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1 Sécurité 

1.1 Utilisation conforme 

L’appareil CONTOIL® VZD2 est exclusivement destiné à la mesure du débit et de la consomma-

tion de carburant diesel et de lubrifiants.  

En cas d’utilisation incorrecte ou non conforme, la sûreté opérationnelle de l’appareil n’est plus 

garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels et matériels dé-

coulant d’une telle utilisation. 

 

1.2 Remarque sur les consignes et symboles de sécurité 

Les appareils sont conçus pour répondre aux toutes dernières exigences de sécurité. Ils ont été 

testés et ont quitté l’usine dans un état permettant une utilisation sûre. Cependant, ils peuvent 

s’avérer dangereux s’ils sont utilisés de façon incorrecte ou non conforme. Par conséquent, faites 

tout particulièrement attention aux consignes de sécurité du présent manuel signalées par les 

symboles suivants : 

 

 

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 

peut entraîner la mort ou des blessures graves. 

 

 

ATTENTION 

ATTENTION Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut en-

traîner des blessures bénignes ou de gravité moyenne. 

 

 

AVIS 

AVIS Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner 

des dommages matériels. 

 

 

À NOTER 

À NOTER Contient des conseils et recommandations utiles ainsi que des informa-

tions pour une exploitation efficace et sans panne. 

 

 

Voir la brochure technique ou  

le manuel de montage et d'utilisation 

Lien vers le site Internet dans le code QR 

 

  

https://www.aquametro-oil-marine.com/en/about-aquametro/downloads.html
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1.3 Consignes de sécurité et mesures de précaution 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité et des 

mesures de précaution indiquées ci-après : 

 Toute modification apportée à l’appareil sans l’autorisation écrite préalable du fabricant  

entraîne l’annulation immédiate de la responsabilité pour les produits et de la garantie. 

 L’installation, l’exploitation, la maintenance, l’entretien et la mise hors service de cet appareil 

ne peuvent être effectués que par le personnel spécialisé autorisé par le fabricant, par  

l’exploitant ou par le propriétaire de l’installation. Le spécialiste doit avoir lu et compris les 

instructions de montage et d’utilisation dans leur intégralité et il est tenu de les respecter. 

 Vérifiez la tension d’alimentation et les indications figurant sur la plaque signalétique avant 

d’installer l’appareil. 

 Vérifiez tous les raccordements, réglages et spécifications techniques des appareils  

périphériques éventuellement présents. 

 N’ouvrez pas les boîtiers ou parties de boîtier contenant des composants électriques ou  

électroniques avant d’avoir coupé l’alimentation électrique. 

 Ne touchez pas les composants électroniques (sensibilité aux décharges électrostatiques). 

 En ce qui concerne les contraintes mécaniques et électriques (pression, température,  

protection IP, tension, etc.), exposez le système uniquement aux classifications spécifiées sans  

dépasser les valeurs maximales.  

 Lors de travaux concernant des composants mécaniques du système, la pression dans le sys-

tème de conduite doit être évacuée et/ou la température du fluide doit être amenée à des  

valeurs sans danger pour l’homme. 

 Aucune des informations indiquées ici ou à un tout autre endroit n’exonère les planificateurs, 

ingénieurs, installateurs et exploitants de leur obligation d’effectuer personnellement des éva-

luations consciencieuses et complètes de la configuration du système en termes de  

fonctionnalité et de sécurité d’exploitation. 

 Les prescriptions et lois locales en matière de travail et de sécurité doivent être respectées. 

 

1.4 À propos du manuel d’utilisation 

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques. Vous pouvez ob-

tenir les informations et versions les plus récentes de ce manuel d’utilisation auprès de votre suc-

cursale ou représentation locale, ou sur notre site Internet :  

https://www.aquametro-oil-marine.com  

Pour les smartphones, scannez le code QR en page précédente. 

 

 

AVERTISSEMENT 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-observation des instructions et 

procédés indiqués dans ce manuel d’utilisation ! 

 

 

AVIS 

Ce manuel d’installation a été conçu pour un personnel qualifié et ne décrit donc 

pas les étapes de travail de base. Avant de procéder à la mise en service de l’appa-

reil ou du système, la personne concernée doit avoir lu et compris intégralement le 

présent manuel de montage et d’utilisation. 

Conservez ce manuel de manière à pouvoir le consulter ultérieurement ! 

  

https://www.aquametro-oil-marine.com/en/about-aquametro/downloads.html
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2 Contenu de la livraison et accessoires 
Le contenu de la livraison est détaillé sur le bon de livraison. Veuillez vérifier tous les composants 

et toutes les pièces livrées dès la réception de la marchandise. Les dommages dus au transport 

doivent être signalés sans délai ! 

 

 1 Débitmètre CONTOIL® VZD2 

 2 Instructions rapides - Mode d’emploi complet à télécharger (le présent document) 

 3 Kit de montage VSR-set 1/8 - M14x1,5 (uniquement pour la taille DN4) 

3 Description du produit 
Nous vous remercions pour l’achat de ce débitmètre haut de gamme. 

3.1 Application 

Le CONTOIL® VZD2 est conçu pour les applications de mesure du combustible et de la consom-

mation dans les domaines automobile, industriel, résidentiel et maritime. Il peut être utilisé 

comme unité (de mesure directe) seule. 

3.2 Composants de l’appareil 

Le CONTOIL® VZD2 contient des pièces hydrauliques et électroniques éprouvées avec des cap-

teurs de haute précision. 

 

 

1. Affichage1) 

2. Éléments opérationnels1) 

 Bouton «de défilement» 

 Bouton « entrer » 

3. Élément de compensation de  

pression1) 

4. Câble de connexion 

5. Chambre de mesure 

 

3.3 Alimentation électrique 

Utilisez le câble préconfiguré et branchez-le sur une alimentation électrique de 12-24 VCC. 

3.4 Interfaces 

Le CONTOIL® VZD2 dispose d’une connexion sérielle RS485 isolée avec Modbus RTU ou  

M-Bus RTU et d’un relais semi-conducteur pour la sortie d’impulsions. 

 

Les câbles sont décrits en détail à la section 5.2 page 10. 

Pour plus de détails sur les types de communication, voir les données techniques, section 10.4 

page 28. 

  

3 
1 

2 

5 
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4 Montage 
 

 

ATTENTION 

 

Dommage matériel causé par des conditions ambiantes/environnantes inadaptées 

 

Risque de dysfonctionnement ou de dommages ! 

 

• Assurez l’accessibilité pour l’installation, le fonctionnement et la maintenance 

• Montez sur un objet rigide pour éviter les vibrations excessives 

• Utilisez les trous de montage prévus 

 

 

 

1. Utilisez les trous de montage prévus 

5 Installation 

5.1 Installation mécanique 

Identifiez le débitmètre et assurez-vous que le débitmètre est adapté à l’utilisation envisagée et 

aux conditions. Il est important de garantir une bonne accessibilité pour le relevé de l’index du 

débitmètre et le contrôle des fonctions complémentaires. Le débitmètre peut être installé dans 

n’importe quelle position sans modification particulière, à condition que la flèche figurant sur le 

boîtier soit dans le sens de l’écoulement. 

 

 

À NOTER 

 

Exception 

 

• Ne pas installer avec l’affichage vers le bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✓ 
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AVERTISSEMENT 

 

Risque de blessures graves ! 

Risque de dommages matériels importants ! 

 

Fuite ou rupture due aux raccordements forcés. 

 

• N’essayez jamais de corriger les désalignements (latéral, angulaire, longitudinal, 

de torsion) par la force. 

• Assurez-vous que les conduites sont suffisamment souples. Dans le cas con-

traire, utilisez des compensateurs. 

