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1

Consignes de sécurité

Le VISY-TD Display Ex d permet l’affichage de l’espace vide restant dans la citerne,
déterminé par le système VISY-X, jusqu'au niveau de remplissage maximal (capacité).
Le volume actuel est également affiché. Veuillez utiliser l’affichage exclusivement pour
cet usage. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant
d'une utilisation non conforme à l'usage prévu.
Cet affichage été développé, fabriqué et contrôlé selon l'état de la technique et
conformément aux règles de sécurité en vigueur. Il peut cependant représenter des
risques.
Pour cela, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
•
N'effectuez jamais de modifications, extensions ou transformations sur
l’affichage sans autorisation préalable du fabricant.
•
Seul un personnel qualifié est habilité à installer l’affichage. Des connaissances
spécialisées doivent être acquises par le biais de formations régulières.
•
Les installateurs et les opérateurs doivent respecter toutes les prescriptions de
sécurité en vigueur. Ceci est également valable quant aux prescriptions locales
de sécurité et de prévention d'accidents, lesquelles ne sont pas mentionnées
dans le présent mode d'emploi.
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
d'endommagement du VISY-TD Display Ex d.
Remarque utile qui garantit le bon fonctionnement du VISY-TD Display Ex d,
voire vous facilite le travail.
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Consignes de sécurité

2

Aperçu

Le VISY-TD Display Ex d est un composant optionnel du système VISY-X. Avec le
système VISY-X, une mesure précise et constante du niveau de remplissage est
effectuée pour un maximum de 16 citernes.
Le VISY-TD display permet d'afficher les informations essentielles pour le conducteur
d'un camion-citerne, l'espace vide de la citerne configurée, ainsi que les
avertissements. Il est relié à l’unité d'analyse VISY-Command par l'intermédiaire d'un
convertisseur RS-232/485, à partir duquel les valeurs mesurées sont transmises au
VISY-TD Display Ex qui les affiche.
En règle générale, le VISY-TD Display Ex d est placé à proximité de la vanne de
remplissage.

3

Matériel livré

VISY-TD Display Ex d
avec aimant

Kit convertisseur RS-232/485 comprenant :
- convertisseur RS-232/485
- câble RS-232 de 2 m
- bloc d’alimentation avec câble de raccordement de 2 m

Adaptateur RS-232

Aperçu
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4

Fonctionnement et utilisation

Le VISY-TD Display Ex d est alimenté par le convertisseur RS-232/485 et fonctionne en
continu.
En cas de baisse de tension, seules les dernières valeurs mesurées transmises sont
enregistrées et le VISY-TD Display Ex d est alimenté par la pile interne. Après la mise
sous tension de l'affichage avec l’aimant, ces dernières valeurs mesurées sont affichées.
Dans certaines circonstances, après une sortie de tension, les valeurs
mesurées affichées peuvent ne pas correspondre aux valeurs actuelles.
Le VISY-TD Display Ex d est commandé par le contact Reed interne et l'aimant externe
relié à une chaîne.
Affichage
Aimant

Contact Reed

Figure 1 : VISY-TD Display Ex d

L'aimant doit pour cela être maintenu par le
contact Reed (voir figure de gauche).
Selon la durée pendant laquelle l'aimant est
maintenu dans cette position, un changement de
mode de fonctionnement se produit (voir chapitre
suivant).

Figure 2 : Commande à l’aide de l’aimant
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Fonctionnement et utilisation

4.1

Modes de fonctionnement

L’affichage dispose de 3 modes de fonctionnement différents :
Affichage général
Affichage détaillé
Configuration

•
•
•

Le passage d’un mode de fonctionnement de l'affichage à un autre s'effectue selon le
schéma suivant, en fonction de la durée d'actionnement de l’aimant :

Aperçu

long

Détails

long

Configuration

court :
sélection en détail

court

CONFIG

court :
sélection citerne

court
Figure 3 : Changement du mode de fonctionnement dépendant de l’actionnement de l’aimant

4.1.1

Affichage général

Après la mise sous tension de l'affichage par l'alimentation électrique du convertisseur,
la version du logiciel d'exploitation est tout d’abord affichée :
LevelMeasurement

