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Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit HANNA instruments. Lisez attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’instrument.

Pour plus d’informations sur nos produits, visitez notre site internet. Si vous souhaitez avoir des 
informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter par mail : info@hannainstruments.
fr.

Cet instrument est conforme aux directives  EN50081‑1 et EN50082‑1.

Identification du modèle

Les différents type de contrôleurs HI504 peuvent être choisis en fonction des critères ci‑
dessous :

HI504112-2  Contrôleur pH/rédox, 1 point de consigne, contrôle ON/OFF, 1 sortie 
analogique, 230 V

HI504214-2  Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôle ON/OFF, 2 sorties 
analogiques, 230 V

HI504222-2  Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôles ON/OFF et PID, 1 
sortie analogique, 230 V

HI504224-0  Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôles ON/OFF et PID, 2 
sorties analogiques, 24 V

HI504224-2  Contrôleur pH/rédox, 2 points de consigne, contrôles ON/OFF et PID, 2 
sorties analogiques, 230 V

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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EXAMEN PRELIMINAIRE

Déballez l’instrument . Assurez-vous qu'aucun dommage ne
s'est produit durant le transport. Dans le cas contraire,
avertissez immédiatement votre revendeur.

Note: Gardez soigneusement l'emballage jusqu'à vous être assuré
du bon fonctionnement de l'instrument. En cas de problème,
tout instrument doit impérativement être retourné dans son
emballage d'origine avec tous les accessoires.

DESCRIPTION GENERALE

Ce  produit est caractérisé par l’exactitude de ses mesures
ainsi que par  la flexibilité de son application. Les circuits
électroniques sont logés dans un boîtier encastrable à monter
dans une armoire électrique.                        .

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Configuration : mode pH ou rédox commutable par simple 

programmation.
• Afficheur: cristaux liquides 4 pouces et demi 17 mm
• LEDs: en face avant (verte pour le relais alarme) et rouge 

pour l’affichage des différents états.
• Relais alarme : un relais pour matérialiser l’état de l’alarme 

de l’instrument
• Programmation journalière
• Fonction diagnostique
• Fonction vérification de l’électrode pH/ORP
• Sonde de température Pt 100 ou Pt 1000 avec reconnaissance 

automatique et test de défauts.
• Possibilité de gestion de la fonction HOLD à distance
• Mémorisation permanente des 100 derniers évènements tels 

que : configuration, étalonnage, messages d’erreur.
• Etalonnages et programmations sont protégés par mot de 

passe.

111

SUPPORTS D’ELECTRODE pH ET ORP

HI 60545 Support By-Pass

HI 60542 Support d’électrode pour une installation en ligne

SUPPORT

BAGUE DE
TERRASSE

ELECTRODE
PROCESS
314’’

SUPPORT

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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• L’étalonnage : étalonnage pH en deux points parmi les 
tampons suivants  7,01 - 4,01 - 10,01 ou 6,86 - 4,01 
-9,18), ou en 1 point avec un tampon utilisateur

• Compensation de température
• Fonction Bonnes Pratiques de Laboratoire : vérification sonde 

défectueuse, vérification sonde à nettoyer suivi de la durée 
entre deux étalonnages successifs, mise en mémoire des 
dernières données d’étalonnage dans une EEPROM non 
volatile : date et heure, OFFSET pH, Pente pH, nombre de 
points d’étalonnage et valeurs de pH correspondantes.

• Compensation de la lecture du pH
• Compensation de température manuelle si la sonde 

n’est pas connectée ou si la température est hors gamme.
• Entrée électrode pH/ORP par connecteur BNC.
• Entrée pour un transmetteur digital pH/ORP/Température 

(HI 504910) qui peut être distant de 1,2 km.
• Sortie (0-20 ou 4-20 mA): une sortie analogique pour un 

enregistreur du pH/ORP ou pour le contrôle (uniquement 
pour le modèle avec PID)

• Interface RS485 pour une communication SMS par un 
MODEM GSM

• Mémoire : Mise en mémoire de 6000 mesures pH/°C ou 
ORP

• Possibilité de lecture des données mémorisées via l’interface RS 
485 et le logiciel HI 92500.

• Horloge en temps réel

AUTRES CARACTERISTIQUES (dependant du modèle)
• LEDs: 4 LEDS jaunes en face avant : pour matérialiser 

l’état actif des différents relais.
• Relais 1, 2, 3 et 4 sont optionnels. Les LEDS des différents 

relais sont allumées lorsque les contacts NO et COM sont 
fermés.

• Deux commandes de nettoyage peuvent être déclenchées via les 
relais 3 et 4.

• Sortie (0-20 ou 4-20 mA): sortie indépendante pour 
enregistrement de la température (uniquement modèle avec 
PID).

• Contrôle PID

110

HI 7620 Sonde Pt100 en verre filetage PG13.5 et câble 5 m

HI 7611 Sonde Pt 1000 en acier inoxydable, filetage 1/2 ‘’ avec
câble de 5 m

HI 7621 Sonde Pt1000 en verre, filtetage PG13.5 et câble de 5 m

HI 60542-0 1 jeu O-rings pour support HI 60542
HI 60545-0 1 jeu O-rings pour support HI 60545
HI 60501-0 1 jeu O-rings pour HI 60501
HI 605011 Bague de montage pour HI 60501

HI 8427 Simulateur de pH / ORP
HI 931001 Simulateur de pH / ORP avec afficheur cristaux liquides
HI 931002 Simulateur 4-20 mA
HI 8614 Transmetteur de pH
HI 8614L Transmitteur de pH avec afficheur cristaux liquides
HI 8615 Transmetteur ORP
HI 8615L Transmetteur ORP avec afficheur cristaux liquides

HI 92500 Logiciel Windows®

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE

FACE AVANT

1. Afficheur à cristaux liquides
2. Touche LCD Permet la lecture des différents évènements enregistrés. En

mode étalonnage pH permet d’afficher alternativement la
valeur de la solution tampon ou la température.

3. Touche SETUP Entrée ou sortie mode programmation
4. Touche CAL DATA Permet de lire les dernières données d’étalonnage
5. Touche CAL Déclenche le mode étalonnage de l’instrument
6. Touche  Permet d’incrémenter le digit clignotant sur l’afficheur,

bascule d’un paramètre à l’autre en mode lecture des
dernières données d’étalonnage, incrémente la température
en mode compensation manuelle de température.

7. Touche  Permet de décrémenter le digit clignotant sur l’afficheur,
bascule d’un paramètre à l’autre en mode lecture des
dernières données d’étalonnage, incrémente la température
en mode compensation manuelle de température.

8. Touche  Permet de passer d’un digit à l’autre. A le même effet que
la touche  en mode lecture des dernières données
d’étalonnage. Permet de passer d’un évènement à l’autre
en mode lecture des derniers évènements.

9. Touche CFM Confirme le choix pendant le mode programmation
10. LEDs Affichage de l’état des différents relais 1, 2, 3, 4
11. LEDs Affichage de l’état de l’instrument

109

ACCESSOIRES

SOLUTIONS D’ETALONNAGE PH

HI 7004M ou HI 7004L pH 4.01 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7006M ou HI 7006L pH 6.86 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7007M ou HI 7007L pH 7.01 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7009M ou HI 7009L pH 9.18 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7010M ou HI 7010L pH 10.01bouteille de 230 ml ou 500 ml

SOLUTIONS ORP

HI 7020M ou HI 7020L Solution de test, 200-275 mV bouteille de  230 ou 500 ml
HI 7091M ou HI 7091L Solution de pré-traitement réductrice, bouteille de 230 ou

500 ml
HI 7092M ou HI 7092L solution de pré-traitement oxydante bouteille de 230 ou 500

ml

SOLUTIONS DE CONSERVATION DES ELECTRODES

HI 70300M ou HI 70300L solutions de conservation bouteille de 230 ml ou 460 ml
HI 7082 4x50 ml de solution 3.5M KCl

SOLUTIONS DE NETTOYAGE

HI 7061M ou HI 7061L Solution de nettoyage général, bouteille 230 ou 500 ml
HI 7073M ou HI 7073L Solution de nettoyage protéinique, bouteille de 230 ou 500ml
HI 7074M ou HI 7074L Solution de nettoyage inorganique, bouteille de 230 ou 500

ml
HI 7077M ou HI 7077L Solution de nettoyage pour huiles et graisses bouteille de

230 ou 500 ml

AUTRES ACCESSORIES

HI 504900 Module GSM
HI 504901 Superviseur GSM
HI 504902 MODEM RS485
HI 504910 Transmetteur digital

POMPES BL Pompes doseuses 1,5 à 20 litres

ChecktempC Thermomètre de poche (gamme -50 to 150°C)

HI 7610 Sonde Pt100 en acier inoxydable standard, filetage 1/2’’ et
câble de 5 m.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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FACE ARRIERE

1. Connecteur BNC pour l’électrode pH ou ORP
2. Connexion de la masse solution
3. Raccordement pour l’électrode de référence
4. Entrée de la sonde de température Pt 100 ou Pt 1000
5. Non utilisé
6. Entrée du transmetteur digital
7. Entrée HOLD
8. Entrée pour le nettoyage avancé (en option)
9. Alimentation principale

10. Contact alarme
11. Relais 2 pour commander le système de dosage
12. 2ème sortie analogique (en option)
13. Relais 1
14. 1ère sortie analogique
15. Sortie HOLD
16. Relais 4 pour la fonction nettoyage avancé
17. Relais 3 pour la fonction nettoyage avancé

18. Sortie RS485

Attention : Débranchez l’instrument avant toute intervention sur le panneau arrière 

Débranchez la référence solution si l’instrument mode programmation I.04 est
  OFF.

108

DEFINITIONS
DEVIATION Identique à la bande de proportionnalité mais exprimé en unité de

la valeur mesurée par exemple 1pH / 50 mV.
EEPROM Abréviation du terme anglais Electrically erasable programmable

read-only memory (mémoire permanente)
FAIL SAFE ALARM Dans ce type d’application, l’alarme est générée non pas par

attraction du relais d’alarme mais par sa retombée c’est-à-dire
que même en cas de coupure de l’alimentation principale, le relais
va générer une alarme à condition que celle-ci soit alimentée par
une alimentation auxiliaire.

GLP Abréviation anglaise de “Good Laboratory practice”, bonne
pratique de laboratoire

HYSTERESIS Lorsqu’un relais se ferme quand on a dépassé un point de consigne
X et qu’il ne s’ouvre que lorsqu’on est revenu en arrière en dessous
du point de consigne X,+ une petite valeur Y, cette valeur Y est
appelée hystérésis.

IN-LINE CLEANING C’est une procédure automatique qui permet de mettre le contrôleur
en veille, d’effectuer automatiquement les opérations de nettoyage
de l’électrode et de réactiver le contrôleur.

NIST Abréviation de “National Institute of Standards and Technology”.
PID Contrôle proportionnel intégral dérivé
POTENTIAL MATCHING PIN C’est une entrée pour le raccordement de la référence solution

afin de bénéficier de l’entrée différentielle de l’électrode pH.La
référence solution doit toujours être plongée en même temps que
l’électrode pH dans la solution à mesurer ou également dans les
solutions d’étalonnage.

PROPORTIONAL BAND C’est un interval de mesure exprimé en pourcentage à l’intérieur
de la gamme totale dans laquelle le contrôle est proportionnel de
0 à 100 %.

PWM Abréviation de “Pulse Width Modulation”, largeur de l’impulsion
RAM Abréviation de “Random Access Memory” (mémoire à accès

modulaire)
RTC Abréviation de “Real Time Clock”, horloge en temps réel
SETPOINT Valeur à partir de laquelle la mesure doit être controllée
SOLUTION COMPENSATION Cette technique permet de corriger la valeur de pH lorsque

le même échantillon est mesuré à deux températures différentes.
THRESHOLD Correspond au point de consigne, c’est-à-dire à la valeur au

dessus ou en-dessous de laquelle un relais est activé pour générer,
soit un dosage, soit une alarme.

TRIGGER Commande qui permet de déclencher une action ou un évènement
WATCHDOG Système qui permet de déclencher une réinitialisation dans le cas

d’un blocage accidentel.
Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.

HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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SPECIFICATIONS
Gamme -2.00 à  16.00 pH

-2000 à 2000 mV
-30 à 130.0 ºC

Résolution 0.01 pH
1 mV
0.1 ºC au dessus -10 ºC; 1 ºC en dessous

Exactitude ±0.02 pH
(@20°C/68°F) ±2 mV

±0.5 ºC (-9.9 à 130.0 ºC); ±1 ºC (-30 à -10 ºC)

Entrée pour transmetteur RS485
pH/ORP/°C

Autres entrées isolées • 2 entrées : 1 pour pour Hold et 1 pour l’entretien
  électrode avancée.

• Etat ON : 5 à 24 VDC

Sortie digitale          1 sortie fermée en mode Hold

Compensation de température Automatique ou manuelle de -30 à 130 ºC

Sonde de temperature Pt100/Pt1000
(avec reconnaissance automatique du dommage)

Installation   Type II

Alimentation 24 Vdc/ac
(en fonction du modèle) 230 Vac, 115 Vac or 100  Vac ±10%; 50/60 Hz

Puissance 10 VA

Fusbile 400 mA 250V rapide

Fréquence 8 MHz

Relais 1, 2, 3, 4 Relais mécanique SPDT
5A-250 VAC, 5A - 30 VDC (Charge résistive)
Fusible protégé: 5A, 250V Rapide

107
Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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Relais alarme Relais mécanique SPDT
5A-250 VAC, 5A - 30 VDC (Charge résistive)
Fusible protégé: 5A, 250V Rapide

Sortie analogique • 2 sorties indépendantes
• 0 - 22 mA (configuré  0-20 mA ou 4-20 mA)

Résolution sortie analogique 0,1‰  pleine échelle

Précision sortie analogique ± 2‰ pleine échelle

Mémorisation 6000 mesures pH/°C ou ORP

Environnement 0 à 50 ºC; maximum 85% RH sans condensation

Boîtier IP20 (Boîtier); IP54 (face avant)

Enclosure simple boîtier ½ DIN

Poids approximativement 1.6 kg

DIMENSIONS

FACE AVANT VUE DE PROFIL

106

PROCEDURES DE NETTOYAGE :
- Général Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage HI 7061 pendant

1/2 à 1 H
Pour ôtez des dépôts sur la jonction de la membrane :
- Proteine Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage pour produits

protéiniques HI 7073  pendant 15 minutes.
- Inorganique Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage pour produits

inorganiques, HI 7074  pendant 15 minutes.
- Graisse Rincez l'électrode dans une solution HI 7077

IMPORTANT: Après chaque procédure de nettoyage, procédez à un étalonnage.

GUIDE DES ANOMALIES :
• Des mesures qui fluctuent dans tous les sens peuvent être dues à :

– Une jonction bouchée ou encrassée.
– Un niveau d'électrolyte trop faible (Electrodes à remplissage uniquement): Procédez à

la remise à niveau avec les solutions HI 7071 ou HI 8071 pour électrodes simple
jonction ou HI 7082 pour électrodes double jonction.

• Electrodes dessechées ou jonction sèche : Plongez l'électrode dans la solution de
conservation HI 70300 pendant au moins 1 heure.

• Les mesures dérivent. Plongez l'électrode dans une solution HI 7082L tiède puis rincez à
l'eau distillée. Procédez à la remise à niveau de l'électrode de remplissage comme décrit
ci-dessus.

• Temps de réponse trop long : vérifiez l'état de l'électrode ou remplacez-là.
• Pente trop faible : Vérifiez l'état de l'électrode ou remplacez-là.
• Réponse trop lente ou dérive importante. Plongez l'électrode dans une solution HI 7061 L

pendant au moins 30 mn, rincez à l'eau distillée puis réétalonnez le pH-mètre.

MAINTENANCE PERIODIQUE
Vérifiez régulièrement l’état de l’électrode et de son câble qui doit être dans un état parfait.

Les mesures qui dévient dans tous les sens sont souvent le signe d’un câble d’électrode défectueux.
Dans ce cas, le remplacement de l’électrode est indispensable. Si des fissures ou des rayures
sont constatées au niveau du bulbe en verre de l’électrode, celle-ci doit également être remplacée.
Pour les électrodes à remplissage, remplacez régulièrement l’électrolyte pour garantie une plus
longue durée de vie.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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INSTALLATION

105

MAINTENANCE

Otez le capuchon de protection
NE SOYEZ PAS ALARMES LORSQUE VOUS CONSTATEZ LA
PRESENCE DE DEPOTS DE SEL.
Ceci est normal pour les électrodes ; ces dépôts disparaîtront
au rinçage à l’eau claire.
Durant le transport des bulles d’air peuvent se former à
l’intérieur du bulbe. Il est impératif d’ôter ces bulles en secouant
l’électrode (comme pour un thermomètre médical). Si
l’électrode est sèche, il est nécessaire de la réhydrater en la
plongeant pendant au moins une heure ou même toute une
nuit dans une solution de conservation HI 70300 ou à défaut
dans la solution pH 7

MESURES :
Rincez l’électrode dans de l’eau distillée.
Immergez le bout de l’électrode (sur environ 4 cm / 1½")
dans l’échantillon à mesurer et remuez délicatement pendant
approximativement 30 secondes.
Pour une réponse plus rapide et pour éviter toute contamination
d’un échantillon à l’autre, rincez l’électrode avec la solution
à tester avant de procéder à la mesure.

CONSERVATION
Pour minimiser les risques de colmatage et obtenir un temps
de réponse rapide, le bulbe en verre ainsi que la jonction
doivent toujours être maintenus humides. Ceci peut être
obtenu en plaçant l’électrode de telle manière à ce qu’elle
soit constamment dans le liquide
En cas de non utilisation, mettez un peu de solution de
conservation HI 70300 ou éventuellement une solution
pH 7 HI 7007 dans le capuchon de protection.
Avant de réaliser la mesure, suivez la procédure de
préparation ci-dessus.

Note NE CONSERVEZ JAMAIS L’ELECTRODE DANS DE
 L’EAU DISTILLEE

• Alimentation principale:Branchez un câble 3 conducteurs sur les
entrées marquées L (phase) PE (terre) et N(neutre).

Alimentations possibles : 100VAC-120mA / 115VAC-100mA /
230VAC-50mA.- les différents conducteurs sont protégés par
des fusibles 400 mA internes.

 La borne PE doit être reliée à la terre courant maximum 1
mA.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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• Electrode: Connectez l’électrode pH ou ORP sur l’entrée 
BNC (#1 à la page 9). Pour bénéficier des avantages 
de l’entrée différentielle d’électrode, il faut que la 
solution mesurée soit reliée à l’entrée marquée 
MATCHING PIN (#2 de la page 9) et que en mode 
programmation le code
I.04 soit ON.

Note S’il n’est pas possible de relier la solution mesurée à cette entrée,
il est impératif de mettre le code I.04 en mode OFF. Une
mauvaise configuration risque de
détériorer l’électrode très rapidement.
• Pt 100/Pt 1000 : Ces contacts  (#4

de la page 9) permettent la
connexion d’une sonde de
température Pt100 ou Pt 1000. Si
elle est également équipée d’un
blindage, reliez celui-ci à l’entrée
4. Dans le cas d’une utilisation
d’une Pt 100 en 2 fils, reliez le
capteur sur les  #1 et 3 et établissez un court-circuit entre 
les   #2 et 3. Si la sonde a plus que 2 fils, reliez les 2 fils 
d’un côté de la Pt 100 sur les entrées 2 et 3 et 1 fil de 
l’autre côté sur l’entrée 1, laissez le 4ème fil éventuel en 
l’air. Reliez le blindage sur l’entrée 4.

Note L’instrument reconnait automatiquement s’il s’agit d’un capteur
Pt 100 ou Pt 1000
• Sortie analogique. Dans le cas d’une utilisation de câble

blindé, si le blindage n’est pas raccordé de l’autre côté
du câble, reliez à l’entrée “+” . Dans le cas contraire,
laissez le en l’air.

Note Tous les câbles doivent être équipés d’embouts de câble.

Note Il est nécessaire d’installer un coupe-circuit 10 mA à proximité
de l’équipement et à un endroit aisément accessible pour
couper toute l’installation rapidement en cas de besoin.
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Valeur du pH en fonction de la températue

Les différentes solutions d'étalonnage sont directement affectées
par la température, néanmoins dans une moindre mesure
que les solutions normales. Pendant l'étalonnage, l'instrument
étalonnera automatiquement à la valeur du pH correspondant

TEMP pH VALUES
°C °F 4.01 6.86 7.01 9.18 10.01

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

32
41
50
59
68
77
86
95
104
113
122
131
140
149
158

4.01
4.00
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.09
4.11
4.12

6.98
6.95
6.92
6.90
6.88
6.86
6.85
6.84
6.84
6.83
6.83
6.84
6.84
6.85
6.85

7.13
7.10
7.07
7.04
7.03
7.01
7.00
6.99
6.98
6.98
6.98
6.98
6.98
6.99
6.99

9.46
9.39
9.33
9.27
9.22
9.18
9.14
9.10
9.07
9.04
9.01
8.99
8.97
8.95
8.93

10.32
10.24
10.18
10.12
10.06
10.01
9.96
9.92
9.88
9.85
9.82
9.79
9.77
9.76
9.75
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MODE ETALONNAGE

Le mode étalonnage permet d’étalonner l’entrée pH ou ORP,
l’entrée température et les sorties analogiques 4-20 mA. Le
contrôleur est étalonné en usine pour tous ces paramètres.
Un étalonnage périodique est toutefois recommandé, plus
particulièrement lorsqu’une grande exactitude des mesures
est requise. Pour l’électrode pH, un étalonnage mensuel est
recommandé.
Il est possible d’étalonner l’électrode pH uniquement en un
seul point mais un étalonnage en deux points garanti une
meilleure exactitude.

Pour entrer en mode étalonnage, appuyez sur la
touche CAL.
Entrez le mot de passe et appuyez sur CFM. Si un mauvais
mot de passe est saisi, l’instrument retourne en mode normal
de fonctionnement.

Note Si l’instrument est programmé pour une mesure d’ORP (via
le code G00)l’étalonnage pH ne sera pas accessible. Si
l’instrument est en mode pH, l’étalonnage ORP ne peut pas
être sélectionné.

Note Chaque opération d’étalonnage peut être interrompue à tout
moment par appui de la touche CAL et l’instrument retourne
en mode normal de fonctionnement. Le contrôleur pH/ORP
peut être étalonné en 1 ou 2 points. L’étalonnage pH ne peut
pas être réalisé si l’électrode pH est cassée ou si l’instrument
détecte un défaut sur l’électrode de référence.

L’étalonnage ORP ne peut pas être réalisé si l’erreur (Reference
electrode broken or dirty) est active.

Pour l’étalonnage en pH, la sonde de température devrait
être reliée à l’instrument.

Toutes les procédures d’étalonnage se réfèrent au contrôleur.
Le transmetteur digital doit être étalonné à l’aide du calibrateur
spécifique.

103

   n’est pas capable de communiquer avec le module cellulaire
par exemple à cause d’une liaison coupée ou parce que le
module cellulaire n’est pas alimenté. Si le nombre de
messages SMS disponible est passé à zéro (menu P.04) ou
si la date d’expiration de la carte SIM est dépassée.

• Les erreurs “power reset” et “Watchdog reset” ne seront actives
que pendant le cours instant de l’initialisation de l’instrument.
La phase initialisation cesse dès l’apparition des 1ères mesures.

• Lorsque le mode Hold est activé pour l’erreur “Life check
error”, cette erreur peut automatiquement être ignorée si la
mesure varie avec une amplitude suffisante.

Note   Le relais alarme (si configuré en mode actif) est commandé
continuellement ou à l’aide d’impulsions d’une durée de 5
secondes. Ce paramètre peut être configuré à l’aide du
paramètre de la commande E.99. (“LE” pour commande
continue “PULS” pour commande par impulsion). Si la
commande par impulsion a été validée, une impulsion sera
générée à l’apparition de chaque nouveau message d’erreur.
Lorsque l’impulsion est passée, le relais sera mis au repos.
Par contre, le message d’erreur reste actif jusqu’à ce que
l’erreur soit corrigée (LED rouge clignotante).

Note   Le message “Digital Transmitter error” sera généré par l’une
des causes suivantes :
1. Le transmetteur digital est éteint.
2. Problèmes de connexion entre le contrôleur et le

        transmetteur digital.
3. Corruption des données dans l’EEPROM du transmetteur
    digital.
4. Le transmetteur digital ne peut pas être étalonné.
5. Le contrôleur est configuré en mode pH tandis que le

transmetteur digital est configuré en mode ORP et vice versa.
6. D’autres types de panne dues au transmetteur digital

sauf l’erreur de vie d’électrode, électrode cassée ou avec des
fuites, électrode de référence cassée ou encrassée, électrode
pH vieille, électrode pH morte, sonde de température
défectueuse. Ce type d’erreur est géré séparément et
exactement sous la même forme que si cette erreur survenait
au niveau du contrôleur lui-même.
 Pour analyser quelle cause a généré le message d’erreur
“Digital Transmitter error”, il est nécessaire de vérifier celui-
ci à l’aide d’un simulateur.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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ETALONNAGE PH

Préparation initiale

Les étalonnages pH et ORP ne peuvent pas être réalisés si le 
contrôleur est en configuration “mesure via le transmetteur 
digital”.

Il est recommandé de réaliser un étalonnage pH lorsque la 
sonde a été remplacée et également  après les procédures 
d’entretien sur l’électrode. Pour procéder à l’étalonnage pH, 
il est nécessaire de programmer au préalable l’instrument en 
mode lecture de pH.

 Versez, dans des récipients propres, la solution tampon pH 
7 (HI 7007) et pH 4 (HI 7004) ou pH 10 (HI 7010). Utilisez 
des récipients plastiques pour minimiser les interférences EMC.
Pour un étalonnage précis, prévoyez deux récipients pour 
chaque solution, un servant pour le rinçage de l’électrode 
etle deuxième pour l’étalonnage proprement dit.

• Entrez en mode étalonnage et sélectionnez le mode pH à
l’aide des touches   et   confirmez par CFM.

• Sélectionnez un des deux jeux de solution tampon
disponible, le standard  (4.01, 7.01, 10.01) ou le NIST.
Confirmez le jeu standard par STD ou le jeu NIST par NIST.
Ceci peut être fait par  et ou par CFM.
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* En cas d’utilisation du transmetteur digital, ces erreurs sont
générées par le transmetteur lui-même, elles sont toutefois
traitées comme si elles avaient été émises par le contrôleur. Si
les conditions pour générer une erreur “reference electrode
broken or dirty” sont réunies, cette erreur n’est pas générée
immédiatement mais uniquement après l’exécution de deux
opérations d’auto nettoyage de l’électrode.
Si l’électrode de référence n’est pas bonne après ces deux
opérations d’auto nettoyage, l’erreur “ reference electrode
broken or dirty” est générée.

Note   La 2ème opération d’auto nettoyage est générée uniquement
si la 1ère n’a pas donné de résultat.

Note     Les deux possibilités de nettoyage simple ou avancé sont
déclenchées par le message “reference electrode broken or
dirty”
• Les deuxmessages d’erreur “pH electrode broken or leakage”

et “Reference electrode broken or dirty” ne sont émis que si
les paramètres I.13 et I.14. ont été sélectionnés correctement.

• Le test de l’électrode de référence ne peut être réalisé si
l’entrée référence solution est utilisée et également activiée
via le paramètre I.04. La sortie par défaut 3.6 mA est
toujours en mode OFF jusqu’à ce que la sortie 4-20 mA
a été configurée. De même la sortie par défaut 22 mA est
constamment OFF jusqu’à ce que la sortie 0-20 mA ou
4-20 mA a été configurée correctement.
 Les deux états sortie par défaut  3,6 mA et 22 mA ne peuvent
pas être générés simultanément. Si deux erreurs sont actives
lorsque la sortie est figurée comme 4-20 mA (#1 ou #2),
et l’une des deux est configurée pour un courant par défaut
de 22 tandis que l’autre est configurée courant par défaut
3.6 mA, seul le courant 22 mA sera émis.
 Dans le cas d’une erreur “Temperature probe broken” le
courant par défaut est automatiquement émis sur les deux
sorties analogiques, si elles sont configurées jusqu’à ce que
le paramètre 0.20 est fixé à “SEt”.

• Dans tous les autres cas, seule la 1ère sortie analogique
(pour pH et ORP) peut délivrer le courant par défaut. Le
message  “Cellular error” ne peut être activé si les liaisons
séries ne sont pas configurées pour une connexion téléphone
portable. L’erreur sera maintenue active si l’instrument n’e

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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 Le jeu de solutions par défaut est le jeu précédemment
utilisé pour l’étalonnage.

• Dès que le jeu de solutions tampon est
confirmé, l’afficheur principal indiquera
la valeur mesurée par l’électrode,
l’afficheur secondaire indiquera la
valeur standard attendue.

Etalonnage en deux points
• Otez le capuchon de protection de

l’électrode et plongez celle-ci ainsi que
la référence solution dans la 1ère
solution tampon utilisée par exemple pH
7,01.

Note L’électrode doit être immergée sur environ
4 cm. La sonde de température doit être
placée le plus proche possible de
l’électrode pH.

Note S’il n’est pas possible de plonger la référence solution en
même temps que l’électrode de pH, il est nécessaire de placer
le code I04 en position OFF.

• Lorsque la valeur mesurée est
considérée comme stable et proche de
la valeur attendue (environ 30
secondes) l’icône Electrode s’arrête de
clignoter et le symbole “CFM” apparaît.
Dans le cas contraire un message
d’erreur   WRONG” s’affichera.

• Si l’étalonnage se déroule normalement, appuyez sur la
touche “CFM” pour confirmer le 1er point.
Un message déroulant “press CFM again to confirm the
current buffer or rght to escape” sera affiché.

Réappuyez sur la touche “CFM” pour confirmer le 1er point
d’étalonnage. L’afficheur secondaire affichera le 2ème point
d’étalonnage demandé.
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CONFIGURATION DEVANT GENERE UNE
ALARME

Ce paragraphe décrit tout spécialement les différentes causes
devant générer un message d’alarme ainsi que les différentes
actions effectuées à ce moment-là.
A chaque cause d’alarme est assignée un code d’erreur qui
sera répertorié dans une mémoire spéciale. Cinq actions sont
prévues en cas de génération d’une alarme :
1. Le relais d’alarme est désactivé
2. Demarrage d’une fonction d’auto nettoyage
3. Emission des courants par défaut des sorties enregistreurs
3,6 ou 22 mA pour la sortie 4-20 mA et 22 mA pour la sortie
enregistreur 0-20 mA,
4. Passage de l’instrument en mode Hold
5. Emission d’un message par SMS vers les numéros de

 téléphone sélectionnés

Note     La LED rouge en face avant sera clignotante.

Vous trouverez, ci-dessous le tableau résumant les différents
codes d’erreur.

(*): Lorsque le transmetteur est utilisé, les erreurs sont générées
dans celui-ci mais elles seront traitées comme si c’est le
contrôleur qui les avait émises.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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• Si la valeur mesurée n’est pas proche de la valeur du
tampon attendu, l’instrument reste dans le même état
jusqu’à ce que le mode étalonnage soit quitté.

• Pour l’étalonnage du 2ème point, il est possible de choisir
entre pH 4,01 et 10,01 pour le jeu de solutions standard
ou 4,01 et 9,18 pour le jeu de solutions NIST. Ce choix est
réalisé à l’aide des touches  et .

• Dès que le 2ème point d’étalonnage est choisi, la procédure
d’étalonnage est identique au 1er point.

Note Un temps d’attente maximum de 1,5 mn est disponible pour
arriver à la stabilisation de la mesure. Si ceci n’est pas le cas,
un message déroulant “TIME OUT” puis “WRONG” sera
affiché.

• A la fin de l’étalonnage, l’instrument vérifie que les
caractéristiques de l’OFFSET se trouvent dans une plage
de - 30 à + 30 mV et que la pente de l’électrode se situe
dans une plage de 53,5 à 62 mV par pH. Si les valeurs ne
se trouvent pas dans les deux plages attendues, un message
“Old probE” s’affichera à deux reprises. L’électrode peut
encore être utilisée mais il est conseillé de procéder à une
opération d’entretien (voir paragraphe en fin de notice) ou
remplacez l’électrode. Si l’OFFSET de l’électrode se trouve
en dehors d’une plage de - 60 à + 60 mV, un message
“dEAd ProbE” sera affiché, il est nécessaire de remplacer
l’électrode sous peine de faire des erreurs de mesures.

Etalonnage en un point
Un étalonnage en 1 point est possible dans l’une ou l’autre
solution tampon disponible.

• Entrez en mode étalonnage pH puis appuyez sur la touche
SETUP lorsque l’instrument affichera le 1er point attendu,
pH 7,01 ou pH 6,86.
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Note   Durant ce test, les relais seront activés, par contre sur les
afficheurs, n’apparaîtront que les message ACLE” et l’état  “On”
ou “OFF”.

TEST DU CHIEN DE GARDE :
Ce test simule une boucle sans fin qui doit générer une erreur
“chien de garde”
• Selectionnez le code t.08 un message OFF apparaît
• Sélectionnez “GO” les touches  (ou ) .
• Appuyez sur CFM pour confirmer ou  (ou ) pour

retourner à l’état prévédent.
• Si CFM est appuyé alors que OFF est affiché, l’instrument

retourne à l’état précédent sans effectuer le test.
• Dès la confirmation, un message “Reset test” et affiché.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

17



• La valeur de la solution étalon peut
être modifiée à l’aide des touches
 ou .

• Lorsque le 1er digit est correctement saisi, passez au suivant
à l’aide de la flèche  . Le 2ème digit clignotera. La touche
 permet de passer d’un digit à l’autre.
• Lorsque la valeur désirée est sélectionnée (elle doit être

comprise entre 0.00 et 16.00 pH), appuyez sur la touche
CFM pour confirmer.

• Si la valeur sélectionnée se trouve en dehors des valeurs
autorisées, la confirmation ne sera pas acceptée.

Note Si la touche SETUP est appuyée à la place de la touche CFM
ce mode d’étalonnage est interrompu et l’instrument retourne
en mode étalonnage deux points.

ETALONNAGE ORP
Pour réaliser un étalonnage ORP, il est nécessaire de reliez le
contrôleur à un simulateur  HI 931001 ou HI 8427.
Le contrôleur doit être mis en mode mesure ORP.

• Mettez le code I.04 sur OFF afin de désactiver l’entrée
MATCHING-PIN.

• Un étalonnage en deux points doit être réalisé. Le 1er point
est toujours à 0 mV et le 2ème peut être choisi entre 350 ou
1900 mV.

• Entrez en mode étalonnage ORP à l’aide des touches  et
 et confirmez par appui sur CFM.

• Réglez le simulateur HI 931001 ou HI 8427 à 0 mV.
• L’afficheur principal indiquera la valeur réellement mesurée.

L’afficheur secondaire indiquera la valeur attendue (0 mV).

99

passe au paramètre suivant t.07.
• Dès que la confirmation du test a été saisie, un message

HOLD apparaît sur l’afficheur principal, tandis que
l’afficheur secondaire montre l’état “OFF” ou “ON” de
l’entrée digitale Hold.

• Basculez successivement l’état de l’entrée de Hight à low et
vérifiez ceci sur la partie secondaire
de l’afficheur.

• Pour sortir de ce mode de test,
appuyez sur la touche CFM,
l’instrument reste en mode
programmation et passe au paramètre suivant t.07.

TEST DE L’ENTREE DIGITALE DE NETTOYAGE AVANCE.
• Pour accéder à ce type de test, sélectionnez le paramètre

t.07, un message “OFF” apparaît clignotant.
• A l’aide des touches  (ou ) sélectionnez le message

“GO”.
• Confirmez par appui sur la touche CFM.
• Si une confirmation est réalisée alors que le message “OFF”

est encore apparent, aucune action ne sera réalisée et
l’instrument passe au paramètre suivant t.08.

• Dès que le test est correctement confirmé, un message
“ACLE” apparaît sur la partie principale et “OFF” dans la
partie secondaire de l’afficheur.

• Pour réaliser le test, il faut que les relais  #3 et #4 soient
configurés en mode nettoyage avancé. Dans le cas contraire,
aucune opération de nettoyage ne sera démarrée et dans
la partie secondaire apparaît
uniquement l’état de l’entrée.

• Pour éviter une opération de
nettoyage en continu, il est
nécessaire de configurer une pause
minimum entre deux opérations de
nettoyage successives (paramètre L.14).

• Pour sortir de ce mode de test, appuyez sur la touche CFM,
l’instrument reste en mode programmation et passe au
paramètre suivant (t.08).

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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• Lorsque la mesure est considérée comme stable et proche
de la valeur attendue, le symbole CFM clignote. Dans le
cas contraire, une icône “WRONG” sera clignotante et
l’icône CAL sera fixe.

• Dans le 1er cas, confirmez le 1er point en appuyant sur
CFM. Un message déroulant “press CFM again to confirm
the current buffer  or right to escape” sera affiché.

• Appuyez une 2ème fois sur la touche CFM pour bien
confirmer le point d’étalonnage.

• L’afficheur secondaire indique le 2ème point d’étalonnage.
Si un message “WRONG” avait été affiché, l’instrument
restera dans cet état jusqu’à ce que le mode étalonnage
soit quitté. Pour le 2ème point d’étalonnage il est possible
de choisir entre 350 mV et 1900 mV. Ceci se fait à l’aide
des touches  et 

• Lorsque le 2ème point d’étalonnage est sélectionné, réglez
le simulateur HI 931001 (350 mV) ou HI 8427 (350 ou
1900 mV) et procédez de la même façon que pour le 1er
point d’étalonnage.

Note En mode étalonnage ORP, il n’y a pas de délai minimum
pour obtenir la stabilité.

ETALONNAGE DE LA SORTIE ANALOGIQUE
L’instrument peut être équipé de 1 ou 2 sorties analogiques. 
• Connectez un milliampèremètre ou un calibrateur
HI931002 sur la sortie analogique à tester.
•  Entrez en mode étalonnage et balayez le menu à l’aide des

touches  ou  jusqu’à ce qu’un message  “Out 1” ou
“Out 2”apparaîsse à l’afficheur.
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(sortie 1) ou O.21 (sortie 2).
• Une nouvelle valeur peut être sélectionnée manuellement

à l’aide des touches  or  .
• Dès qu’un digit est correctement saisi, passez au suivant à

l’aide de la touche , des appuis successifs sur la touche
 permettent de passer d’un digit à l’autre.

• Dès qu’une valeur est correctement saisie, elle est
automatiquement prise en compte par l’instrument et aucune
confirmation n’est nécessaire.

• Les valeurs minimum et maximum possibles sont 3,6, 22
mA pour la sortie 4-20 mA et 0, 22 mA pour la sortie 0-20
mA . Pour vérifier le courant émis, connectez un milliamp-
remètre sur la sortie correspondante.

• Pour sortir de ce mode de test, appuyez sur la touche CFM,
l’instrument reste en mode programmation et passe au
paramètre suivant.

TEST DE L’ENTREE DIGITALE HOLD

• Pour activer ce test, sélectionnez le paramètre t.06, un
message “ OFF” clignotera

• A l’aide des touches  (ou ) sélectionnez “GO”.
• Confirmez le choix par appui de la touche CFM.
• Si la confirmation est faite alors que le message “OFF”

apparaît clignotant, aucune action ne sera réalisée,
l’instrument

• Dès que la sortie souhaitée est affichée, appuyez sur la
touche  pour définir la gamme (0-20 mA ou 4-20 mA);
confirmez par appui de la touche CFM.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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ETALONNAGE DE LA TEMPERATURE
• Préparez un récipient contenant un

mélange “eau + glace” à  0°C  et
un 2ème récipient thermostaté
avec de l’eau à 25°C  ou 50°C .

• Utilisez un thermomètre de type
Checktemp ou un autre
thermomètre avec une résolution
de 0,1 °C pour vérifier les
températures de référence.

• Plongez la sonde de température
et le thermomètre de référence
dans le mélange “eau + glace”.

• Dès que la sortie analogique a été correctement choisie,
l’afficheur secondaire indique  le 1er point d’étalonnage
(1 ou 4 mA).

• Vérifiez sur le milliampèremètre
ou sur le calibrateur si la valeur
mesurée correspond à la valeur
attendue. Dans le cas contraire,
ajustez la valeur à l’aide des
touches  ou .

• Confirmez cette valeur par appui sur CFM. L’instrument
passe au 2ème point d’étalonnage (1 mA).

• La procédure d’étalonnage est la même que pour le 1er
point d’étalonnage.

