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1.

Pour information

Veuillez lire sans faute ces instructions d'exploitation avant l'installation et le démarrage du capteur de pression. Gardez
ces instructions d'utilisation dans un lieu où elles seront en permanence accessibles à tous les utilisateurs. Les instructions d'installation et d'utilisation suivantes ont été préparées avec le plus grand soin mais il n'est pas possible de
prendre en considération toutes les applications possibles. Ces instructions d'installation et d'utilisation répondent en
principe aux besoins de la plupart des applications de mesure de la pression. Si des questions subsistent concernant
une application spécifique, veuillez contacter le fournisseur de l'appareil.
Pour les modèles spéciaux, veuillez prendre note des spécifications figurant sur le bon de livraison.
Si le numéro de série devient illisible (p.ex. en raison de dommages mécaniques), la traçabilité de l'instrument ne
pourra plus être assurée. Les capteurs de pression décrits dans ce manuel d'utilisation sont conçus et fabriqués avec
soin en utilisant des technologies avancées. Chaque composant fait l'objet d'un contrôle rigoureux de la qualité
à toutes les étapes de la fabrication.
Utilisez les produits conformément à l'usage prévu
Utilisez le transmetteur de pression pour transformer la pression en un signal électrique.
Connaissances requises
Installez et démarrez le transmetteur uniquement si vous êtes familiarisé avec les règlements et directives applicables
dans votre pays et si vous avez les qualifications nécessaires. Vous devez être familiarisé avec les règles et la
réglementation concernant les technologies de mesure et de contrôle-commande ainsi que les circuits électriques,
puisque ce capteur de pression est un "équipement électrique" au sens de la norme EN 50178. Selon les conditions
de fonctionnement de votre application, vous devez avoir les connaissances correspondantes, p. ex. concernant les
fluides agressifs.

2.

Présentation

Les informations les plus importantes sur le produit et pour votre sécurité, figurent dans les chapitres "Signes et
abréviations" (chap. 3) et "Entreposage et élimination" (chap. 5), "Pour votre sécurité" (chap. 7) et "Démarrage et
fonctionnement" (chap. 9).
Vous devez absolument lire ces chapitres.

3.

Signes et abréviations
!

/!\
/i\

Avertissement !
Le non-respect d'un avertissement peut provoquer des blessures aux personnes et/ou peut mettre leur vie
en danger.
Attention !
Le non-respect d'une mention "Attention !" peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou sa
destruction.
Information !
Le non-respect d'une information peut avoir un impact sur le fonctionnement de l'appareil ou causer des
réactions non voulues de sa part.

U+

Connexion d'alimentation positive

U-

Connexion d'alimentation négative

SP1 Point de consigne 1
SP2 Point de consigne 2

4.
/i\

Maintenance et accessoires
Les capteurs de pression GS - GSX ne nécessitent pas de maintenance.
Faites faire les réparations par le fabricant uniquement.
Pour les accessoires nécessaires, veuillez contacter votre fournisseur.

www.georgin.com
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5.

Entreposage et élimination
!

/i\
6.

Lors de l'entreposage ou de la mise au rebut du capteur de pression, des précautions doivent être prises
à l'égard du fluide résiduel dans les capteurs de pression retirés. Il est recommandé de nettoyer soigneusement le
transmetteur. Le fluide restant dans la prise de pression peut être dangereux ou toxique.
Mise au rebut
Vous devez vous débarrasser des composants de l'instrument et des matériaux d'emballage conformément
à la réglementation sur le traitement des eaux et l'élimination des déchets en vigueur dans la région ou le
pays de livraison du capteur.

Mode de fonctionnement

Le GS - GSX est équipé d'un élément sensible type couche épaisse céramique. La pression qui règne au sein de
l'application est transformée en un signal électrique normalisé, qui agit sur l'élément capteur avec l'alimentation
électrique du transmetteur. Ce signal électrique change proportionnellement à la pression et peut être évalué en
conséquence.

7.

Pour votre sécurité
Avant son installation et son démarrage, sélectionnez le capteur de pression approprié pour la plage de
lecture, les performances et les conditions spécifiques de mesure.

!

Observez les réglementations nationales applicables (p.ex. normes) et respectez les normes et directives
pour les applications spéciales (p.ex. avec des fluides dangereux tels que l'acétylène ou des gaz ou liquides
inflammables ou toxiques et pour les installations de réfrigération ou les compresseurs).
Si vous ne respectez pas la réglementation applicable, des blessures graves et/ou des dommages
peuvent se produire.

- N'ouvrez les raccords de pression qu'une fois que le système n'est plus sous pression !

- Assurez-vous que le capteur de pression est utilisé tout le temps dans la limite de sa pression maximum.
- Respectez les conditions ambiantes et de travail décrites au chapitre "Caractéristiques techniques" (pages 22, 23).
- Respectez les caractéristiques techniques pour l'utilisation du capteur de pression avec des fluides agressifs /
corrosifs et pour éviter les risques mécaniques.
- Assurez-vous que le capteur de pression est utilisé en respectant toujours les consignes, c'est-à-dire comme décrit
dans les instructions ci-après.
- Ne procédez pas à des modifications ou des interférences avec le capteur de pression qui ne sont pas prévues dans
les présentes instructions d'utilisation.
- Si le capteur de pression est endommagé ou ne fonctionne plus de manière sûre, mettez-le hors service et marquezle pour empêcher qu'il soit réutilisé accidentellement.
- Prenez les précautions nécessaires à l'égard du fluide résiduel dans les capteurs de pression démontés.
Le fluide restant dans la prise de pression du capteur peut être dangereux ou toxique !
- Confiez les réparations exclusivement au fabricant.

8.

Avant le montage
Assurez-vous que le capteur de pression fourni est complètement assemblé.

/i\

Assurez-vous que le capteur de pression n'a pas été endommagé pendant le transport. Si des dommages
sont visibles, informez sans tarder l'entreprise de transport et le fournisseur.
Gardez l'emballage, car il offre une protection optimale lors du transport.
Faites bien attention de ne pas endommager le filetage du raccord de pression et les contacts de connexion.

4
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9.

Démarrage et fonctionnement

9.1.

