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Informations de santé et de sécurité
Veuillez lire toutes les instructions de ce livret, y compris tous les AVERTISSEMENTS et 
ATTENTIONS - avant d'utiliser le présent produit. Si vous ne comprenez pas toutes les 
instructions, N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT.

Signalisations de sécurité
AVERTISSEMENT
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures 
corporelles, si rien n'est fait pour y remédier.

ATTENTION
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou de 
gravité moyenne pour le ou les utilisateurs ou la dégradation du produit ou de la propriété.

REMARQUE
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des dommages ou la perte de données.

Signes et symboles utilisés pour le matériel et la documentation

Attention, risque de choc électrique.

Attention, risque éventuel d'endommagement du produit, du processus ou des alentours. Consultez le 
manuel d'utilisation.

Attention, surface chaude.

Borne de mise à la terre.

Manipulez les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques avec précaution.

Fonctionnement du matériel
L'utilisation de cet instrument en dehors des indications de AMETEK Land peut présenter des dangers. Lisez et 
cherchez à comprendre la documentation utilisateur fournie avant l'installation et l'utilisation de l'équipement.
La sécurité de tout système incorporant cet équipement est la responsabilité de l'assembleur.

Vêtements de protection et protection du visage et des yeux
Il est peut-être nécessaire d'installer l'équipement en question ou qu'il se trouve proche de machines ou d'autres 
équipements fonctionnant à hautes températures et sous haute pression. Vous devez porter des vêtements de 
protection adéquats, ainsi qu'une protection pour le visage et les yeux. Reportez-vous aux consignes de santé et de 
sécurité par rapport aux machines et à l'équipement, avant d'installer le présent produit. En cas de doute, contactez 
AMETEK Land.

Alimentation électrique
Avant d'intervenir sur les connexions électriques, tous les circuits électriques alimentant l'équipement doivent être 
isolés. Tous les câbles électriques et les câbles d'interface doivent être raccordés exactement comme indiqué dans les 
présentes instructions de fonctionnement. En cas de doute, contactez AMETEK Land.

Entreposage
L'instrument doit être entreposé dans son emballage, dans un endroit sec et abrité. 
La température maximale de stockage est supérieure de 10 °C (18 °F) à la température maximale de fonctionnement.
La température minimum de stockage est inférieure de 10 °C (18 °F) à la température minimale de fonctionnement.
Reportez-vous aux spécifications techniques pour plus de détails sur les limites de température de fonctionnement.

Déballage
Vérifiez qu'aucun des emballages ne présente des signes extérieurs d'endommagement. Comparez le contenu à la 
notice présente dans l'emballage.

Instructions de levage
Si les articles sont trop lourds pour être levés manuellement, utilisez le matériel de levage approprié. Consultez les 
caractéristiques techniques pour connaître les poids. Tout levage doit être effectué conformément aux réglementations 
locales et nationales.

INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE 
ATTENTIVEMENT



Nous contacter
Royaume-Uni - Dronfield
Land Instruments International
Tél. :       +44 (0) 1246 417691

États-Unis - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tél. :      +1 412 826 4444

Chine
AMETEK Land China Service 
Tél. : +86 21 5868 5111 poste 122

Inde

AMETEK Land India Service
Tél. :    +91 - 80 67823240 

Courriel : land.enquiry@ametek.com

Site Internet : www.ametek-land.com

Pour plus d'informations sur les agences, les distributeurs et les représentants AMETEK Land, veuillez visiter notre site 
Web.

Retour des marchandises endommagées
IMPORTANT Si l'un des articles a été endommagé pendant le transport, il convient de le signaler immédiatement au 
transporteur et au fournisseur. Tout dommage survenant au cours du transport est de la responsabilité du transporteur 
et pas du fournisseur.
NE RETOURNEZ PAS un instrument endommagé à l'expéditeur car, dans un tel cas, le transporteur ne tiendra pas 
compte de la réclamation. Conservez l'emballage et l'article endommagé pour que le transporteur puisse les inspecter.

Retour des marchandises pour réparation
Si vous devez retourner des marchandises pour réparation, veuillez prendre contact avec notre service clientèle pour 
plus de détails sur la procédure de retour appropriée.
Tout article retourné à AMETEK Land doit être correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport.
Vous devez décrire le problème par écrit et indiquer vos nom, coordonnées, adresse, numéro de téléphone, adresse 
électronique, etc.

Normes de conception et de fabrication
Le système de gestion de la qualité de Land Instruments International est certifié BS EN ISO 9001 pour la conception, 
la fabrication et l'entretien sur site des instruments de mesure de la combustion, de contrôle de l'environnement et de 
la température sans contact.

