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Consignes de sécurité

Utilisation conforme
Cet appareil est conçu pour l‘acquisition, le calcul, l‘affichage et le transfer de données. En cas d‘utilisation incorrecte ou non conforme, 
la sûreté opérationnelle de l‘appareil n‘est plus garantie. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages découlant d‘une 
telle utilisation.

Installation, mise en service et fonctionnement
L‘installation, le branchement électrique, la mise en service et la maintenance de l‘appareil doivent être assurés par des techniciens spé-
cialisés, formés, qualifiés et autorisés à effectuer ces travaux. Les techniciens doivent avoir lu et compris le présent manuel de montage 
et d‘utilisation et le respecter.
L‘installateur doit s‘assurer que le système de mesure est branché correctement, conformément aux schémas de câblage.
Avant de procéder à l‘installation électrique, coupez l‘alimentation électrique et assurez-vous que personne ne peut la rétablir sans votre 
permission.
Faites attention aux points suivants:
• Tension, données opérationnelles
• Longueur de transmission maximale
• Section des câbles, longueur
• Température ambiante et position de montage

Sûreté opérationnelle
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Votre distributeur local vous fournira les informa-
tions actuelles et les mises à jour du présent manuel de montage et d‘utilisation.

Retour des instruments
Avant de retourner un appareil à Aquametro Oil & Marine AG, par exemple pour réparation ou étalonnage, toujours appliquer les procédures
suivantes:
• Joignez toujours à l‘appareil un «formulaire de réparation» complet. Ceci est indispensable pour qu‘Aquametro Oil & Marine AG puisse  
 transporter, examiner et réparer l‘appareil retourné.

Remarque sur les dispositions 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:

 Danger!
 «Danger» indique une action ou une procédure qui, si elle n‘est pas effectuée correctement, peut causer des blessures
  ou remettre en cause la sécurité. Respectez les instructions à la lettre et soyez prudent.

 Prudence!
 «Prudence» indique une action ou une procédure qui, si elle n‘est pas effectuée correctement, peut causer un dysfonc-
 tionnement ou une panne de l‘appareil. Respectez les instructions à la lettre.
 
 Attention!
 «Attention» indique une action ou une procédure qui, si elle n‘est pas effectuée correctement, peut avoir un effet  
 indirect sur le fonctionnement ou déclencher une réaction inattendue de la part de l‘appareil.
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Aperçu de la configuration

Schéma d‘une configuration pour la mesure de la consommation du véhicule

Ce dessin n‘est fourni qu‘à titre d‘exemple. Différentes configurations sont possibles.

Considérations générales pour la mesure de la consommation du véhicule

Fonctions de base
• Le débitmètre n‘a pas d‘interrupteur marche/arrêt. Appuyez sur l‘une des touches pour réveiller le débitmètre.
• L‘écran est numéroté dans le coin supérieur gauche. Ces numéros servent à trouver rapidement le bon écran.
• Au bout de 60 s d‘inactivité, le débitmètre passe en mode veille.
• Le débitmètre reste en mode veille jusqu‘à ce que vous appuyiez sur une touche ou qu‘une impulsion du débitmètre soit détectée.

Conseils d‘installation
• Le débitmètre doit toujours être protégé par un filtre à carburant. La largeur de maille maximale dépend de la taille du débitmètre. Le
 filtre moteur d‘origine est idéal pour toutes les tailles de débitmètre.
• N‘oubliez pas que tout le carburant qui traverse la conduite d‘alimentation ET qui n‘est pas consumé par le moteur DOIT repartir vers la
  conduite d‘alimentation en aval du débitmètre.
• La conduite de fuite de l‘injecteur DOIT revenir en aval du débitmètre.
• Les flèches du débitmètre doivent pointer dans le sens de circulation.
• Le débitmètre doit être totalement exempt de gaz.
• Éviter les coups de bélier de la pompe d‘injection sur le débitmètre
 (par exemple à l‘aide d‘un tuyau spiral de 2 mètres minimum entre le débitmètre et la pompe d‘injection).
• Dans la mesure du possible, installez le débitmètre dans un lieu peu sujet aux vibrations.

Pour votre sécurité
 • NE PAS régler ni modifier les paramètres pendant la conduite. Ce serait dangereux pour vous et pour les autres usagers de la route.
 • Pendant l‘installation électrique, débranchez la batterie du véhicule.
 • Faites attention en déconnectant les conduites (du carburant peut fuir).
 • Après l‘installation, vérifiez l‘absence de fuite sur toutes les conduites.
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Informations importantes pour l‘installation du 
débitmètre pour la transaction financière

Veuillez lire cette section avant d‘installer les débitmètres dans une application la transaction financière!

Position d‘installation
Toutes les positions d‘installation sont autorisées, sauf la position écran vers le bas.

Responsabilité
L‘utilisateur/installateur assume la responsabilité d‘une installation correcte conformément aux lois sur le transfert de garde.

Exemples d‘installation
Les dessins ci-dessous sont fournis à titre d‘exemples uniquement.