Test de l’élément sensible pour votre sécurité

Avant de démarrer le transmetteur de pression, vous devez tester l’élément sensible visuellement car il s'agit d'un
élément important pour la sécurité.
Faites attention à toute fuite de liquide car c'est le signe d'un élément sensible endommagé.
N'utilisez le transmetteur de pression que si l’élément sensible n'est pas endommagé.
Utilisez le transmetteur de pression uniquement s'il est dans un état irréprochable en matière de
fonctionnalités en lien avec la sécurité.

!
9.2.

Étiquette du produit (exemple)
GS... : Code produit/article S. N.
1

1
2

2

3

3

9.3.

: Numéro de série

: Étalonnage en usine OUT. : Signal de boucle
SUPPLY : Plage de tension
: Pression maximale
d’alimentation
: Plage de pression

U+

: Alimentation / boucle +

U-

: Alimentation / boucle -

Connexion mécanique

Outils : clé (plate, 27), tournevis
Vous devez fournir un joint d'étanchéité, sauf pour les instruments dont les
raccords assurent eux-mêmes l'étanchéité (p.ex. filetage NPT).
Lors du montage de l'instrument, assurez-vous que les surfaces d'étanchéité
de l'instrument et du point de mesure sont propres et intacts.

/!\

Vissez ou dévissez l'instrument en agissant uniquement sur les surfaces
plates à l'aide d'un outil approprié et au couple prescrit. Le couple de
serrage approprié dépend de la dimension du raccord de pression et de la
pièce d'étanchéité utilisée (forme/matériau). N'utilisez pas le boîtier comme
surface de travail pour visser ou dévisser l'instrument.

27
Etanchéité

9.4.

Lors du vissage du transmetteur, assurez-vous que les filets ne se coincent
pas.
Le cas échéant, respectez les informations concernant les trous taraudés et
les manchons à souder.

Ajustage de l'afficheur

Il est possible de tourner l'afficheur sur environ 330° pour optimiser la
lecture. Pour ce faire, maintenez le corps en plastique avec une main
et tournez l'afficheur avec l'autre main jusqu'à la position désirée.

Afficheur

330 °

L'angle de rotation est limité par une butée interne. Ne cherchez pas
à forcer sur l'afficheur au-delà de ce point limite car vous risqueriez
de le casser.

Corps en plastique

www.georgin.com
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9.5. Décalage du zéro
Quand vous mettez l'appareil en service, contrôlez le point zéro indiqué sur l'afficheur. Si, en raison du montage, un
décalage est affiché, une réinitialisation peut être effectuée en mode configuration à l'aide de la fonction "Définir la
plage basse" (acquisition de la plage basse, tLr) dans le menu "base".

/i\
9.6.

/!\

Pour les plages de pression relative ou absolu, assurez-vous que l'appareil est dépressurisé avant
d'effectuer le décalage du zéro.
Pour les plages de mesure de la pression absolue, le décalage du zéro doit être effectuée sous vide, c'està-dire à 0 bar de pression absolue. Cette opération nécessitant des matériels et références spécifiques, il
est recommandé de la faire effectuer par le fabricant.
Raccordement électrique
Raccordez l'instrument à la masse via le raccord de pression.
L’indice de protection est valable uniquement lorsque le transmetteur de pression est raccordé avec les
connecteurs femelles assurant la protection contre les infiltrations correspondantes.
Assurez-vous que le diamètre du câble que vous sélectionnez s'adapte au presse-étoupe du connecteur.
Assurez-vous que le presse-étoupe du connecteur monté est correctement positionné et que les pièces
d'étanchéité sont présentes et en bon état. Serrez le raccord fileté et vérifiez la bonne position des pièces
d'étanchéité pour assurer la protection contre les infiltrations.
Assurez-vous que les extrémités des câbles pourvus de fils volants ne permettent aucune pénétration
de l'humidité.
Acheminez le câble sans appliquer de force ni de couple de rotation à l'appareil.

9.7.

Brochage
Boucle de courant
4...20 mA HART
U+
U-

Connexion

Points de consigne
Commun

SP 1

M12, 4 pôles

1

3

2

4

M12, 5 pôles

1

3

5

4

2

M12, 8 pôles

1

3

5

4

2

Super Seal, 3 pôles

1

3

Deutsch DT04, 3 pôles

A

B

Deutsch DT04, 4 pôles

1

3

2

4

DIN à baïonnettes, 4 pôles

1

2

3

4

Vanne (raccord en L), 4 pôles

1

2

3

Terre

Câble, 4 pôles

jaune

blanc

vert

marron

Câble, 6 pôles

jaune

blanc

vert

marron

gris

A

C

E

D

B

MIL, 6 pôles

SP 2

Vue : broches du connecteur mâle
M12, 4 pôles

4

3

1

2

Deutsch DT04, 4 pôles

2 3
1 4

6

M12, 5 pôles

4 5 3
1
2

DIN à baïonnettes,
4 pôles

4

1

2

3

www.georgin.com

M12, 8 pôles

6
7
1

5 4
3
2

Vanne (raccord en L),
4 pôles

1
3

2

Super Seal, 3 pôles

1 2

3

Deutsch DT04, 3 pôles

B
C

A

MIL, 6 pôles

Câble, 4, 6 pôles

A

LIYCY
4 ou 6 x 0,25 mm²
gris

F
E

D

B
C
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9.8.

Raccordement des points de consigne

Les points de consigne sont libre de potentiel. Ils sont
isolés électriquement de la boucle de courant (voir à droite).

+

SP1

En cas d'utilisation d'un seul point de consigne, il est possible de
raccorder la charge sur les deux côtés du contact, p. ex. avec le type
NPN : charge raccordée côté haut ou bas (voir ci-dessous).
Utilisez une diode de roue libre appropriée si vous souhaitez
commuter des charges inductives.

SP2
Points de consigne

Sorties de consigne avec commun sur côté bas (NPN).
Deux sorties sont utilisées.
SP1
SP2

4
2

RL1
RL2

Une sortie est utilisée, avec la charge côté haut. Une sortie est utilisée, avec la charge côté bas.
+

SP1

4

+

SP2

2

-

5

RL1

+

SP1

4

SP2

2

-

5

5

+

RL

-

Sorties de consigne avec commun côté haut (PNP).
Deux sorties sont utilisées.
SP1
SP2

4
2

RL1
RL2

5

9.9.

