installation et d’utilisation 

 
 
Pré-installation 
Le ST51 existe en deux versions avec élément de mesure et transmetteur dans le même boitier ou séparé. L’élément de mesure 
comporte un numéro de série sur le côté du tube d’extension comme l’indique la Figure A. Le numéro de série du circuit imprimé 
du transmetteur est directement gravé comme l’indique la Figure B. Le capteur de débit et le circuit du transmetteur ont été 
étalonnés ensemble. Une fois en service, ne les dissociez jamais sauf sur autorisation spécifique d'un technicien agréé. 
 
Alignement du sens du débit 
Chaque capteur dispose d'une flèche gravée indiquant le sens du débit sur le méplat référence. Ces instruments ont été étalonnés 
pour fonctionner selon un sens du débit donné. Ils ont été conçus pour que le sens du débit corresponde à celui de la flèche. 
Consultez l’Annexe C pour les informations relatives à l'orientation et à l’étalonnage d’usine. 
 

 
 
Section de tube droite recommandée 
Pour optimiser les performances du débitmètre, il est recommandé d’installer des sections droites de tube de 20 diamètres 
minimum en amont et de 10 diamètres en aval. Lorsque les limites des sections droites de tube réduisent significativement les 
diamètres de tube disponibles, FCI utilise des conditionneurs d’écoulement Vortab pour obtenir un débit final réel identique au 
débit étalonné lors de l’installation.  
Le logiciel propriétaire AVAL de FCI permet d'évaluer l'installation du débitmètre. Il prend en compte les restrictions des sections 
droites de tube. 
Voir la Figure C pour l’installation recommandée. 

 
 

Les débitmètres FCI peuvent être installés avec moins de sections droites de tube, mais les performances risquent d’être limitées 
dans ces conditions. FCI propose des conditionneurs d’écoulement Vortab à utiliser sur des sections droites de tube au débit 

CONDITIONS RECOMMANDÉES POUR SECTION DROITE DE TUBE 

DEBIT 

Sens du débit 

Numéro de série 

10 DIAMETRES 
AVANT LA 

PROCHAINE 
PERTURBATION 

20 DIAMÈTRES AU MINIMUM 
APRÈS LA DERNIÈRE PERTURBATION 

DU DÉBIT 

DEBIT 

DIAMÈTRE CONDITIONS OPTIMALES 
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limité. FCI utilise le logiciel de modélisation d'application AVAL pour prévoir les performances du dispositif sur chaque 
installation. Les résultats AVAL peuvent être consultés avant la commande. Ils indiqueront les performances attendues avec ou 
sans les conditionneurs de débit Vortab. 
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Caractéristiques 
 
L’instrument 

Compatible : Biogaz, Gaz Digesteur, Méthane, Gaz naturel, 
Air Comprimé, Azote. 

Dimensions de tube compatibles :  
51 mm à 610 mm [2" à 24"] 

Plage de débit : 0,08 mps à 122 mps [0,3 sfps à 400 spfs] 

Précision : (> à 0,21 nmps [0,75 sfps]) 
Standard : ± 2 % en lecture  ± 0,5 % à pleine échelle 
En option : ± 1 % en lecture  ± 0,5 % à pleine échelle 

Répétabilité : ± 0,5 % en lecture 

Compensation de température : 
Standard : 4℃ à 38℃ [40 °F à 100 °F] 
Optionnelle : -18 ℃ à 121℃ [0 °F à 250 °F] 

Rangeabilité : 3:1 à 100:1 

Homologations : 
     ATEX/IEC Ex : II 2 G Ex d IIC T6...T3 
                               II 2 D Ex tD A21 IP67 T90°C...T121°C 
     FM, CSA : Classe I, Div. 1, Groupes B, C, D 
                        (Annexes seulement) 

          Classe I, Div. 2 En attente 
     CRN N° : 0F0303 

Garantie : 1 an 

Capteur de débit 
Installation : Longueur d’insertion variable avec bague de 
compression NPT(M) de 1,20 cm ou de 1,90 cm. 

Type : Dispersion thermique 

Matériaux : Acier inoxydable 316L avec capteurs 
thermométriques Hastelloy-C22, bague de compression en 
acier inoxydable 316 avec embout en Téflon ou acier 
inoxydable. 

Pression maximum d’utilisation : 
Bague de compression en acier inoxydable : 34 bar (g) 
[500 psig] 
Bague de compression en Téflon : 10 bar(g) [500 psig] 

Température de fonctionnement : 
     Bague de compression en acier inoxydable :  
               -18 °C à 121 °C [0 °F à 250 °F] 
     Bague de compression en Téflon :  
               -18 °C à 93 °C [0 °F to 200 °F] 

Raccordement : NPT(M) de 1,20 cm ou de 1,90 cm avec 
bague de compression en acier inoxydable ou en Téflon. 

Longueur d’insertion (variable) 
25 mm à 152 mm [1" à 6"] 
25 mm à 305 mm [1" à 12"] 
25 mm à 457 mm [1" à 18"] 

 

 

Transmetteur de débit 

Boitier : Boitier NEMA 4X [IP 67] en aluminium, bornier à 
double raccordement avec entrée NTP(F) 1,20 cm ou M20x1,5. 
Revêtement époxy. 

Température de fonctionnement :  
             -18 ℃ à 60℃ [0 °F à 140 °F] 
 
Alimentation : 
DC : 18 Vdc à 36 Vdc (6 watts max.) 
AC : 85 Vac à 265 Vac (12 watts max.; marquage CE de 
conformité pour 100 Vac à 240 Vac) 

Sortie analogique des signaux : Double sortie 4-20mA, 
réglable en fonction du débit et/ou de la température 
(impédance 500 ohm max.) et une sortie à impulsion pour le 
débit total. 

Sortie à impulsion Source : Valeur de réglage du débit total 
ou de l’alarme : 15Vdc. Largeur d’impulsion à 50 % du cycle 
de fonctionnement de 1 à 500Hz, largeur d’impulsion de 0,5 
sec pour les impulsions inférieures à 1Hz. Impulsions de 25mA 
maximum, charge de10mA maximum en fonctionnement 
normal. 

Sortie à impulsion Sink : Valeur de réglage du débit total ou 
de l’alarme. Largeur d’impulsion à 50 % du cycle de 
fonctionnement de 1 à 500Hz, largeur de 0,5 sec pour les 
impulsions inférieures à 1Hz. L’alimentation et la charge ne 
doivent pas dépasser 40 Vdc et 150mA. 

Port de communication : RS-232C. Infrarouge sans fil vers 
PDA (écran numérique en option) 

Ecran numérique : Ecran LCD à deux lignes 16 caractères 
affichant la valeur mesurée et les unités mécaniques. La 
première ligne indique le débit, la seconde les lectures de 
température et/ou le totalisateur de débit (affichage alterné). 
L’écran peut pivoter à 90° pour une vision optimale. 

Installation et assemblage : Configuration intégrale ou 
déportée jusqu’à 15 m [50']. 

 

Transmetteur sans écran 
intégré 

Transmetteur avec écran 
intégré 

Transmetteur avec écran à 
distance 

Alimentations DC ou AC 

4-20 mA 
4-20 mA 

Sortie à impulsion :  
0,1 kHz  

Ordinateur 
DCS 
SNCC 
SCADA 
Instrument 
d’indication 
Enregistreur 

Débit du gaz 
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Installation du capteur de débit 

Profondeur d'insertion 
 
Attention : Le capteur est livré avec une protection pour le capteur. Après l’avoir retirée, veillez à ce que le capteur 
ne glisse pas à travers la bague de compression et ne vienne percuter violemment la paroi opposée. Ceci pourrait 
endommager le capteur et dérégler l’étalonnage. 
 

Le ST51 est disponible avec bagues de compression en Téflon ou en métal. Bien que le modèle à bague de compression en Téflon 
puisse être réajusté, il est possible qu'un serrage excessif bloque la position ou endommage le tube d’extension rendant difficile 
tout ajustement futur. Bien que le Téflon permette une certaine souplesse, il dispose d’une pression nominale plus faible et n'est 
pas conçu pour des réglages constants. La version à bague de compression en métal ne peut être serrée qu’une fois et sa position 
ne peut plus être modifiée. Le type de bague de compression est indiqué dans le numéro de référence de l'instrument et inscrit sur 
l'étiquette. Cette information peut également être mentionnée sur la feuille de commande. 
 
Le capteur est situé au centre du tube et du débit pour l’étalonnage de tous les débitmètres comme le montre la Figure D. Les 
manchons d’accouplement et les Thread-O-Let sont disponibles en plusieurs dimensions. Pour que l’installation soit correcte, il 
est nécessaire de mesurer le capteur en tenant compte des dimensions du raccordement et de la distance jusqu’au centre du tube. 
FCI recommande d’installer d’abord le capteur en serrant légèrement la bague de compression autour de l'extension du tube puis 
d’avancer l'extension jusqu'à ce que le capteur soit au centre. 

 
Attention : pour les installations au-dessus du tube, faites en sorte que le capteur ne glisse pas à travers la bague de 
compression. En tombant sur la paroi opposée du tube, le capteur risque d’être endommagé et l’étalonnage déréglé. 
 
 
 

INSTALLATION DU CAPTEUR DE DÉBIT & AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR "U" 

 
Figure D  

 
Remarque : pour optimiser les performances, l’extrémité de la sonde doit dépasser de 6 mm [0,25 pouces] du centre du tube. 

L'instrument a été étalonné pour que le capteur soit au centre du tube. Ceci est très important pour les tubes de 25 mm 
[4"] de diamètre ou moins. 

 
 

ECRAN NUMERIQUE A DOUBLE LIGNE EN OPTION, 
ROTATION PROGRESSIVE DE 90° 

BOITIER HERMETIQUE CERTIFIE 
ANTIDEFLAGRANT, ETANCHE ET ANTI-POUSSIERE 

FLECHE DEBIT 

NUMERO DE SERIE PROTECTION A L’EXTREMITE 
DE LA SONDE 

RACCORD D'USINE DE 
1,27 OU 1,90 CM NPT 

DISTANCE U 
VARIABLE 

DOUILLE 
REDUCTRICE 

SERRAGE DE COMPRESSION AJUSTABLE, 
EMBOUT EN TEFLON OU METAL EN OPTION 

L’INSTALLATION DES MEPLATS DOIT 
ETRE PARALLELE AU SENS DU DEBIT
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Pour rendre l’installation finale plus facile, FCI vous recommande de faire une marque visible sur le tube d’extension au niveau de 
la bague de compression. Une fois le système fixé et serré, cette marque vous permettra de retrouver le point de référence 
indiquant que le capteur est au centre du tube. Tenez le capteur avec la bague de compression desserrée à côté ou au-dessus de 
l'installation pour vous assurer que l'emplacement de la bague permettra bien au capteur d’être au centre du tube. Pour calculer la 
longueur U réelle, divisez le diamètre du tube ou de la conduite par 2, puis ajoutez 6 mm [0,25"]. Additionnez ensuite l’épaisseur 
de la paroi du tube et l’écart de raccordement nécessaire à une bonne insertion de la bague de compression dans le bornier. Voir la 
Figure D ci-dessus. 
Alignez le méplat sur le sens du débit et ajustez la profondeur de l'instrument. Une fois la position définitive de la bague de 
compression sur le tube d’extension déterminée, appliquez l’enduit d’étanchéité pour filetage approprié sur les NPT. Serrez 
fermement la bague de compression dans le raccordement. Le couple de serrage varie en fonction de l’utilisation. Serrez l’écrou 
de compression sur le couple de serrage avec une bague adaptée. Manufacturer recommends 1-1/4 turns from hand tight baseline. 
 

Bague Couple de serrage 
Téflon 19 m – kg [1 981,20 cm - lbs] 
316 SST 19 m – kg [1 981,20 cm - lbs] 

 
Câblage de l’instrument 
Avant d'ouvrir l'instrument pour effectuer le raccordement de l'alimentation et du signal, FCI recommande vivement de respecter 
les précautions anti-décharges électrostatiques (ESD) suivantes : 

Portez une dragonne ou une lanière d’une résistance de 1 mégaohm reliée à la terre. Si l'instrument se trouve en atelier, un tapis 
conducteur antistatique avec une résistance de 1 mégaohm reliée à la terre doit être installé sur le plan de travail ou au sol. Reliez 
l’instrument à la terre. Appliquez des agents antistatiques (ex. :Static Free de Chemtronics ou équivalent) sur les outils utilisés sur 
l'instrument. Tenez tout objet produisant une forte électricité statique à l'écart de l'instrument. 
 
Il s’agit des précautions minimum obligatoires. Toutes les précautions ESD sont détaillées dans le manuel 263 du Ministère de la 
Défense des Etats-Unis. 

 
Attention : seul le personnel qualifié est autorisé à brancher ou à tester l'instrument. L'opérateur est tenu pour seul 
responsable du respect des bonnes pratiques de câblage et de dépannage. 
Engineering Mesures recommande l’installation d’un interrupteur et d’un fusible sectionneur à proximité de 
l’instrument pour couper le courant lors de l’installation et de l’entretien. L'opérateur doit couper le courant avant 
toute opération de câblage. 
Consultez les Consignes de sécurité en Annexe A pour l’utilisation des modèles ST51 (versions CA et CC) en 
Zones Dangereuses Catégorie II (Zone 1). Homologation KEMA 08ATEX0045/IECEx KEMA08.0012 pour 
protection GD Catégorie 2 Ex d IIC T6..T1, Ex tD A21 IP67 T 90�C���������C. 

 
Puissance d’entrée 

Le ST51 est disponible en deux versions : alimentation Vdc (courant continu) et Vac (courant alternatif). Les clients ayant choisi 
une alimentation de type Vdc disposeront d’un seul dispositif Vdc. De la même manière, le dispositif Vac sera uniquement fourni 
avec des alimentations Vac. Les deux dispositifs sont également étiquetés AC ou DC. Ne branchez l'alimentation qu’au module de 
raccordement correspondant comme l’illustrent respectivement les Figures E et F. Il est nécessaire de brancher un câble de terre 
pour les deux alimentations Vac et Vdc. Blocs d’alimentation de 14-26 AWG. 

