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1

Caractéristiques du système VAPORIX

Le système VAPORIX (vapor recovery monitoring system) est un équipement de contrôle
automatique pour contrôler le bon fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence (Stage II) aux stations-service. Le système VAPORIX répond aux exigences
du 21. Ordonnance fédérale sur le contrôle des émissions et directives européennes
2009/126/CE et 2014/99/UE.

Lors du ravitaillement, le débit de gaz est enregistré ensemble avec le débit de carburant du
point de distribution respectif. Les données relatives au débit de carburant sont enregistrées
par les sorties d'impulsions de l'ordinateur du distributeur d'essence. Une fois qu'on a fait
le plein, une analyse est réalisée et l'état du système de récupération des vapeurs d'essence
est signalé à l'aide de deux LED.
Un système VAPORIX contient deux capteurs de mesure VAPORIX-Flow pour contrôler les
deux côtés de la pompe à essence et une unité d'analyse VAPORIX-Control. Le capteur de
mesure VAPORIX-Flow est monté dans la conduite de récupération des vapeurs d'essence.
L'unité d'analyse VAPORIX-Control est montée dans la tête électronique de la pompe à essence. Les capteurs de mesure, les entrées d'impulsions et l'alimentation électrique sont
raccordés à l'unité d'analyse. Ensuite, le système, qui n'exige aucun entretien, est configuré.
L'unité d'analyse est extensible avec les composants VAPORIX optionnels :

•

SECON avec SECON-Vap
dispositif de signalisation pour l'affichage de l'état de fonctionnement du système
de récupération des vapeurs d'essence et du système VAPORIX (affiche, enregistre
et acquitte les dysfonctionnements)
(voir documentation technique SECON Client, n° art 350076, anglais, et documentation technique SECON-Vap manuel d'utilisateur, n° art 350113, anglais et
documentation technique SECON-Vap Administrator, n° art 350134, anglais)

•

VAPORIX-PCM
Module pour la commande corrective de systèmes de récupération des vapeurs
d'essence (voir documentation technique VAPORIX-PCM, Réf. 350103)

•

VAPORIX-Service-Dongle
protection contre l'accès, identification utilisateur et fonctions de maintenance
simples du système VAPORIX (voir documentation technique VAPORIX-ServiceDongle, Réf. 207082, anglais)

•

VAPORIX-Diagnose
Programme basé sur Excel pour la sortie automatique et la représentation graphique des historiques VAPORIX des deux côtés de la pompe à essence (voir
documentation technique VAPORIX-Diagnose, Réf. 207156)

Page 1/35

Caractéristiques du système VAPORIX

2

Consignes de sécurité

Le système VAPORIX sert à mesurer et à évaluer le débit de gaz des systèmes de récupération des vapeurs d'essence aux stations-service. N'utilisez pas le système à une autre fin. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non
conforme à l'usage prévu.
Le capteur de mesure et l'unité d'analyse ont été développés, fabriqués et contrôlés conformément à l'état de la technique et aux règles en vigueur en matière de sécurité. Ils peuvent
malgré tout représenter un danger.
Pour cela, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

•

N'effectuez jamais de modifications, extensions ou transformations sur le système
sans autorisation préalable du fabricant.

•

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Celles-ci correspondent aux
exigences techniques définies par le fabricant.

•

L'installation, la commande et les réparations du capteur de mesure et de l'unité
d'analyse, ainsi que la configuration du système peuvent uniquement être effectuées par un personnel compétent autorisé. Des connaissances spécialisées
doivent être acquises par le biais de formations régulières.

•

Les opérateurs, les régleurs et le personnel de maintenance doivent respecter
toutes les prescriptions de sécurité en vigueur. Ceci vaut également pour les prescriptions locales en matière de sécurité et de prévention des accidents, qui ne
figurent pas dans le présent manuel d'utilisation.

•

Le VAPORIX-Flow et le VAPORIX-Control sont soumis à l'homologation de la supervision des travaux de construction et peuvent donc uniquement être réparés
par FAFNIR resp. ou par des entreprises autorisées par FAFNIR. En cas de défaut,
il faut toujours remplacer le capteur de mesure complet voire l'unité d'analyse
complet.

•

L'unité d'analyse VAPORIX-Control a uniquement été conçu pour le montage dans
le carter de protection de l'ordinateur du distributeur d'essence et ne convient pas
pour une utilisation dans des zones explosives. Ce système est uniquement destiné à être utilisé dans le système VAPORIX.

Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi sont indiquées de la manière suivante :
Le non-respect de ces consignes de sécurité entraîne un risque d'accident ou de
détérioration du système VAPORIX.
Remarque utile qui garantit le bon fonctionnement du système, voire vous facilite le travail.

Consignes de sécurité
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3.1

Capteur de mesure VAPORIX-Flow
Structure et fonctionnement

Le capteur de mesure VAPORIX-Flow est un capteur de débit calorimétrique avec capteur
de la concentration de vapeurs intégré, permettant d'obtenir des résultats de mesure exacts
même en présence de concentrations de gaz changeantes.
VAPORIX-Flow est composé d'un tube de mesure avec un tube d'entrée (1), un tube de
sortie (2) et un dispositif de fixation du capteur (3) en place latéralement (voir fig. 1).