/i\

Une sortie est utilisée, avec la charge côté haut. Une sortie est utilisée, avec la charge côté bas.
-

SP1

4

-

SP2

2

+

5

-

RL

SP1

4

SP2

2
5

+

RL

-

+

Test fonctionnel
Le signal de sortie doit être proportionnel à la pression. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer que
l’élément sensible est endommagé. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre "Dépannage" (page 20).
- N'ouvrez les raccords de pression qu'une fois que le système n'est plus sous pression.
- Respectez les conditions ambiantes et de travail décrites au chapitre "Caractéristiques techniques" (page 21).

/!\

- Assurez-vous que le transmetteur de pression est utilisé en permanence dans la limite de sa pression
maximum (tableau page 22).
- Si vous devez toucher le transmetteur, gardez à l'esprit que les surfaces des composants de l'instrument
peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement.

www.georgin.com
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9.10. Détection d'erreur / Courant d'erreur
L'appareil détecte une rupture de fil et un court-circuit (élément capteur <> amplificateur de mesure) ainsi que les pressions
à l'extérieur de la plage de mesure, et il indique ceci avec un courant d'erreur dans le circuit de la boucle de courant.
Le courant de sortie est proportionnel à la pression et oscille entre 3,8 et 20,5 mA. Si la pression mesurée devrait se
traduire par un courant inférieur à 3,8 mA, le courant de sortie reste sur 3,6 mA (il en va de même en cas de court-circuit
de fils). Si la pression mesurée devrait se traduire par un courant supérieur à 20,5 mA, le courant de sortie reste sur
21 mA (il en va de même en cas de rupture de fil).
Si l'appareil est équipé de sorties de consigne, celles-ci seront désactivées si une erreur est détectée pendant plus de
10 secondes. Ceci permet de maintenir les seuils en état de sécurité selon la tension d'alimentation.
mA
21,0
20,5
20,0

4,0
3,8
3,6
-1,25 0

10.

Courant de sortie et signal mesuré.

Manipulation et configuration

100
103,125
Signal de mesure
(% de la plage)

Cette section décrit comment manipuler et configurer l'appareil au moyen des trois boutons en façade de l'afficheur.
Une vue d'ensemble de l'arborescence du menu figure à la page 19.
Les 3 boutons sur la tête d'affichage sont dépourvus de composants mécaniques. Il n'y a donc aucun mouvement
lorsque vous appuyez sur un bouton. Les boutons détectent la présence des doigts. Reculez votre doigt d'au moins
1 cm après avoir appuyé sur un bouton afin d'assurer la bonne détection de la pression du doigt.
La description suivante concerne la configuration à l'aide des trois boutons. La configuration via modem HART est
décrite dans un manuel séparé.

10.1. Principes de fonctionnement du système
10.1.1. Informations système renvoyées à l'opérateur lorsque les boutons sont actionnés.
Les DEL propres à chaque seuil servent à communiquer des informations à l'opérateur lorsque les boutons sont
actionnés. Cela n'affecte pas les sorties seuil elles-mêmes. Lorsque qu'aucun bouton n'est enfoncé, les DEL montrent
l'état des sorties de consigne.
Bouton

▼
▲
▲+▼

●

Infos DEL
Bouton Flèche bas (à gauche)

La DEL de gauche clignote.

Bouton Flèche haut (à droite)

La DEL de droite clignote.

Les deux boutons fléchées en même temps

Les deux DEL clignotent.

Bouton central

Les deux DEL clignotent rapidement.
Informations des boutons

8
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10.1.2. Mode d'affichage / Indication des valeurs mesurées
Après la mise sous tension, l'appareil démarre en mode d'affichage. La valeur de mesure en vigueur s'affiche en continu
ou en alternance avec l'unité (voir 10.4.1).
La valeur affichée clignote quand la valeur mesurée est supérieure à la valeur maximale pouvant être affichée. Ceci peut
être causé par un point décimal fixe (voir 10.4.3).
Tant que le bouton central est maintenu appuyé, l'unité sélectionnée s'affiche. Un bouton fléché seul n'a aucune
fonction en mode d'affichage.

Menu de l'opérateur

Valeur mesurée

Indication de l'unité

10.1.3. Activer le mode de configuration
Pour passer en mode configuration, appuyez simultanément sur les deux touches fléchées pendant au moins 2 s. La
première entrée du menu de l'opérateur apparaît sur l'afficheur (bASE). Si les deux boutons ne sont pas relâchés dans
les 4 s, l'appareil repasse en mode d'affichage et indique à nouveau la valeur mesurée actuelle.
>2s
<4s
Valeur mesurée

Menu de l'opérateur

Activer le mode de configuration

10.1.4. Mode de configuration / Menu opérateur
Le mode de configuration s'ouvre toujours avec le premier élément du menu principal (bASE). Les touches fléchées
permettent de naviguer dans le menu. Le bouton central permet de sélectionner un élément du menu et ouvrir un sousmenu. Pour les éléments de menu qui montrent juste une valeur (p. ex. la valeur maximale), le bouton central permet
de retourner au menu supérieur.
Chaque menu comporte la fonction "-ret-" (retour) qui vous permet de revenir au menu supérieur immédiat. Dans le
menu principal, cela permet de revenir au mode d'affichage.
Si vous appuyez sur le bouton Flèche bas à la fin d'un menu (en général, "-ret-"), cela vous ramène au premier élément.
De même, si vous appuyez sur le bouton Flèche haut alors que vous êtes au premier élément du menu, cela vous
emmène directement à la fin du menu.
Où que vous soyez dans le menu, il est possible de retourner au menu supérieur le plus proche en appuyant en
même temps sur les deux touches fléchées. Le retour d'informations prend la forme d'un "-ret-" clignotant. Si vous
tenez ces boutons enfoncés pendant plus de 1 s, l'appareil revient au mode d'affichage avec comme info un "-ESc-"
(échappement) clignotant.
Si aucune touche n'est pressée pendant 5 minutes en mode de configuration, l'appareil revient automatiquement au
mode d’affichage.
>1s

+

Valeur mesurée

Vers mode
affichage

Vers menu
supérieur

▲+▼
Menu supérieur

Entrée précédente

Entrée de menu

Sous-menu

Vers menu
supérieur

Entrée suivante

Mode de configuration : Exemples de menu opérateur

www.georgin.com
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10.1.5. Réglage des valeurs
Il existe 2 types de valeurs qui peuvent être modifiées :
- Les valeurs qui peuvent être sélectionnées à partir d'une liste de paramètres prédéfinis,
- Les valeurs numériques.
Sélectionner une valeur dans une liste
Les listes de paramètres sont utilisées par exemple pour les unités. Les touches fléchées permettent de naviguer dans
la liste. Avec le bouton central, une valeur sélectionnée est mémorisée, ce qui est confirmé par le message "Stor".
Ensuite, l'appareil affiche le menu supérieur le plus proche.
Vous pouvez quitter la liste en appuyant simultanément sur les deux touches fléchées. Vous revenez alors au menu
supérieur sans modifier la valeur actuelle.