Assurez-vous que l’alimentation est coupée (OFF) avant de brancher l’instrument. Retirez les câbles de sortie d'alimentation et de 
signal en veillant à ne pas les endommager. FCI recommande d'utiliser des cosses à sertir sur les câbles de sortie afin de garantir 
un branchement optimal avec la barrette de raccordement. Branchez les câbles de sortie en respectant les Figures E et F. Un câble 
de retour simple est nécessaire lorsque les sorties 4-20mA et 0-10V sont utilisées simultanément. 
 
Sortie analogique 

4-20mA : L’instrument est fourni avec deux sorties standard 4-20mA. La Sortie 1 est dédiée au débit et la Sortie 2 à la 
température. Blocs d’alimentation 14-28 AWG, charge de 500 ohms max. par sortie. 
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Activation de la sortie à impulsion 

Le ST51 dispose d’un module de sortie à impulsion. Le totalisateur et la sortie à impulsion sont activés par défaut sur les 
instruments à capteurs volumétriques ou massiques. Il est possible de changer de mode de fonctionnement lors de l’utilisation. Les 
Figures E et F ci-dessous présentent le câblage pour les modes Source ou Sink. Même si les images ne montrent qu’une seule 
configuration avec les alimentations Vac et Vdc, il est possible d’utiliser ces modes avec les deux alimentations.  

Mode Sink : 40 VDC Max, 150 mA max. Alimentation électrique fournie par le client 
Mode Source : Sortie 15 Vdc, 50 mA max. 
 

Branchement alimentation VCC 
 
 

   Branchement alimentation VCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figure E 
 
 

               Figure F 
Alimentation Vdc 
Comme illustré : 
L’alimentation 18-36Vdc est branchée à la prise de terre 
4-20mA d’intensité pour le débit et la température 
Sortie à impulsion en mode source 
Remarque : en mode Source, sa sortie électrique 15Vdc max 
et 50mA max. 
 
Dissipation de puissance 
 
Version AC 
Valeurs de dissipation de puissance en conditions normales : 
Instrument (Electronique + Capteur) : 11,6 Watts 
Capteur uniquement : 0,25 Watt 
 

Version DC 
Valeurs de dissipation de puissance en conditions normales : 
Instrument (Electronique + Capteur) : 4,5 Watts 
Capteur uniquement : 0,25 Watt 
 

Valeurs de la puissance dissipée en conditions de charge 
maximum : 
Instrument (Electronique + Capteur) : 12 Watts 
Capteur uniquement : 0,30 Watt 
 

Valeurs de la puissance dissipée en conditions de charge 
maximum : 
Instrument (Electronique + Capteur) : 6 Watts 
Capteur uniquement : 0,30 Watt 

AlimentationVac  
Comme illustré : 
L’alimentation 85-265VAC est branchée à la prise 
de terre 
4-20mA d’intensité pour le débit et la température 
Sortie à impulsion en mode tension 
Remarque : mode Sink, 40Vdc max, 150mA max, 
alimentation fournie par le client. 

Port RS 232  

Port RS 232  
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Interface de configuration 
Tous les paramètres utilisés par ce débitmètre sont réglés via un port RS232 (fiche P3) ou port infrarouge PDA. Le placement du 
cavalier détermine le mode de communication activé. L’interface RS232 constitue le mode de communication par défaut. 
L’instrument peut être réglé avec un communicateur portable ou un ordinateur FC88 via cette interface. Le FC88 est alimenté par 
le débitmètre. Il est fourni avec un câble série. Si vous utilisez ordinateur pour effectuer le paramétrage, un adaptateur (RJ vers 
connecteur DB 9) sera nécessaire. Vous pouvez en faire la demande auprès de FCI. en précisant le numéro de référence 014108-
02. 
 

En utilisant le Terminal Windows (généralement situé dans Accessoires), lancez le programme en double cliquant sur le raccourci. 
 

1. Allez dans le menu Settings. 
2. Cliquez sur Communication. 
3. Réglez le port COM1 ou COM2 sur 9600 Baud, 8 Bit et sans parité. Cliquez sur OK 
4. Appuyez sur la touche ENTER pour afficher le message Input Mode? (Mode d’entrée ?) 
5. Saisissez une des commandes alphabétiques simples pour exécuter une fonction du débitmètre (menu de référence de toutes les 
fonctions en Annexe B). 

Si vous utilisez le port infrarouge PDA, il est nécessaire de placer le cavalier JP5 dans l’autre position (Voir Figures G et H.) 
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Interface de Communication infrarouge PDA. 

Une interface en ligne de commande (ILC) supplémentaire est disponible via le port RS232. Cette interface est accessible en 
tapant la commande « Y » sur l’ordinateur ou sur le FC88. Le mot de passe de la ligne de commande est « 357 ». Voir Annexe B - 
Tableau 6 pour les informations concernant les lignes de commande. 

 

 

 

 

Port de communication infrarouge 

Indicateur de debit, total et température 

JP5 

Figure G 
Paramètre usine JP5 pour interface RS232 

Figure H 
Paramètres JP5 pour Interface IR PDA 
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Démarrage et mise en service 
 

1. Vérifiez que les branchements d’alimentation et de signal sont en bon état et prêts pour le démarrage initial. 
2. Mettez l'instrument sous tension. L'instrument s’initialisera en mode de fonctionnement normal (Normal Operation Mode). 

Par défaut, toutes les sorties sont activées et les instruments équipés d'un écran (en option) affichent le débit. Laissez 10 
minutes à l’instrument pour chauffer et atteindre le point d’équilibre thermique. 

Le tableau ci-dessous récapitule les commandes du FC88 utilisables lors du démarrage et de la mise en service : 

Commande Nom Description 
T Normal Operation Mode 

(Mode de Fonctionnement Normal) 
Toutes les sorties sont activées 

Z Flow Unit Set-Up 
(Réglage de l’unité du débit) 

Sélectionne les unités de débit (4 en 
système impérial, 4 en système 
métrique) pour les dimensions de tube 

W Totalizer 
(Totalisateur) 

Activation/Désactivation 

V Output Configuration 
(configuration de la sortie) 

Sélectionner une des 4 configurations : 
Impulsion et/ou signal d’alarme et/ou 
point de consigne 

F K-Factor (default=1) 
(Facteur K, par défaut = 1) 

Facteur de débit 

N Redémarrage forcé Réinitialisation C/B 
S Totalizer Menu 

(Menu du totalisateur) 
Activation du menu W (Option) 

 
Si l'instrument est installé et qu’il n’y a pas de débit, il doit indiquer 0,000. 

Modification du capteur 
 

Exemple : Réglage du capteur en SCFM et d'une taille de tube rond de 7,60 cm [3 pouces] Sch 40 : 

Entrée Ecran Description 
Enter Menu : > A partir du Mode de Fonctionnement Normal 

Z E for English M for Metric > 
(E pour le système Impérial, M pour le système 
Métrique) 

Menu de Réglage du capteur de débit 

E 0=SFPS, 1=SCFM, 2=SCFH, 3=LB/H, Unités Impériales 
1 R round duct or S rectangular> 

(R pour une conduite ronde ou S pour une conduite 
rectangulaire) 

Permet de sélectionner le critère Ft3/Min (SCFM) 

R Dia.: 4.0260000 
Change? (Y/N)> 
(Diamètre.: 4.0260000 Changer ? (O/N)>) 

Permet de sélectionner la Conduite Ronde 

Y Enter value: # 
(Entrer la valeur :) 

 

3.068 area: 7.3926572 CMinflow: 0.0000000 
Change? (Y/N)> 
(Environnement : 7,3926572 débit minimumC : 
0.0000000 Changer? (O/N)>) 

Diamètre intérieur 7,60 cm, Sch 40  
 

N Maximum flow: 462.04 
Enter to continue 
(Débit maximum : 462,04 Appuyer sur Entrer pour 
continuer) 

 

Y Cmaxflow: 462.04 
Change? (Y/N)> 
(Débit Max. : 462,04 Changer ? (O/N))> 

 

Y #  
462,04 CMintemp (F): -40.00000 

Change? (Y/N)> 
(Temp min C (°C) : -40.00000 Changer ? (O/N)>) 

 

N CMaxtemp (F): 250.00000 
Change? (Y/N)> 
(Temp max. C (°C): 121,11000 Changer ? (O/N)>) 

 

N Percent of Range is: OFF 
Change to ON?> 
(Pourcentage plage: OFF Changer en ON ?>) 

 

N LCD Mult Factor x1 
Change? (Y/N)> 
(Facteur Mult LCD x1 Changer ? (O/N)>) 

 

N 100.0 SCFM 
(SCFM 100,0) 

L’instrument s’arrêtera en mode de fonctionnement 
normal 
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RS232 / FC88 

Commandes et organisation du menu 

La plupart des entrées nécessitent au moins deux frappes : une lettre majuscule suivie de la touche [ENTER] ou un (ou plusieurs) 
chiffres suivi de la touche [ENTER]. Toutes les entrées de l'utilisateur commencent avec “>” sauf lorsque l'instrumentest en mode 
de fonctionnement principal (appuyez simplement sur la lettre correspondant à la fonction souhaitée puis sur [ENTER]). 
Les retours arrière se font avec la touche retour arrière [BKSP]. Certaines entrées respectent la casse (nombres et lettres) Vérifiez 
le verrouillage des majuscules. Lorsque l’accent circonflexe s’affiche suivi d’un carré, le FC88 est en minuscule. S’il est suivi 
d’un rectangle, le FC88 est en majuscule. 
Il est recommandé de brancher le FC88 à l'instrument avant la mise sous tension. Si le FC88 est branché alors que l'instrument est 
déjà sous tension et qu’il ne répond pas, appuyez sur [ENTER]. S'il n'y a toujours pas de réponse, appuyez [N] ou débranchez et 
rebranchez-le. 
Remarque : L’étalonnage d’origine du zéro et de l’étendue peut être modifié à condition que les nouvelles valeurs soient 

comprises dans la plage d’origine. Ex. : si l’étalonnage d'origine était compris entre 1 à 100 SCFM (4-20mA), le 
nouveau zéro (4mA) doit être égal ou supérieur à 1 SCFM, la nouvelle étendue (20mA) doit être égale ou inférieure à 
100 SCFM. 

Certaines entrées nécessitent un mot de passe d’usine. Si c’est le cas, contactez l’Assistance technique de FCI pour pouvoir 
programmer l’instrument. Pour les commandes nécessitant un mot de passe, un message en avertira l’utilisateur. Ne changez 
aucun  paramètre nécessitant ce mot de passe à moins de connaitre parfaitement le fonctionnement de l'instrument. L'utilisateur ne 
peut pas fermer certains processus à moins que toutes les entrées aient été saisies ou que l’instrument ait été débranché/rebranché. 

Le premier niveau du menu est indiqué en Annexe B - Tableau 5. Pour activer une commande, saisissez les lettres en majuscules 
des tableaux ci-dessous. L'utilisateur peut fermer une commande à tout moment en appuyant sur “Q” [ENTER] dans les menus : 
D, K, V, W ou Z. 
 
C Calibration Information (informations d’étalonnag e) 
Affiche uniquement les valeurs A/N, Delta-R, Ref-R 
D Diagnostics 
Liste les paramètres d’unité. 
K Factory Calibration Settings (Réglage d’étalonnage d’Usine) 
Affiche seulement : les paramètres d’étalonnage, ex.: la 
linéarisation et les coefficients de compensation de température. 
R Factory Reset (Rétablissement des paramètres usine) 
Remplace les paramètres de l’utilisateur par les paramètres 
d’origine 

 Unités 
Choisissez E=système impérial  M=Métrique 
Choisissez 0= SFPS   5 = SMPS 
ou    1 = SCFM   6 = NCMH 
ou   2 = SCFH   7 = NCMM 
ou   3 = LBS/H   8 = KG/H 
ou   4 = GPM  9 = LPM 

Pour un Débit Volumétrique ou Massique 
Choisissez R = Conduite ou tube rond 
ou    S = Conduite carrée 
Réglez  le diamètre ou la largeur x Hauteur (en pouces ou mm) 
Réglez  Débit max C = Débit maximum (portée) 
Réglez  Débit min C = Débit minimum (zéro) 
Remarque : Un changement d’unité nécessite une remise à 
l’échelle de l’unité (régler le nouveau zéro et la portée). 

Tableau 1. Diagnostic et Réglages d’Usine    Tableau 2. “Z” Réglage du capteur et mise à l’échelle 
 

Sortie analogique      
 Choisissez 1 2 3 4 
Sortie 1 4-20mA  Flow (Débit) Flow 

(Débit) 
Temp. 
 

Temp. 

Sortie 2 4-20mA       
      
Sortie à impulsion      
 Choisissez 1 2 3 4 
Sortie Source   Pulse 

(Impulsion) 
Pulse  Alarm0 

(Alarme) 
Alarm0 

 Réglez Factor 
(Facteur) 

Factor Set pt.0 
(Réglez 
point 0) 

Set pt.0 

 Réglez Period 
(Période) 

Period State0 State0 

 Réglez State0 
(Etat) 

State0   

      
Sortie Sink  Pulse Alarm1 Pulse Alarm1 
 Réglez  Set pt.1 Factor Set pt.1 
 Réglez State1 State1 Period State1 
    State1  

Tableau 3 : Configuration sortie « V » 
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Configuration du menu de la sortie « V » 
REMARQUE : L’écran affiche le dernier paramètre sauvegardé pendant 2 secondes. Appuyez sur N ou [ENTER] pour activer la 
sortie à impulsion. Appuyez sur Y pour afficher les options de sélection et/ou pour confirmer les paramètres. Si vous manquez 
l’option voulue, appuyez plusieurs fois sur [ENTER] pour revenir au début. 
 
Analog out 
(Sortie analogique) 

 Pulse out 
(Sortie à impulsion) 

 PFactor  : 1,000 
(Facteur P : 1 000) 

Output Mode 
(Mode de sortie) 

 Pulse out 
(Sortie à impulsion) 

 Change ? (Y/N)>) 
(Changer ? (O/N)>) 

Selected 
(Sélectionné) 

 Selected 
(Sélectionné) 

 Si oui (Y) 

    Enter new factor:_____ 
(Tapez un nouveau facteur :_____) 

4-20mA #1: Flow 
(Débit) 

Source: Pulse 
(Impulsion) 

Sample Period: 1 second 
(Période d’échantillonnage : 1 sec.) 