Installation non conforme pour la transaction financière

ChargeDébitmètre de 
carburant

Charge

Débitmètre de carburant

Pompe
Filtre

Filtre

Vanne

Filtre Pompe Débitmètre de 
carburant

Vanne Conteneur

 
Clapet antiretour
 

 
Pompe
 

 
Débitmètre de 
carburant
 

 
Charge 
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Versions avec homologation métrologique ou vérification primitive.
Veuillez lire cette section avant d‘installer les débitmètres dans une application de transaction financière! Ce débitmètre porte le numéro de 
la certification de type de construction métrologique conformément à la directive 2014/32/EU, ainsi que le marquage métrologique CE. Il 
convient donc pour la transaction financière. Les débitmètres doivent être utilisés uniquement pour la mesure directe de la consommation 
et installés sur des conduites permanentes.
Les signaux d‘impulsion générés par l‘unité peuvent être transférés vers des compteurs externes. Cependant, conformément à la déclara-
tion de conformité, seules les valeurs affichées par l‘appareil de mesure peuvent être utilisées pour le transfert de garde.
L‘affichage local du compteur est décisif du point de vue fiscal.

Application
Le débitmètre de carburant CONTOIL® agréé selon la directive sur les instruments de mesure est utilisé presque exclusivement lorsque 
le liquide mesuré (essence, gazole) va directement au consommateur (brûleurs des systèmes de chauffage). Le point de transfert est la  
sortie du débitmètre.

Les systèmes de mesure utilisés pour vendre un liquide (pompes des stations-service, systèmes de mesure des camions-citernes, systèmes 
de mesure pour le chargement et le déchargement de tous types de véhicules) sont soumis à différentes normes et consignes.

Ils sont utilisés pour la transaction financière et doivent généralement être contrôlés pour le fonctionnement sur site ou par l‘office local 
des poids et mesures, puis scellés.
Conformément aux normes applicables pour la compensation, les débitmètres de carburant CONTOIL® agréés selon la directive sur les 
instruments de mesure peuvent être utilisés.

Contrôlez au minimum les points suivants avant la fin de l‘installation:
•  Avant d‘installer le débitmètre, vérifiez que les conduites ont été nettoyées pour éviter tout résidu.
•  Le liquide (essence, gazole, huile, etc) doit être exempt de bulles d‘air. Si nécessaire, un séparateur d‘air et/ou un clapet antiretour  
 doivent être installés.
•  Vérifiez l‘absence de fuite sur tous les raccords.
•  Vérifiez la précision de l‘installation.

Comment mettre en service

  Avant de commencer, n‘oubliez pas:
  La modification du circuit de carburant peut annuler la garantie du fournisseur du moteur. Dans certains pays, elle entraî-
  ne aussi l‘obligation de nouvelle immatriculation. Pour plus d‘informations, contactez les autorités locales.
  De plus, l‘installation doit être effectuée par une entreprise ou une personne autorisée et agréée. N‘oubliez pas qu‘une 
  installation incorrecte provoquera un dysfonctionnement du moteur et donc la panne du véhicule. Dans certains cas, le 
  véhicule peut être gravement endommagé. Dans ce cas, Aquametro Oil & Marine AG décline toute responsabilité.

Rotation du couvercle VZD 4 ou VZD 8 (pour une meilleure lecture)
Dans certains cas, à cause de la position d‘installation, il peut être utile de faire tourner le couvercle. Pour ce faire:
1. Placez un tissu sur une table plate (simplement pour éviter de rayer l‘écran).
2. Renversez le débitmètre et posez-le sur le tissu.
3. Dévissez les 4 vis.
4. Ne soulevez PAS le corps!
5. Sortez les 4 vis de leurs trous
6. Tournez le corps du débitmètre le fers désiré de façon à permettre une meilleure lecture.
7. Remettez les vis dans les trous et serrez-les à un couple de
 VZD 4 = 2,5 Nm
 VZD 8 = 8 Nm
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Avant de commencer l‘installation sur le véhicule
Veuillez lire le chapitre Considérations générales avant de commencer.

1. Vérifiez/réglez les paramètres suivants:
 a.  Valeur de l‘impulsion en entrée
  1. Ouvrez le menu Service (écran05) et appuyez sur la touche2. Vous êtes dirigé vers l‘écran19.
  2. Appuyez à nouveau sur la touche2. Un crayon apparaît et le premier chiffre modifiable commence à clignoter.
  3. Saisissez le mot de passe (par défaut: 1111).
  4. Une fois le dernier chiffre saisi, vous êtes redirigé vers l‘écran19.
  5. Appuyez sur la touche1 pour accéder à l‘écran23.
  6. Si vous installez un VZD 4, la valeur doit être 5 ml, pour un VZD 8, la valeur doit être 12,44 ml.
  7. Si vous devez faire des modifications, ouvrez le mode modification (voir Consignes d‘utilisation, quelques pages plus  loin).
  8. Vérifiez également l‘écran2A (valeur de l‘impulsion en sortie). Vérifiez qu‘elle est identique ou supérieure à la valeur de
    l‘impulsion en entrée
  9. Passez à l‘étape suivante.

 b. Unité
  1. Ouvrez l‘écran24.
  2. Vérifiez la valeur de l‘unité (litre, gallon ou kg).
  3. Pour la modifier, passez en mode modification (voir Fonction des touches).
  4. Passez à l‘étape suivante.

 c. Code de service (mot de passe)
  Cette modification est facultative et ne doit être faite qu‘avec précaution.
  1. Ouvrez l‘écran32 (Code de service).
  2. Passez en <mode modification>.
  3. Saisissez le nouveau code de service, notez-le et conservez-le en lieu sûr.
   Sans le code de service, vous ne pourrez plus accéder au menu <Service>!