Entrée précédente

Entrée de menu

Mémoriser la
sélection

Élément de liste

Entrée de menu

Entrée suivante

Mode de configuration : Exemple de sélection d'une valeur dans une liste

Définir une valeur numérique
Les valeurs numériques sont saisies chiffre par chiffre. Le chiffre en cours de sélection clignote. Il s'incrémente avec
le bouton Flèche haut et se décrémente avec le bouton Flèche bas. Le chiffre sur la gauche du chiffre modifié sera
également incrémenté ou décrémenté si vous dépassez 0. Si un changement du chiffre actif entraîne le dépassement
de la valeur autorisée (p. ex. de la limite de plage basse ou haute), c'est la valeur autorisée qui est indiquée. Avec le
bouton de la flèche opposée, vous pouvez revenir à la valeur précédente.
Pour valider le chiffre sélectionné, appuyez sur le bouton central, ce qui active le chiffre à sa droite. Vous pouvez
annuler la saisie de valeur à tout moment en appuyant simultanément sur les deux touches fléchées. L'appareil
retournera alors à l'entrée de menu correspondante. La valeur éditée partiellement ne sera pas enregistrée.
Lorsque le chiffre le plus à droite est sélectionné, une pression sur le bouton central confirme la valeur renseignée.
"Stor" apparaît à l'écran pour confirmer que la valeur a été enregistrée et l'appareil revient à l'entrée de menu pour
cette valeur.
Quel que soit le chiffre sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez mémoriser une valeur modifiée partiellement en
maintenant le bouton central appuyé jusqu'à ce que "Stor" apparaisse sur l'afficheur (env. 2 s).

Chiffre + 1

Chiffre + 1

Trop de chiffres

>2s

Chiffre à changer

Pas possible

Chiffre à changer

Chiffre - 1

Chiffre à changer

Mémoriser
l'entrée

Chiffre - 1

Incrémentation
du chiffre plus
à gauche
(au-dessus de zéro)
Fonctions des boutons pour la saisie de valeurs numériques (exemple)

Limité à valeur
autorisée

10
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10.2. Menu principal
Le menu principal a les fonctions suivantes :
Affichage

Désignation

Description

Fonctions de base

Réglage de l'unité, valeur de plage basse et haute, valeur minimum
et maximum process mémorisée.

Fonctions d'affichage

Tous les paramètres relatifs à l'affichage

Paramètres des points
de consigne

Configuration des points de consigne (option)

Fonctions d'étalonnage

Acquisition des plages basse et haute, étalonnage du courant de sortie

Données système

Réinitialisation des réglages d'usine, test de boucle, affichage des
données suivantes : version matérielle, version logiciel, numéro de série

Retour

Retour au mode d'affichage

10.3. Menu de base (bASE)
Le menu principal a les fonctions suivantes :
Affichage

Désignation

Description

Unité de mesure

Réglage de l'unité de mesure (liste de paramètres)

Définir la plage basse

Réglage de la pression correspondant au signal de courant 4 mA
(LRV)

Définir la plage haute

Réglage de la pression correspondant au signal de courant 20 mA
(URV)

Définir l'amortissement

Réglage de l'amortissement pour le signal de pression

Valeur minimale
enregistrée
(limite inférieure)
Valeur maximale
enregistrée
(limite supérieure)
Retour

Affichage et/ou suppression de la valeur minimale process
mémorisé.
Affichage et/ou suppression de la valeur maximale process
mémorisé.
Retour au menu principal

10.3.1. Réglage de l'unité de mesure (unité)
L'unité sélectionnée s'applique aux données entrées (par ex. points de consigne) et à l'affichage des valeurs
numériques (p. ex. les valeurs minimale/maximale). Les unités suivantes sont possibles :
Affichage

Unité

Affichage

Unité

mbar

MPa

bar

% de la plage de mesure

PSI

mA

kPa

Retour à "Unit" (unité)
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Exemple de procédure pour changer l'unité de psi à bar :
>2s
<4s

Valeur mesurée

Menu de
l'opérateur

Entrée de menu

Élément de liste
vers le haut

Élément de liste

>1s

Vers mode
affichage

Valeur mesurée

Vers menu
supérieur

Entrée de menu

Mémoriser la
sélection

Étapes à suivre pour changer l'unité

10.3.2. Réglage de la plage basse et haute (SLr / Sur)
Il est possible de régler la plage basse (SLr) et haute (Sur) en fonction des besoins dans le cadre de la plage des
pressions autorisées de l'appareil (limite de plage basse et haute), ce qui revient à réduire la plage de mesures. Assurezvous qu'aucun paramètre n'est configuré en dehors de la plage de pression autorisée.
Sélectionnez l'élément de menu désiré, puis renseignez la pression qui doit correspondre au courant de boucle 4 mA
(SLr) ou 20 mA (Sur). Ceci n'affectera pas l'étalonnage du transmetteur et le courant de sortie.
Toute modification de la plage de mesure supprimera automatiquement les valeurs minimale/maximale. Cette fonction
est disponible uniquement avec les unités mbar, bar, psi, kPa, MPa.
Remarque : Bien que les points de consigne soient définis dans l'unité choisie, ils sont enregistrés en tant que
pourcentage de la plage. Par conséquent, la pression absolue du point de consigne changera à chaque nouveau
réglage de la plage de mesure. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de vérifier les réglages des points de consigne
après le paramètrage de nouvelles valeurs de plage de mesure.

10.3.3. Réglage de l'amortissement (dAP)
L'amortissement de la pression peut être réglé par pas de 0,1 s. Avec la valeur 0,0 s, l'amortissement est désactivé.
Valeur par défaut : 0,1 s.
L'amortissement influence de la même manière le courant de sortie et les points de consigne.