CPTS03510 r. 01.15

r.01.15 : Version du logiciel d'exploitation (par exemple : Version de logiciel
d'exploitation 01.15)
Après un délai de 5 secondes, les données de la citerne configurée s’affichent
automatiquement :
N01

13 °C

34 % :
UL :

N01 :
34 %, 19.215 :
13 °C :
UL 30.522 :

19.215

30.522

Numéro de la citerne (par exemple : Citerne 01)
Volume de remplissage en % et m³ (par ex. : 34 % et 19,215 m³)
Température du produit en °C (par exemple : 13 °C)
Espace vide dans la citerne en m³ (par ex. : 30,522 m³)

Fonctionnement et utilisation
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Le retour à l'affichage général s'effectue automatiquement après environ
60 secondes sans actionnement de l'aimant.
Les avertissements produit/eau sont indiqués par un W clignotant.
Les alarmes produit/eau sont signalées par un A clignotant.

4.1.2

Affichage détaillé

Si l'affichage détaillé est actif, d'autres données sont affichées pour la citerne
sélectionnée. Le passage de l'affichage général à l'affichage détaillé s’effectue en
actionnant longuement (plus de 2 secondes) le contact Reed. Dans l'affichage détaillé,
il est possible de naviguer entre les différentes valeurs en actionnant brièvement
(moins de 2 secondes) le contact Reed.
Dans l'affichage détaillé, les 11 valeurs suivantes peuvent être affichées pour la citerne
configurée :
•
Niveau du produit en mm (exemple : « Prod.(mm) : 1 017 »)
•
Niveau d’eau en mm (exemple : « Water(mm) : 0 »)
•
Volume de produit en l (exemple : « Prod.(l) : 18 692 »)
•
Volume d’eau en l (exemple : « Water(l) :
0 »)
•
Volume avec compensation thermique (exemple : « Compen(l) : 0 »)
•
Espace vide en litres (exemple : « Ullage(l) : 31 045 »)
•
Capacité de la citerne (exemple : « MaxVol(l) : 55 264 »)
•
Température en °C (exemple : « Temper(°C) :+11.8 »)
•
Densité en kg/l (exemple : « Density(Kg/l) : 0.847 »)
•
Alarme de niveau (exemple : « L.Alar: »)
•
Avertissement de niveau (exemple : « L.Warn: »)
Exemple :
< 01

Prod.(mm) :

N01

N01 : Réservoir 01

> 11
705

Niveau de remplissage du produit : 705 mm

Les affichages possibles pour l’avertissement de niveau et l’alarme de
niveau sont les suivants :
Max : Avertissement/alarme produit,
Eau : Avertissement/alarme eau, ou
Max&Water : Avertissement/alarme produit et eau

Page 5/18

Fonctionnement et utilisation

4.1.3

Configuration

La citerne affichée est sélectionnée dans la configuration.
Le passage de l'affichage général à la configuration s’effectue en actionnant
longuement (plus de 2 secondes) le contact Reed. Dans la configuration, il est possible
de naviguer entre les différentes citernes en actionnant brièvement (moins de
2 secondes) le contact Reed.
<01

MENU CONF.

SING.PROBE

01>

N: 01

Exemple : La citerne 01 est sélectionnée

Fonctionnement et utilisation
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5

Installation

5.1

Montage

Dans la mesure du possible, le VISY-TD Display Ex d doit être installé à hauteur des
yeux pour une meilleure lisibilité. Le rail de montage situé à l'arrière du boîtier est
prévu pour le montage de l'affichage.
Lors du montage du boîtier, veiller à ne pas endommager le boîtier et le rail de
montage.

5.2

Connexion électrique

Le VISY-TD Display Ex d (avec la désignation AT04111/F dans la figure suivante) est
raccordé à l’interface de service de l’interface VI-4 Interface du VISY-Command par
l’intermédiaire du convertisseur RS-232/485. Le protocole VISY-Quick est utilisé pour la
communication.
Interface VI-4
5
3
2

AT04111/F
Tension 
d'alimentation
12V 0.5A
RS-232/485 Convertisseur
1 2 3 4 5 6 7 8
CN1

-

+ A

B

VISY- COMMAND
A

2 3

5

B
12 VDC

Blindage

0V

brun
vert
rouge
noir

Figure 4 : Vue globale du schéma de raccordement

Les conducteurs non utilisés du câble de raccordement de l’affichage
doivent être isolés de manière appropriée afin d’éviter tout court-circuit de
l’affichage.
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Installation