4-20mA #2: Temp 
(Température) 

Sink: Pulse 
(Impulsion) 

Change ? (Y/N)>) 
(Changer ? (O/N)>) 

    Si oui (Y)  
Change ? (Y/N)>) 
(Changer ? (O/N)>) 

 Change ? (Y/N)>) 
(Changer ? (O/N)>) 

 Enter new Sample Period:____ 
(Entrez une nouvelle période d’échantillonnage : ____) 

4-20mA #1: Flow 
(Débit) 

Source: Pulse 
(Impulsion) 

 

4-20mA #2: Temp 
(Température) 

Sink: Pulse 
(Impulsion) 

Si l’alarme est une sortie sélectionnée 

 Enter 1 to make the selection__ 
(Appuyez sur 1 pour sélectionner) 

 Enter 1 to make the selection__ 
(Appuyez sur 1 pour sélectionner) 

Set point1: 000 
(Paramètre actuel : 1 : 000) 

4-20mA #1:  Source: Pulse 
(Impulsion) 

Change ? (Y/N)>) 
(Changer ? (O/N)>) 

4-20mA #2: Flow 
(Débit) 

Sink: Alarme1 Si oui (Y) 

 Enter 3 to make 
the selection__ 
(Appuyez sur 3 pour sélectionner) 

 Enter 2 to make 
the selection__ 
(Appuyez sur 2 pour sélectionner) 

Enter new set point:___ 
(Entrez un nouveau paramètre :___) 

4-20mA #1: Temp 
(Température) 

Source: Alarm0 
(Alarme 0) 

Resume normal operation 
(Retour au fonctionnement normal) 

4-20mA #2: Temp 
(Température) 

Sink: Alarm1 
(Alarme 1) 

Source state : High to Low 
(Etat Source : Haut vers Bas) 

 Enter 4 to make 
the selection__ 
(Appuyez sur 4 pour sélectionner) 

 Enter 4 to make 
the selection__ 
(Appuyez sur 4 pour sélectionner) 

Change to Low to High ?> 
(Changer en Bas vers Haut ?>) 

 
Exemple: COMMANDE V (Tableau de référence 3) 
Cas : 4-20mA #1 = débit, 4-20mA #2 = Température, Sortie Source = impulsion,  Sink = Alarme 
Apuyez sur [V] [ENTER]  affiche “Output Mode Selected” (Mode de sortie sélectionné) suivi de 
 “4-20mA #1 = Flow” 

(4-20mA #1 = Débit) 
“4-20mA #2 = Temp” 
(4-20mA #2 = Température) 

suivi de 

 “Change? (Y/N)” 
(Changer ? (O/N)) 

  

 Appuyez sur [ENTER]  (aucun changement).   
Le dernier mode sauvegardé s'affiche. Ex. :,  
 “Source: Pulse” 

(Source: Impulsion) 
“Sink: Pulse” 
(Sink : Impulsion) 

suivi de 

 “Change? (Y/N)” 
(Changer ? (O/N) 

Faites Y [ENTER]. L’écran indique 

 “Source: Pulse” 
(Source: Impulsion) 

“Sink: Pulse” 
(Sink : Impulsion) 

suivi de 

 “Enter 1 to make the selection #.” 
(Appuyez sur 1 pour sélectionner #) 

Faites [ENTER].  L’écran indique ensuite 

 “Source: Pulse” 
(Source: Impulsion) 

“Sink: Alarm” 
(Sink : Alarme) 

suivi de 

 “Enter 2 to make the selction #.” 
(Appuyez sur 2 pour sélectionner #) 

Choisissez 2 puis faites [ENTER]  Le message indique 

 “PFactor: 1.000” 
(Facteur P : 1,000) 

“Change? (Y/N)” 
(Changer ? (O/N) 

(ce facteur peut être compris en 0,001 et 1000  
1 facteur d’impulsion de 1000 représente 1 impulsion par unité de 
débit). 

 
Si rien ne change, appuyez sur N et/ou [ENTER] pour continuer. 
Le message suivant est : « Sample Period »  
(Période d’échantillonage) 

 

 “Change? (Y/N)” 
(Changer ? (O/N) 

(cette valeur peut être réglée entre 0,5 et 5 secondes) 

   
Si rien ne change, appuyez sur N et/ou [ENTER] pour continuer 
 Le message suivant indique, “Source state:” 

(Etat source :) 
“High to low” Change to “Low to High?>” 
(Haut vers bas” Changer en “Bas vers Haut ?>) 

(Cette sélection bascule le signal 
d'impulsion sur normalement haut ou 
normalement bas). 

 
[ENTER]  pour lire l'affichage. 
“Switch pt1” “0.0000000” réglage actuel défini. 
“Change? (Y/N)>” (changer ? O/N), saisissez Y [ENTER] et saisissez #______. Valeur définie, par ex. 50 (la valeur est identique à celle du 
débit et doit être comprise dans la plage d’étalonnage). [ENTER] . Le message suivant est, “Sink state:” “High to Low” Change to “Low to 
High?>” (Haut vers bas” Changer en “Bas vers Haut ?>). Réglez le signal de sortie pour qu'il soit normalement “High” (haut) ou normalement 
“Low” (bas). Appuyez sur [Y] [ENTER] pour basculer le réglage actuel. Appuyez sur [ENTER] pour revenir au mode de fonctionnement 
normal. 
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Interface de communication infrarouge PDA 
 
Vous pouvez commander le logiciel facultatif d’interface infrarouge (réf. 019819-01) à FCI. Ce logiciel est compatible PALM 
OS4.1 ou supérieur. Si vous commandez le logiciel avec l'instrument, un CD vous sera livré avec le manuel. 
 
Le fabricant a testé les 3 modèles de PDA suivants. Toutes les commandes répondent et fonctionnent normalement.  

1. Palm, Tungsten E, E2:Palm OS 5.2.1, 5.4.7 
2. Palm, Zire 71, Palm OS 5.2.1 
3. Ecom instruments, m 515-EX, très sécurisé. Palm OS 4.1 

Procédure 

1. Installez le logiciel sur votre PDA. Une fois terminé, une icône FCI jaune et bleue s’affiche. 
2. Vérifiez que le cavalier JP5 active l’interface infrarouge PDA, voir Figure H. 
3. Sélectionnez l’icône FCI sur le PDA.  
4. Sélectionnez Start dans le menu d’ouverture. 
5. Cinq groupes de menu s’affichent. 

Process (Processus) : Affiche les variables du processus en cours (débit et température) 
ID-Unit (Instrument) : Affiche le modèle, la version du firmware, le numéro de série… 
Set-up (Configuration) : Permet de consulter les rubriques suivantes : 
 Units (unités) K Factor (Facteur K) 
 Line size (taille de la ligne) Temp/Flow min/max (température et 

débit min/max) 
 Totalizer (totalisateur) Output Cal (étalonnage sortie) 
 LCD Output Config (configuration sortie) 
   
Diagnostics : A/D values (valeurs analogiques ou 

numériques) 
 

Utilities (utilitaires) : Permet de consulter les rubriques 
suivantes : 

 

 Reset (remise à 0)  
 Parameter memory (paramètres 

mémoire) 
 

 Calibration coefficients (coefficient 
d’étalonnage) 

 

 Factory restore (rétablissement 
paramètres usine) 

 

 Process and System Faults 
(Erreurs système ou processus) 

 

 

6. Après être entré dans les menus, pointez le port infrarouge du PDA en direction de l’instrument. Pour commencer à 
effectuer les réglages, placez le PDA à 1,5 m [5 pieds] de l’écran de l’instrument. Appuyez sur « Get All » ou « Get » 
pour récupérer les données de l’instrument. La valeur que vous souhaitez modifier doit d’abord être récupérée. 

Exemple : Consultez les données variables du processus standard 

1. Vérifiez que l’instrument et le PDA fonctionnent. 
2. Sélectionnez l’icône FCI sur le PDA. 
3. Sélectionnez start sur l’écran d’accueil. 
4. Appuyez sur « Process » 
5. Pointez le PDA en direction de l’écran de l’instrument, tenez le PDA à moins de 1,5 m [5 pieds] de l’instrument. 
6. Appuyez sur « Get Data » 
7. Le PDA va récupérer les données de débit et de température. 
8. Si la liaison infrarouge est interrompue, un message “Command response timed out” (délai d’attente expiré) apparaîtra. 
9. Si la liaison est interrompue, relancez le processus. 
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Entretien 

Cet instrument nécessite peu d’entretien. Il ne comporte aucune pièce mobile ou mécanique sensible à l’usure. Le capteur qui est 
exposé à différentes substances est composé de 316 SS et de Hastelloy C. 

FCI ne peut pas donner de recommandations particulières concernant les inspections, nettoyages ou tests périodiques sans 
connaître en détails les paramètres du milieu de mesure et les substances dont le débit est mesuré. Voici quelques conseils pour 
l’entretien. Etablissez la fréquence des opérations d’entretien en fonction de votre expérience. 

Etalonnage 
Vérifiez périodiquement l’étalonnage de la sortie et ajustez-le si nécessaire. FCI recommande de le faire tous les 18 mois 
minimum. 

Raccordements électriques 
Inspectez périodiquement les branchements des câbles sur les barrettes et les blocs de raccordement. Vérifiez que les 
raccordements sont bien serrés, en bon état et qu’ils ne présentent aucune trace de corrosion. 

Boîtier distant 
Vérifiez que les barrières et joints anti-humidité protégeant les composants électronique dans le boîtier local sont en bon état et 
que l’humidité ne s’infiltre pas. 

Branchement électrique 
FCI recommande d’effectuer une inspection occasionnelle du câble d’interconnexion du système, du câble d’alimentation et du 
câble du capteur en fonction du milieu d’utilisation. Vérifiez régulièrement que les conducteurs ne présentent pas de signes de 
corrosion et que la gaine du câble n’est pas détériorée. 

Connexions du capteur 
Vérifiez que tous les joints sont étanches et qu’il n’y a pas de fuite. Vérifiez que les joints et les bagues d’étanchéité ne sont pas 
usés. 

Type d’insertion du capteur 
Retirez régulièrement le capteur pour le contrôler en cas de présence de débris, de corps étrangers ou de dépôts en fonction des 
programmes et procédures de fermeture du site. Vérifiez que le système ne présente pas de signe de corrosion sous contrainte, de 
dépôts de sels ou de substances étrangères et qu’il n’est pas oxydé. Les capteurs thermométriques doivent être en bon état et 
exempts de toute contamination. Tout débris ou toute formation de résidus peut fausser les mesures de débit. Si nécessaire, 
nettoyez le capteur avec une brosse souple et des solvants pour acier inoxydable. 
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Dépannage 

Vérification des paramètres 
Après avoir vérifié le bon fonctionnement du débitmètre, passez en revue les paramètres du système (voir ci-dessous) pour vous 
assurer que l’étalonnage corresponde au type de flux. 

Equipment Needed 
Données d’étalonnage du débitmètre 
Paramètres et limites de calcul 

Vérification des numéros de série 
Vérifiez que les numéros de série du capteur et du transmetteur de débit sont identiques. Le capteur et le transmetteur de débit 
forment un ensemble et ne peuvent être utilisés indépendamment. 

Vérification de l’installation de l’instrument 
Vérifiez que l’installation mécanique et électrique est correcte. Vérifiez que le capteur est installé à 20 diamètres en aval au moins 
et 10 diamètres en amont des coudes de tubes ou de conduites. 

Vérification de l’humidité 
Vérifiez l’humidité du transmetteur de débit. L’humidité peut empêcher le bon fonctionnement du système. Vérifiez l’humidité du 
capteur. De la condensation peut se former sur le capteur si l’un des composants du liquide atteint sa température de saturation. 
Placez le capteur à l’endroit où la température dépasse largement la température de saturation de tous les gaz qui composent le 
fluide. 

Contrôle de l’installation du débitmètre 
Des problèmes de conception peuvent survenir lors de la première utilisation. L’installation doit aussi être vérifiée sur les 
instruments ayant été utilisés plusieurs fois. Des erreurs peuvent survenir si l’installation ne correspond pas aux conditions 
d’utilisation. 

1. Vérifiez la conception avec les opérateurs et ingénieurs en charge de l’installation. 
2. Assurez-vous que les équipements (instruments de pression et de température par exemple) sont adaptés aux conditions 

réelles d’utilisation. 
3. Vérifiez la température, la pression de fonctionnement, le calibre et le flux. 

Comparez les conditions d’utilisation standard et réelles 
Le débitmètre mesure le débit massique. Le débit massique équivaut à la masse de gaz passant dans le tube sur une période 
donnée. D’autres débitmètres (à diaphragme ou tube de Pitot) mesurent le débit volumétrique. Le débit volumétrique équivaut au 
volume de gaz passant dans le tube sur une période donnée. Si les mesures affichées ne correspondent pas à celle d’un autre 
instrument, certains calculs peuvent s'avérer nécessaires avant de pouvoir les comparer. Pour calculer le débit massique, le débit 
volumétrique ainsi que la pression et la température, il est nécessaire de connaître le point de mesure. Utilisez l’équation suivante 
pour calculer le débit massique (débit volumétrique standard) pour l’autre instrument : 

Equation : 

 
Où :     (Métrique : où bar(a) et°K sont 

sont utilisés pour la pression et la température.) 
QA = Débit volumétrique   QS = débit volumétrique standard 
PA = Pression réelle  TA = Température réelle 
PS = Pression standard  TS = Température standard 
Unités de pression et de température : PSIA et °R. 