• Si l’instrument a été correctement étalonné pour les deux
points, dès appui de la touche CFM, il quitte le mode
étalonnage.
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• Certaines touches sont utilisées pour sélectionner le relais
ainsi que les LEDS “ON” ou “OFF”.
- la touche LCD sélectionne le relais alarme et la LED alarme
- la touche CAL DATA sélectionne la LED rouge,
- la touche  sélectionne le relais 1 et la LED correspondante
- la touche  sélectionne le relais 2 et la LED correspondante
- la touche SETUP sélectionne le relais 3 et la LED
correspondante,
- la touche CAL sélectionne le relais 4 et la LED
correspondante,
- la touche  balaye les sorties digitales HOLD.
 La vérification des LEDS se fait visuellement, par contre,
l’état des relais peut être vérifié à l’aide d’un multimètre.

• Pour sortir du mode test, appuyez sur la touche CFM. La
configuration initiale des différents relais sera rétablie.
L’instrument reste en mode programmation et passe au
paramètre suivante T.04.

TEST DE LA SORTIE ANALOGIQUE :
Le test de la sortie analogique est accessible via le paramètre
T.04, sortie analogique 1 et T.05 sortie analogique 2.
• Pour entrer en mode test des sorties analogiques, sélectionnez

le paramètre correspondant et un message “OFF”
clignotant apparaîtra.

• Appuyez sur la touche  (ou ) pour sélectionner le
message “GO”.

• Confirmez par appui sur la touche CFM ou revenez en
arrière par appui des touches  (ou ) .

• Si la confirmation est effectuée alors que le paramètre est
en mode “OFF”aucune action ne sera déclenché et
l’instrument passe au paramètre suivant.

• Dès que le paramètre a été confirmé,
un courant de sortie est proposé et
en même temps affiché sur la partie
primaire. Cette valeur affichée
correspond à la valeur minimum
autorisée pour ce paramètre choisie à l’aide de  O.11 (sortie

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Note      Le contrôleur peut être utilisé soit avec une sonde Pt 100 ou
une sonde Pt 1000.
• Après être entré en mode étalonnage, choisissez à l’aide 
des touches  ou    le  type  de  capteur  ainsi  que  la 
température de référence. L’afficheur principal indique le 
symbole °C, l’afficheur secondaire
indique le type de capteur “100”
pour une sonde Pt100  et “1000”
pour une sonde Pt1000.
Le bon choix étant fait, confirmez
par CFM.

• L’étalonnage doit être réalisé en deux points.
Le 1er point étant proche de 0,0 °C.
Le 2ème devra être une température
comprise entre 25 et 50 °C.
Dès que le type d’étalonnage a été
confirmé, l’afficheur principal
indiquera la valeur de température réellement lue et 
l’afficheur secondaire indiquera la température attendue.

• Lorsque la mesure est stable et que la valeur mesurée est 
assez proche de la température attendue, un symbole CFM 
sera affiché. Dans le cas contraire, un message “WRONG” 
sera affiché.

• A l’apparition du message CFM, appuyez sur la touche 
correspondante, un message “press CFM again to confirm 
the current buffer or right to escape” sera affiché.

• Appuyez sur CFM une 2ème fois pour confirmer le 1er 
point d’étalonnage

• Si la valeur mesurée est trop éloignée
de la valeur attendue, un message
“WRONG” sera affiché,
l’instrument restera dans cet état jusqu’à ce que le mode
étalonnage soir quitté.
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• L’instrument vérifie les données mémorisées dans l’EEPROM
et si le checksum est correct, un message “

 “Stored data good” sera affiché.”, puis l’instrument reste en

mode SETUP et passe au code suivant.

• Si l’instrument détecte un défaut dans le checksum une
condition d’alarme est générée et un message “push UP
button to reset stored data or “RIGHT” button to ignore”,
sera affiché.

• Si la touche  est appuyée, l’instrument retourne en mode
normal de fonctionne mais la condition alarme reste active
selon la configuration initiale (voir paramètre alarme - erreur
configuation)
 Notez que l’instrument reste en mode HOLD quel que soit
le cas.

• Si la touche  est appuyée, toutes les données mémorisées
dans l’EEPROM seront effacées et les valeurs par défaut
seront chargées.

• L’instrument reste en mode SETUP et passe au code suivant
(t.03).

TEST DES RELAIS ET DES LEDS.
• Pour effectuer le test des relais et des leds, il est nécessaire

de sélectionner le code t.03 dans le mode SETUP ; un
message “OFF” clignotant s’affichera.

• Appuyez sur  (ou ) pour afficher le message “GO”.
• Appuyez sur la touche CFM pour confirmer ou sur  (ou
) pour retourner à l’étape précédente.

• Si une confirmation est demandée tandis que “OFF” est
encore affiché, aucune action n’est réalisée et l’instrument
passe au code suivant (t.04).

• Si le test est confirmé, tous les relais et leds (ceux qui étaient
actifs) sont éteints et un message “Relays and LEDs test -
Press CFM to escape” sera affiché.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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• Pour l’étalonnage du 2ème point, on peut choisir entre un
étalonnage à 25 °C ou 50 °C à l’aide des touches  et .

ETALONNAGE EN TENSION

   L’instrument est étalonné en usine, mais un étalonnage
par l’utilisateur est toutefois possible.
 Rappel : une valeur de pH est toujours une valeur calculée
à partir de la tension fournie par l’électrode et de l’indication
température.

• Fixez le code I.04 sur OFF pour désactiver la fonction
matching-pin.

• Reliez un simulateur HI 931001 ou HI 8427 sur l’entrée
BNC de l’électrode.

• Entrez en mode étalonnage puis à l’aide des touches 
et, sélectionnez le mode étalonnage Volt.
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 Par exemple, si les touches SETUP et  sont appuyées
simultanément, l’afficheur aura la forme suivante :

Note Il est conseillé de ne pas appuyez plus de deux touches à la
fois.

• Pour quitter le mode de test, appuyez simultanément sur
LCD, CAL et SETUP. L’instrument reste en mode SETUP et
passe au code suivant (t.02).

TEST DE L’EEPROM
La procédure de test de l’EEPROM consiste à vérifier le
checksum des données mémorisées dans l’EEPROM.
• Pour entrer en mode test de l’EEPROM, sélectionnez le

code t.02 dans le menu SETUP, un message “OFF”
clignotera.

• Appuyez sur les touches the  (ou ) un message “GO”
apparaîtra.

• Appuyez sur CFM pour confirmer ou sur  (ou ) pour
retourner à l’étape précédente.

• Si la confirmation est effectuée alors que “OFF” est encore
affichée, aucune action ne sera réalisée et l’instrument passe
au code suivant (t.03).

• Dès que le contrôle est confirmé, un
message  “tESt” sera affiché pendant
quelques secondes

• Lorsque la bonne valeur a été sélectionnée, placez la sonde
de température dans le récipient correspondant, attendez
la stabilisation de la mesure et procédez comme pour
l'étalonnage du premier point.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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• Le test de l’afficheur est annoncé  par un message déroulant
“Display test”

• Tous les segments s’allumeront
simultanément pendant quelques
secondes. A l’extinction des
segments, l’instrument passe au
code suivant (t.01).

TEST DU CLAVIER
• Pour démarrer le test du clavier, sélectionnez le code t.01

dans le mode SETUP. Un message “OFF” clignotant
apparaît.

• Appuyez une fois sur  (ou ) pour faire apparaître un
message “GO”.

• Appuyez sur CFM pour confirmer le test ou sur les flèches
 (ou ) pour revenir à l’étape précédente.

• Si la confirmation est enregistrée pendant que “OFF” est
encore clignotant, aucune action ne sera réalisée.
L’instrument passera au code suivant t.02.

• Dès que la confirmation est enregistrée, le test du clavier
démarre par un message “Button test - Press LCD and CAL

and SETUP together to escape”.
• L’afficheur indiquera les deux

points. A chaque appui d’une
touche, les segments
correspondant dans l’afficheur 88:88 seront affichés.

• Confirmez ce choix par appui de la touche CFM

• Dès confirmation, l’afficheur principal indique la valeur réellement
lue par l’instrument, l’afficheur secondaire indique la valeur
attendue.

• L’étalonnage est réalisé en deux points à 0 à 350 mV. Réglez le
simulateur HI 931001 ou HI 8427 à 0 mV.

• Lorsque la mesure est considérée comme stable et proche de la
valeur attendue, une icône CFM clignotera. Dans le cas contraire,
une icône WRONG sera affichée.
Dans le 1er cas, appuyez sur CFM pour confirmer, un message
déroulant “PRESS CFM TO CONFIRM THE CURRENT BUFFER
OR RIGHT TO ESCAPE” sera affiché. Appuyez une 2ème fois sur
CFM pour confirmer ce point.

• Réglez le simulateur HI 931001 ou HI 8427 à 350 mV et procédez
de la même manière que pour le point n° 1

• Si la valeur mesurée n’est pas assez proche de la valeur attendue,
un message WRONG sera affiché, l’instrument reste dans cet
état jusqu’à ce que le mode étalonnage soit quitté.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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MODE PROGRAMMATION

Le mode SETUP permet à l’utilisateur de
programmer les caractéristiques de l’instrument.

Pour entrer en mode programmation, appuyez
sur la touche SETUP, puis entrez le mot de passe.
Si le mot de passe saisi ne correspond pas au mot de passe
programmé, l’utilisateur ne pourra que lire les différents
paramètres et non les modifier.

A chaque paramètre modifiable est assigné un code de 3
caractères, une lettre et deux chiffres. La lettre définit le sous-
programme, les chiffres définissent le numéro de
sous-programme.

Le code de programmation peut être saisi lorsque le mot de
passe a été confirmé par CFM.

Dès qu’un paramètre a été confirmé par appui de la touche
CFM il est mémorisé dans une EEPROM et le paramètre
suivant apparaît à l’écran.

Les différentes étapes suivantes doivent être respectées :

ENTREZ LE MODE DE PASSE
• Appuyez sur la touche SETUP pour entrer en mode

programmation. L’afficheur primaire indique “0000” sur
sa partie principale et “PAS” sur sa partie secondaire. Le
premier digit du mot de passe est clignotant.

• Saisissez le mot de passe en
appuyant sur les touches   ou
 et  pour passer sur le digit
suivant .

• Lorsque le mot de passe correct a été saisi,
confirmez par appui sur CFM.
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Si l’erreur est due à une impossiblité de communication avec
l’EEPROM ou l’horloge en temps réel, l’instrument arrête
toutes les tâches de contrôle du pH ou de l’ORP, le relais
alarme est actif, la LED rouge en face avant clignote et un
message “Serial bus error” est affiché.
Une opération d’entretien est indispensable.
Le logiciel possède également un chien de garde qui permet
de détecter toutes les boucles sans fin. Dans ce cas, une
remise à zéro est nécessaire.

PROCEDURES D’AUTO TEST

Les procédures d’auto tests peuvent être réalisées à partir du
mode SETUP et en sélectionnant le groupe “tESt” (t.00 -
t.08).

Note      Tous les tests sont réalisés en mode SETUP. Si aucune action
n’est enregistrée par l’instrument pendant une période de

   5 mn, il retourne automatiquement en mode normal de
fonctionnement.

TEST DE L’AFFICHEUR
Le test de l’affiche consiste à allumer simultanément tous les
segments de l’afficheur.
• Pour démarrer ce test,

sélectionnez le code Tt.00  dans
le mode SETUP, un message
“OFF” apparaît clignotant.

• Appuyez sur la touche  (ou )
pour démarrer le test. Un
message “GO” apparaît.

• Appuyez sur la touche CFM,
sinon appuyez sur la touche 
(ou ) pour retourner à l’étape
précédente.

• Si la confirmation est donnée alors
que “OFF” est affiché aucune
action ne sera réalisée et on passe
au code suivant (t.01)

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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Note Le mot de passe par défaut est “0000”.

PROGRAMMATION
Lorsque le mot de passe a été correctement saisi, l’afficheur
primaire indique le 1er sous-programme accessible, tandis
que l’afficheur secondaire affiche le 1er
paramètre modifiable dans ce sous-
programme.

• Des appuis successifs sur les touches
 ou permettent de balayer tous les sous-programmes
disponibles. L’afficheur secondaire indiquera toujours les
premiers paramètres modifiables à l’intérieur de ce
programme.

• Lorsque le sous-programme correct
a été sélectionné, il est possible de
sélectionner le paramètre à modifier
à l’aide des touches ou pour
passer d’un digit à l’autre.

• Lorsque le 1er paramètre à modifier
est confirmé par appui de la touche
CFM, la 1ère valeur par défaut de
ce paramètre apparaît sur la partie
secondaire de l’afficheur.
La valeur de ce paramètre peut être
modifiée à l’aide des touches  ou .

• Si des valeurs fixes sont préprogrammées pour ce paramètre,
il est possible de passer d’une valeur à l’autre à l’aide des
touches ou  ou saisir une valeur numérique, procédez
de la même manière  ou pour la mise à jour des
digits, passage au digit suivant à l’aide de la touche.
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DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT

Les défauts de fonctionnement ci-dessous peuvent être détectés
par le logiciel :
• Erreur des données EEPROM
• Erreur sur le bus de transmission série
• Bouclage continu dans le logiciel
Les erreurs de données dans l’EEPROM, peuvent être
détectées à l’aide du programme d’auto-test EEPROM au
démarrage de l’instrument ou sur demande de l’utilisateur
ainsi qu’en mode normal de fonctionnement lorsque le
contrôle du checksum n’est pas correct.
Lorsqu’une erreur d’EEPROM est détectée pendant le mode
normal de fonctionnement, une condition d’alarme est
générée selon la configuration de l’instrument (voir section
“Alarme”).
Pour mettre fin à une erreur, un test d’EEPROM ou un RESET
général est nécessaire.
Dès qu’une erreur d’EEPROM est détectée, un message

déroulant s’affiche “EEPROM reset needet, press up button
to reset stored data or right button to ignore”. Si la touche 
est appuyée, le contrôleur redémarre les opérations mais reste
en condition d’alarme selon sa programmation. Dans tous
les cas, l’instrument reste en mode Hold.
 Si la touche  est appuyée, toutes les données contenues
dans l’EEPROM sont effacées et les valeurs par défaut sont
chargées. Après une telle opération, l’instrument doit être
réétalonné complètement.
Une erreur de transmission sur le bus interne est détectée
lorsque une transmission n’a pas été reconnue par le
réceptionneur ou qu’une tentative de transmission a échouée
à plusieurs reprises. L’instrument indiquera un message “Serial
bus error”.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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• Confirmez par appui de la touche CFM. L’instrument passe
automatiquement au paramètre suivant .

• Si une valeur erronée est saisie, une icône  WRONG

clignotera. L’instrument ne passera au paramètre suivant
que si une valeur correcte a été saisie.

• Au lieu de sélectionner manuellement les différents
paramètres, il est possible de balayer
les différents paramètres par simples
appuis sur la touche CFM;
Si le dernier paramètre à l’intérieur
d’un groupe a été confirmé par la
touche CFM, l’instrument affichera dans la partie
principale, le nom du groupe.
Il sera alors possible de passer au groupe suivant à l’aide
des touches   ou .

Note Il est possible de quitter à tout moment le mode
programmation par appui de la touche SETUP.

Si aucune modification n’a été confirmée, l’instrument retourne
dans son état initial.
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• pour l’étalonnage
• la date de l’étalonnage
• l’heure de l’étalonnage
• l’unité étalonnée (“pH”, “OrP”, “°C”, “4-20”,
“UoLt”, “0-20 1”, “4-20 1”, “0-20 2”, “4-20 2”)

• Pour les évènements d’entretien :
• la date de départ de l’opération
• l’heure de départ de l’opération
• le type d’entretien effectué ; “ADLE” pour un

entretien avancé, “SICL” pour un entretien simplifié.
Le passage d’un évènement à l’autre, se fait par les touches
 ou  .
Si l’évènement visualisé est un message d’erreur et que cette

erreur est encore active, l’afficheur primaire sera clignotant

dans le cas contraire il sera fixe.

Pour avoir des informations complémentaires sur l’évènement
affiché, appuyé sur la touche  .

Note   Pour quitter le mode lecture des évènements, appuyez sur la
touche LCD.

Note    Le fichier des évènements peut être déchargé sur un PC via le
logiciel HI 92500.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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Note Si aucune touche n’est appuyée en mode programmation,
pendant une durée de 5 mn, l’instrument retourne
automatiquement en mode normal de fonctionnement.

Le tableau ci-dessous résume tous les modes de programmation
possible
Les caractères en Italic (par exemple. “SETPOINT 1 “) représentent
les différents sous-programmes à l’intérieur d’un programme
complet. Le nom du sous-programme, par exemple “Set 1”
est affiché dès que le 1er paramètre de ce sous-programme
est saisi. Pour passer d’un sous-programme à l’autre, utilisez
la touche  .

Code Valeurs  valides     par Defaut      Present en mode
   ORP  ou non

GENERAL (“GEnE”) ELECTRODES pH

G.00 Entrée pH/ORP “PH”, “OrP” (see note 10) “PH” oui

G.01 Compensation de température “AtC”: Automatique “AtC”   non
“USEr”: Manuel (voir notes 9, 25)

G.02 Température manuelle -30 à 130.0 ºC 25.0 no
(voir notes 9, 25)

G.10  Identité usine 0000 à 9999 (voir note 20) 0000 oui

G.11 adresse RS485 00 à 99 (voir note 20) 00 oui

G.12 identité de l’instrument 7 digits numéro d’identification en lecture uniquement oui
(see notes 4, 20)

G.98 Mot de passe/étalonnage 0000 à 9999 (see notes 2, 20) 0000 oui

G.99 Mot de passe général 0000 à 9999 (see notes 2, 20) 0000 oui

CONTROLE (“CtrL”)

C.00 Contrôle autorisé “OFF”: Mode contrôle désactivé “OFF” oui
“On”: Mode contrôle activé

SEUIL DE CONTROLE  1 (“SEt1”)

C.10  mode  seuil  de contrôle  1(M1)“OFF”: Désactivé “OOHI” oui
(see note 1) “OOHI”: ON-OFF, point haut

“OOLO”: ON-OFF, point bas
“PIdH”: P.I.D., PID point haute / “PIdL”: P.I.D., point bas

C.11 point de consigne 1 (S1) -2.00 à 16.00 pH ou 8.00 pH ou oui
(see note 1) -2000 à 2000 mV 500 mV
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LECTURE DU FICHIER DES EVENEMENTS

 Le fichier des évènements peut contenir 100 évènements
enregistrés tels que messages d’erreur, données d’étalonnage,
modification de la configuration de l’instrument, opérations
de nettoyage d’électrodes (type de nettoyage, début de
nettoyage et heure).Pour entrer en mode lecture du fichier
des évènements, appuyez simplement sur la touche LCD
lorsque l’instrument se trouve en mode contrôle, HoLd ou
Veille. Cette opération n’est pas possible lorsque l’instrument
se trouve en mode programmation ou étalonnage.
La lecture des différents évènements n’a aucun effet sur le
contrôle de l’instrument proprement dit.
S’il n’y a aucun évènement notifié dans
cette 3ème, aucun message ne sera
affiché à l’appui de la touche LCD.
Dans le cas contraire, l’afficheur
principal indiquera le code de
l’évènement survenu tandis que l’afficheur secondaire
indiquera l’index de cet évènement.
Pour chaque évènement, les renseignements suivants seront
affichés :
• le code erreur (affichage “Er” suivi d’un nombre) ou le

numéro du programme (affichage “S” suivi d’un code
paramètre ou les indications “CALE” et “CLEA”,

• l’index de l’évènement (l’évènement le plus ancien à la
lettre 0, l’évènement le plus récent porte le numéro le plus
élevé.

De plus, les informations suivantes peuvent être visualisées
• pour les erreurs: • date de l’erreur

• l’heure de l’erreur
si l’erreur a été corrigée entre-temps :

• la date de fin de l’erreur
• l’heure de fin de l’erreur

• pour les modifications de configuration :
• la date du changement
• l’heure du changement
• les valeurs initiales
• les nouvelles valeurs

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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Code     Valeurs valides        par défaut       Présent en mo de
  ORP ou non

C.12 Hysteresis point de contrôle  1 (H1)  0.00 à 18.00 pH ou 1 pH ou oui
(voir note 1) 0 à 4000 mV 50 mV

C.13 Deviation pour point de contrôle 1 (D1) 0.50 à 18.00 pH oui
(voir note 1) 25 à 4000 mV 50 mV

C.14 Temps d’intégration pour point de contrôle1    0.1 à 999.9 mn 999.9 min. oui

C.15 Temps de dérivation pour point de contrôle1     0.0 à 999.9 mn 0.0 min. oui

POINT DE CONTRÖLE 2 (“SEt2”)

C.20 mode  seuil  de contrôle  2(M2)“OFF”: Désactivé “OOHI” oui
(see note 1) “OOHI”: ON-OFF, point haut

“OOLO”: ON-OFF, point bas
“PIdH”: P.I.D., PID point haut / “PIdL”: P.I.D., point bas

C.21 point de consigne 2 (S2) -2.00 à 16.00 pH ou 8.00 pH ou oui
(see note 1) -2000 à 2000 mV 500 mV

C.22 Hysteresis point de contrôle  2 (H2)  0.00 à 18.00 pH ou 1 pH ou oui
   (voir note 1) 0 à 4000 mV 50 mV

C.23 Deviation pour point de contrôle 2 (D2)  0.50 à 18.00 pH oui
   (voir note 1) 25 à 4000 mV 50 mV

C.24 Temps d’intégration pour point de contrôle2    0.1 à 999.9 mn 999.9 min. oui

C.25 Temps de dérivation pour point de contrôle2     0.0 à 999.9 mn 0.0 min. oui

ALARM E(“ALAr”)

C.30 Valeur d’alarme 0.50 à18.00 pH 1.00 pH oui
pour le point de contrôle 1 (A1)       ou    ou
(voir notes 1, 22) 25 à 4000 mV 100 mV

C.31 Valeur d’alarme 0.50 to 18.00 pH 1.00 pH oui
pour le point de contrôle2 (A2) ou ou

(voir notes 1, 22) 25 à 4000 mV 100 mV

C.32 Temps d’attraction maximum 1-60 minutes 60 oui
des relais

C.33 Délai avant alarme 00:00 à 30:00 minutes 00:30 oui

PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE (“tIME”)

C.41 Début du mode veille (Hold) 00:00 à 23:59 (voir note 8) 00:00 oui

C.42 Fin du mode veille (Hold) 00:00 à 23:59 (voir note 8) 00:00 oui
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• Dès que la valeur d’OFFSET a été
saisie, l’instrument affichera dans sa
partie secondaire le message “SLO”
pour prévenir qu’il attend la saisie
de la pente.

• A l’aide des touches  ou 
saisissez la nouvelle pente souhaitée
puis confirmer par appui de la touche CFM.

• Dès confirmation de la nouvelle pente, l’instrument retourne
en mode normal de fonctionnement.

• Si une erreur s’est produite pendant la saisie de cette pente,
un message “WRONG” s’affichera.

Note      Appuyez sur la touche LCD ou CAL DATA pour quitter le
mode étalonnage, la pente par défaut sera fixée à (57.5
mV/pH).

Note   Les valeurs de pente et d’OFFSET saisies en direct peuvent
être visualisées à l’aide de la touche CAL DATA mais aucune
valeur de solution tampon ne sera affichée.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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 Code Valeurs valides      par défaut       Présent en mo de
     ORP ou non

C.51 Mode veille pour le lundi “OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

C.52 Mode veille pour le mardi “OFF”:  désactivé “OFF” yes
“On”: activé

C.53  Mode veille pour le mercredi “OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

C.54  Mode veille pour le jeudi “OFF”:  désactivé “OFF” oui
“On”: activé

C.55  Mode veille pour le vendredi“OFF”:  désactivé “OFF” oui
“On”: activé

C.56 Mode veille pour le samedi   “OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

C.57 Mode veille pour le dimanche “OFF”:  désactivé “OFF” oui
“On”: activé

C.60 Mode de contrôle proportionnel 01:00 - 30:00 minutes 05:00 oui

C.70 Délai après fin du mode veille 00 à 99 secondes 00 oui

SORTIES (“OutP”)

RELAIS (“rELA”)

O.01 mode de fonction du relais 1 “OFF”: Désactivé “SEt1” oui
(voir notes 19, 21) “SEt1”: Contrôle point  de consigne 1

“SEt2”: Contrôle , point de consigne 2
“SCLE”: Nettoyage simple
“HOLd”: Relais désactivé en mode veille

O.02 mode de fonction du relais 2 “OFF”: Désactivé “SEt2” oui
(voir notes 19, 21) “SEt1”: Contrôle point  de consigne 1

“SEt2”: Contrôle , point de consigne 2
“SCLE”: Nettoyage simple
“HOLd”: Relais désactivé en mode veille

O.03 mode de fonction du relais 3 “OFF”: Désacfivé “OFF” oui
(voir notes 15, 19) “SCLE”: Nettoyage  simple

   “AclE”: Nettoyage avance / “HOLd”: Relais désactivé en mode veille

O.04 mode de fonction du relais 4 “OFF”: Désactivé “OFF” yes
(voir notes 15, 19) “SCLE”: Nettoyage simple

   “AclE”: Nettoyage avance / “HOLd”: Relais désactivé en mode
                                                                                            veille88

SELECTION DES VALEURS DE PENTE ET
D’OFFSET EN DIRECT

Il est possible de sélectionner directement des valeurs de pente
et d’OFFSET pour l’électrode de pH.

• Appuyez successivement sur les touches  CAL DATA puis
SETUP.

• L’instrument demande un mot de
passe. Dans le cas de saisie d’un
mot de passe erroné, l’instrument
retourne en mode normal de
fonctionnement.

• Dans le cas contraire, l’afficheur
aura la configuration suivante : la
partie secondaire indiquera un
message “OFF” pour indiquer que
l’on est en mode OFFSET. La partie
principale indiquant la valeur de

l’OFFSET proprement dit. Le 1er digit est clignotant
indiquant qu’il peut être modifié par les touches  ou  .

• La touche permet de passer au digit suivant
• Une fois la valeur d’OFFSET saisie,

confirmez par appui de la touche
CMF

• Dans le cas de saisie d’une valeur
erroné, un message “WRONG” sera
affiché.

Note      Un appui sur une touche LCD ou CAL DATA avant l’appui
de la touche CFM arrêtera ce mode de saisie.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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     ORP ou non

0.05 Sortie analogique digital en mode veille  “OFF”: Désactivé “HOLd” oui
  “HOLd”: Activité tant que le mode veille est activé

SORTIE ANALOGIQUE #1 (“Out1”)

O.10 sortie analogique 1 “rECO”: Enregistreur “rECO” oui
(voir notes 6, 21) “SEt”: Contrôle point de consigne 1

O.11 Type de sortie “0-20”: 0-20 mA 4-20 (6) oui
“4-20”: 4-20 mA

O.12 Valeur minimum pour  -2.00  à 16.00 pH 0.00   pH ou
la sortie analogique 1 2000  à 2000 mV -2000 mV (6)
(O_VARMIN1) (O_VARMIN1 R O_VARMAX1-1 pH ou 50 mV,

O_VARMIN1 R O_HOLD1R  O_VARMAX1)

O.13 Valeur maximum pour -2.00 à 16.00 pH 14.00 pH ou oui
la sortie analogique 1  -2000  à 2000 mV 2000 mV (6)
(O_VARMAX1) (O_VARMIN1 R O_VARMAX1-1 pH or 50 mV,

O_VARMIN1 R O_HOLD1R  O_VARMAX1)

O.14Type de la sortie analogique1 “USEr”: “HOLd” oui
en mode veille (voir note 16) “HOLd”: valeur précédente figée

O.15 Valeur sur la sortie analogique1-2.00 à 16.00 pH 7.00 pH ou oui
si  O.14=”USEr” ou -2000 à 2000 mV 0 mV (6)
(O_HOLD1) (it must be within the O_VARMIN1

to O_VARMAX1-1 interval)

SORTIE ANALOGIQUE #2 (“sortie 2”)

sortie analogique 2 “rECO”: Enregistreur “rECO” oui
(voir notes 6, 21) “SEt”: Contrôle point de consigne 1

ou
“OFF” : désactivté
“SEt” : contrôle point de réglage 2 (ORP)

O.21 Type de sortie “0-20”: 0-20 mA 4-20 (6) oui
“4-20”: 4-20 mA

O.22 valeur minimum pour  -2.00  à 16.00 pH 0.00   pH ou
la sortie analogique 1   2000  à 2000 mV -2000 mV (6)
(O_VARMIN2 R O_VARMAX2-10 ºC,
(O_VARMIN2) O_VARMIN2 R O_HOLD2R  O_VARMAX2)

O.23 Valeur maximum pour -30 à 130.0 ºC +100.0 ºC non
la sortie analogie 2 (O_VARMIN2 R O_VARMAX2-10 ºC,
(O_VARMAX2) O_VARMIN2 R O_HOLD2R  O_VARMAX2)
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A l’aide de la touche , il est possible de lire les données les
unes après les autres.

Note     Par appui de la touche  LCD et CAL DATA à n’importe quel
moment, l’instrument retourne en mode normal de
fonctionnement.
• L’appui de la touche  ou   affiche

l’heure du dernier étalonnage de la
partie principale, l’indication
“HOU”  signifiant heure et minute
dans la partie secondaire.

• Appuyez sur la touche  ou  pour
visualiser les mV en OFFSET,
matérialisés par l’indication “OFF”
sur la partie secondaire.

• Appuyez sur  ou  une seconde
fois pour visualiser les pentes
exprimées en mV/pH. L’indicateur
secondaire indiquera “SLO” pour
SLOPE. “

• Appuyez sur  ou  pour visualier
le 1er tampon utilisé, matérialisé par
“BUF1” sur la partie secondaire .

• Appuyez sur  ou  pour indiquer
le 2ème tampon utilisé (si présent)
matérialisé par “BUF2” sur la partie
secondaire.

• Appuyez sur  ou pour retourner
à la 1ère donnée d’étalonnage.

Note     Lorsque l’entrée de l’instrument est
configuré en tant que “Digital
Transmitter” les données d’étalonnage
affichées correspondent aux données
d’étalonnage mémorisées dans le
transmetteur. Ceci ne signifie pas que les données
d’étalonnage de l’instrument lui-même sont perdues, mais
elles seront réappelées lorsqu’on passera de nouveau en mode
entrée électrode pH.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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     ORP ou non

O.24Type de la sortie analogique2 “USEr”: “HOLd” oui
en mode veille (voir note 16) “HOLd”: valeur précédente figée

O.25  Valeur sur la sortie analogique2 2.00 à 16.00 pH 7.00 pH ou oui
si  O.14=”USEr” ou -2000 à 2000 mV 0 mV (6)
(O_HOLD1) (it must be within the O_VARMIN1

to O_VARMAX2-2 interval)

VITESSE DE TRANSMISSION EN BAUDS (“bAud”)

O.30 Vitesse de transmission  (voir note 20)1200, 2400, 4800, 9600, 19200 19200 oui

O.31 Contrôle du modem “OFF”: Inactivé “OFF” oui
(voir note 20) “On”: Activé

O.32 Contrôle du modem   Numéro du pays pour lequel le “000” oui
(voir note 33) modem est déclaré

ENTREE (“InPU”)

I.00 Sélection du type d’entrée “Prob”: BNC “Prob” oui
(voir note 12) “trAn”: Transmetteur digital

I.03 Adresse du transmetteur digital 00 à 99  00 oui
(utilisé uniquement  si I.00=”trAn”)

I.04 Masse solution “OFF”: inutilisé (entrée asymmétique)   “On” oui
(voir notes 24, 25) “On”: utilisé (entrée symétrique)

I.10 Intervalle entre  2 étalonnages 00 à 99 jours (00 =désactivé) 90 non

I.11 Période de vérification de l’électrode “OFF”: pas de contrôle “OFF” oui
(voir notes 11, 25) 1: toutes les heures

2: toutes les deux heures
4: toutes les quatres heures

I.12 Pente minimum pour électrode pH    45 à 75 mV/pH 45 mV/pH non
(voir note 25)

I.13 Test de l’impédance de “OFF”: désactivté “On” non
l’électrode pH  (voir note 25) “On”: activé

I.14 Test de l’impédance de   “OFF”: désactivé “On” oui
l’électrode de référence  (voir note 25)“On”: activé

I.15  Valeur de l’impédance admissi 0.5 à 100.0 k• • 50.0 k• • oui
ble pour l’électrode référence (voir note 25)

HORLOGE EN TEMPS REEL (“rtC”)

r.00 jour 01 à 31 (voir note 20) de RTC (5) oui

r.01 mois 01 à 12 (voir note 20) de  RTC (5) oui86

DERNIERES DONNEES D’ETALONNAGE / PH

Si l’instrument est programmé en temps que contrôleur de
pH, les données d’étalonnage suivantes sont mémorisées dans
l’EEPROM :
• Date
• heure
• offset en mV
• pente en mV/pH
• jusqu’à 2 solutions tampons
Si l’instrument est configuré en tant que contrôleur ORP, les
données suivantes sont mémorisées dans l’EEPROM :
• Date
• heure
• 1er point d’étalonnage
• 2ème point d’étalonnage
Pendant l’affichage de ces différentes données, le contrôleur
reste en mode contrôle.
Pour afficher les données
d’étalonnage, appuyez sur CAL DATA;
Si l’instrument n’a jamais été étalonné
ou si une remise à zéro de l’EEPROM
avait été effectuée, aucune donnée
d’étalonnage ne sera affichée lorsque
ce bouton est appuyé. Un message
“no CAL” apparaît pendant quelques
secondes, puis l’instrument retourne à l’état initial. S’il est
réglé en mode contrôleur de pH et dès que la lecture des
dernières données d’étalonnage est active, les informations
suivantes pourront éventuellement être affichées :
• “Old probe” - vieille électrode
• “Dead probe” - électrode morte
• “Probe needs calibration”. - étalonnage requis
Dans le cas contraire, les dernières

données d’étalonnage apparaîtront
dans le format suivant, dans la partie
primaire, la date et les deux derniers
digits correpondant à l’année dans
la partie secondaire.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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r.02 l’année 2000 à 2099 (voir note 20) de RTC (5) oui

r.03 l’heure 00:00 à 23:59 (voir note 20) de RTC (5) oui

RACCORDEMENT A UN TELEPHONE CELLULAIRE (portable) (“PHOn”)

P.00 Type de connexion RS 485 “PC”: Connexion via un PC “PC” oui
(voir note 20) “CELL”: Connexion via un téléphone portable

P.01 Numéro de PIN (voir note 20) 0000 à 9999 0000 oui

P.02 Numéro de téléphone #1   00000000000000000000   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(voir notes 20, 27)      à 99999999999999999999 oui

       (“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” indique pas de numéro)

P.03  Numéro de téléphone #2    00000000000000000000  - - - - - - - - - - - - - - - - -
(voir notes 20, 27)      à 99999999999999999999 oui

       (“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” indique pas de numéro)

P.04 Nombre de messages restants 000 à  200 100 oui
(voir notes 20, 28) et  222

P.05 Répétition des messages 0 à 5 2 oui
SMSs (voir notes 20, 29)

P.06 Durée entre 2  SMSs 05  à 60 minutes 10 oui
successifs (voir notes 20, 30)

P.07 Date d’expiration de la carte SIM     01 à 31 01 oui
(voir notes 20, 31)

P.08 Mois d’expiration de la carte SIM    01 à 12 01 oui
(voir notes 20, 31)

P.09 Année d’expiration de la carte SIM   2000 à 2099 2010 oui
(voir notes 20, 31)

LECTURE DES OFFSET (“OFFS”)

F.00 Valeurs pH et ORP actuels Valeur mesurée -1.00 pH ou valeur mesurée oui
(voie notes 17, 25) -200 mV

+1.00 pH ou +200 mV

F.01 Ajustement de la valeur lue -1.00 à +1.00 pH or 0.00 pH oui
pH/ORP (voir note 25) -200  à+200 mV ou 0 mV

F.10  Valeur actuelle de la température  Valeur mesurée  -10.0 ºC  à valeur mesurée non
(pour ATC uniquement, voir notes 18, 25)  +10.0 ºC (voir note 17)

F.11 Correction de l’OFFSET température        -10.0 à +10.0 ºC 0.0 ºC non

85

Note Dans le cas d’une utilisation d’un transmetteur digital, la
compensation de température se fait dans celui-ci.
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 (pour ATC  uniquement , voir notes 18, 25)

   Code Valeurs valides      par défaut       Présent en mo de
     ORP ou non

COMPENSATION  DE LA SOLUTION (“SOLC”)

S.00 Autorisation de la compensation“On”:  compensation autorisée “OFF” non
de la solution “OFF”: compensation supprimée

S.10 Valeur de pH pour point  #1 -2.00  à 16.00 pH 7.00 pH non

S.11 Valeur de température pour -30 à 130.0 ºC 20 ºC non
point #1 (SCT1) |SCT1-SCT2| S 1.0 ºC

S.20 Valeur pH  point pour #2 -2.00 à 16.00 pH 7.00 pH non

S.21 Valeur de température pour -30 à 130.0 ºC 30 ºC non
point #2 (SCT2) |SCT1-SCT2| S1.0 ºC

NETTOYAGE EN LIGNE (“CLEA”)

NETTOYAGE SIMPLE  (“SCLE”)

L.00 Temps de rinçage 5 à 99 s 20 s oui

L.01 Temps de pause 10  à 9999 minutes 1440 minutes oui

NETTOYAGE AVANCE (“ACLE”)

L.10 Pré-rinçage 0 à 99 s 20 s oui

L.11 Nettoyage au détergent 0 à 99 s 10 s oui

L.12 Rinçage 5 à 99 s 20 s oui

L.13  Durée de la pause pause minimum (L.14))à 1440 minutes oui
9999 minutes

L.14 Durée de la pause minimum 10 to Pause time (L.13) 10 minutes oui

L.15 Commande du système de “  ti”: Uniquement par le temps “  ti” oui
nettoyage “  E”: Par une horloge digital ou RS 485

“ti E”: Par le temps et par l’entrée digitale ou RS485
    “tiEM”: Commande dans le temps déclenchée par un signal externe

L.16 Nombre de cycles de rinçage 0 à 10 0 oui

L.17 Nombre de cycles de rinçage 0 à 10 0 oui
sans détergent

TEMPERATURE LEVEL ALARM (“tEMP”) Attention c’est en plus

U.00 Max. temperature level -30 to 130 °C 130.0 °C no
(see note 32)

U.01 Min. temperature level -30 to 130 °C -30.0 °C no
(see note 32)
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COMPENSATION DE TEMPERATURE

En réglant le paramètre G.01 à “AtC” on active la
compensation automatique de température qui peut être
effectuée à l’aide d’une sonde Pt100 ou Pt1000.
Si la sonde n’est pas raccordée à l’instrument ou si celle-ci
donne une température en dehors de la plage de mesure de
- 30 à + 130 °C, l’instrument génèrera un message “sonde
de température défectueuse”. Dans ce cas, la compensation
de température se fera comme programmée via le paramètre
G.02 et le paramètre G.01 sera automatiquement fixé à
“USEr” (voir ci-dessous).
Le paramètre G.01 sera automatiquement remise sur “AtC”
dès que l’erreur Pt100/Pt1000 a été réparée.
Si pendant la configuration d’erreur, l’utilisateur décide de
démarrer malgré tout en mode manuel, il faut accéder au
menu G.01 et changer la programmation de A”tC” vers
“USEr”. Cette action doit être confirmée par appui de la
touche CFM.
Si le paramètre G.01 est fixé à “USEr” la compensation de
température se fera manuellement, qu’il y ait une sonde sur
l’entrée Pt100/Pt1000 ou non.
La valeur de température prise en compte, est celle
programmée via le paramètre G.02 .
Si l’utilisateur décide de changer cette valeur, il faut appuyer
sur les touches  ou  . Par des appuis successifs, la
température sera incrémentée ou décrémentée de 0,1 °C à
chaque fois. En appuyant en permanence sur la touche,
l’incrémentation peut se faire plus rapidement. Pendant cette
opération, aussi bien la valeur affichée que la valeur
mémorisée dans le paramètre G.02 sont remises à jour en
permanence.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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  CONFIGURATION DES ERREURS (“Erro”)

E.00 Erreur de configutation 0 à 5 3 oui
pour le point d’alarme 1 et 24 à 29 (voir note 7)

E.01  Configuration de l’alarme 0 à 5 5 oui
pour le point de consigne 2 et 24 à 29 (voir note 7)

E.02 Configuration de l’erreur en cas                0 à 5 3 oui
de temps d’attraction max du relais    et 24 à 29 (voir note 7)

E.03 Configuration de l’erreur  pour                0 à 11 9 oui
la vérification  de l’électrode  (voir note 11)et 24 à 35 (voir note 7)

E.10  Electrode pH défectueuse 0 à 11 9 non
ou avec des fuites et 24 à 35 (voir note 7)

E.11 Electrode de référence 0 à 47 (voir note 7) 21 oui
défectueuse ou encrassée ou non immergées

E.12 Configuration de l’erreur 0 à 11 0 non
en cas d’électrode vieille et 24 à 35 (voir note 7)

E.13 Configuration de l’erreur 0 à 11 2 non
en cas d’étectrode défectueuse et 24 à 35 (voir note 7)

E.14 Configuration de l’erreur      0 à 11 0 non
pour le dépassement entre 2 étalonnages successifs  et 24 à 35 (voir note 7)

E.20 Configuration de l’erreur 0 à 11 3 non
pour sonde de température défectueuse et 24 à 35 (voir note 7)

E.21 Temperature level 0 à 5 3 non
error configuration et 24 à 29 (voir note 7)

E.40 Configuration en cas 0 à 5 9 oui
d’erreur du transmetteur digital  et 24 à 35 (voir note 7)

E.50 Configuration d’erreur en cas 0 à 11 (voir note 7) 3 oui
  de problème du téléphone portable

E.90 Configuration de l’erreur 0  à 11 2 oui
en cas de coupure de secteur et 24 à 35 (voir note 7)

E.91 Configuration d’erreur 6 à 11 9 oui
en cas d’EEPROM défectueuse et 30 à 35 (voir note 7)

E.92  Configuration d’erreur 0 à 11 2 oui
en cas de défaut du chien de garde et 24 à 35 (voir note 7)

E.99 Type de fonctionnement “LE”: Niveau constant “LE” oui
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COMPENSATION DE LA SOLUTION

L’instrument est équipé d’une fonction “compensation de
solution” qui peut être activée via le paramètre S.00. Cette
fonction permet de mémoriser une courbe de réponse définie
par 2 couples pH et température
• point #1: pH1 , T1

• point #2: pH2 , T2

La seule restriction pour la mémorisation de cette courbe est
que |T1-T2| soit supérieur à 1.0°C.
Si cette fonction de compensation de solution est activée, la
valeur de pH lue sera égal à :

pH (avec compensation) = pH (sans la compensation +
[(pH1-pH2)/(T1-T2) x (25-T2) + pH2] - [(pH1-pH2)/(T1-T2) x (T-
T2) + pH2]

dans laquelle T est la température réelle de mesure.