2. Selon les conditions liées au véhicule et la législation locale en vigueur, installez le débitmètre dans le circuit de carburant en direction  
 de la pompe d‘injection (voir la section Aperçu de la configuration) et assurez-vous qu‘un filtre à carburant est installé en amont du 
 débitmètre pour retenir les impuretés.
3. Installez le débitmètre entre le préfiltre et le filtre fin ou, si ce n‘est pas possible, installez entre le débitmètre et la pompe d‘injection 
 environ 1,5 m de tuyau et enroulez-le (voir l‘illustration sous Aperçu de la configuration).
4. Le câble installé n‘est pas nécessaire. Protégez les extrémités du câble avec du ruban adhésif, pliez-le et fixez-le de façon qu‘il ne gêne pas.

Installation sur le véhicule et raccordement à un gestionnaire de flotte, un GPS 
Le VZD 4 ou VZD 8 a deux sorties.
Sortie 1 (câble blanc): Le signal pur (ou haute-rés) est transféré vers la sortie. C‘est-à-dire que chaque tour du piston 
    rotatif est envoyé à la sortie sans ajout de paramètre de correction.
Sortie 2 (câble vert): Le signal est transféré vers le calculateur intégré. Là, il est calculé avec les paramètres appropriés  
    (facteurs de correction, etc.) et seul le signal calculé est envoyé à la sortie.
Signal pur (haute-rés)

Signal calculé

Branchez le câble comme décrit ci-dessus:
Consultez la section Mise en service pour en savoir plus sur les contrôles initiaux et la mise en service.

12 - 24 VCC
 depuis le gestionnaire de flotte ou le GPS

12 - 24 VCC
 depuis le gestionnaire de flotte ou le GPS
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Mise en service

Dans cette section, nous présupposons que tous les instruments nécessaires ont été installés correctement et professionnellement, c‘est-
à-dire que le circuit de carburant a été vidangé conformément aux consignes du fabricant du moteur et ne présente ni fuite 
ni bulle.

Si ce n‘est pas le cas, veuillez mettre le système en bon état.

1. Démarrez le moteur et laissez-le tourner à la charge minimale jusqu‘à ce qu‘il atteigne ses conditions de fonctionnement (eau de 
 refroidissement entre 70 °C et 90 °C).
2. Vérifiez l‘absence de fuite sur tous les raccords de conduites.
3. Vérifiez le bon contact sur tous les branchements électriques.
4. Surveillez la consommation totale (écran01) et vérifiez qu‘il compte bien (selon la plage de débits et l‘atténuation choisie, ceci peut  
 prendre plusieurs secondes).
5. Surveillez la consommation actuelle (écran03) et vérifiez qu‘il compte bien.
6. Si vous avez un VZD 4/8 ou un VZD CU, réglez tous les paramètres nécessaires. Pour ce faire, consultez la section Consignes d‘utilisa-
 tion pour le débitmètre et le VZD CU et modifiez tous les paramètres que vous jugez importants.

Que faire si l‘appareil ne fonctionne pas?

L‘écran est sombre ou n‘affiche rien
1. Le débitmètre est en mode veille. Appuyez sur n‘importe quelle touche pour le réveiller.
2. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre distributeur local pour plus d‘informations.

Tout fonctionne mais la valeur affichée ne change toujours pas
1. Lorsque le moteur tourne, au moins la consommation actuelle doit changer au bout de 30 s. Si ce n‘est pas le cas, procédez comme 
 suit:
 a. Vérifiez que le câble est correctement branché (voir également la section Branchements et spécifications électriques). 
 b. Le débitmètre est-il branché correctement (regardez la flèche sur le corps)?
 c. Débranchez le débitmètre des conduites de carburant.
  Soufflez doucement dans l‘entrée du débitmètre (regardez la flèche). Vous devez entendre le léger bruit du piston rotatif. Si vous 
  n‘entendez rien, le débitmètre est bloqué. La plupart du temps, cela est dû à des impuretés.
 d. Vérifiez l‘absence d‘impuretés dans le carburant et dans les conduites. Utilisez un filtre en amont du débitmètre (la largeur de maille  
 doit être de 0,08 mm pour le VZD/VZP 4 et de 0,1 mm pour le VZD/VZP 8).
 e. Le meilleur moyen d‘éviter les impuretés est d‘installer le débitmètre entre le préfiltre et le filtre fin.

J‘ai fait tout ce qui précède, mais l‘appareil ne fonctionne toujours pas
1. Installez le VZD 4 ou le VZD 8 comme décrit sous VZD 4 ou VZD 8 (installation sur le véhicule)
2. Réglez le voltmètre pour mesurer la tension
3. Prenez un voltmètre et branchez la borne plus au câble vert et la borne moins au câble marron
4. Placez la clé de contact sur la position allumage. Vous devriez lire une valeur comprise entre 3 et 24 V (cette valeur dépend du calcu-
 lateur externe ou du gestionnaire de flotte et peut varier). Mémorisez cette valeur.
5. Démarrez le moteur. La valeur qui s‘affiche maintenant doit diminuer continuellement de la valeur précédente vers une valeur inférieu-
 re, puis remonter.
6. Si ce n‘est pas le cas, contactez votre représentant local.

Après l‘installation, une <erreur> s‘affiche
Trouvez l‘erreur dans la liste ci-dessous et appelez votre distributeur local.

 

Code d‘erreur Description de l‘erreur
Err_none  Pas d‘erreur
Err_Sys  Erreur système
Err_Powr  Erreur électrique Batterie faible
Err_Temp  Erreur de température
ERR_EEP Erreur Eprom
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Consignes d‘utilisation

L‘unité de commande du débitmètre n‘a pas d‘interrupteur marche/arrêt.
Il dispose d‘un mode veille.