 

Exemple :    (Metrique : PS = 1,01325 bar(a) 
TS = 21,1 °C (294,1 K) 

QA= 1212,7 ACFM QS = 1485 SCFM  
PA = 19,7 PSIA TA = 48,88 °C (580 °R)  
PS = 14,7 PSIA TS = 21,11 °C(530 °R)  
 

 



FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL LLC     DEBITMETRE MASSIQUE ST51 

 
Cette page est soumise aux droits de propriété indiqués sur la dernière page 14      Doc. N° 06EN003389 Rev. -

Vérification des paramètres d’étalonnage 
Le débitmètre utilise des paramètres d'étalonnage prédéterminés pour traiter les signaux. La plupart de ces paramètres ne doivent 
pas être modifiés. Les données fournies avec ce manuel comprennent la « Feuille de données Delta R du ST51 ». Elle contient les 
paramètres d’étalonnage enregistrés en usine dans le transmetteur de débit. Pour vérifier que les paramètres n'ont pas été modifiés, 
les étapes sont les suivantes : 

1. Identifiez la fiche technique « Delta R » grâce au numéro de série. 
2. Appuyez sur [D][ENTER] pour contrôler chaque paramètre. La touche [ENTER] permet de faire défiler un message à la 

fois. Utilisez le Tableau 4 pour vérifier les paramètres grâce à la feuille de données Delta R du ST51.  
 
S/W Version:  dR Min:  T SpanIDAC 0:  
Flow Factor:  dR Max:  T ZeroIDAC 0:  
Cmin Flow:  Cal Ref:  T SpanIDAC 1:  
Cmax Flow:  Tcslp:  T ZeroIDAC 1:  
Eng Units:  Tcslp 0:  State 0:  
Line Size 0:  Tcslp 2:  Switch Pt 0:  
Line Size 1:  Tot Menu:  State 1:  
Cmin Temp:  Tot Flag:  Switch Pt 1:  
Cmax Temp:  Totalizer:  K factor 1:  
Min Flow:  Rollover Cnt:  K factor 2:  
Max Flow:  Fix Pt Flag:  K factor 3:  
Density:  Pulse Factor:  K factor 4:  
*C1 [1]:  Pulse Out:  I factor:  
*C1 [2]:  Hours:  Temp Flag:  
*C1 [3]:  Sample Period:  Out Mode:  
*C1 [4]:  dR Slope:  Boxcar Max:  
*C1 [5]:  dr Off Set:  RTD-SLP-385:  
Break Pt:  Refr Slope:  % of Range:  
*C2 [1]:  Refr Off Set:  User Name:  
*C2 [2]:  SpanIDAC 0:  Shop Order #:  
*C2 [3]:  ZeroIDAC 0:  Serial No.:  
*C2 [4]:  SpanIDAC 1:  Model#:  
*C2 [5]:  ZeroIDAC 1:    

Tableau 4 Séquence de test de diagnostic à l’écran 
 
Pour les paramètres ayant un astérisque (*), un changement peut indiquer un problème. Veuillez contacter le Service client. Si les 
paramètres n’ont pas changé, passez à l’étape suivante. 
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Vérification du matériel 

Equipement nécessaire : 

Multimètre numérique 
Tournevis 

Le débitmètre ST51 est composé 4 éléments de base : 

1. Capteur 
2. Circuit imprimé de l’interface client 
3. Circuit imprimé de commandes 
4. Boitier électronique 

Etape 1 

Vérifiez que le fusible (F1) situé sur le circuit imprimé de l’interface client fonctionne correctement. 

Débranchez le débitmètre. Ouvrez le boitier électronique pour accéder au circuit imprimé de l'interface client. Ce circuit imprimé 
est situé sous le plus petit couvercle du boitier avec tous les branchements électroniques. Dévissez le couvercle transparent du 
fusible et retirez le fusible. Vérifiez la continuité électrique du fusible. S'il apparaît ouvert, remplacez celui-ci par un composant 
équivalent (référence FCI n°019933-01), Wickmann Inc. série 374, code d'ampérage 1160, colis 41. 

 

Ci-dessus : circuit imprimé de l’interface client en courant alternatif. Le fusible (F1) du circuit imprimé de l’interface client en 
courant continu (Vdc) est situé au même endroit. 

Etape 2 
Vérifiez que les câbles de connexion entre le circuit imprimé de l’interface client et le circuit imprimé de commandes sont bien 
insérés. 

Débranchez le débitmètre. Ouvrez le boitier électronique pour accéder au circuit imprimé de l'interface client. Ce circuit imprimé 
est situé sous le plus petit couvercle du boitier avec tous les branchements électroniques. Retirez les deux vis de sécurité qui fixent 
le circuit imprimé de l’interface client sur le boitier électronique. Soulevez avec précautions le circuit imprimé de l'interface pour 
accéder aux câbles de connexion entre le circuit imprimé de l'interface et le circuit imprimé des commandes. Vérifiez que le câble 
est bien inséré aux deux extrémités de la tête de câble. 
 

 

Fusible (F1) 

Circuit imprimé 
de commande 

Tête de câble 

Circuit imprimé 
d’interface 
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Etape 3 

Vérifiez la continuité électrique et la résistance du capteur. 

Retirez le câble du capteur du circuit imprimé de commande. Notez que deux des fils sont rayés de rouge et situés plus près de la 
tête du câble d'interconnexion. Vérifiez à l'aide d'un ohmmètre que la résistance entre les deux fils rayés de rouge atteint environ 
1100 ohms+/-20. Cette résistance dépend de la température. La résistance à 21,1 °C [70 °F°] devrait être de 1082 ohms. Vérifiez 
que la résistance entre les fils de couleur normale est quasiment similaire.  

 

 

FCI propose une assistance technique interne. Les représentants externes de FCI proposent également une démonstration 
technique complémentaire. Avant de contacter un représentant externe ou interne, veuillez effectuer les étapes de dépannage 
expliquées dans ce document. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service client de FCI. 

Si vous renvoyez le débitmètre à FCI, veuillez vous procurer au préalable une autorisation de retour. Le formulaire contient une 
déclaration de nettoyage de décontamination qu’il est nécessaire de respecter avant toute expédition de retour chez FCI. 

Câble du capteur 
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Vérification de l’étalonnage du circuit du transmetteur (Delta R) 

Références 

Fiche de données Delta « R » 

Equipement  

Communicateur FC88 ou équivalent © 
Voltmètre numérique 
Feuille de données Delta R correspondant aux numéros de série 
2 boites de résistance à décades de précision, 0,1 %  (max. 1 K ohm, min 0,01 ohm) 
Petit tournevis droit, largeur 7,6/8,12 cm 
Câble de normalisation FCI et référence n° 006407 

Procédure 

1. Avant de commencer toute vérification, vérifiez que tous les paramètres d'étalonnage « D » sont corrects en vous référant 
à la fiche de données Delta R des débitmètres. 

2. Débranchez l'instrument 
3. Identifiez l'emplacement de chaque câble du capteur connecté au circuit imprimé afin de pouvoir les reconnecter 

correctement. Déconnectez les câbles. 
4. Connectez la boite de résistance à décade au circuit imprimé selon le schéma correspondant au ST51. 

REMARQUE : Le câble d’interconnexion (entre la boite de résistance à décade et le circuit électronique) doit être de 14 
AWG et de 114 cm [45 pouces] afin d'éviter toute erreur de calcul lors de la vérification Delta R (longueur 
ou calibre de câble inappropriés). 

5. Réglez les deux boites à décade sur la valeur nominale de résistance (1000 ohms) +/- 0,01 % 
6. Connectez le voltmètre numérique au débitmètre et testez la sortie du débitmètre. 
7. Mettez sous tension et laissez le débitmètre se stabiliser pendant 5 minutes. 
8. Lorsque le FC88 est connecté, appuyez sur [T] [ENTER] pour visualiser le mode de fonctionnement normal. 
9. Réglez la boite à décade active (la boite à décade de référence est définie sur 1000 ohms) afin d’obtenir la valeur Delta R 

correspondante et la sortie du débit affichées (indiquées sur la fiche de données Delta R). 
10. Notez [C] et vérifiez que les débitmètres affichent des valeurs TDCR et REFR correspondant au débit inscrit sur la feuille 

de données Delta R. 
11. Revenez au mode [T] pour continuer la vérification.  

 

 

CABLE DE NORMALISATION 
FCI N/S°006407 

REFERENCE 

INDICATEUR 
FICHE 1 

NOIR 

NOIR 

NOIR 

NOIR 

VUE ARRIERE VUE DE COTE 

FICHE 1 

SORTIES FICHES CABLES SCHÉMA DE BRANCHEMENT 

ACTIVE 
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Annexe 1 - Homologation 
 

 
Informations 
CE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DECLARATION DE CONFORMITE CE MODELE ST51 ST75 
 

Nous, Fluid Components International LLC, situé au 1755 La Costa Meadows Drive, San Marcos, Californie 
92078-5115 USA, déclarons sous Notre seule responsabilité que la Famille de produit de débitmètre 
ST51/ST75, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux normes et directives suivantes. 
 
Directive 94/9/EC ATEX 
Schéma de certification IECEx 
 
Certifié par KEMA Qualité B.V. (0344) : Utrechtseweg 31U. 6812 AR. Arnhem. Pays-Bas 
 
Attestations CE de type 
 
KEMA 08ATEX0045 répond aux normes EN 6D0790 : 2006, EN 60079-1: 2004, EN 61241-0 :2006. EN 61241 1: 
2004 pour l’utilisation en zones dangereuses. 
 
IECEx KEMA08.0012 répond aux normes IEC 60079-0 2004. IEC 60079 1 2007-04. IEC 61241-0 : 2004. IEC 
61241-1 : 2004 pour l’utilisation en zones dangereuses. 
 
Homologations zones dangereuses KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 pour :  
 Catégorie II 2 G pour la protection contre les gaz Ex d IIC T6 T3 
 Catégorie II 2D pour la protection contre la poussière tD A21 IP67 T90°C..T121°C 
 
Directive 89/336/EEC EMC 
 
 Normes d’immunité EN 61000-6-2 : 2001 ; EN 61000-4-2 1995 ; EN 61000-4-3 : 1996 ; 1996 ; 
 EN 61000-4-4 1995 ; EN 61000-4-5 1995 ; EN 61000-4-6 2003 ; EN 61000-4-8 1995 ; 
 EN 61000-4-11 1994. 
 Normes d’émissions : EN 61000-6-4 : 2001: EN55011 1998 Groupe1 Classe A ; 
 CIDER 11 1997 Groupe 1 Classe A. 
 
Directive 97/23/EC Equipement sous pression 
 
Le modèle ST51 ne possède pas de boitier résistant à la pression et n'est donc pas considéré comme équipement 
sous pression en lui-même conformément à l'article 1 section 2.1. Le model ST75 répond aux normes en matière 
d’ingénierie définies dans la Direction des Equipements sous pression 97/23/CE article 3 paragraphe 3. 
 
Fait à San Marcos, Californie USA  
Août 2008 

 
Eric Wible, Engineering Manager 

 
Instruments de mesure de débit, niveaux de liquide et de température 

Visitez le site internet international de FCI www.fluidcomponents.com 
1755 La Costa Meadows Drive Sari Marcos Californie 92073 USA 760-744-6950 • 800-854-1993 • 760-736-6250  
Bureaux européens. Persephoresraal 3-01 5047 TTTilburg – Pays-Bas - Tél. 31-13-5159989 • Fax 31-13-5799036 

Doc n° 23ENDD0019 



DEBITMETRE MASSIQUE ST51   FLUID COMPONENTS INTERNATIONAL LLC 
 

 
Cette page est soumise aux droits de propriété indiqués sur la dernière page 19      Doc. N° 06EN003389 Rev. - 

Consignes de sécurité pour l’utilisation du débitmètre ST51/75 en zones dangereuses 
Homologation KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 pour : 

Catégorie II 2 G pour la protection contre les gaz Ex d IIC T6…T3 
Catégorie II 2 D pour la protection contre la poussière Ex tD A21 IP67 T90°C…T121°C 

Le modèle ST51/75 est composé d’un capteur et d’un système électronique intégré ou déporté dans un boitier antidéflagrant de 
type « d ». 

Les rapports entre la température ambiante, la température de fonctionnement et la classe de température sont les suivants :  

Plage de température ambiante (Ta) : T6 [85 °C] pour : -40 °C <Ta< + 65 °C 
  
Plage de température en traitement (Tp) : T6 [85 °C] pour : -40 °C <Tp< + 65 °C 
 T5 [100 °C] pour : -40 °C <Tp< + 100 °C 
 T4 [135 °C] pour : -40 °C <Tp< + 135 °C 
 T3 [200 °C] pour : -40 °C <Tp< + 200 °C 
 
85 à 265 Vac, 50/60 Hz, 12 Watt max.; 24 Vdc, 12 VA max. 

Dansk Sikkerhedsforskrifter Italiano Normative di sicurezza 
Deutsch Sicherheitshinweise Nederlands Veiligheidsinstructies 
English Safety instructions Português Normas de segurança 
Υπ Υπ_δεί_εις ασφαλείας Español Instrucciones de seguridad 
Suomi Turvallisuusohjeet Svenska Säkerhetsanvisningar 
Français Consignes de sécurité   
 

 Dansk- Sikkerhedsforskrifter 

Disse sikkerhedsforskrifter gælder for Fluid Components, ST51/75 EF-typeafprøvningsattest-nr. KEMA 08ATEX0045 / IEC 
KEM08.0012 (attestens nummer på typeskiltet) er egnet til at blive benyttet i eksplosiv atmosfære kategori II 2 GD. 
1) Ex-anlæg skal principielt opstilles af specialiseret personale. 
2) ST51/75 skal jordforbindes. 
3) Klemmerne og elektronikken er monteret i et hus, som er beskyttet af en eksplosionssikker kapsling med følgende noter: 
• Gevindspalten mellem huset og låget er på en sådan måde, at ild ikke kan brede sig inden i det. 
• Ex-„d“ tilslutningshuset er forsynet med et 1/2" NPT og/eller M20x1.5 gevind for montering af en Ex-„d“ kabelindføring, der er 
attesteret iht. IEC/EN 60079-1 
• Det er vigtigt at sørge for, at forsyningsledningen er uden spænding eller eksplosiv atmosfære ikke er til stede, før låget åbnes og 
når låget er åbent på „d” huset (f.eks. ved tilslutning eller servicearbejde). 
• Låget på „d” huset skal være skruet helt ind, når apparatet er i brug. Det skal sikres ved at dreje en af låseskruerne på låget ud. 
 