10.3.4. Valeur minimale/maximale (Lo/Hi)
Les valeurs minimale et maximale peuvent être affichées ou réinitialisées. Une réinitialisation est confirmée par "----"
sur l'afficheur.
La valeur minimale ou maximale indique respectivement "Er.Lo" ou "Er.Hi" si le courant de sortie a été réglé sur un
courant d’erreur (voir 9.10).
Affichage

Désignation

Description

Valeur minimale/maximale

Valeur minimale/maximale pouvant être enregistrée dans
l'unité de mesure sélectionnée

Effacer

Réinitialiser la valeur minimale/maximale mémorisée

Retour

Retour à "Lo" ou "Hi "

La procédure de réinitialisation de la valeur minimale est indiquée ci-dessous.
>2s

4x
Menu de
l'opérateur

Valeur mesurée

Entrée de menu

Entrée 5

Valeur minimale

Entrée 5

Réinitialisation

Valeur de
réinitialisation

>1s
Valeur mesurée

Vers mode
affichage

Procédure de réinitialisation de la valeur minimale
12
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10.4. Menu d'affichage (dISP)
Le menu d'affichage a les fonctions suivantes :
Affichage

Désignation

Description

Ajouter l'unité

Permet d'afficher ou de retirer l'unité de pression de l'écran.

Durée d'affichage de la valeur
mesurée (donnée de temps)

Réglage possible entre 0,0 et 99,9 s

Durée d'affichage pour l'unité
(unité de temps)

Réglage possible entre 0,0 et 99,9 s

Rotation de 180°

Rotation de l'écran de 180° lorsque l'appareil est monté
à l'envers

Décimales

Réglage du nombre de décimales (0 à 3 avec séparateur
situé de manière fixe ou automatique)

Retour

Retour à "dISP"

10.4.1. Option d'affichage de l'unité de mesure (AddU)
Vous pouvez configurer l'affichage pour afficher simultanément la pression et l'unité. Si "on" est sélectionné, les entrées
de menu "td" (durée d'affichage de la pression) et "tu" (durée d'affichage de l'unité) sont masquées (voir 10.4.2).
Affichage

Désignation

Description

Off (désactivé)

L'unité s'affichera en alternance avec la pression.

On (activé)

L'unité et la pression s'afficheront simultanément.

Retour

Retour à "AddU"

10.4.2. Durée d'affichage de la valeur mesurée/unité (td/tu)
L'unité peut être affichée soit par pression sur le bouton central en mode affichage, soit en alternance avec la valeur
mesurée. Les durées d'affichage de la valeur mesurée et de l'unité peuvent être configurées indépendamment l'une
de l'autre.
Si la durée d'affichage de l'unité est réglée sur 0.0, seule la valeur mesurée s'affichera.

10.4.3. Durée d'affichage de la valeur mesurée/unité (td/tu)
Affichage

Désignation

Description

Standard (0°)
À l'envers (180°)

Rotation de 180° de l'affichage pour utiliser l'afficheur
à l'envers

Retour

Retour à "rot"
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10.4.4. Réglage du point décimal (dEcP)
La position du point décimal peut être fixe ou automatique.
Affichage

Désignation
Automatique

Description
Le point décimal est réglé de manière à utiliser tous les chiffres.

Pas de décimale
Une décimale
Deux décimales
Trois décimales
Retour

Retour à "dEcP"

Veuillez noter que lorsque le point décimal est fixe, la valeur mesurée peut ne pas s'afficher s'il n'y a pas suffisamment
de chiffres à gauche du point. Dans ce cas, le nombre maximum pouvant être affiché à l'écran se met à clignoter,
p. ex. "99.99" si l'affichage est paramétré sur un nombre fixe de deux décimales avec une valeur mesurée de 110° Bar.
Si la fonction "Add unit" (ajouter l'unité) est activée (voir 10.4.1), la liste des paramètres sera modifiée pour refléter les
options disponibles pour l'affichage simultané de la valeur de mesure et de l'unité.

10.5. Menu des points de consigne (SP)
Le menu a des options pour le réglage des deux points de consigne. Le comportement de sortie peut être une
hystérésis ou une fonction de "fenêtre" avec des éléments du menu différents. Les délais de consigne peuvent être
définis indépendamment de la fonction de sortie
Affichage

Désignation

Description

Point de consigne

Point de consigne dans l'unité de mesure sélectionnée

Point de réinitialisation

Point de réinitialisation dans l'unité de mesure sélectionnée

Retard de consigne

Temporisation de sortie au point de consigne

Retard de réinitialisation

Temporisation de sortie au point de réinitialisation

Fonction de sortie

Configuration du comportement de la sortie (normalement
ouverte, normalement fermée, hystérésis / fonction de
"fenêtre")

Entrées de menu pour le point de consigne 2
Retour
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Le point de consigne (SP) doit être compris entre la valeur de plage haute (URV) et le point de réinitialisation Le point de
réinitialisation (rP) doit être compris entre la valeur de plage basse (LRV) et le point de consigne. L'hystérésis minimale
(différence entre le point de consigne et le point de réinitialisation) est de 0,5 % de la plage de mesure (MR) configurée
conformément au point 10.3.2.
Il est possible de définir un retard pour le point de consigne ainsi que pour le point de réinitialisation, p.ex. pour éviter
que des pics de pression courts ne déclenchent le commutateur.
0,5 % de la plage de mesure
Plage possible pour le point de consigne
Plage possible pour le point de réinitialisation
LRL

rP

LRV

SP

URV

URL

Plage de mesure personnalisée (voir 10.3.2)
Plage de mesure maximale (étalonnage d'usine)

Point de consigne (SP)
Point de réinitialisation (rP)
t
Retard de consigne (dS)

Retard de réinitialisation (dr)

1
0

Lorsque la fonction de fenêtre est utilisée, les options de menu pour le point de consigne et le point de réinitialisation
sont remplacées par les limites inférieure et supérieure de la fenêtre. La différence minimale entre les limites de la
fenêtre est de 0,5 % de la plage de mesure (MR) configurée conformément au point 10.3.2.
Affichage