Qu‘est-ce que cela signifie?
Lorsqu‘aucune activité (impulsion) n‘est identifiée sur la conduite connectée (conduite d‘alimentation), le débit s‘arrête automatiquement. 
Il se réveille dès qu‘une impulsion entre ou que vous appuyez sur une touche.
La consommation électrique est très basse (inférieure à 2 µA), la batterie intégrée ne peut donc pas se décharger avant longtemps. 

La structure de menu comporte 3 branches:
• Menu principal
 Destiné à l‘utilisateur quotidien. Fournit les informations quotidiennes nécessaires.
• Menu Infos
 Destiné à l‘utilisateur avancé. Affiche des informations détaillées sur le débitmètre. Ne permet pas de modifier les paramètres.
• Menu Service
 Destiné uniquement à l‘ingénieur de service et au propriétaire du véhicule (dans une entreprise, il peut s‘agir du responsable de la flotte). 
 Cette section est protégée par mot de passe. Comme vous avez un accès complet à tous les paramètres, il est indispensable que vous  
 soyez formé et qualifié. Des modifications inappropriées des paramètres dans cette section peuvent entraîner des erreurs de calcul et  
 des dysfonctionnements.

Affichage, fonction des touches, navigation et arborescence

L‘écran
L‘écran comporte 2 lignes.
La première ligne comporte 2 chiffres (numéro de l‘écran), une icône journal, une icône vague, une icône verrou, une icône modification, 
une icône alerte. La deuxième ligne comporte 8 chiffres pour les valeurs et 3 chiffres pour les unités.
Le numéro dans le coin supérieur gauche (numéro d‘écran) sert à trouver rapidement le bon écran.

Les touches ont plusieurs fonctions. Selon la partie du menu où vous vous trouvez, elles peuvent avoir différentes fonctions.

Vers le bas:
Appuyez sur la touche1 puis relâchez-la.

Vers le haut:
Appuyez sur la touche2 et maintenez-la enfoncée, appuyez sur la touche1 pour aller vers le haut.

Quitter le mode service ou le mode infos
1. Faites défile le menu jusqu‘à la fin. À la fin du menu, vous quittez automatiquement.
2. Revenez en arrière jusqu‘à atteindre le menu Service ou Infos.
3. Au bout d‘un délai d‘inactivité de 60 s., vous quittez automatiquement pour le menu principal.

Mode modification
Pour passer en mode modification, vous devez d‘abord passer en mode service (voir l‘exemple dans cette section).

 

Numéro 
d‘écran 

Journal
Impulsion
(si clignotant) 

Verrouillé ou 
déverrouillé 

Mode
modification

Alerte

UnitésValeurs 
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Quitter le mode modification:
Pour quitter le mode modification, vous avez 2 possibilités:
1. Faites défiles le menu jusqu‘à la fin. À la fin du menu, vous quittez automatiquement.
2. Revenez en arrière jusqu‘à atteindre le début du menu.
3. Au bout d‘un délai d‘inactivité de 60 s., vous quittez automatiquement pour le <menu principal>.

Exemple:
Vous voulez saisir la valeur d‘impulsion du débitmètre utilisé VZD 8 (12,5 ml) et vous êtes dans l‘écran01 (consommation totale).
•  Si l‘écran ne fonctionne pas, appuyez sur une touche pour le réveiller.
•  Appuyez 4 fois sur la touche1 (vers le bas). Vous êtes maintenant dans l‘écran05 (service).
•  Appuyez sur la touche2 (entrée), et vous arrivez dans l‘écran19.
•  Appuyez à nouveau sur la touche2 pour accéder au mode modification. C‘est là qu‘un code à 4 chiffres est requis. Un crayon apparaît 
 dans le coin droit de l‘écran pour indiquer que vous êtes maintenant en mode modification. Le premier chiffre modifiable commence à  
 clignoter.
•  Le code d‘entrée standard est: 1111.
• Utilisez la touche1 (ou touche2 et touche1) pour faire défiler jusqu‘au bon numéro (dans notre cas, le numéro 1).
•  Une fois au bon numéro, appuyez sur la touche2. La valeur est alors acceptée et vous passez au chiffre suivant.
•  Recommencez la procédure jusqu‘à atteindre le dernier chiffre et que les 4 chiffres (1111) soient visibles. Le dernier chiffre continue de
  clignoter.
•  Appuyez à nouveau sur la touche2. Maintenant, le code accepté et le crayon disparaît.
•  Vous êtes dans l‘écran19.
•  Appuyez sur la touche1 et vous verrez l‘écran23. Cet écran affiche la valeur d‘impulsion actuelle.
•  Passez à l‘écran23. Cet écran affiche la valeur d‘impulsion actuelle.
•  Appuyez sur la touche2 pour passer en mode modification. Le premier chiffre clignote, juste pour vous montrer où se trouve le curseur.
•  Vous voyez alors une image semblable à celle ci-dessous:
    ┤00015.83mL/P
 Pos.  123456 78
•  Avec la touche2, atteignez la position où vous voulez commencer les modifications (dans notre cas, la position 5).
•  Utilisez la touche1 (ou touche2 et touche1) pour faire défiler jusqu‘au bon numéro (dans notre cas, le numéro 1).
•  Une fois au bon numéro, appuyez sur la touche2. La valeur est alors acceptée et vous passez au chiffre suivant.
•  Utilisez la touche1 (ou touche2 et touche1) pour faire défiler jusqu‘au bon numéro (dans notre cas, le numéro 2), puis appuyez à 
 nouveau sur la touche2. La valeur est acceptée et vous passez à la position suivante.
•  La virgule (virgule décimale) est passée.
• Utilisez la touche1 (ou touche2 et touche1) pour faire défiler jusqu‘au bon numéro (dans notre cas, le numéro 4), puis appuyez à 
 nouveau sur la touche2. La valeur est acceptée et la position suivante se met à clignoter.
•  Recommencez la procédure jusqu‘à atteindre le dernier chiffre et que les 4 chiffres (1244) soient visibles. Le dernier chiffre continue de
  clignoter.
•  Appuyez sur la touche2 pour faire cesser le clignotement.
•  Appuyez à nouveau sur la touche2 pour quitter le mode modification. À ce stade, le crayon disparaît.