Avec ce type de correction, la valeur de pH avec la
compensation sera la même au point 1 et au point 2. Cette
caractéristique est nécessaire si les mesures comparatives
doivent être faites avec un pH-mètre de référence par exemple
mesure un pH 1 à une température T1 qui est très largement
différente des conditions qu’il est possible de rencontrer dans
un laboratoire. Le temps de transfert nécessaire pour passer
l’échantillon prelevé sur site au laboratoire, fera que les
mesures ne sont plus comparables. En appliquant la nouvelle
courbe de réponse, on pourra relever les valeurs sur site et
transférer l’échantillon au laboratoire et les mesures
deviennent comparables

Pour activer cette compensation de solution, il est nécessaire
de programmer le paramètre S.00.

La fonction compensation de solution est automatiquement
désactivée en cas d’étalonnage en mode pH.

.
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        du relais alarme “PULS” : impulsion
signal (see note 13) “PULS”: Pulse

Code Valid Values Default     Present
  for ORP

TEST (“tESt”)

t.00   Test de l’afficheur “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.01 Test du clavier “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.02 Test de l’EEPROM “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”:  Démarrage du test EEPROM

t.03 Test des relais et des LEDS “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.04 Test de la sortie analogique 1  “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
  “GO”: To start the test

t.05 Test de la sortie analogique 1  “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
  “GO”: Démarrage du test

t.06 Test de l’entrée digitale “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.07 Test de l’entrée digitale “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
pour un nettoyage avancé  “GO”: Démarrage du test

Attention:  Les opérations de nettoyage de l’électrode peuvent être déclenchées par
une vérification via le code t.07 (voir note 23).
t.08 Test du chien de garde “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui

“GO”: Démarrage du test

Notes (1): M1 ne peut pas être réglé à “OOHI” ou “OOLO” si O.10 est
réglé à “SEt” et vice versa;

Si M1 = “OOHI” alors 16.00 pH ou 2000 mV SS1+A1;
Si  M1 = “OOLO” alors -2.00 pH ou -2000 mV R S1-A1;
Si M1 = “PIdH” alors D1 RA1 and 16.00 pH ou 2000 mVSS1+A1;
Si M1 = “PIdL” alors D1 R A1 and -2.00 pH ou -2000 mV R S1-
A1;

M2 ne peut pas être réglé à “OOHI” ou “OOLO” si O.20 est réglé
à  “SEt” et vice versa;

Si M2 = “OOHI” alors 16.00 pH ou 2000  mV SS2+A2;
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ELECTRODE pH/ORP
L’électrode de mesure ainsi que l’électrode de référence aussi bien pour
l’électrode de pH que pour l’électrode ORP, peuvent être automatiquement
surveillées via le HI 504. Pour ceci, il faut programmer les paramètres
I.13 (activation du test de l’impédance de l’électrode pH) I.14 (activation
du test de l’impédance de l’électrode de référence) I.15 (valeur maximum
d’impédance acceptée pour l’électrode de référence et I.04 ( test de la
masse solution). Un message “pH electrode broken or leakage error”
(code d’erreur 10) est généré à chaque fois que l’impédance de l’électrode
de mesure est inférieure à 1 M• •. Cette erreur peut être due à une casse de
la membrane en verre ou un court-circuit dû à une trop forte humidité ou à
un encrassement.
Un message  “reference electrode broken or dirty or not immersed” (code
d’erreur 11) est généré à chaque fois que l’impédance de l’électrode de
référence est supérieure à la valeur fixée par le paramètre I.15. Cette
valeur peut être comprise entre  0.5 et 100.0 K• •, à défaut à  50.0 K• •).
Cette erreur peut être due à une pollution de l’électrode de référence. Si
la masse solution et l’électrode de référence ne sont pas plongées dans
le même liquide simultanément, ce message d’erreur sera également
général. Ce type d’erreur peut servir à démarrer automatiquement une
opération de nettoyage de l’électrode (cf configuration correspondante).
Le test de l’électrode pH est réalisé si les conditions ci-dessous sont
réunies :
• Le test a été autorisé via le paramètre I.13,
• l’instrument se trouve dans un des modes de fonctionnement suivants :

- vérification des dernières données d’étalonnage - lecture des différents
évènements survenus.

• l’instrument ne doit pas être en mode hold
• l’instrument doit être configuré en mesure de pH.

Note Dans le cas d’une utilisation d’une électrode amplifiée, le test de
l’électrode ne doit pas être activé via le paramètre I.13.

Le test de l’électrode de référence est réalisé lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
• la référence solution (matching-pin a été activé via le paramètre I.04),
• le test de l’électrode de référence a été activé via le paramètre I.14,
• l’instrument se trouve dans l’un des modes de fonctionnement suivants

: veille, lecture des dernières données d’étalonnage, lecture des derniers
évènements survenu,

• l’instrument ne doit pas être en mode hold.

Note Lors de la vérification ou de l’étalonnage de l’instrument à
l’aide d’un simulateur du type HI 931001 ou HI 8427, il
est nécessaire d’activer temporairement les paramètres I.13
et I.04.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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Si M2 = “OOLO” alors -2.00 pH ou -2000 mV R S2-A2;

Si M2 = “PIdH” alors D2 RA2 et 16.00 pH ou 2000 mVSS2+A2;

Si M2 = “PIdL” alors D2 RA2 et -2.00 pH ou -2000 mV R S2-A2;

Si M1 = “OOHI” et M2 = “OOLO” alors S1-H1S S2+H2;

Si M1 = “OOLO” et M2 = “OOHI” alors S2-H2S S1+H1;

Si M1 = “PIdH” et M2 = “OOLO” alors S1S S2+H2;

Si M1 = “OOLO” et M2 = “PIdH” alors S1+H1R S2;

Si M1 = “PIdL” et M2 = “OOHI” alors S1R S2-H2;

Si M1 = “OOHI” et M2 = “PIdL” alors S1-H1S S2;

Si M1 = “PIdH” et M2 = “PIdL” alors S1S S2;

Si M1 = “PIdL” et M2 = “PIdH” alors S2S S1;

dans laquelle la déviation  (DN)  0.5 pH (pH) ou 25 mV (mV).

(2): Le mot de passe étalonnage/HOLD permet uniquement
au service qualifié de procéder à l’étalonnage ou à accéder
au mode HOLD,tandis que le mot de passe général donne
accès à toutes les possibilités de l’instrument. D’une manière
générale, le mot de passe général et le mot de passe se
référant  à l’étalonnage ne peuvent pas être affichés sans
avoir au préalable saisi le mot de passe général correct. Les
mots de passe par défaut sont fixés à  0000”.

(3): Lorsqu’un mauvais paramètre a été saisi, le crontrôleur
ne passe pas au paramètre suivant mais affiche une icône
“WRONG”  et reste fixé sur le paramètre courant jusqu’à ce
qu’une valeur correcte soit saisie ou jusqu’à ce que
l’utilisateur sorte du mode programmation. Dans certaines
situations particulières il ne sera possible de saisir un
paramètre que si les autres paramètres directement tributaires
de celui-ci ne soient programmés au préalable. Par exemple,
il ne sera pas possible de fixer un point de consigne pH  haut
à  10.00 si la valeur d’alarme correspondante n’est pas
également fixée à une valeur supérieure à 10.

(4): Identifiant du matériel ne peut être que lu.

(5): A la mise sous tension, le contrôleur vérifie si une remise
à zéro avait été faite sur l’horloge en temps réel. Si ceci a été
le cas, l’instrument démarre à la date et à l’heure : 01-01-
2000 - 00:00. Une remise à zéro de l’Eprom n’affecte pas
l’horloge en temps réel.
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La connexion devra être réalisée et pourra
fonctionner même si une erreur s’est
produite pendant la configuration. Lorsque
la communication a été établie, la
commande “NNPWD”dans laquelle
“NN” représente l’adresse de l’instrument
modem, peut être émise dans un temps
maximum de 15 secondes. Le protocole
de contrôle de l’interface RS 485 est
rigoureusement identique à celui du réseau
local. Une déconnection automatique est
effectuée si aucune donnée n’est émise
pendant un laps de temps de 3 à 4
minutes. Si une connexion modem n’a été
établie, aucun téléphone cellulaire ne
pourra émettre de SMS. Si une erreur
générant un message SMS devait survenir
pendant ce laps de temps, celui-ci ne sera
expédié que lorsque la connexion du
modem aura été coupée.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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• Câbler plusieurs modems ou plusieurs modules GSM dans
le même réseau RS 485.

• Fixer le paramètre 0.31 à ON dans plus que un seul
élément du réseau RS 485.

• Fixez P.00 à “CELL” dans plus que un terminal du réseau
RS 485 (seul un HI 504 peut émettre des SMS).

• Fixez 0.31 à “ON” dans un terminal et P.OO à ‘CELL”
dans un autre terminal.

• Câblez un PC directement dans le réseau
 Tous les instruments HANNA avec un port RS 485 peuvent
être rattachés à un réseau et être contrôlés à distance. Le
modem doit être configuré (une seule fois en mode
programmation) via un PC avec une connexion RS 232 et
un programme du type Hyper terminal ou le logiciel HI
92500 de HANNA. Cette configuration est réalisée
automatiquement par le HI 504 en cas d’utilisation d’un
module GSM.

Si l’émission de la chaîne de caractères ci-dessus génère
une erreur de la part du modem, celle-ci doit être divisée
en plusieurs morceaux comme décrit ci-après. Ceci est
nécessaire car si l’une des commandes génère une erreur,
les commandes suivantes ne seront pas émises. Après avoir
découpé la configuration en plusieurs morceaux, envoyer
morceau après morceau jusqu’à la fin même si l’un ou
l’autre a généré une erreur.

   La connexion devra être réalisée et pourra fonctionner même
si une erreur s’est produite pendant la configuration. Lorsque
la communication a été établie, la commande
“NNPWD”dans laquelle “NN” représente l’adresse de
l’instrument modem, peut être émise dans un temps
maximum de 15 secondes. Le protocole de contrôle de
l’interface RS 485 est rigoureusement identique à celui du
réseau local. Une déconnection automatique est effectuée
si aucune donnée n’est émise pendant un laps de temps
de 3 à 4 minutes. Si une connexion modem a été établie,
aucun téléphone cellulaire ne pourra émettre de SMS. Si
une erreur générant un message SMS devait survenir
pendant ce laps de temps, celui-ci ne sera expédié que
lorsque la connexion du modem aura été coupé.

7) Les codes d’erreurs sont générés en fonction du tableau ci-dessous.

Valeur
Confirgurée

Relais Alarme
22 mA

Courant
  3,6mA

Mode
HOLD

Auto-
nettoyage Messagerie

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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(6): La sortie pH ou mV est dépendante de la gamme de

   mesure programmée(7): The value for error config

(8): Le mode hold  n’est pas autorisé si les deux temps “hold
time start” et “hold time end”. sont identiques. Les paramètres
C41 et C42 s’appliquent tous les jours. Le mode hold peut
être initialisé tous les jours en utilisant les paramètres “C51”
et “C57”.
(9): Pour plus de détails sur la compensation automatique
ou manuelle de la température, voir la section compensation
de température.
(10): Lorsque le contrôleur est passé du mode pH en mode
ORP ou vice et versa, tous les paramètres d’étalonnage et de
programmation sont automatiquement sauvegardés. Dès que
le contrôleur retourne au mode précédent, ces paramètres
sauvegardés sont automatiquement rappelés. Les paramètres
suivants sont indépendants du mode de fonctionnement pH
ou ORP du contrôleur :                       .

- le numéro d’identif ication de l’ instrument, .

- l’adresse RS 485

- le mot de passe pour l’étalonnage ou hold, .

- le mot de passe général, .

- la vitesse de transmission en bauds, .

- la liaison avec un téléphone cellulaire, .

- l’identif iant hardware, .

- l’horloge en temps réel. .

En cas d’utilisation avec un transmetteur digital, tous ces
paramètres doivent être identiques dans les deux instruments.
Dans le cas contraire un message “ Digital transmitteur error”
est généré.
(11):  Si la valeur mesurée ne bouge pas de plus de 0,1 pH ou
de + 10 mV dans un laps de temps défini dans le paramètre
“life check time” un message d’erreur est généré.
(12): En cas d’utilisation du transmetteur (HI 504910)  toutes
les données d’étalonnage sont mémorisées dans le
transmetteur et sont séparées des données d’étalonnage qui
avaient été faites via l’entrée “Electrode BNC”. Ceci  signifie
que les données PENTES et OFFSET ainsi que les autres
données GLP sont automatiquement rapportées au
transmetteur digiatal ou à l’entrée BNC selon que le contôleur
soit programmé en “Prob” ou “trAn”par exemple si l’utilisateur
a utilisé une électrode pH connectée à l’entrée BNC et qu’il
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LIAISON MODEM

Une connexion MODEM peut être réalisée entre le HI 504 et
un PC à l’aide d’une ligne téléphonique. Cette connexion
permet à l’utilisateur d’interroger l’instrument à distance et
de vérifier son état, les différentes mesures ainsi que de modifier
certains paramètres.
Par contre, il ne pourra pas recevoir de messages d’erreurs,
d’alarme. Pour ceci, il est nécessaire d’installer un module
GSM HI 504900. Pour le raccordement d’un modem le
paramètre O.31 doit être fixé sur “ON”. Dans le cas d’une
utilisation d’un module cellulaire HI 504900, il est nécessaire
de fixer le paramètre P.00 à “CELL” (en plus de fixer le 0.31 à
”ON”). Dans le cas d’une utilisation d’un modem, réglez le
paramètre P.00 à PC.

Note  Une carte SIM, capable de recevoir des données doit être
utilisée.
 De nombreux dispositifs peuvent être gérés à l’aide d’une
connexion modem ; raccordez simplement tous les modules
et le modem via l’interface RS 485.

 Seul un des nombreux dispositifs doit être programmé pour
répondre à l’appel du modem via le paramètre 0.31. Ce
sera cet élément qui contrôlera le modem ou le module
cellulaire.

Pour éviter des conflits les configurations suivantes ne doivent
jamais se produire :

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

38



décide de travailler avec le transmetteur, le contrôleur utilisera
automatiquement les données d’étalonnage sauvegardées
dans le transmetteur et vice et versa.
(13) Le relais alarme peut être alimenté soit en continu
(sélectionné “LE” pour LEVEL) soit par des impulsions
en sélectionnant “PULS” pour pulse. La durée
d’impulsion est d’environ 5 secondes.
(14): Lorsque le contrôleur est configuré en tant que contrôleur
d’ORP, certains paramètres décrits ci-dessous ne sont pas
accessibles.
(15): Le paramètre des relais 3 et 4 doit être réglé à “ACLE”
pour avoir la fonction nettoyage avancée. Si un des deux
relais uniquement est programmé à “ACLE” il agira comme
si l’instruction était programmée sur OFF. Lorsque la fonction
de nettoyage avancée est programmée, le relais est utilisé
pour un nettoyage à l’eau tandis que le relais 4 est utilisé
pour envoyer le détergent.
(16): Les paramètres “HOLd” et “USEr” seront effectifs si le
paramètre “rECO “ a été fixé à O.10” et “O.2. Dans tous les
autres cas, la sortie analogique est automatiquement fixée à
sa valeur minimum par exemple “O.14”, “O.15” et “O.24”,
“O.25” n’ont aucun effet si  “O.10” = “SEt” et “O.20” =
“SEt” respectivement.
(17): “measured value” est la valeur lue si l’OFFSET a été
réglée à 0.
(18): Si le contrôleur est programmé MTC (G.01 dans
“USEr”) alors les paramètres F.10 et F.11 ne pourront pas
être modifiés ni lus. Si le paramètre G.01 est changé de
“AtC” en “USEr”, le paramètre F.11 est automatiquement
remis à zéro.
(19): Si les relais programmés “SCLE” sont tous programmés
à des valeurs différentes, l’opération de nettoyage simple en
cours est immédiatement stoppée. Lorsque le relais 3 ou le
relais 4 ou les deux sont programmés à quelque chose de
différent que “ACLE” et que l’opération de nettoyage avancée
est en cours, celle-ci est immédiatement arrêtée. Par contre,
une opération de rinçage finale est effectuée avant  l’arrêt.
(20) Ces paramètres ne varient pas si l’entrée de l’électrode
pH /ORP “G.00” est modifiée.
(21): Si le relais 1 ou le relais 2 sont programmés à  “SEt 1”
la sortie analogique 1 ne peut être réglé à  “SEt” et vice et
versa. De la même manière, si le relais 1 ou le relais 2 sont
programmés “SEt2”, la sortie analogique 2 ne peut78

Si l’utilisateur possède une carte SIM à crédit illimité, le
paramètre P.04 doit être fixé à “222” qui est interprété par
l’instrument comme un nombre illimité de messages SMS.
Dans ce cas, le nombre de messages encore à émettre ne
sera pas décrémenté et aucun test ne sera effectué sur la date
d’expiration de la carte SIM. De plus, à la mise en route
d’une telle carte SIM, le message (“Rem_msg: xxx”) ne sera
pas affiché.

Note Il est possible d’interroger l’instrument HI 504 sur les valeurs
courantes de pH, d’ORP et de température mesurés ainsi
que les éventuelles erreurs actives à partir d’un téléphone
portable différent de ceux sélectionnés dans les paramètres
P.02 et P.03. Ceci peut être réalisé par l’émission à l’instrument
d’un message “+Pxx”, dans lequel “xx” indique le numéro
d’identification du HI 504 (paramètre  G.11).
L’instrument reconnaîtra cette commande et répondra en
envoyant le message conséquent.

Note Si un problème de communication devait survenir pendant
un fonctionnement normal un drapeau “Cellular error” et
aucun message SMS ne peut être expédié jusqu’à ce que
l’erreur est réparé. Si ce type d’erreur apparaît, l’instrument
essayera périodiquement de réinitialiser le module cellulaire
et le drapeau d’erreur ne sera désactivé que si l’initialisation
s’est passé avec succès ou si le service SMS a été désactivé à
l’aide des paramètres P.00 passé en “PC”.

Note Les différents messages émis sont identiques que ce soit en
mode pH ou en mode ORP.
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pas être réglée à “SEt” et vice et versa.
(22): Le delta alarme programmé correspond à la valeur de
pH à rajouter au point de consigne ou à retrancher pour que
l’instrument déclenche le mode alarme. Dans le cas d’un
retour en arrière, une légère hystérésis de 0,2 pH ou de 30
mV pour l’ORP doit être passée avant que l’alarme se coupe
à nouveau. Celà veut dire que l’alarme haute est arrêtée si
la mesure retourne en dessous d’une valeur limite alarme -
l’hystérésis tandis que pour une alarme basse, celle-ci est
coupée, en cas de dépassement de la valeur d’alarme +
l’hystérésis.
(23): La mise en route d’une opération de nettoyage dépend
de la manière dont les relais 3 et 4 ont été configurés.
(24): Si le paramètre est fixé à “ON”, le “M” proche de
l’afficheur secondaire apparaît fixe.
Si ce paramètre est fixé à “OFF” la référence solution
ne doit pas être connectée. Dans le cas contraire,
l’électrode risque d’être endommagée.
(25): Si le transmetteur digital est utilisé, le contrôleur utilise
la programmation du transmetteur et ce paramètre n’est pas
accessible.
(26): Ce paramètre n’est pas accessible pour les modèles
sans PID ou sans 2ème point de contrôle.
(27): Un SMS sera envoyé à ce numéro de téléphone si
différent de  “- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -”  dès qu’une
erreur apparaît.
(28): Ce paramètre permet de fixer un nombre maximum de
SMS que l’instrument peut émettre. Avant que ce nombre
passe à 0, un message d’avertissement est envoyé au numéro
de téléphone programmé P.02 et P.03. Cette caractéristique a
été introduite pour éviter le déchargement de la carte de crédit
de la carte SIM. Lorsque tous les messages disponibles ont
été émis, l’utilisateur doit extraire sa carte SIM et vérifier le
crédit encore disponible ainsi que sa date d’expiration. Ce
paramètre affiche uniquement le nombre de messages qui
peut encore être émis et se décrémente après chaque émission
de SMS.
Si l’utilisateur fixe ce paramètre à “222” le nombre maximum
de SMS encore disponibles ne sera pas vérifié et l’instrument
pourra expédier un nombre illimité de messages. Le paramètre
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émis (paramètre P.04)
Note A chaque fois qu’un message SMS est expédié, le paramètre

P.04 est remis à jour et indique en permanence le nombre de
messages qui peuvent encore être émis.
Lorsque le nombre de messages à émettre encore disponibles
est proche de zéro (la valeur limite basse peut être fixée avec
le paramètre P.05), un message “Rem_msg:xxx ; Maximum
number of SMS reached Please check teh HI 504 SIM card
charge level” sera émis par l’instrument vers les deux
téléphones portables. Cette situation particulière est gérée
comme étant une erreur et une confirmation de la réception
du message est attendue. Dans ce cas, l’utilisateur doit sortir
la carte SIM du téléphone portable aussitôt que possible et
vérifier le crédit encore disponible en utilisant son propre
téléphone portable et en appelant l’opérateur. Lorsque la
confirmation du message est donnée, un avertisseur “Cellular
error” est allumé et aucun message ne sera émis si une erreur
devait subvenir. Pour désactiver ce message “Cellular error”,
il est nécessaire de modifier le paramètre P.04;

A chaque fois qu’une recharge de la carte SIM du téléphone
portable est réalisée, la date d’expiration correspondante doit
être remise à jour à l’aide du menu SETUP paramètre P.07 -
P.09. Une vérification quotidienne est réalisée entre la date
courante et la date d’expiration. Deux semaines avant la
date d’expiration un message “Rem_msg: xxx; The HI 504
SIM card will expire on: DD-MM-YYYY. Please recharge or
substitute it” sera envoyé aux deux numéros programmés.
Ce même message sera réitéré lorsqu’il ne restera plus qu’une
semaine et également la veille de la date d’expiration.

Note Ces messages particuliers ne nécessitent pas une confirmation
de la part de l’usager. Dans ces cas, l’usager doit recharger
sa carte SIM ou remplacer celle-ci. L’émission des messages
d’avertissement sera remise à zéro dès que la date d’expiration
sera changée. Si la date d’expiration est atteinte sans aucune
intervention sur les paramètres P.07-P.09, un drapeau
“Cellular error” sera activé et plus aucun message ne sera
émis par l’instrument jusqu’à ce que l’erreur soit réparée.
Pour réparer cette erreur, il est nécessaire de remettre à jour
la date d’expiration de la carte SIM.
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ne sera pas décrémenté et aucun test de crédit sur la carte
SIM ne sera effectué.
(29): Chaque émission d’un SMS demande un accusé de
réception de la part de l’utilisateur (appel à l’instrument). Si
cette confirmation n’arrive pas, par exemple parce que le
message a été perdu ou n’a pas atteint la messagerie, il est
possible de configurer l’instrument de telle sorte qu’il réitère
le message. Le nombre maximum de messages à répéter est
fixé via ce paramètre. (cf paramètre P.06 pour le délai entre
deux messages successifs). Si ce paramètre est fixé à 0 aucune
confirmation n’est requise.
(30): Ce paramètre permet de fixer le délai entre deux
messages successifs. Il n’a de raison d’être que si le paramètre
P.05 a une valeur différente de 1.
(31): La date d’expiration de la carte SIM va être entrée
manuellement à l’aide des paramètres (P.07 - P.09). Il est supposé
que l’utilisateur se chargera lui-même de la recharge ou de la
remise à jour de la carte SIM. 3 messages seront expédiés avant
que la carte soit complètement ?? une semaine avant et le jour
d’avant. Si l’utilisateur fixe ce paramètre à “222” aucun test ne
sera fait concernant l’expiration de la carte SIM.
(32): Une erreur “temperature level” est générée dès que la
température mesurée passe au-dessus de la limite “maximum
temperature level” ou passe en dessous de la limite “minimum
temperature level”. La différence  entre la valeu minimum et
maximum doit être supérieure à 2 °C. Une hystérésis de 0,3
°C doit être dépassée sur les valeurs min et max.
(33): Le modem présent dans HI 504 est certifié par TELECOM
pour fonctionner dans les pays suivants : Argentina, Austra-
lia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia,
Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zeland,
Norway, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Singapore,
Slovak Republic, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Taiwan, Turkey, United Kingdom, United States.
If your country is not present in the list, please contact your
Hanna dealer.
Si le code de votre pays est plus court que 3 caractères,
entrez des 0 avant le code.
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Lorsque l’instrument recoit un appel téléphonique venant de
l’un des deux téléphones portables possibles, il interprète cet
appel comme une demande de renseignement et répond en
décrochant la ligne et en expédiant un SMS avec l’état courant
(le nombre de message restant, les valeurs pH/ORP et
température et la table d’erreur active). Ce message peut se
présenter de la manière suivante :
“Rem_msg: 150; pH: 8.32; Temp: 25.8; Alr set1; Rel on”.
Le nombre de caractères maximum pour un message SMS
est fixé à 160. Si plusieurs messages d’erreur sont actifs
simultanément, il est possible que certains soient tronqués.
Pour éviter ces problèmes, la plupart des messages sont codés.
Vous trouverez la liste ci-dessous :
• Alarme pour le point de mesure 1: “Alr set1”
• Alarme pour le point de mesure 2: “Alr set2”
• Durée d’attraction du relais dépassée : “Rel on”
• Life check error : “Life chk”
• Electrode pH cassée ou problème de fuite: “pH brk”
• Electrode de référence cassée ou problème de fuite : “Ref

brk”
• Electrode veille: “Old prb”
• Electrode morte: “Dead prb”
• Dépassement d’étalonnage : “Cal tout”
• Sonde de température défectueuse : “Temp brk”
• Erreur sur le téléphone portable : “Cell err”
•Erreur coupure alimentation : “Pwr rst”
• Corruption des données de l’EEPROM : “EEPr cor”
• Erreur du chien de garde : “Wtc dog”
• Dépassement gamme température: “Temp lvl”
Si aucune erreur n’est active, le correspondant recoit

 “No error”. Si l’instrument se trouve en mode “Hold” lorsque
le message d’erreur est envoyé, un message “Hold” sera
ajouté à chaque indication de pH ou d’ORP. Si l’instrument
se trouve au même moment en mode nettoyage de
l’électrode, un message “Cleaning” sera ajouté.
Les informations concernant la charge de la carte SIM et la
date d’expiration ne sont pas sauvegardées sur cette carte
SIM et seront gérées par l’opérateur réseau. L’instrument ne
peut pas lire directement ces informations.
Pour prévenir le déchargement de la carte SIM, l’utilisateur
doit configurer manuellement (en accord avec le crédit
mémorisé) le nombre maximum de messages qui doivent être Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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MODE DE CONTROLE

Pendant le mode de contrôle normal, l’instrument 504
effectue les opérations suivantes :
• convertit l’information reçue via les entrées pH/ORP/

TEMPERATURE en valeur digitale et les affiche.
• contrôle les différents relais et génère les sorties analogiques

en fonction de la programmation,
• affiche les conditions d’alarme,
• effectue les opérations de nettoyage selon la configuration des

relais,
• arrête et démarre le mode HOLD en fonction du temps de

contrôle programmé,
• supervise l’interface RS485.

L’instrument permet également d’échanger des informations
via la RS 485. Celles-ci comprennent :
• les différentes valeurs mesurées pH/mV et °C,
• les dernières données d’étalonnage,
• la configuration en général,
• les différents évènements.
En mode normal de fonctionnement, la LED verte est allumée
et la LED erreur rouge est éteinte. La LED rouge apparaît
toujours clignotante en cas d’une erreur éventuelle. La LED
verte est associée au relais alarme et s’éteint dès que l’alarme
est active.

Pour désactiver le mode de contrôle, réglez CONTROL ENABLE
sur “OFF” dans le sous-groupe (CONTROL (“CtrL”) .

Lorsque les mesures dépassent la gamme de mesure
proprement dite, les valeurs affichées clignotent.

MODE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS
Il existe 4 options disponibles pour le fonctionnement des
différents relais. Une fois activés, les relais 1 et 2 peuvent
travailler de la manière suivante :
1. point de consigne  1 (sortie analogique  #1 doit être fixée à

“rECO”),
2. point de consigne 2 ( sortie analogique #2 doit être fixé à

“rECO”),
3. nettoyage simple
4. mode hold. 75

• “Max relay ON time error”
• “Life check error”
• “pH electrode broken or leakage”
• “Reference electrode broken or leakage”
• “Old pH probe error”
• “Dead pH probe error”
• “Calibration time-out error”
• “Temperature probe broken error”
• “Digital transmitter error”
• “Power reset error”
• “Cellular error”
• “EEPROM corruption error”
• “Watchdog error”
• “Temperature level error”

Dès que le message d’erreur est reconnu, un appel est lancé
vers les numéros programmés. L’émission du message SMS
peut prendre un temps considérable dû à une surchage du
réseau, tandis que l’appel téléphonique peut se faire
immédiatement et peut avoir une sonnerie d’appel qui peut
être entendue plus ou moins rapidement. L’appel téléphonique
prévient l’utilisateur que quelque chose s’est passé sur le
HI 504 et qu’un message SMS est en cours d’expédition.
Il n’est pas nécessaire à l’utilisateur de répondre à l’appel
téléphonique, il est suggéré d’attendre le message SMS. Si
une erreur se produit, une confirmation de la réception du
message est demandée. Celle-ci peut être donnée par le
receveur par simple appel du numéro d’appel du
HI 504, l’instrument répondra en émettant par SMS l’état
courant. Cette confirmation est traitée comme une demande
d’information (cf détail plus loin).
Il est possible de configurer l’instrument de telle sorte que les
messages soient répétitifs si le premier message n’est pas
confirmé (cf paramètres P.05 et P.06). Cette possibilité a été
introduite pour prévenir la perte des différents messages
d’avertissement en cas d’une surcharge du réseau. Le nombre
de messages a répéter peut être fixé par la paramètre P.05 (0
étant considéré comme un message non répétitif : le 1er
message uniquement sera émis et aucune confirmation n’est
demandée.
Le paramètre P.06 permet de fixer le délai entre deux messages
successifs.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Dans les deux premiers cas, la configuration du point de
consigne 1 ou 2 détermine dans quel mode le relais doit
travailler. Il peut être configuré en contrôle tout ou rien ou en
contrôle PID pour le dosage d’un acide ou d’une base.
Il est nécessaire de fixer un temps d’attraction maximum pour
ce type de relais. Ce paramètre doit être fixé par un procédé
de contrôle (paramètre C32). Lorsque la durée d’attraction
maximum du relais est atteinte, une alarme est générée, le
contrôleur restera en mode alarme jusqu’à ce que le relais
soit remis à zéro.
Si le relais fonctionne en mode “hold”, il ne sera alimenté
que si l’instrument lui-même est dans ce mode. Dans ce cas,
il n’y a pas de durée d’attraction maximum pour ce relais.

Les options disponibles pour les relais 3 et 4 sont les suivantes
1. nettoyage simple,
2. nettoyage avancé,
3. mode hold.

MODE DE CONTROLE TOUT OU RIEN
Une fois qu’un relais est activé “Set1 ou Set2” le point de
consigne peut être programmé en limite haute  (“OOHI”) ou
en tant que limite basse (“OOLO”). Dans les deux cas, les
valeurs suivantes peuvent être programmées :
• la valeur du point de consigne  (pH/mV via les paramètres

C.11 ou C.21),
• l’hystérésis pour ce point de consigne (la valeur pH/mV  via

les paramètres  C.12 ou C.22).

Un système de dosage peut être raccordé
aux différents contacts en sortie. Ceci peut
être réalisé soit entre  COM et  NO (Nor-
mally Open) ou NC (Normally Closed) .

L’état ON est défini lorsque le relais est alimenté (les points
COM et NO sont reliés), les points COM et NC ne sont pas
reliés.
L’état OFF du relais apparaît lorsque celui-ci n’est pas alimenté
(COM et NO ne sont pas reliés, COM et NC sont reliés).
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Autrement, si l’instrument ne trouve
pas de numéro de téléphonique
disponible, il ne sera pas possible
d’activer la messagerie SMS et un
symbole WRONG sera affiché.

   Si le code PIN saisi par le
paramètre P01 est erroné, il ne
sera pas possible de confirmer la
connexion du téléphone portable.

Note Si la 1ère tentative d’initialiser la messagerie n’aboutit pas,
due à une erreur dans le code PIN, l’instrument effectuera
cette tentative jusqu’à ce que le paramètre P.01 soit modifié.
Si la manoeuvre n’est pas réussi au bout de la 3ème tentative,
il est nécessaire de sortir la carte SIM puis de rentrer
manuellement le code PUK à l’aide d’un téléphone portable
séparé. La vitesse de communication est fixée à l’aide du
paramètre  O30. Il doit être identique entre le PC et le module
GSM HI 504900. La vitesse de transmission par défaut est
fixée à 19200 et il n’est pas nécessaire de la retoucher. Si elle
devait être modifiée, il est nécessaire de réaliser cette
modification avant d’initialiser le service messagerie.

Note Le module GSM reconnaîtra automatiquement la vitesse de
transmission pendant sa phase d’initialisation. Une fois la
messagerie SMS activée, il est important de ne pas changer
la vitesse de transmission sur l’instrument. Si elle devait
toutefois être modifiée, il est nécessaire de programmer au
préalable l’instrument en mode PC via le paramètre P.00, de
modifier la vitesse de transmission par le paramètre 0.30
puis de réactiver le service messagerie en passant le paramètre
P.00 en mode “CELL”.
Pour qu’un message d’erreur soit associé à son code, il est
nécessaire que la configuration soit correctement programmée
(cf mode programmation).
Dès qu’un message d’erreur est émis par la messagerie, il se
présente de la manière suivante :  “Rem_msg: xxx; l’erreur
suivante s’est produite sur l’instrument HI 504 : XXXXX”
“xxx” correspondent au nombre de 3 chiffres indiquant les
messages restants ; “XXXXX” correspondent à une chaîne de
caractères selon les différents messages possibles ci-après :
• “Alarm for setpoint 1”
• “Alarm for setpoint 2” Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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Le graphe ci-dessous montre la réaction du relais en fonction
des différentes valeurs de pH mesurées (identique en mode

contrôle mV). Lorsque la valeur de pH mesurée dépasse le
seuil programmé, le relais est alimenté jusqu’à ce que la
valeur redescente en dessous de la valeur du seuil moins
l’hystérésis. Cette configuration permet de commander une
pompe doseuse acide. Un relais défini comme étant un point

de consigne bas est alimenté lorsque la valeur de pH mesurée
se trouve en-dessous du point de consigne et désactivé lorsque
la valeur de pH mesurée se trouve au dessus du point de
consigne + l’hystérésis. Ce mode de fonctionnement permet
de commander une pompe doseuse pour une base.

MODE DE CONTROLE PID

Le contrôle PID permet un meilleur lissage de la courbe de
régulation.Avec la fonction proportionnelle, la durée
d’activation du relais de contrôle est proportionnelle à l’erreur
mesurée : Lorsque le point de mesure se rapproche du point
de consigne, le temps d’activation diminue.

ON

OFF

Setpoint 14Setpoint –
Hysteresis

ON

OFF

14Setpoint +
Hysteresis

Setpoint
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Dans le cas d’une saisie erronée, un symbole WRONG
s’affiche. Une saisie erronée peut être par exemple, un tiret
qui reste au milieu d’un numéro de téléphone. Le symbole
WRONG ne sera éteint que si le numéro de téléphone est
correctement saisi.

Deux cas doivent être étudiés en cas de connexion d’un
téléphone  portable.
1) Si 1 ou 2 téléphones portables ont été programmés par le

paramètre P.02 et P.03, lorsque la connexion est activée
(“CELL” est confirmé par la paramètre P.00), les deux
numéros de téléphone seront mémorisés sur la carte SIM
de l’instrument avec les codes
“HI504PH1” et “HI504PH2”.
 Pendant la sauvegarde des
différents numéros, un message
“CELL” et “MEM” est affiché.

Note Les numéros de téléphone sont mémorisés dans la 1ère place
mémoire disponible sur la carte SIM. S’il existe déjà d’autres
numéros de téléphone mémorisés sur cette carte, ils seront
sur-écrits. Si seul un numéro est saisi par le code P.02 ou
P.03, le deuxième emplacement automatiquement réservé sera
écrasé.

2) Par ailleurs, si aucun numéro de téléphone n’a été saisi
via les paramètres P.02 et P.03, (les deux places mémoires
ont été remplacées par des tirets “-----”), lorsque la connexion
est activée (“CELL” est confirmée par le paramètre P.00),
l’instrument essaye de lire la carte SIM et d’y trouver un
numéro de téléphone associé aux deux codes HI 504PH1 ou
HI504PH2. Si l’instrument trouve un numéro de téléphone
présent, il sera chargé automatiquement. ( P.02 et P.03 remis
à jour). Le téléphone portable sera initialisé et la messagerie
SMS activée. Pendant la lecture de la carte SIM un message

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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le graphe suivant décrit le comportement du contrôleur de
pH. Un graphe similaire peut être appliqué au contrôleur de

mV.
Pendant la phase proportionnelle, le contrôleur calcule le
temps d’activation du relais à différents moments t0    t0+Tc

 t0+2Tc  t0+3T  etc.. Le temps d’activation du relais (surface
grisée) est dépendant de l’écart entre la valeur mesurée et
la valeur de consigne.La fonction intégrale permet d’obtenir
un meilleur temps de réponse et une meilleure régulation
autour du point de consigne. La fonction dérivation permet
de compenser rapidement le signal en cas d’un changement
brutal de la valeur mesurée. En mode de contrôle PID le
temps d’activation du relais n’est pas uniquement dépendant
de l’écart de mesure entre le point de consigne et la
mesure mais également des écarts précédemment enregistrés.
En résumé, le contrôle PID permet d’obtenir une régulation
très stable, les risques de surdosage ou de sous-dosage
sont réduits au strict minimum..

FONCTION DE TRANSFERT PID

La fonction de transfert d’un contrôle PID a la forme suivante
Kp + Ki/s + s Kd = Kp(1 + 1/(s Ti) +s Td)

avec Ti = Kp/Ki, Td = Kd/Kp,

t0 t0+Tc t0+2Tc t0+3Tc

 pH

RATE ACTION COMPENSATES FOR RAPID CHANGES t

72
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Le premier terme représente l’action proportionnelle, le second
l’action intégrative et le troisième, l’action dérivative.
L’action proportionnelle peut être définie par la bande de
proportionnalité. Cette bande est exprimée en % par rapport
à l’erreur maximale admissible.
Kp = 100/PB.
Dans les régulateurs pH 502 et mV 602, l’action

proportionnelle est réglée directement comme étant une

déviation exprimée en unités pH ou mV. La relation entre la
déviation D et la bande de proportionnalité se présente sous
la forme suivante :
D = Gamme  X * bande de proportionnalité” 100.

Chaque point de consigne a une bande de proportionnalité
personnelle  BP 1 pour le seuil de réglage 1 et BP 2 pour le
point de consigne 2.