Les homologations enregistrées ISO 9001 du système de gestion s’appliquent aux États-Unis. 

Laboratoire d’étalonnage Royaume-Uni : UKAS 0034.

Laboratoire d’étalonnage États-Unis : agréé par l’ANAB ISO/IEC 17025.

Les homologations des National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories s’appliquent en Inde.

Le fonctionnement des émetteurs radio, des téléphones ou d'autres appareils électriques/électroniques à proximité 
du matériel, lorsque les portes du boîtier de l'instrument ou de ses périphériques sont ouvertes, peut occasionner des 
interférences et une panne éventuelle si les radiations émises dépassent celles prévues par la directive CEM.
 
La protection fournie par ce produit peut devenir nulle si des altérations ou des ajouts sont réalisés sur les parties 
structurelles, électriques, mécaniques, pneumatiques, logicielles ou de firmware de ce système. De telles modifications 
peuvent aussi annuler les clauses standard de la garantie.

Copyright
Le présent manuel vise à aider les propriétaires d'un produit de AMETEK Land et contient des informations exclusives 
de AMETEK Land. Ce manuel ne peut pas être copié ou reproduit, en tout ou partie, sans le consentement écrit de 
AMETEK Land.
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sortie
analogique

unité
de refoulement

étalonnage
déclencheur

veille
déclencheur

unité de 
purge

détecteur Millfire

détecteur 
Millwatch

Alarmes
Alarme 
moyenne
Alarme haute
Système OK

régulateur de pression
1 à 2 bar

évacuationétalonnage
gaz

condensats

1 à 2 bar

air 4 à 8 bar

échantillonnageétalonnage
sondeéchantillonnage

étalonnage

air 4 à 8 bar

1 Description générale
Ce Manuel d’utilisation donne des instructions sur la manière d’installer, d’utiliser et 
d’entretenir les instruments suivants :

• Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé)

• Silowatch (flux unique de CO + O2)

Chaque instrument est un analyseur de gaz avec extraction conçu pour contrôler les 
niveaux de monoxyde de carbone (CO) dans les pulvérisateurs de charbon, les trémies et 
les silos de stockage.  Le Silowatch contrôle également les taux d’oxygène (O2).

Le monoxyde de carbone est produit par une combustion incomplète ou spontanée et sa 
présence peut permettre d’anticiper la survenue d’un incendie.

Deux types de sonde d’échantillonnage sont disponibles. L’une des sondes 
d’échantillonnage possède un capot de protection rigide conçu pour le charbon pulvérisé 
hautement abrasif.

Un échantillon de gaz continu est entraîné dans l’analyseur via des sonde 
d’échantillonnage et des conduites.

L’échantillon de gaz est conditionné dans l’analyseur puis analysé par des capteurs 
doubles qui fonctionnent en alternance pour améliorer la durée de vie et la précision des 
capteurs, tout en fournissant une fonction d’auto-contrôle vitale.

Afin de prévenir les obstructions, la sonde est automatiquement purgée avec de l’air 
comprimé à des intervalles prédéfinis.

AVERTISSEMENT

Le Millwatch et le Silowatch ne sont pas conçus pour être utilisés dans des 
zones dangereuses.

Le Millwatch et Silowatch ont été conçus comme des dispositifs 
d’avertissement précoce. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer un 
système de détection incendie certifié.
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2 À faire et à ne pas faire lors de l’installation
AVERTISSEMENT

Isoler l’alimentation électrique avant de débuter les travaux.

AVERTISSEMENT

Le détecteur Millwatch/Silowatch est raccordé en permanence à une alimentation 
électrique.  

Il est nécessaire d’installer un interrupteur externe ou un disjoncteur.  Un dispositif 
de protection externe contre les surintensités doit être fourni aussi près du moniteur 
que possible.

Veuillez lire et suivre attentivement les instructions suivantes.

Le détecteur n’est pas destiné à être utilisé en conjonction avec un équipement, sauf précisé 
par LAND.  Le détecteur et la sonde ne doivent pas être raccordés à d’autres dispositifs.  La 
protection fournie par l’équipement peut être altérée si celui-ci n’est pas utilisé de la manière 
précisée dans ce document.