Arborescence
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Mode utilisateur... informations quotidiennes pour l‘utilisateur

Consommation totale
 Cette image montre la consommation totale du moteur depuis la mise en service.

Consommation du trajet 
 Cette image montre la consommation du moteur depuis la dernière réinitialisation. 
 Pour réinitialiser le trajet, appuyez sur la touche2.

Réinitialisation du trajet  
 Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche1 sur la fonction consommation du trajet et vous devez avoir le droit
 de réinitialiser.

 Touche1: passer de oui à non.
 Touche2: accepter le nouveau choix et quitter le <mode modification>.
 

Consommation actuelle 
 Cette image montre la consommation actuelle du moteur en l/h, g/h ou kg/h.
 

Infos service  
 Menu Infos
 (plus de détails ci-dessous dans la section Pour les gestionnaires… plus d‘informations,  
plus approfondies)

Menu  
 Menu Service
 (plus de détails dans la section Pour les techniciens de service… réglage des paramètres)
 

Enregistreur 
 Menu Enregistreur
 Appuyez sur la touche2 pour accéder aux informations de l‘enregistreur.

   
  Touche1 = bas  Touche2+Touche1 = haut
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Infos de l‘enregistreur
 L1: durée Qmin-Qn en heures:
 durée pendant laquelle le moteur fonctionnait dans la plage optimale.

 L2: durée Qn-Qmax en heures:
 durée pendant laquelle le moteur fonctionnait au-delà de la plage autorisée. De telles  
 conditions peuvent endommager les débitmètres.
 
 L3: durée au-delà de Qmax en heures:
 absolument INTERDIT. Ceci annule la garantie.

 L4: pic maxi en litres/heure:
 pic de débit maxi jamais atteint sur ce débitmètre.

Test de l‘affichage 
   Appuyez sur la touche2 pour lancer le test de l‘affichage.
   Il affiche tous les chiffres et icônes. Vérifiez qu‘aucun chiffre ou icône ne manque. 
   Pour quitter le test, appuyez sur la touche1 ou attendez 60 s.

 

Affichage des erreurs 
 Cet écran vous informe qu‘une erreur est survenue. Le tableau ci-dessous présente les  
 codes d‘erreur:
 

Tableau des erreurs

Codes  Description
Err_none  Aucune erreur Err_Sys 
Err_Sys Erreur système 
ERR_Powr Erreur électrique
Err_Temp  Erreur de température
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Mode infos… plus d‘informations, plus approfondies pour les gestionnaires

  Prenez quelques minutes pour lire d‘abord la section Affichage, fonction des touches et navigation. Le mode infos vous 
  offre toutes les informations relatives au débitmètre en un clin d‘œil.

 

Accès au mode infos

Attention: AUCUN changement n‘est possible dans le mode infos. 
Il a valeur informative uniquement.
 
 Appuyez sur la touche2 pour accéder au mode infos
 

Écran11
   La durée de ralenti du véhicule est la durée pendant laquelle le véhicule était au ralenti 
   et le moteur tournait. Ceci peut être utile pour calculer les heures de ralenti. 
   Plage: de 0,1 h à 999,9 h.
 

Écran12 
 Les heures de fonctionnement sont la durée pendant laquelle le moteur tournait et le 
 véhicule fonctionnait. Ceci permet de calculer les heures de fonctionnement du véhicule.  
Plage: de 0 h à 99 999 h.
 

Écran13 
 Les heures totales de fonctionnement sont la durée pendant laquelle le débitmètre a 
 fonctionné depuis la mise en service.
 

Écran14 
 Batterie: indique le statut de la batterie (00, 25, 50, 75 et 100 %). 

Écran 15 
 Temp. carburant: température du carburant. Elle est mesurée par le capteur de débit et 
 ne doit pas dépasser 50 °C. Si la température est plus élevée, consultez votre représen-
 tant auto.

Écran 16 
 Réinitialisation autorisée: si ce paramètre est réglé sur <Oui>, vous pouvez réinitialiser
 toutes les valeurs réinitialisables. Sinon, la réinitialisation n‘est pas autorisée.

Écran 17 
 Option: pour utilisation future.

   
Touche1 = bas         Touche2+Touche1 = haut
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Écran18
 Facteur K (FC): valeur d‘optimisation pour la performance du capteur.
 La valeur affichée est en %, le résultat est corrigé en fonction de cette valeur. Pour plus  
 d‘explications, consultez Écran 29 dans la section suivante.
 

Écran1A  
   Émission de CO2 actuelle en kg/h.
 

Écran1b  
 Émission de CO2 totale en kg depuis la mise en service.
 