Image 1 : Capteur de mesure VAPORIX-Flow

Dans le dispositif de fixation du capteur (3), il y a trois capteurs. Un capteur de température
pour mesurer la température du gaz, un capteur à dissipation thermique pour déterminer le
flux et un capteur à dissipation thermique pour mesurer la concentration du gaz.
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La mesure de la vitesse d'écoulement et de la concentration du gaz a lieu selon le principe

calorimétrique. Ici, la dissipation de chaleur du capteur chauffé à l'électricité dans le flux de
fluide est exploitée comme effet de mesure. La concentration du gaz est requise pour déterminer de manière exacte le débit.

Image 2 : Principe de fonctionnement du VAPORIX-Flow

La queue grise représente la dissipation de chaleur dans le flux de fluide.

3.2

Installation
Lors de tous travaux au capteur de mesure, il faut observer les prescriptions
nationales en matière de sécurité et de prévention des accidents, ainsi que
toutes les consignes de sécurité qui figurent dans le présent mode d'emploi.
Pour le montage et l'exploitation du capteur de mesure, les prescriptions nationales concernant la protection contre les explosions, la sécurité du travail et la
loi sur la sécurité des appareils, ainsi que les règles de l'art généralement reconnues et le présent mode d'emploi sont déterminants.
Le VAPORIX-Flow et le VAPORIX-Control sont soumis à l'homologation de la
supervision des travaux de construction et peuvent donc uniquement être réparés par FAFNIR resp. ou par des entreprises autorisées par FAFNIR. En cas de
défaut, il faut toujours remplacer le capteur de mesure complet.

Capteur de mesure VAPORIX-Flow
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3.2.1

Montage du VAPORIX-Flow dans le distributeur d'essence

du tuyau de distribution

du tuyau de distribution

Tube d'entrée

Tube d'entrée

Amortisseurs de pulsations

Pompe

Moteur
électrique

Amortisseurs de pulsations

Convertisseur
de fréquence

au collecteur de gaz

Valve de commande

Pompe

Moteur électrique

au collecteur de gaz

Image 3 : Exemples - Conditions de montage du VAPORIX-Flow

Pour le montage du VAPORIX-Flow, les conditions de montage suivantes doivent être remplies (voir fig. 3) :

•

Le montage du VAPORIX-Flow a lieu dans la conduite de récupération des vapeurs
d'essence, en amont de la pompe et en amont de la valve de commande (si disponible).

•

La position de montage est verticale, avec orientation du segment de départ par
le haut. Le sens d'écoulement est scellé de manière surélevée sur le carter.
La flèche du sens d'écoulement doit être orientée de haut en bas.
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•

En amont du capteur de mesure, il faut prévoir une conduite de gaz droite (tube
lisse ou tube ondulé) d'une longueur de 50 mm au moins et d'un diamètre intérieur de 8-12 mm (tube d'entrée).

•

L'admission dans le segment de départ doit avoir un rayon de 50 mm min.

•

Le segment de départ peut être raccordé avec un raccord à vis courant.

•

Le raccord au tube de sortie du capteur de mesure est arbitraire. Le montage direct d'un raccord à vis coudé de 90° est autorisé.

•

Le carter du VAPORIX-Flow doit être fixé correctement avec les brides de fixation
dans une position verticale dans le distributeur de carburant.
Des conditions de montage différentes sont uniquement autorisées après accord
et validation par écrit par FAFNIR.
Le VAPORIX-Flow ne peut pas être exploité avec des fluides peu volatiles.

Capteur de mesure VAPORIX-Flow
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3.2.2

Mesures à prendre en cas d'influence de pulsations

Dans la plupart des pompes à vapeurs dans les systèmes de récupération des vapeurs d'essence, le processus de refoulement engendre des coups de bélier qui se traduisent par un
flux pulsatoire. Cette pulsation est très prononcée dans les pompes à piston et à membrane.
Dans les pompes à double piston, ces effets sont bien moins prononcés que dans les
pompes à un vérin ou que dans les pompes à membrane monocylindres. Dans les pompes
à palettes, la pulsation est en principe négligeable.
Dans la tuyauterie, ces coups de bélier peuvent se traduire par des réflexions et provoquer
des résonances. La pulsation a une influence sur la précision de mesure du système VAPORIX. La force d'un effet possible dépend de l'amplitude de pulsation, de la vitesse moyenne
de l'écoulement et de la concentration du gaz.

Pour garantir la précision de mesure du système VAPORIX, il faut prendre des mesures de
montage supplémentaires pour les configurations de systèmes de récupération des vapeurs
d'essence citées ci-après :

•

Pompes à membrane ou à piston avec régulation à vanne proportionnelle
La pulsation est occultée pour l'essentiel par la vanne proportionnelle. Il faut toutefois respecter un volume minimum de 50 cm³ environ. Si le diamètre intérieur est
de 9 mm, ceci correspond à une longueur de conduite totale de 80 cm environ
entre le capteur et la pompe à vapeurs.