À FAIRE À NE PAS FAIRE
Fournir une plateforme de travail avec un 
accès pour l’installation et l’entretien.
Installer la sonde et le détecteur comme décrit 
dans ce document.
Installer les lignes électriques et 
de signalisation conformément aux 
réglementations locales.
Fournir l’ensemble des services comme précisé 
dans les spécifications techniques.
Éliminer les gaz d’échappement et les 
condensats dans un endroit sûr.
Garder la porte du détecteur fermée.
Monter verticalement sur une surface propre 
et sèche.
Monter en position verticale avec les fixations 
en bas.
Utiliser les quatre supports de fixation.
Fournir un gaz d’étalonnage certifié.
Purger et effectuer un test de fuite dans 
les canalisations de gaz d’étalonnage avant 
utilisation.  Le gaz d’étalonnage est cher !
Installer la sonde du broyeur au niveau de la 
sortie de classification, où la direction du débit 
est prévisible
À faire : Installer la sonde du broyeur en 
orientant l’écran anti-abrasion face au flux de 
charbon pulvérisé

Installer à un endroit soumis à des vibrations 
excessives.
Monter le détecteur à plus de 15 m (50 pieds) 
de distance de la sonde, étant donné que cela 
augmentera le temps de réponse.
Enrouler la conduite d’échantillonnage afin de 
récupérer les condensats.
Installer le détecteur dans des zones soumises 
à une température extrême.  Voir les 
spécifications techniques.
Installer la bride à plus de 75 mm (3 pouces) 
de distance du point d’extraction.
Dépasser la température maximale de la 
sonde.  Voir les spécifications techniques.
Placer l’analyseur à un endroit où la 
température ambiante est inférieure à 0° C 
(32° F) ou supérieure à 45° C (113° F).
La sonde doit être située à un endroit où la 
température ne dépassera pas la capacité 
nominale de la conduite d’échantillonnage.  
Sauf si des appareils de chauffage ou des 
refroidisseurs sont fournis pour l’armoire.
Installer la sonde à un endroit où le filtre peut 
être érodé par la poussière de charbon.

REMARQUE

Le tube de la pompe péristaltique doit être installé.  Il a été déposé pour le transport et le 
stockage.
Voir la section Maintenance préventive.
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3 Exigences d’entretien
Entretien Exigence Taille/spécification
1 Gaz d’étalonnage* 1 à 2 bar (15 à 30 psi) 

CO dans l’azote 
20 litres (0,7 ft3)

4 l/min (0,15 ft3/min) pendant 
l’étalonnage 
Tube en PTFE, en nylon ou en 
acier inoxydable de 1/4 pouce 
de diamètre extérieur

2 Air d’instrumentation* 1 à 2 bar (15 à 30 psi) 
air comprimé ou en bouteille 
sec, régulé, propre et exempt 
d’huile

Tube en PTFE, en nylon ou en 
acier inoxydable de 1/4 pouce 
de diamètre extérieur

3 Élimination des condensats En option Voie vers récupérateur NPT 
1/2 pouce - 14 femelle

4 Alimentation électrique+ 83 à 132 V ou  
165 à 264 V c.a. 
50 à 60 Hz 300 W

Câble 3 voies 
Taille des âmes 24/0,2 
minimum

5 Air de refroidissement 4 bar (60 psi) minimum 
8 bar (120 psi maximum) 
propre Exempt d’huile

300 l/min (10 ft3/min) 
Tube en PTFE, en nylon ou en 
acier inoxydable de 1/4 pouce 
de diamètre extérieur

6 Raccordement de la 
conduite d’échantillonnage

15 m (50 pieds) maximum 
nylon/antigel

Diamètre extérieur 1/4 pouce 
Le débit d’échantillonnage est 
de 
1,5 l/min (0,05 pieds/min)

7 Évacuation 
Doit être maintenue à la 
pression atmosphérique.  
Ne pas permettre de contre-
pression

En option Raccord cannelé de 3/16 
pouce pour un tube de 4,7 
mm de diamètre intérieur.  
Ventiler dans une zone 
sécurisée.

8 Passe-câbles Connexions du client Diamètre du câble 7 à 10,5 
mm (0,58 à 0,41 pouces)

9 Gaz d’étalonnage vers 
sonde

15 m (50 pieds) maximum 
nylon/antigel

Tube en PTFE, en nylon ou en 
acier inoxydable de 1/4 pouce 
de diamètre extérieur

10 Air de refoulement 4 à 8 bar (60 à 120 psi) Tube en PTFE, en nylon ou en 
acier inoxydable de 1/4 pouce 
de diamètre extérieur

* ces éléments DOIVENT être paramétrés à la même pression

+ alimentation électrique raccordée au rail du bornier, si installé
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4 Schéma du moniteur

Poids :  53 kg (117 lb)

1 Air d’instrumentation  
2 Gaz d’étalonnage  
3 Élimination des condensats  
4 Passe-câbles 
5 Air de refroidissement   
6 Raccordement de la conduite d’échantillonnage 

Remarque l’air de refoulement est fourni directement à l’unité de refoulement.
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5 Raccordement de l’alimentation électrique
Lorsqu’un chauffage de boîtier ou une conduite antigel est utilisé(e), l’alimentation 
électrique est raccordée à l’aide de la fiche fournie avec l’instrument.