Écran99
 Date de fabrication, pour usage interne uniquement. 
 

Écran1d
 Version logicielle, pour usage interne uniquement. 
 

Écran1E
 Valeur du débit minimal (Qmin)
 Débit minimal possible pour ce type de débitmètre. Sert au calcul de la valeur de l‘enre-
 gistreur.

Écran1F
 Valeur du débit maximal (Qn)
 Débit maximal possible pour ce type de débitmètre. Sert au calcul de la valeur de l‘enre- 
 gistreur.
 

Écran1h
 Valeur du débit discontinu (Qmax)
 Débit maximal pour une courte période pour ce débitmètre. Sert au calcul de la valeur 
 de l‘enregistreur.

Écran1L
 Date in DD.MM.YY

Écran1P
 Heure en HH:MM
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Écran 6A
 Cet écran affiche la date du jour de facturation1 saisi dans l‘écran60. À 23.59.59,  
 la valeur actuelle du Total est enregistrée.

Écran 6b
 Cet écran affiche le Total mémorisé à la date du jour de facturation1 (écran 6A)

Écran 6c
 Cet écran affiche la date du jour de facturation2.
 À 23.59.59, les valeurs actuelles du Total seront enregistrées
 

Écran 6d
 Cet écran affiche le Total mémorisé à la date du jour de facturation2 (écran 6c)

IMPORTANT: voir la section Informations importantes pour l‘installation pour le transfert de garde.  

Mode service… réglage des paramètres pour les techniciens de service

Dans cette section, nous partons du principe que l‘ingénieur de service est familier des sections précédentes.
Dans le mode service, vous avez un accès illimité à tous les paramètres vitaux. Faites attention lorsque vous modifiez des paramètres. 
Des réglages inappropriés peuvent entraîner des erreurs de calcul et des dysfonctionnements.

 Un bon moyen d‘éviter les erreurs est de noter les paramètres avant de les changer. 

Prenez quelques minutes pour lire d‘abord la section Affichage, fonction des touches et navigation.

Accès au mode service

 • Si l‘écran ne fonctionne pas, appuyez sur une touche pour le réveiller.
 • 4 fois sur la touche1 (vers le bas). Vous êtes maintenant dans l‘écran05 (service)

 • Appuyez sur la touche2 (entrée), et vous arrivez dans l‘écran19
 • Appuyez à nouveau sur la touche2 pour accéder au mode modification. C‘est là qu‘un
  code à 4 chiffres est requis. Un crayon apparaît dans le coin droit de l‘écran pour indi-
  quer que vous êtes maintenant en mode modification. Le premier chiffre modifiable 
  commence à clignoter.
 • Le code d‘entrée standard est: 1111
 • Utilisez la touche1 (ou touche2 et touche1) pour faire défiler jusqu‘au bon numéro 
  (dans notre cas, le numéro 1)
 •  Une fois au bon numéro, appuyez sur la touche2. La valeur est alors acceptée et vous 
  passez au chiffre suivant.
 •  Recommencez la procédure jusqu‘à atteindre le dernier chiffre et que les 4 chiffres
  (1111) soient visibles. Le dernier chiffre continue de clignoter.
 •  Appuyez à nouveau sur la touche2. Maintenant, le code est accepté et le crayon dis-
  paraît.
 •  Vous êtes à nouveau dans l‘écran19.
 •  Appuyez sur la touche1 pour accéder à l‘écran23. De là, vous pouvez faire défiler le 
  menu.
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Écran23 
 Valeur de l‘impulsion en entrée en ml/impulsion.
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.
 Ces valeurs définissent combien de ml correspondent à 1 impulsion. 
 La plage va de 1 ml à 9 999,999 ml.
 
 Remarque:
 Le VZD4 / VZD4 CE a une valeur d‘impulsion en entrée de 5,0 ml
 Le VZD8 / VZD8 CE a une valeur d‘impulsion en entrée de 12,44 ml

Écran2A 
 Valeur de l‘impulsion en sortie en ml/impulsion.
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.
 Ces valeurs définissent combien de ml correspondent à 1 impulsion. 
 La plage va de 150 ml à 9 999,999 ml.

 Remarque:
 Le VZD4 / VZD4 CE a une valeur d‘impulsion en sortie de 150 ml (par défaut)
 Le VZD8 / VZD8 CE a une valeur d‘impulsion en sortie de 300 ml (par défaut)

Écran24
 Unité en litres ou en gallons (US liq. gal.)
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

Écran25 
   Réinitialisation de la durée de temps an ralenti
   Durée pendant laquelle le moteur tourne mais le véhicule ne roule pas. Ce compteur 
   commence à compter quand le moteur est au ralenti (consommation minimale) et qu‘un  
   délai prédéfini s‘est écoulé. Il vous donne un aperçu du temps non productif du véhicule.
   Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

Écran26 
 Consommation minimale en l/h
 Consommation du moteur au ralenti, c‘est-à-dire quand le véhicule est à l‘arrêt. Elle est 
 nécessaire, avec le paramètre de délai, pour calculer la durée de ralenti.
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

 Remarque:
 Cette valeur va de pair avec le délai expliqué à l‘étape suivante.
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Écran27
 Délai en secondes
 Saisissez le temps que le débitmètre doit attendre avant de commencer à compter la 
 durée de ralenti du véhicule après avoir atteint la consommation minimale.

 Exemple:
 La consommation minimale est réglée sur 10 l/h et le délai sur 30 secondes.
 