•

Pompe à double piston avec régulation de vitesse
Il faudrait également respecter un volume minimum de 50 cm³. Si le diamètre intérieur est de 9 mm, ceci correspond à une longueur de conduite totale de 80 cm
environ entre le capteur et la pompe à vapeurs.

•

Pompes à membrane ou à piston avec régulation de vitesse
Ici la pulsation agit directement sur le VAPORIX-Flow. C'est pourquoi un amortisseur
d'impulsions devrait être installé dans la conduite entre le capteur et la pompe.
Comme valeur indicative, il faudrait prévoir env. 10 fois la cylindrée de la pompe
pour amortir les pulsations, c'est-à-dire typiquement 250 cm³. Ceci est facilement
réalisable au moyen d'un boîtier amortisseur. Le FAFNIR purgeur de condensat a
fait ses preuves en tant qu'amortisseur de pulsations.

•

Systèmes de refoulement avec vanne proportionnelle commandée par liquide et
intégrée dans le robinet de distribution
La pulsation de la pompe qui marche à plein régime agit directement sur le
VAPORIX-Flow. C'est pourquoi un amortisseur de vibrations devrait être installé
dans la conduite entre le capteur et la pompe. Comme valeur indicative, il faudrait
prévoir env. 10 fois la cylindrée de la pompe pour amortir les pulsations, c'est-àdire typiquement 250 cm³. Ceci est facilement réalisable au moyen d'un boîtier
amortisseur. Le FAFNIR purgeur de condensat a fait ses preuves en tant qu'amortisseur de pulsations.
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3.2.3

Raccord du VAPORIX-Flow au VAPORIX-Control

Le câble de raccord de 8 fils (4 m de longueur, Ø 6 mm env.) fait partie intégrante du capteur
de mesure. Afin que le câble puisse être guidé par des presse-étoupes appropriés jusqu'au
lieu de montage du VAPORIX-Control dans la tête électronique du distributeur d'essence, il
faut d'abord déconnecter le connecteur et ensuite le reconnecter selon l'affectation des
connecteurs (voir fig. ci-après).

gris

blanc

rose

brun

bleu

vert

rouge

jaune

Image 4 : Affectation des connecteurs du câble de raccordement VAPORIX-Flow – VAPORIX-Control

Il est interdit de raccourcir le câble de raccordement.

Pour faciliter la distinction, le câble du VAPORIX-Flow, monté dans la conduite
de récupération des vapeurs d'essence du distributeur d'essence avec le numéro
du distributeur d'essence le plus bas, doit être connecté à l'extrémité supérieure
marquée par la lettre A et au côté A correspondant de l'unité d'analyse. Marquer
de manière analogue le câble du deuxième VAPORIX-Flow avec B pour le raccordement au côté B.
A l'issue de l'installation et avant la mise en service, respecter également nos
conseils et les mesures à prendre recommandées au chapitre « Prévention et
recherche des erreurs ».

Capteur de mesure VAPORIX-Flow

Page 8/35

3.3

Caractéristiques techniques

Protection antidéflagrante :
Homologation :
Indice de protection :

II 1 G Ex ia IIB T4 Ga

II 1/2 G Ex ia IIB T4 Ga/Gb

TÜV 99 ATEX 1509,

IECEx TUN 08.0008
IP68

Température ambiante admis : -40 °C à +65 °C

Pression de service admis :
Pression d'essai max. :

Pression atmosphérique normale

300 kPa

Raccordement :

Uniquement à l'unité d'analyse VAPORIX-Control

Câble de raccordement :

PVC – résistant au carburant sous réserve

Filetage de raccord :
Longueur totale :

Taraudage 3/8"
269 mm

Poids :

env. 1 100 g

contact avec le fluide :

laiton, acier inox 1.4401 et 1.4436, acier galvanisé

Matériau des pièces en
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4

4.1

Unité d'analyse VAPORIX-Control
Structure et fonctionnement

L'unité d'analyse VAPORIX-Control est une unité d'alimentation et d'analyse pour deux
capteurs de mesure VAPORIX-Flow.

117

80

149

Image 5 : Unité d'analyse VAPORIX-Control

Le VAPORIX-Control détermine les températures, les concentrations du gaz et les débits des
vapeurs des points de distribution à partir des valeurs mesurées par le VAPORIX-Flow.

Comme valeurs de référence, l'ordinateur du distributeur d'essence fournit des fréquences
proportionnelles au débit du carburant.
A l'aide de ces données, le VAPORIX-Control compare le débit de carburant au débit de
vapeurs et sort un signal d'état. L'état du système de récupération des vapeurs d'essence et
du dispositif de contrôle est signalé au moyen d'une LED tricolore par point de distribution
(B/A) (voir fig. 6).