Deux autres paramètres doivent être réglés avec les deux
points de consigne.
Ti = Kp/Ki, correspondont au temps d’intégration exprimé
en minutes
Td = Kd/Kp, correspondant au temps de dérivation
exprimé en minutes.
Ti1 et Td1 sont respectivement les temps d’intégration et de
dérivation pour le point de consigne 1 tandis que Ti2 et Td2
seront respectivement les points d’intégration et de dérivation
du point de consigne 2.

Error

100%

0

Proportional Band

Controller
output
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MESSAGERIE (SMS)

Il est possible de relier un module GSM HI 504900 via le
port RS 485. Cette connexion permet à l’instrument d’émettre
des messages SMS à 1 ou 2 téléphones cellulaires permettant
un contrôle à distance de l’instrument. Cette fonction permet
de recevoir un message SMS de l’instrument dès qu’une erreur
s’est produite.
Pour utiliser la fonction SMS, il est nécessaire d’utiliser
une carte SIM vocale.
La fonction SMS est activée via le paramètre P.00 en
sélectionnant le mot de passe “CELL” pour téléphone cellulaire
(ou portable) à la place de “PC”.

Avant de sélectionner cette possibilité, il est nécessaire de

mémoriser le code PIN de la carte SIM via le paramètre P.01
ainsi que 1 ou 2 numéros de téléphone associés à ces cartes
via les paramètres P.02 et P.03.
Les numéros de téléphone doivent être saisis au mode
international c’est-à-dire démarrer par un “+” et sans aucun
espace par exemple pour le numéro de téléphone
“+39123456789” (+39 correspond au code international
du pays), tandis que le reste des chiffres correspond au numéro
de téléphone mémorisé dans le HI 504.
Lorsque le paramètre P.02 (ou P.03)
est sélectionné, l’afficheur primaire
indique les 4 premiers chiffres des
numéros de téléphone. Le signe négatif
permet d’indiquer que ce sont bien les
4 premiers chiffres du numéro de téléphone. Celui-ci peut
être saisi à l’aide des touches  ou  . La touche  permet
de passer au digit suivant et ainsi de suite jusqu’à ce que le
numéro complet soit rentré.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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MODE DE REGLAGE D’UN CONTROLEUR EN MODE PID
Les termes de proportionnalité d’intégration et de dérivation
doivent être ajustés en fonction de chaque application.
Etant donné que les différentes variables sont rarement
connues dans une installation de process, il est nécessaire
de passer par une phase d’apprentissage, le but étant
d’atteindre un temps de réponse rapide sans surdosage
conséquent. L’utilisateur peut agir sur 5 différents paramètres
qui sont, le point de consigne (S1 ou S2), les dérivations
permises  (D1 ou D2), le temps d’intégration, le temps de
dérivation et la période de proportionnalité. Cette période de
proportionnalité  Tc  peut être ajustée  (entre 1 et 30 minutes
pour les modèles avec sorties relais classiques et de 5 secondes
à 30 minutes pour les modèles avec sortie relais statique.

Note L’utilisateur peut également annuler les fonctions intégration
et dérivé en fixant le terme Td à 0 et/ou Ti à son maximum

MODE DE REGLAGE SIMPLE
La méthode décrite ci-dessous utilise une méthode graphique
pour déterminer les différents paramètres :

Note Connectez si possible une table traçante ou éventuellement
un PC à votre régulateur, ceci pour éviter de relever les
différentes valeurs manuellement.

1. Le but est de noter la réaction du milieu à réguler lorsqu’il
est soumis à une variation brusque de pH ou de mV. Pour
cela il faut partir d’une valeur de pH au moins différente de
3 unités pH par rapport au point de consigne (ou 150 mV
pour le rédox), de régler les systèmes de dosage à leur capacité
maximum puis de relever à intervalles réguliers, la variation
de la mesure. Il faut donc relever les différentes caratéristiques
suivantes: .

le moment où le système a été démarré
Le temps où la valeur mesurée commence à varier
puis, à intervalles réguliers, différentes valeurs de pH.

2. Les différentes valeurs relevées permettront de tracer une
courbe sur laquelle il faut repérer les points suivants :

 T0 le moment ou le pH commence à varier
Dans sa partie la plus abrupte, tracez une tangeante par
rapport à la courbe, ceci permettra de matérialiser le temps
Tx qui est le temps de propagation.

70

La signification de B1, B2, B3 est :
B3 bit 0 Alarme pour le point de consigne 1
B3 bit 1 Alarme pour le point de consigne 2
B3 bit 2 Temps d’attraction maximum du relais

dépassé
B3 bit 3 Erreur pendant le test de vie de l’électrode
B3 bit 4 Electrode pH cassée ou avec des fuites
B3 bit 5 Electrode de référence cassée ou avec des
fuites
B3 bit 6 Electrode pH vieille
B3 bit 7 Electrode pH morte
B2 bit 0 Etalonnage dépassé
B2 bit 1 Sonde de température cassée
B2 bit 2 Sera utilisé ultérieurement (et réglé à 0)
B2 bit 3 Erreur du transmetteur digital
B2 bit 4 Remise à zéro de l’alimentation
B2 bit 5 Corruption EEPROM
B2 bit 6 Remise à zéro du chien de garde
B2 bit 7 Non utilisé
B1 bit 0 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 1 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 2 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 3 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 4 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 5 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 6 Non utilisé (et réglé à 0)
B1 bit 7  Non utilisé  (et réglé à 0)

Chaque bit = 1 si l’erreur correspondante est ON et = 0
si l’erreur correspondante est OFF.

Note Après avoir émis la commande NNHLD<CR>  pour entrer
en mode Hold, la commande doit à nouveau être émise
pour quitter ce même mode. Par contre, si l’instrument se
trouve déjà en mode Hold lorsque la commande
NNHLD<CR> est émise la 1ère fois, cette commande n’a
aucun effet.

Note Lorsqu’un caractère “NAK” ou “CAN” est émis, toute la
mémoire tampon de l’instrument est remis à zéro.

Note Lorsque l’instrument reçoit ou émet des commandes
différentes de PHR”, “MVR”, “TMR”, “AER”, “STS”, l’afficheur
principal affiche “r485”.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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3. La déviation ainsi que les temps Ti et Td peuvent être 
calculés à partir de ces données
•  Deviation = Tx   x le maximum de pente (exprimé en  pH ou mV)

• Ti = Tx  :  0.4 ( exprimé en minutes)

•  Td = Tx  X 0.4 (exprimé en minutes).

4. Réglez votre régulateur aux valeurs déterminées ainsi, puis 
redémarrez le système en notant la variation de votre système 
de mesure. Si la régulation comporte trop de surdosage 
ou est trop lente les réglages peuvent être affinés en 
augmentant ou en diminuant les paramètres Ti ou Td.

Exemple:
Le graphe ci-dessus a été obtenu en dosant 
continuellement une solution alcaline dans une 
solution légèrement acide.Les réglages initiaux seront:
Pente maximum = 3 pH en 5 mn = 0,6 unités pH

par mn
Temps de propagation = Tx = approx. 7 mn
Déviation = Tx X  0.6 = 4.2 pH
Ti = Tx / 0.4 = 7 : 0,4 = 17.5 mins
Td = Tx  X 0.4 = 7 X 0,4 = 2.8 mins

RELAIS ALARME
Le relais alarme fonctionne de la manière suivante :

Pendant une condition d’alarme, ce relais est donc inactif.

En mode fonctionnement normal (condition de non alarme)
ce relais est actif.
Le diagramme ci-dessous correspond à l’exemple suivant :
- Alarme haute fixée à pH 10
- Alarme basse fixée à pH 4

FS•O = NC (Normally Closed)

De-energized Relay

COM

FS•C = NO (Normally Open)
Energized Relay
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commande NNEVF<CR> ou NNEVN<CR>.
Ci-dessous, le format de ces commandes NNEVN<CR>:

“NN<STX>0<ETX>” s’il y a aucun évènement nouveau ,
sinon
“NN<STX>nouvel évènement_no event_code1 start_date1

start_time1 end_date1 end_time1 desA1desB1 ...
event_code2 start_date2 start_time2 end_date2 end_time2

desA2desB2 ...
event_codem start_datem start_timem end_datem end_timem

desAmdesBm<ETX>”
vers lesquels m est le nombre des évènements. Chaque
évènement est suivi d’un espace blanc excepté le dernier
(“desBm”) qui est directement suivi du caractère , <ETX>
“new_events_no” est le nombre des nouveaux éléments
et leur format ASCII (“1”, “2”.... “99”, “100”).
Lorsqu’une commande NNEVF<CR> est reçue par
l’instrument, le nouvel élément est remis à zéro et la
commande suivante NNEVN<CR> sera répondue par
“NN<STX>0<ETX>” . Si aucun évènement n’a pris
place entre temps. Ainsi, si la réponse à
NNEVN<CR>n’est pas réçue correctement, la remise à
jour du gestionnaire des évènements nécessite la
commande NNEVF<CR>

Note Après une remise à zéro de l’instrument, la réponse à la
commande NNEVN<CR> est la même que NNEVF<CR>
(tous les évènements sont nouveaux).

Note Un enregistrement modifié à cause d’une erreur n’est pas
transmise par NNEVN<CR> ainsi la commande
NNEVF<CR> est à nouveau nécessaire.
Une petite sous-partie du fichier évènement avec les
informations concernant les erreurs actives peut être
déchargées à l’aide de la commande NNAER<CR> toujours
disponible même pendant les opérations de contrôles. La
réponse est : “NN<STX>C1C2C3C4C5C6<ETX>”

dans laquelle C1C2 sont des caractères  ASCII pour le  byte B1

descrit ci-après (e.g. B1 = 0xF3 • • C1 = “F”, C2 = “3”), C3C4

sont des représentations ASCII du byte B2 descrit ci-dessous
(exemple. B2 = 0x1D • • C3 = “1”, C4 = “D”), C5C6 sont des
représentations  ASCII dubyteB3 descrit ci-dessous (exemple. B3

= 0xBE • • C5 = “B”, C6 = “E”).

= NO normalement
ouvert

=  NO normalement
ouvert
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Une hystérésis permet d’éviter les mises en route intempestives
du relais alarme si le valeur mesurée se trouve proche de la

valeur de consigne. L’hystérésis est de 0,2 pH pour le pH et
de 30 mV pour l’ORP. De plus, le signal d’alarme peut être
généré avec un certain retard (alarme masque). Cette
possibilité permet  de ne pas générer d’arlarme pour un
système légènement instable.

Note Une coupure de courant sera considérée comme un état
d’alarme.  En effet, le système Fail Safe permet de générer
une alarme même lorsque l’alimentation du HI 504 est coupée.
Ceci n’est toutefois possible que si le système d’alarme est
alimenté par une autre source de courant. Le logicel du

HI 504 permet également de déclencher une condition
d’alarme si les relais de dosage sont activés pour une durée
trop longue. Dans les deux cas, une LED rouge en face avant
avertit l’utilisateur.

Le système Fail Safe est mis en route en connectant un
système d’alarme sur les points FS.C (normally open) et COM.
Ainsi connecté, le système d’alarme sera actif si par exemple
la mesure du pH dépasse la valeur d’alarme fixée, si une
coupure de courant intervient ou si une connexion entre le
système d’alarme et le contrôleur HI 504 serait coupé
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• pour les erreurs: date et heure à laquelle l’erreur à été
   généré.
• pour les évènements: date et time lorsqu’un évènement a changé
• pour les évènements d’étalonnage: date et heure de l’étalonnage
• pour les évènements de nettoyage : date de début de l’action de

nettoyage.
La signification de “end_datei” et end_timei” est:

• pour les erreurs: la date et l’heure de fin à condition que l’erreur ne
soit plus active
• pour les évènements SETUP : pas de signification
• pour les évènements d’étalonnage : pas de signification
• pour les évènements de nettoyage : pas de signification

Format des différents évènements :
event_codei (erreurs) ERNN (exemple “ER01” pour Set pour point alarme 1

event_codei (setup) SCNN (exemple “Sr01”pour lemois courant)

event_codei (étalonnage) CALE (always the string “CALE”)

event_codei (nettoyage) CLEA (always the string ”CLEA”)

start_datei ddmmyy (“010798”pour 1er  juillet 1998)

start_timei hhmm (exemple . “1735” pour 5:35 pm)

end_datei (erreurs active) N (juste la lettre “N”)

end_datei (erreurs non actives) ddmmyy (“020798”pour 2 juillet 1998)

end_timei (erreurs actives) N (juste la lettre “N”)
end_timei (erreurs non actives) hhmm (exemple “0920”pour 9H 30)

desAi (erreurs) N (juste la lettre “N”)

desA1 (setup) P1P2C1C2C3C4 (setup item format, prev. value)

desAi (étalonnage) “XXPHX”, “XOrPX”, “XX^CX”, “UOLtX”,
“0-201”, “4-201”, “0-202”, “4-202”

desAi (nettoyage) “AdCL” pour un nettoyage avancé
“SICL” pour une nettoyage simple

desBi (erreurs) N (juste la lettre “N”)
desB1 (setup) P1P2C1C2C3C4 (setup item format, new value)
desBi (étalonnage) N (juste la lettre “N”)
desBi (nettoyage) N (juste la lettre “N”)

Pour la description des termes “P1P2C1C2C3C4”, voir les
paragraphes précédents.
Les évènements sont mémorisés dans le fichier par ordre
chronologique par exemple le 1er évènement est le plus ancien.
Lorsque la pile des évènements est pleine, l’évènement
le plus ancien sera remplacé par le nouvel arrivant. Pour  une
remise à jour plus rapide des évènements la commande
NNEVF<CR> est supportée par NNEVN<CR>, la commande
d’acquisition des derniers évènements est répondue par la
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SORTIE ANALOGIQUE
A la place des relais, il est également possible de contrôler
un système de dosage via les sorties
analogiques 0/20 mA et 4/20 mA. Ce
contôle se fait en mode PID. Avec ces
sorties, l’amplitude varie en permanence de la même façon
que le cycle ON/OFF d’un cycle de contrôle classique.
L’amplitude du signal de sortie peut être programmée via les
codes  O.11 (output #1) et O.21 (output #2).
Un système de dosage avec une entrée analogique, par
exemple une pompe avec une entrée O.20 mA doit être
connecté à ces sorties.
La sortie analogique 1 est associée au point de contrôle n° 1
et la sortie analogique 2 est associée au point de contrôle n°
2. Pour obtenir un contrôle par les sorties analogiques, il est
nécessaire de configurer un point de consigne via “PIdL” ou
“PidH” et la sortie doit être configurée en contrôle à la place
de recorder (voir commande de contrôle O.10 ou O.20).
Dans ce cas, aucun des relais ne sera associé au point de
consigne. Si la touche  est appuyée, l’instrument retourne
en mode normal de fonctionnement mais une condition
d’alarme reste active selon la configuration initiale (voir
paragraphe alarme-error configuration)
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d’étalonnageen 2 points il est identifié avec la lettre N.

2) Configuration du contrôleur pour ORP.

Si les mV ne sont pas étalonnés : “NN<STX>0<ETX>”
Si un étalonnage a été réalisé: “NN<STX>1 date heure N N N
buf1 buf2 N<ETX>”
Les caractères en italique sont séparés par des blancs et ont les
formats suivants :

date ddmmyy (“020498” pour  2 Avril, 1998)
heure hhmm (“1623” pour 4:23 pm)
buf1 Caractère ASCII (exemple: “0”)
buf2 Caractère ASCII (exemple: “1900”)

Aucun des élémentsdéfinis ci-dessous ne peut être oublié lorsque
le contrôleur est configuré pour de l’ORP (il doit toujoursêtre étalonné
en deuxpoints.

Note Lorsque l’entrée de mesure a été programmée en transmetteur
digital, les données du dernier étalonnage transmises par
cette commande sont les données d’étalonnage mémorisées
dans le transmetteur digital. Le fichier des derniers évènements
peut être lu par la commande NNEVF<CR> . La longueur
maximum de ce fichier est de 100 enregistrements.

Vous trouverez ci-dessous, le format pour les réponses.
   S’il n’y a aucune erreur générée ou aucun évènement, la réponse

sera du format :
    “NN<STX>0<ETX>”, dans le cas contraire

“NN<STX>evènements lus_noevènement_code1 start_date1

start_time1 end_date1 end_time1 desA1desB1 ...
evèvement_code2 start_date2 start_time2 end_date2 end_time2

desA2desB2 ...
évènement_codem start_datem start_timem end_datem

end_timem desAm<ETX>”
dans laquelle m est le nombre des évènements. Chaque
évènement est terminé par un blanc excepté le dernier
desBm  directement suivi du caractère <ETX>.
“events_no” est le numéro de l’évènement et son format
est du type ASCII pour un nombre (“1”, “2”.... “99”,
“100”).
La signification de “start_datei” et “start_timei” est:
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NETTOYAGE EN LIGNE

Cette fonction permet de contrôler un système de nettoyage
des électrodes.
Deux types de nettoyage sont disponibles :
• Nettoyage simple : un rinçage avec de l’eau courante

peut être déclenché périodiquement ou en cas d’apparition
d’une erreur, par exemple électrode de référence défectueuse
ou encrassée.

• Nettoyage avancé (en option): ce type de nettoyage à
l’aide d’eau et de détergent peut être commandé de la
manière suivante :
• Dans le temps via le paramètre L.15,
• Par une entrée digitale ou une commande via la RS 485
(commande extérieure paramètre L.15 fixé à “E”)
• Dans le temps et une entrée type digitale ou via la
commande RS 485 (paramètre L.15 fixé à “tiE”)
• Périodiquement à l’aide d’un signal extérieur ; celui-ci
déconnectera la programmation faite via le paramètre L.15
“tiEM”.
• après une alarme, par exemple  “Reference electrode
broken or dirty” ).

La configuration du cycle de nettoyage, du type et de
l’intervalle entre deux nettoyages successifs, se fait via les
paramètres L.01, pour un nettoyage simple et L.13 pour un
nettoyage avancé. Les différentes actions de nettoyage ne se
feront pas si les relais correspondants n’ont pas été
programmés. Le nettoyage avancé nécessite au moins deux
relais, soit le relais 3 et 4. Le relais 3 est associé à un nettoyage
à l’eau claire tandis que le relais 4 correspond à un nettoyage
à l’aide de détergent. Une pause minimum doit être
programmée pour un nettoyage avancé (paramètre L.14) pour
éviter un nettoyage en continu du à un déclenchement
extérieur. Une opération de nettoyage avec détergent peut
être suivie pour une ou plusieurs actions de nettoyage sans
détergent si nécessaire.                    .

Les opérations de nettoyage simples sont effectuées dans l’odre
suivant :
• Temps de rinçage : le contrôleur entre en mode Hold,

les relais qui sont configurés pour un nettoyage simple
sont activés. Si ce contrôleur se trouve en mode normal de
mesure un message  “rinSinG” sera affiché. Dans le cas
contraire, l’opération de rinçage sera effectué sans
message particulier.
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La significationdeB1 et B2 est :
 B2 bit 0 relais alarme 1: alimenté,0:éteint)
B2 bit 1,2 LED rouge (bit 2 = 0 et bit 1 = 0: LED éteinte
bit 2 = 1 et bit 1 = 0: LED est fixe

ON; bit 2 = 1 et bit 1 = 1: LED clignotante)
B2 bit 3 relais  #1 (1: actif, 0: inactif)
B2 bit 4 relais  #2 (1: actif, 0: inactif)
B2 bit 5 relais #3 (1: actif,  0: inactif)
B2 bit 6 relais #4 (1: actif,  0: inactif)
B2 bit 7 sortie digitale du modeveille (1: ON, 0: OFF)
B1 bit 0 contrôle (1: ON, 0: OFF)
B1 bit 1,2 mode setup (bit 2=0 et bit 1=0:non en mode

 setup ; bit 2=1 et bit 1=0: mode setup,
uniquement en lecture; bit 2=1 et bit 1=1: mode
setup verrouillé)

B1 bit 3 étalonnage avec instrument dévérouillé
(1: yes, 0: no)
B1 bit 4 mise à jour du mode setup (fixe à 1 après une

mise en routepour une remise à zéro ou par
changement du mode setup via le clavier. Remise
à zéro après avoir reçu la commande GET.

B1 bit 5 mode étalonnage (misà 1 après une mise en
route de l’instrument ou unétalonnage complet,
remisà zéro après avoir reçu la commandeCAR.

B1 bit 6 mode hold  (1: ON, 0: OFF)
B1 bit 7 non utilisé

La commande NNCAR provoque la réponse suivante :

1) Contrôleur de process configuré en mode pH :

si le modepHn’est pas étalonné “NN<STX>0<ETX>”
si l’étalonnage a été réalisé “NN<STX>1 date heure Offset pente 1 pente2
tampon 1 tampon 2 N<ETX>”
Les caractères en italique sont séparés par des blancs au format suivant :

date ddmmyy (“020498” pour 2 Avril, 1998)
time hhmm (“1623” pour 4:23 pm)
offset Chaîne ASCII (exemple: “-0.2”)
slope1 Chaîne ASCII (exemple:“62.5”)
slope2 Chaîne ASCII (example: “60.4”)
buf1 Chaîne ASCII (example: “7.01”)
buf2 Chaîne ASCII (exemple:“4,01”)
 Lorsque l’un des éléments ci-avant est gommé, par exemple  buf3 en cas
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Les demandes NNPHR, NNMVR, NNTMR provoquent des
réponses de la forme suivante :

“NN<STX><ASCII  chaîne de caractères ASCII >S<ETX>”
alors que S  représente “l’état” elle ne peut pas être égal à “A”
(contrôle et alarme ON), “C” (contrôle ON and alarme OFF),
“N” (contrôle OFF).

La commande NNHOP provoque la réponse suivante :

“NN<STX>C1C2C3C4<ETX>”
alors que C1C2  sont une représentation ASCII du bite B1

comme décrit ci-dessous(parexemple. B1 = 0xF3 • • C1 = “F”,
C2 = “3”), C3C4 sont des représentatio du bite B2 descrit ci-
dessous ( par exemple. B2 = 0x1D • • C3 = “1”, C4 = “D”). La
signification des  B1 et B2 sont :
B2 bit 0 Relais optionnel  2 -1: disponible; 0: non disponible
B2 bit 1 Transmetteur digital

(1:disponible; 0: non disponible)
B2 bit 2 Contrôle PID  (1: disponible; 0: non disponible)
B2 bit 3 Non utilisé (et réglé à 0)
B2 bit 4 Non utilisé (et réglé à 0)
B2 bit 5 Non utilisé (réglé à 0)
B2 bit 6 Non utilisé (réglé à 0)
B2 bit 7 Non utilisé (réglé à 0)
B1 bit 0 Port série (1: disponible, 0: non disponible)
B1 bit 1 Port série (0: RS485)
B1 bit 2 Sortieanalogique(1: disponible 0:non disponible)
B1 bit 3 2ème sortie analogique (1: disponible, 0: non
disponible; sans signification si 2 = 0)
B1 bit 4 Relais optionnel 3 et relais 4

(1: disponible, 0: non disponible)
B1 bit 5 Sortiedigital veille  (1: disponible)
B1 bit 6 non utilisé (réglé à 0)
B1 bit 7 Relais1,2,3,4  (0:électromécanique)

La réponse de la commande NNSTS est :

“NN<STX>C1C2C3C4<ETX>”
dans laquelle C1C2  sont les représentant ASCII du byte B1 decrit
ci-dessous (exemple B1 = 0xF3 • • C1 = “F”, C2 = “3”), C3C4

sont les représentation  ASCII dubyte B2 décrit ci-dessou (par
exemple. B2 = 0x1D • • C3 = “1”, C4 = “D”).
La signification de B1 et B2 est :

• Durée du mode hold (réglé par paramètre C.70): si l’instrument
était en mode contrôle avant d’entrer en mode de nettoyage, il
faut que le délai réglé par le paramètre C70 expire avant de
reprendre le contrôle.

Déroulement d’une opération de nettoyage avancé :
• Durée du pré-rinçage: le contrôleur entre en mode hold, le

relais 3 est alimenté. Un message  “PrE-rinSinG” sera affiché.
• Durée de nettoyage au détergent :  le relais 4 est alimenté, le

relais 3 restant toujours alimenté. Si l’instrument est en mode
normal de fonctionnement, un message “dEtErGEnt” sera affiché.
Il est possible de configurer un nettoyage sans utiliser de détergent
via le paramètre L.17. Dans ce cas, un message “no dEtErGEnt”
est affiché.

• Durée du rinçage :  le relais 4 est désactivé par contre le  relais
3 reste toujours activé. Si l’instrument est en mode normal de
fonctionnement, un message  “rinSinG” sera affiché.

• Durée du cycle en mode hold: si l’instrument était en mode
normal de fonctionnement, il faut que la durée du cycle mode
hold soit expirée avant que le contrôleur ne reprenne le contrôle
de tous les relais.

Les différents cycles doivent être configurés à l’aide des paramètres
L.00 ou L.10, L.11, L.12.

Lorsque l’action de nettoyage aussi bien simple que avancé est
démarrée alors que l’instrument se trouve en mode normal de mesure,
l’afficheur secondaire décomptera un chronomètre pour indiquer
en secondes le temps de ce cycle de nettoyage.
Si le nombre de cycles de nettoyage successifs fixé à l’aide du

paramètre L.16 est différent de zéro, les cycles de nettoyage avancé
sont répétés autant de fois que mentionné dans L16.
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3) “NN”, NAK (caractéristique 0x15) si le contrôleur de
process ne reconnait pas la commande ou s’il y a une
erreur de syntaxe.

4) “NN”, CAN (caractéristique 0x18) si le contrôleur de
process ne peut pas répondre à la demande, par exemple
le modèle d’instrument utilisé ne supporte pas cette
commande ou le mot de passe est erroné par exemple.

 “NN” qui précède la réponse correspond au numéro
d’identification de l’instrument (“00” to “99”).
Les pauses maximum pour les réponses ci-dessus sont :

1) réponse à une commande “STS”, “PHR”, “MVR”, “TMR”,
“AER” commandes : 30 ms @ 19200 ou 9600 bites, 40
ms @ 4800 bites, 60 ms @ 1200 bites (pour une réponse
complète de from STX to ETX).

2)  Pour répondre à une autre commande : 2 secondes.
Le délai minimum entre le dernier caracètre reçu et le 1er

caractère émis est de 15 milli secondes pour permettre au
maître de passer lui-même en mode réception.

Ci-dessous, la description du format de réponse.

L’interrogation NNSNR provoque une réponse sous la forme
suivante :

“NN<STX><7-charactère ASCII de 7 chiffres représentant
l’identifiant instrument<ETX>” (par exemple
“29<STX>1234567<ETX>”  si lenuméro d’identification de
la  RS485 est 29et le numéro de l’instrument est 1234567).

La commande NNGET demande une réponse sous la forme
“NN<CAN>”

La demande NNMDR provoque la réponse suivante :
“NN<STX>FP504XYZVV--ABCD<ETX>”
dans laquelle VV est la version de l’instrument par exemple
”10”pour 1.0.
XYZ sont les 3 digitscorrespondant aumodèlepar exemple  g.
XYZ=214 pour un contrôleur deux points : ON/OFF et PID
sortie analogique double.
AB est la première version soft HI 92500 compatible avec
l’instrument même si certaines  possibilitésne peuvent pasêtre
exploitées,par exemple “34” for 3.4.
CD est la1ère version HI 92500 complètement compatible
avec le matériel par exemple “45” pour 4.5.

Note Si un cycle de nettoyage est en cours, il est possible de l’arrêter en
apppuyant et maintenant l’appui de la touche    puis   ( 
d’abord) ou via une commande émise par la RS 485;

Lorsqu’un cycle de nettoyage avancé est interrompu, dans les tous
les cas, un rinçage complet de l’électrode sera effectué avant de
retourner en mode normal de fonctionnement.

 Note Aucune autre action ne pourra être effectuée tant que l’instrument
est en mode “cycle de nettoyage avancé”. De même, aucune
opération de nettoyage sur l’électrode ne pourra être lancé, si
l’instrument est en mode étalonnage.
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MODE VEILLE

En mode veille, l’instrument réalise les mêmes  tâches qu’en
mode normal de fonctionnement,sans toutefois commander
les relais.
Les relais restent dans leur phase repos.
Ainsi, le relais alarme sera activé (pas de condition d’alarme).
Les relais acide et base sont désactivés. Par contre les sorties
analogiques correspondent à l’état même de l’instrument.
Lorsque l’instrument est en mode “veille”, les LEDS rouges et
vertes sont allumées en permanence.
Le mode veille est accessible dès l’appui sur la touche SETUP
plus saisie du mot de passe.
Pour réactiver l’instrument, il sera nécessaire de passer par le
code d’accès 02. Dans le cas contraire, aucun relais ne se
fermerait même si une valeur d’alarme était atteinte.
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Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de format :

• Paramètre C.32, temps d’attraction du relais maximum :
valeur du paramètre = 15, format = “+015• • • •“, le dosage
• •••indique un blanc.

• Paramètre C.21, point de consigne 2 en mode ORP : la
valeur du paramètre est = -1200 mV, format = “-01200”;

• Paramètre G.01, Compensation de la température : valeur
du paramètre = “AtC”, format = “+0*AtC”.

Pour tous les codes avec des choix fixes, les blancs se trouvant
à gauche de la valeur affichée sont remplacés par “*” jusqu’à
compléter le mot en entier, par exemple 3 pour le code C57.

Il est nécessaire d’avoir 6 caractères complets à chaque fois.

Le format utilisé pour l’émission des différents codes est
également utilisé pour la réception de ces derniers. (par
exemple, si une commande “NNGETCNN<CR>” est reçue
du PC, la réponse sera du format .

“NN<STX>P1P2C1C2C3C4<ETX>”).

Pour effectuer une commande il faut avoir au préalable émis
le mot de passe via la commande “NNPWD...”.

Certaines commandes spéciales ne peuvent pas être effectuées
via la RS 485. Il est impossible d’accéder au code qui réalise
des tests sur l’instrument ni de configurer l’identifiant matériel,
code G12.

Il n’y a pas de vérification de la validité du code après
réception de “NNSETCNN...”, ceci est réalisé par le software
HI 92500. Les commandes “NNSET...” et “NNGET...”
utilisées pour les codes de mot de passe 8 et de transmission
identifiant hardware  F.00 et F.10, P.00 jusqu’à P.09 sont
répondus avec une commande “NN<CAN>”.

Dès que le contrôleur de process a reçu  une des commandes
suivantes :

1) “NN”, ACK (caractéristique 0x06) si le contrôleur de process
reconnait la commande et effectue la commande
demandée.

2) “NN”, STX (caractéristique 0x02), DATA, ETX (caractéristique
0x03) si la commande reçue demande à transmettre une
donnée.
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MODE HOLD

Cette fonction est démarrée par :
• l’étalonnage
• la programmation
• le nettoyage en ligne
• une commande effectuée via l’entrée HOLD. Cette entrée

hold est scrutée toutes les 4 secondes.
• une combinaison de touches tels que touches  et pour

toute intervention technique. La même combinaison de
touches est également utilisée pour démarrer et arrêter ce
mode hold. La combinaison de touches agit exactement
comme un signal sur l’entrée hold digital. Pour activer ce
mode hold via ce mode, il est nécessaire de connaitre le
mot de passe.

• un contrôle journalier programmé à l’aide des paramètres
C.41 à C.57

• la génération d’un message d’erreur
• la commande hold/start/stop via l’interface RS 485,
• le service hold émis par le transmetteur digital.

Pendant le mode hold, le contrôle des différents relais est
désactivé. Si l’instrument se trouve en
mode veille ou en mode contrôle et
affiche les mesures, les dernières
valeurs mesurées, aussi bien la
température que la valeur pH et ORP
sont figées sur l’écran. L’afficheur
secondaire indiquera le message “HLd”.
Il est possible d’afficher à ce moment-là la température en
appuyant et en maintenant l’appui de la touche   . Dès
que cette touche est relâchée, un
message “HLd” réaparaît.
Si les mesures de pH et de mV ou de
température n’étaient pas disponibles
à ce moment, l’instrument indiquera
tout simplement des tirets avec le message “HLd”.
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NNEVF non disponible Interrogation de la pile et des
évènements

Commande Paramètres Remarques

NNEVN non disponible Demande des évènements
 nouveaux (toujours disponibles)

NNAER non disponible Demande des erreurs actives

NNCLS non disponible Démarrage du nettoyage avancé

NNCLP non disponible Interruption du nettoyage

NNHLD non disponible Entrée et sortie du mode
veille(hold)(pwd nécessaire)

NNKDS nul Même effet que touche LCD

NNKCD              nul         Même effet que touche CAL DATA

NNKUP nul Même effet que touche 

NNKRG null Même effet que touche  

NNKST nul  Même effet que touche SETUP

NNKCL nul CAL key

NNKDW nul Même effet que touche 

NNKCF nul Même effet que touche CFM

NNK 02 nul Même effet que touches
LCD+SETUP

(*) C1C2C3C4 sont des caractères ASCII ; P1P2 sont deux
bits additionnels pour désigner les signes ou des demi digits
comme suit :

P1 = + si>0

P1 = - si<0

P2 = 0 si digit le plus significatif n’est
pas utilisé

P2 = 1 si le chiffre significatif est utilisé.

Lorsqu’un code est plus court que 4 digits, les caractères C
sont complétés par des blancs. Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.

HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Tous les signaux d’alarme (LED rouge, relais alarme,
éventuellement défauts) seront suspendus pendant que
l’instrument est en mode hold.

La sortie analogique respecte les règles suivantes :
• si elle est configurée pour le contrôle (par exemple via les

paramètres O.10 ou O.20 fixés à “SEt”), la valeur est fixée
à son minimum par exemple  4 mA pour la sortie 4-20
mA.

• Si elle est configurée pour un enregistreur, sa valeur sera
fixée telle que pré-sélectionnée via les paramètres O.15 ou
O.25 (si le paramètre O.14 ou O.24 est fixé à  “USEr”)  ou
gelée à la dernière valeur, par exemple la valeur présente
juste avant d’entrer en mode hold (lorsque  O.14 ou O.24
sont fixés à “HOLd”).

Dès que la raison qui a provoqué la rentrée en mode hold
est supprimée, l’instrument sort de ce mode. Par contre le
contrôle et les différents relais ne sont pas contrôlés pendant
une durée fixée par l’utilisateur entre 0 et 99 secondes via le
paramètre C.70. Ceci permet une meilleure stabilité à la reprise
du contrôle.

 Note Les signaux d’alarme tels que la LED rouge, le relais d’alarme
ou les défauts courants ne sont pas désactivés si le mode
hold a été généré par une erreur extérieure.
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Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez toutes les
commandes autorisées :

Commande Paramètres Remarques

NNMDR non disponible Demande des numéros
d’identification “usine”

NNHOP non disponible Demande des différentes options

NNSNR non disponible Demande du n° d’identification
de l’instrument lui-même

NNSTSnon disponible Demande de l’état de l’instrument
(relais, LEDs, configuration etc.)

NNPHR non disponible Acquisition de la valeur lue
(si l’instrument est configuré en pH)

NNMVR non disponible Acquisition de la valeur mV
lue (toujours disponible)

NNTMR non disponible Acquisition de la valeur de la
température
(instrument configuré en pH)

NNCAR non disponible Acquisition des dernières
données d’étalonnage

NNGET CNN Demande de code SETUP C.NN.
Utilisez la commande NNSNR

si l’identifiant du matériel est
n e c e s s a i r e . ( C o m m a n d e
NNGET est complétée par une
réponse .

<ProcessID><CAN>”
pour l’identifiant du matériel.

NNPWD C1C2C3C4 Emission du mot de passe
général

NNSET CNNP1P2C1C2C3C4 Réglage du code C.NN avec
paramètres P1P2C1C2C3C4(*)
(non disponible en mode
Setup)

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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SORTIE ANALOGIQUE

L’instrument est équipé de deux sorties
analogiques isolées. Il est possible de
configurer chaque sortie analogique
indépendemment par les paramètres O.10 et O.20. Si le
contôleur est configuré en tant que ORP, la sortie analogique
n° 2 peut être configurée uniquement en mode contrôle (voir
paramètre O.20 dans le programme “SEt”. Si le contrôleur
est configuré en tant pH, chaque sortie analogique peut être
programmé aussi bien en tant que sortie enregistreur ou en
tant que sortie contrôle.
Pour configurer les sorties analogiques en mode contrôle, les
paramètres O.10 pour la sortie 1 et O.20 pour la sortie 2
doivent être configurés en mode “SEt”.

It is possible to configure the operating mode of each output
through setup menu (items O.10 and O.20).
Pour configurer en mode enregistreur, les paramètres O.10
et O.20 peuvent être programmés en mode “rECO”, la sortie
analogique n° 1 donne un signal proportionnel à la valeur
de pH mesurée tandis que la sortie analogique n° 2 donne
un signal proportionnel à la température mesurée.
Les valeurs minimum et maximum par défaut des sorties
analogiques correspondent aux valeurs minimum et maximum
de la gamme de mesure, par exemple, pour une sortie
analogique en 4/20 MA associée à la sortie n° 1, les valeurs
par défaut seront - 2 et 16 pour le pH correspondant
respectivement à 4 et 20 mA.
Ces deux valeurs peuvent être changées pour une dilatation
d’échelle par exemple 4 mA peuvent correspondre à un pH
de 3 et 20 mA à un pH de 5.
Pour modifier ces valeurs, il est nécessaire de programmer
les paramètres O.12 et O.13 pour la sortie 1 puis O.22 et
O.23 pour la sortie n° 2. Le type de signal émis, 0/20 mA ou
4/20 mA doit être sélectionné à l’aide des paramètres O.11
et O.21
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coupure de ligne. Les résistances de
polarisation doivent être connectées comme
décrit sur le plan ci-après. Elles doivent être
connectées sur un seul des instruments de tous
le reseau et doivent être choisies en fonction
du nombre d’instruments présents.
Le point GND ainsi que tous les autres points de l’interface
sont isolés galvaniquement de la terre de l’instrument, de
l’électrode et du capteur de température.
Avant de raccorder l’instrument à un PC, consultez la notice
d’utilisation. Le contrôleur peut uniquement travailler en
esclave par rapport au PC. En d’autres termes, il se contentera
simplement de répondre à des ordres qu’il reçoit du PC.

PROTOCOLE DE CONTROLE POUR HI 504
Une commande type est composée de 4 parties : une adresse,
un identifiant de la commande, un paramètre et la fin de la
commande.
Certaines commandes sont utilisées lorsque le maître
demande une information au contrôleur, d’autres, lorsque le
maître souhaite modifier un paramètre dans la mémoire de
l’instrument (RAM or EEPROM).
Toute commande se termine par un caractère CR (0x0d).
L’intervalle maximum admissible entre deux caractères
successifs est 20 milli secondes.
Le programme ne doit pas autoriser d’autres commandes
que celles autorisées par le clavier de l’instrument lui-même,
si le mot de passe a été ignoré. Si le mot de passe général a
été reconnu par la commande “PWD” l’instrument attend
un ordre dans un délai maximum d’une minute. Si rien de
s’est passé pendant ce laps de 1 mn, l’instrument attendra à
nouveau la commande “PWD” pour le mot de passe.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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PC COMMUNICATION

L’interface RS485 permet des connexions à des terminaux sur
de très longues distances.
Le système de transmission par boucle de courant rend cette
interface très sûre pour la transmission des données et
insensibles aux bruits électriques environnants. La transmision
des données de l’instrument vers le PC est possible grâce au
logiciel HI 92500 compatible  Windows® et l’adaptateur
RS232 vers RS485 qui sera branché sur la liaison série.
Le logiciel HI 92500 offre une large possibilité comme la
mémorisation des données, l’enregistrement des données, la
lecture des valeurs mémorisées dans le HI 504.
Le logiciel HI 92500 est compatible avec la plupart des
logiciels tableurs sur le marché.  Pour installer ce logiciel, il
est nécessaire de posséder un lecteur de disquette 3,5”.
Contactez votre revendeur pour acquérir le logiciel

SPECIFICATIONS
Les caractéristiques de la RS 485 sur HI 504 sont les suivantes:
Vitesse de transmission : jusqu’à19200 BAUDS
Communication: Bidirectionnelle par Half-Duplex
Connexion la plus grande: jusqu’à  1.2 Km avec
câble 24 AWG
Nombre de terminaux: jusqu’à 32
Internal termination: none

Windows®  registered Trademark of “Microsoft Co.”
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RACCORDEMENTS
Le raccordement pour le connecteur 6 points RS 485 a la
forme suivante :

Il existe une liaison interne entre les deux points marqués A et
entre les deux points marqués B.
L’instrument n’a pas de terminaison interne. Pour clore la
boucle, une résistance extérieure égale à la caratéristique de
l’impédance de la ligne doit être ajoutée (120• •••.