Désignation

Description

Fenêtre haute

Limite de fenêtre supérieure dans l'unité de mesure
sélectionnée

Fenêtre basse

Limite de fenêtre inférieure dans l'unité de mesure
sélectionnée

Retard de consigne

Temporisation de sortie au moment d'entrer dans la fenêtre

Retard de réinitialisation

Temporisation de sortie au moment de quitter la fenêtre

Fonction de sortie

Configuration du comportement de la sortie (normalement
ouverte, normalement fermée, hystérésis / fonction de fenêtre)

Entrées de menu pour le point de consigne 2
Retour

Retour à "SP"
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10.5.1. Configuration de la fonction de sortie (out 1/2)
Affichage

Désignation
Hystérésis, normalement ouvert
Hystérésis, normalement fermé
Fenêtre, normalement ouverte

Description
Si la pression est supérieure au point de consigne, le
contact est fermé. À la limite de plage basse, le contact
est ouvert.
Si la pression est supérieure au point de consigne, le
contact est ouvert. À la limite de plage basse,
le contact est fermé.
À l'intérieur de la fenêtre, le commutateur est fermé.
À la limite de plage basse, le commutateur est ouvert.

Fenêtre, normalement fermée

À l'intérieur de la fenêtre, le commutateur est ouvert.
À la limite de plage basse, le commutateur est fermé.

Retour

Retour à "out 1" ou "out 2"

Point de consigne (SP) ou
Limite de fenêtre supérieure (FH)
Point de réinitialisation (rP) ou
Limite de fenêtre inférieure (FL)

1

Hystérésis / normalement ouvert (Hno)

0
1
Hystérésis / normalement fermé (Hnc)

0
1

Fenêtre / normalement ouverte (Fno)

0
1

Fenêtre / normalement fermée (Fnc)

0

10.6. Menu d'étalonnage (CAL)
Le menu d'étalonnage a les fonctions suivantes :
Affichage
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Désignation

Description

Acquisition de la plage basse

Régler la plage basse (4 mA) à la pression appliquée (LRV)

Acquisition de la plage haute

Régler la plage haute (20 mA) à la pression appliquée
(URV)

Régler 4 mA

Régler le courant de sortie à 4 mA

Régler 20 mA

Régler le courant de sortie à 20 mA

Retour

Retour à "CAL"
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10.6.1. Réglage de la plage basse et haute (tLr / tur)
Il est possible dans les entrées de menu "tLr" et "tur" de régler à une certaine pression le courant de sortie pour la
valeur de plage basse (LRV) et la valeur de plage haute (URV).
Pour le réglage, une pression stable selon les paramètres indiqués au chapitre 10.3.2 doit être appliquée, par exemple
à l'aide d'un dispositif d'équilibrage de la pression. Ouvrez ensuite le menu d'étalonnage et sélectionnez "tLr" ou
"tur". Lorsque vous ouvrez ce menu l'entrée active est
"rEt". Pour confirmer la pression appliquée, allez sur "YES" (OUI) avec l'un des boutons fléchés et appuyez sur le
bouton central. Après cette confirmation finale, la pression appliquée correspondra à la valeur de plage basse ou haute.
Exemple : Au chapitre 10.3.2, la valeur de plage basse est réglée sur 1.00 bar. Appliquez 1,00 bar avec un dispositif
d'équilibrage de la pression. Une fois l'affichage stabilisé, allez dans l'entrée de menu "Teach Lower Range" (acquisition
de la plage basse) et confirmez avec "YES" (OUI). Désormais le transmetteur considérera la valeur mesurée par
l'élément capteur comme étant de 1,00 bar. Le calcul interne de la valeur de la pression à partir de la valeur mesurée
sera adapté en conséquence.
Quand vous confirmez avec le bouton central ,"donE" apparaît à l'écran pour confirmer que l'appareil a tenu compte
du changement. Puis l'appareil revient à l'entrée de menu initiale ("tLr" ou "tur").
Affichage

Désignation

Description

Retour

Retour à "tLr" ou "tur"

Oui

Régler la valeur de plage basse ou haute à la pression appliquée

10.6.2. Régler le courant de sortie (4 mA / 20 mA)
Il est possible de régler le courant de sortie pour éliminer les tolérances et écarts systémiques dans le circuit de sortie
ou les appareils suivants dans la boucle de courant.
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour la limite de courant inférieure (4 mA). Le réglage de la limite de
courant supérieure (20 mA) se fait de manière similaire.
Sélectionnez l'entrée de menu "4 mA" et l'unité mA règle le courant de sortie sur 4 mA. L'afficheur indique désormais
"04.00". Vérifiez maintenant la valeur affichée sur l'instrument de mesure distant. Si elle s'écarte de 4 mA, entrez cette
valeur dans l'appareil.
Exemple : L'instrument distant indique 4.02 mA du fait des tolérances dans la boucle de courant. Dans ce cas, renseignez
"04.02" dans l'appareil.
Si la valeur est confirmée, l'appareil ajustera le courant de sortie de manière à ce que l'instrument distant affiche
désormais 4,00 mA. L'appareil maintiendra le courant de sortie à 4 mA pendant 3 secondes afin qu'il soit possible
vérifier le relevé sur l'instrument distant. Pendant ce temps, l'afficheur indiquera "Stor". Après cette durée, l'appareil
calculera le courant de sortie en fonction de la pression mesurée et reviendra à l'entrée de menu "4 mA".

10.7. Menu système (SYS)
Le menu système a les fonctions suivantes :
Affichage

Désignation

Description

Test de boucle

Définition d'un courant fixe afin de tester la boucle de courant

Information

Indication de la version matérielle et logiciel et du numéro de
série

Réinitialisation

Réinitialisation sur les réglages d'usine

Retour

Retour à "SYS"
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10.7.1. Test de boucle (LooP)
L'appareil peut être utilisé pour tester la boucle de courant. Pour ce faire, le courant de sortie peut être réglé sur une
valeur comprise entre 3,6 et 21 mA. Lorsqu'une entrée est confirmée, le transmetteur règle le courant de sortie à la
valeur sélectionnée et affiche cette valeur sous forme clignotante. Le clignotement indique que la valeur affichée n'est
pas une mesure valide.
Remarque : Dans ce mode, l'appareil ne reviendra pas au mode d’affichage au bout de 5 minutes mais continuera
le test jusqu'à ce que l'opérateur l'arrête en appuyant sur le bouton central ou les deux boutons fléchés. L'appareil
reviendra alors à l'entrée de menu "LooP" (boucle) et le courant de sortie reviendra à la valeur correspondant à la
pression mesurée.