Deutsch-Sicherheitshinweise 
Diese Sicherheitshinweise gelten für die Fluid Components, ST51/75 flowmeter gemäß der EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 
KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (Bescheinigungsnummer auf dem Typschild) der Kategorie II 2 GD. 
1) Die Errichtung von Ex-Anlagen muss grundsätzlich durch Fachpersonal vorgenommen werden. 
2) Der ST51/75 muß geerdet werden. 
3) Die Klemmen und Elektroniken sind in einem Gehäuse in der Zündschutzart druckfeste Kapselung („d“ ) eingebaut. 
• Der Gewindespalt zwischen dem Gehäuse und dem Deckel ist ein zünddurchschlagsicherer Spalt. 
• Das Ex-“d“ Anschlussgehäuse besitzt ein 1/2“ NPT und/oder M20x1.5 Gewinde für den Einbau einer nach IEC/EN 60079-1 
bescheinigten Ex-“d“ Kabeleinführung. 
• Es ist sicherzustellen, dass vor dem Öffnen und bei geöffnetem Deckel des „d“ Gehäuses (z.B. bei Anschluss oder Service- 
Arbeiten) entweder die Versorgungsleitung spannungsfrei oder keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist. 
• Der Deckel des „d“ Gehäuses muss im Betrieb bis zum Anschlag hineingedreht sein. Er ist durch eine der 
Deckelarretierungsschrauben zu
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 English- Safety instructions 
These safety instructions are valid for the Fluid Components, ST51/75 flowmeter to the EC type approval certificate no KEMA 
08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (certificate number on the type label) for use in potentially explosive atmospheres in Category II 
2 GD. 
1) The installation of Ex-instruments must be made by trained personnel. 
2) The ST51/75 must be grounded. 
3) The terminals and electronics are installed in a flame proof and pressure-tight housing with following notes: 
• The gap between the housing and cover is an ignition-proof gap. 
• The Ex-“d“ housing connection has a 1/2” NPT and/or M20x1.5 cable entry for mounting an Ex-d cable entry certified acc. to 
IEC/EN 60079-1. 
• Make sure that before opening the cover of the Ex”d“ housing, the power supply is disconnected or there is no explosive 
atmosphere present (e.g. during connection or service work). 
• During normal operation: The cover of the “d“ housing must be screwed in completely and locked by tightening one of the cover 
locking screws. 
 
 

 Υπ_δεί_εις ασφαλείας 
Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για τα Ροόµετρα της Fluid Components τύπου ST51/75 που φέρουν Πιστοποιητικό 
Εγκρίσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αριθµό πιστοποίησης KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (ο αριθµός πιστοποίησης 
βρίσκεται πάνω στην ετικέτα τύπου του οργάνου) για χρήση σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες της κατηγορίας II 2 GD. 
1) Η εγκατάσταση των οργάνων µε αντιεκρηκτική προστασία πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό. 
2) Το όργανο τύπου ST51/75 πρέπει να είναι γειωµένο. 
3) Τα τερµατικά ηλεκτρικών συνδέσεων (κλέµες) και τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα είναι εγκατεστηµένα σε περίβληµα 
αντιεκρηκτικό και αεροστεγές σύµφωνα µε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 
• Το κενό ανάµεσα στο περίβληµα και στο κάλυµµα είναι τέτοιο που αποτρέπει την διάδοση σπινθήρα. 
• Το “Ex-d” αντιεκρηκτικό περίβληµα, έχει ανοίγµατα εισόδου καλωδίου µε διάµετρο ½” NPT ή/και M20x1.5, κατάλληλα για 
τοποθέτηση υποδοχής αντιεκρηκτικού καλωδίου πιστοποιηµένης κατά IEC/EN 60079-1 
• Βεβαιωθείτε ότι πριν το άνοιγµα καλύµµατος του του “Ex-d” αντιεκρηκτικού περιβλήµατος, η τάση τροφοδοσίας είναι 
αποσυνδεδεµένη ή ότι δεν υφίσταται στη περιοχή εκρηκτική ατµόσφαιρα (π.χ. κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ή εργασιών 
συντήρησης) 
• Κατά τη διάρκεια οµαλής λειτουργίας: Το κάλυµα του “d” καλύµµατος αντιεκρηκτικού περιβλήµατος πρέπει να είναι εντελώς 
βιδωµένο και ασφαλισµένο, σφίγγοντας µία από τις βίδες ασφαλείας του περιβλήµατος. 
 
 

 Suomi - Turvallisuusohjeet 
Nämä turvallisuusohjeet koskevat Flud Components, ST51/75 EY-tyyppitarkastustodistuksen nro. KEMA 08ATEX0045/IEC 
KEM08.0012 (todistuksen numero näkyy tyyppikilvestä) käytettäessä räjähdysvaarallisissa tiloissa luokassa II 2GD. 
1) Ex-laitteet on aina asennettava ammattihenkilökunnan toimesta. 
2) ST51/75 on maadoitettava. 
3) Syöttöjännitteen kytkemisessä tarvittavat liittimet ja elektroniikka on asennettu koteloon jonka rakenne kestää räjähdyspaineen 
seuraavin lisäyksin : 
• Kotelon ja kannen välissä on räjähdyksen purkausväli. 
• Ex-d liitäntäkotelossa on 1/2“ NPT ja/tai M20x1.5 kierre IEC/EN 60079-1 mukaisen Ex-d kaapeliläpiviennin asennusta varten 
• Kun “d“-kotelon kansi avataan (esim. liitännän tai huollon yhteydessä), on varmistettava, että joko syöttöjohto on jännitteetön tai 
ympäristössä ei ole räjähtäviä aineita. 
• “d“ -kotelon kansi on kierrettävä aivan kiinni käytön yhteydessä ja on varmistettava kiertämällä yksi kannen lukitusruuveista 
kiinni. 
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 Consignes de sécurité 
Ces consignes de sécurité sont valables pour le modèle ST51/75 de la société Fluid Components (FCI) conforme au certificat 
d’épreuves de type KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (numéro du certificat sur l’étiquette signalétique) conçu pour les 
applications dans lesquelles un matériel de la catégorie II2GD est nécessaire. 
1) Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à installer le matériel Ex. 
2) Les ST51/75 doivent être reliés à la terre. 
3) Les bornes pour le branchement de la tension d’alimentation et l’électronique sont logées dans un boîtier à enveloppe 
antidéflagrante avec les notes suivantes : 
• Le volume entre le boîtier et le couvercle est protégé en cas d’amorçage. 
• Le boîtier de raccordement Ex-d dispose d’un filetage1/2’’ NPT et/ou M20x1.5 pour le montage d’un presse-étoupe Ex-d certifié 
selon la IEC/EN 60079-1. 
• Avant d’ouvrir le couvercle du boîtier « d » et pendant toute la durée où il le restera (pour des travaux de raccordement, 
d’entretien ou de dépannage par exemple), il faut veiller à ce que la ligne d’alimentation soit hors tension ou à ce qu’il n’y ait pas 
d’atmosphère explosive. 
• Pendant le fonctionnement de l’instrument, le couvercle du boîtier « d » doit être vissé et serré jusqu’en butée. La bonne fixation 
du couvercle doit être assurée en serrant une des vis d’arrêt du couvercle. 
 

 Italiano - Normative di sicurezza 
Queste normative di sicurezza si riferiscono ai Fluid Components, ST51/75 secondo il certificato CE di prova di omologazione n° 
KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (numero del certificato sulla targhetta d’identificazione) sono idonei all’impiego in 
atmosfere esplosive applicazioni che richiedono apparecchiature elettriche della Categoria II 2 GD. 
1) L’installazione di sistemi Ex deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato. 
2) I ST51/75 devono essere collegati a terra. 
3) I morsetti per il collegamento e l’elettronica sono incorporati in una custodia a prova di esplosione („d“) con le seguenti note: 
• La sicurezza si ottiene grazie ai cosidetti „interstizi sperimentali massimi“, attraverso i quali una eventuale accensione all’interno 
della custodia non può propagarsi all’esterno oraggiungere altre parti dell’impianto. 
• La scatola di collegamento Ex-d ha una filettatura 3/4“ e/o 1“ NPT per il montaggio di un passacavo omologato Ex-d secondo 
IEC/EN 60079-1. 
• Prima di aprire il coperchio della custodia „d“ (per es. durante operazioni di collegamento o di manutenzione) accertarsi che 
l’apparecchio sia 
disinserito o che non si trovi in presenza di atmosfere esplosive. 
• Avvitare il coperchio della custodia „d“ fino all’arresto. Per impedire lo svitamento del coperchio é possibile allentare una delle 
2 viti esagonali poste sul corpo della custodia, incastrandola nella sagoma del coperchio. 
 

 Nederlands - Veiligheidsinstructies 
Deze veiligheidsinstructies gelden voor de Fluid Components, ST51/75 overeenkomstig de EG-typeverklaring nr. KEMA 
08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (nummer van de verklaring op het typeplaatje) voor gebruik in een explosieve atmosfeer volgens 
Categorie II 2GD. 
1) Installatie van Ex-instrumenten dient altijd te geschieden door geschoold personeel. 
2) De ST51/75 moet geaard worden. 
3) De aansluitklemmen en de electronika zijn ingebouwd in een drukvaste behuizing met de volgende opmerkingen: 
• De schroefdraadspleet tussen de behuizing en de deksel is een ontstekingsdoorslagveilige 
spleet. 
• De Ex-d aansluitbehuizing heeft een 1/2” of een M20x1.5 schroefdraad voor aansluiting van een volgens IEC/EN 60079-1 
goedgekeurde Ex- ‘d’ kabelinvoer. 
• Er moet worden veilig gesteld dat vóór het openen bij een geopende deksel van de ‘d’ behuizing (bijv. bij aansluit- of 
servicewerkzaamheden) hetzij de voedingsleiding spanningsvrij is, hetzij geen explosieve atmosfeer aanwezig is. 
• De deksel van de ‘d’ behuizing moet tijdens bedrijf tot aan de aanslag erin geschroefd zijn.  
Hij moet door het eruit draaien van een van de dekselborgschroeven worden geborgd. 
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 Português - Normas de segurança 
Estas normas de segurança são válidas para os Fluid Components, ST51/75 conforme o certificado de teste de modelo N.º KEMA 
08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (número do certificado na plaqueta com os dados do equipamento) são apropriados para 
utilização em atmosferas explosivas categoria II 2 GD. 
1) A instalação de equipamentos em zonas sujeitas a explosão deve, por princípio, ser executada por técnicos qualificados. 
2) Os ST51/75 Flexmasster precisam ser ligados à terra. 
3) Os terminais e a electrónica para a conexão da tensão de alimentação estão instalados num envólucro com protecção contra 
ignição á prova de sobrepressão com as seguintes notas : 
• A fenda entre o envólucro e a tampa deve ser á prova de passagem de centelha. 
• O envólucro de conexão Ex-“d“ possui uma rosca 1/2“ NPT e/ou M20x1.5 para a entrada de cabos Ex-“d“ certificado conforme 
a norma IEC/EN 60079-1. 
• Deve-se assegurar que, antes de abrir a tampa do armário „d“ ( por exemplo, ao efectuar a conexão ou durante trabalhos de 
manutenção), o cabo de alimentação esteja sem tensão ou que a atmosfera não seja explosíva. 
• Durante a operação, a tampa do envólucro „d“ deve estar aparafusada até o encosto. A tampa deve ser bloqueada, por um dos 
parafusos de fixação. 
 

 Español - Instrucciones de seguridad 
Estas indicaciones de seguridad son de aplicación para el modelo ST51/75 de Fluid Components, según la certificación CE de 
modelo Nº KEMA 08ATEX0045/IEC KEM08.0012 para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas según la categoría 
II 2 GD (el número decertificación se indica sobre la placa informativa del equipo). 
1) La instalación de equipos Ex tiene que ser realizada por personal especializado. 
2) Los ST51/75 tienen que ser conectados a tierra. 
3) Los bornes de conexión y la unidad electrónica están montados dentro de una caja con protección antideflagrante y resistente a 
presión, considerándose los siguientes puntos: 
• La holgura entre la rosca de la tapa y la propia de la caja está diseñada a prueba contra ignición. 
• La caja tiene conexiones eléctricas para entrada de cables con rosca 1/2” NPTy/o M20x1.5, donde deberán conectarse 
prensaestopas certificados Exd según IEC/EN60079-1. 
• Antes de la apertura de la tapa de la caja "Exd“ (p. ej. durante los trabajos de conexionado o de puesta en marcha) hay que 
asegurar que el equipo se halle sin tensión o que no exista presencia de atmósfera explosiva. 
• Durante el funcionamiento normal: la tapa de la caja antideflagrante tiene que estar cerrada, roscada hasta el tope, debiendose 
asegurar apretando los tornillos de bloqueo. 
 