Unité d'analyse VAPORIX-Control
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4.1.1

Affichage de l'état

L'état du système de récupération des vapeurs d'essence et du dispositif de contrôle est
affiché par des couleurs différentes et des codes clignotants des LED (voir fig. 6).

Image 6 : VAPORIX-Control LED

LED B/A

Codes couleur
•

Si une LED verte brille, le système de récupération des vapeurs d'essence respectif
et l'équipement de contrôle sont intacts. Il n'y a pas d'erreurs en suspens.

•

Si une LED verte clignote alternativement vert-orange, le taux de récupération des
vapeurs du système respectif lors du dernier ravitaillement se situait en dehors des
tolérances admissibles.

•

Si une LED orange clignote, un signal d'alarme est sorti et il y a une erreur
en suspens dans le système de récupération des vapeurs d'essence respectif. Cette
erreur doit être réparée durant un délai fixé par la règlementation locale (en général 3 jours).

•

Si une LED rouge clignote, ce délai est déjà expiré et un signal, déclenchant la
coupure du système de distribution respectif, est sorti.

Codes clignotants

La LED clignote lentement : Le système est opérationnel
La LED clignote rapidement : Le flux du carburant est affiché
La LED clignote très rapidement : Le débit de vapeurs est affiché, même s'il n'y a pas de
débit de carburant de disponible (par ex. raccord du capteur de mesure côté A/B
permuté). Intervenir immédiatement sur l'erreur, sinon après 10 ravitaillements, une
alarme est déclenchée.
La LED clignote (long ON, court OFF) : Capteur de mesure défectueux ou erreur de raccord
au connecteur, intervenir immédiatement sur l'erreur ou remplacer le capteur, sinon
une alarme est déclenchée après 10 ravitaillements.
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Si le VAPORIX-Control est exploité ensemble avec un DOMS Site Controller
PSS5000 (voir certificat TÜV 12.4), la signalisation (visuelle/sonore) a lieu au
panneau d'alarme du DOMS Controller dans le cas d'un dysfonctionnement
dans le système de récupération des vapeurs d'essence. Dans ce cas, le clignotement « orange » voire « rouge » (voir ci-avant) n'est pas affiché.

4.2

Installation
Pour le montage et l'exploitation de l'unité d'analyse, les prescriptions nationales concernant la protection antidéflagrante, la sécurité du travail et la loi sur
la sécurité des appareils, ainsi que les règles de l'art généralement reconnues et
le présent mode d'emploi sont déterminants.
L'unité d'analyse est montée dans un boîtier avec un indice de protection IP20
min. Il ne convient pas pour une installation à l'extérieur.
Le VAPORIX-Flow est soumis à l'homologation de la supervision des travaux de
construction et peut donc uniquement être réparé par FAFNIR resp. par des entreprises autorisées par FAFNIR. En cas de défaut, il faut toujours remplacer
l'unité d'analyse complète.

L'unité d'analyse est placée, vissée ou enfichée sur un profilé-support à un point approprié
dans la tête électronique du distributeur d'essence, en dehors de la zone antidéflagrante.
Lors du montage de l'unité d'analyse, veiller à ce que tous les connecteurs, ainsi
que les LED et l'interface de maintenance soient bien accessibles et qu'on ait
une bonne vue dessus en cas de maintenance.
Connecter les capteurs de mesure, les entrées d'impulsions, l'énergie auxiliaire et évent. la
ligne de transmission des données vers l'SECON ou le distributeur d'essence aux interfaces
du VAPORIX-Control (voir Image 7). Pour connaître le raccord des sorties de coupure, consulter les spécifications des fabricants de distributeurs d'essence respectifs.
Seuls des capteurs de mesure homologués par une instance de contrôle européenne reconnue peuvent être raccordés.

Unité d'analyse VAPORIX-Control
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A l'issue de l'installation et avant la mise en service, respecter également nos
conseils et les mesures à prendre recommandées au chapitre « Prévention et
recherche des erreurs ».
Le VAPORIX-Control peut uniquement être exploité dans un environnement atmosphérique. L'exploitation dans des carters encapsulés sous pression, comme
les bornes de distribution de gaz naturel, n'est pas autorisée.

Entrée d'impulsions
Côté B / côté A

Optocoupleur, sortie
de commutation
Côté B / côté A

Interface
vers SECON

RS-232 D-Sub
Interface avec
VAPORIX-ServiceDongle

Image 7 : Connexions du VAPORIX-Control
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Interface pour
communication
avec distributeur
d'essence

Tension d'alimentation

Circuit élec. capteur de mesure
Côté B / côté A

Unité d'analyse VAPORIX-Control

4.3

Caractéristiques techniques

Protection antidéflagrante :

II (1) G [Ex ia Ga] IIB

Homologation :

TÜV 99 ATEX 1508 X
IECEx TUN 08.0007

Indice de protection boîtier:

IP20

Temp. ambiante adm. :

-20 … +65 °C

Alimentation en tension (L, N, PE) :