10.7.2. Information (inFo)
Le menu information a les fonctions suivantes :
Affichage

Désignation

Affichage

Description

Version matérielle 1 (HW1)

Version logiciel 2 (SW2)

Version matérielle 2 (HW2)

Numéro de série 1 (Sn 1)

Version logiciel 1 (SW1)

Numéro de série 2 (Sn 2)

Retour

Retour à "InFo"

En raison du nombre limité de segments alphanumériques sur l'afficheur, les valeurs pour ces éléments sont séparées.

10.7.3. Réinitialisation sur les réglages d'usine (rES)
L'entrée de menu "Reset" (rES, réinitialiser) permet de rétablir la configuration que l'appareil avait à la livraison.
Lorsque vous ouvrez ce menu, l'entrée active est "rET". Pour confirmer la réinitialisation, allez sur "YES" (OUI) avec l'un
des boutons fléchés, puis appuyez sur le bouton central. Après cette confirmation finale, tous les paramètres seront
remplacés par les paramètres d'origine.
Après confirmation à l'aide du bouton central, "donE" apparaît à l'écran pour confirmer que l'appareil a été réinitialisé.
L'appareil revient ensuite à l'entrée de menu initiale ("rES").
Affichage
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Désignation

Description

Retour

Retour à "rES"

Oui

Réinitialisation de l'appareil sur les réglages d'usine
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10.8. Vue d'ensemble de l'arborescence des menus
Menu avec fonctions de base
Réglage de l'unité de mesure (mbar, bar, psi, kPa, MPa, %, mA)
Réglage de la pression (LRV) qui correspond au signal de sortie
de 4 mA (uniquement pour mbar, bar, psi, kPa, MPa)
Réglage de la pression (URV) qui correspond au signal de sortie
de 20 mA (uniquement pour mbar, bar, psi, kPa, MPa)
Réglage de l'amortissement pour le signal de pression
Affichage et/ou suppression de la valeur minimale mémorisée
Affichage et/ou suppression de la valeur maximale mémorisée

Tous les paramètres relatifs à l'affichage
Activer ou désactiver l'affichage simultané de l'unité
et de la pression
Définir la durée d'affichage de la valeur mesurée (uniquement quand
"AddU" est désactivé)
Définir la durée d'affichage pour l'unité (uniquement quand "AddU"
est désactivé)
Sens d'affichage (0° = standard, 180° = inversé)
Afficher les décimales (de 0 à 3 avec nombre de décimales fixe
ou automatique)
Configurer les points de consigne (le cas échéant)
Point de consigne ou limite de fenêtre supérieure de la sortie
de consigne 1
Point de réinitialisation ou limite de fenêtre inférieure de la sortie
de consigne 1
Temporisation de sortie au point de consigne de la sortie de consigne 1
Temporisation de sortie au point de réinitialisation de la sortie
de consigne 1
Fonctions de sortie de la sortie de consigne 1 (Hno, Hnc, Fno, Fnc)
Entrées de menu pour le point
de consigne 2
Menu d'étalonnage
Régler la valeur de plage basse (4 mA) à la pression appliquée
Régler la valeur de plage haute (20 mA) à la pression appliquée
Régler le courant de sortie à 4 mA
Régler le courant de sortie à 20 mA

Fonctions système
Définir un courant fixe pour le test de boucle
Version matérielle et logiciel, numéro de série
Réinitialisation sur les réglages d'usine

www.georgin.com
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11.

Dépannage
- N'ouvrez les raccords de pression qu'une fois que le système n'est plus sous pression.

/!\

- Prenez les précautions nécessaires à l'égard du fluide résiduel dans les transmetteurs de pression
démontés. Le fluide restant dans la prise de pression peut être dangereux ou toxique.
- Si le capteur de pression est endommagé ou ne fonctionne plus de manière sûre, mettez-le hors service
et marquez-le pour empêcher qu'il soit réutilisé accidentellement.
- Confiez les réparations exclusivement au fabricant.

/i\

- Lors des opérations de nettoyage, n'insérez pas d'objets pointus ou durs dans la prise de pression car
vous risqueriez d'endommager l’élément sensible du raccord de pression.
- Vérifiez à l'avance si la pression est bien appliquée (robinets / vannes à boisseau sphérique, etc. ouverts)
et si c'est le bon choix qui a été fait pour la tension d’alimentation et le câblage.

Défaillance
Pas de signal de sortie

Pas de signal de sortie ou
signal de sortie erroné
Signal de sortie inchangé après
changement de pression
Intervalle de signal en chute /
trop réduit

Intervalle de signal irrégulier/
incorrect

Signal du point zéro anormal

Cause possible
Rupture de câble

Procédure
Contrôlez les connecteurs et le câble

Tension d'alimentation absente/
incorrecte ou crête de tension

Ajustez la tension d'alimentation
conformément aux instructions d'utilisation.
Respectez le brochage (voir étiquette de
l'instrument / instructions d'utilisation)
Remplacez l'instrument. Si la panne se
reproduit, consultez le fournisseur.
Remplacez l'instrument. Si la panne se
reproduit, consultez le fournisseur.

Câblage incorrect
Surcharge mécanique par
surpression
Surcharge mécanique par
surpression
L’élément sensible est endommagé,
par ex. par impact, fluides abrasifs/
agressifs, corrosion de l’élément
sensible ou du connecteur de
pression, manque de liquide de
transmission.
Pièce ou face d'étanchéité endommagée/souillée, pièce d'étanchéité
mal montée, filets qui se croisent
Source d'interférences électromagnétiques dans les environs, p.ex. un
variateur de vitesse électrique
Température de fonctionnement
trop haute/trop basse
Instrument non mis à la masse
Fluctuations brutales de la pression
du fluide de procédé

Contactez votre fournisseur pour remplacer
l'instrument.

Température de fonctionnement
trop haute/trop basse

Assurez-vous que les températures admissibles
sont conformes aux instructions d'utilisation.

Position de montage anormale
Dépassement des limites
de surcharge

Nettoyez la pièce/face d'étanchéité,
remplacez éventuellement la pièce
d'étanchéité.
Blindez l'appareil et les câbles, supprimez la
source des interférences.
Assurez-vous que les températures admissibles
sont conformes aux instructions d'utilisation.
Mettez l'instrument à la masse.
Amortissement, consultez le fournisseur.