 Svenska - Säkerhetsanvisningar 
Säkerhetsanvisningarna gäller för Fluid Components, Flödesmätare typ ST51/75 enligt EG-typkontrollintyg nr KEMA 
08ATEX0045/IEC KEM08.0012 (intygsnumret återfinns på typskylten) är lämpad för användning i explosiv gasblandning i 
kategori II 2 GD. 
1) Installation av Ex- klassade instrument måste alltid utföras av fackpersonal. 
2) ST51/75 måste jordas. 
3) Anslutningsklämmorna och elektroniken är inbyggda i en explosions och trycktät kapsling med följande kommentar: 
• Spalten mellan kapslingen och lockets gänga är flamsäker. 
• Ex-d kapslingen har en 1/2“ NPT och / eller M20x1.5 gänga för montering av en IEC/EN 60079-1 typkontrollerad Ex- „d“ kabel 
förskruvning 
• När Ex- „d“-kapslingens lock är öppet (t.ex. vid inkoppling - eller servicearbeten) ska man se till att enheten är spänningslös 
eller att ingen explosiv gasblandning förekommer. 
• Under drift måste Ex - d“-kapslingens lock vara iskruvad till anslaget. För att säkra locket skruvar man i en av lockets insex 
låsskruvar . 
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Annexe B – Liste des commandes 
 

 

COMMANDE 
MNEMONIQUE 

FONCTION  DESCRIPTION 

A R AvgDelta_r, AvgRef 
B R Delta_r, Ref_r 
C R Tcdelta_r, Ref_r 
D R Diagnostics 
F R/W Facteurs K 
G R/W Effacement Flash EE, Comptage Boxcar, Cal 

ADC à Ohms Cal 
K R/W Paramètres d’étalonnage 
L R/W Etalonnage en sortie 
N W Redémarrage forcé 
R W Rétablissement parameters usine 
S R/W Activation/désactivation du menu du totalisateur 
T R Mode Normal  
V R/W Configuration en Sortie 
W R/W Totalisateur 
Y W Interface en Ligne de Commande 
Z W Unités de Débit, Taille de conduite et graduation 

LCD 
Tableau 5 Liste des lettres de Commande du ST51 

COMMANDE 
MNEMONIQUE 

FONCTION DESCRIPTION TYPE DE 
DONNÉES 

BK R/W Point d’Arrêt Virgule flottante 

BM R/W Filtre Boxcar Maxi Integer 

CM R/W Débit min C Virgule flottante 

CR R/W Ref Etalonnage Virgule flottante 

CX R/W Débit Cmax Virgule flottante 

C1[1-5] R/W Série coefficients 1 Virgule flottante 

C2[1-5] R/W Série coefficients 2 Virgule flottante 

DI R Diagnostics Nul 

DM R/W Minimum DeltaR  Nul 

DN R/W Densité Virgule flottante 

DR R Delta R Virgule flottante 

DX R/W Maximum DeltaR  Virgule flottante 

DS R/W Pente DeltaR Virgule flottante 

DF R/W Compensation DeltaR  Virgule flottante 

EU R/W Unités d’ingénierie Entier 

FF R/W Facteur Débit : Virgule flottante 

FP R/W Indicateur de Point Fixe Entier 

F0 R/W Etat 0 de sortie à impulsion Entier 

F1 R/W Etat 1 de sortie à impulsion Entier 

HR R/W Remise à 0 compteur horaire Entier 

IF R/W Facteur I Virgule flottante 

Tableau 6. Liste des commandes du ST51 
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Tableau 6. Liste des commandes du ST51, suite 

COMMANDE 
MNEMONIQUE 

FONCTION DESCRIPTION TYPE DE DONNÉES 

K[1-4] R/W Facteurs K Virgule flottante 

L0 R/W Calibre 0 Virgule flottante 

L1 R/W Calibre 1 Virgule flottante 

MN R/W Débit min Virgule flottante 

MX R/W Débit max Virgule flottante 

OM R/W Mode de Sortie Entier 

PF R/W Facteur d’impulsion Virgule flottante 

PL R/W Sortie à impulsion Entier 

PS R/W Période d’échantillonnage 
d’impulsion 

Virgule flottante 

PW R/W Largeur d’Impulsion Virgule flottante 

P0 R/W Point de commutation 0 Entier 

P1 R/W Point de commutation 1 Entier 

RO R/W Défilement Donnée Long 

RR R Référence R Virgule flottante 

RS R/W Pente Ref-R Virgule flottante 

RF R/W Compensation Ref-R Virgule flottante 

SF R Débit en nmps Virgule flottante 

SN R/W Numéro de série Chaîne (16 caractères 
maxi) 

SO R/W Numéro de Commande Atelier Chaîne (16 caractères 
maxi) 

S0 R/W Portée DAC0 pour 4-20mA #1 Entier 

S3 R/W Portée DAC0 pour 4-20mA #1 Entier 

S2 W Sauvegarde d’USINE N/A 

TC R TC delta-R Virgule flottante 

TD R/W Tcslp Virgule flottante 

TF R/W Indicateur Totalisateur OFF/ON Entier 

TM R/W temp min C Virgule flottante 

TP R/W Indicateur Température 
Totalisateur 

Entier 

TT R/W Valeur Totalisateur Virgule flottante 

TX R/W Température max C Virgule flottante 

TZ R Température Virgule flottante 

T0 R/W Tcslp 0 Virgule flottante 

T2 R/W Tcslp 2 Virgule flottante 

T3 R/W Portée DAC0 T pour 4-20 #1 Entier 

T7 R/W Portée DAC1 T pour 4-20 #2 Entier 

T5 R/W Zéro DAC0 T pour 4-20 #1 Entier 

T8 R/W Zéro DAC1 T pour 4-20 #2 Entier 

UF R Débit utilisateur Virgule flottante 

UK R Débit Utilisateur K Virgule flottante 

UN R/W Nom d’utilisateur Chaîne (16 caractères 
maxi) 

VN R Numéro de Version Chaîne (16 caractères 
maxi) 

XX R/W Taux de Débit Test (SFPS) Virgule flottante 

XY W Efface le taux de débit de Test Virgule flottante 

Z0 R/W ZéroDAC0 pour 4-20mA #1 Entier 

Z2 R/W ZéroDAC1 pour 4-20mA #2 Entier 

Mot de passe de ligne de commande : 357 
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REMARQUE : Lorsque vous souhaitez utiliser une commande écrite, un espace doit séparer les lettres de commande de la valeur. 
Toutes les fonctions de Lecture (R) et d’écriture (W) se terminent par <CR>. Pour fermer la CLI, appuyez sur <CR> après la 
dernière commande <CR>. 

 
Exemples :  RBK <CR> (Lecture du point d’arrêt) 
 WBK 2222 <CR> (Ecriture point d’arrêt 222) 
 RC11<CR> (Lecture coefficient C1,1) 
 WC11 -234.567 (Ecriture coefficient C1,1,-234,567) 
 <CR> (Quitter le mode ligne de commande) 
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A
nnexe C

 – S
chém

as 
 

 

MONTAGE DE DESSUS, VUE DE 
FACE, DEBIT DE GAUCHE A DROITE 

MONTAGE DE DESSUS, VUE DE 
FACE, DEBIT DE GAUCHE A DROITE 

MONTAGE DE COTE, VUE DU DESSUS, 
DEBIT DE GAUCHE A DROITE 

MONTAGE DE COTE, VUE DU DESSUS, 
DEBIT DE GAUCHE A DROITE 

MONTAGE DE COTE, VUE DE DESSOUS 
DEBIT DE DROITE A GAUCHE 

MONTAGE DE COTE, VUE DE DESSOUS, 
DEBIT DE DROITE A GAUCHE 

DEBIT 

APPROUVÉ DATE DESCRIPTION REV 

REVISIONS 

MONTAGES HORIZONTAUX INTEGRAL 

MONTAGES VERTICAUX INTEGRAL  

MONTAGE DE COTE DROIT,  
VUE DE FACE DEBIT 

MONTAGE DE COTE GAUCHE,  
VUE DE FACE DEBIT 

MONTAGE DE COTE DROIT,  
VUE DE FACE DU DEBIT MONTANT 

MONTAGE DE COTE 
VUE DE FACE DU DEBIT MONTANT 

3. L’ECRAN LCD PEUT ETRE PIVOTE ET LISIBLE A 90° DANS TOUS LES SENS. 
2. EN CONFIGURATION ELECTRONIQUE A DISTANCE, LE BOITIER SERA ORIENTE 
COMME ILLUSTRE SUR LES DEUX COTES DU CARTON D’EMBALLAGE. 
1. CE DESSIN EST GENERIQUE, POUR LES MODELES SPECIFIQUES, L'ORIENTATION, LE 
RACCORDEMENT CLIENT, ETC, CONSULTEZ LE MANUEL IO&M  

NOTE : SAUF INDICATION CONTRAIRE 

UTILISE POUR 

APPLICATION 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

NE PAS METTRE A L’ECHELLE 

SAUF INDICATION CONTRAIRE  
LES DIMENSIONS SONT EN 

POUCES 
TOLERANCES 

DECIMALES                 ANGULAIRE 
TITRE ST50/ST51, ORIENTATION 

D’ASSEMBLAGE 

AUCUN 1 DE 1 ECH. FEUILLE 

DEBIT DEBIT 

DEBIT 

DEBIT 

DEBIT 

DEBIT 

DEBIT DEBIT DEBIT 

CODE L: CODE K: CODE J: CODE H: CODE G: CODE F: 

D
E

B
IT

 

D
E

B
IT

 

D
E

B
IT

 

D
E

B
IT

 

MATERIAL 

MACH SURFACE MACH RAD: TAILLE 

D 
CAGE CODE 

 
SCH. N° 

 
REV 

 - 
 

PARTS TO BE FREE OF BURRS & SHARP EDGES 
 

021263 64818 

ENSEMBLE SUIVANT 

DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et des informations 
confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La divulgation de ces données est 
expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être utilisées exclusivement au sein de votre société 
(sont exclues les utilisations visant la fabrication ou le traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans 
accord écrit préalable de FCI. 
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TITRE 

DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et des 
informations confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La divulgation 
de ces données est expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être utilisées 
exclusivement au sein de votre société (sont exclues les utilisations visant la fabrication ou le traitement). 
Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de FCI. 
 

CLIENT: 

NUMERO DE COMMANDE CLIENT: 

MATERIAUX EN CONTACT HUMIDE: 

RACCORDEMENT: 

TYPE D’EMBOUT: 

LONGUEUR U: 

NUMERO(S) DE SERIE: 

CARACTERISTIQUES: 

VUE VERTICALE 
DU DEBIT VUE HORIZONTALE 

DU DEBIT 

MANCHON DE 
PROTECTION DE 
L’EXTREMITE DE LA SONDE 

SENS DE LA FLECHE DE DEBIT 
INDIQUE PAR LE CLIENT  

NUMERO DE SERIE 

RACCORD DE 1,27 OU 1,90 CM NPT 

LONGUEUR U 

BOITIER ANTIDEFLAGRANT ETANCHE ET ANTI-POUSSIERE 
CERTIFIE HERMETIQUEMENT (VOIR LE MANUEL POUR LES 
HOMOLOGATIONS PARTICULIERES) 

ECRAN NUMERIQUE A DOUBLE LIGNE EN 
OPTION, ROTATION PROGRESSIVE A 90°  

BAGUE DE 
REDUCTION 

SERRAGE DE COMPRESSION AJUSTABLE, 
EMBOUT EN TEFLON OU EN METAL EN 
OPTION 

ORIENTATION DE MONTAGE DES 
MEPLATS PARALLELES AU SENS DU DEBIT CARACTERISTIQUE DE SERRAGE DE COMPRESSION; 

EMBOUT EN TEFLON: 10 BAR (G) [150PSIG] MAXI; 
93 °C [200 °f] MAXI. 
EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE: 34 BAR(G) [500PSIG] MAXI; 
121 °C [250 °F] MAXI ; 

5. VOIR LE MANUEL POUR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES. 
4. TOUTES LES ORIENTATIONS ET/OU REFERENCES DE MONTAGE SONT 
MENTIONNEES SUR L’EXTREMITE DU BOITIER DU CAPTEUR. 
3. POUR LES OPTIONS ELECTRIQUES, LES CONNEXIONS ET LES TESTS, 
VOIR LE SCHEMA DE CABLAGE. 
2. LES COTES ENTRE CROCHETS [  ] SONT EXPRIMEES EN MILLIMETRES 
1. CE SCHEMA EST UN DOCUMENT DE REFERENCE UNIQUE. 

NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE 

ENSEMBLE SUIVANT UTILSE SUR 

APPLICATION 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

NE PAS METTRE LE DESSIN A L’ECHELLE 

SAUF INDICATION CONTRAIRE? LES 
DIMENSIONS SONT EN POUCES 

TOLERANCES 
DECIMALES                              ANGULAIRE 
.X ±.1            ±1/2° 
.XX ±.03 
.XXX  ±.010 

CONTRAT N°. 

TRANSMETTEUR DE DEBIT, 
 ST51, BOITIER LOCAL DE TYPE 4X 

AUCUNE 1 SUR 1 
ECHELLE FEUILLE 

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS 

CONTRAT 

QUAL 

MATERIIAU 

SURFACE FINITION 
MACH 125 RMS 

MACH RAD: 
0.030 

PIECES EBAVUREES ET SANS 
ARETES TRANCHANTES 

SCHEMA DE PROFIL/INSTALATION 

NUMERO DE COMMANDE D’ACAHAT.: 

NUMERO(S) D’IDENTIFICATION: 

DATE DESCRIPTION 

CHANGEMENT MAJEUR, VOIR LE DCN 
(REVISE ET REDESSINE) 

REVISIONS 

REV      

 
A 

2x 1,27 CM NPT M20 
EN OPTION 

09/08/08 

DESSINE PAR 

VERIFICATION 

ING MFG 

E   WIBLE              09/02/08 

EW                      09/02/08 

R   DUCAR             08/21/08 

W   CRAIG             O9/02/08 

QA 

N   PETERS            09/02/08 
CODE CAGE TAILLE REV 

- 

SCH N° 
004802 B 64818 
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DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et 
des informations confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La 
divulgation de ces données est expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être 
utilisées exclusivement au sein de votre société (sont exclues les utilisations visant la fabrication ou le 
traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de FCI. 
 