• Tenez compte des effets de contraction et d’expansion thermiques. 

 

 

À NOTER 

 

Inclusions d’air, de mousse ou de gaz 

 

• Vérifiez la disposition de la tuyauterie 

• Évitez d’installer le débitmètre au point le plus élevé de la tuyauterie 

• Vérifiez que le débitmètre est toujours rempli de liquide 

• Installation d’une dérivation (By-pass) recommandée 

 

Assurez-vous qu’aucune vapeur dangereuse ne se forme dans la tuyauterie et dans le débitmètre 

lors de la mise en service, de la mise hors service et du démontage. Lorsqu’il est en service, le dé-

bitmètre doit en permanence être rempli de liquide. Contrôlez régulièrement l’étanchéité des rac-

cordements du débitmètre et son fonctionnement. Si des travaux doivent être réalisés sur l’instal-

lation, effectuez les tâches suivantes avant chaque intervention : dépressurisez l’installation si des 

liquides dangereux sont utilisés, portez des vêtements et des lunettes de protection, placez un ré-

cipient collecteur sous l’installation. 

 

Préparation pour l’installation 

Contrôlez les débitmètres et le matériel de montage. 

Comparez les données figurant sur la plaque signalétique du débitmètre avec les conditions 

maximales attendues pour l’installation. Elles ne doivent pas dépasser les spécifications du débit-

mètre : 

• Débit maximal (Qmax l/h) (Qcont max. préféré) 

• Pression de service maximale (PN bar)  

• Température maximale (°C) 

• Raccordements et joints adéquats 

• Matériel de fixation pour le débitmètre 

• Résistance des matériaux du débitmètre au liquide mesuré et à sa température 

 

Disposition correcte du débitmètre et des accessoires 

Si le débitmètre est utilisé pour des viscosités supérieures à 5mPas ou s’il est monté sur le côté 

aspiration d’une pompe, la perte de charge et le débit qui peut encore être atteint doivent être 

déterminés à l’aide des courbes de perte de charge fournies dans les informations techniques 

CONTOIL®. Il faut également tenir compte de la perte de charge due aux filtres installés. 
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À NOTER 

 

Sélectionnez le débitmètre et les appareils complémentaires selon les conditions de 

travail répertoriées ci-dessous : 

 

• Débit (débit maximal prévu dans l’application = débit continu maximal du dé-

bitmètre Qcont). Ne pas dépasser Qcont. 

• Compatibilité des matériaux du compteur avec le liquide 

• Pression et température de service 

• Température ambiante 

• Les débitmètres doivent être sélectionnés selon le débit maximum dans l’appli-

cation et non selon le diamètre des conduites. Si nécessaire, adaptez la tuyau-

terie. 

• Utilisez des clapets anti - retour en aval du débitmètre pour parer aux cas de 

débit retour. 

 

 

AVIS 

 

Pulsations/saleté/bavures 

 

Dommage ou dysfonctionnement du débitmètre 

 

• Évitez les pulsations de débit 

• Installez un réducteur de pulsations 

• Évitez les particules de saleté/les perles de soudure ainsi que les bavures 

• Installez un filtre suffisamment fin 

 

 

ATTENTION 

 

Risque de blessures ! 

 

Démarrage interdit pendant le montage. 

 

• Assurez-vous que personne ne peut mettre l’appareil en marche pendant le 

montage. 

• Respectez les réglementations applicables pendant tous les travaux sur le sys-

tème. 

 

 

À NOTER 

 

Modification d’un système existant 

 

• Mettez le débitmètre hors service pour rincer le système et éliminer les débris. 

• Informations sur le rinçage à la page 9. 
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Rinçage des conduites 

Si les conduites doivent par la suite être rincées, il convient de prévoir des vannes d’arrêt des 

deux côtés du débitmètre. 

 

 

AVIS 

 

Dommage ou dysfonctionnement du débitmètre 

 

Accumulation de débris 

 

• Remplacez le débitmètre par une entretoise. 

• Vérifiez qu’il n’y a pas d’accumulation de saletés en amont de la vanne. 

 

Rinçage      Mesure 

 

   
 

Test de fonctionnement  

Procédez à un test de fonctionnement (sans débitmètre) ; ouvrez lentement les vannes d’arrêt. 

• Effectuez un test de pression avant l’installation du débitmètre 

• Contrôlez l’étanchéité et le serrage corrects de tous les boulons 

• Rincez les conduites de façon à éliminer tous les résidus (débitmètre hors de la tuyauterie) 

• Libérez la pression et remettez le système hors service 

Ce test de fonctionnement permet de vérifier que toutes les conduites sont étanches et propres, 

et qu’elles sont exemptes de corps étrangers susceptibles d’endommager le débitmètre. 

 

Installation du débitmètre dans la tuyauterie 

Retirez les bouchons de protection du débitmètre (entrée et sortie).  

Insérez le débitmètre dans la tuyauterie dans la position et le sens d’écoulement prescrits. La 

flèche sur le débitmètre doit correspondre au sens d’écoulement.  

 

 

AVIS 

 

Risque de fuite 

 

Le combustible est pulvérisé 

 

• Utilisez toujours un matériau d'étanchéité approprié selon le type de connexion. 

 

  

 
Compteur 
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5.2 Raccordements électriques 

 

 

AVIS 

 

Risque de dysfonctionnement ou de dommages 

 

Blessures dues au courant ou aux systèmes électriques 

 

• Vérifiez que le système est sûr avant de travailler 

• Suivez les consignes de sécurité locales 

• Consultez les données techniques, chapitre 8.1 

 

5.2.1 Configuration des câbles 

 

1. Blanc alim + 

2. Marron alim - 

3. Vert sortie relais 

4. Jaune sortie relais 

5. Rose RS485 A 

6. Gris RS485 B 

 

6 Mise en service 
 

 

À NOTER 

 

Modification des paramètres 

 

• La modification des paramètres de fonctionnement peut provoquer une mau-

vaise mesure ou une mesure erronée. 

• Consultez toujours ce manuel pour modifier les paramètres de fonctionnement. 

 

Plusieurs fonctions de sortie sont disponibles. Ces fonctions peuvent être utilisées simultanément.  

 

1 sortie relais hors potentiel, relais semi-conducteur programmable au choix : 

• Impulsions de volume ; pour totalisateur externe ou systèmes de contrôle. 

• Commutateur de valeur de seuil ; fonction de commutation programmable (NO / NC) sur 

deux valeurs. 

• Commutateur d’état ; fonctions de contrôle pour les erreurs, les alarmes et la tension d’ali-

mentation (NO / NC). 

 

1 connexion série RS485 isolée : 

• Modbus RTU ou M-Bus RTU 
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Mise en service de la partie mécanique du débitmètre, sans programmer le compteur électro-

nique. 

 

Ouvrez lentement les vannes, remplissez progressivement la tuyauterie. Purgez bien l’installation. 

 

 

AVIS 

 

Dommage ou dysfonctionnement du débitmètre 

 

Coups de bélier, inclusion d’air 

 

• Évitez les coups de bélier, ouvrez les vannes lentement 

• L’air cause des erreurs de mesure, vérifiez qu’il n’y a pas d’air dans le système 

pendant le fonctionnement 

 

Vérifiez l’étanchéité des raccordements pour détecter toute fuite.  

 

Affichage électronique : lisez la valeur instantanée. 

 

Si le débit affiché dépasse la spécification du débitmètre (Qcont), installez une vanne de régula-

tion du débit (régulateur) derrière le débitmètre ou utilisez un débitmètre plus grand. 