Corriger le point zéro via la fonction
"tLr" (acquisition de la plage basse).
Assurez-vous que les limites de surcharge
admissible sont respectées (voir instructions
d'utilisation)

Remarque : En cas de réclamation injustifiée, un surcoût pourra vous être réclamé.
Assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement une fois réglé. Si l'erreur persiste, envoyez l'instrument pour
réparation (ou remplacez-le).
Retours produits : Purgez / nettoyez les instruments démontés avant de les retourner afin de protéger les personnes
et l'environnement contre les dangers liés aux fluides résiduels.
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12.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Elément sensible
Modèle Relatif (GSR, GSXR)
Modèle absolut (GSA, GSXA)
Pression maxi
Alimentation
Signal de sortie
Charge
Erreur globale max
Dérive en température
Résolution
Fréquence de lecture
Temps de réponse
Limites du courant
Valeur de repli
Raccord électrique

Couche épaisse céramique
-1 à 400 bar en 9 gammes
0 à 50 bar abs. en 6 gammes
Voir tableau au verso
12 à 40 Vcc
4/20 mA + protocole HART, 2 fils
R(Ω)=(Ualim-12V)/22mA
≤ 0,5% E.M. (selon CEI 61298-2)
<100 ppm/K
16 bit
10 mesures par second
20 ms
3.8 à 20.5 mA
≈ 3,6 mA (court-circuit)
≈ 21 mA (rupture de cellule)
Raccordement M12 (autres sur demande)

Afficheur
Affichage

7 segments, 4 digits par LCD
Hauteur 8.5mm, couleur rouge
Possibilité d’affichage inversé à 180°

Point décimal
Précision

3 positions possibles ou absent
±0.2% de l’échelle, ±1 digit

Dérive thermique (selon VDMA 24574-1 à 24574-4)

<100 ppm/K

Configuration
Affichage
Gestion de seuil(s)
Type (en standard)

Par boutons sensitifs en face avant
Valeur mesurée, unité, menu de contrôle

Configuration
Valeurs configurables
Fonction sécurité
Isolation galvanique
Caractéristiques mécaniques
Afficheur
Corps
Raccord process
Partie en contact avec le fluide
Protection
T° ambiante
T° de stockage
Programmation
Programmation

2x PNP or NPN (30 VDC, 200 mA)
1x PNP or NPN (30 VDC, 1000 mA)
Par boutons sensitifs en face avant
Point(s) de consigne et hystérésis
Temporisation jusque 999.9s
Ajustable
Sortie contact // amplicateur de mesure
Polycarbonate (Makrolon) positionable à 330°
PBT GF30 (GSR, GSA)
Acier inoxydable (GSXR, GSXA)
Acier inoxydable 316L
½” GM en standard (autres : voir au verso)
316L st.st. + ceramic + viton (autres : voir au verso)
IP 65 (connecteur enfiché)
-20 à 80°C
-20 à 85°C
Par boutons sensitifs ou par le protocole Hart
www.georgin.com
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Dimensions (mm)

Câblage électrique

40

4
1
52

Point de consigne

3
2

M12x1
4-pôles

+

-

1

3

4

2

Point de consigne 2
Point de consigne 1

4 5 3
1
2
125

Connecteur suivant demande.
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78

M12x1
5-pôles

20

3

2

4

5

+
1

3

2

4

5

6

7

8

6 4
7
3
1 8 2
M12x1
8-pôles

3

6

3

5

0,300 kg
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SERIE GS - GSX

P-1168

Tableau de gammes et surpressions

La gamme de pression est le domaine de variation possible de la grandeur à mesurer. Elle est définie par une
limite basse LRL et une limite haute URL. L’étendue de mesure réglée (entre LRV et URV) devra respecter les
contraintes min et max ci-dessous.

Exemple :
GSR*3******

URV

LRV

5 bar< E.M. réglée < 10 bar

LRV réglable

Modèle

0

Pression relative (GSR/GSXR)
Gamme de pression (bar)
Pression absolue (GSA/GSXA)
Gamme de pression (bar abs.)
Minimum
Étendue de Mesure
réglable (bar)
Maximum

Surpression admissible (bar)

22

URL=10 bar

Gamme de pression

LRL=-1 bar

www.georgin.com

1

-0.5..1 -0.5..2

URV réglable

2

3

4

5

6

7

8

-1..5

-1..10

-1..20

-1..50 -1..100 -1..200 -1..400

0..1

0..2

0..5

0..10

0..20

0..50

-

-

-

0.5
1,5

1
2,5

2
6

5
11

10
21

20
51

50
101

100
201

200
401

1.5

3

7.5

15

30

75

150

300

600
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Le point de consigne programmé (via le menu de l’afficheur) et la valeur du point de réenclenchement doivent
obligatoirement être compris entre les valeurs LRV et URV. L’hystérésis minimum réglable sera contraint à 0.5%
de l’étendue de mesure réglée.
0.5% E.M.R.
Point de consigne
Point de réenclenchement

LRL

Rp

LRV

SP

URV

URL

Étendue de mesure réglée (E.M.R.)

Codifications
Type

Modèle

Modèle relatif
GSR0

Boîtier PBT

GSXR

Boîtier inox

Modèle absolu
GSA0

Connexion

Raccord pression

Joint

Version

Spécificités

0

0 M12 4-pôles

0 ½’’ BSPM

0 Viton

1

1 M12 5-pôles

1 ½’’ NPTM

1 Perbunan

01 1 PNP, 30VDC, 200mA

2

2 M12 8-pôles

2 ¼’’ BSPM

2 Ethylène-propylène

02 Sans

5 F.F.K.M.

03 2 NPN, 30VDC, 200mA

3

Boîtier PBT

4

GSXA Boîtier inox

5
6

A

00 2 PNP, 30VDC, 200mA

04 1 NPN, 30VDC, 200mA
Montage
S
séparateur

7
8

Huile minérale

05 2 PNP, 30VDC, 1000mA

Huile silicone

06 1 PNP, 30VDC, 1000mA

Huile polymère

07 2 NPN, 30VDC, 1000mA
08 1 NPN, 30VDC, 1000mA

Se référer au tableau ci-dessus				
Non disponible en sorties 2x PNP ou 2x NPN

www.georgin.com
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