115/230 VAC, ±10 %, 50 … 60 Hz, env. 18 VA
Tension max. : Um = 130 V à 115 VAC
Tension max. : Um = 253 V à 230 VAC

Caractéristiques de raccordement par en mode de protection antidéflagrant Ex ia IIB
Circuit électr. du capteur :
U0 ≤ 23,9 V
I0
≤
325 mA
≤
1,9 W
P0
L0
≤
300 µH
530 nF
C0 ≤
Les circuits électriques à sécurité intrinsèque sont séparés au moyen d'une séparation galvanique sûre du circuit d'alimentation électrique jusqu'à une tension
nominale maximale de 375 V.
Entrées d'impulsions :

Signal rectangulaire avec 5 V (1 mA) à 24 V (6 mA),
max. 1 kHz,
Rapport de palpage 20 … 80 %, sans potentiel,
protégé contre l'inversion des polarités

Valeur des impulsions : 100 impulsions/litre, réglée au départ de l'usine ;
d'autres valeurs (33,3 – 50 – 132 –200) peuvent être
paramétrées lors de la configuration
Sorties de commutation Optocoupleur 1 … 30 V, max. 100 mA sans potentiel,
(Out A / Out B):
court-circuit en cas d'inversion de polarité:
OutX1 fermé : Point de distribution validé
OutX1 ouvert : Point de distribution bloqué
OutX2 fermé : Alarme (temps restant < 72h)
OutX2 ouvert : pas d'alarme

Unité d'analyse VAPORIX-Control
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Interface de service :

RS-232, 8N1, 9600 bauds

Tension maximale de sécurité : Um = 30 V
RS-485 à 2 fils:
Affectation des connecteurs :

RS-485 à 4 fils:
Affectation des connecteurs:

Bus de données jusqu'à 32 points de distribution, 8N1,
9600 bauds
Broche 1 = Masse (G)
Broche 2 = B
Broche 3 = A
RS-422, pour la communication des points de distribution,
8E1, 9600 bauds
Broche 1, 2, 9, 10: pas occupées
Broche 3: TxD B
Broche 4: TxD A
Broche 5 : RxD B
Broche 6 : RxD A
Broche 7 : Alimentation (-)
Broche 8 : Alimentation (+)

Sortie 5 V :

max. 50 mA

Dim. du boîtier :

149 x 80 x 117 mm

Poids :

env. 750 g

Matériau du boîtier :

polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
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5

Prévention et recherche des erreurs

(à l'issue de l'installation)

FAFNIR recommande de prendre les mesures suivantes avant la mise en service du dispositif
de contrôle automatique.

5.1

Contrôle des réglages des distributeurs d'essence

Le débit du carburant ne peut pas dépasser la vitesse d'écoulement max. des vapeurs, indiquée sur le certificat du système de récupération des vapeurs d’essence.

Dans ce contexte, veuillez également noter qu'après le remplacement d'un filtre à carburant,
le débit du carburant peut augmenter.

5.2

Contrôle du système de récupération des vapeurs d'essence

Vérifier que

•

le système de récupération des vapeurs d'essence est étanche au gaz (essai de
pression selon les indications du fabricant).

•

il n'y a pas de fuites dans le système de récupération des vapeurs d'essence.

•

les valves à ouverture/fermeture disponibles aux MPD pour la sélection du canal à
vapeurs
s'ouvrent et se ferment impeccablement dans toutes les conditions.

•

la valeur des impulsions (nombre d'impulsions par unité de volume) dans le
compteur de débit de carburant du distributeur d'essence coïncide impérativement avec ceux du système de récupération des vapeurs d'essence et du dispositif
de contrôle automatique.

•

dans les MPD, l'affectation du système de récupération des vapeurs d'essence a
été réglée correctement (la pompe à vapeurs d'essence la pompe à vapeurs d'essence doit démarrer pour tous les carburants essence, mais ne doit pas démarrer
pour les carburants diesel).

5.3

Mesures de contrôle avec dispositif de contrôle

Après le montage du dispositif de contrôle automatique, FAFNIR recommande de prendre
les mesures suivantes :

•

Régler de nouveau le système de récupération des vapeurs d'essence (réglage à
sec selon les indications du fabricant). Pour cela, utiliser uniquement les instruments mesureurs entretenus correctement, selon les prescriptions et qui sont dans
un état impeccable. Pour le réglage à sec, il faut que le système de récupération
des vapeurs d'essence soit exempt d'hydrocarbures.

•

Contrôler le réglage par le biais d'une mesure de simulation.

Prévention et recherche des erreurs
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•

Par le biais de l'affichage de l'état (LED clignotante et codes couleurs) au VAPORIXControl, vérifier le bon fonctionnement de l'équipement de contrôle automatique
et du système de récupération des vapeurs d'essence (voir section « Structure et
principe de fonctionnement » au chapitre « L'unité d'analyse VAPORIX-Control »).
Effectuer quelques ravitaillements d'essai (> 20 s et > 25 l/min) ou attendre que
des clients refassent le plein et contrôler l'historique (si disponible) par le biais
du SECON ou du programme VAPORIX-Diagnose (voir manuel d'instructions
séparé).