 

6.1 Affichage 

 

 

1. Infos d’identification du menu 

2. Symboles d’indication du statut 

3. Affichage principal  

4. Unités 

 

Symboles de l'affichage d'état  

 Icône de calendrier  
Visible sur l'affichage des données du jour-

nal 

 Flèche haut / bas  
Interrupteur de fin de course min/max 

Entrée / sortie d'événement 

 Barres de débit  Indique le débit reconnu 

 édition verrouillée / déverrouillée  Indique l'état de verrouillage 

 Crayon  Indique le mode d'édition 

 Attention et clignotement rouge  Indique une alarme 

 Attention et rouge sur  Indique une erreur 

  

4 

1 2 

3 
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6.2 Fonctionnement du débitmètre 

 

 

1. Bouton de défilement  

2. Bouton entrer   

 

Utilisez le bouton de défilement  pour faire défiler le menu et modifier les valeurs des champs. 

Utilisez le bouton entrer  pour accéder aux sous-menus et modifier/confirmer les entrées des 

champs. 

 

 Retour en arrière : maintenez la touche « entrer » enfoncée et appuyez sur la touche de défile-

ment pour revenir en arrière. 

 Retour à l’écran d’accueil (totalisateur de volume) : maintenez la touche de défilement et ap-

puyez une fois sur la touche « entrer ». 

 

Le menu peut être affiché sans aucun code.  

Pour modifier les paramètres, l’appareil doit être déverrouillé (  ) avec le code utilisateur.  

 

Faites défiler jusqu’à l’élément de menu « unLoc », appuyez sur « entrer » pour sélectionner et sur 

« entrer » pour modifier. (  ) s’affiche et le premier chiffre à gauche commence à clignoter : cela 

signifie que l’unité est prête pour la saisie du premier chiffre du code utilisateur 00001111. 

Appuyez sur la touche « entrer » pour accepter la valeur (dans notre cas 0) et pour passer au deu-

xième chiffre. Continuez ainsi pour saisir tous les chiffres du code. 

À la fin de la procédure, l’icône  s’affiche. Le débitmètre est désormais déverrouillé et en mode 

modification. Les paramètres peuvent être modifiés. 

Si aucune touche n’est pressée pendant 15 minutes, l’appareil revient à l’écran d’accueil et en 

mode verrouillé. Toutes les saisies non validées par la touche « entrer » sont rejetées. 

 

Afin de garantir une mesure précise, le module électronique du débitmètre doit être réglé.  

Pendant l’étalonnage d’usine, les données relatives à la taille nominale et la valeur exacte du coef-

ficient de correction du volume de la chambre de mesure sont saisies à cette fin.  

Généralement, ces paramètres ne peuvent pas être modifiés à nouveau. 

 

Remise à zéro des sous-totalisateurs [trIP-Cnt] 

Pour la remise à zéro de tous les sous-totalisateurs, aller dans « trIP-Cnt », faites défiler jusqu’à  

« rE » et appuyez sur « entrer ». Tous les sous-totalisateurs sont remis à zéro. 

  

1 2 
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6.3 Vue générale de la structure du menu 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

Description nm 

CountEr 
  

Compteur-valeurs (totalisateurs) 
 

trIP-Cnt 
  

Compteur de trajet (sous-totaux) 
 

InStAnt 
  

Valeurs instantanées 
 

InFo 
  

Visible uniquement si une alarme/erreur est active 
 

OP_hourS 
  

Informations sur les heures de fonctionnement 
 

bILLInG Option -xx-xC  Visible uniquement avec l’option MID005  

LoGGEr 
  

Valeurs de journal 
 

unLoc 
  

Saisie d’un code pour déverrouiller et modifier les 

valeurs 

 

LoG   Visible uniquement avec le code utilisateur  

OutPutS 
  

Sorties numériques 
 

Int-BUS 
  

Communication sur bus interne en mode simple  

UnItS 
  

Unités 
 

ConFIG 
  

Configuration 
 

SYS-SEt 
  

Paramètres du système 
 

SYSINFO 
  

Informations système 
 

DisplayTest 
  

Affiche tous les caractères sur l’affichage 
 

 

Éléments du menu visibles uniquement en fonction de conditions prédéfinies (par exemple com-

pensation activée/désactivée) 

Visible uniquement si l’option MID005 est définie / commandée 
 

 

Niveau d’accès/de modification nm 

aucun 0 

utilisateur 1 

utilisateur (sans option "C" MID) 2 

superviseur 3 

entretien 4 

production 5 

pas de modification, lecture seule  
 

Compensation au volume normalisé et calcul du débit massique : (Config/CM) 

La compensation au volume normalisé et le calcul du débit massique peuvent être activés, les pa-

ramètres de l’affichage et des sorties sont ajoutés en conséquence. Cela signifie que l'expansion 

volumétrique du fluide est calculée à partir de la température réelle et normalisée par rapport au 

volume réel à 15°C. Cette valeur est également utilisée pour calculer le débit massique. Le calcul 

de la compensation est conforme à la norme DIN51757. 
 

 

À NOTER 

 

Visibilité des totalisateurs et modification des paramètres 

 

• Les totalisateurs et les paramètres liés à la compensation et au calcul de la 

masse sont uniquement visibles ou fonctionnels si la compensation dans le 

menu «ConFIG/CM» est activée sur la compensation «SGL OIL» ou «dbL OIL» 
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6.4 Compteurs et valeurs instantanées 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

CountEr     compteur-valeurs (totalisateurs)   

  SUPPLY   compteur-valeurs du compteur simple ou SL 0 

    V volume brut mesuré 4 

    dV volume de combustible déstillé corrigé 4 

    hV volume du combustible lourd corrigé 4 

    dM masse du distillat calculée 4 

    hM masse de combustible lourd calculée 4 

    dC Co2 combustible de distillation 4 

    hC Co2 du combustible lourd 4 

trIP-Cnt     compteur de trajet (sous-totaux)   

  SUPPLY   valeurs du totalisateur journalier du compteur 

simple ou SL 

0 

    rE remettre le compteur journalier à zéro 1 

    V volume brut mesuré   

    dV volume de combustible déstillé corrigé   

    hV volume du combustible lourd corrigé   

    dM masse du distillat calculée   

    hM masse de combustible lourd calculée   

    dC Co2 combustible de distillation   

    hC Co2 du combustible lourd   

InStAnt     valeurs instantanées   

  SUPPLY   valeurs instantanées du compteur simple ou SL 0 

    Qv débit volumique brut   

    Qc débit volumique standardisé (volume normalisé)   

    Qm débit massique calculé   

    dE densité calculée   

    t température du fluide   
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6.5 Informations, heures de fonctionnement et facturation 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

InFo     visible uniquement si une alarme/erreur est active   

  A-tEMP   alarme de température   

  A-Flow   alarme de débit   

  A-SIM-O   alarme lorsque la simulation de sortie est activée   

  A-o1 LI   les paramètres de sortie doivent être ajustés, hors 

limites 

  

  A-Man   alarme lorsque le dispositif est manipulé (externe)   

  A-SIM-S   alarme lorsque la simulation du système est acti-

vée 

  

  E-SYS   erreur système (appel de service)   

  E-LOG   La sauvegarde du journal est défectueuse (appel 

de service) 

  

  E-tEMP   erreur de température, matériel défectueux (appel 

de service) 

  

  E-Flow   erreur de débit, matériel défectueux (appel de ser-

vice) 

  

  E-EEP   erreur EEPROM (appel de service)   

OP_hourS     informations sur les heures de fonctionnement   

  H0   heures de fonctionnement 5 

  H1   heures dans la plage préférée (Qmin – Qcont) 5 

  H2   heures dans la plage de débit supérieure (Qcont – 

Qmax) 