5.2.1

Raccordement du convertisseur RS-232/485

Pour l'alimentation du convertisseur RS-232/485, un bloc d'alimentation de 230 VCA /
12 VCC avec un câble de raccordement de 2 m est fourni.
Une prise de courant située à une distance maximale de 1,5 m du VISYCommand est nécessaire.
Le convertisseur RS-232/485 est raccordé à l'interface de service de la carte VI-4 du le
VISY-Command par un câble RS-232 de 2 m (voir figure ci-dessous) :
Interface VI-4

Interface de service

+5V

-R xD H ost

Display :

État
desde r
S
tatus
M
ess w ertgebe r
capteurs

R xD S ervice
T xD S ervice
S e r v ic e
2: TxD
3: RxD
5:

V ISY -IC I

RS-485
Vorspannung
Polarisation

-T xD E rw e ite run g
-T xD H ost

Service

ON

S2

ON

1

2

3

S1

4

1

1 2

3

4

5

6

7

2

8 PE

PE
1 - 8

Host
Hôte

Erweiterung
Extension

Reset
Remise
à zéro

N

L

9 - 16

Tank
Citerne

Figure 5 : Interface de service de l’interface VI-4

Un adaptateur pour la connexion à la carte VI-4 est fourni pour un meilleur câblage
(voir figure ci-dessous) :

Figure 6 : Adaptateur RS-232 pour la connexion à la carte VI-4

Installation
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5.2.2

Connexion du VISY-TD Display Ex d

2 câbles sont nécessaires pour la connexion électrique de l’affichage au convertisseur
RS-232/485 :
•
un câble blindé à 2 broches
•
un câble basse tension à 2 broches (12 V)
La connexion s'effectue selon le schéma de raccordement suivant :
AT04111/F

RS-232/485 Convertisseur
1 2 3 4 5 6 7 8
CN1

-

+ A

B
A

2 3

5

B
12 VDC

Blindage

0V

brun
vert
rouge
noir
Figure 7 : Schéma de raccordement convertisseur-affichage

Les conducteurs non utilisés du câble de raccordement de l’affichage
doivent être isolés de manière appropriée afin d’éviter tout court-circuit de
l’affichage.

5.3

Réglages de la carte VI-4

L’interrupteur S1 doit être réglé conformément au tableau suivant afin de sélectionner
le protocole VISY-Quick pour la communication avec le VISY-TD Display Ex d sur
l'interface de service.
Réglages du micro-interrupteur de service S1 :
Microinterrupteur

Position de
l’interrupteur

S1.1

S1.2

OFF

ON

Le mode d'emploi VISY-Command donne une description détaillée :
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6

Entretien

6.1

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.

7

Caractéristiques techniques

Affichage

Affichage LCD 2 lignes avec rétroéclairage

Tension d'alimentation

12 V CC, bloc d’alimentation fourni avec le convertisseur

Consommation

3 VA

Communication

RS-485, 2 broches, connexion au VISY-Command
par le convertisseur

Température ambiante

-25 °C … +55 °C

Degré de protection IP

IP 66

Type de protection
antidéflagrante

Ex d II C

Dimensions [mm] :

Hauteur : 105 mm, diamètre : 130 mm, sans connecteur

Entretien
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EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Declaration UE de Conformite
Dichiarazione di Conformitä UE

FAFNIR

FAFNIR GmbH, Deutschland / Germany / Allemagne / Germania
erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility that the product
dedare sous sa seule responsabilite en qualite de fabricant que le produit
dichiara sotto la sola responsabilitä del produttore, che il prodotto

Anzeige / Display / Affichage / Display

VISY-TD Display ...
den Vorschriften der europäischen Richtlinien
complies with the regulations of the European directives
est conforme aux reglementations des directives europeennes suivantes
e conforme ai regolamenti delle direttive europee
2011/65/EU
2011/65/EU
2011/65/UE
2011/65/UE
2014/30/EU
2014/30/EU
2014/30/UE
2014/30/UE
2014/34/EU
2014/34/EU
2014/34/UE
2014/34/UE