 Que s‘est-il produit?
 Lorsque la consommation du moteur passe en dessous de 10l /h et que cette valeur 
 n‘est pas dépassée pendant 30 s., le débitmètre commence à compter la durée de 
 ralenti du véhicule.
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

Écran28
 Réinitialisation des heures de fonctionnement
 Réglez les heures de fonctionnement sur zéro.
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.
 

Écran29
 Facteur K (FC) en +/- %
 Valeur d‘optimisation de la performance du capteur.
 La valeur affichée est un %. Le résultat est corrigé en fonction de cette valeur.
 
 Exemple (VZD 8):
 si la valeur saisie est +0,005 %, l‘impulsion entrante sera augmentée de +0,062 ml.
 • Réglage de l‘impulsion: 12,44 ml/impulsion (par défaut)
 • FC: +0,005
 • Valeur corrigée: 12,44 + (0,005*12,44) = 12,502 ml/impulsion
 Cette valeur peut être utilisée pour compenser le volume de la chambre ou l‘influence 
 du chauffage sur le carburant. Dans notre exemple, le volume de la chambre n‘est plus
 12, 44 mais 12,502.

Écran30
 Autorisation de la réinitialisation
 Cette saisie permet (ou interdit) la réinitialisation du trajet (consommation quotidienne).  
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

Écran31
 Réinitialisation de l‘enregistreur de données
 Cette saisie permet (ou interdit) la réinitialisation de l‘enregistreur de données. 
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

Écran32
 Modification du code de service
 Le code de service standard est 1111.
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

 Attention:
 si vous modifiez le code de service, enregistrez le nouveau en lieu sûr. Sans code de  
 service, vous n‘avez pas accès au mode service. Vous devez renvoyer l‘instrument à 
 l’usine.
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Écran33
 Valeur CO2  
 Saisissez la nouvelle valeur pour le calcul de l‘émission de CO2. 
 Pour modifier le paramètre, passez en mode modification.

Écran34
 La valeur d‘atténuation sert à stabiliser l’affichage de la consommation actuelle. 
 La plage autorisée va de 0 % à 80 %.

Écran35
 Densité en kg/m3 
 Cette valeur est nécessaire pour calculer la masse par rapport au volume. 
 La valeur maximale est de 1’500 kg/m3. 

Écran36
 Q1 (Qmin)
 Saisissez la valeur du débit minimal. 
 Cette valeur est requise pour le calcul des statistiques. La plage va de 0,1 l/h à 9 999 l/h.

Écran37
 Q2 (Qn)
 Saisissez la valeur du débit continu. 
 Cette valeur est requise pour le calcul des statistiques. La plage va de 0,1 l/h à 999 999 l/h.

Écran38
 Q3 (Qmax.)
 Saisissez la valeur du débit discontinu. 
 Cette valeur est requise pour le calcul des statistiques. La plage va de 0,1 l/h à 999 999 l/h.

Écran39
 Date en JJ.MM.AA

Écran40
 Heure en HH:MM

Écran60
 Saisissez le jour et le mois du jour de facturation1.
 À 23.59.59, les valeurs actuelles du Total seront enregistrées et affichées par 
l‘écran6A.
  

Écran61
 Saisissez le jour et le mois du jour de facturation2.
 À 23.59.59, les valeurs actuelles du Total seront enregistrées et affichées par l‘écran6d.

IMPORTANT: voir la section Informations importantes pour l‘installation et les transaction financières.
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Branchements et spécifications électriques

VZD 4 et VZD 8

Explication des câbles:

Attention: pour les deux énoncés ci-dessus, voir l‘écran29 et l‘écran2A

Remarque: l‘appareil externe (distant) doit fournir 12-24 V au câble blanc ou vert. Ils sont redirigés via le câble marron vers l‘appareil 
externe (distant).

Sortie1 (sans correction):

Sortie2 (avec correction):

*  Cette valeur peut être modifiée sur le VZD 4 et le VZD 8. Elle représente aussi le volume de la chambre des débitmètres calibrés mentionnés. Cependant, la valeur de 

l‘impulsion en entrée peut être modifiée si une plus grande précision est requise. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez déterminer vous-même le volume exact de la 

chambre du débitmètre concerné.

Représentation symbolique de la «sortie d‘impulsion» par débitmètre

    

Blanc  Impulsion de sortie1 sans correction (ignore les paramètres programmés)
Vert Impulsion de sortie2 avec correction (applique les paramètres programmés) Marron
Marron Terre

Capteur Valeur de  Valeur de  Largeur  Fréquence  Charge Tension de  Tension de 
de débit l‘impulsion l‘impulsion d‘impulsion d‘impulsion actuelle   sortie de  sortie 
 en entrée  en sortie  en sortie  en sortie  (sortie drain)  service marginale
 ml/impulsion ml/impulsion sec Hz mA VCC VCC à 50 mA
VZD 4 5,0 5,0 20 maxi 4,5 maxi 50 maxi 48 maxi 2
VZD 8 12,44 12,44 20 maxi 4,5 maxi 50 maxi 48 maxi 2

Capteur Valeur de  Valeur de  Largeur  Fréquence  Charge Tension de  Tension de 
de débit l‘impulsion l‘impulsion d‘impulsion d‘impulsion actuelle   sortie de  sortie 
 en entrée  en sortie  en sortie  en sortie  (sortie drain)  service marginale
 ml/impulsion ml/impulsion sec Hz mA VCC VCC à 50 mA
VZD 4 5,0 150...2’000 1 maxi 0,2 maxi 50 maxi 48 maxi 2
VZD 8 12,44 150...2’000 1 maxi 0,2 maxi 50 maxi 48 maxi 2

+

-

+

Appareil distant
par ex. gestionnaire de flotte

CONTOIL® VZD 4/8/CU

vert

blanc

marron

12 - 24 VCC

Signal entrant 
(haute rés.)