5 

  H3   heures au-dessus du débit maximal (Qmax) 5 

  HA   heure en mode alarme (h) 4 

  HE   heure en mode erreur (h) 4 

bILLInG option -xx-xC   visible uniquement avec l’option MID005   

  Nr   sélectionner le n° de cycle de facturation 0 

  Sd   définir la date (jj.mm.aa) 1 

  Ed   date d'exécution (jj.mm.aa)   

  V   volume brut mesuré   

  dV   volume de combustible déstillé corrigé   

  hV   volume du combustible lourd corrigé   

  dM   masse du distillat calculée   

  hM   masse de combustible lourd calculée   

  dC   Co2 combustible de distillation   

  hC   Co2 du combustible lourd   

  HA   heure en mode alarme (h)   

  HE   heure en mode erreur (h)   
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6.6 Valeurs de journal, déverrouiller et journal 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

LoGGEr     valeurs de journal   

  LG   sélectionner le journal 0 

  Month   données du journal de chaque fin de mois 0 

  dAY   données du journal de chaque fin de journée 0 

  noon2n   données du journal de chaque midi 0 

  Hour   données de journal de chaque fin d'heure 0 

  MInutE   données du journal de chaque fin de minute 0 

    Nr sél. les num. en arrière à partir de maintenant (1, 1-60) 0 

    dA date de l'entrée du journal (jj.mm.aa)   

    ti Heure de l'entrée du journal (hh:mm)   

    V volume brut mesuré   

    dV volume de combustible déstillé corrigé   

    hV volume du combustible lourd corrigé   

    dM masse du distillat calculée   

    hM masse de combustible lourd calculée   

    dC Co2 combustible de distillation   

    hC Co2 du combustible lourd   

    HA heure en mode alarme (h)   

    HE heure en mode erreur (h)   

    qv  débit volumique max.   

    qm  débit massique max.   

    t  température max.   

unLoc     saisie d’un code pour déverrouiller et modifier les valeurs   

  Lo   code utilisateur ou manager 0 

LoG     visible uniquement avec le code utilisateur   

  Nr   sél. les num. en arrière à partir de maint. (1, 1-100) 1 

  dA   date de l'entrée du journal (jj.mm.aa)   

  ti   Heure de l'entrée du journal (hh:mm)   

  A-tEMP   alarme de température   

  A-Flow   alarme de débit   

  A-SIM-

O 

  alarme lorsque la simulation de sortie est activée   

  A-o1 LI   les paramètres de sortie doivent être ajustés, hors limites   

  A-Man   alarme lorsque le dispositif est manipulé (externe)   

  A-SIM-S   alarme lorsque la simulation du système est activée   

  E-SYS   erreur système (appel de service)   

  E-LOG   La sauvegarde du journal est défectueuse (appel de ser-

vice) 

  

  E-tEMP   erreur de température, matériel défectueux (appel de ser-

vice) 

  

  E-Flow   erreur de débit, matériel défectueux (appel de service)   

  E-EEP   erreur EEPROM (appel de service)   

  I-PWr 

UP 

  dernier allumage   
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6.7 Paramètres de sortie 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

OutPutS     sorties numériques   

  Fc   sélectionner la fonction  1 

  IMPULS   impulsions de sortie numérique 1 

    SG signal de sortie numérique 1 

    VoLuME volume brut 1 

    VoL dVC volume compensé du combustible distillé 1 

    VoL hVC volume compensé du combustible lourd 1 

    MASS dVC masse calculée du combustible distillé 1 

    MASS hVC masse calculée du combustible lourd 1 

    CO2 dVC CO2 dVC 1 

    CO2 hVC CO2 hVC 1 

    UP valeur d’impulsion (0.01, 0.001-1000) 1 

    MS largeur d’impulsion (20, 2-500) 1 

    SI simulation de la sortie 1 

    #.### valeur à simuler 1 

    oFF simulation désactivée / activée 1 

  LIMIT 1   commutateur de valeur limite 1 point 1 

    SG sélectionner le signal auquel la limite s’applique 1 

    FLOW limite sur le débit Q 1 

    FLOW C limite sur le débit compensé Qvc 1 

    MASSFLO limite sur le débit massique Qm 1 

    tEMP limite sur la température tMP 1 

    dEnSitY limite sur la densité dEn 1 

    L1 , valeur limite; (Qcont, de 0 à la plage totale de taille) 1 

    HY (+/-%) hystérèse de la valeur (5, 0,0-99,9%) 1 

    Ac fonction logique active (NO/NC) 1 

    St statut de la fonction activée/désactivée 1 

  LIMIT 2   commutateur de valeur limite 2 points (min/max) 1 

    SG sélectionner le signal auquel la limite s’applique 1 

    FLOW limite sur le débit Q 1 

    FLOW C limite sur le débit compensé Qvc 1 

    MASSFLO limite sur le débit massique Qm 1 

    tEMP limite sur la température tMP 1 

    dEnSitY limite sur la densité dEn 1 

    L1  valeur limite min. (Qmin, de 0 à la plage totale de taille) 1 

    L2  valeur limite max. (Qcont, de 0 à la plage totale de taille) 1 

    HY (+/-%) hystérèse de la valeur min / max (5, 0,0-99,9%) 1 

    Ac fonction logique active (NO/NC) 1 

    St statut de la fonction activée/désactivée 1 

  StAtuS   réagit à un statut d’alarme ou d’erreur  1 

    Ac fonction logique active (NO/NC) 1 

    St statut de la fonction activée/désactivée 1 

  oFF   sorties désactivées 1 

    Ac fonction logique active (NO/NC) 1 

    St statut de la fonction activée/désactivée 1 
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6.8 Communication sur bus interne 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

Int-BUS     communication sur bus interne en mode simple 

  Fc   sélectionner la fonction  1 

  ModbuS   Modbus RS485 1 

    Ad Adresse (1, 1-247) 1 

    BA Vitesse de transmission 1 

    300   1 

    2400   1 

    9600   1 

    19200   1 

    38400   1 

    PA Parité 1 

    odd impaire 1 

    NONE aucun 1 

    EVEN paire 1 

  M-BUS   M-Bus RS485 1 

    Ad Adresse; (0, 0-250) 1 

    SE Adresse secondaire 1 

    BA Vitesse de transmission 1 

    300   1 

    2400   1 

    9600   1 

    Ac Compteur d’accès 1 

    AP Remise à zéro de l’application 1 

    CANCEL   1 

    rESEt   1 
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6.9 Unités 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

UnItS     unités   

  V   unités de volume 2 

    L litre 2 

    GAL gallon us 2 

    m3 mètre cube 2 

  Vd   décimales pour la valeur de volume 2 

    0,001   2 

    0,01   2 

    0,1   2 

    1   2 

  M   unités de masse 2 

    Kg kilogramme 2 

    T tonne 2 

    lbs livre 2 

  Md   décimales pour la valeur de masse 2 

    0,001   2 

    0,01   2 

    0,1   2 

    1   2 

  Qv   unités de débit volumique 1 

    L/s litre par seconde 1 

    L/m litre par minute 1 

    L/h litre par heure 1 

    m3/h mètre cube par heure 1 

    GA/h gallon par heure 1 

  Qm   unités de débit massique 1 

    Kg/h kilogramme par heure 1 

    t/h tonne par heure 1 

    LB/h livre par heure 1 

  dE Kg/m3 unité de densité  1 

  t   unités de température 1 

    °C degrés celsius 1 

    °F degré fahrenheit 1 

  VP   unités d’impulsions volumétriques 1 

    mL millilitre 1 

    L litre 1 

    m3 mètre cube 1 

    GAL (gallons US) 1 

  MP   unités d’impulsions massiques 1 

    Kg kilogramme 1 

    t tonne 1 

    LBS livre 1 

 