 

TITRE 
ENSEMBLE SUIVANT UTILSE SUR 

 APPLICATION 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

NE PAS METTRE LE DESSIN A L’ECHELLE 

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES 
DIMENSIONS SONT EN POUCES 

TOLERANCES 
DECIMALES                               ANGULAIRE 
.X ±.1            ±1/2° 
.XX ±.03 
.XXX  ±.010 TRANSMETTEUR DE DEBIT, 

 ST51, BOITIER LOCAL DE TYPE 4X 

AUCUNE 1 SUR 1 
ECHELLE FEUILLE 

MATERIAUX 

FINITION SURFACE 
MACH 125 RMS MACH RAD: 

.030 

PIECES EBAVUREES ET 
SANS ARETE TRANCHANTE 

 

PROFIL/INSTALATION DU SCHEMA 

CLIENT: 

CARACTERISTIQUES: 

MONTAGE DU CROCHET AVEC BAGUE A TETE 
REDUCTRICE(LE CROCHET DE MONTAGE 

PERMET D’ETRE POSITIONNE AFIN D’ETRE 
VUE SOUS TOUT LES ANGLES) 

VIDE MTG 

LONGUEUR CHOISIE, LE 
CHANGEMENT DE LONGUEUR 

DE CABLE AFFECTERA 
L’EFFICACITE 

CABLE, 4 COND 
(2 PAIRES) 22 AWG (0.64516 

MM), W/DRAIN (24GA) 

 FIXATION DE 
L’EXTREMITE DU CABLE 

ECRAN NUMERIQUE A DOUBLE LIGNE EN OPTION 
ROTATION PROGRESSIVE DE 90°

BOITIER DISTANT 

FLECHE DE DEBIT

NUMERO DE SERIE 

BOITIER ANTIDEFLAGRANT ET ETANCHE 
A L’EAU ET A LA POUSSIERE CERTIFIE 
HERMETIQUE (VOIR LE MANUEL POUR 
LES HOMOLOGATIONS PARTICULIERES) 

RACCORD D’USINE DE 
1,27 OU 1,90 CM  

LONGUEUR U 

SERRAGE DE COMPRESSION 
AJUSTABLE, EMBOUT EN TEFLON OU 
METAL EN OPTION 

ORIENTATION DE MONTAGE DES MEPLATS 
PARALLELES AU SENS DU DEBIT 

BAGUE DE 
REDUCTION 

CABLE DE 
CONNEXION

SONDE LOCALE 

RACCORD D’USINE: EMBOUT EN TEFLON: 150 PSIG MAXI A 93,33 °C. 
EMBOUT EN ACIER INOXYDABLE : 500 PSIG MAXI A 121,11 °C 

5. CONSULTEZ LE MANUEL POUR PLUS D’INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES. 
4. TOUTES LES ORIENTATIONS ET/OU REFERENCES DE MONTAGE SONT MENTIONNEES SUR 
L’EXTREMINITE DU BOITIER DU CAPTEUR. 
3. POUR LES OPTIONS ELECTRIQUES, LES CONNECTIONS ET LES TESTS, VOIR LE SCHEMA DE 
CABLAGE APPROPRIE. 
2. LES COTES ENTRE CROCHETS [  ] SONT EXPRIMEES EN MILLIMETRES 
1. CE SCHEMA EST UN DOCUMENT DE REFERENCE UNIQUE. 

NOTES : SAUF INDICATION CONTRAIRE 
 

NUMERO(S) D’IDENTIFIANT : 

NUMERO(S) DE SERIE : 

NUMERO DE COMMANDE CLIENT: 

 MATERIAUX EN CONTACT HUMIDE: 

LONGUEUR U : 

TYPE D’EMBOUT : 

NUMERO DE COMMANDE D’ACHAT : 

CERTIFIE DATE REVISIONS 

DESCRIPTION 

REV 

2x 1,27 CM NPT M20 
EN OPTION 

2x 1,27 CM NPT M20 
EN OPTION 

CODE CAGE TAILLE REV 
- 

SCH N° 
004805 C 64818 
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TITRE 
ENSEMBLE SUIVANT 

 
UTILSE SUR 

 

APPLICATION 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

 
NE PAS METTRE LE DESSIN A L’ECHELLE 

SAUF INDICATION CONTRAIRE? LES 
DIMENSIONS SONT EN POUCES 

TOLERANCES 
     DECIMALES           ANGULAIRE 

.         X ±.1            ±1/2° 
    .     XX ±.03 
.         XXX  ±.010 

CONTRAT N°. 

SCHEMA DE BRANCHEMENT, 
ST50/ST51/ST75/ST75V, 

ALIMENTATION A/C INTEGREE 

AUCUNE 1 SUR 1 
ECHELLE FEUILLE 

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS 

CODE CAGE 

CONTRAT 

QUAL 

MATERIAU 

FINITION SURFACE 
MACH 125 RMS MACH RAD: 

0.030 

 
PIECES EBAVUREES 
ET SANS ARETES  

DESSINE PAR 

VERIFICATION 

ING TAILLE MFG 

CHANGEMENT MAJEUR, VOIR LE DCN 
CORRIGE ET REDESSINE 

ENTRÉE AC : EN OPTION – DEUX, SORTIE 4-20 mA  

PUISSANCE 
D’ENTRÉE  
85 - 265VAC 

SORTIE  
ANALOGIQUE 

SORTIE DE 
L’IMPULSION 

PUISSANCE 
EN SORTIE 
85 - 265VAC 

SORTIE 
ANALOGIQUE 

SORTIE DE 
L’IMPULSION 

ENTRÉE AC : EN OPTION – UN, SORTIES 4-20 mA 
                UN, SORTIE 0-10V 

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 

SCHEMA DE CABLAGE 

ECRAN 

CONNEXION CLIENT 

1. CAVALIERS SUR LE CIRCUIT DE L’ECRAN AFFICHES 
AUX EMPLACEMENTS D’ORIGINES. POUR LES 
FONCTIONS DES CAVALIERS, SE REFERER AU MANUEL. 

NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE 
 
 

DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et 
des informations confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La 
divulgation de ces données est expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent 
être utilisées exclusivement au sein de votre société (sont exclues les utilisations visant la fabrication 
ou le traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de FCI. 

REV 

C 

SCH N° 
019944 B 64818 E   WIBLE              01/26/05 

G   VARGAS          01/26/05 

T   ELLERBY             12/3/04 

R   OGLE                O1/26/05 

QA 

G   FRENCH            01/26/05 

8/13/08 

DATE DESCRIPTION 

REVISIONS 

REV 

C 

PORT RS232 

PORT RS232 
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TITRE 
ENSEMBLE SUIVANT 

 

UTILSE SUR 
 

APPLICATION 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

 
NE PAS METTRE LE DESSIN A L’ECHELLE 

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES 
DIMENSIONS SONT EN POUCES 

TOLERANCES 
DECIMALES                   ANGULAIRE 

.X ±.1            ±1/2° 

.XX ±.03 

.XXX  ±.010 

CONTRAT N°. 

SCHEMA DE CABLAGE, 
ST50/ST51/ST75/ST75V, 

ALIMENTATION D/C INTEGREE 

AUCUNE 1 SUR 1 
ECHELLE FEUILLE 

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS 

CODE CAGE 

CONTRAT 

QUAL 

MATERIAU 

FINITION SURFACE 
MACH 125 RMS MACH RAD: 

0.030 

 
PIECES EBAVUREES ET SANS ARETE 

DESSINE PAR 

VERIFICATION 

ING 
TAILLE 

MFG 

CHANGEMENT MAJEUR, VOIR LE 
DCN CORRIGE ET REDESSINE 

ENTRÉE DC: EN OPTION – DEUX, SORTIE 4-20 mA  

PUISSANCE 
D’ENTRÉE  
18-36 VDC 

SORTIE DU 
SIGNAL 

PUISSANCE 
EN ENTRÉE 
18 - 36VDC 

SORTIE DU 
SIGNAL 

ENTRÉE DC: EN OPTION – UN, SORTIES 4-20 mA 
                 UN, SORTIE 0-10V 

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 

SCHEMA DE CABLAGE 

ECRAN 

CONNEXIONS CLIENT 

1. CAVALIERS SUR LE CIRCUIT DE L’ECRAN INDIQUES AUX 
EMPLACEMENTS D’ORIGINE. POUR LES FONCTIONS DES CAVALIERS, 
SE REFERER AU MANUEL. 

NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE 

DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et 
des informations confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La 
divulgation de ces données est expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être 
utilisées exclusivement au sein de votre société (sont exclues les utilisations visant la fabrication ou le 
traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de FCI. 

B 64818 
REV 

C 
SCH N° 

019945 E  WIBLE                   01/26/05 

G  VARGAS               01/25/05 

T  ELLERBY                01/23/04 

QA 

R  OGLE                    01/26/05 

G  FRENCH               01/26/05 

08/05/08 

DATE DESCRIPTION 

REVISION 

C 

REV 

PORT 
RS232 

PORT 
RS232 
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PREMIERE VERSION DE REV A 

DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et 
des informations confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La 
divulgation de ces données est expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être 
utilisées exclusivement au sein de votre société (sont exclues les utilisations visant la fabrication ou le 
traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de FCI. 

TITRE 
ENSEMBLE SUIVANT 

 
UTILSE SUR 

APPLICATION 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

 
NE PAS METTRE LE DESSIN A L’ECHELLE 

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES 
DIMENSIONS SONT EN POUCES 

TOLERANCES 
  DECIMALES            ANGULAIRE 
. X ±.1            ±1/2° 
. XX ±.03 
. XXX  ±.010 SCHEMA DE CABLAGE,  

ST50/ST51/ST75/ST75V 
A DISTANCE, ALIMENTATION A/C 

AUCUNE 1 SUR 1 
ECHELLE FEUILLE 

CODE CAGE 

MATERIAU 

MACH RAD: 
.030 

 
PIECES EBAVUREES 

ET SANS ARETE 

BLINDAGE

PUISSANCE 
D’ENTREE 

SORTIE 
ANALOGIQUE 

SORTIE 
D’IMPULSION 

ENTRÉE AC ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 

ELECTRONIQUE A DISTANCE 

NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE 

PROCESSEUR DE 
L’ECRAN 

4 CABLES CONDUCTEURS 
INTERCONNECTES 22 GA, 

BLINDES 

CAPTEUR LOCAL 

REFERENCE RTD 
(NATUREL) 

RTD ACTIVE 
 RAYURE ROUGE) 

CARACTERISTIQUES 
CONNEXION CLIENT 

PUISSANCE D’ENTREE: 

SORTIES ANALOGIQUES: 

SORTIES D’IMPULSION: 

CHARGE 

SORTIE 15 VDC 

TAILLE 
FINITION SURFACE 

MACH 125 RMS 

DATE 

09/09/08 

REVISIONS 

DECRIPTION REV 

A 

PORT RS232 

BLK
RED 
GRN 
WHT 

CLEF

B 64818 019869 
REV 
C 

SCH N° 
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SORTIE 15 VDC 

PUISSANCE D’ENTREE: 

CARACTERISTIQUES 
CONNEXION CLIENT 

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 

PUISSANCE 
D’ENTREE 

SORTIE DU 
SIGNAL 

CAPTEUR LOCAL 

BLINDAGE 

4 CABLES CONDUCTEURS 
INTERCONNECTES 22 GA, 

BLINDES 
RTD ACTIVE 
(RAYURE ROUGE) 

REFERENCE RTD 
(NATUREL) 

SORTIES 
D’IMPULSION: 

NOTES: SAUF INDICATION CONTRAIRE 

PROCESSEUR 
DE L’ECRAN 

ELECTRONIQUE A DISTANCE 

ENTRÉE DC 

PIECES EBAVUREES ET SANS ARETE  

MACH RAD: 
.030 

 

FINITION SURFACE 
MACH 125 RMS 

MATERIAU 

CODE CAGE 

FEUILLE ECHELLE 
1 SUR 1 AUCUNE 

SCHEMA DE CABLAGE,  
ST50/ST51/ST75/ST75V 

A DISTANCE, ALIMENTATION A/C 

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES 
DIMENSIONS SONT EN POUCES 

TOLERANCES 
    DECIMALES              ANGULAIRE 

.     X ±.1            ±1/2° 

.     XX ±.03 
    .XXX  ±.010 

NE PAS METTRE LE DESSIN A L’ECHELLE 

TROISIEME VUE DE PROJECTION 

 

APPLICATION 

UTILSE SUR 
 

ENSEMBLE SUIVANT 
 

TITRE 

DROITS DE PROPRIETE 
Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et 
des informations confidentielles qui appartiennent à Fluid Components International LLC (FCI). La 
divulgation de ces données est expressément conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être 
utilisées exclusivement au sein de votre société (sont exclues les utilisations visant la fabrication ou le 
traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de FCI. 
 

PREMIERE VERSION DE REV A 

SCH N°. 

09/09/08 

DATE DESCRIPTION 

REVISIONS 

CHARGE 

REV 

A 

REV 
A 

PORT RS232 

BLK
RED
GRN 
WHT 

CLEF
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Annexe D. Service client 
 

 
Service client / 
Support 
technique 

FCI propose une assistance technique interne. Les représentants externes de FCI proposent 
également une démonstration technique complémentaire. Avant de contacter un représentant 
externe ou interne, veuillez effectuer les étapes de dépannage expliquées dans ce document. 
 
Par courrier 
Fluid Components International LLC 
1755 La Costa Meadows Dr. 
San Marcos, CA 92078-5115 USA Attn: 
Attn: Customer Service Department 
 
Par téléphone 
Contactez votre représentant régional FCI. Si un représentant externe ne peut être contacté ou si 
le problème ne peut être résolu, contactez gratuitement le service client de FCI au numéro 
1 (800) 854-1993. 
 
Par fax 
Pour décrire les problèmes graphiquement ou schématiquement, envoyez un fax au représentant 
régional en spécifiant un numéro de téléphone ou de fax. . FCI est joignable par fax si toutes les 
tentatives pour contacter votre représentant n’ont pas abouties. Notre numéro de fax est : 1 (760) 
736-6250, il est disponible 7 jours/7 et 24h/24. 
 
Par e-mail 
Le service client peut être contacté par e-mail à l’adresse : techsupport@fluidcomponents.com. 
Décrivez le problème en détail en indiquant vos coordonnées et vos disponibilités. 
 
Assistance internationale 
Pour obtenir des informations ou une assistance sur les produits en dehors des Etats-Unis, de 
l’Alaska ou d’Hawaii, contactez le représentant international le plus proche. 
 
Assistance en dehors des heures d’ouverture 
Pour obtenir des informations sur les produits, visitez le site Internet de FCI à l’adresse 
www.fluidcomponents.com. Pour toute assistance sur les produits, appelez le 1 (800) 854-1993 
et suivez les instructions préenregistrées. 
 
Relais 
Votre relais de réparation ou de retour de matériel auprès de FCI est votre représentant agréé 
FCI. Pour connaître le relais le plus proche, rendez-vous sur le site www.fluidcomponents.com. 
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Réparations ou retours sous garantie 
FCI avance les frais de transport terrestre pour le retour du fret au domicile du client. FCI se 
réserve le droit de renvoyer l’équipement par le transporteur de son choix. 
Le fret international, les frais de manutention, les frais de douane pour le retour de l’équipement 
sont à la charge du client. 
 