Terre

Signal entrant (param.)
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Spécifications et caractéristiques techniques

Écran de l‘unité de commande
Sur l‘unité de commande, il y a un écran à 2 lignes de 11 chiffres et 10 caractères. Vous pouvez y lire directement le paramètre et les  
valeurs calculées.
L‘écran LCD fonctionne sans dommage entre -20 °C et 60 °C. À des températures proches de 0 °C, l‘écran LCD ralentit. La lecture de  
l‘écran est limitée. Au-delà de 60 °C, le contraste de l‘écran LCD devient moins bon et les cristaux liquides peuvent être endommagés. À 
cette température, le capteur ne sera pas endommagé, mais le bon fonctionnement n‘est pas garanti.

1) Remarque: le débit maximal est autorisé uniquement pour une courte période. Il n‘est pas destiné à un fonctionnement dans la durée.

VZDA 4 et 8 avec directive 2004/22/CE (directive sur les instruments de mesure)

Dimensions

VZD 4

 VZD 4 VZD 8 
Raccord hydraulique M14x1,5 M14x1,5 
Pression nominale 25 25 
Température (C°) -20 à +60 -20 à +60 
Classe de protection (IP) 66 66 
Sécurité: véhicule approuvé pour les vibrations,  Oui Oui 
les chocs et les émissions et nuisances 
Débit maximal (l/h) 1) 80 200 
Débit nominal (l/h) 50 140 
Débit minimal (l/h) 1 4 
Capacité d’enregistrement 99999999 99999999 
Précision (%) meilleure que 1 1 
Largeur de maille du filtre de sécurité 0,125 0,150 
Volume de la chambre de mesure (ml) 5,0 12,44 

    VZDA 4 CE VZDA 8 CE
Données selon les spécifications d’homologation    
Température maxi  °C 50  50
Débit maximal Qmax l/h 20  140
Débit nominal Qcont l/h 20  140
Débit minimal Qmin l/h 2  14
Classe de précision   1  0,5
Erreur maximale permissible +/- %           de la valeur actuelle 0,5  0,3
Largeur de maille maxi du filtre à impuretés mm  0,08  0,1
Raccords filetés du débitmètre Métrique  M14x1,5 M14x1,5

22.5 º

Ø 4.2

47

8.9

109

21.7

Ø 64

 M 6

 Ø 58 

 65

Filet Rp 1/8“

 M 14 x 1.5

69

70

 Ø 58 

39

 Ø 59 

 Ø
 5

9 

 Ø 52 

 M 4

 M 14 x 1.5



VZD 8

22.5 º

Ø 4.2

47

8.9

109

21.7

Ø 64

 M 6

 Ø 58 

 65

Thread Rp 1/8“

 M 14 x 1.5

69

70

 Ø 58 

39

 Ø 59 

 Ø
 5

9 

 Ø 52 

 M 4

 M 14 x 1.5

Informations pour la commande

Informations sur la garantie
Tous les produits Aquametro Oil & Marine AG sont fabriqués conformément aux plus hautes exigences de qualité et aux normes ISO 9001. 
Chaque capteur de débit est soumis à un test de précision documenté dans un procès-verbal de test. Le matériel de test utilisé est sous 
surveillance permanente des autorités de métrologiques suisses et allemandes (METAS et PTB). Les produits électroniques doivent passer 
un test de qualité individuel. C‘est pourquoi Aquametro Oil & Marine AG garantit la qualité de chaque produit fourni (matériel, finition et 
fonctionnement parfaits). Pour plus de détails, voir nos conditions générales.

Description  Type Réf.
Débitmètre pour 1 l/h à 50 l/h avec affichage CONTOIL® VZD 4  94679
Débitmètre pour 4 l/h à 80 l/h avec affichage CONTOIL® VZD 8 94680
Débitmètre pour 1 l/h à 50 l/h avec impulsion CONTOIL® VZP 4 94681
Débitmètre pour 4 l/h à 80 l/h avec impulsion CONTOIL® VZP 8 94682
Débitmètre pour 1 l/h à 20 l/h (pour transaction financière)  CONTOIL® VZDA 4 CE      95111
Débitmètre pour 4 l/h à 140 l/h (pour transaction financière)    CONTOIL® VZDA 8 CE      95112
Raccord de flexible pour VZD/VZP
Remarque: 2 jeux de raccords de flexible sont nécessaires pour chaque unité  Raccord de flexible 80447
Jeux de raccords de rechange pour VZD 4 et VZP 4 ou VZO 4 OEM Jeu de raccords VZD/VZP 80630
Conversion de filet de vis de 1/8” à M14 x 1,5
Inclut 2 raccords, 2 joints en cuivre et 1 filtre pour l‘entrée du débitmètre

Aquametro Oil & Marine GmbH
DE-18119 Rostock, Germany
info@aquametro-oil-marine.com
Phone +49 381 382 530 00www.aquametro-oil-marine.com 

Aquametro Oil & Marine AG 
CH-4106 Therwil, Switzerland
info@aquametro-oil-marine.com
Phone +41 61 725 44 00 V
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