5.4

Recherche des erreurs

Pour faciliter la recherche et l'analyse des erreurs, FAFNIR recommande d'utiliser le logiciel
« VAPORIX-Diagnose » et le manuel de diagnostic correspondant.
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6

6.1

Révision
Retour

Avant de renvoyer des produits FAFNIR, une validation par le S.A.V. de FAFNIR est requise.
Adressez-vous à votre conseiller clients ou au S.A.V. qui vous informera sur les détails du
retour.
Le retour de produits FAFNIR est uniquement possible après validation par le
S.A.V. de FAFNIR.

Révision
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Notice d'instruction conformément à la directive 2014/34/UE

TÜV 99 ATEX 1509

Capteur de mesure type VAPORIX-Flow
I

Édition : 02.2018

Domaine d'application

Le capteur de mesure est utilisé pour mesurer le débit de gaz dans le cadre d'un équipement de contrôle
automatique pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence
aux stations-service.
II

Normes

L'appareil a été conçu conformément aux normes européennes suivantes :
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2015

Matériel – Exigences générales
Protection de l'équipement par sécurité intrinsèque "i"
Matériel d'un niveau de protection du matériel (EPL) Ga

III

Des instructions pour effectuer sans risques …

III.a

… l’utilisation

Le capteur de mesure est un équipement à sécurité intrinsèque et convient pour une utilisation en atmosphère explosive. Le capteur convient pour les gaz des groupes IIA et IIB avec les classes de températures T1, T2, T3 et T4.
Le capteur peut uniquement être raccordé à l'unité d'analyse VAPORIX-Control … (TÜV 99 ATEX 1508 X).
III.b

… le montage et le démontage

Le démontage du capteur n'est pas prévu. Un démontage endommagerait le capteur et l'approbation
disparaîtrait !
III.c

… l’installation

Le câblage doit uniquement être effectué à l'état hors tension. Il est obligatoire de respecter les prescriptions particulières comme EN 60079-14 ou les prescriptions locales relatives à l'installation.
Les filetages gaz sont à doter d'un matériau d'étanchéité approprié et à placer dans la tuyauterie.
Lors du câblage du capteur à l'unité d'analyse (fil bleu de préférence), il est interdit de dépasser l’inductance et la capacité du l'unité d'analyse.
Affectation des connecteurs :

Remarque générale (voir aussi EN 60079-14:2014, paragraphe 6.4.1) :
Les corps d'équipement électrique ne doivent pas être raccordés séparément au système de liaison
équipotentielle s'ils ont un contact métallique ferme et sûr avec des parties structurelles ou des
conduites qui, à leur tour, sont connectées au système d'équipotentialité.
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III.d

… le réglage

Aucune installation Ex-pertinente n'est nécessaire pour l'utilisation de dispositif.
III.e

… la mise en service

Avant la mise en service, il est impératif de contrôler la connexion et le montage de tous les appareils.
L'alimentation électrique, y compris celle des appareils branchés, doit être contrôlée.
III.f

… la maintenance (entretien et dépannage)

En principe, le capteur de mesure n'exige aucun entretien. En cas de défectuosité, il faut renvoyer l'appareil au fabricant FAFNIR ou à l'une de ses représentations.
Il est conforme aux exigences de rigidité diélectrique entre le circuit de sécurité intrinsèque et le châssis
du capteur de 500 VAC conformément à EN 60079-11, section 6.3.13.
IV

Marquage

1

Constructeur :

FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg

2

Désignation du type :

VAPORIX-Flow

3

Numéro de certification :

TÜV 99 ATEX 1509

4

Marquage Ex :

5

Marquage CE :

6

Caractéristiques techniques :

V

II 1 G
II 1/2 G

Ex ia IIB T4 Ga
Ex ia IIB T4 Ga/Gb

0044
Ta = -40 °C … +65 °C

Caractéristiques techniques

Le capteur peut uniquement être connecté à l'unité d'analyse certifié type VAPORIX-Control ... conformément à l'attestation d'examen UE de type TÜV 99 ATEX 1508 X. Les données d'entrée électriques du
capteur sont adaptées à l'unité d'analyse et ne sont pas mentionnées ici.
Le capteur de mesure peut être exploité dans une plage de température ambiante suivante :
Ta

=

-40 °C … +65 °C

Remarque générale (voir aussi norme EN 60079-0, paragraphe 1) :
La zone 0 est uniquement garantie dans des conditions atmosphériques :
Plage de température : -20 °C … +60 °C
Plage de pression :
0,8 bar … 1,1 bar
Oxydant :
Air (teneur en oxygène env. 21 %)
Le capteur atteint un degré de protection du boîtier de :
Degré de protection :
VI

IP68

Conditions particulières d’utilisation

Aucune.
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Notice d'instruction conformément à la directive 2014/34/UE

TÜV 99 ATEX 1508 X

Unité d‘analyse type VAPORIX-Control …
I

Édition : 05.2016

Domaine d'application

L'unité d'analyse fait partie d'un équipement de contrôle automatique pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence aux stations-service.
II