Le réseau RS485 permet de raccorder jusqu’à 31 terminaux
sur le HI 504. Tous les terminaux raccordés sont considérés
comme des esclaves et seront contrôlés par un seul maître,
plus particulièrement un PC.
Chaque unité HI 504 est identifiée par un numéro de process
qui doit être compris entre 00 et 99. Ce numéro d’identification
ou adresse peut être saisi par le mode G11.
Si l’instrument ne reconnait pas l’adresse dans la phase de
commande, il ignore tous les bits qui suivent.

En complément, le contrôleur comporte également deux
points (5V et GND) pour l’application de la méthode de
protection “Fail Safe Open”. Ceci évite des erreurs en cas de

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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PC COMMUNICATION

L’interface RS485 permet des connexions à des terminaux sur
de très longues distances.
Le système de transmission par boucle de courant rend cette
interface très sûre pour la transmission des données et
insensibles aux bruits électriques environnants. La transmision
des données de l’instrument vers le PC est possible grâce au
logiciel HI 92500 compatible  Windows® et l’adaptateur
RS232 vers RS485 qui sera branché sur la liaison série.
Le logiciel HI 92500 offre une large possibilité comme la
mémorisation des données, l’enregistrement des données, la
lecture des valeurs mémorisées dans le HI 504.
Le logiciel HI 92500 est compatible avec la plupart des
logiciels tableurs sur le marché. Pour installer ce logiciel, il
est nécessaire de posséder un lecteur de disquette 3,5”.
Contactez votre revendeur pour acquérir le logiciel

SPECIFICATIONS
Les caractéristiques de la RS 485 sur HI 504 sont les suivantes:
Vitesse de transmission : jusqu’à19200 BAUDS
Communication: Bidirectionnelle par Half-Duplex
Connexion la plus grande: jusqu’à 1.2 Km avec
câble 24 AWG
Nombre de terminaux: jusqu’à 32
Internal termination: none

Windows® registered Trademark of “Microsoft Co.”

RACCORDEMENTS
Le raccordement pour le connecteur 6 points RS 485 a la
forme suivante :

Il existe une liaison interne entre les deux points marqués A et
entre les deux points marqués B.
L’instrument n’a pas de terminaison interne. Pour clore la
boucle, une résistance extérieure égale à la caratéristique de
l’impédance de la ligne doit être ajoutée (120• •••.

Le réseau RS485 permet de raccorder jusqu’à 31 terminaux
sur le HI 504. Tous les terminaux raccordés sont considérés
comme des esclaves et seront contrôlés par un seul maître,
plus particulièrement un PC.
Chaque unité HI 504 est identifiée par un numéro de process
qui doit être compris entre 00 et 99. Ce numéro d’identification
ou adresse peut être saisi par le mode G11.
Si l’instrument ne reconnait pas l’adresse dans la phase de
commande, il ignore tous les bits qui suivent.

En complément, le contrôleur comporte également deux
points (5V et GND) pour l’application de la méthode de
protection “Fail Safe Open”. Ceci évite des erreurs en cas de

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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SORTIE ANALOGIQUE

L’instrument est équipé de deux sorties
analogiques isolées. Il est possible de
configurer chaque sortie analogique
indépendemment par les paramètres O.10 et O.20. Si le
contôleur est configuré en tant que ORP, la sortie analogique
n° 2 peut être configurée uniquement en mode contrôle (voir
paramètre O.20 dans le programme “SEt”. Si le contrôleur
est configuré en tant pH, chaque sortie analogique peut être
programmé aussi bien en tant que sortie enregistreur ou en
tant que sortie contrôle.
Pour configurer les sorties analogiques en mode contrôle, les
paramètres O.10 pour la sortie 1 et O.20 pour la sortie 2
doivent être configurés en mode “SEt”.

It is possible to configure the operating mode of each output
through setup menu (items O.10 and O.20).
Pour configurer en mode enregistreur, les paramètres O.10
et O.20 peuvent être programmés en mode “rECO”, la sortie
analogique n° 1 donne un signal proportionnel à la valeur
de pH mesurée tandis que la sortie analogique n° 2 donne
un signal proportionnel à la température mesurée.
Les valeurs minimum et maximum par défaut des sorties
analogiques correspondent aux valeurs minimum et maximum
de la gamme de mesure, par exemple, pour une sortie
analogique en 4/20 MA associée à la sortie n° 1, les valeurs
par défaut seront - 2 et 16 pour le pH correspondant
respectivement à 4 et 20 mA.
Ces deux valeurs peuvent être changées pour une dilatation
d’échelle par exemple 4 mA peuvent correspondre à un pH
de 3 et 20 mA à un pH de 5.
Pour modifier ces valeurs, il est nécessaire de programmer
les paramètres O.12 et O.13 pour la sortie 1 puis O.22 et
O.23 pour la sortie n° 2. Le type de signal émis, 0/20 mA ou
4/20 mA doit être sélectionné à l’aide des paramètres O.11
et O.21

coupure de ligne. Les résistances de
polarisation doivent être connectées comme
décrit sur le plan ci-après. Elles doivent être
connectées sur un seul des instruments de tous
le reseau et doivent être choisies en fonction
du nombre d’instruments présents.
Le point GND ainsi que tous les autres points de l’interface
sont isolés galvaniquement de la terre de l’instrument, de
l’électrode et du capteur de température.
Avant de raccorder l’instrument à un PC, consultez la notice
d’utilisation. Le contrôleur peut uniquement travailler en
esclave par rapport au PC. En d’autres termes, il se contentera
simplement de répondre à des ordres qu’il reçoit du PC.

PROTOCOLE DE CONTROLE POUR HI 504
Une commande type est composée de 4 parties : une adresse,
un identifiant de la commande, un paramètre et la fin de la
commande.
Certaines commandes sont utilisées lorsque le maître
demande une information au contrôleur, d’autres, lorsque le
maître souhaite modifier un paramètre dans la mémoire de
l’instrument (RAM or EEPROM).
Toute commande se termine par un caractère  CR  (0x0d).
L’intervalle maximum admissible entre deux caractères
successifs est 20 milli secondes.
Le programme ne doit pas autoriser d’autres commandes
que celles autorisées par le clavier de l’instrument lui-même,
si le mot de passe a été ignoré. Si le mot de passe général a
été reconnu par la commande “PWD” l’instrument attend
un ordre dans un délai maximum d’une minute. Si rien de
s’est passé pendant ce laps de 1 mn, l’instrument attendra à
nouveau la commande “PWD” pour le mot de passe.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Tous les signaux d’alarme (LED rouge, relais alarme,
éventuellement défauts) seront suspendus pendant que
l’instrument est en mode hold.

La sortie analogique respecte les règles suivantes :
• si elle est configurée pour le contrôle (par exemple via les

paramètres O.10 ou O.20 fixés à “SEt”), la valeur est fixée
à son minimum par exemple 4 mA pour la sortie 4-20
mA.

• Si elle est configurée pour un enregistreur, sa valeur sera
fixée telle que pré-sélectionnée via les paramètres O.15 ou
O.25 (si le paramètre O.14 ou O.24 est fixé à “USEr”) ou
gelée à la dernière valeur, par exemple la valeur présente
juste avant d’entrer en mode hold (lorsque O.14 ou O.24
sont fixés à “HOLd”).

Dès que la raison qui a provoqué la rentrée en mode hold
est supprimée, l’instrument sort de ce mode. Par contre le
contrôle et les différents relais ne sont pas contrôlés pendant
une durée fixée par l’utilisateur entre 0 et 99 secondes via le
paramètre C.70. Ceci permet une meilleure stabilité à la reprise
du contrôle.

Note Les signaux d’alarme tels que la LED rouge, le relais d’alarme
ou les défauts courants ne sont pas désactivés si le mode
hold a été généré par une erreur extérieure.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez toutes les
commandes autorisées :

Commande Paramètres Remarques

NNMDR non disponible Demande des numéros
d’identification “usine”

NNHOP non disponible Demande des différentes options

NNSNR non disponible Demande du n° d’identification
de l’instrument lui-même

NNSTSnon disponible  Demande de l’état de l’instrument
(relais, LEDs, configuration etc.)

NNPHR non disponible Acquisition de la valeur lue
  (si l’instrument  est configuré en pH)

NNMVR non disponible Acquisition de la valeur mV
lue (toujours disponible)

NNTMR non disponible Acquisition de la valeur de la
température
(instrument configuré en pH)

NNCAR non disponible Acquisition des dernières
données d’étalonnage

NNGET CNN Demande de code SETUP C.NN.
Utilisez la commande NNSNR

si l’identifiant du matériel est
n e c e s s a i r e . ( C o m m a n d e
NNGET est complétée par une
réponse  .

<ProcessID><CAN>”
pour l’identifiant du matériel.

NNPWD C1C2C3C4 Emission du mot de passe
général

NNSET CNNP1P2C1C2C3C4 Réglage du code C.NN avec
paramètres P1P2C1C2C3C4(*)
(non disponible en mode
Setup)

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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MODE HOLD

Cette fonction est démarrée par :
• l’étalonnage
• la programmation
• le nettoyage en ligne
• une commande effectuée via l’entrée HOLD. Cette entrée

hold est scrutée toutes les 4 secondes.
• une combinaison de touches tels que touches  et pour

toute intervention technique. La même combinaison de
touches est également utilisée pour démarrer et arrêter ce
mode hold. La combinaison de touches agit exactement
comme un signal sur l’entrée hold digital. Pour activer ce
mode hold via ce mode, il est nécessaire de connaitre le
mot de passe.

• un contrôle journalier programmé à l’aide des paramètres
C.41 à C.57

• la génération d’un message d’erreur
• la commande hold/start/stop via l’interface RS 485,
• le service hold émis par le transmetteur digital.

Pendant le mode hold, le contrôle des différents relais est
désactivé. Si l’instrument se trouve en
mode veille ou en mode contrôle et
affiche les mesures, les dernières
valeurs mesurées, aussi bien la
température que la valeur pH et ORP
sont figées sur l’écran. L’afficheur
secondaire indiquera le message “HLd”.
Il est possible d’afficher à ce moment-là la température en
appuyant et en maintenant l’appui de la touche   . Dès
que cette touche est relâchée, un
message “HLd” réaparaît.
Si les mesures de pH et de mV ou de
température n’étaient pas disponibles
à ce moment, l’instrument indiquera
tout simplement des tirets avec le message “HLd”.

NNEVF non disponible Interrogation de la pile et des
évènements

Commande Paramètres Remarques

NNEVN non disponible Demande des évènements
 nouveaux (toujours disponibles)

NNAER non disponible Demande des erreurs actives

NNCLS non disponible Démarrage du nettoyage avancé

NNCLP non disponible Interruption du nettoyage

NNHLD non disponible Entrée et sortie du mode
veille(hold)(pwd nécessaire)

NNKDS nul Même effet que touche LCD

NNKCD nul         Même effet que touche CAL DATA

NNKUP nul Même effet que touche 

NNKRG null Même effet que touche   

NNKST nul  Même effet que touche SETUP

NNKCL nul  CAL key

NNKDW nul Même effet que touche 

NNKCF nul Même effet que touche CFM

NNK 02 nul Même effet que touches
LCD+SETUP

(*) C1C2C3C4 sont des caractères ASCII ; P1P2 sont deux
bits additionnels pour désigner les signes ou des demi digits
comme suit :

P1 = + si>0

P1 = - si<0

P2 = 0 si digit le plus significatif n’est
pas utilisé

P2 = 1 si le chiffre significatif est utilisé.

Lorsqu’un code est plus court que 4 digits, les caractères C
sont complétés par des blancs.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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MODE VEILLE

En mode veille, l’instrument réalise les mêmes tâches qu’en
mode normal de fonctionnement,sans toutefois commander
les relais.
Les relais restent dans leur phase repos.
Ainsi, le relais alarme sera activé (pas de condition d’alarme).
Les relais acide et base sont désactivés. Par contre les sorties
analogiques correspondent à l’état même de l’instrument.
Lorsque l’instrument est en mode “veille”, les LEDS rouges et
vertes sont allumées en permanence.
Le mode veille est accessible dès l’appui sur la touche SETUP
plus saisie du mot de passe.
Pour réactiver l’instrument, il sera nécessaire de passer par le
code d’accès 02. Dans le cas contraire, aucun relais ne se
fermerait même si une valeur d’alarme était atteinte.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de format :

• Paramètre C.32, temps d’attraction du relais maximum :
valeur du paramètre = 15, format = “+015• • • •“,  le dosage
• •••indique un blanc.

• Paramètre C.21, point de consigne 2 en mode ORP : la
valeur du paramètre est = -1200 mV, format = “-01200”;

• Paramètre G.01, Compensation de la température : valeur
du paramètre = “AtC”, format = “+0*AtC”.

Pour tous les codes avec des choix fixes, les blancs se trouvant
à gauche de la valeur affichée sont remplacés par  “*” jusqu’à
compléter le mot en entier, par exemple 3 pour le code C57.

Il est nécessaire d’avoir 6 caractères complets à chaque fois.

Le format utilisé pour l’émission des différents codes est
également utilisé pour la réception de ces derniers. (par
exemple, si une commande  “NNGETCNN<CR>” est reçue
du  PC, la réponse sera du format  .

“NN<STX>P1P2C1C2C3C4<ETX>”).

Pour effectuer une commande  il faut avoir au préalable émis
le mot de passe via la commande “NNPWD...”.

Certaines commandes spéciales ne peuvent pas être effectuées
via la RS 485. Il est impossible d’accéder au code qui réalise
des tests sur l’instrument ni de configurer l’identifiant matériel,
code G12.

Il n’y a pas de vérification de la validité du code après
réception de  “NNSETCNN...”, ceci est réalisé par le software
HI 92500. Les commandes “NNSET...” et “NNGET...”
utilisées pour les codes de mot de passe 8 et de transmission
identifiant hardware  F.00 et F.10,  P.00 jusqu’à P.09 sont
répondus avec une commande “NN<CAN>”.

Dès que le contrôleur de process a reçu  une des commandes
suivantes :

1) “NN”, ACK (caractéristique 0x06) si le contrôleur de process
reconnait la commande et effectue la commande
demandée.

2) “NN”, STX (caractéristique 0x02), DATA, ETX (caractéristique
0x03) si la commande reçue demande à transmettre une
donnée.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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3) “NN”, NAK (caractéristique 0x15) si le contrôleur de
process ne reconnait pas la commande ou s’il y a une
erreur de syntaxe.

4) “NN”, CAN (caractéristique 0x18) si le contrôleur de
process ne peut pas répondre à la demande, par exemple
le modèle d’instrument utilisé ne supporte pas cette
commande ou le mot de passe est erroné par exemple.

 “NN” qui précède la réponse correspond au numéro
d’identification de l’instrument (“00” to “99”).
Les pauses maximum pour les réponses ci-dessus sont :

1) réponse à une commande “STS”, “PHR”, “MVR”, “TMR”,
“AER” commandes : 30 ms @ 19200 ou 9600 bites, 40
ms @ 4800 bites, 60 ms @ 1200 bites (pour une réponse
complète de from STX to ETX).

2) Pour répondre à une autre commande : 2 secondes.
Le délai minimum entre le dernier caracètre reçu et le 1er

caractère émis est de 15 milli secondes pour permettre au
maître de passer lui-même en mode réception.

Ci-dessous, la description du format de réponse.

L’interrogation NNSNR provoque une réponse sous la forme
suivante :

“NN<STX><7-charactère  ASCII de 7 chiffres représentant
l’identifiant  instrument<ETX>” (par exemple
“29<STX>1234567<ETX>”  si le numéro d’identification de
la  RS485 est 29 et le numéro de l’instrument est  1234567).

La commande NNGET demande une réponse sous la forme
“NN<CAN>”

La demande NNMDR provoque la réponse suivante :
“NN<STX>FP504XYZVV--ABCD<ETX>”
dans laquelle VV est la version de l’instrument par exemple
”10” pour 1.0.
XYZ  sont les 3 digits correspondant au modèle par exemple  g.
XYZ=214  pour un contrôleur deux points : ON/OFF et PID
sortie analogique double.
AB est la première version soft  HI 92500 compatible avec
l’instrument même si certaines  possibilités ne peuvent pas être
exploitées, par exemple “34” for 3.4.
CD est la 1ère version HI 92500 complètement compatible
avec le matériel par exemple “45” pour 4.5.

Note Si un cycle de nettoyage est en cours, il est possible de l’arrêter en
apppuyant et maintenant l’appui de la touche   puis   ( 
d’abord) ou via une commande émise par la RS 485;

Lorsqu’un cycle de nettoyage avancé est interrompu, dans les tous
les cas, un rinçage complet de l’électrode sera effectué avant de
retourner en mode normal de fonctionnement.

Note Aucune autre action ne pourra être effectuée tant que l’instrument
est en mode “cycle de nettoyage avancé”. De même, aucune
opération de nettoyage sur l’électrode ne pourra être lancé, si
l’instrument est en mode étalonnage.
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Les demandes NNPHR, NNMVR, NNTMR provoquent des
réponses de la forme suivante :

“NN<STX><ASCII  chaîne de caractères ASCII >S<ETX>”
alors que S  représente “l’état” elle ne peut pas être égal à “A”
(contrôle et alarme ON), “C” (contrôle ON and alarme OFF),
“N” (contrôle OFF).

La commande NNHOP provoque la réponse suivante :

“NN<STX>C1C2C3C4<ETX>”
alors que   C1C2  sont une représentation ASCII du bite B1

comme décrit ci-dessous( par exemple. B1 = 0xF3 • • C1 = “F”,
C2 = “3”), C3C4 sont des représentatio du bite  B2 descrit ci-
dessous ( par exemple. B2 = 0x1D • • C3 = “1”, C4 = “D”). La
signification des  B1 et B2  sont :
B2 bit 0 Relais optionnel  2 -1: disponible; 0: non disponible
B2 bit 1 Transmetteur digital

(1: disponible; 0: non disponible)
B2 bit 2 Contrôle PID  (1: disponible; 0: non disponible)
B2 bit 3 Non utilisé (et réglé à 0)
B2 bit 4 Non utilisé  (et réglé à 0)
B2 bit 5 Non utilisé (réglé à  0)
B2 bit 6 Non utilisé (réglé à 0)
B2 bit 7 Non utilisé  (réglé à 0)
B1 bit 0 Port série (1: disponible, 0: non disponible)
B1 bit 1 Port série (0: RS485)
B1 bit 2 Sortie analogique (1: disponible  0: non disponible)
B1 bit 3 2ème sortie analogique (1: disponible, 0: non
disponible; sans signification si  2 = 0)
B1 bit 4 Relais optionnel 3 et relais  4

(1: disponible, 0: non disponible)
B1 bit 5 Sortie digital veille  (1: disponible)
B1 bit 6 non utilisé (réglé à 0)
B1 bit 7 Relais1,2,3,4  (0: électromécanique)

La réponse de la commande NNSTS est :

“NN<STX>C1C2C3C4<ETX>”
dans laquelle  C1C2  sont les représentant ASCII du byte B1 decrit
ci-dessous (exemple B1 = 0xF3 • • C1 = “F”, C2 = “3”), C3C4

sont les représentation  ASCII du byte B2  décrit ci-dessou (par
exemple. B2 = 0x1D • • C3 = “1”, C4 = “D”).
La signification de  B1 et B2  est :

• Durée du mode hold (réglé par paramètre C.70): si l’instrument
était en mode contrôle avant d’entrer en mode de nettoyage, il
faut que le délai réglé par le paramètre C70 expire avant de
reprendre le contrôle.

Déroulement d’une opération de nettoyage avancé :
• Durée du pré-rinçage: le contrôleur entre en mode hold, le

relais 3 est alimenté. Un message  “PrE-rinSinG” sera affiché.
• Durée de nettoyage au détergent :  le relais 4 est alimenté, le

relais 3 restant toujours alimenté. Si l’instrument est en mode
normal de fonctionnement, un message “dEtErGEnt” sera affiché.
Il est possible de configurer un nettoyage sans utiliser de détergent
via le paramètre L.17. Dans ce cas, un message “no dEtErGEnt”
est affiché.

• Durée du rinçage :  le relais 4 est désactivé par contre le relais
3 reste toujours activé. Si l’instrument est en mode normal de
fonctionnement, un message “rinSinG” sera affiché.

• Durée du cycle en mode hold: si l’instrument était en mode
normal de fonctionnement, il faut que la durée du cycle mode
hold soit expirée avant que le contrôleur ne reprenne le contrôle
de tous les relais.

Les différents cycles doivent être configurés à l’aide des paramètres
L.00 ou L.10, L.11, L.12.

Lorsque l’action de nettoyage aussi bien simple que avancé est
démarrée alors que l’instrument se trouve en mode normal de mesure,
l’afficheur secondaire décomptera un chronomètre pour indiquer
en secondes le temps de ce cycle de nettoyage.
Si le nombre de cycles de nettoyage successifs fixé à l’aide du

paramètre L.16 est différent de zéro, les cycles de nettoyage avancé
sont répétés autant de fois que mentionné dans L16.
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NETTOYAGE EN LIGNE

Cette fonction permet de contrôler un système de nettoyage
des électrodes.
Deux types de nettoyage sont disponibles :
• Nettoyage simple : un rinçage avec de l’eau courante

peut être déclenché périodiquement ou en cas d’apparition
d’une erreur, par exemple électrode de référence défectueuse
ou encrassée.

• Nettoyage avancé (en option): ce type de nettoyage à
l’aide d’eau et de détergent peut être commandé de la
manière suivante :
• Dans le temps via le paramètre L.15,
• Par une entrée digitale ou une commande via la RS 485
(commande extérieure paramètre L.15 fixé à “E”)
• Dans le temps et une entrée type digitale ou via la
commande RS 485 (paramètre L.15 fixé à “tiE”)
• Périodiquement à l’aide d’un signal extérieur ; celui-ci
déconnectera la programmation faite via le paramètre L.15
“tiEM”.
• après une alarme, par exemple “Reference electrode
broken or dirty” ).

La configuration du cycle de nettoyage, du type et de
l’intervalle entre deux nettoyages successifs, se fait via les
paramètres L.01, pour un nettoyage simple et L.13 pour un
nettoyage avancé. Les différentes actions de nettoyage ne se
feront pas si les relais correspondants n’ont pas été
programmés. Le nettoyage avancé nécessite au moins deux
relais, soit le relais 3 et 4. Le relais 3 est associé à un nettoyage
à l’eau claire tandis que le relais 4 correspond à un nettoyage
à l’aide de détergent. Une pause minimum doit être
programmée pour un nettoyage avancé (paramètre L.14) pour
éviter un nettoyage en continu du à un déclenchement
extérieur. Une opération de nettoyage avec détergent peut
être suivie pour une ou plusieurs actions de nettoyage sans
détergent si nécessaire.  .

Les opérations de nettoyage simples sont effectuées dans l’odre
suivant :
• Temps de rinçage : le contrôleur entre en mode Hold,

les relais qui sont configurés pour un nettoyage simple
sont activés. Si ce contrôleur se trouve en mode normal de
mesure un message “rinSinG” sera affiché. Dans le cas
contraire, l’opération de rinçage sera effectué sans message
particulier.

La signification de B1 et B2 est :
 B2 bit 0 relais alarme 1: alimenté, 0: éteint)
B2 bit 1,2 LED rouge (bit 2 = 0 et bit 1 = 0: LED éteinte
bit 2 = 1 et bit 1 = 0: LED est fixe

  ON; bit 2 = 1 et bit 1 = 1: LED clignotante)
B2 bit 3 relais  #1 (1: actif,  0: inactif)
B2 bit 4 relais  #2 (1: actif,  0: inactif)
B2 bit 5 relais #3 (1: actif,  0: inactif)
B2 bit 6 relais #4 (1: actif,  0: inactif)
B2 bit 7 sortie digitale du mode veille (1: ON, 0: OFF)
B1 bit 0 contrôle (1: ON, 0: OFF)
B1 bit 1,2 mode setup (bit 2=0 et bit 1=0: non en mode

 setup ; bit 2=1 et bit 1=0: mode setup,
uniquement en lecture; bit 2=1 et bit 1=1:  mode
setup verrouillé)

B1 bit 3 étalonnage avec instrument dévérouillé
(1: yes, 0: no)
B1 bit 4 mise à jour du mode setup (fixe à 1 après une

mise en route pour une remise à zéro ou par
changement du mode setup via le clavier. Remise
à zéro après avoir reçu la commande GET.

B1 bit 5 mode étalonnage (mis à 1 après une mise en
route de l’instrument ou un étalonnage complet,
remis à zéro après avoir reçu la commande CAR.

B1 bit 6 mode hold  (1: ON, 0: OFF)
B1 bit 7 non utilisé

La commande NNCAR provoque la réponse suivante :

1) Contrôleur de process configuré en mode pH :

si le mode pH n’est pas étalonné “NN<STX>0<ETX>”
si l’étalonnage a été réalisé  “NN<STX>1 date heure Offset pente 1 pente2
tampon 1 tampon 2 N<ETX>”
Les caractères en italique sont séparés par des blancs  au format suivant :

date ddmmyy (“020498” pour 2 Avril, 1998)
time hhmm (“1623” pour 4:23 pm)
offset Chaîne ASCII (exemple: “-0.2”)
slope1 Chaîne ASCII (exemple: “62.5”)
slope2 Chaîne ASCII (example: “60.4”)
buf1 Chaîne ASCII (example: “7.01”)
buf2 Chaîne ASCII (exemple: “4,01”)
 Lorsque l’un des éléments ci-avant est gommé, par exemple  buf3 en cas
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SORTIE ANALOGIQUE
A la place des relais, il est également possible de contrôler
un système de dosage via les sorties
analogiques 0/20 mA et 4/20 mA. Ce
contôle se fait en mode PID. Avec ces
sorties, l’amplitude varie en permanence de la même façon
que le cycle ON/OFF d’un cycle de contrôle classique.
L’amplitude du signal de sortie peut être programmée via les
codes O.11 (output #1) et O.21 (output #2).
Un système de dosage avec une entrée analogique, par
exemple une pompe avec une entrée O.20 mA doit être
connecté à ces sorties.
La sortie analogique 1 est associée au point de contrôle n° 1
et la sortie analogique 2 est associée au point de contrôle n°
2. Pour obtenir un contrôle par les sorties analogiques, il est
nécessaire de configurer un point de consigne via “PIdL” ou
“PidH” et la sortie doit être configurée en contrôle à la place
de recorder (voir commande de contrôle O.10 ou O.20).
Dans ce cas, aucun des relais ne sera associé au point de
consigne. Si la touche  est appuyée, l’instrument retourne
en mode normal de fonctionnement mais une condition
d’alarme reste active selon la configuration initiale (voir
paragraphe alarme-error configuration)

d’étalonnage en 2 points il est identifié avec la lettre N.

2) Configuration du contrôleur pour ORP.

Si les mV ne sont pas étalonnés : “NN<STX>0<ETX>”
Si un étalonnage a été réalisé: “NN<STX>1 date heure N N N
buf1 buf2 N<ETX>”
Les caractères en italique sont séparés par des blancs et ont les
formats suivants :

date ddmmyy (“020498” pour  2 Avril, 1998)
heure hhmm (“1623” pour 4:23 pm)
buf1 Caractère ASCII (exemple: “0”)
buf2 Caractère ASCII (exemple: “1900”)

Aucun des éléments définis ci-dessous ne peut être oublié lorsque
le contrôleur est configuré pour de l’ORP (il doit toujours être étalonné
en deux points.

Note Lorsque l’entrée de mesure a été programmée en transmetteur
digital, les données du dernier étalonnage transmises par
cette commande sont les données d’étalonnage mémorisées
dans le transmetteur digital. Le fichier des derniers évènements
peut être lu par la commande NNEVF<CR> . La longueur
maximum de ce fichier est de 100 enregistrements.

Vous trouverez ci-dessous, le format pour les réponses.
   S’il n’y a aucune erreur générée ou aucun évènement, la réponse

sera du format :
    “NN<STX>0<ETX>”, dans le cas contraire

“NN<STX>evènements lus_no evènement_code1 start_date1

start_time1 end_date1 end_time1 desA1desB1 ...
evèvement_code2 start_date2 start_time2 end_date2 end_time2

desA2desB2 ...
évènement_codem start_datem start_timem end_datem

end_timem desAm<ETX>”
dans laquelle m est le nombre des évènements. Chaque
évènement est terminé par un blanc excepté le dernier
desBm  directement suivi du caractère <ETX>.
“events_no” est le numéro de l’évènement et son format
est du type ASCII pour un nombre (“1”, “2”.... “99”,
“100”).
La signification de “start_datei” et “start_timei” est:
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Une hystérésis permet d’éviter les mises en route intempestives
du relais alarme si le valeur mesurée se trouve proche de la

valeur de consigne. L’hystérésis est de 0,2 pH pour le pH et
de 30 mV pour l’ORP. De plus, le signal d’alarme peut être
généré avec un certain retard (alarme masque). Cette
possibilité permet  de ne pas générer d’arlarme pour un
système légènement instable.

Note Une coupure de courant sera considérée comme un état
d’alarme. En effet, le système Fail Safe permet de générer
une alarme même lorsque l’alimentation du HI 504 est coupée.
Ceci n’est toutefois possible que si le système d’alarme est
alimenté par une autre source de courant. Le logicel du

HI 504 permet également de déclencher une condition
d’alarme si les relais de dosage sont activés pour une durée
trop longue. Dans les deux cas, une LED rouge en face avant
avertit l’utilisateur.

Le système Fail Safe est mis en route en connectant un
système d’alarme sur les points FS.C (normally open) et COM.
Ainsi connecté, le système d’alarme sera actif si par exemple
la mesure du pH dépasse la valeur d’alarme fixée, si une
coupure de courant intervient ou si une connexion entre le
système d’alarme et le contrôleur HI 504 serait coupé

• pour les erreurs: date et heure à laquelle l’erreur à été
généré.

• pour les évènements: date et time lorsqu’un évènement a changé
• pour les évènements d’étalonnage: date et heure de l’étalonnage
• pour les évènements de nettoyage : date de début de l’action de

nettoyage.
La signification de  “end_datei” et  end_timei” est:

• pour les erreurs: la date et l’heure de fin à condition que l’erreur ne
soit plus active
• pour les évènements SETUP : pas de signification
• pour les évènements d’étalonnage : pas de signification
• pour les évènements de nettoyage : pas de signification

Format des différents évènements :
event_codei (erreurs) ERNN (exemple “ER01” pour Set pour point alarme 1

event_codei (setup) SCNN (exemple “Sr01”pour le mois courant)

event_codei (étalonnage) CALE (always the string “CALE”)

event_codei (nettoyage) CLEA (always the string ”CLEA”)

start_datei ddmmyy (“010798” pour 1er  juillet 1998)

start_timei hhmm (exemple . “1735” pour 5:35 pm)

end_datei (erreurs active) N (juste la lettre “N”)

end_datei (erreurs non actives) ddmmyy (“020798” pour 2 juillet 1998)

end_timei (erreurs actives) N (juste la lettre “N”)
end_timei (erreurs non actives) hhmm (exemple “0920” pour  9H 30)

desAi (erreurs) N (juste la lettre “N”)

desA1 (setup) P1P2C1C2C3C4 (setup item format, prev. value)

desAi (étalonnage) “XXPHX”, “XOrPX”, “XX^CX”, “UOLtX”,
“0-201”, “4-201”, “0-202”, “4-202”

desAi (nettoyage) “AdCL” pour un nettoyage avancé
“SICL” pour une nettoyage simple

desBi (erreurs) N (juste la lettre “N”)
desB1 (setup) P1P2C1C2C3C4 (setup item format, new value)
desBi (étalonnage) N (juste la lettre “N”)
desBi (nettoyage) N (juste la lettre “N”)

Pour la description des termes “P1P2C1C2C3C4”, voir les
paragraphes précédents.
Les évènements sont mémorisés dans le fichier par ordre
chronologique par exemple le 1er évènement est le plus ancien.
Lorsque la pile des évènements est pleine, l’évènement
le plus ancien sera remplacé par le nouvel arrivant. Pour  une
remise à jour plus rapide des évènements la commande
NNEVF<CR> est supportée par   NNEVN<CR>, la commande
d’acquisition des derniers évènements est répondue par la
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3. La déviation ainsi que les temps Ti et Td peuvent être
calculés à partir de ces données
• Deviation = Tx *  x le maximum de pente exprimé en pH ou mV

• Ti = Tx  : 0.4 ( exprimé en minutes)

• Td = Tx *  X 0.4 (exprimé en minutes).

4.Réglez votre régulateur aux valeurs déterminées ainsi, puis
redémarrez le système en notant la variation de votre système
de mesure. Si la régulation comporte trop de surdosage
ou est trop lente les réglages peuvent être affinés en
augmentant ou en diminuant les paramètres Ti ou Td.

Exemple:
Le graphe ci-dessus a été obtenu en dosant
continuellement une solution alcaline dans une
solution légèrement acide.Les réglages initiaux seront:
Pente maximum = 3 pH en 5 mn = 0,6 unités pH

par mn
Temps de propagation = Tx = approx. 7 mn
Déviation = Tx * X  0.6 = 4.2 pH
Ti = Tx / 0.4 = 7 : 0,4 = 17.5 mins
Td = Tx  X 0.4 = 7 X 0,4 = 2.8 mins

                         RELAIS ALARME
Le relais alarme fonctionne de la manière suivante :

Pendant une condition d’alarme, ce relais est donc inactif.

En mode fonctionnement normal (condition de non alarme)
ce relais est actif.
Le diagramme ci-dessous correspond à l’exemple suivant :
- Alarme haute fixée à pH 10
- Alarme basse fixée à pH 4

FS•O = NC (Normally Closed)

De-energized Relay

COM

FS•C = NO (Normally Open)
Energized Relay

commande NNEVF<CR> ou NNEVN<CR>.
Ci-dessous, le format de ces commandes NNEVN<CR>:

“NN<STX>0<ETX>”  s’il y a aucun évènement nouveau ,
sinon
“NN<STX>nouvel évènement_no event_code1 start_date1

start_time1 end_date1 end_time1 desA1desB1 ...
event_code2 start_date2 start_time2 end_date2 end_time2

desA2desB2 ...
event_codem start_datem start_timem end_datem end_timem

desAmdesBm<ETX>”
vers lesquels m est le nombre des évènements. Chaque
évènement est suivi d’un espace blanc excepté le dernier
(“desBm”) qui est directement suivi du caractère , <ETX>
“new_events_no” est le nombre des nouveaux éléments
et leur format  ASCII (“1”, “2”.... “99”, “100”).
Lorsqu’une commande NNEVF<CR> est reçue par
l’instrument, le nouvel élément est remis à zéro et la
commande suivante NNEVN<CR> sera répondue par
“NN<STX>0<ETX>” . Si aucun évènement n’a pris
place entre temps. Ainsi, si la réponse à
NNEVN<CR>n’est pas réçue correctement, la remise à
jour du gestionnaire des évènements nécessite la
commande  NNEVF<CR>

Note Après une remise à zéro de l’instrument, la réponse à la
commande  NNEVN<CR> est la même que NNEVF<CR>
(tous les évènements sont nouveaux).

Note Un enregistrement modifié à cause d’une erreur n’est pas
transmise par  NNEVN<CR> ainsi la commande
NNEVF<CR> est à nouveau nécessaire.
Une petite sous-partie du fichier évènement avec les
informations concernant les erreurs actives peut être
déchargées à l’aide de la commande NNAER<CR> toujours
disponible même pendant les opérations de contrôles. La
réponse est : “NN<STX>C1C2C3C4C5C6<ETX>”

dans laquelle C1C2 sont des caractères  ASCII pour le  byte B1

descrit ci-après (e.g. B1 = 0xF3 • • C1 = “F”, C2 = “3”), C3C4

sont des représentations ASCII du  byte B2 descrit ci-dessous
(exemple. B2 = 0x1D • • C3 = “1”, C4 = “D”), C5C6 sont des
représentations  ASCII du byte B3 descrit ci-dessous (exemple. B3

= 0xBE • • C5 = “B”, C6 = “E”).

= NO normalement
ouvert

=  NO normalement
ouvert
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MODE DE REGLAGE D’UN CONTROLEUR EN MODE PID
Les termes de proportionnalité d’intégration et de dérivation
doivent être ajustés en fonction de chaque application.
Etant donné que les différentes variables sont rarement
connues dans une installation de process, il est nécessaire
de passer par une phase d’apprentissage, le but étant
d’atteindre un temps de réponse rapide sans surdosage
conséquent. L’utilisateur peut agir sur 5 différents paramètres
qui sont, le point de consigne (S1 ou S2), les dérivations
permises (D1 ou D2), le temps d’intégration, le temps de
dérivation et la période de proportionnalité. Cette période de
proportionnalité Tc peut être ajustée  (entre 1 et 30 minutes
pour les modèles avec sorties relais classiques et de 5 secondes
à 30 minutes pour les modèles avec sortie relais statique.

Note L’utilisateur peut également annuler les fonctions intégration
et dérivé en fixant le terme Td à 0 et/ou Ti à son maximum

MODE DE REGLAGE SIMPLE
La méthode décrite ci-dessous utilise une méthode graphique
pour déterminer les différents paramètres :

Note Connectez si possible une table traçante ou éventuellement
un PC à votre régulateur, ceci pour éviter de relever les
différentes valeurs manuellement.

  1. Le but est de noter la réaction du milieu à réguler lorsqu’il
est soumis à une variation brusque de pH ou de mV. Pour
cela il faut partir d’une valeur de pH au moins différente de
3 unités pH par rapport au point de consigne (ou 150 mV
pour le rédox), de régler les systèmes de dosage à leur capacité
maximum puis de relever à intervalles réguliers, la variation
de la mesure. Il faut donc relever les différentes caratéristiques
suivantes: .

le moment où le système a été démarré
Le temps où la valeur mesurée commence à varier
puis, à intervalles réguliers, différentes valeurs de pH.

  2. Les différentes valeurs relevées permettront de tracer une
courbe sur laquelle il faut repérer les points suivants :

 T0 le moment ou le pH commence à varier
Dans sa partie la plus abrupte, tracez une tangeante par
rapport à la courbe, ceci permettra de matérialiser le temps
Tx qui est le temps de propagation.

La signification de  B1, B2, B3 est :
B3 bit 0 Alarme pour le point de consigne 1
B3 bit 1 Alarme pour le point de consigne 2
B3 bit 2 Temps d’attraction maximum du relais

dépassé
B3 bit 3 Erreur pendant le test de vie de l’électrode
B3 bit 4 Electrode pH cassée ou avec des fuites
B3 bit 5 Electrode de référence cassée ou avec des
fuites
B3 bit 6 Electrode pH vieille
B3 bit 7 Electrode pH morte
B2 bit 0 Etalonnage dépassé
B2 bit 1 Sonde de température cassée
B2 bit 2 Sera utilisé ultérieurement (et réglé à  0)
B2 bit 3 Erreur du transmetteur digital
B2 bit 4 Remise à zéro de l’alimentation
B2 bit 5 Corruption EEPROM
B2 bit 6 Remise à zéro du chien de garde
B2 bit 7 Non utilisé
B1 bit 0 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 1 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 2 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 3 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 4 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 5 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 6 Non utilisé  (et réglé à 0)
B1 bit 7  Non utilisé  (et réglé à 0)

Chaque bit = 1 si l’erreur correspondante est ON et = 0
si l’erreur correspondante est OFF.

Note Après avoir émis la commande NNHLD<CR>  pour entrer
en mode Hold, la commande doit à nouveau être émise
pour quitter ce même mode. Par contre, si l’instrument se
trouve déjà en mode Hold lorsque la commande
NNHLD<CR> est émise la 1ère fois, cette commande n’a
aucun effet.

Note Lorsqu’un caractère  “NAK” ou “CAN” est émis, toute la
mémoire tampon de l’instrument est remis à zéro.

Note Lorsque l’instrument reçoit  ou émet des commandes
différentes de PHR”, “MVR”, “TMR”, “AER”, “STS”, l’afficheur
principal affiche “r485”.
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Le premier terme représente l’action proportionnelle, le second
l’action intégrative et le troisième, l’action dérivative.
L’action proportionnelle peut être définie par la bande de
proportionnalité. Cette bande est exprimée en % par rapport
à l’erreur maximale admissible.
Kp = 100/PB.
Dans les régulateurs pH 502 et mV 602, l’action

proportionnelle est réglée directement comme étant une

déviation exprimée en unités pH ou mV. La relation entre la
déviation D et la bande de proportionnalité se présente sous
la forme suivante :
D = Gamme X * bande de proportionnalité” 100.

Chaque point de consigne a une bande de proportionnalité
personnelle BP 1 pour le seuil de réglage 1 et BP 2 pour le
point de consigne 2.

Deux autres paramètres doivent être réglés avec les deux
points de consigne.
Ti = Kp/Ki, correspondont au temps d’intégration exprimé
en minutes
Td = Kd/Kp, correspondant au temps de dérivation
exprimé en minutes.
Ti1 et Td1 sont respectivement les temps d’intégration et de
dérivation pour le point de consigne 1 tandis que Ti2 et Td2
seront respectivement les points d’intégration et de dérivation
du point de consigne 2.