  



 
20 

 

 

6.10 Config et paramètres système 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

ConFIG     configuration   

  CM   compensation du combustible 2 

  oFF   compensation désactivée 2 

  dbL OIL   double compensation du combustible (ex.: diesel/HFO) 2 

  FL sélection du fluide pour la compensation  

  dFO fioul distillé  

  HFO fioul lourd  

    tr référence de température (15 °C)   

    tt seuil de température (60 °C, 20-90) 2 

    dd densité du combustible distillé (830 kg/m3) 2 

    hd densité du combustible lourd (998 kg/m3, 800-1200) 2 

    dC indice carbone du combustible distillé (3.206, 2-4) 2 

    hC indice carbone du combustible lourd (3.1144, 2-4) 2 

  SGL OIL   compensation simple du combustible (ex.: diesel/lubrifiant) 2 

  FL sélection du fluide pour la compensation  

  dFO fioul distillé  

  HFO fioul lourd  

  LubE huile de lubrification  

    tr référence de température (15 °C) 2 

    dd densité du combustible distillé (830 kg/m3, 800-1200) 2 

    dC indice carbone du combustible distillé (3.206, 2-4) 2 

  LF   seuil de départ du comptage (Qstart de DN, 0-Qmin) 2 

  dQ   lissage des valeurs de débit instantané (10, 0-99) 1 

  dt   lissage des valeurs d’impulsion (10, 0-99) 1 

SYS-SEt     affiche tous les caractères sur l’affichage   

  dA   date jj.mm.aa 1 

  ti   heure hh:mm 1 

  dY   jour de semaine   

  dS   Heure d’été: désactivée/ajouter 1h 1 

  Mo   sélectionner le mode   

    SINGLE mode débitmètre simple   

  Co 00001111 

modifier le code utilisateur, remise à zéro avec le code ma-

nager uniquement 1 

  rE   remise à zéro du système 0 

    CANCEL annuler la remise à zéro 0 

    ALArM remettre toutes les alarmes à zéro 4 

    CountEr remettre tous les compteurs à zéro 4 

    LoGGEr remettre tous les journaux à zéro 4 

    dEFAULt réinitialiser sur les valeurs par défaut 4 

    FI rESEt remettre la date d’initialisation à zéro 4 

  SI   simulation de mécanique complète 4 

  SI #.### valeur à simuler 4 

    oFF simulation désactivée / activée 4 

6.11 Informations système 
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Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description nm 

SYSINFO     informations système   

  SN ######## numéro de série 4 

  SY   nom et dimensions du système 4 

  tA ######## nom de l'étiquette du client 1 

  Vc   volume de la chambre de mesure 4 

  CF 0,0000 coefficient de correction (pour l’étalonnage) 4 

  QI   débit min.   

  QS   débit max.   

  tI   température du fluide min. 5 

  tS   température du fluide max. 5 

  FI aa.mm.jj date de fabrication (date d’initialisation en usine) 5 

  CI aa.mm.jj date d’initialisation client (après SYS-InIt) 1 

  FW 00.00.00 version du micrologiciel   

  HW 00.00.00 version du matériel   

  CS ABCDE checksum   

  CE YYYY année du contrôle de la conformité métrologique   

    NB-1259 organisme notifié   

DisplayTest     affiche tous les caractères sur l’affichage   

          

 

 

Réglage usine des sorties      
 

Type   
VZD/P2 

4 

VZD/P2 

8 

VZD/P2 

8E 

Output1: Fonction Fc  Impulsion  

 Signal SG  Volume   

 Valeur de l'impulsion UP ltr/p 0.01   

 Largeur d'impulsion MS ms 20   

RS485: Modbus RTU: Baud rate 

Parité 

Adresse 

9600 

paire 

1 
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Notes techniques 

Paramétrage des appareils complémentaires. 

 

Certains appareils complémentaires nécessitent la programmation des valeurs d’impulsions ou de 

la fréquence (voir les instructions d’utilisation correspondantes). 

La fréquence maximale est calculée avec la formule suivante : 

 
𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑥. 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠/ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑥 3600
= 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝐻𝑧 ≤ 200𝐻𝑧 

 

Exemples: 
140 𝑙/ℎ

0.01 𝑙/𝑝 𝑥 3600
= 3.88 𝐻𝑧 

400 𝑙/ℎ

0.05 𝑙/𝑝 𝑥 3600
= 2.22 𝐻𝑧 

 

7 Maintenance et réparation 

7.1 Étalonnage 

Tous nos débitmètres sont étalonnés en usine. 

 

Un contrôle de précision et un réétalonnage sont proposés par Aquametro Oil & Marine AG. En 

général, ils dépendent du client, de l’utilisateur ou des exigences réglementaires. Cet intervalle 

dépend en grande partie des conditions d’utilisation, du liquide de processus et de l’application 

dans laquelle le débitmètre est installé. 

7.2 Entretien 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

L’appareil/le système peut être sous pression. 

 

Risque de blessures graves ! 

 

• Travaillez uniquement sur des systèmes qui ne sont pas sous pression. 

• Lorsque vous travaillez sur l’appareil/le système, vérifiez l’absence de fuite du 

liquide. 

• Le travail ne peut être effectué que par des techniciens habilités conformément 

aux réglementations en vigueur. 

• Portez un équipement de protection adéquat, en particulier des gants de pro-

tection. 

 

7.3 Pièces de rechange 

Aucune pièce de rechange disponible pour le moment 

  



 

 23 

 

8 Dépannage 

8.1 Dépannage 

 

Symptômes Causes possibles Procédures  

• Pas d’affichage • Pas d’alimentation  • Vérifiez le câblage, la polarité 

• Compteur électronique défec-

tueux  

• Remplacez l’appareil complet 

• Le totalisateur n’incré-

mente pas 

• Pas d’affichage du dé-

bit  

• La quantité indiquée 

ou le débit sont trop 

faibles 

• Débit hors de la plage autori-

sée (inférieur à Qmin ou supé-

rieur à Qmax du compteur) 

• Contrôlez le débit (flux retour) 

totalisateur « 0 » 

• S’il est trop élevé, réduisez le dé-

bit ou installez un compteur plus 

grand 

• S’il est trop faible, augmentez le 

débit ou installez un compteur 

plus petit 

• Réduction paramètre LFC à 0.1 

• Pièces mobiles très usées suite 

à une surcharge continue 

• Installez un nouveau compteur 

plus grand 

• Collecteur d'impuretés/filtre 

très sales 

• Nettoyez le collecteur d’impure-

tés, remplacez le filtre 

• Filtre de sécurité dans l’entrée 

du capteur bouché 

• Remplacez le filtre de sécurité  

• Installez un collecteur d'impure-

tés / un filtre avec une dimension 

de mailles correcte 

• Pièces mobiles coincées • Nettoyez la chambre de mesure, 

remplacez les pièces défec-

tueuses/le compteur 

• Alignement des pièces inté-

rieures 

• Alignez le couvercle et la 

chambre de mesure (utilisez la 

plaque de séparation comme ré-

férence) 

• Le(s) totalisateur(s) 

tourne(nt) à l’envers 

• Le compteur est installé dans 

le mauvais sens 

• Installez le compteur avec la 

flèche dans le sens d’écoulement 

• La quantité ou le débit 

indiqués sont trop 

élevés 

• Le compteur est installé à la 

mauvaise position (par ex. au 

point le plus élevé) 