Normes

L'unité d'analyse est conçue conformément aux normes européennes suivantes
EN 60079-0 :2012 + A11 :2013
EN 60079-11 :2012

Matériel – Exigences générales
Protection de l'équipement par sécurité intrinsèque "i"

III

Des instructions pour effectuer sans risques …

III.a

… l’utilisation

L'unité d'analyse est un matériel associé. Il n'est pas approprié pour une utilisation en atmosphère explosive. Les circuits électriques à sécurité intrinsèque des capteurs peuvent se situer en zone 0. Ils sont
appropriés pour une utilisation pour les groupes de gaz IIA et IIB.
L'homologation est valable pour les modèles d'appareils
VAPORIX-Control
Unité d‘analyse dans le boîtier du profilé-support
VAPORIX-Control Basic
Unité d‘analyse dans le boîtier du profilé-support sans RS-485
VAPORIX-Control II
Unité d‘analyse dans le boîtier pour montage
III.b

… le montage et le démontage

Le système doit être hors tension lors du montage ou du démontage !
Il est interdit d'ouvrir le boîtier du profilé-support !
L'unité d'analyse de type VAPORIX-Control II peut être actionnée dans un boîtier pour montage. Pour
cela, il doit y avoir sur la platine une borne de compensation de potentiel. Si la platine est fixée sur un
autre support / boîtier, alors une connexion sécurisée pour la compensation de potentiel doit être établie sur au moins une des trois connexions PA.
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III.c

… l’installation

Le câblage doit uniquement être effectué à l'état hors tension. Il est obligatoire de respecter les prescriptions particulières comme EN 60079-14 ou les prescriptions locales relatives à l'installation.
L'unité d'analyse dans le boîtier du profilé-support convient pour le montage sur des profilés-support
et le montage mural. L'unité d'analyse dans le boîtier pour montage doit être installée dans un boîtier
avec un degré de protection d'IP20 au minimum. L'unité d'analyse doit être montée en dehors des
atmosphères explosives. Si l'unité d'analyse est montée à l'air libre, il faut que le boîtier ait au moins
l'indice de protection IP54.
Lors du câblage du capteur (VAPORIX-Flow) avec l'unité d'analyse de mesure (câble bleu de préférence),
il est impératif de ne pas dépasser ni l'inductance admissible ni la capacité admissible selon le point V.
Désignation des bornes :
Raccordement

Borne

Contacts

Tension d'alimentation

230V~

PE, N et L

Circuits capteurs

B ou A

respectivement 1 à 8

Entrée d'impulsions

Pulse

-B+ ou –A+

Sorties de commande

Out B ou Out A

respectivement -2+ ou -1+

Sortie de tension

5V

- et +

RS-485 à deux fils

RS485

G, B et A

RS-485 à quatre fils

RS485-4

(Connecteur)

Interface RS-232

Service

(Prise femelle Sub D)

Tableau III.c1 : Repérage des bornes sur l'unité d'analyse VAPORIX-Control
Raccordement

Borne

Contacts

Tension d'alimentation

230V~

PE, N et L

Circuits capteurs

B ou A

respectivement 1 à 8

Entrée d'impulsions

Pulse

-B+ ou –A+

Sorties de commande

Out B ou Out A

respectivement -2+ ou -1+

Sortie de tension

5V

- et +

Interface RS-232

Service

(Connecteur)

Tableau III.c2 : Repérage des bornes sur l'unité d'analyse VAPORIX-Control Basic
Raccordement

Borne

Contacts

Tension d'alimentation

24V=

- et +

Circuits capteurs

A ou B

respectivement 1 à 8

RS-422

RS422

(Connecteur)

RS-485

RS485

A, B et G

Compensation de potentiel

PA

PA

Tableau III.c3 : Repérage des bornes sur l'unité d'analyse VAPORIX-Control II
L'unité d'analyse VAPORIX-Control II doit être incluse dans la compensation de potentiel des atmosphères explosives.
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III.d

… le réglage

Aucun dispositif relatif à la sécurité n'est nécessaire pour l'utilisation de l'unité d'analyse.
III.e

… la mise en service

Avant la mise en service, il est impératif de contrôler la connexion et le montage de tous les appareils.
L'alimentation électrique, y compris celle des appareils branchés, doit être contrôlée.
III.f

… la maintenance (entretien et dépannage)

En principe, l'unité d'analyse n'exige aucun entretien. En cas de défectuosité, il faut le renvoyer à FAFNIR
ou à l'une de ses représentations.
Les unités d'analyse VAPORIX-Control et VAPORIX-Control Basic sont conformes aux exigences relatives
à la rigidité diélectrique selon la norme EN 60079-11, section 6.3.13 entre le circuit électrique à sécurité
intrinsèque et l'alimentation électrique, les raccordements de communication ou les sorties.
L'unité d'analyse VAPORIX-Control est conforme aux exigences relatives à la rigidité diélectrique selon
la norme EN 60079-11, section 6.3.13 entre le circuit électrique à sécurité intrinsèque et les raccordements de communication. Il y a inadéquation entre le circuit électrique à sécurité intrinsèque et l'alimentation électrique.
IV