Error

100%

0

Proportional Band

Controller
output

MESSAGERIE (SMS)

Il est possible de relier un module GSM HI 504900 via le
port RS 485. Cette connexion permet à l’instrument d’émettre
des messages SMS à 1 ou 2 téléphones cellulaires permettant
un contrôle à distance de l’instrument. Cette fonction permet
de recevoir un message SMS de l’instrument dès qu’une erreur
s’est produite.
Pour utiliser la fonction SMS, il est nécessaire d’utiliser
une carte SIM vocale.
La fonction SMS est activée via le paramètre P.00 en
sélectionnant le mot de passe “CELL” pour téléphone cellulaire
(ou portable) à la place de “PC”.

Avant de sélectionner cette possibilité, il est nécessaire de

mémoriser le code PIN de la carte  SIM via le paramètre P.01
ainsi que 1 ou 2 numéros de téléphone associés à ces cartes
via les paramètres P.02 et P.03.
Les numéros de téléphone doivent être saisis au mode
international c’est-à-dire démarrer par un “+” et sans aucun
espace par exemple  pour le numéro de téléphone
“+39123456789” (+39 correspond au code international
du pays), tandis que le reste des chiffres correspond au numéro
de téléphone mémorisé dans le HI 504.
Lorsque le paramètre P.02 (ou P.03)
est sélectionné, l’afficheur primaire
indique les 4 premiers chiffres des
numéros de téléphone. Le signe négatif
permet d’indiquer que ce sont bien les
4 premiers chiffres du numéro de téléphone. Celui-ci peut
être saisi à l’aide des touches  ou  . La touche  permet
de passer au digit suivant et ainsi de suite jusqu’à ce que le
numéro complet soit rentré.
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le graphe suivant décrit le comportement du contrôleur de
pH. Un graphe similaire peut être appliqué au contrôleur de

mV.
Pendant la phase proportionnelle, le contrôleur calcule le
temps d’activation du relais à différents moments t0 t0+Tc

t0+2Tc  t0+3T etc.. Le temps d’activation du relais (surface
grisée) est dépendant de l’écart entre la valeur mesurée et
la valeur de consigne.La fonction intégrale permet d’obtenir
un meilleur temps de réponse et une meilleure régulation
autour du point de consigne. La fonction dérivation permet
de compenser rapidement le signal en cas d’un changement
brutal de la valeur mesurée. En mode de contrôle PID le
temps d’activation du relais n’est pas uniquement dépendant
de l’écart de mesure entre le point de consigne et la
mesure mais également des écarts précédemment enregistrés.
En résumé, le contrôle PID permet d’obtenir une régulation
très stable, les risques de surdosage ou de sous-dosage
sont réduits au strict minimum..

FONCTION DE TRANSFERT PID

La fonction de transfert d’un contrôle PID a la forme suivante
Kp + Ki/s + s Kd = Kp(1 + 1/(s Ti) +s Td)

avec Ti = Kp/Ki, Td = Kd/Kp,

t0 t0+Tc t0+2Tc t0+3Tc

 pH

RATE ACTION COMPENSATES FOR RAPID CHANGES t

Dès que le 4ème chiffre est dépassé le signe négatif “-” qui
était à gauche disparait, parce qu’il n’est pas possible

d’afficher plus que 4 chiffres en même temps. Lorsque le
numéro de téléphone complet est saisi, il est nécessaire de
compléter le restant des positions disponibles avec des tirets
“-”. Le nombre de places disponibles pour un numéro de
téléphone est de 20 chiffres.

Lorsque le dernier chiffre est atteint, l’appui sur la touche  
permet de retourner au début du numéro de téléphone. Ceci
est matérialisé par l’apparition du signe “-”. Ceci permet de
balayer tous les numéros de téléphone par des appuis
successifs sur la touche   . Lorsque le numéro de téléphone
est entièrement saisi, confirmez par appui sur la touche CFM.

l
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Le graphe ci-dessous montre la réaction du relais en fonction
des différentes valeurs de pH mesurées (identique en mode

contrôle mV). Lorsque la valeur de pH mesurée dépasse le
seuil programmé, le relais est alimenté jusqu’à ce que la
valeur redescente en dessous de la valeur du seuil moins
l’hystérésis. Cette configuration permet de commander une
pompe doseuse acide. Un relais défini comme étant un point

de consigne bas est alimenté lorsque la valeur de pH mesurée
se trouve en-dessous du point de consigne et désactivé lorsque
la valeur de pH mesurée se trouve au dessus du point de
consigne + l’hystérésis. Ce mode de fonctionnement permet
de commander une pompe doseuse pour une base.

MODE DE CONTROLE PID

Le contrôle PID permet un meilleur lissage de la courbe de
régulation.Avec la fonction proportionnelle, la durée
d’activation du relais de contrôle est proportionnelle à l’erreur
mesurée : Lorsque le point de mesure se rapproche du point
de consigne, le temps d’activation diminue.

ON

OFF

Setpoint 14Setpoint –
Hysteresis

ON

OFF

14Setpoint +
Hysteresis

Setpoint

Dans le cas d’une saisie erronée, un symbole WRONG
s’affiche. Une saisie erronée peut être par exemple, un tiret
qui reste au milieu d’un numéro de téléphone. Le symbole
WRONG ne sera éteint que si le numéro de téléphone est
correctement saisi.

Deux cas doivent être étudiés en cas de connexion d’un
téléphone  portable.
1) Si 1 ou 2 téléphones portables ont été programmés par le

paramètre P.02 et P.03, lorsque la connexion est activée
(“CELL” est confirmé par la paramètre P.00), les deux
numéros de téléphone seront mémorisés sur la carte SIM
de l’instrument avec les codes
“HI504PH1” et “HI504PH2”.
Pendant la sauvegarde des
différents numéros, un message
“CELL” et “MEM” est affiché.

Note Les numéros de téléphone sont mémorisés dans la 1ère place
mémoire disponible sur la carte SIM. S’il existe déjà d’autres
numéros de téléphone mémorisés sur cette carte, ils seront
sur-écrits. Si seul un numéro est saisi par le code P.02 ou
P.03, le deuxième emplacement automatiquement réservé sera
écrasé.

2) Par ailleurs, si aucun numéro de téléphone n’a été saisi
via les paramètres P.02 et P.03, (les deux places mémoires
ont été remplacées par des tirets “-----”), lorsque la connexion
est activée (“CELL” est confirmée par le paramètre P.00),
l’instrument essaye de lire la carte SIM et d’y trouver un
numéro de téléphone associé aux deux codes HI 504PH1 ou
HI504PH2. Si l’instrument trouve un numéro de téléphone
présent, il sera chargé automatiquement. ( P.02 et P.03 remis
à jour). Le téléphone portable sera initialisé et la messagerie
SMS activée. Pendant la lecture de la carte SIM un message
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Dans les deux premiers cas, la configuration du point de
consigne 1 ou 2 détermine dans quel mode le relais doit
travailler. Il peut être configuré en contrôle tout ou rien ou en
contrôle PID pour le dosage d’un acide ou d’une base.
Il est nécessaire de fixer un temps d’attraction maximum pour
ce type de relais. Ce paramètre doit être fixé par un procédé
de contrôle (paramètre C32). Lorsque la durée d’attraction
maximum du relais est atteinte, une alarme est générée, le
contrôleur restera en mode alarme jusqu’à ce que le relais
soit remis à zéro.
Si le relais fonctionne en mode “hold”, il ne sera alimenté
que si l’instrument lui-même est dans ce mode. Dans ce cas,
il n’y a pas de durée d’attraction maximum pour ce relais.

Les options disponibles pour les relais 3 et 4 sont les suivantes
1. nettoyage simple,
2. nettoyage avancé,
3. mode hold.

MODE DE CONTROLE TOUT OU RIEN
Une fois qu’un relais est activé “Set1 ou Set2” le point de
consigne peut être programmé en limite haute (“OOHI”) ou
en tant que limite basse (“OOLO”). Dans les deux cas, les
valeurs suivantes peuvent être programmées :
• la valeur du point de consigne  (pH/mV via les paramètres

C.11 ou C.21),
• l’hystérésis pour ce point de consigne (la valeur pH/mV via

les paramètres C.12 ou C.22).

Un système de dosage peut être raccordé
aux différents contacts en sortie. Ceci peut
être réalisé soit entre  COM et  NO (Nor-
mally Open) ou NC (Normally Closed) .

L’état ON est défini lorsque le relais est alimenté (les points
COM et NO sont reliés), les points COM et NC ne sont pas
reliés.
L’état OFF du relais apparaît lorsque celui-ci n’est pas alimenté
(COM et NO ne sont pas reliés, COM et NC sont reliés).

Autrement, si l’instrument ne trouve
pas de numéro de téléphonique
disponible, il ne sera pas possible
d’activer la messagerie SMS et un
symbole WRONG sera affiché.

   Si le code PIN saisi par le
paramètre P01 est erroné, il ne
sera pas possible de confirmer la
connexion du téléphone portable.

Note Si la 1ère tentative d’initialiser la messagerie n’aboutit pas,
due  à une erreur dans le code PIN, l’instrument effectuera
cette tentative jusqu’à ce que le paramètre P.01 soit modifié.
Si la manoeuvre n’est pas réussi au bout de la 3ème tentative,
il est nécessaire de sortir la carte SIM puis de rentrer
manuellement le code PUK à l’aide d’un téléphone portable
séparé. La vitesse de communication est fixée à l’aide du
paramètre  O30. Il doit être identique entre le PC et le module
GSM HI 504900. La vitesse de transmission par défaut est
fixée à 19200 et il n’est pas nécessaire de la retoucher. Si elle
devait être modifiée, il est nécessaire de réaliser cette
modification avant d’initialiser le service messagerie.

Note Le module GSM reconnaîtra automatiquement la vitesse de
transmission pendant sa phase d’initialisation. Une fois la
messagerie SMS activée, il est important de ne pas changer
la vitesse de transmission sur l’instrument. Si elle devait
toutefois être modifiée, il est nécessaire de programmer au
préalable l’instrument en mode PC via le paramètre P.00, de
modifier la vitesse de transmission par le paramètre 0.30
puis de réactiver le service messagerie en passant le paramètre
P.00 en mode “CELL”.
Pour qu’un message d’erreur soit associé à son code, il est
nécessaire que la configuration soit correctement programmée
(cf mode programmation).
Dès qu’un message d’erreur est émis par la messagerie, il se
présente de la manière suivante :  “Rem_msg: xxx; l’erreur
suivante s’est produite sur l’instrument HI 504 : XXXXX”
“xxx” correspondent au nombre de 3 chiffres indiquant les
messages restants ; “XXXXX” correspondent à une chaîne de
caractères selon les différents messages possibles ci-après :
• “Alarm for setpoint 1”
• “Alarm for setpoint 2”Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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MODE DE CONTROLE

Pendant le mode de contrôle normal, l’instrument 504
effectue les opérations suivantes :
• convertit l’information reçue via les entrées pH/ORP/

TEMPERATURE en valeur digitale et les affiche.
• contrôle les différents relais et génère les sorties analogiques

en fonction de la programmation,
• affiche les conditions d’alarme,
• effectue lesopérations de nettoyage selon la configuration des

relais,
• arrête et démarre le mode HOLD en fonction du temps de

contrôle programmé,
• supervise l’interface RS485.

L’instrument permet également d’échanger des informations
via la RS 485. Celles-ci comprennent :
• les différentes valeurs mesurées pH/mV et °C,
• les dernières données d’étalonnage,
• la configuration en général,
• les différents évènements.
En mode normal de fonctionnement, la LED verte est allumée
et la LED erreur rouge est éteinte. La LED rouge apparaît
toujours clignotante en cas d’une erreur éventuelle. La LED
verte est associée au relais alarme et s’éteint dès que l’alarme
est active.

Pour désactiver le mode de contrôle, réglez CONTROL ENABLE
sur “OFF” dans le sous-groupe (CONTROL (“CtrL”) .

Lorsque les mesures dépassent la gamme de mesure
proprement dite, les valeurs affichées clignotent.

MODE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS
Il existe 4 options disponibles pour le fonctionnement des
différents relais. Une fois activés, les relais 1 et 2 peuvent
travailler de la manière suivante :
1. point de consigne 1 (sortie analogique #1 doit être fixée à

“rECO”),
2. point de consigne 2 ( sortie analogique #2 doit être fixé à

“rECO”),
3. nettoyage simple
4. mode hold.

• “Max relay ON time error”
• “Life check error”
• “pH electrode broken or leakage”
• “Reference electrode broken or leakage”
• “Old pH probe error”
• “Dead pH probe error”
• “Calibration time-out error”
• “Temperature probe broken error”
• “Digital transmitter error”
• “Power reset error”
• “Cellular error”
• “EEPROM corruption error”
• “Watchdog error”
• “Temperature level error”

Dès que le message d’erreur est reconnu, un appel est lancé
vers les numéros programmés. L’émission du message SMS
peut prendre un temps considérable dû à une surchage du
réseau, tandis que l’appel téléphonique peut se faire
immédiatement et peut avoir une sonnerie d’appel qui peut
être entendue plus ou moins rapidement. L’appel téléphonique
prévient l’utilisateur que quelque chose s’est passé sur le
 HI 504 et qu’un message SMS est en cours d’expédition.
Il n’est pas nécessaire à l’utilisateur de répondre à l’appel
téléphonique, il est suggéré d’attendre le message SMS. Si
une erreur se produit, une confirmation de la réception du
message est demandée. Celle-ci peut être donnée par le
receveur par simple appel du numéro d’appel du
HI 504, l’instrument répondra en émettant par SMS l’état
courant. Cette confirmation est traitée comme une demande
d’information (cf détail plus loin).
Il est possible de configurer l’instrument de telle sorte que les
messages soient répétitifs si le premier message n’est pas
confirmé (cf paramètres P.05 et P.06). Cette possibilité a été
introduite pour prévenir la perte des différents messages
d’avertissement en cas d’une surcharge du réseau. Le nombre
de messages a répéter peut être fixé par la paramètre P.05 (0
étant considéré comme un message non répétitif : le 1er
message uniquement sera émis et aucune confirmation n’est
demandée.
Le paramètre P.06 permet de fixer le délai entre deux messages
successifs.
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ne sera pas décrémenté et aucun test de crédit sur la carte
SIM ne sera effectué.
(29): Chaque émission d’un SMS demande un accusé de
réception de la part de l’utilisateur (appel à l’instrument). Si
cette confirmation n’arrive pas, par exemple parce que le
message a été perdu ou n’a pas atteint la messagerie, il est
possible de configurer l’instrument de telle sorte qu’il réitère
le message. Le nombre maximum de messages à répéter est
fixé via ce paramètre. (cf paramètre P.06 pour le délai entre
deux messages successifs). Si ce paramètre est fixé à 0 aucune
confirmation n’est requise.
(30): Ce paramètre permet de fixer le délai entre deux
messages successifs. Il n’a de raison d’être que si le paramètre
P.05 a une valeur différente de 1.
(31): La date d’expiration de la carte SIM va être entrée
manuellement à l’aide des paramètres (P.07 - P.09). Il est supposé
que l’utilisateur se chargera lui-même de la recharge ou de la
remise à jour de la carte SIM. 3 messages seront expédiés avant
que la carte soit complètement ?? une semaine avant et le jour
d’avant. Si l’utilisateur fixe ce paramètre à “222” aucun test ne
sera fait concernant l’expiration de la carte SIM.
(32): Une erreur “temperature level” est générée dès que la
température mesurée passe au-dessus de la limite “maximum
temperature level” ou passe en dessous de la limite “minimum
temperature level”. La différence entre la valeu minimum et
maximum doit être supérieure à 2 °C. Une hystérésis de 0,3
°C doit être dépassée sur les valeurs min et max.
(33): Le modem présent dans HI 504 est certifié par TELECOM
pour fonctionner dans les pays suivants : Argentina, Austra-
lia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia,
Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zeland,
Norway, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Singapore,
Slovak Republic, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Taiwan, Turkey, United Kingdom, United States.
If your country is not present in the list, please contact your
Hanna dealer.
Si le code de votre pays est plus court que 3 caractères,
entrez des 0 avant le code.

Lorsque l’instrument recoit un appel téléphonique venant de
l’un des deux téléphones portables possibles, il interprète cet
appel comme une demande de renseignement et répond en
décrochant la ligne et en expédiant un SMS avec l’état courant
(le nombre de message restant, les valeurs pH/ORP et
température et la table d’erreur active). Ce message peut se
présenter de la manière suivante :
“Rem_msg: 150; pH: 8.32; Temp: 25.8; Alr set1; Rel on”.
Le nombre de caractères maximum pour un message SMS
est fixé à 160. Si plusieurs messages d’erreur sont actifs
simultanément, il est possible que certains soient tronqués.
Pour éviter ces problèmes, la plupart des messages sont codés.
Vous trouverez la liste ci-dessous :
• Alarme pour le point de mesure 1: “Alr set1”
• Alarme pour le point de mesure 2: “Alr set2”
• Durée d’attraction du relais dépassée : “Rel on”
• Life check error : “Life chk”
• Electrode pH cassée ou problème de fuite: “pH brk”
• Electrode de référence  cassée ou problème de fuite : “Ref

brk”
• Electrode veille: “Old prb”
• Electrode morte: “Dead prb”
• Dépassement d’étalonnage : “Cal tout”
• Sonde de température défectueuse : “Temp brk”
• Erreur sur le téléphone portable : “Cell err”
•Erreur coupure alimentation : “Pwr rst”
• Corruption des données de l’EEPROM : “EEPr cor”
• Erreur du chien de garde : “Wtc dog”
• Dépassement gamme température: “Temp lvl”
Si aucune erreur n’est active, le correspondant recoit

 “No error”. Si l’instrument se trouve en mode “Hold” lorsque
le message d’erreur est envoyé, un message “Hold” sera
ajouté à chaque indication de pH ou d’ORP. Si l’instrument
se trouve au même moment en mode nettoyage de
l’électrode, un message “Cleaning” sera ajouté.
Les informations concernant la charge de la carte SIM et la
date d’expiration ne sont pas sauvegardées sur cette carte
SIM et seront gérées par l’opérateur réseau. L’instrument ne
peut pas lire directement ces informations.
Pour prévenir le déchargement de la carte SIM, l’utilisateur
doit configurer manuellement (en accord avec le crédit
mémorisé) le nombre maximum de messages qui doivent êtreTous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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pas être réglée à “SEt” et vice et versa.
(22): Le delta alarme programmé correspond à la valeur de
pH à rajouter au point de consigne ou à retrancher pour que
l’instrument déclenche le mode alarme. Dans le cas d’un
retour en arrière, une légère hystérésis de 0,2 pH ou de 30
mV pour l’ORP doit être passée avant que l’alarme se coupe
à nouveau. Celà veut dire que l’alarme haute est arrêtée si
la mesure retourne en dessous d’une valeur limite alarme -
l’hystérésis tandis que pour une alarme basse, celle-ci est
coupée, en cas de dépassement de la valeur d’alarme +
l’hystérésis.
(23): La mise en route d’une opération de nettoyage dépend
de la manière dont les relais 3 et 4 ont été configurés.
(24): Si le paramètre est fixé à “ON”, le “M” proche de
l’afficheur secondaire apparaît fixe.
Si ce paramètre est fixé à “OFF” la référence solution
ne doit pas être connectée. Dans le cas contraire,
l’électrode risque d’être endommagée.
(25): Si le transmetteur digital est utilisé, le contrôleur utilise
la programmation du transmetteur et ce paramètre n’est pas
accessible.
(26): Ce paramètre n’est pas accessible pour les modèles
sans PID ou sans 2ème point de contrôle.
(27): Un SMS sera envoyé à ce numéro de téléphone si
différent de “- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” dès qu’une
erreur apparaît.
(28): Ce paramètre permet de fixer un nombre maximum de
SMS que l’instrument peut émettre. Avant que ce nombre
passe à 0, un message d’avertissement est envoyé au numéro
de téléphone programmé P.02 et P.03. Cette caractéristique a
été introduite pour éviter le déchargement de la carte de crédit
de la carte SIM. Lorsque tous les messages disponibles ont
été émis, l’utilisateur doit extraire sa carte SIM et vérifier le
crédit encore disponible ainsi que sa date d’expiration. Ce
paramètre affiche uniquement le nombre de messages qui
peut encore être émis et se décrémente après chaque émission
de SMS.
Si l’utilisateur fixe ce paramètre à “222” le nombre maximum
de SMS encore disponibles ne sera pas vérifié et l’instrument
pourra expédier un nombre illimité de messages. Le paramètre

émis  (paramètre P.04)
Note A chaque fois qu’un message SMS est expédié, le paramètre

P.04 est remis à jour et indique en permanence le nombre de
messages qui peuvent encore être émis.
Lorsque le nombre de messages à émettre encore disponibles
est proche de zéro (la valeur limite basse peut être fixée avec
le paramètre P.05), un message “Rem_msg:xxx ; Maximum
number of SMS reached Please check teh HI 504 SIM card
charge level” sera émis par l’instrument vers les deux
téléphones portables. Cette situation particulière est gérée
comme étant une erreur et une confirmation de la réception
du message est attendue. Dans ce cas, l’utilisateur doit sortir
la carte SIM du téléphone portable aussitôt que possible et
vérifier le crédit encore disponible en utilisant son propre
téléphone portable et en appelant l’opérateur. Lorsque la
confirmation du message est donnée, un avertisseur “Cellular
error” est allumé et aucun message ne sera émis si une erreur
devait subvenir. Pour désactiver ce message “Cellular error”,
il est nécessaire de modifier le paramètre P.04;

A chaque fois qu’une recharge de la carte SIM du téléphone
portable est réalisée, la date d’expiration correspondante doit
être remise à jour à l’aide du menu SETUP paramètre P.07 -
P.09. Une vérification quotidienne est réalisée entre la date
courante et la date d’expiration. Deux semaines avant la
date d’expiration un message  “Rem_msg: xxx; The HI 504
SIM card will expire on: DD-MM-YYYY. Please recharge or
substitute it” sera envoyé aux deux numéros programmés.
Ce même message sera réitéré lorsqu’il ne restera plus qu’une
semaine et également la veille de la date d’expiration.

Note Ces messages particuliers ne nécessitent pas une confirmation
de la part de l’usager. Dans ces cas, l’usager doit recharger
sa carte SIM ou remplacer celle-ci. L’émission des messages
d’avertissement sera remise à zéro dès que la date d’expiration
sera changée. Si la date d’expiration est atteinte sans aucune
intervention sur les paramètres P.07-P.09, un drapeau
“Cellular error” sera activé et plus aucun message ne sera
émis par l’instrument jusqu’à ce que l’erreur soit réparée.
Pour réparer cette erreur, il est nécessaire de remettre à jour
la date d’expiration de la carte SIM.
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décide de travailler avec le transmetteur, le contrôleur utilisera
automatiquement les données d’étalonnage sauvegardées
dans le transmetteur et vice et versa.
(13) Le relais alarme peut être alimenté soit en continu
(sélectionné “LE” pour LEVEL) soit par des impulsions
en sélectionnant “PULS” pour pulse. La durée
d’impulsion est d’environ 5 secondes.
(14): Lorsque le contrôleur est configuré en tant que contrôleur
d’ORP, certains paramètres décrits ci-dessous ne sont pas
accessibles.
(15): Le paramètre des relais 3 et 4 doit être réglé à “ACLE”
pour avoir la fonction nettoyage avancée. Si un des deux
relais uniquement est programmé à “ACLE” il agira comme
si l’instruction était programmée sur OFF. Lorsque la fonction
de nettoyage avancée est programmée, le relais est utilisé
pour un nettoyage à l’eau tandis que le relais 4 est utilisé
pour envoyer le détergent.
(16): Les paramètres “HOLd” et “USEr” seront effectifs si le
paramètre “rECO “ a été fixé à O.10” et “O.2. Dans tous les
autres cas, la sortie analogique est automatiquement fixée à
sa valeur minimum par exemple “O.14”, “O.15” et “O.24”,
“O.25” n’ont aucun effet si “O.10” = “SEt” et “O.20” =
“SEt” respectivement.
(17): “measured value” est la valeur lue si l’OFFSET a été
réglée à 0.
(18): Si le contrôleur est programmé MTC (G.01 dans
“USEr”) alors les paramètres F.10 et F.11 ne pourront pas
être modifiés ni lus. Si le paramètre G.01 est changé de
“AtC” en “USEr”, le paramètre F.11 est automatiquement
remis à zéro.
(19): Si les relais programmés “SCLE” sont tous programmés
à des valeurs différentes, l’opération de nettoyage simple en
cours est immédiatement stoppée. Lorsque le relais 3 ou le
relais 4 ou les deux sont programmés à quelque chose de
différent que “ACLE” et que l’opération de nettoyage avancée
est en cours, celle-ci est immédiatement arrêtée. Par contre,
une opération de rinçage finale est effectuée avant l’arrêt.
(20) Ces paramètres ne varient pas si l’entrée de l’électrode
pH /ORP “G.00” est modifiée.
(21): Si le relais 1 ou le relais 2 sont programmés à “SEt 1”
la sortie analogique 1 ne peut être réglé à “SEt” et vice et
versa. De la même manière, si le relais 1 ou le relais 2 sont
programmés “SEt2”, la sortie analogique 2 ne peut

Si l’utilisateur possède une carte SIM à crédit illimité, le
paramètre P.04 doit être fixé à “222” qui est interprété par
l’instrument comme un nombre illimité de messages SMS.
Dans ce cas, le nombre de messages encore à émettre ne
sera pas décrémenté et aucun test ne sera effectué sur la date
d’expiration de la carte SIM. De plus, à la mise en route
d’une telle carte SIM, le message (“Rem_msg: xxx”) ne sera
pas affiché.

Note Il est possible d’interroger l’instrument HI 504 sur les valeurs
courantes de pH, d’ORP et de température mesurés ainsi
que les éventuelles erreurs actives à partir d’un téléphone
portable différent de ceux sélectionnés dans les paramètres
P.02 et P.03. Ceci peut être réalisé par l’émission à l’instrument
d’un message  “+Pxx”, dans lequel “xx” indique le numéro
d’identification du HI 504 (paramètre  G.11).
L’instrument reconnaîtra cette commande et répondra en
envoyant le message conséquent.

Note Si un problème de communication devait survenir pendant
un fonctionnement normal un drapeau “Cellular error” et
aucun message SMS ne peut être expédié jusqu’à ce que
l’erreur est réparé. Si ce type d’erreur apparaît, l’instrument
essayera périodiquement de réinitialiser le module cellulaire
et le drapeau d’erreur ne sera désactivé que si l’initialisation
s’est passé avec succès ou si le service SMS a été désactivé à
l’aide des paramètres  P.00 passé en  “PC”.

Note Les différents messages émis sont identiques que ce soit en
mode pH ou en mode ORP.
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(6): La sortie pH ou mV est dépendante de la gamme de

mesure programmée(7): The value for error config

(8): Le mode hold  n’est pas autorisé si les deux temps “hold
time start” et “hold time end”. sont identiques. Les paramètres
C41 et C42 s’appliquent tous les jours. Le mode hold peut
être initialisé tous les jours en utilisant les paramètres “C51”
et “C57”.
(9): Pour plus de détails sur la compensation automatique
ou manuelle de la température, voir la section compensation
de température.
(10): Lorsque le contrôleur est passé du mode pH en mode
ORP ou vice et versa, tous les paramètres d’étalonnage et de
programmation sont automatiquement sauvegardés. Dès que
le contrôleur retourne au mode précédent, ces paramètres
sauvegardés sont automatiquement rappelés. Les paramètres
suivants sont indépendants du mode de fonctionnement pH
ou ORP du contrôleur : .

- le numéro d’identif ication de l’ instrument,  .

-   l’adresse RS 485

- le mot de passe pour l’étalonnage ou hold, .

- le mot de passe général, .

- la vitesse de transmission en bauds, .

- la liaison avec un téléphone cellulaire, .

- l’identif iant hardware, .

- l’horloge en temps réel. .

En cas d’utilisation avec un transmetteur digital, tous ces
paramètres doivent être identiques dans les deux instruments.
Dans le cas contraire un message “ Digital transmitteur error”
est généré.
(11):  Si la valeur mesurée ne bouge pas de plus de 0,1 pH ou
de + 10 mV dans un laps de temps défini dans le paramètre
“life check time” un message d’erreur est généré.
(12): En cas d’utilisation du transmetteur (HI 504910)  toutes
les données d’étalonnage sont mémorisées dans le
transmetteur et sont séparées des données d’étalonnage qui
avaient été faites via l’entrée “Electrode BNC”. Ceci signifie
que les données PENTES et OFFSET ainsi que les autres
données GLP sont automatiquement rapportées au
transmetteur digiatal ou à l’entrée BNC selon que le contôleur
soit programmé en “Prob” ou “trAn”par exemple si l’utilisateur
a utilisé une électrode pH connectée à l’entrée BNC et qu’il

LIAISON MODEM

Une connexion MODEM peut être réalisée entre le HI 504 et
un PC à l’aide d’une ligne téléphonique. Cette connexion
permet à l’utilisateur d’interroger l’instrument à distance et
de vérifier son état, les différentes mesures ainsi que de modifier
certains paramètres.
Par contre, il ne pourra pas recevoir de messages d’erreurs,
d’alarme. Pour ceci, il est nécessaire d’installer un module
GSM HI 504900. Pour le raccordement d’un modem le
paramètre O.31 doit être fixé sur “ON”. Dans le cas d’une
utilisation d’un module cellulaire HI 504900, il est nécessaire
de fixer le paramètre P.00 à “CELL” (en plus de fixer le 0.31 à
”ON”). Dans le cas d’une utilisation d’un modem, réglez le
paramètre P.00 à PC.

Note  Une carte SIM, capable de recevoir des données doit être
utilisée.
 De nombreux dispositifs peuvent être gérés à l’aide d’une
connexion modem ; raccordez simplement tous les modules
et le modem via l’interface RS 485.

 Seul un des nombreux dispositifs doit être programmé pour
répondre à l’appel du modem via le paramètre 0.31. Ce
sera cet élément qui contrôlera le modem ou le module
cellulaire.

Pour éviter des conflits les configurations suivantes ne doivent
jamais se produire :
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• Câbler plusieurs modems ou plusieurs modules GSM dans
le même réseau RS 485.

• Fixer le paramètre 0.31 à ON dans plus que un seul
élément du réseau RS 485.

• Fixez P.00 à “CELL” dans plus que un terminal du réseau
RS 485 (seul un HI 504 peut émettre des SMS).

• Fixez 0.31 à “ON” dans un terminal et P.OO à ‘CELL”
dans un autre terminal.

• Câblez un PC directement dans le réseau
Tous les instruments HANNA avec un port RS 485 peuvent
être rattachés à un réseau et être contrôlés à distance.  Le
modem doit être configuré (une seule fois en mode
programmation) via un PC avec une connexion RS 232 et
un programme du type Hyper terminal ou le logiciel HI
92500 de HANNA. Cette configuration est réalisée
automatiquement par le HI 504 en cas d’utilisation d’un
module GSM.

Si l’émission de la chaîne de caractères ci-dessus génère
une erreur de la part du modem, celle-ci doit être divisée
en plusieurs morceaux comme décrit ci-après. Ceci est
nécessaire car si l’une des commandes génère une erreur,
les commandes suivantes ne seront pas émises. Après avoir
découpé la configuration en plusieurs morceaux, envoyer
morceau après morceau jusqu’à la fin même si l’un ou
l’autre a généré une erreur.

   La connexion devra être réalisée et pourra fonctionner même
si une erreur s’est produite pendant la configuration. Lorsque
la communication a été établie, la commande
“NNPWD”dans laquelle “NN” représente l’adresse de
l’instrument modem, peut être émise dans un temps
maximum de 15 secondes. Le protocole de contrôle de
l’interface RS 485 est rigoureusement identique à celui du
réseau local. Une déconnection automatique est effectuée
si aucune donnée n’est émise pendant un laps de temps
de 3 à 4 minutes. Si une connexion modem a été établie,
aucun téléphone cellulaire ne pourra émettre de SMS. Si
une erreur générant un message SMS devait survenir
pendant ce laps de temps, celui-ci ne sera expédié que
lorsque la connexion du modem aura été coupé.

7) Les codes d’erreurs sont générés en fonction du tableau ci-dessous.

Valeur
Confirgurée

Relais Alarme
22 mA

Courant
3,6mA

Mode
HOLD

Auto-
nettoyage Messagerie
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Si M2 = “OOLO” alors -2.00 pHou -2000 mV R S2-A2;

Si M2 = “PIdH”alors D2RA2 et 16.00pHou 2000mVSS2+A2;

Si M2 = “PIdL”alors D2RA2 et -2.00pHou -2000mV R S2-A2;

Si M1 = “OOHI” et M2 = “OOLO” alors S1-H1S S2+H2;

Si M1 = “OOLO” et M2 = “OOHI” alors S2-H2S S1+H1;

Si M1 = “PIdH” et M2 = “OOLO” alors S1S S2+H2;

Si M1 = “OOLO” et M2 = “PIdH” alors S1+H1R S2;

Si M1 = “PIdL” et M2 = “OOHI”alors S1R S2-H2;

Si M1 = “OOHI” et M2 = “PIdL” alors S1-H1S S2;

Si M1 = “PIdH” et M2 = “PIdL” alors S1S S2;

Si M1 = “PIdL” et M2 = “PIdH” alors S2S S1;

dans laquelle la déviation (DN)  0.5 pH (pH) ou 25 mV (mV).

(2): Le mot de passe étalonnage/HOLD permet uniquement
au service qualifié de procéder à l’étalonnage ou à accéder
au mode HOLD,tandis que le mot de passe général donne
accès à toutes les possibilités de l’instrument. D’une manière
générale, le mot de passe général et le mot de passe se
référant à l’étalonnage ne peuvent pas être affichés sans
avoir au préalable saisi le mot de passe général correct. Les
mots de passe par défaut sont fixés à 0000”.

(3): Lorsqu’un mauvais paramètre a été saisi, le crontrôleur
ne passe pas au paramètre suivant mais affiche une icône
“WRONG” et reste fixé sur le paramètre courant jusqu’à ce
qu’une valeur correcte soit saisie ou jusqu’à ce que
l’utilisateur sorte du mode programmation. Dans certaines
situations particulières il ne sera possible de saisir un
paramètre que si les autres paramètres directement tributaires
de celui-ci ne soient programmés au préalable. Par exemple,
il ne sera pas possible de fixer un point de consigne pH haut
à  10.00 si la valeur d’alarme correspondante n’est pas
également fixée à une valeur supérieure à 10.

(4): Identifiant du matériel ne peut être que lu.

(5): A la mise sous tension, le contrôleur vérifie si une remise
à zéro avait été faite sur l’horloge en temps réel. Si ceci a été
le cas, l’instrument démarre à la date et à l’heure : 01-01-
2000 - 00:00. Une remise à zéro de l’Eprom n’affecte pas
l’horloge en temps réel.

La connexion devra être réalisée et pourra
fonctionner même si une erreur s’est
produite pendant la configuration. Lorsque
la communication a été établie, la
commande “NNPWD”dans laquelle
“NN” représente l’adresse de l’instrument
modem, peut être émise dans un temps
maximum de 15 secondes. Le protocole
de contrôle de l’interface RS 485 est
rigoureusement identique à celui du réseau
local. Une déconnection automatique est
effectuée si aucune donnée n’est émise
pendant un laps de temps de 3 à 4
minutes. Si une connexion modem n’a été
établie, aucun téléphone cellulaire ne
pourra émettre de SMS. Si une erreur
générant un message SMS devait survenir
pendant ce laps de temps, celui-ci ne sera
expédié que lorsque la connexion du
modem aura été coupée.
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        du relais alarme “PULS”: impulsion
signal (see note13) “PULS”: Pulse

Code ValidValues Default Present
for ORP

TEST (“tESt”)

t.00 Test de l’afficheur “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.01 Test du clavier “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.02 Test de l’EEPROM “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”:  Démarrage du test EEPROM

t.03 Test des relais et des LEDS “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.04 Test de la sortie analogique 1  “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: To start the test

t.05 Test de la sortie analogique 1  “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
 “GO”: Démarrage du test

t.06 Test de l’entrée digitale “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
“GO”: Démarrage du test

t.07 Test de l’entrée digitale “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui
pour un nettoyage avancé “GO”: Démarrage du test

Attention:  Les opérations de nettoyage de l’électrode peuvent être déclenchées par
une vérification via le code t.07 (voir note 23).
t.08 Test du chien de garde “OFF”: Quitter sans test “OFF” oui

“GO”: Démarrage du test

Notes (1): M1 nepeut pas être réglé à “OOHI”ou“OOLO”si O.10est
réglé à “SEt” et vice versa;

Si M1 = “OOHI”alors 16.00pH ou2000mV SS1+A1;
Si  M1 = “OOLO” alors -2.00pH ou -2000 mV R S1-A1;
Si M1 = “PIdH”alors D1RA1 and 16.00pHou 2000mVSS1+A1;
Si M1 = “PIdL” alors D1R A1 and -2.00 pH ou -2000 mV R S1-
A1;

M2 nepeut pas être réglé à “OOHI”ou“OOLO”si O.20est réglé
à  “SEt” et vice versa;

Si M2 = “OOHI” alors 16.00 pH ou 2000  mV SS2+A2;

ELECTRODE pH/ORP
L’électrode de mesure ainsi que l’électrode de référence aussi bien pour
l’électrode de pH que pour l’électrode ORP, peuvent être automatiquement
surveillées via le HI 504. Pour ceci, il faut programmer les paramètres
I.13 (activation du test de l’impédance de l’électrode pH) I.14 (activation
du test de l’impédance de l’électrode de référence) I.15 (valeur maximum
d’impédance acceptée pour l’électrode de référence et I.04 ( test de la
masse solution). Un message  “pH electrode broken or leakage error”
(code d’erreur 10) est généré à chaque fois que l’impédance de l’électrode
de mesure est inférieure à 1 M• •. Cette erreur peut être due à une casse de
la membrane en verre ou un court-circuit dû à une trop forte humidité ou à
un encrassement.
Un message  “reference electrode broken or dirty or not immersed” (code
d’erreur 11) est généré à chaque fois que l’impédance de l’électrode de
référence est supérieure à la valeur fixée par le paramètre I.15. Cette
valeur peut être comprise entre  0.5 et 100.0 K• •, à défaut à  50.0 K• •).
Cette erreur peut être due à une pollution de l’électrode de référence. Si
la masse solution et l’électrode de référence ne sont pas plongées dans
le même liquide simultanément, ce message d’erreur sera également
général. Ce type d’erreur peut servir à démarrer automatiquement une
opération de nettoyage de l’électrode (cf configuration correspondante).
Le test de l’électrode pH est réalisé si les conditions ci-dessous sont
réunies :
• Le test a été autorisé via le paramètre I.13,
• l’instrument se trouve dans un des modes de fonctionnement suivants :

- vérification des dernières données d’étalonnage - lecture des différents
évènements survenus.

• l’instrument ne doit pas être en mode hold
• l’instrument doit être configuré en mesure de pH.

Note Dans le cas d’une utilisation d’une électrode amplifiée, le test de
l’électrode ne doit pas être activé via le paramètre I.13.

Le test de l’électrode de référence est réalisé lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
• la référence solution (matching-pin a été activé via le paramètre  I.04),
• le test de l’électrode de référence a été activé via le paramètre I.14,
• l’instrument se trouve dans l’un des modes de fonctionnement suivants

: veille, lecture des dernières données d’étalonnage, lecture des derniers
évènements survenu,

• l’instrument ne doit pas être en mode hold.