• Inclusion de gaz ou d’air dans 

le fluide 

• Vérifiez et rectifiez les conditions 

de fonctionnement et la position 

du compteur 

• Evacuez tout l’air des tuyaux 

• La perte de pression 

au niveau du comp-

teur est trop élevée  

• Collecteur d'impuretés ou 

filtre très sales 

• Nettoyez le collecteur d’impure-

tés, remplacez le filtre 

• Filtre de sécurité du compteur 

très sale 

• Nettoyez le filtre de sécurité du 

compteur 

• Pas de signal 

• Pas de communica-

tion 

• Pas de signal de sortie 

d’impulsion 

 

• Pas de débit • Vérifiez le débit en vous repor-

tant aux indications 

• Paramétrage incorrect  • Réglez les paramètres corrects 

pour les sorties/la communica-

tion 

• Polarité de la connexion de 

communication 

• Connectez avec la bonne polarité 

• Transducteur défectueux  • Remplacez le transducteur/pas 

de réparation 
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8.2 Messages d’alarme 

 

A-tEMP Alarme de température 

 Cause :  température hors de la plage de températures définie : les valeurs du fluide et de la 

densité ne sont pas recalculées 

 Action : ajustez la température pour qu’elle entre dans la plage normale définie dans les  

   caractéristiques techniques 

A-FLow Alarme de débit 

 Cause : plage de débit dépassée : Q < 0 ou Q > Qmax 

 Action : vérifiez le sens de l’écoulement ou réduisez le débit au débit continu max 

A-SIM-O Alarme lorsque la simulation de sortie est activée 

 Cause :  la simulation de la sortie est active 

 Action :  désactiver la simulation de sortie 

A-o1 LI Paramètres de sortie hors limites 

 Cause : débordement du tampon de sortie d'impulsion, faux réglages 

 Action : ajustez les paramètres de sortie 

A_MAn Alarme lorsque le dispositif est manipulé 

 Cause : Manipulation magnétique détectée (depuis l'extérieur) 

 Action : Éliminer les perturbations magnétiques entourant le débitmètre 

A-SIM-S Alarme lorsque la simulation du système est en cours 

 Cause :  la simulation système est active 

 Action :  désactiver la simulation du système 

 

8.3 Messages d’erreur 

E-SYS erreur système 

 Cause : erreur matérielle de l’EEPROM : initialisation erronée de l’EEPROM 

 Action : redémarrer le dispositif ou le module électronique doit être remplacé, veuillez  

contacter le fournisseur. 

E-LOG la sauvegarde du journal est défectueuse 

 Cause : la sauvegarde du journal des valeurs du compteur est défectueuse. 

 Action : redémarrer l'appareil ou remplacer le module électronique, contacter le fournisseur. 

E-tEMP erreur de température 

 Cause : erreur de mesure de la température : valeur mesurée hors de la plage  

 Action : vérifiez que le débitmètre est utilisé dans la plage de températures spécifiée ou rem-

placez le débitmètre, veuillez contacter le fournisseur  

E-FLow erreur de débit 

 Cause : capteur de champ magnétique défectueux : aucun débit détecté 

 Action : S'assurer qu'il y a un débit ou remplacer le débitmètre, contacter le fournisseur 

E-EEP erreur de l’EEprom 

 Cause : erreur de manipulation de l'EEPROM : chargement ou sauvegarde des données dans 

l'EEPROM défectueux 

 Action : sélectionnez la remise à zéro usine (uniquement avec le mot de passe de service), 

veuillez contacter le fournisseur 
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9 Mise hors service, démontage et recyclage 
 

 

AVERTISSEMENT 

 

L’appareil/le système peut être sous pression. 

 

Risque de blessures graves ! 

 

• Travaillez uniquement sur des systèmes qui ne sont pas sous pression. 

• Lorsque vous travaillez sur l’appareil/le système, vérifiez l’absence de fuite du 

liquide. 

• Le travail ne peut être effectué que par des techniciens habilités conformément 

aux réglementations en vigueur. 

• Portez un équipement de protection adéquat, en particulier des gants de pro-

tection. 

 

9.1 Mise hors service 

Débranchez toutes les sources d’énergie. 

Retirez l’appareil du système. 

Faites particulièrement attention aux consignes d’élimination de la section 9.3. 

 

9.2 Démontage 

Non requis. 

9.3 Élimination 

 

 
 

 

À la fin du cycle de vie, ce produit doit être acheminé vers les filières de recyclage ou 

d’élimination conformément aux prescriptions locales. 

Retirez les pièces électroniques, les piles et les batteries rechargeables et éliminez-les 

séparément. 

Le tri et le recyclage des appareils usagés contribuent à la préservation des ressources 

naturelles et garantissent une élimination du produit dans le respect de la nature et de 

l’environnement. 
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10 Données techniques 

10.1 Code modèle 
 

CONTOIL® 
    

       
 

VZx S 2 - 8E S 
 

            

         Étalonnage 
         S standard 
         C Certificat type UE MI005 
         L linéarisé avec précision élevée 
           

       Dimensions nominales 
       4 4mm / 1/8"       

       8 8mm / 1/4"       

       8E 8mm / 1/4" (débit étendu)       

                

     Version         

     1 précédent (non marqué) 
     2 nouveau         

               

   Classe          

   S standard (non marqué) 
   A précision élevée  

               

 Type            

 VZD avec affichage         

 VZP sans affichage         
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10.2 Caractéristiques du matériel 

Hydraulique      

Type   
VZD2 

4 

VZD2 

8 

VZD2 

8E 

Diamètre nominal DN mm 4 8 8 
  pouce 1/8 1/4 1/4 

Filetage de raccordement au compteur  mm 14x1.51) M14x1.5 M14x1.5 

  inch 1/8 - - 

Longueur d'installation  mm 54 / 1101) 70 70 

Pression nominale    25 25 25 

Température maximale du fluide Tmax °C -30 to +80 

Débit maximal2) Qmax l/ h 802) 2002) 6002) 

Débit continu Qcont l/ h 50 140 400 

Débit minimal Qmin l/ h 1 4 10 

Débit de démarrage Qstart l/ h 0.4 1.6 2 

Quantité minimale mesurée MMQ L 0.9 0.9 0.9 

Volume de la chambre de mesure  cm3 5 12.44 12.44 

Écart max. admissible  % <±13) <±14) <±1 

Répétabilité  % <±0.2 <±0.2 <±0.2 

Ouverture des mailles du filtre de  

sécurité 
 mm 0.125 0.15 0.15 

Carburant 
  

Diesel et carburants à faible  

viscosité 

1) Longueur incluant le jeu d'adaptateurs VSR, référence : 80630  

2) Ne pas utiliser pour le dimensionnement du compteur. 

3) 1- 2 l/h ±2.5 % 

4) 4 - 5 l/h ±2 % 

10.3 Caractéristiques électroniques 
Électronique  

Environnement   
 

Température ambiante max. Tmax °C -20 to +60 

Température de stockage max. Tmax °C -25 to +80 

Humidité de stockage max., sans condensation Hmax %h 95 

Classe de protection IEC60529 IP66 

Sécurité, vibrations et chocs IEC68  IEC68 

Alimentation électrique    

Plage de tension U VDC 12 - 24 

Consommation d'énergie maximale P W 0.4 

Intervalle de mise à jour  s 1 

Conservation des données   EEPROM 

Sortie relais    

Élément de commutation   relais statique 

Résistance ON  - 40 

Résistance OFF  M 10 

Max. Tension d'alimentation  VDC 48 

Max. Courant de commutation  mA 50 

Largeur d'impulsion  ms 2 - 500 (dynamique) 

Fréquence d'impulsion  Hz 0 - 200 
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Interface série    

Isolation   Galvaniquement 

Capacité de sortie typique :  pF 100 

Type   RS485 2-fils 

Protocole   Modbus 

M-Bus 

Vitesse max. Modbus  kBaud 38.4 

Vitesse max. M-Bus  kBaud 9.6 

 

10.4 Types de communication 

10.4.1 Sorties numériques 

La sortie numérique a plusieurs fonctions, qui sont décrites ci-après, ainsi que leurs caractéris-

tiques. 