Réparations ou retours non couverts par la garantie 
Le retour de matériel réparé par FCI au client est prépayé et les frais de transport sont ajoutés à la 
facture client. 
 
Restitution du matériel 
Tous les frais d’envoi et de transport pour l’équipement resitué à FCI sont à la charge du client. 
Ces articles ne seront pas remboursés au client tant que tous les frais de port ne sont pas réglés 
ou que le client n’a pas donné son accord pour que FCI déduise du remboursement les frais de 
port avancés et les frais de retour applicables. (Exception faite pour les expéditions en double 
effectuées par FCI.) 
Si FCI reçoit des équipements à réparer ou renvoyés en fret payable à l’arrivée, sans autorisation 
de retour préalable, FCI facturera les frais à l’expéditeur. 
 
Procédures d’assistance technique 
Contactez un représentant externe de FCI pour obtenir une assistance technique. 
Un technicien est envoyé sur site depuis l'usine FCI ou depuis l'une des agences locales FCI. Une 
fois le travail terminé, le technicien remplit un rapport d'assistance technique préliminaire chez le client et 
lui en laisse une copie. 
Après l'intervention, le technicien rédige un rapport d'assistance officiel, complet et détaillé. Le rapport 
officiel est envoyé au client par courrier sous cinq jours après le retour du technicien à l'usine ou à l'agence. 
 
Tarifs de l’assistance technique 
Toutes les interventions sont facturées selon les tarifs en vigueur de la fiche tarifaire FCI sauf 
indication contraire du Directeur du service client FCI. FCI se réserve le droit de facturer les 
temps de voyage à son appréciation. 
Les frais d’expédition relatifs au transfert d’équipements vers et à partir du site de réparation 
sont à la charge du client. L’assistance technique et les frais kilométriques seront également 
facturés au client par le Service comptable de FCI. 
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Fax Cover Sheet 
 

 
Société : _______________________________________________Date: ___________________________________________  

A l’attention de : ________________________________________Service : ________________________________________  

Fax : __________________________________________________Ligne directe : ____________________________________  

Expéditeur : _____________________________________________Nombre de pages : _______________________________  
 

Pour envoyer les équipements en réparation, le formulaire de demande d’autorisation de retour suivant doit être complété et 
renvoyés par fax à FCI pour qu’un numéro d’autorisation de retour vous soit délivré. La déclaration de décontamination doit 
être signée et la fiche de données de sécurité doit être jointe à l’envoi. FCI vous délivrera par fax ou par téléphone le numéro 
d’autorisation de retour après réception du formulaire dûment complété. 
Procédures d’emballage 

1. Les composants électroniques doivent être enveloppés dans une 
pochette antistatique ou résistante à l’électricité statique (fournie 
par FCI si nécessaire), puis enveloppés dans du papier à bulles et 
emballés dans un carton avec un rembourrage approprié*. Les 
instruments de 23 kg (50 lbs) ou moins doivent être enveloppés de 
papier bulle et emballés dans un carton avec un rembourrage 
approprié. Les instruments de plus de 23 kg (50 lbs) ou de plus d'1,2 
m (4 pieds) de long doivent être fixés dans des caisses en bois à l’aide 
d’écrous. 

2. Le capteur doit être protégé par un tube ou tout autre emballage 
solide ou replié complètement et fixé dans le segment d’étanchéité le 
cas échéant. FCI peut fournir des protections de sondes sur demande 
(voir image à droite).   

3. FCI peut vous fournir des caisses (prix symbolique) 
4. Ne mettez pas plus de 4 (quatre) petites unités par carton. 
5. Les colis de plus de 32 kg (70 lbs), ou de longueur et de 

circonférence supérieures à 3,5 m (138 pouces) ne peuvent pas être 
expédiés par UPS. Ils doivent être envoyés par des entreprises 
spécialisées dans le transport d’équipement industriel. 

6. FCI ne pourra être tenu responsable des dégâts survenus lors du 
transport. 

7. Pour un traitement plus rapide de votre colis, inscrivez votre numéro 
d’autorisation de retour sur le colis. Les colis ou caisses sans numéro 
d’autorisation peuvent être retardés.  

8. Le transport jusqu’à FCI doit être prépayé. 
 

Retournez vos produits à l’adresse suivante : Fluid Components International LLC 
   1755 La Costa Meadows Drive 
   San Marcos, CA 92078-5115 USA Attn: 
   Attn: Service réparations 
 Autorisation de retour n° #____________ 
*Le rembourrage approprié tel que défini par UPS protégera le contenu du colis d’une chute d’1 mètre (3 pieds. 
Ce message est uniquement destiné à la personne ou à la société à laquelle il est destiné et peut contenir des données de propriété 
industrielle ou confidentielles ou des informations financières qui peuvent uniquement être utilisées, copiées ou divulguées avec 
autorisation de Fluid Components. 

Visitez le site FCI sur Internet : www.fluidcomponents.com 
1755 La Costa Meadows Drive, San Marcos, California 92078 USA 

‡ Tel : 760-744-6950 ‡ 800-854-1993 ‡ Fax : 760-736-6250

Sac anti-statique 

Protection de la sonde 
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  N° AR _____________  
1755 La Costa Meadows Drive, San Marcos, California 92078 USA 
 760-744-6950 / 800-854-1993 / Fax: 760-736-6250 
Site web : www.fluidcomponents.com / E-mail: techsupport@fluidcomponents.com 

Demande d’autorisation de retour 

1. Informations client  

Nom de la société retournant le matériel :__________________________________________ N° de fax :_______________________ 

Nom du contact : ______________________________________________________ N° de téléphone :________________________ 

Adresse e-mail : _____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Adresse de retour 

Adresse de facturation : _______________________________Adresse de livraison : ______________________________________ 

__________________________________________________ ________________________________________________________ 

__________________________________________________ ________________________________________________________ 

__________________________________________________ ________________________________________________________ 
 

3. Informations sur le produit  

N° de modèle : ___________________________________ N° de série : _______________________________________________ 

Symptômes de la panne (merci de les décrire en détail) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Dépannage déjà effectué par téléphone ou sur site par FCI : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Nom du contact de l’assistance technique FCI _____________________________________________________________________ 
 

4. Motif de retour � Capteur  � Electronique � Test préalable � Crédit 

� Réétalonnage (données anciennes)   � Réétalonnage (nouvelles données)  � Autres 

 (Remarque : Un nouvelle fiche de données d’application est nécessaire pour tous les réétalonnages et les re-certifications)  

 

5. Paiement par   � Bon de commande faxé  �      �   
 

(Remarque : Pour toutes les réparations non-couvertes par la garantie, un devis est fourni après évaluation de l’équipement. 
Toutes les réparations non-couvertes par la garantie sont soumises à des frais minimum d’évaluation) 

� Je demande une protection pour le capteur   � Je demande une pochette antistatique pour le matériel électronique 

 

Informations concernant la décontamination   Cette partie doit être complétée ! 

L’exposition à des matériaux dangereux est soumise aux réglementations et aux lois fédérales (États Unis), de l’état (Californie), 
du comté et de la ville. Ces lois accordent aux employés de FCI le droit de connaître les matériaux dangereux avec lesquels ils 
peuvent entrer en contact en manipulant les produits retournés. De ce fait, nos employés doivent avoir accès à toutes les données 
relatives aux matériaux dangereux auxquels le matériel a été exposé au cours de votre utilisation. Par conséquent, avant de 
retourner votre instrument pour réparation, veuillez signer le certificat ci-dessous et suivre les consignes à la lettre le cas échéant. 

Je certifie que le ou les articles ont été minutieusement et entièrement nettoyés. Si le ou les articles ont été exposés à ou sont 
entrés en contact avec des matériaux ou des substances dangereuses ou toxiques, le soussigné garantit que la fiche technique de 
sécurité matérielle (FTSM) relative aux matériaux ou aux substances est dûment complétée et jointe aux articles. J’accepte par 
ailleurs que le présent certificat ou que la présentation d’une FTSM ne me dispense pas de la responsabilité de fournir un produit à 
réparer neutralisé, décontaminé et propre. La propreté d’un article retourné ou l’acceptabilité de la FTSM sont laissées à la seule 
appréciation de FCI. Tout article retourné ne respectant pas ces consignes vous sera renvoyé à vos frais. 
Substance mesurée :_______________________________________________________________________________________ 

Signature ________________________________ Date __________________________________________________________
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Garantie 
 
Les articles fournis par le Revendeur ne doivent pas dépasser les limites des tailles publiées par le Revendeur et sont sujets aux 
tolérances et variations du Revendeur.  
Tous les articles préparés par le Revendeur doivent être examinés avant d'être expédiés ; tout article mentionné souffrant d’un 
défaut de fabrication ou de performance au cours d’utilisation agréées par le Revendeur ou n'étant pas conforme aux 
caractéristiques écrites acceptées par le Revendeur, sera remplacé ou réparé par le Revendeur sans frais à la charge de l'Acheteur à 
condition que le retour ou la notification de refus du matériel soit communiquée dans un délai raisonnable mais jamais supérieur à 
trois (3) ans pour les défauts de non-étalonnage et à un (1) an pour les défauts d’étalonnage à compter de la date d'expédition à 
l'Acheteur et à condition que l'examen approfondi du Revendeur dans un délai raisonnable révèle que le défaut soit couvert par 
cette garantie et que l'Acheteur n'ait pas retourné le matériel en mauvais état en raison de la négligence de l'Acheteur, de ses 
employés, agents ou représentants et que l'Acheteur n'ait pas altéré, modifié, remanié, mal utilisé ou malmené les articles jusqu'à 
entrainer la panne. 
De plus, cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l’Acheteur suite à une exposition des biens à des environnements 
corrosifs ou abrasifs. En outre, le Revendeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable (1) du coût ou de la réparation de 
tout travail effectué par l'Acheteur sur le matériel fourni (sauf conditions particulières spécifiées explicitement par écrit par le 
Revendeur), (2) du coût ou de la réparation de toute modification apportée par un Distributeur ou par un tiers, (3) de tout 
dommage important ou secondaire, perte ou dépense liée à l'utilisation ou à l’impossibilité d’utiliser les articles achetés pour 
n'importe quel usage ; la responsabilité du Revendeur est spécifiquement limitée aux remplacements gratuits ou au 
remboursement du prix d'achat, au choix du Revendeur, à condition que le retour ou le refus des biens corresponde à la définition 
donnée dans ce paragraphe ; le Revendeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du transport, de l'installation, du 
réglage, de la perte d’articles ou d’un manque à gagner, ou de toute autre dépense causée par le retour des biens ou (4) de la 
conception des produits ou de leur conformité à l'usage auquel ils ont été destinés. Si l'Acheteur reçoit des biens défectueux selon 
la définition donnée dans ce paragraphe, il doit immédiatement le notifier au Revendeur, en donnant tous les détails de sa 
réclamation. Si le Revendeur accepte le retour des articles, l'Acheteur doit explicitement suivre les consignes de conditionnement 
et de transport communiquées par le Revendeur. En aucun cas les biens ne doivent être retournés sans l’autorisation de retour 
préalable de la part du Revendeur. Sauf indication contraire, toute réparation ou tout remplacement doit être effectué sur le site du 
Revendeur et le matériel doit être retourné par le Revendeur, le transport étant prépayé par l'Acheteur. Si les articles retournés 
s'avèrent défectueux selon la définition donnée dans cette clause, ils seront remplacés ou réparés par le Revendeur sans frais à la 
charge de l'Acheteur à condition que le retour ou que le refus du matériel soit fait dans un délai raisonnable, mais en aucun cas 
supérieur à un (1) an à compter de la date d'expédition des biens retournés ou à la période non écoulée de la garantie originale 
(date la plus tardive). Si les biens retournés s’avèrent défectueux selon la définition donnée dans ce paragraphe, l’Acheteur doit 
immédiatement retirer les biens du service et les préparer pour les expédier au Revendeur. L'utilisation ou la mise en 
fonctionnement d'articles reconnus comme défectueux n'est pas couverte par le Revendeur. Les dommages causés par ladite 
utilisation sont considérés comme étant du ressort de l'Acheteur. La description des articles de cette offre a pour seul objectif de 
les décrire. Ces descriptions ne font pas partie de la base de la proposition commerciale ne constituent pas une garantie que les 
biens seront conformes à cette description. L'utilisation de tout échantillon ou modèle en relation avec cette offre est uniquement 
illustrative. Elle ne fait pas partie de la proposition commerciale et ne pourra être considérée comme une garantie que les biens 
seront conformes à l'échantillon ou au modèle. Aucune affirmation de ce fait ou promesse du Revendeur, qu'elle soit présente dans cette 
offre ou non, ne constituera une garantie que les biens seront conformes à l’affirmation ou à la promesse.  
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT LES BIENS, 
LEUR INSTALLATION, LEUR UTILISATION, LEUR MISE EN SERVICE, LEUR REMPLACEMENT OU LEUR 
RÉPARATION, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’APTITUDE À 
L’EMPLOI ; L'ACHETEUR FAIT L’ACQUISITION DES BIENS « EN L'ÉTAT». EN VERTU DE CETTE GARANTIE OU 
DE TOUTE AUTRE MANIERE, LE REVENDEUR NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES 
OU PERTES PARTICULIERE, SECONDAIRE OU IMPORTANTE RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA PERTE 
D’UTILISATION DES BIENS. 
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Charte d’engagement clientèle de FCI WorldWide 

Certifiée ISO 9001:2000 AS9100  

 

 

 

Droits de propriété 
 

Ce document contient des données techniques confidentielles comprenant des secrets industriels et des informations 
confident ie l les qui appart iennent à ENGINNERING MESURES. La divulgation de ces données est expressément 
conditionnée à votre consentement qu’elles doivent être utilisées exclusivement au sein de votre société (sont exclues les 
utilisations visant la fabrication ou le traitement). Toute autre utilisation est strictement interdite sans accord écrit préalable de 
ENGINNERING  MESURES. 

 
Visitez le site Internet de ENFINNERING MESURES : www.mesure.com 

120 Route de Versailles 91160 CHAMPLAN France  