Note Lors de la vérification ou de l’étalonnage de l’instrument à
l’aide d’un simulateur du type HI 931001 ou HI 8427, il
est nécessaire d’activer temporairement les paramètres I.13
et I.04.
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Code Valeurs valides   par défaut       Présent en mo de
 ORP ou non

CONFIGURATION DES ERREURS (“Erro”)

E.00 Erreur de configutation 0 à 5 3 oui
pour le point d’alarme 1 et 24 à 29 (voir note 7)

E.01  Configuration de l’alarme 0 à 5 5 oui
pour le point de consigne 2 et 24 à 29 (voir note 7)

E.02 Configuration de l’erreur en cas       0 à 5 3 oui
de temps d’attraction max du relais  et 24 à 29 (voir note 7)

E.03 Configuration de l’erreur pour 0 à 11 9 oui
la vérification  de l’électrode (voir note 11)et 24 à 35 (voir note 7)

E.10  Electrode pH défectueuse 0 à 11 9 non
ou avec des fuites et 24 à 35 (voir note 7)

E.11 Electrode de référence 0 à 47 (voir note 7) 21 oui
défectueuse ou encrassée ou non immergées

E.12 Configuration de l’erreur 0 à 11 0 non
en cas d’électrode vieille et 24 à 35 (voir note 7)

E.13 Configuration de l’erreur 0 à 11 2 non
en cas d’étectrode défectueuse et 24 à 35 (voir note 7)

E.14 Configuration de l’erreur 0 à 11 0 non
pour le dépassement entre 2 étalonnages successifs  et 24 à 35 (voir note 7)

E.20 Configuration de l’erreur 0 à 11 3 non
pour sonde de température défectueuse et 24 à 35 (voir note 7)

E.21 Temperature level 0 à 5 3 non
error configuration et 24 à 29 (voir note 7)

E.40 Configuration en cas 0 à 5 9 oui
d’erreur du transmetteur digital  et 24 à 35 (voir note 7)

E.50 Configuration d’erreur en cas 0 à 11 (voir note 7) 3 oui
de problème du téléphone portable

E.90 Configuration de l’erreur 0  à 11 2 oui
en cas de coupure de secteur et 24 à 35 (voir note 7)

E.91 Configuration d’erreur 6 à 11 9 oui
en cas d’EEPROM défectueuse et 30 à 35 (voir note 7)

E.92  Configuration d’erreur 0 à 11 2 oui
en cas de défaut du chien de garde et 24 à 35 (voir note 7)

E.99 Typede fonctionnement “LE”: Niveau constant “LE” oui

COMPENSATION DE LA SOLUTION

L’instrument est équipé d’une fonction “compensation de
solution” qui peut être activée via le paramètre S.00. Cette
fonction permet de mémoriser une courbe de réponse définie
par 2 couples pH et température
• point #1: pH1 , T1

• point #2: pH2 , T2

La seule restriction pour la mémorisation de cette courbe est
que  |T1-T2| soit supérieur à 1.0°C.
Si cette fonction de compensation de solution est activée, la
valeur de pH lue sera égal à :

pH (avec compensation) = pH (sans la compensation  +
[(pH1-pH2)/(T1-T2) x (25-T2) + pH2] - [(pH1-pH2)/(T1-T2) x (T-
T2) + pH2]

dans laquelle T est la température réelle de mesure.

Avec ce type de correction, la valeur de pH avec la
compensation sera la même au point 1 et au point 2. Cette
caractéristique est nécessaire si les mesures comparatives
doivent être faites avec un pH-mètre de référence par exemple
mesure un pH 1 à une température T1 qui est très largement
différente des conditions qu’il est possible de rencontrer dans
un laboratoire. Le temps de transfert nécessaire pour passer
l’échantillon prelevé sur site au laboratoire, fera que les
mesures ne sont plus comparables. En appliquant la nouvelle
courbe de réponse, on pourra relever les valeurs sur site et
transférer l’échantillon au laboratoire et les mesures
deviennent comparables

Pour activer cette compensation de solution, il est nécessaire
de programmer le paramètre S.00.

La fonction compensation de solution est automatiquement
désactivée en cas d’étalonnage en mode pH.

.
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 (pour ATC  uniquement , voir notes 18, 25)

 Code Valeurs valides   par défaut       Présent en mo de
 ORP ou non

COMPENSATION  DE LA SOLUTION (“SOLC”)

S.00 Autorisation de la compensation“On”:  compensation autorisée “OFF” non
de la solution “OFF”: compensation supprimée

S.10 Valeur de pH pour point  #1 -2.00  à 16.00 pH 7.00 pH non

S.11 Valeur de température pour -30 à 130.0 ºC 20 ºC non
point #1 (SCT1) |SCT1-SCT2| S 1.0 ºC

S.20 Valeur pH point pour #2 -2.00 à 16.00 pH 7.00 pH non

S.21 Valeur de température pour -30 à 130.0 ºC 30 ºC non
point #2 (SCT2) |SCT1-SCT2| S1.0ºC

NETTOYAGE EN LIGNE (“CLEA”)

NETTOYAGE SIMPLE  (“SCLE”)

L.00 Temps de rinçage 5 à 99 s 20 s oui

L.01 Temps de pause 10  à 9999 minutes 1440 minutes oui

NETTOYAGE AVANCE (“ACLE”)

L.10 Pré-rinçage 0 à 99 s 20 s oui

L.11 Nettoyage au détergent 0 à 99 s 10 s oui

L.12 Rinçage 5 à 99 s 20 s oui

L.13  Durée de la pause pause minimum (L.14))à 1440 minutes oui
9999 minutes

L.14 Durée de la pause minimum 10 to Pause time (L.13) 10 minutes oui

L.15 Commande du système de “  ti”: Uniquement par le temps “  ti” oui
nettoyage “  E”: Par une horloge digital ou RS 485

“ti E”: Par le temps et par l’entrée digitale ou RS485
    “tiEM”: Commande dans le temps déclenchée par un signal externe

L.16 Nombre de cycles de rinçage 0 à 10 0 oui

L.17 Nombre de cycles de rinçage 0 à 10 0 oui
sans détergent

TEMPERATURE LEVEL ALARM (“tEMP”) Attention c’est en plus

U.00 Max. temperature level -30 to130 °C 130.0 °C no
(see note32)

U.01 Min. temperature level -30 to130 °C -30.0 °C no
(see note32)

COMPENSATION DE TEMPERATURE

En réglant le paramètre G.01 à “AtC” on active la
compensation automatique de température qui peut être
effectuée à l’aide d’une sonde  Pt100 ou Pt1000.
Si la sonde n’est pas raccordée à l’instrument ou si celle-ci
donne une température en dehors de la plage de mesure de
- 30 à + 130 °C, l’instrument génèrera un message “sonde
de température défectueuse”. Dans ce cas, la compensation
de température se fera comme programmée via le paramètre
G.02  et le paramètre G.01 sera automatiquement fixé à
“USEr” (voir ci-dessous).
Le paramètre G.01 sera automatiquement remise sur  “AtC”
dès que l’erreur  Pt100/Pt1000 a été réparée.
Si pendant la configuration d’erreur, l’utilisateur décide de
démarrer malgré tout en mode manuel, il faut accéder au
menu G.01 et changer la programmation de A”tC” vers
“USEr”. Cette action doit être confirmée par appui de la
touche CFM.
Si le paramètre G.01 est fixé à “USEr” la compensation de
température se fera manuellement, qu’il y ait une sonde sur
l’entrée Pt100/Pt1000 ou non.
La valeur de température prise en compte, est celle
programmée via le paramètre G.02 .
Si l’utilisateur décide de changer cette valeur, il faut appuyer
sur les touches  ou  . Par des appuis successifs, la
température sera incrémentée ou décrémentée de 0,1 °C à
chaque fois. En appuyant en permanence sur la touche,
l’incrémentation peut se faire plus rapidement. Pendant cette
opération, aussi bien la valeur affichée que la valeur
mémorisée dans le paramètre G.02 sont remises à jour en
permanence.
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Code Valeurs valides   par défaut       Présent en mo de
 ORP ou non

r.02 l’année 2000 à 2099 (voir note 20) de RTC (5) oui

r.03 l’heure 00:00 à 23:59 (voir note 20) de RTC (5) oui

RACCORDEMENT A UN TELEPHONE CELLULAIRE (portable) (“PHOn”)

P.00 Type de connexion RS 485 “PC”: Connexion via un PC “PC” oui
(voir note20) “CELL”: Connexion via un téléphone portable

P.01 Numéro de PIN (voir note 20) 0000 à 9999 0000 oui

P.02 Numéro de téléphone #1 00000000000000000000  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(voir notes 20, 27)   à 99999999999999999999 oui

(“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” indique pas de numéro)

P.03  Numéro de téléphone #2 00000000000000000000    - - - - - - - - - - - - - - - - -
(voir notes 20, 27)   à 99999999999999999999 oui

(“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” indique pas de numéro)

P.04 Nombre de messages restants 000 à  200 100 oui
(voir notes 20, 28) et  222

P.05 Répétition des messages 0 à 5 2 oui
SMSs (voir notes 20, 29)

P.06 Durée entre 2  SMSs 05  à 60 minutes 10 oui
successifs(voir notes 20, 30)

P.07 Date d’expiration de la carte SIM 01 à 31 01 oui
(voir notes 20, 31)

P.08 Mois d’expiration de la carte SIM  01 à 12 01 oui
(voir notes 20, 31)

P.09 Année d’expiration de la carte SIM  2000 à 2099 2010 oui
(voir notes 20, 31)

LECTURE DES OFFSET (“OFFS”)

F.00 Valeurs pH et ORP actuels Valeur mesurée -1.00 pH ou valeur mesurée oui
(voienotes 17, 25) -200 mV

+1.00 pH ou +200 mV

F.01 Ajustement de la valeur lue -1.00 à +1.00 pH or 0.00 pH oui
pH/ORP (voir note 25) -200  à+200 mV ou 0 mV

F.10 Valeur actuelle de la température Valeur mesurée -10.0 ºC  à valeur mesurée non
(pour ATC uniquement, voir notes 18, 25)   +10.0 ºC (voir note17)

F.11 Correction de l’OFFSET température -10.0 à +10.0 ºC 0.0 ºC non

Note Dans le cas d’une utilisation d’un transmetteur digital, la
compensation de température se fait dans celui-ci.
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Code Valeurs valides   par défaut       Présent en mo de
 ORP ou non

O.24Type de la sortie analogique2 “USEr”: “HOLd” oui
en mode veille (voir note 16) “HOLd”: valeur précédente figée

O.25  Valeur sur la sortie analogique2 2.00 à 16.00 pH 7.00 pH ou oui
si  O.14=”USEr” ou -2000 à 2000mV 0 mV (6)
(O_HOLD1) (it must be within the O_VARMIN1

to O_VARMAX2-2 interval)

VITESSE DE TRANSMISSION EN BAUDS (“bAud”)

O.30 Vitesse de transmission  (voir note 20)1200, 2400, 4800, 9600, 19200 19200 oui

O.31 Contrôledu modem “OFF”: Inactivé “OFF” oui
(voir note20) “On”: Activé

O.32 Contrôle du modem Numéro du pays pour lequel le “000” oui
(voir note33) modem est déclaré

ENTREE (“InPU”)

I.00 Sélection du type d’entrée “Prob”:BNC “Prob” oui
(voir note12) “trAn”: Transmetteur digital

I.03 Adresse du transmetteur digital 00 à 99  00 oui
(utilisé uniquement si I.00=”trAn”)

I.04 Massesolution “OFF”: inutilisé (entrée asymmétique)  “On” oui
(voir notes 24, 25) “On”: utilisé (entrée symétrique)

I.10 Intervalle entre  2 étalonnages 00 à 99 jours (00 =désactivé) 90 non

I.11 Période de vérification de l’électrode “OFF”: pas de contrôle “OFF” oui
(voir notes 11, 25) 1: toutes les heures

2: toutes les deux heures
4: toutes les quatres heures

I.12 Pente minimum pour électrode pH 45 à 75 mV/pH 45 mV/pH non
(voir note25)

I.13 Test de l’impédance de “OFF”: désactivté “On” non
l’électrode pH (voir note 25) “On”: activé

I.14 Test de l’impédance de “OFF”: désactivé “On” oui
l’électrode de référence  (voir note 25)“On”: activé

I.15  Valeur de l’impédance admissi 0.5 à 100.0 k• • 50.0 k• • oui
blepour l’électrode référence (voir note25)

HORLOGE EN TEMPS REEL (“rtC”)

r.00 jour 01 à 31 (voir note 20) de RTC (5) oui

r.01 mois 01 à 12 (voir note 20) de  RTC (5) oui

DERNIERES DONNEES D’ETALONNAGE / PH

Si l’instrument est programmé en temps que contrôleur de
pH, les données d’étalonnage suivantes sont mémorisées dans
l’EEPROM :
• Date
• heure
• offset en mV
• pente en mV/pH
• jusqu’à 2 solutions tampons
Si l’instrument est configuré en tant que contrôleur ORP, les
données suivantes sont mémorisées dans l’EEPROM :
• Date
• heure
• 1er point d’étalonnage
• 2ème point d’étalonnage
Pendant l’affichage de ces différentes données, le contrôleur
reste en mode contrôle.
Pour afficher les données
d’étalonnage, appuyez sur CAL DATA;
Si l’instrument n’a jamais été étalonné
ou si une remise à zéro de l’EEPROM
avait été effectuée, aucune donnée
d’étalonnage ne sera affichée lorsque
ce bouton est appuyé. Un message
“no CAL” apparaît pendant quelques
secondes, puis l’instrument retourne à l’état initial. S’il est
réglé en mode contrôleur de pH et dès que la lecture des
dernières données d’étalonnage est active, les informations
suivantes pourront éventuellement être affichées :
• “Old probe” - vieille électrode
• “Dead probe” - électrode morte
• “Probe needs calibration”. - étalonnage requis
Dans le cas contraire, les dernières

données d’étalonnage apparaîtront
dans le format suivant, dans la partie
primaire, la date et les deux derniers
digits correpondant à l’année dans
la partie secondaire.
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Code Valeurs valides   par défaut       Présent en mo de
 ORP ou non

0.05 Sortie analogique digital en mode veille  “OFF”: Désactivé “HOLd” oui
  “HOLd”: Activité tant que le mode veille est activé

SORTIE ANALOGIQUE #1 (“Out1”)

O.10 sortie analogique 1 “rECO”: Enregistreur “rECO” oui
(voir notes 6, 21) “SEt”: Contrôle point de consigne 1

O.11 Typede sortie “0-20”: 0-20mA 4-20 (6) oui
“4-20”: 4-20mA

O.12 Valeur minimum pour  -2.00  à 16.00 pH 0.00 pH ou
la sortie analogique 1 2000  à 2000 mV -2000 mV (6)
(O_VARMIN1) (O_VARMIN1 R O_VARMAX1-1 pH ou 50 mV,

O_VARMIN1 R O_HOLD1R  O_VARMAX1)

O.13 Valeur maximum pour -2.00 à 16.00 pH 14.00 pH ou oui
la sortie analogique 1  -2000  à 2000 mV 2000 mV (6)
(O_VARMAX1) (O_VARMIN1 R O_VARMAX1-1 pH or 50 mV,

O_VARMIN1 R O_HOLD1R O_VARMAX1)

O.14Type de la sortie analogique1 “USEr”: “HOLd” oui
en mode veille (voir note 16) “HOLd”: valeur précédente figée

O.15 Valeur sur la sortie analogique1-2.00 à 16.00 pH 7.00 pH ou oui
si  O.14=”USEr” ou -2000 à 2000mV 0 mV (6)
(O_HOLD1) (it must be within the O_VARMIN1

to O_VARMAX1-1 interval)

SORTIE ANALOGIQUE #2 (“sortie 2”)

sortie analogique 2 “rECO”: Enregistreur “rECO” oui
(voir notes 6, 21) “SEt”: Contrôle point de consigne 1

ou
“OFF” : désactivté
“SEt” : contrôle point de réglage 2 (ORP)

O.21 Type de sortie “0-20”: 0-20mA 4-20 (6) oui
“4-20”: 4-20mA

O.22 valeur minimum pour  -2.00  à 16.00 pH 0.00 pH ou
la sortie analogique 1 2000  à 2000 mV -2000 mV (6)
(O_VARMIN2 R O_VARMAX2-10 ºC,
(O_VARMIN2) O_VARMIN2 R O_HOLD2R O_VARMAX2)

O.23 Valeur maximum pour -30 à 130.0 ºC +100.0 ºC non
la sortie analogie 2 (O_VARMIN2 R O_VARMAX2-10 ºC,
(O_VARMAX2) O_VARMIN2 R O_HOLD2R O_VARMAX2)

A l’aide de la touche , il est possible de lire les données les
unes après les autres.

Note     Par appui de la touche  LCD et CAL DATA à n’importe quel
moment, l’instrument retourne en mode normal de
fonctionnement.
• L’appui de la touche   ou   affiche

l’heure du dernier étalonnage de la
partie principale, l’indication
“HOU”  signifiant heure et minute
dans la partie secondaire.

• Appuyez sur la touche  ou  pour
visualiser les mV en OFFSET,
matérialisés par l’indication “OFF”
sur la partie secondaire.

• Appuyez sur  ou  une seconde
fois pour visualiser les pentes
exprimées en mV/pH. L’indicateur
secondaire indiquera “SLO” pour
SLOPE.  “

• Appuyez sur   ou  pour visualier
le 1er tampon utilisé, matérialisé par
“BUF1” sur la partie secondaire .

• Appuyez sur  ou  pour indiquer
le 2ème tampon utilisé (si présent)
matérialisé par “BUF2” sur la partie
secondaire.

• Appuyez sur  ou pour retourner
à la 1ère donnée d’étalonnage.

Note     Lorsque l’entrée de l’instrument est
configuré en tant que  “Digital
Transmitter” les données d’étalonnage
affichées correspondent aux données
d’étalonnage mémorisées dans le
transmetteur. Ceci ne signifie pas que les données
d’étalonnage de l’instrument lui-même sont perdues, mais
elles seront réappelées lorsqu’on passera de nouveau en mode
entrée électrode pH.
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Valeurs valides   par défaut       Présent en mo de
 ORP ou non

“OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

“OFF”: désactivé “OFF” yes
“On”: activé

di “OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

“OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

di“OFF”: désactivé “OFF” oui
“On”: activé

i   “OFF”:désactivé “OFF” oui
“On”: activé

e “OFF”:  désactivé “OFF” oui
“On”: activé

el 01:00 - 30:00 minutes 05:00 oui

00 à 99 secondes 00 oui

lais 1 “OFF”:Désactivé “SEt1” oui
“SEt1”: Contrôlepoint de consigne1
“SEt2”: Contrôle , point de consigne 2
“SCLE”:Nettoyage simple
“HOLd”: Relais désactivé enmode veille

lais 2 “OFF”:Désactivé “SEt2” oui
“SEt1”: Contrôlepoint de consigne1
“SEt2”: Contrôle , point de consigne 2
“SCLE”:Nettoyage simple
“HOLd”: Relais désactivé enmode veille

lais 3 “OFF”: Désacfivé “OFF” oui
“SCLE”: Nettoyage simple

“AclE”: Nettoyage avance / “HOLd”: Relais désactivé en mode veille

lais 4 “OFF”:Désactivé “OFF” yes
“SCLE”:Nettoyage simple

“AclE”: Nettoyage avance / “HOLd”: Relais désactivé en mode
veille

SELECTION DES VALEURS DE PENTE ET
D’OFFSET EN DIRECT

Il est possible de sélectionner directement des valeurs de pente
et d’OFFSET pour l’électrode de pH.

• Appuyez successivement sur les touches  CAL DATA  puis
SETUP.

• L’instrument demande un mot de
passe. Dans le cas de saisie d’un
mot de passe erroné, l’instrument
retourne en mode normal de
fonctionnement.

• Dans le cas contraire, l’afficheur
aura la configuration suivante : la
partie secondaire indiquera un
message “OFF” pour indiquer que
l’on est en mode OFFSET. La partie
principale indiquant la valeur de

l’OFFSET proprement dit. Le 1er digit est clignotant
indiquant qu’il peut être modifié par les touches  ou  .

• La touche  permet de passer au digit suivant
• Une fois la valeur d’OFFSET saisie,

confirmez par appui de la touche
CMF

• Dans le cas de saisie d’une valeur
erroné, un message “WRONG” sera
affiché.

Note      Un appui sur une touche LCD ou CAL DATA avant l’appui
de la touche CFM arrêtera ce mode de saisie.
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Code  Valeurs valides     par défaut       Présent en mo de
ORP ou non

C.12 Hysteresis point de contrôle  1 (H1) 0.00 à 18.00 pH ou 1 pH ou oui
(voir note1) 0 à 4000 mV 50 mV

C.13 Deviation pour point de contrôle 1 (D1) 0.50 à 18.00 pH oui
(voir note1) 25 à 4000 mV 50 mV

C.14 Temps d’intégration pour point de contrôle1   0.1 à 999.9 mn 999.9 min. oui

C.15 Temps de dérivation pour point de contrôle1   0.0 à 999.9 mn 0.0 min. oui

POINT DE CONTRÖLE 2 (“SEt2”)

C.20 mode  seuil decontrôle  2(M2)“OFF”:Désactivé “OOHI” oui
(see note1) “OOHI”: ON-OFF, point haut

“OOLO”: ON-OFF, point bas
“PIdH”: P.I.D., PID point haut / “PIdL”: P.I.D., point bas

C.21 point de consigne 2 (S2) -2.00 à 16.00 pH ou 8.00 pH ou oui
(see note1) -2000 à 2000 mV 500 mV

C.22 Hysteresis point de contrôle  2 (H2) 0.00 à 18.00 pH ou 1 pH ou oui
   (voir note 1) 0 à 4000 mV 50 mV

C.23 Deviation pour point de contrôle 2 (D2)  0.50 à 18.00 pH oui
   (voir note 1) 25 à 4000 mV 50 mV

C.24 Temps d’intégration pour point de contrôle2   0.1 à 999.9 mn 999.9 min. oui

C.25 Temps de dérivation pour point de contrôle2   0.0 à 999.9 mn 0.0 min. oui

ALARM E(“ALAr”)

C.30 Valeur d’alarme 0.50 à18.00 pH 1.00 pH oui
pour le point de contrôle 1 (A1)  ou  ou
(voir notes 1, 22) 25 à 4000 mV 100 mV

C.31 Valeur d’alarme 0.50 to 18.00 pH 1.00 pH oui
pour le point de contrôle2 (A2) ou ou

(voir notes 1, 22) 25 à 4000 mV 100 mV

C.32 Temps d’attraction maximum 1-60 minutes 60 oui
des relais

C.33 Délai avant alarme 00:00 à 30:00 minutes 00:30 oui

PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE (“tIME”)

C.41 Début du mode veille (Hold) 00:00 à 23:59 (voir note8) 00:00 oui

C.42 Fin dumode veille (Hold) 00:00 à 23:59 (voir note8) 00:00 oui

• Dès que la valeur d’OFFSET a été
saisie, l’instrument affichera dans sa
partie secondaire le message “SLO”
pour prévenir qu’il attend la saisie
de la pente.

• A l’aide des touches  ou 
saisissez la nouvelle pente souhaitée
puis confirmer par appui de la touche CFM.

• Dès confirmation de la nouvelle pente, l’instrument retourne
en mode normal de fonctionnement.

• Si une erreur s’est produite pendant la saisie de cette pente,
un message “WRONG” s’affichera.

Note      Appuyez sur la touche LCD ou CAL DATA pour quitter le
mode étalonnage, la pente par défaut sera fixée à  (57.5
mV/pH).

Note       Les valeurs de pente et d’OFFSET saisies en direct peuvent
être visualisées à l’aide de la touche CAL DATA mais aucune
valeur de solution tampon ne sera affichée.
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Note Si aucune touche n’est appuyée en mode programmation,
pendant une durée de 5 mn, l’instrument retourne
automatiquement en mode normal de fonctionnement.

Le tableau ci-dessous résume tous les modes deprogrammation
possible
Les caractères en Italic (par exemple. “SETPOINT 1 “) représentent
les différents sous-programmes à l’intérieur d’un programme
complet. Le nom du sous-programme, par exemple “Set 1”
est affiché dès que le 1er paramètre de ce sous-programme
est saisi. Pour passer d’un sous-programme à l’autre, utilisez
la touche  .

Code Valeurs valides par Defaut  Present en mode
 ORP  ou non

GENERAL (“GEnE”) ELECTRODES pH

G.00 Entrée pH/ORP “PH”, “OrP” (seenote 10) “PH” oui

G.01 Compensation de température “AtC”: Automatique “AtC” non
“USEr”: Manuel (voir notes 9, 25)

G.02 Température manuelle -30 à 130.0 ºC 25.0 no
(voir notes 9, 25)

G.10  Identité usine 0000 à 9999 (voir note 20) 0000 oui

G.11 adresse RS485 00 à 99 (voir note 20) 00 oui

G.12 identité de l’instrument 7 digits numéro d’identification en lecture uniquement oui
(see notes 4, 20)

G.98 Mot de passe/étalonnage 0000 à 9999 (seenotes 2, 20) 0000 oui

G.99 Mot de passe général 0000 à 9999 (seenotes 2, 20) 0000 oui

CONTROLE (“CtrL”)

C.00 Contrôleautorisé “OFF”: Modecontrôledésactivé “OFF” oui
“On”: Mode contrôle activé

SEUIL DE CONTROLE 1 (“SEt1”)

C.10  mode  seuil  de contrôle  1(M1)“OFF”: Désactivé “OOHI” oui
(see note1) “OOHI”: ON-OFF, point haut

“OOLO”: ON-OFF, point bas
“PIdH”: P.I.D., PID point haute / “PIdL”: P.I.D., point bas

C.11 point de consigne 1 (S1) -2.00 à 16.00 pH ou 8.00 pH ou oui
(see note1) -2000 à 2000 mV 500 mV

LECTURE DU FICHIER DES EVENEMENTS

 Le fichier des évènements peut contenir 100 évènements
enregistrés tels que messages d’erreur, données d’étalonnage,
modification de la configuration de l’instrument, opérations
de nettoyage d’électrodes (type de nettoyage, début de
nettoyage et heure).Pour entrer en mode lecture du fichier
des évènements, appuyez simplement sur la touche LCD
lorsque l’instrument se trouve en mode contrôle, HoLd ou
Veille. Cette opération  n’est pas possible lorsque l’instrument
se trouve en mode programmation ou étalonnage.
La lecture des différents évènements n’a aucun effet sur le
contrôle de l’instrument proprement dit.
S’il n’y a aucun évènement notifié dans
cette 3ème, aucun message ne sera
affiché  à l’appui de la touche LCD.
Dans le cas contraire, l’afficheur
principal indiquera le code de
l’évènement survenu tandis que l’afficheur secondaire
indiquera l’index de cet évènement.
Pour chaque évènement, les renseignements suivants seront
affichés :
• le code erreur (affichage “Er” suivi d’un nombre) ou  le

numéro du programme (affichage “S” suivi d’un code
paramètre ou les indications “CALE” et “CLEA”,

• l’index de l’évènement (l’évènement le plus ancien à la
lettre 0, l’évènement le plus récent porte le numéro le plus
élevé.

De plus, les informations suivantes peuvent être visualisées
• pour les erreurs: • date de l’erreur

• l’heure de l’erreur
si l’erreur a été corrigée entre-temps :

• la date de fin de l’erreur
• l’heure de fin de l’erreur

• pour les modifications de configuration :
• la date du changement
• l’heure du changement
• les valeurs initiales
• les nouvelles valeurs
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• Confirmez par appui de la touche CFM. L’instrument passe
automatiquement au paramètre suivant .

• Si une valeur erronée est saisie, une icône WRONG

clignotera. L’instrument ne passera au paramètre suivant
que si une valeur correcte a été saisie.

• Au lieu de sélectionner manuellement les différents
paramètres, il est possible de balayer
les différents paramètres par simples
appuis sur la touche CFM;
Si le dernier paramètre à l’intérieur
d’un groupe a été confirmé par la
touche CFM, l’instrument affichera dans la partie
principale, le nom du groupe.
Il sera alors possible de passer au groupe suivant à l’aide
des touches  ou .

Note Il est possible de quitter à tout moment le mode
programmation par appui de la touche SETUP.

Si aucune modification n’a été confirmée, l’instrument retourne
dans son état initial.

• pour l’étalonnage
• la date de l’étalonnage
• l’heure de l’étalonnage
• l’unité étalonnée (“pH”, “OrP”, “°C”, “4-20”,
“UoLt”, “0-20 1”, “4-20 1”, “0-20 2”, “4-20 2”)

• Pour les évènements d’entretien :
• la date de départ de l’opération
• l’heure de départ de l’opération
• le type d’entretien effectué ; “ADLE” pour un

entretien avancé, “SICL” pour un entretien simplifié.
Le passage d’un évènement à l’autre, se fait par les touches
 ou  .
Si l’évènement visualisé est un message d’erreur et que cette

erreur est encore active, l’afficheur primaire sera clignotant

dans le cas contraire il sera fixe.

Pour avoir des informations complémentaires sur l’évènement
affiché, appuyé sur la touche   .

Note     Pour quitter le mode lecture des évènements, appuyez sur la
touche LCD.

Note    Le fichier des évènements peut être déchargé sur un PC via le
logiciel HI 92500.
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Note Le mot de passe par défaut est “0000”.

PROGRAMMATION
Lorsque le mot de passe a été correctement saisi, l’afficheur
primaire indique le 1er sous-programme accessible, tandis
que l’afficheur secondaire affiche le 1er
paramètre modifiable dans ce sous-
programme.

• Des appuis successifs sur les touches
 ou permettent de balayer tous les sous-programmes
disponibles. L’afficheur secondaire indiquera toujours les
premiers paramètres modifiables à l’intérieur de ce
programme.

• Lorsque le sous-programme correct
a été sélectionné, il est possible de
sélectionner le paramètre à modifier
à l’aide des touches ou pour
passer d’un digit à l’autre.

• Lorsque le 1er paramètre à modifier
est confirmé par appui de la touche
CFM, la 1ère valeur par défaut de
ce paramètre apparaît sur la partie
secondaire de l’afficheur.
La valeur de ce paramètre peut être
modifiée à l’aide des touches ou .

• Si des valeurs fixes sont préprogrammées pour ce paramètre,
il est possible de passer d’une valeur à l’autre à l’aide des
touches ou  ou saisir une valeur numérique, procédez
de la même manière  ou pour la mise à jour des
digits, passage au digit suivant à l’aide de la touche.

DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT

Les défauts de fonctionnement ci-dessous peuvent être détectés
par le logiciel :
• Erreur des données EEPROM
• Erreur sur le bus de transmission série
• Bouclage continu dans le logiciel
Les erreurs de données dans l’EEPROM, peuvent être
détectées à l’aide du programme d’auto-test EEPROM au
démarrage de l’instrument ou sur demande de l’utilisateur
ainsi qu’en mode normal de fonctionnement lorsque le
contrôle du checksum n’est pas correct.
Lorsqu’une erreur d’EEPROM est détectée pendant le mode
normal de fonctionnement, une condition d’alarme est
générée selon la configuration de l’instrument (voir section
“Alarme”).
Pour mettre fin à une erreur, un test d’EEPROM ou un RESET
général est nécessaire.
Dès qu’une erreur d’EEPROM est détectée, un message

déroulant s’affiche “EEPROM reset needet, press up button
to reset stored data or right button to ignore”. Si la touche 
est appuyée, le contrôleur redémarre les opérations mais reste
en condition d’alarme selon sa programmation. Dans tous
les cas, l’instrument reste en mode Hold.
 Si la touche  est appuyée, toutes les données contenues
dans l’EEPROM sont effacées et les valeurs par défaut sont
chargées. Après une telle opération, l’instrument doit être
réétalonné complètement.
Une erreur de transmission sur le bus interne est détectée
lorsque une transmission n’a pas été reconnue par le
réceptionneur ou qu’une tentative de transmission a échouée
à plusieurs reprises. L’instrument indiquera un message “Serial
bus error”.
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MODE PROGRAMMATION

Le mode SETUP permet à l’utilisateur de
programmer les caractéristiques de l’instrument.

Pour entrer en mode programmation, appuyez
sur la touche SETUP, puis entrez le mot de passe.
Si le mot de passe saisi ne correspond pas au mot de passe
programmé, l’utilisateur ne pourra que lire les différents
paramètres et non les modifier.

A chaque paramètre modifiable est assigné un code de 3
caractères, une lettre et deux chiffres. La lettre définit le sous-
programme, les chiffres définissent le numéro de
sous-programme.

Le code de programmation peut être saisi lorsque le mot de
passe a été confirmé par CFM.

Dès qu’un paramètre a été confirmé par appui de la touche
CFM il est mémorisé dans une EEPROM et le paramètre
suivant apparaît à l’écran.

Les différentes étapes suivantes doivent être respectées :

ENTREZ LE MODE DE PASSE
• Appuyez sur la touche SETUP pour entrer en mode

programmation. L’afficheur primaire indique “0000” sur
sa partie principale et “PAS” sur sa partie secondaire. Le
premier digit du mot de passe est clignotant.

• Saisissez le mot de passe en
appuyant sur les touches  ou
 et  pour passer sur le digit
suivant .

• Lorsque le mot de passe correct a été saisi,
confirmez par appui sur CFM.

Si l’erreur est due à une impossiblité de communication avec
l’EEPROM ou l’horloge en temps réel, l’instrument arrête
toutes les tâches de contrôle du pH ou de l’ORP, le relais
alarme est actif, la LED rouge en face avant clignote et un
message “Serial bus error” est affiché.
Une opération d’entretien est indispensable.
Le logiciel possède également un chien de garde qui permet
de détecter toutes les boucles sans fin. Dans ce cas, une
remise à zéro est nécessaire.

PROCEDURES D’AUTO TEST

Les procédures d’auto tests peuvent être réalisées à partir du
mode SETUP et en sélectionnant le groupe  “tESt” (t.00 -
t.08).

Note      Tous les tests sont réalisés en mode SETUP. Si aucune action
n’est enregistrée par l’instrument pendant une période de

   5 mn, il retourne automatiquement en mode normal de
fonctionnement.

TEST DE L’AFFICHEUR
Le test de l’affiche consiste à allumer simultanément tous les
segments de l’afficheur.
• Pour démarrer ce test,

sélectionnez le code Tt.00  dans
le mode SETUP, un message
“OFF” apparaît clignotant.

• Appuyez sur la touche  (ou )
pour démarrer le test. Un
message “GO” apparaît.

• Appuyez sur la touche CFM,
sinon appuyez sur la touche 
(ou ) pour retourner à l’étape
précédente.

• Si la confirmation est donnée alors
que “OFF” est affiché aucune
action ne sera réalisée et on passe
au code suivant (t.01)
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• Le test de l’afficheur est annoncé  par un message déroulant
“Display test”

• Tous les segments s’allumeront
simultanément pendant quelques
secondes. A l’extinction des
segments, l’instrument passe au
code suivant (t.01).

TEST DU CLAVIER
• Pour démarrer le test du clavier, sélectionnez le code t.01

dans le mode SETUP. Un message “OFF” clignotant
apparaît.

• Appuyez  une fois sur  (ou ) pour faire apparaître un
message “GO”.

• Appuyez sur CFM pour confirmer le test  ou sur les flèches
 (ou ) pour revenir à l’étape précédente.

• Si la confirmation est enregistrée pendant que “OFF” est
encore clignotant, aucune action ne sera réalisée.
L’instrument passera au code suivant t.02.

• Dès que la confirmation est enregistrée, le test du clavier
démarre par un message “Button test - Press LCD and CAL

and SETUP together to escape”.
• L’afficheur indiquera les deux

points. A chaque appui d’une
touche, les segments
correspondant dans l’afficheur 88:88 seront affichés.

• Confirmez ce choix par appui de la touche CFM

• Dès confirmation, l’afficheur principal indique la valeur réellement
lue par l’instrument, l’afficheur secondaire indique la valeur
attendue.

• L’étalonnage est réalisé en deux points à 0 à 350 mV. Réglez le
simulateur HI 931001 ou HI 8427 à 0 mV.

• Lorsque la mesure est considérée comme stable et proche de la
valeur attendue, une icône CFM clignotera. Dans le cas contraire,
une icône WRONG sera affichée.
 Dans le 1er cas, appuyez sur CFM pour confirmer, un message
déroulant “PRESS CFM TO CONFIRM THE CURRENT BUFFER
OR RIGHT TO ESCAPE” sera affiché. Appuyez une 2ème fois sur
CFM pour confirmer ce point.

• Réglez le simulateur HI 931001 ou HI 8427 à 350 mV et procédez
de la même manière que pour le point n° 1

• Si la valeur mesurée n’est pas assez proche de la valeur attendue,
un message WRONG sera affiché, l’instrument reste dans cet
état jusqu’à ce que le mode étalonnage soit quitté.
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• Pour l’étalonnage du 2ème point, on peut choisir entre un
étalonnage à 25 °C ou 50 °C à l’aide des touches  et .

• Lorsque la bonne valeur a été sélectionnée, placez la sonde
de température dans le récipient correspondant, attendez
la stabilisation de la mesure et procédez comme pour

l’étalonnage du 1er point.

ETALONNAGE EN TENSION
   L’instrument est étalonné en usine, mais un étalonnage

par l’utilisateur est toutefois possible.
 Rappel : une valeur de pH est toujours une valeur calculée
à partir de la tension fournie par l’électrode et de l’indication
température.

• Fixez le code I.04 sur OFF pour désactiver la fonction
matching-pin.

• Reliez un simulateur HI 931001 ou HI 8427 sur l’entrée
BNC de l’électrode.

• Entrez en mode étalonnage puis à l’aide des touches 
et, sélectionnez le mode étalonnage Volt.

 Par exemple, si les touches SETUP et   sont appuyées
simultanément, l’afficheur aura la forme suivante :

Note Il est conseillé de ne pas appuyez plus de deux touches à la
fois.

• Pour quitter le mode de test, appuyez simultanément sur
LCD, CAL et SETUP.  L’instrument reste en mode SETUP et
passe au code suivant (t.02).

TEST DE L’EEPROM
La procédure de test de l’EEPROM consiste à vérifier le
checksum des données mémorisées dans l’EEPROM.
• Pour entrer en mode test de l’EEPROM, sélectionnez le

code t.02 dans le menu SETUP, un message  “OFF”
clignotera.

• Appuyez sur les touches the  (ou ) un message  “GO”
apparaîtra.

• Appuyez sur CFM pour confirmer ou sur  (ou ) pour
retourner à l’étape précédente.

• Si la confirmation est effectuée alors que “OFF” est encore
affichée, aucune action ne sera réalisée et l’instrument passe
au code suivant (t.03).

• Dès que le contrôle est confirmé, un
message  “tESt” sera affiché pendant
quelques secondes
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Note  Le contrôleur peut être utilisé soit avec une sonde Pt 100 ou
une sonde Pt 1000.
• Après être entré en mode étalonnage, choisissez à l’aide

des touches  ou   le type de capteur ainsi que la
température de référence. L’afficheur principal indique le
symbole °C, l’afficheur secondaire
indique le type de capteur “100”
pour une sonde Pt100 et “1000”
pour une sonde Pt1000.
Le bon choix étant fait, confirmez
par CFM.

• L’étalonnage doit être réalisé en deux points.
Le 1er point étant proche de 0,0 °C.
Le 2ème devra être une température
comprise entre 25 et 50 °C.
Dès que le type d’étalonnage a été
confirmé, l’afficheur principal
indiquera la valeur de température réellement lue et
l’afficheur secondaire indiquera la température attendue.

• Lorsque la mesure est stable et que la valeur mesurée est
assez proche de la température attendue, un symbole CFM
sera affiché. Dans le cas contraire, un message “WRONG”
sera affiché.

• A l’apparition du message CFM, appuyez sur la touche
correspondante, un message “press CFM again to confirm
the current buffer or right to escap” sera affiché.

• Appuyez sur CFM une 2ème fois pour confirmer le 1er
point d’étalonnage

• Si la valeur mesurée est trop éloignée
de la valeur attendue, un message
“WRONG” sera affiché,
l’instrument restera dans cet état jusqu’à ce que le mode
étalonnage soir quitté.

• L’instrument vérifie les données mémorisées dans l’EEPROM
et si le checksum est correct, un message “

 “Stored data good” sera affiché.”, puis l’instrument reste en

mode SETUP et passe au code suivant.

• Si l’instrument détecte un défaut dans le checksum une
condition d’alarme est générée et un message “push UP
button to reset stored data or “RIGHT” button to ignore”,
sera affiché.

• Si la touche  est appuyée, l’instrument retourne en mode
normal de fonctionne mais la condition alarme reste active
selon la configuration initiale (voir paramètre alarme - erreur
configuation)
Notez que l’instrument reste en mode HOLD quel que soit
le cas.

• Si la touche  est appuyée, toutes les données mémorisées
dans l’EEPROM seront effacées et les valeurs par défaut
seront chargées.

• L’instrument reste en mode SETUP et passe au code suivant
(t.03).

TEST DES RELAIS ET DES LEDS.
• Pour effectuer le test des relais et des leds, il est nécessaire

de sélectionner le code t.03 dans le mode SETUP ; un
message  “OFF” clignotant s’affichera.

• Appuyez sur  (ou ) pour afficher le message “GO”.
• Appuyez sur la touche CFM pour confirmer ou sur   (ou
) pour retourner à l’étape précédente.

• Si une confirmation est demandée tandis que  “OFF”  est
encore affiché, aucune action n’est réalisée et l’instrument
passe au code suivant (t.04).

• Si le test est confirmé, tous les relais et leds (ceux qui étaient
actifs) sont éteints et un message “Relays and LEDs test -
Press CFM to escape” sera affiché.
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ETALONNAGE DE LA TEMPERATURE
• Préparez un récipient contenant un

mélange “eau + glace” à  0°C et
un 2ème récipient thermostaté
avec de l’eau à 25°C ou 50°C .

• Utilisez un thermomètre de type
Checktemp ou un autre
thermomètre avec une résolution
de 0,1 °C pour vérifier les
températures de référence.

• Plongez la sonde de température
et le thermomètre de référence
dans le mélange “eau + glace”.