Pour régler les paramètres, l’appareil doit être déverrouillé avec le code utilisateur. 

 

Fonction : Sortie d’impulsion 

pour faire la totalisation du volume, du volume compensé, de la masse ou du Co2. 

 

ON

OFF

ms

t

Période

Largeur 

d impulsion 

 
 

Largeur d’impulsion (t) :  

La largeur d’impulsion peut être réglée  

entre 2 et 500 ms (exempl e: 20 ms). 

La largeur d’impulsion réelle est dynamiquement réglée en 

fonction du débit, mais au moins sur la valeur réglée. 

Le cycle de service est de min. 50 %.  

Le cycle d'arrêt peut être plus grand 

 

Comportement du signal : 

Le signal est défini comme : t = ON  

et (période – t) = OFF: 

 

 

Paramètres qui peuvent être réglés : 

Largeur d’impulsion (t) : 2…500 ms 

Valeur d'impulsion (UPP) : 0,001 - 1000 unités par impulsion 

 

Réglage d’usine:      

Sortie 1: Valeur de l'impulsion ltr/p  0.01   

 Largeur d’impulsion ms  20   
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Fonction : la sortie «limite»(1 ou 2 points) 

 

1 point 

Temps

LI1mid

actif

inactif

½ Hyst

Signal zone active

½ Hyst

ON

OFF  
 

 

2 points 

ON

OFF

Temps

Signal

LI2max

actif

inactif

½ Hyst

½ Hyst

LI1min

inactif

actif

½ Hyst

zone active

½ Hyst

 
 

 

NONC

actif

inactif

état du travail

 

La fonction Limite permet de définir une alerte lorsque des 

valeurs prédéfinies (par exemple le débit) sont dépassées. 

 

Limit définit les valeurs supérieures (Li2max) et inférieures 

(Li1min) des seuils qui, lorsqu'ils sont dépassés, activent un in-

terrupteur (alerte). Afin d'éviter d'osciller entre les états actif 

et inactif lorsque les valeurs fluctuent autour d'un seuil, il est 

possible de définir des bandes d'hystérésis (voir schéma ci-

contre) dans lesquelles l'interrupteur restera actif une fois 

qu'il aura été déclenché dans cet état.  

Lorsque la valeur passe en dessous ou au-dessus de ces 

bandes, le commutateur sera désactivé. Les bandes d'hysté-

résis sont calculées en pourcentage des valeurs de seuil (Li). 

 

Comportement du signal: 

1 point (équilibré) 

Les points de consigne (Li1) et les points de réinitialisation 

(½ Hyst) sont les valeurs du point de consigne élargies vers 

le haut et vers le bas de la moitié de la valeur de l'hystérésis. 

 

2 points (équilibré) 

Les points de consigne (Li1/Li2) et les points de réinitialisa-

tion (½ Hyst) sont les valeurs de consigne étendues vers le 

haut ou vers le bas de la moitié de la valeur d'hystérésis. 

Paramètres qui peuvent être définis: 

Débit inférieur [Li1] : ≥0  (réglage d’usine : Qmin) 

Débit supérieur [Li2] : ≤Qmax  (réglage d’usine : Qmax) 

Hystérèse [HYST] : 0...99,9 %  (réglage d’usine : 5 %) 

 

Les commutateurs qui sont activés par les paramètres ci-dessus peuvent être réglés sur NO (nor-

malement ouvert) ou sur NC (normalement fermé). Ce choix est fonction de vos besoins. 

 

Commutateur de valeur limite [NO] : 

 le contact se ferme lorsque les limites sont dépassées. 

Commutateur de valeur limite [NC] : 

 le contact s’ouvre lorsque les limites sont dépassées. 
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Fonction : Sortie «état» selon les anomalies de signal 

Menu de configuration (Setup Menu): fonction pour la sortie 1 

 

NONC

actif

inactif

état du travail

 

Lorsqu’une erreur ou une alarme se produit, le signal peut 

être envoyé avec cette sortie sélectionnée. 

Toute anomalie (erreur, alarme ou perte d'alimentation) peut 

être envoyée à un système d’alarme ou de commande à dis-

tance. 

 

Paramètres qui peuvent être réglés : 

Déclencheur : [tout statut (erreur, alarme ou perte d'alimentation)]  

  

Sélectionnez la logique de contact : [NO] ou [NC]  (réglage d’usine : NO) 

 

10.4.2 Sorties de communication série 

 

Modbus RTU 

Pour une liste des principaux paramètres de communication, voir l'annexe 11.2, page 32. 

Pour obtenir un tableau de communication complet avec l'adresse et le type de données, veuillez 

contacter le responsable commercial de la zone pour plus de détails. 

 

réglage d'usine:      

RS485: Modbus RTU: Baud rate 9600   

 Parité paire   

 Adresse 1   

 

M-bus RTU 

Interface: M-Bus sur RS485; 1 bit de départ, 8 bits de données, 

1 bit d'arrêt, pair 

Identification du dispositif: VZD2 4 0x00 

VZD2 8 0x01 

VZD2 8E 0x02 

Général: M-Bus selon EN 1434-3 

unités spéciales selon EN 13757 

Adressage: Le dispositif prend en charge l'adressage primaire et se-

condaire conformément à la norme EN 13757 

 

Pour une liste des principaux paramètres de communication, voir l'annexe 11.3, page 33. 

Pour obtenir un tableau de communication complet avec l'adresse et le type de données, veuillez 

contacter le responsable commercial de la zone pour plus de détails. 

 

réglage d'usine:      

RS485: M-Bus RTU: Baud rate 2400   

 Adresse 0   
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11 Appendice 

11.1 Schémas 

 

DN 4 G⅛” filetage ; avec jeu d'adaptateurs VSR, ( G⅛” to M14x1.5)1) 

 

 

DN 8 M14x1.5 filetage  

  

1) Les filets G ont une forme parallèle conforme à la norme DIN-EN-ISO 228-1 avec un angle de flanc de 55°. 
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11.2 Adressage Modbus  

 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de menu 

3 

Description Adresse Value Data Type 

CountEr     compteur-valeurs (totalisateurs)       

  
 

  compteur-valeurs du compteur simple ou SL       

    V volume brut mesuré 40   Float32 

    dV volume de combustible déstillé corrigé 42   Float32 

    hV volume du combustible lourd corrigé 44   Float32 

    dM masse du distillat calculée 46   Float32 

    hM masse de combustible lourd calculée 48   Float32 

    dC Co2 combustible de distillation 50   Float32 

    hC Co2 du combustible lourd 52   Float32 

InStAnt     valeurs instantanées       

     valeurs instantanées du compteur simple ou SL       

    Qv débit volumique brut 70   Float32 

    Qc débit volumique standardisé (volume normalisé) 72   Float32 

    Qm débit massique calculé 74   Float32 

    dE densité calculée 76   Float32 

    t température du fluide 78   Float32 

InFo     visible uniquement si une alarme/erreur est active 100 0-1 Int16 

  A-tEMP   alarme de température     Bit3 

  A-Flow   alarme de débit     Bit4 

OP_hourS     informations sur les heures de fonctionnement       

  H0   heures de fonctionnement 20   Int32 

  H1   heures dans la plage préférée (Qmin – Qcont) 22   Int32 

  H2   heures dans la plage de débit supérieure (Qcont – Qmax) 24   Int32 

  H3   heures au-dessus du débit maximal (Qmax) 26   Int32 

  HA   heure en mode alarme (h) 28   Int32 

  HE   heure en mode erreur (h) 30   Int32 

SYSINFO     informations système       

  SN ######## numéro de série 1802   Int32 

  SY   nom et dimensions du système 1801 0-2 Int16 

(Liste partielle des adresses Modbus) 
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11.3 Adressage M-Bus 
Télégramme standard 

Le VZD2 a un télégramme standard qui peut prendre différentes formes en fonction des unités réglées pour les valeurs de compteur et de la compensation choisie. 