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les equipements electriques et electroniques
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility
Compatibilite electromagnetique
Compatibilitä elettromagnetica
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Equipment and protective Systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Appareils et systemes de protection destines ä etre utilises en atmospheres explosibles
Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
EMV
EMC
CEM
CEM
ATEX
ATEX
ATEX
ATEX

durch die Anwendung folgender harmonisierter Normen entspricht
by applying the harmonised Standards
par l'application des normes
applicando le norme armonizzate
RoHS / RoHS / RoHS / RoHS
EMV / EMC / CEM / CEM
ATEX / ATEX / ATEX / ATEX

EN
EN
EN
EN
EN

50581:2012
61326-1:2013
60079-0:2012 + A11:2013
60079-1:2014
60079-31:2014

Das Produkt ist bestimmt als Elektro- und Elektronikgerät der RoHSThe product is determined as electrical and electronic equipment of RoHS
Le produit est determine comme des equipements electriques et electroniques de RoHS
II prodotto e determinato come apparecchiatura elettrica ed elettronica di RoHS
Kategorie / Category / Categorie / Categoria

Überwachungs- und Kontrollinstrumenten in der Industrie /
Industrial Monitoring and Control Instruments /
Instruments de contröle et de surveillance industriels /
Strumenti di monitoraggio e controllo industrial!

Das Produkt entspricht den EMV-Anforderungen
The product complies with the EMC requirements
Le produit est conforme aux exigences CEM
II prodotto e conforme ai requisiti CEM
Störaussendung / Emission / Emission / L'emissione
Störfestigkeit / Immunity / D'immunite / Immunitä

Klasse B / Class B / Classe B / Classe B
Industrielle elektromagnetische Umgebung /
Industrial electromagnetic environment/
Environnement electromagnetique industriel /
Ambiente elettromagnetico industriale

Die notifizierte Stelle CEC S.C.A.R.L, 1131 hat eine EG-Baumusterprüfung durchgeführt und folgende Bescheinigung ausgestellt
The notified body CEC S.C.A.R.L., 1131 performed a EC-type examination and issued the certificate
L'organisme notifie CEC S.C.A.R.L, 1131 a effectue examen CE de type et a etabli l'attestation
L'organismo notificato CEC S.C.A.R.L, 1131 ha effettuato esame CE del tipo e rilasciato il certificato
VISY-TD Display Ex d

_________ Hamburg. 26.09.2019_________
Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date / Luogo, data

Geschäftsführer / Managing Director / Gerant / Direttore Generale: Rene Albrecht

Seite / Page / Page / Pagina 1/1
FAFNIR GmbH

•

Schnackenburgallee 149 c

22525 Hamburg

•

Tel.:+49 / (0)40 / 39 82 07-0

•

www.fafnir.de

info@fafnir.de

9.3

Instructions

Mode d’emploi conformément à la directive 2014/34/UE
CEC 15 ATEX 030
Affichage Type VISY-TD Display Ex d
Version : 03.2018
I
Domaine d'application
L'affichage VISY-TD Display Ex d est conçu dans un boîtier résistant à la pression et sert
à l'affichage des données provenant d'une ou de plusieurs citernes. L’affichage est
adapté à une utilisation en atmosphère explosible.
II
Normes
L'appareil est conçu conformément aux normes européennes suivantes :
EN 60079-0:2012 + A11:2013 Matériel – Exigences générales
EN 60079-1:2014
Protection du matériel par enveloppes
antidéflagrantes ’’d’’
EN 60079-14:2014
Conception, sélection et construction des installations
électriques
EN 60079-31:2014
Protection du matériel contre l'inflammation de
poussières par enveloppe "t"
III
Instructions pour ...
III.a … l’utilisation sûre
L’affichage peut être utilisé en zone explosive gazeuse et poussiéreuse (Zone 1 et
Zone 21) pour tous les groupes de gaz (IIA, IIB et IIC) et tous les groupes de poussière
(IIIA, IIIB et IIIC). En outre, seule l'utilisation avec des gaz de classe de température T4 à
T1 est autorisée et la température de surface maximale pour les poussières est de
135 °C. La plage de température ambiante admissible s’étend de -25 °C à +60 °C.
III.b … le montage et le démontage sûre
Le système doit être hors tension lors du montage ou du démontage. Le boîtier peut
être ouvert dès que l'alimentation électrique est coupée. Avant d'ouvrir le boîtier
encapsulé sous pression, s'assurer de l’absence de toute atmosphère explosive.
Il est nécessaire d'ouvrir le boîtier pour remplacer la pile, par exemple. Veiller à ne pas
endommager les surfaces d'étanchéité et les filetages. Pour ouvrir le boîtier, desserrer
d'abord la vis sans tête au bord du couvercle. Le couvercle peut alors être dévissé.
Procéder comme suit pour remplacer la pile :
- Dévisser les deux vis (M3 × 6) du couvercle de l'affichage ;
- Soulever le couvercle de l'affichage avec l'aimant approprié ;
- Remplacer la pile ;
- Repositionnez le couvercle de l'affichage ;
- Resserrer fermement les deux vis (M3 × 6).
Une fois les opérations nécessaires effectuées, refermer le boîtier. Le couvercle doit
pour cela être vissé sur le boîtier, puis fixé à l’aide de la vis sans tête.