•  Dès que la sortie analogique a été correctement choisie,
l’afficheur secondaire indique le 1er point d’étalonnage
(1 ou 4 mA).

•  Vérifiez sur le milliampèremètre
ou sur le calibrateur si la valeur
mesurée correspond à la valeur
attendue. Dans le cas contraire,
ajustez la valeur à l’aide des
touches  ou .

• Confirmez cette valeur par appui sur CFM. L’instrument
passe au 2ème point d’étalonnage (1 mA).

• La procédure d’étalonnage est la même que pour le 1er
point d’étalonnage.

• Si l’instrument a été correctement étalonné pour les deux
points, dès appui de la touche CFM, il quitte le mode
étalonnage.

• Certaines touches sont utilisées pour sélectionner le relais
ainsi que les LEDS “ON” ou “OFF”.
- la touche LCD sélectionne le relais alarme et la LED alarme
- la touche CAL DATA sélectionne la LED rouge,
- la touche   sélectionne le relais 1 et la LED correspondante
- la touche  sélectionne le relais 2 et la LED correspondante
- la touche SETUP sélectionne le relais 3 et la LED
correspondante,
- la touche CAL sélectionne le relais 4 et la LED
correspondante,
- la touche   balaye les sorties digitales HOLD.
La vérification des LEDS se fait visuellement, par contre,
l’état des relais peut être vérifié à l’aide d’un multimètre.

• Pour sortir du mode test, appuyez sur la touche CFM. La
configuration initiale des différents relais sera rétablie.
L’instrument reste en mode programmation et passe au
paramètre suivante T.04.

TEST DE LA SORTIE ANALOGIQUE :
Le test de la sortie analogique est accessible via le paramètre
T.04, sortie analogique 1 et T.05 sortie analogique 2.
• Pour entrer en mode test des sorties analogiques, sélectionnez

le paramètre correspondant et un message “OFF”
clignotant apparaîtra.

• Appuyez sur la touche   (ou ) pour sélectionner le
message “GO”.

• Confirmez par appui sur la touche CFM ou revenez en
arrière par appui des touches  (ou ) .

• Si la confirmation est effectuée alors que le paramètre est
en mode “OFF”aucune action ne sera déclenché et
l’instrument passe au paramètre suivant.

• Dès que le paramètre a été confirmé,
un courant de sortie est proposé et
en même temps affiché sur la partie
primaire. Cette valeur affichée
correspond à la valeur minimum
autorisée pour ce paramètre choisie à l’aide de  O.11 (sortie
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• Lorsque la mesure est considérée comme stable et proche
de la valeur attendue, le symbole CFM clignote. Dans le
cas contraire, une icône “WRONG” sera clignotante et
l’icône CAL sera fixe.

• Dans le 1er cas, confirmez le 1er point en appuyant sur
CFM. Un message déroulant “press CFM again to confirm
the current buffer or right to escape” sera affiché.

• Appuyez une 2ème fois sur la touche CFM pour bien
confirmer le point d’étalonnage.

• L’afficheur secondaire indique le 2ème point d’étalonnage.
Si un message “WRONG” avait été affiché, l’instrument
restera dans cet état jusqu’à ce que le mode étalonnage
soit quitté. Pour le 2ème point d’étalonnage il est possible
de choisir entre 350 mV et 1900 mV. Ceci se fait à l’aide
des touches  et 

• Lorsque le 2ème point d’étalonnage est sélectionné, réglez
le simulateur HI 931001 (350 mV) ou HI 8427 (350 ou
1900 mV) et procédez de la même façon que pour le 1er
point d’étalonnage.

Note En mode étalonnage ORP, il n’y a pas de délai minimum
pour obtenir la stabilité.

ETALONNAGE DE LA SORTIE ANALOGIQUE
L’instrument peut être équipé de 1 ou 2 sorties analogiques.
Connectez un milliampèremètre ou un calibrateur HI 931002
sur la sortie analogique à tester.
• Entrez en mode étalonnage et balayez le menu à l’aide des

touches  ou  jusqu’à ce qu’un message  “Out 1” ou
“Out 2”apparaîsse à l’afficheur.

• Dès que la sortie souhaitée est affichée, appuyez sur la
touche  pour définir la gamme (0-20 mA ou 4-20 mA);
confirmez par appui de la touche CFM.

(sortie 1) ou O.21 (sortie 2).
• Une nouvelle valeur peut être sélectionnée manuellement

à l’aide des touches   or  .
• Dès qu’un digit est correctement saisi, passez au suivant à

l’aide de la touche , des appuis successifs sur la touche
permettent de passer d’un digit à l’autre.

• Dès qu’une valeur est correctement saisie, elle est
automatiquement prise en compte par l’instrument et aucune
confirmation n’est nécessaire.

• Les valeurs minimum et maximum possibles sont 3,6, 22
mA pour la sortie 4-20 mA et 0, 22 mA pour la sortie 0-20
mA . Pour vérifier le courant émis, connectez un milliamp-
remètre sur la sortie correspondante.

• Pour sortir de ce mode de test, appuyez sur la touche CFM,
l’instrument reste en mode programmation et passe au
paramètre suivant.

TEST DE L’ENTREE DIGITALE HOLD

• Pour activer ce test, sélectionnez le paramètre t.06, un
message “ OFF” clignotera

• A l’aide des touches  (ou ) sélectionnez “GO”.
• Confirmez le choix par appui de la touche CFM.
• Si la confirmation est faite alors que le message “OFF”

apparaît clignotant, aucune action ne sera réalisée,
l’instrument
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• La valeur de la solution étalon peut
être modifiée à l’aide des touches
 ou .

• Lorsque le 1er digit est correctement saisi, passez au suivant
à l’aide de la flèche  . Le 2ème digit clignotera. La touche
 permet de passer d’un digit à l’autre.
• Lorsque la valeur désirée est sélectionnée (elle doit être

comprise entre 0.00 et 16.00 pH), appuyez sur la touche
CFM pour confirmer.

• Si la valeur sélectionnée se trouve en dehors des valeurs
autorisées, la confirmation ne sera pas acceptée.

Note Si la touche SETUP est appuyée à la place de la touche CFM
ce mode d’étalonnage est interrompu et l’instrument retourne
en mode étalonnage deux points.

ETALONNAGE ORP
Pour réaliser un étalonnage ORP, il est nécessaire de reliez le
contrôleur à un simulateur HI 931001 ou HI 8427.
Le contrôleur doit être mis en mode mesure ORP.

• Mettez le code I.04 sur OFF afin de désactiver l’entrée
MATCHING-PIN.

• Un étalonnage en deux points doit être réalisé. Le 1er point
est toujours à 0 mV et le 2ème peut être choisi entre 350 ou
1900 mV.

• Entrez en mode étalonnage ORP à l’aide des touches  et
 et confirmez par appui sur CFM.

• Réglez le simulateur HI 931001 ou HI 8427 à 0 mV.
• L’afficheur principal indiquera la valeur réellement mesurée.

L’afficheur secondaire indiquera la valeur attendue (0 mV).

passe au paramètre suivant t.07.
• Dès que la confirmation du test a été saisie, un message

HOLD apparaît sur l’afficheur principal, tandis que
l’afficheur secondaire montre l’état “OFF” ou “ON” de
l’entrée digitale Hold.

• Basculez successivement l’état de l’entrée de Hight à low et
vérifiez ceci sur la partie secondaire
de l’afficheur.

• Pour sortir de ce mode de test,
appuyez sur la touche CFM,
l’instrument reste en mode
programmation et passe au paramètre suivant t.07.

TEST DE L’ENTREE DIGITALE DE NETTOYAGE AVANCE.
• Pour accéder à ce type de test, sélectionnez le paramètre

t.07, un message “OFF” apparaît clignotant.
• A l’aide des touches  (ou ) sélectionnez le message

“GO”.
• Confirmez par appui sur la touche CFM.
• Si une confirmation est réalisée alors que le message “OFF”

est encore apparent, aucune action ne sera réalisée et
l’instrument passe au paramètre suivant t.08.

• Dès que le test est correctement confirmé, un message
“ACLE” apparaît sur la partie principale et “OFF” dans la
partie secondaire de l’afficheur.

• Pour réaliser le test, il faut que les relais  #3 et #4 soient
configurés en mode nettoyage avancé. Dans le cas contraire,
aucune opération de nettoyage ne sera démarrée et dans
la partie secondaire apparaît
uniquement l’état de l’entrée.

• Pour éviter une opération de
nettoyage en continu, il est
nécessaire de configurer une pause
minimum entre deux opérations de
nettoyage successives (paramètre L.14).

• Pour sortir de ce mode de test, appuyez sur la touche CFM,
l’instrument reste en mode programmation et passe au
paramètre suivant (t.08).
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• Si la valeur mesurée n’est pas proche de la valeur du
tampon attendu, l’instrument reste dans le même état
jusqu’à ce que le mode étalonnage soit quitté.

• Pour l’étalonnage du 2ème point, il est possible de choisir
entre pH 4,01 et 10,01 pour le jeu de solutions standard
ou 4,01 et 9,18 pour le jeu de solutions NIST. Ce choix est
réalisé à l’aide des touches  et .

• Dès que le 2ème point d’étalonnage est choisi, la procédure
d’étalonnage est identique au 1er point.

Note Un temps d’attente maximum de 1,5 mn est disponible pour
arriver à la stabilisation de la mesure. Si ceci n’est pas le cas,
un message déroulant “TIME OUT” puis “WRONG” sera
affiché.

• A la fin de l’étalonnage, l’instrument vérifie que les
caractéristiques de l’OFFSET se trouvent dans une plage
de - 30 à + 30 mV et que la pente de l’électrode se situe
dans une plage de 53,5 à 62 mV par pH. Si les valeurs ne
se trouvent pas dans les deux plages attendues, un message
“Old probE” s’affichera à deux reprises. L’électrode peut
encore être utilisée mais il est conseillé de procéder à une
opération d’entretien (voir paragraphe en fin de notice) ou
remplacez l’électrode. Si l’OFFSET de l’électrode se trouve
en dehors d’une plage de - 60 à + 60 mV, un message
“dEAd ProbE” sera affiché, il est nécessaire de remplacer
l’électrode sous peine de faire des erreurs de mesures.

Etalonnage en un point
Un étalonnage en 1 point est possible dans l’une ou l’autre
solution tampon disponible.

• Entrez en mode étalonnage pH puis appuyez sur la touche
SETUP lorsque l’instrument affichera le 1er point attendu,
pH 7,01 ou pH 6,86.

Note     Durant ce test, les relais seront activés, par contre sur les
afficheurs, n’apparaîtront que les message ACLE” et l’état  “On”
ou “OFF”.

TEST DU CHIEN DE GARDE :
Ce test simule une boucle sans fin qui doit générer une erreur
“chien de garde”
• Selectionnez le code t.08 un message OFF apparaît
• Sélectionnez  “GO” les touches  (ou ) .
• Appuyez sur CFM pour confirmer ou  (ou ) pour

retourner à l’état prévédent.
• Si CFM est appuyé alors que OFF est affiché, l’instrument

retourne à l’état précédent sans effectuer le test.
• Dès la confirmation, un message “Reset test”  et affiché.
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 Le jeu de solutions par défaut est le jeu précédemment
utilisé pour l’étalonnage.

• Dès que le jeu de solutions tampon est
confirmé, l’afficheur principal indiquera
la valeur mesurée par l’électrode,
l’afficheur secondaire indiquera la
valeur standard attendue.

Etalonnage en deux points
• Otez le capuchon de protection de

l’électrode et plongez celle-ci ainsi que
la référence solution dans la 1ère
solution tampon utilisée par exemple pH
7,01.

Note L’électrode doit être immergée sur environ
4 cm. La sonde de température doit être
placée le plus proche possible de
l’électrode pH.

Note S’il n’est pas possible de plonger la référence solution en
même temps que l’électrode de pH, il est nécessaire de placer
le code I04 en position OFF.

• Lorsque la valeur mesurée est
considérée comme stable et proche de
la valeur attendue (environ 30
secondes) l’icône Electrode s’arrête de
clignoter et le symbole “CFM” apparaît.
Dans le cas contraire un message
d’erreur WRONG” s’affichera.

•  Si l’étalonnage se déroule normalement, appuyez sur la
touche “CFM” pour confirmer le 1er point.
Un message déroulant “press CFM again to confirm the
current buffer or rght to escape” sera affiché.

Réappuyez sur la touche “CFM” pour confirmer le 1er point
d’étalonnage. L’afficheur secondaire affichera le 2ème point
d’étalonnage demandé.

CONFIGURATION DEVANT GENERE UNE
ALARME

Ce paragraphe  décrit tout spécialement les différentes causes
devant générer un message d’alarme ainsi que les différentes
actions effectuées à ce moment-là.
A chaque cause d’alarme est assignée un code d’erreur qui
sera répertorié dans une mémoire spéciale. Cinq actions sont
prévues en cas de génération d’une alarme :
1. Le relais d’alarme est désactivé
2. Demarrage d’une fonction d’auto nettoyage
3. Emission des courants par défaut des sorties enregistreurs
3,6 ou 22 mA pour la sortie 4-20 mA et 22 mA pour la sortie
enregistreur 0-20 mA,
4. Passage de l’instrument en mode Hold
5. Emission d’un message par SMS vers les numéros de

téléphone sélectionnés

Note     La LED rouge en face avant sera clignotante.

Vous trouverez, ci-dessous le tableau résumant les différents
codes d’erreur.

(*): Lorsque le transmetteur est utilisé, les erreurs sont générées
dans celui-ci mais elles seront traitées comme si c’est le
contrôleur qui les avait émises.
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Les étalonnages pH et ORP ne peuvent pas être réalisés si le
contrôleur est en configuration “mesure via le transmetteur
digital”.

ETALONNAGE PH
Il est recommandé de réaliser un étalonnage pH lorsque la
sonde a été remplacée et également après les procédures
d’entretien sur l’électrode. Pour procéder à l’étalonnage pH,
il est nécessaire de programmer au préalable l’instrument en
mode lecture de pH.

Préparation initiale
 Versez, dans des récipients propres, la solution tampon pH
7 (HI 7007) et pH 4 (HI 7004) ou pH 10 (HI 7010). Utilisez
des récipients plastiques pour minimiser les interférences EMC.
Pour un étalonnage précis, prévoyez deux récipients pour
chaque solution, un servant pour le rinçage de l’électrode et

le deuxième pour l’étalonnage proprement dit.
• Entrez en mode étalonnage et sélectionnez le mode pH à

l’aide des touches  et   confirmez par CFM.
• Sélectionnez un des deux jeux de solution tampon

disponible, le standard  (4.01, 7.01, 10.01) ou le NIST.
Confirmez le jeu standard par STD ou le jeu NIST par NIST.
Ceci peut être fait par  et ou par CFM.

* En cas d’utilisation du transmetteur digital, ces erreurs sont
générées par le transmetteur lui-même, elles sont toutefois
traitées comme si elles avaient été émises par le contrôleur. Si
les conditions pour générer une erreur “reference electrode
broken or dirty” sont réunies, cette erreur n’est pas générée
immédiatement mais uniquement après l’exécution de deux
opérations d’auto nettoyage de l’électrode.
Si l’électrode de référence n’est pas bonne après ces deux
opérations d’auto nettoyage, l’erreur “ reference electrode
broken or dirty” est générée.

Note       La 2ème opération d’auto nettoyage est générée uniquement
si la 1ère n’a pas donné de résultat.

Note     Les deux possibilités de nettoyage simple ou avancé sont
déclenchées par le message “reference electrode broken or
dirty”
• Les deux messages d’erreur “pH electrode broken or leakage”

et “Reference electrode broken or dirty” ne sont émis que si
les paramètres I.13 et I.14. ont été sélectionnés correctement.

• Le test de l’électrode de référence ne peut  être réalisé si
l’entrée référence solution est utilisée et également activiée
via le paramètre I.04. La sortie par défaut  3.6 mA est
toujours en mode OFF jusqu’à ce que la sortie 4-20 mA
a été configurée. De même la sortie par défaut 22 mA est
constamment OFF jusqu’à ce que la sortie 0-20 mA ou
4-20 mA a été configurée correctement.
 Les deux états sortie par défaut  3,6 mA et 22 mA ne peuvent
pas être générés simultanément. Si deux erreurs sont actives
lorsque la sortie est figurée comme 4-20 mA (#1 ou #2),
et l’une des deux est configurée pour un courant par défaut
de  22 tandis que l’autre est configurée courant par défaut
3.6 mA, seul le courant 22 mA sera émis.
Dans le cas d’une erreur “Temperature probe broken” le
courant par défaut est automatiquement émis sur les deux
sorties analogiques, si elles sont configurées jusqu’à ce que
le paramètre 0.20 est fixé à “SEt”.

• Dans tous les autres cas, seule la 1ère sortie analogique
(pour pH et ORP) peut délivrer le courant par défaut. Le
message  “Cellular error” ne peut être activé si les liaisons
séries ne sont pas configurées pour une connexion téléphone
portable. L’erreur sera maintenue active si l’instrument n’e

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

102



14

MODE ETALONNAGE

Le mode étalonnage permet d’étalonner l’entrée pH ou ORP,
l’entrée température et les sorties analogiques 4-20 mA. Le
contrôleur est étalonné en usine pour tous ces paramètres.
Un étalonnage périodique est toutefois recommandé, plus
particulièrement lorsqu’une grande exactitude des mesures
est requise. Pour l’électrode pH, un étalonnage mensuel est
recommandé.
Il est possible d’étalonner l’électrode pH uniquement en un
seul point mais un étalonnage en deux points garanti une
meilleure exactitude.

Pour entrer en mode étalonnage, appuyez sur la
touche CAL.
Entrez le mot de passe et appuyez sur CFM. Si un mauvais
mot de passe est saisi, l’instrument retourne en mode normal
de fonctionnement.

Note Si l’instrument est programmé pour une mesure d’ORP (via
le code G00)l’étalonnage pH ne sera pas accessible. Si
l’instrument est en mode pH, l’étalonnage ORP ne peut pas
être sélectionné.

Note Chaque opération d’étalonnage peut être interrompue à tout
moment par appui de la touche CAL et l’instrument retourne
en mode normal de fonctionnement. Le contrôleur pH/ORP
peut être étalonné en 1 ou 2 points. L’étalonnage pH ne peut
pas être réalisé si l’électrode pH est cassée ou si l’instrument
détecte un défaut sur l’électrode de référence.

L’étalonnage ORP ne peut pas être réalisé si l’erreur (Reference
electrode broken or dirty) est active.

Pour l’étalonnage en pH, la sonde de température devrait
être reliée à l’instrument.

Toutes les procédures d’étalonnage se réfèrent au contrôleur.
Le transmetteur digital doit être étalonné à l’aide du calibrateur
spécifique.

   n’est pas capable de communiquer avec le module cellulaire
par exemple à cause d’une liaison coupée ou parce que le
module cellulaire n’est pas alimenté.  Si le nombre de
messages SMS disponible est passé à zéro (menu P.04) ou
si la date d’expiration de la carte SIM est dépassée.

• Les erreurs “power reset” et “Watchdog reset” ne seront actives
que pendant le cours instant de l’initialisation de l’instrument.
La phase initialisation cesse dès l’apparition des 1ères mesures.

• Lorsque le mode Hold est activé pour l’erreur “Life check
error”, cette erreur peut automatiquement être ignorée si la
mesure varie avec une amplitude suffisante.

Note     Le relais alarme (si configuré en mode actif) est commandé
continuellement ou à l’aide d’impulsions d’une durée de 5
secondes. Ce paramètre peut être configuré à l’aide du
paramètre de la commande E.99. (“LE” pour commande
continue  “PULS” pour commande par impulsion). Si la
commande par impulsion a été validée, une impulsion sera
générée à l’apparition de chaque nouveau message d’erreur.
Lorsque l’impulsion est passée, le relais sera mis au repos.
Par contre, le message d’erreur reste actif jusqu’à ce que
l’erreur soit corrigée (LED rouge clignotante).

Note    Le message  “Digital Transmitter error” sera généré par l’une
des causes suivantes :
1. Le transmetteur digital est éteint.
2. Problèmes de connexion entre le contrôleur et le

transmetteur digital.
3. Corruption des données dans l’EEPROM du transmetteur

digital.
4. Le transmetteur digital ne peut pas être étalonné.
5. Le contrôleur est configuré en mode pH tandis que le

transmetteur digital est configuré en mode ORP et vice versa.
6. D’autres types de panne dues au transmetteur digital

sauf l’erreur de vie d’électrode, électrode cassée ou avec des
fuites, électrode de référence cassée ou encrassée, électrode
pH vieille, électrode pH morte, sonde de température
défectueuse. Ce type d’erreur est géré séparément et
exactement sous la même forme que si cette erreur survenait
au niveau du contrôleur lui-même.

    Pour analyser quelle cause a généré le message d’erreur
“Digital Transmitter error”, il est nécessaire de vérifier celui-
ci à l’aide d’un simulateur.
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• Electrode: Connectez l’électrode pH ou ORP sur l’entrée
BNC #1 à la page 9. Pour bénéficier des avantages de
l’entrée différentielle d’électrode, il faut que la solution
mesurée soit reliée à l’entrée marquée MATCHING PIN
#2 de la page 9 et que en mode programmation le code
I.04 soit ON.

Note S’il n’est pas possible de relier la solution mesurée à cette entrée,
il est impératif de mettre le code I.04 en mode OFF. Une
mauvaise configuration risque de
détériorer l’électrode très rapidement.
• Pt 100/Pt 1000 : Les contacts #4

de la page 9 permettent la
connexion d’une sonde de
température Pt100 ou Pt 1000. Si
elle est également équipée d’un
blindage, reliez celui-ci à l’entrée
4. Dans le cas d’une utilisation
d’une Pt 100 en 2 fils, reliez le
capteur sur les #1 et 3 et établissez un court-circuit entre
les #2 et 3. Si la sonde a plus que 2 fils, reliez les 2 fils
d’un côté de la Pt 100 sur les entrées 2 et 3 et 1 fil de
l’autre côté sur l’entrée 1, laissez le 4ème fil éventuel en
l’air. Reliez le blindage sur l’entrée 4.

Note L’instrument reconnait automatiquement s’il s’agit d’un capteur
Pt 100 ou Pt 1000
• Sortie analogique. Dans le cas d’une utilisation de câble

blindé, si le blindage n’est pas raccordé de l’autre côté
du câble, reliez à l’entrée “+” . Dans le cas contraire,
laissez le en l’air.

Note Tous les câbles doivent être équipés d’embouts de câble.

Note Il est nécessaire d’installer un coupe-circuit 10 mA à proximité
de l’équipement et à un endroit aisément accessible pour
couper toute l’installation rapidement en cas de besoin.

Valeur du pH en fonction de la températue

Les différentes solutions d'étalonnage sont directement affectées
par la température, néanmoins dans une moindre mesure
que les solutions normales. Pendant l'étalonnage, l'instrument
étalonnera automatiquement à la valeur du pH correspondant

TEMP pH VALUES
°C °F 4.01 6.86 7.01 9.18 10.01

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

32
41
50
59
68
77
86
95
104
113
122
131
140
149
158

4.01
4.00
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.09
4.11
4.12

6.98
6.95
6.92
6.90
6.88
6.86
6.85
6.84
6.84
6.83
6.83
6.84
6.84
6.85
6.85

7.13
7.10
7.07
7.04
7.03
7.01
7.00
6.99
6.98
6.98
6.98
6.98
6.98
6.99
6.99

9.46
9.39
9.33
9.27
9.22
9.18
9.14
9.10
9.07
9.04
9.01
8.99
8.97
8.95
8.93

10.32
10.24
10.18
10.12
10.06
10.01
9.96
9.92
9.88
9.85
9.82
9.79
9.77
9.76
9.75
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INSTALLATION MAINTENANCE

Otez le capuchon de protection
NE SOYEZ PAS ALARMES LORSQUE VOUS CONSTATEZ LA
PRESENCE DE DEPOTS DE SEL.
Ceci est normal pour les électrodes ; ces dépôts disparaîtront
au rinçage à l’eau claire.
Durant le transport des bulles d’air peuvent se former à
l’intérieur du bulbe. Il est impératif d’ôter ces bulles en secouant
l’électrode (comme pour un thermomètre médical). Si
l’électrode est sèche, il est nécessaire de la réhydrater en la
plongeant pendant au moins une heure ou même toute une
nuit dans une solution de conservation HI 70300 ou à défaut
dans la solution pH 7

MESURES :
Rincez l’électrode dans de l’eau distillée.
Immergez le bout de l’électrode (sur environ 4 cm / 1½")
dans l’échantillon à mesurer et remuez délicatement pendant
approximativement 30 secondes.
Pour une réponse plus rapide et pour éviter toute contamination
d’un échantillon à l’autre, rincez l’électrode avec la solution
à tester avant de procéder à la mesure.

CONSERVATION
Pour minimiser  les risques de colmatage et obtenir un temps
de réponse rapide, le bulbe en verre ainsi que la jonction
doivent toujours être maintenus humides. Ceci peut être
obtenu en plaçant l’électrode de telle manière à ce qu’elle
soit constamment dans le liquide
En cas de non utilisation, mettez un peu de solution de
conservation HI 70300 ou éventuellement une solution
pH 7  HI 7007 dans le capuchon de protection.
Avant de réaliser la mesure,  suivez la procédure de
préparation ci-dessus.

Note   NE CONSERVEZ JAMAIS L’ELECTRODE DANS DE
 L’EAU DISTILLEE

• Alimentation principale:Branchez un câble 3 conducteurs sur les
entrées marquées L (phase) PE (terre) et N(neutre).

  Alimentations possibles : 100VAC-120mA / 115VAC-100mA /
230VAC-50mA.- les différents conducteurs sont protégés par
des fusibles 400 mA internes.

 La borne PE doit être reliée à la terre courant maximum 1
mA.
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Relais alarme Relais mécanique SPDT
5A-250 VAC, 5A - 30 VDC (Charge résistive)
Fusible protégé: 5A, 250V Rapide

Sortie analogique • 2 sorties indépendantes
• 0 - 22 mA (configuré  0-20 mA ou 4-20 mA)

Résolution sortie analogique 0,1‰  pleine échelle

Précision sortie analogique ± 2‰ pleine échelle

Mémorisation 6000 mesures pH/°C ou ORP

Environnement 0 à 50 ºC; maximum 85% RH sans condensation

Boîtier IP20 (Boîtier); IP54 (face avant)

Enclosure simple boîtier ½ DIN

Poids approximativement 1.6 kg

DIMENSIONS

FACE AVANT VUE DE PROFIL

PROCEDURES DE NETTOYAGE :
- Général Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage HI 7061  pendant

1/2 à 1 H
Pour ôtez  des dépôts sur la jonction de la membrane :
- Proteine Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage  pour produits

protéiniques  HI 7073  pendant 15 minutes.
- Inorganique Immergez l'électrode dans une solution de nettoyage pour produits

inorganiques, HI 7074  pendant 15 minutes.
- Graisse Rincez l'électrode dans une solution HI 7077

IMPORTANT: Après chaque procédure de nettoyage, procédez à un étalonnage.

GUIDE DES ANOMALIES :
• Des mesures qui fluctuent dans tous les sens peuvent être dues  à :

– Une jonction bouchée ou encrassée.
– Un niveau d'électrolyte trop faible (Electrodes à remplissage uniquement): Procédez à

la remise à niveau avec les solutions HI 7071 ou HI 8071 pour électrodes simple
jonction ou HI 7082 pour électrodes double jonction.

• Electrodes dessechées ou jonction sèche : Plongez l'électrode dans la solution de
conservation HI 70300 pendant au moins 1 heure.

• Les mesures dérivent. Plongez l'électrode dans une solution HI 7082L  tiède puis rincez à
l'eau distillée. Procédez à la remise à niveau de l'électrode de remplissage comme décrit
ci-dessus.

• Temps de réponse trop long : vérifiez l'état de l'électrode ou remplacez-là.
• Pente trop faible : Vérifiez l'état de l'électrode ou remplacez-là.
• Réponse trop lente ou dérive importante. Plongez l'électrode dans une solution HI 7061 L

pendant au moins 30 mn, rincez à l'eau distillée puis réétalonnez le pH-mètre.

MAINTENANCE PERIODIQUE
Vérifiez régulièrement l’état de l’électrode et de son câble qui doit être dans un état parfait.

Les mesures qui dévient dans tous les sens sont souvent le signe d’un câble d’électrode défectueux.
Dans ce cas, le remplacement de l’électrode est indispensable. Si des fissures ou des rayures
sont constatées au niveau du bulbe en verre de l’électrode, celle-ci doit également être remplacée.
Pour les électrodes à remplissage, remplacez régulièrement l’électrolyte pour garantie une plus
longue durée de vie.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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FACE ARRIERE

1. Connecteur BNC pour l’électrode pH ou ORP
2. Connexion de la masse solution
3. Raccordement pour l’électrode de référence
4. Entrée de la sonde de température Pt 100 ou Pt 1000
5. Non utilisé
6. Entrée du transmetteur digital
7. Entrée HOLD
8. Entrée pour le nettoyage avancé (en option)
9. Alimentation principale

10. Contact alarme
11. Relais 2 pour commander le système de dosage
12. 2ème sortie analogique (en option)
13. Relais 1
14. 1ère sortie analogique
15. Sortie HOLD
16. Relais 4 pour la fonction nettoyage électrode
17. Relais 3 pour la fonction nettoyage avancé
18. Sortie RS485

 Attention : Débranchez l’instrument avant toute intervention sur le panneau arrière

 Débranchez la référence solution si l’instrument mode programmation I.04 est

  OFF.

DEFINITIONS
DEVIATION Identique à la bande de proportionnalité mais exprimé en unité de

la valeur mesurée par exemple  1pH / 50 mV.
EEPROM Abréviation du terme anglais Electrically erasable programmable

read-only memory (mémoire permanente)
FAIL SAFE ALARM Dans ce type d’application, l’alarme est générée non pas par

attraction du relais d’alarme mais par sa retombée c’est-à-dire
que même en cas de coupure de l’alimentation principale, le relais
va générer une alarme à condition que celle-ci soit alimentée par
une alimentation auxiliaire.

GLP Abréviation anglaise de “Good Laboratory practice”, bonne
pratique de laboratoire

HYSTERESIS Lorsqu’un relais se ferme quand on a dépassé un point de consigne
X et qu’il ne s’ouvre que lorsqu’on est revenu en arrière en dessous
du point de consigne X,+ une petite valeur  Y, cette valeur Y est
appelée hystérésis.

IN-LINE CLEANING C’est une procédure automatique qui permet de mettre le contrôleur
en veille, d’effectuer automatiquement les opérations de nettoyage
de l’électrode et de réactiver le contrôleur.

NIST Abréviation de “National Institute of Standards and Technology”.
PID Contrôle proportionnel intégral dérivé
POTENTIAL MATCHING PIN C’est une entrée pour le raccordement de la référence solution

afin de bénéficier de l’entrée différentielle de l’électrode pH.La
référence solution doit toujours être plongée en même temps que
l’électrode pH dans la solution à mesurer ou également dans les
solutions d’étalonnage.

PROPORTIONAL BAND C’est un interval de mesure exprimé en pourcentage à l’intérieur
de la gamme totale dans laquelle le contrôle est proportionnel de
0 à 100 %.

PWM Abréviation de “Pulse Width Modulation”, largeur de l’impulsion
RAM Abréviation de “Random Access Memory” (mémoire à accès

modulaire)
RTC Abréviation de “Real Time Clock”, horloge en temps réel
SETPOINT Valeur à partir de laquelle la mesure doit être controllée
SOLUTION COMPENSATION Cette technique permet de corriger la valeur de pH lorsque

le même échantillon est mesuré à deux températures différentes.
THRESHOLD Correspond au point de consigne, c’est-à-dire à la valeur au

dessus ou en-dessous de laquelle un relais est activé pour générer,
soit un dosage, soit une alarme.

TRIGGER Commande qui permet de déclencher une action ou un évènement
WATCHDOG Système qui permet de déclencher une réinitialisation dans le cas

d’un blocage accidentel.
Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE

FACE AVANT

1. Afficheur à cristaux liquies
2. Touche LCD Permet la lecture des différents évènements enregistrés. En

mode étalonnage pH permet d’afficher alternativement la
valeur de la solution tampon ou la température.

3. Touche SETUP Entrée ou sortie mode programmation
4. Touche CAL DATA Permet de lire les dernières données d’étalonnage
5. Touche CAL Déclenche le mode étalonnage de l’instrument
6. Touche  Permet d’incrémenter le digit clignotant sur l’afficheur,

bascule d’un paramètre à l’autre en mode lecture des
dernières données d’étalonnage, incrémente la température
en mode compensation manuelle de température.

7. Touche  Permet de décrémenter le digit clignotant sur l’afficheur,
bascule d’un paramètre à l’autre en mode lecture des
dernières données d’étalonnage, incrémente la température
en mode compensation manuelle de température.

8. Touche  Permet de passer d’un digit à l’autre. A le même effet que
la touche  en mode lecture des dernières données
d’étalonnage. Permet de passer d’un évènement à l’autre
en mode lecture des derniers évènements.

9. Touche CFM Confirme le choix pendant le mode programmation
10. LEDs Affichage de l’état des différents relais 1, 2, 3, 4
11. LEDs Affichage de l’état de l’instrument

ACCESSOIRES

SOLUTIONS D’ETALONNAGE PH

HI 7004M ou HI 7004L pH 4.01 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7006M ou HI 7006L pH 6.86 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7007M ou HI 7007L pH 7.01 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7009M ou HI 7009L pH 9.18 bouteille de 230 ml ou 500 ml
HI 7010M ou HI 7010L pH 10.01bouteille de 230 ml ou 500 ml

SOLUTIONS ORP

HI 7020M ou HI 7020L Solution de test, 200-275 mV bouteille de  230 ou 500 ml
HI 7091M ou HI 7091L Solution de pré-traitement réductrice, bouteille de  230 ou

500 ml
HI 7092M ou HI 7092L solution de pré-traitement oxydante bouteille de 230 ou 500

ml

SOLUTIONS DE CONSERVATION DES ELECTRODES

HI 70300M ou HI 70300L solutions de conservation bouteille de 230 ml ou 460 ml
HI 7082 4x50 ml de solution 3.5M KCl

SOLUTIONS DE NETTOYAGE

HI 7061M ou HI 7061L Solution de nettoyage général, bouteille 230 ou 500 ml
HI 7073M ou HI 7073L Solution de nettoyage protéinique, bouteille de  230 ou 500ml
HI 7074M ou HI 7074L Solution de nettoyage inorganique, bouteille de 230 ou 500

ml
HI 7077M ou HI 7077L Solution de nettoyage  pour huiles et graisses bouteille de

AUTRES ACCESSORIES

POMPES BL

ChecktempC

HI 7610

230 ou 500 ml

 
 
 
 

Pompes doseuses  1,5 à 20 litres

Thermomètre de poche (gamme -50 to 150°C)

Sonde Pt100  en acier inoxydable standard, filetage 1/2’’ et 
câble de   5 m.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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HI 7620 Sonde Pt100 en verre filetage PG13.5 et câble 5 m

HI 7611 Sonde Pt 1000  en acier inoxydable, filetage 1/2 ‘’ avec
câble de 5 m

HI 7621 Sonde Pt1000 en verre, filtetage PG13.5 et câble de 5 m

HI 60542-0 1 jeu  O-rings pour support HI 60542
HI 60545-0 1 jeu  O-rings pour support HI 60545
HI 60501-0 1 jeu O-rings pour HI 60501
HI 605011 Bague de montage pour HI 60501

HI 8427 Simulateur de pH / ORP
HI 931001 Simulateur de pH / ORP avec afficheur cristaux liquides
HI 931002 Simulateur 4-20 mA
HI 8614 Transmetteur de pH
HI 8614L Transmitteur de pH avec afficheur cristaux liquides
HI 8615 Transmetteur ORP
HI 8615L Transmetteur ORP avec afficheur cristaux liquides

HI 92500 Logiciel Windows®

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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EXAMEN PRELIMINAIRE

Déballez l’instrument . Assurez-vous qu'aucun dommage ne
s'est produit durant le transport. Dans le cas contraire,
avertissez immédiatement votre revendeur.

Note: Gardez soigneusement l'emballage jusqu'à vous être assuré
du bon fonctionnement de l'instrument. En cas de problème,
tout instrument doit impérativement être retourné dans son
emballage d'origine avec tous les accessoires.

DESCRIPTION GENERALE

Ce produit est caractérisé par l’exactitude de ses mesures
ainsi que par la flexibilité de son application. Les circuits
électroniques sont logés dans un boîtier encastrable à monter
dans une armoire électrique.   .

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Configuration : mode pH ou rédox commutable par simple

programmation.
• Afficheur: cristaux liquides 4 pouces et demi 17 mm
• LEDs: en face avant (verte pour le relais alarme) et rouge

pour l’affichage des différents états.
• Relais alarme : un relais pour matérialiser l’état de l’alarme

de l’instrument
• Programmation journalière
• Fonction diagnostique
• Fonction vérification de l’électrode pH/ORP
• Sonde de température Pt100 ou Pt 1000 avec reconnaissance

automatique des défauts.
• Possibilité de gestion de la fonction HOLD à distance
• Mémorisation permanente des 100 derniers évènements tels

que : configuration, étalonnage, messages d’erreur.
• Etalonnages et programmations sont protégés par mot de

passe.

SUPPORTS D’ELECTRODE pH ET ORP

HI 60545 Support By-Pass

HI 60542 Support d’électrode pour une installation en ligne

SUPPORT

BAGUE DE
TERRASSE

ELECTRODE
PROCESS
314’’

SUPPORT

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un instrument de la
gamme HANNA. Ce manuel d’utilisation vous donnera
toutes informations nécessaires pour une utilisation optimale
des instruments. Lisez la attentivement avant toute utilisation.
N’hésitez pas à nous contacter par hannafr.@tpgnet.net
pour toute information technique complémentaire dont vous
pourriez avoir besoin.
Ces instruments sont conformes aux directives 
EN 50081-1 et EN 50082-1.

IDENTIFICATION DU MODELE
Les différents type de contrôleurs HI 504XYZ peuvent être
choisis en fonction des tableaux ci-dessous:

Specifications  HI 60542  HI 60545  HI 60501

Matériau PVC  PVC   PVC

Materiau O-Ring NBR  NBR   NBR

Température Min. & Max   -10°C + 60 °C

Longueur d’immersion minimum --- ---   10 cm
Longueur d’immersion maximum   69 cm

Pression maximum 8 BARS (116 PSI) @25°C   ---
or 3 BARS (43.5 PSI) @50°C

HI 60501 Support d’électrode à Immersion pour réservoirs, , bains et
tunnels ouverts

Contrôleur simple point
Contrôleur double point

Contrôleur double point avec
fonction de nettoyage avancé

Contrôleur simple point avec fonction
nettoyage avancé

Contrôle tout ou rien
Contrôle tout ou rien et PID

Sortie analogique simple
Sortie analogique double

Réglage de la
hauteur

Tube

Embout de protection

Bride de fixation

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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GARANTIE. ELECTRODES pH ET ORP

Hanna Instruments produit une large gamme d’électrodes pH et ORP destinées au
milieu industriel.Pour une liste complète, veuillez vous reporter au site Internet
www.hannainst.com ou contactez votre revendeur. Le tableau ci-dessous donne un
aperçu général.Les caractéristiques principales sont : électrode à bout plat, corps PVDF,
électrolyte polymère avec référence solution, pression de fonctionnement jusqu’à 6
bars.

(*) Disponible uniquement avec du verre type GP
(**) verre résistant  aux fluorures  (F-<2g/L, température<60°C, pH>2)
(***) pas pour les électrodes ORP

Tous les boîtiers HANNA sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre
d'une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. Les
sondes de température et les électrodes sont garanties pendant 6 mois. La garantie est
limitée à la réparation et au remplacement des sondes.

Des dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation .. ou un défaut de maintenance
ne sont pas pris en compte.

En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA Instrument. Si
l'instrument est sous garantie, précisez le numéro de série de l'instrument, la date d'achat
ainsi que de façon succinte, la nature du problème rencontré.

Si l'instrument n'est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour
accord préalable de votre part.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie
ou de la totalité de cette notice est interdite sans
l’accord écrit de HANNA Instruments
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CE DECLARATION DE CONFORMITE
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Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !

Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre 
propre filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX 
 03 88 76 91 88 —  03 88 76 58 80

 info@hannainstruments.fr —  www.hannainstruments.fr

Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement dans 
lequel il est utilisé. L’utilisation en zone résidentielle peut causer de petites interférences aux 
équipements radio ou TV. Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut 
réduire la performance de l’instrument.

Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.

Garantie
Tous les boîtiers HANNA instruments sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication dans le 
cadre d’une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. La sonde 
est garantie pendant 6 mois.

La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un 
accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.

En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si l’instrument 
est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat ainsi que de façon 
succincte, la nature du problème rencontré.

Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.