Marquage

1

Fabricant :

FAFNIR GmbH, Hamburg

2

Désignation du type :

VAPORIX-Control …

3

Numéro de certificat :

TÜV 99 ATEX 1508 X

4

Marquage Ex :

5

Marquage CE :

6

Caractéristiques techniques :

II (1) G

[Ex ia Ga] IIB

0044
VAPORIX-Control
VAPORIX-Control Basic
Uo
Io
Po
Lo
Co
Ta








VAPORIX-Control II

23.9 V
325 mA
1.9 W
380 µH
480 nF
+65 °C

Uo
Io
Po
Lo
Co
Ci
Li
Ta






<
<


22.2 V
371 mA
2.1 W
440 µH
510 nF
200 nF
10 µH
+65 °C
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V

Caractéristiques techniques

Selon le modèle, l'alimentation électrique pour l'unité d'analyse est égale à
Raccordement
alimentation électrique

VAPORIX-Control
VAPORIX-Control Basic

VAPORIX-Control II

Tension

U

115 VAC ± 10 % ou
230 VAC ± 10 %

24 VDC ± 5 %

Fréquence

F

50 Hz … 60 Hz

-

Performance

P

~ 18 VA

<9W

134 V @ U = 115 VAC
253 V @ U = 230 VAC

253 V

Tension maximale
de sécurité

Um

L'unité d'analyse VAPORIX-Control II ne peut être connectée qu'à des réseaux électriques dont le courant alternatif attendu ne dépasse pas une valeur de 1,5 kA.
Les circuits capteurs sont réalisés dans le type de protection « à sécurité intrinsèque » (ia), avec une
caractéristique de sortie linéaire. Les valeurs de sortie par circuit sont
Raccordement circuit
électrique du capteur

VAPORIX-Control
VAPORIX-Control Basic

VAPORIX-Control II

Tension de sortie

Uo

≤ 23,9 V

≤ 22,2 V

Courant de sortie

Io

≤ 325 mA

≤ 371 mA

Puissance de sortie

Po

≤ 1,9 W

≤ 2,1 W

Capacité interne

Ci

-

< 200 nF

Inductance interne

Li

-

< 10 µF

L'inductance externe et la capacité admissibles sont de :
IIB
Lo
Co




VAPORIX-Control / VAPORIX-Control Basic
380 µH
200 µH
100 µH
50 µH
480 nF
620 nF
800 nF
940 nF

440 µH
510 nF

VAPORIX-Control II
200 µH
100 µH
680 nF
880 nF

50 µH
1,1 µF

Les valeurs maximales des paires de valeurs peuvent dans le même temps être utilisées comme capacité concentrée (moins Ci) et inductance concentrée (moins Li).
Les valeurs en gras se trouvent sur le repérage des appareils.
Les circuits électriques à sécurité intrinsèque des unités d'analyse de type VAPORIX-Control et type
VAPORIX-Control Basic sont séparés au moyen d'une séparation galvanique sûre par rapport au circuit
d'alimentation électrique jusqu'à une valeur maximale de la tension nominale de 375 V.
Les circuits capteurs de sécurité intrinsèque sont, si disponibles, séparés au moyen d'une séparation
galvanique sûre par rapport aux entrées d'impulsions, sorties de commande, interfaces de communication et de sortie de tension jusqu'à une valeur maximale de la tension nominale de 190 V.
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Sur toutes les entrées d'impulsions (Pulse), la sortie d'impulsions de l'ordinateur du distributeur d'essence est raccordée comme référence. Le signal de la tension admissible se situe entre
U

=

5 V … 30 V

Les sorties de commande (Out) peuvent être chargées avec les valeurs électriques suivantes
U
I

=
=

30 V
200 mA

La tension de signalisation des interfaces de communication (RS-422, RS-485, RS-485-4 et Service)
s'élève à
U



12 V

La tension maximale de sécurité des entrées d'impulsions, des sorties de commande, et des interfaces
de communication est égale à
Um =

134 V

La sortie tension fournit les valeurs électriques suivantes
U
I

=


5V
50 mA

L'unité d'analyse de mesure peut être utilisée dans une plage de température ambiante suivante :
Ta

=

-20 °C … +65 °C

L'unité d'analyse atteint un degré de protection du boîtier de
VAPORIX-Control
VAPORIX-Control Basic
VAPORIX-Control II
VI

IP20
IP20
IP00

Conditions particulières d’utilisation

1. L'unité d'analyse de type VAPORIX-Control II doit être installée dans un boîtier présentant un indice
de protection d'au moins IP20 selon la norme EN 60529.
2. La borne de compensation de potentiel (PA) de l'unité d'analyse de type VAPORIX-Control II doit
être incluse dans la compensation de potentiel des atmosphères explosives.
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