Le protocole commence par l'en-tête suivant : 0x68 LEN LEN 0x68 0x08 PADR 0x72 ID ID ID ID MAN MAN DEV MED ACC STAT SIG SIG 

Les données ont l'aspect suivant et sont mises bout à bout, voir tableau: 
 

Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

Description Adresse Type Unité 

CountEr     compteur-valeurs (totalisateurs)       

    V volume brut mesuré 0x04 0x10 VAL VAL VAL VAL INT4 [ml] 

    dV volume de combustible déstillé corrigé 0x84 0x40 0x10 VAL VAL VAL VAL INT4 [ml] 

    hV volume du combustible lourd corrigé 0x84 0x80 0x40 0x10 VAL VAL VAL VAL INT4 [ml] 

    dM masse du distillat calculée 0x04 0x1b VAL VAL VAL VAL INT4 [g] 

    hM masse de combustible lourd calculée 0x84 0x40 0x1b VAL VAL VAL VAL INT4 [g] 

    dC Co2 combustible de distillation 0x84 0x80 0x40 0x1b VAL VAL VAL VAL INT4 [g] 

    hC Co2 du combustible lourd 0x84 0xc0 0x40 0x1b VAL VAL VAL VAL INT4 [g] 

InStAnt     valeurs instantanées       

    Qv débit volumique brut 0x05 0x3b VAL VAL VAL VAL Float4 [l/h] 

    Qc débit volumique standardisé (volume normalisé) 0x85 0x40 0x3b VAL VAL VAL VAL Float4 [l/h] 

    Qm débit massique calculé 0x05 0x53 VAL VAL VAL VAL Float4 [kg/h] 

    dE densité calculée 0x05 0x9b 0x2c VAL VAL VAL VAL Float4 [kg/L] 

    t température du fluide 0x05 0x67 VAL VAL VAL VAL Float4 [°C] 

OP_hourS     informations sur les heures de fonctionnement       

  H0   heures de fonctionnement 0x04 0x22 VAL VAL VAL VAL INT4 [h] 

  H1   heures dans la plage préférée (Qmin – Qcont) 0x84 0x40 0x22 VAL VAL VAL VAL INT4 [h] 

  H2   heures dans la plage de débit supérieure (Qcont – Qmax) 0x84 0x80 0x40 0x22 VAL VAL VAL VAL INT4 [h] 

  H3   heures au-dessus du débit maximal (Qmax) 0x84 0xc0 0x40 0x22 VAL VAL VAL VAL INT4 [h] 

  HA   heure en mode alarme (h) 0x34 0x22 VAL VAL VAL VAL INT4 [h] 

  HE   heure en mode erreur (h) 0xb4 0x40 0x22 VAL VAL VAL VAL INT4 [h] 

SYS-SEt     Paramètres du système       

  dA   date du système (dd.mm.yy) 0x04 0x6d VAL VAL VAL VAL Typ F (D+T) 

SYSINFO     informations système       

  SN ######## numéro de série 0x0c 0x78 VAL VAL VAL VAL BCD8   

  tA ######## Nom de l'étiquette du client 0x0d 0xfd 0x11 LEN ASCII…. ASCII   

  FW 00.00.00 version du firmware 0x0d 0xfd 0x0e 0x08 ASCII…. ASCII 8   

  HW 00.00.00 version du matériel 0x0d 0xfd 0x0d 0x05 ASCII…. ACSII 5   

(Liste partielle des adresses M-Bus) 

Le télégramme se termine par la somme de contrôle et le terminateur: CS 0x16 
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11.4 Liste des paramètres 
Niveau de 

menu 1 

Niveau de 

menu 2 

Niveau de 

menu 3 

description valeur 

OutPutS   sorties numériques  

 Fc  sélectionner la fonction  Impulsion 

 IMPULS  impulsions de sortie numérique  

  SG signal de sortie numérique Volume 

  UP valeur d’impulsion (0.01, 0.001-1000) 0.01 

  MS largeur d’impulsion (20, 2-500) 20 

 LIMIT 1 
 

commutateur de valeur limite 1 point  

  SG sélectionner le signal auquel la limite s’applique  

  L1  valeur limite; (Qcont, de 0 à la plage totale de 

taille) 

 

  HY (+/-%) hystérèse de la valeur (5, 0,0-99,9%)  

  Ac fonction logique active (NO/NC)  

 LIMIT 2 
 

commutateur de valeur limite 2 points (min/max)  

  SG sélectionner le signal auquel la limite s’applique  

  L1  valeur limite min. (Qmin, de 0 à la plage totale de 

taille) 

 

  L2  valeur limite max. (Qcont, de 0 à la plage totale de 

taille) 

 

  HY (+/-%) hystérèse de la valeur min / max (5, 0,0-99,9%)  

  Ac fonction logique active (NO/NC)  

 StAtuS 
 

réagit à un statut d’alarme ou d’erreur   

  Ac fonction logique active (NO/NC)  

Int-BUS   communication sur bus interne en mode simple  

 Fc  sélectionner la fonction  Modbus 

 ModbuS  Modbus RS485  

  Ad Adresse (1, 1-247) 1 

  BA Vitesse de transmission 9600 

  PA Parité aucun 

 M-BUS 
 

M-Bus RS485  

  Ad Adresse; (0, 0-250)  

  SE Adresse secondaire  

  BA Vitesse de transmission  

UnItS   unités  

 V  unités de volume V 

 Vd  décimales pour la valeur de volume 0.001 

 M  unités de masse Kg 

 Md  décimales pour la valeur de masse 0.001 

 Qv  unités de débit volumique L/h 

 Qm  unités de débit massique Kg/h 

 t  unités de température °C 

 VP  unités d’impulsions volumétriques L 

 MP  unités d’impulsions massiques Kg 

ConFIG 
 

 configuration  

 CM  compensation du combustible off 

  tt seuil de température (60°C, 20-90) 60°C 

SYSINFO   informations système  

 SN ######## numéro de série  

 tA ######## Nom de l'étiquette du client  

 CF 0.0000 coefficient de correction (%)  

 FW 00.00.00 version du micrologiciel  
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12 Certificats 
 

Tous les certificats/agréments mentionnés ci-dessous peuvent être consultés sur notre site Inter-

net www.aquametro-oil-marine.com 

 

Tableaux de communication 

Tous les tableaux de communication et les adresses de bus sont disponibles sur demande. 

 

Certificat d’inspection type UE (par exemple type DN4: VZDA2-4C) 

Ces versions du débitmètre CONTOIL® portent le numéro du certificat de test du type conformé-

ment à la directive 2004/22/CE et le label métrologique CE.  

Cela signifie qu’elles peuvent être utilisées pour les mesures conformes au marquage CE confor-

mément à la législation locale. 

 

 

Pour plus de détails, veuillez consulter le document VD4-319  

(pièce n° 21469). 
 

 

 

 

 

http://www.aquametro-oil-marine.com/
https://www.aquametro-oil-marine.com/files/aquametro/downloads/4319def_CONTOIL_CE_Protokoll.pdf
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