Annexe
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III.c … l'installation sûre
Le câblage doit uniquement être effectué à l'état hors tension. Il est obligatoire de
respecter des prescriptions particulières comme la norme EN 60079-14 ou les
prescriptions d'installation locales.
L'affichage doit être installé uniquement à des emplacements où l'indice de protection
du boîtier peut être maintenu à IP 66.
L'affichage est livré avec un câble déjà connecté à l'intérieur de l'affichage. Il est ainsi
possible de connecter l'affichage à un autre appareil sans avoir à l'ouvrir.
Désignation des conducteurs du câble de raccordement :
Conducteur
Signal
blanc
non utilisé
brun
communication A
vert
communication B
jaune
non utilisé
gris
non utilisé
rose
non utilisé
bleu
non utilisé
rouge
alimentation électrique, +12 V
noir
alimentation électrique, GND
violet
non utilisé
gris/rose
non utilisé
rouge/bleu
non utilisé
Tableau IIIc : Désignation des conducteurs du câble de raccordement à douze broches
Les conducteurs non utilisés du câble de raccordement doivent être isolés séparément
de manière appropriée.
III.d … le réglage sûr
Aucun dispositif Ex n'est nécessaire pour l'utilisation de l’affichage.
III.e … la mise en service sûre
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 réparation) sûre
En principe, l'affichage n'exige aucun entretien. En cas de défectuosité, il faut renvoyer
l'appareil au fabricant FAFNIR ou à l'une de ses représentations.
La réparation des voies d'allumage de la fente n'est pas prévue.
Le remplacement de la pile est décrit dans la section III.b. Voir la section V pour plus
d’informations.
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IV
1
2
3
4

Désignation de l’appareil
Constructeur :
Désignation du type :
Numéro de certification :
Marquage Ex :

5
6
7

Marquage CE :
Étiquette d'avertissement :
Caractéristiques techniques :

FAFNIR GmbH, 22525 Hamburg
VISY-TD Display Ex d
CEC 15 ATEX 030
II 2 G
Ex d IIC T4 Gb
II 2 D
Ex tb IIIC T 135 °C Db IP66
0044
WARNING – DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
Ta = -25 °C … +60 °C
P.S. : 12 VCC ± 5 %
bat 9 V
3 VA

V
Caractéristiques techniques
L’alimentation électrique pour l’affichage est la suivante :
Tension d'alimentation :
U =
12 VCC ± 5 %
Puissance absorbée :
P =
3W
Seules des piles ayant les valeurs nominales suivantes doivent être utilisées :
Système électrochimique :
alcalin
=
9V
tension nominale :
UN
Type :
6LR61
La tension de signalisation de l’interface de communication RS-485 (2 broches) est la
suivante :
Tension de signalisation :
U <
12 V
L'affichage peut être utilisé dans la plage de températures ambiantes suivante :
Température ambiante :
Ta =
-25 °C … +60 °C
Le degré de protection du boîtier de l’affichage est le suivant :
Degré de protection :
IP66
VI
Conditions particulières d'utilisation
Aucune.

Annexe

Page 18/18

Page blanche

Page blanche

FAFNIR GmbH
Schnackenburgallee 149 c
22525 Hambourg, Allemagne
Tél. : +49 / 40 / 39 82 07–0
Fax : +49 / 40 / 390 63 39
E-mail : info@fafnir.de
Web : www.fafnir.de