Lorsqu’un chauffage de boîtier et/ou une conduite antigel sont utilisés, l’alimentation 
électrique est raccordée au rail du bornier.

L Sous tension Marron
N Neutre Bleu

Terre (masse) Vert/jaune

Lorsqu’une conduite antigel et/ou un chauffage de boîtier est installé(e), l’alimentation 
électrique doit être raccordée au rail du bornier.

Alimentation électrique
de la conduite antigel

Alimentation électrique
du moniteur

Raccordements vus de l’intérieur.

Sous tension Marron
Neutre Bleu
Terre (masse) Vert/jaune

Marche/Arrêt

Vérifier que le fusible est installé correctement.

La flèche indiquant la tension correcte doit être 
alignée sur la barre blanche.

Une fiche est fournie avec l’instrument.
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5.1 Raccordement de l’unité d’auto-étalonnage* 
 *Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé)

N°  Description
1  Non utilisé
2  Air d’instrumentation (pour l’étalonnage)
3  Non utilisé
4  Gaz d’étalonnage CO
5  Non utilisé
6  Non utilisé
7  Gaz d’étalonnage CO de haut calibre
8 Tuyau d’évacuation des condensats (filetage ½” - 14 NPT)
9  Passe-câbles
10  Sortie soupape de sécurité
11  Non utilisé
12  Échappement de gaz de dérivation (canal rouge)
13  Échappement de gaz de dérivation (canal bleu)
14  Échappement de gaz d’échantillonnage (canal bleu)
15  Échappement de gaz d’échantillonnage (canal rouge)
16  Entrée d’air ambiant
17  Bouchon d’obturation



Page 7

Millwatch/Silowatch 
Flux unique

Manuel d'utilisation

IMPORTANT
Les centres des orifices sont inégaux pour que 
la sonde soit orientée dans la bonne direction. 

Installer soigneusement

référence pièce
321.005 26,5 (0,66ʺ)321.006

235 (9,25ʺ)

Ø14 (0,55 ʺ)

85
,6

 
(3

,3
7 

ʺ)

12
0 

(4
,7

2 
ʺ)

40º

Ø36 (1,42 ʺ) 14,5 (0,57″)

45º

457 (18ʺ)

référence pièce

bride desserrée 
fournie avec 

sonde

haut

6  Dimensions de la sonde et détails de la bride 
de montage

6.1 Applications abrasives de la sonde du broyeur de charbon
099.392 Sonde de 0,5 m et bride de montage 
321.006 Filtre
321.005 Écran anti-abrasion  

Installation type d’une sonde 
de broyeur dans une sortie de 
classification



Millwatch/Silowatch 
Flux unique

Manuel d'utilisation

Page 8

options de 
longueur de sonde 

disponibles

joint

flux

Bride 3/4ʺ ASA 150 lb acier inoxydable

4 orifices
ø13,5

PCD 69,9 (2,8 ʺ)

6.2 Applications non abrasives d’une sonde standard

Référence pièce Longueur de la sonde
704.424 500 mm
702.759 1 000 mm
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1  gaz d’échantillonnage
2  gaz d’étalonnage
3  air comprimé
4  unité de refoulement
5  détecteur Mill/Silowatch

15 - 30 psi
(1 - 2 bar)

60 - 120 psi
(4 - 8 bar)

15 - 30 psi
(1 - 2 bar)

CO 
élevé

CO 
faible
CO 

faible

7.1  Recommandations pour l’installation de l’alimentation en air 
d’instrumentation et du gaz d’étalonnage

*Un régulateur de pression de 30 psi est fourni dans le kit de pièces détachées avec le 
moniteur et doit être installé par l’utilisateur.  Tous les autres régulateurs de pression et 
les canalisations doivent être fournis par le client.

7 Installation recommandée de la sonde
Positionner l’analyseur et la sonde sous l’unité de refoulement pour permettre aux 
condensats de s’évacuer.

1    Alimentation en air de 
refroidissement

2*  Alimentation en air 
d’étalonnage

3    Alimentation en air comprimé
4    Détecteur Mill/Silowatch
5    Gaz d’étalonnage (CO), 

régulateur de pression sans 
décompression à 2 étages

Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé) uniquement
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Unité de 
refoulement

GAZ ÉTAL.
FLUX A

SONDE A
SORTIE DE GAZ

7.2 Raccordement de la sonde

1 Gaz d’échantillonnage
2 Gaz d’étalonnage
3 Air comprimé
4 Entrée alternative pour la conduite antigel

Une sonde alternative est disponible pour les 
applications non abrasives.

Toutes les installations sont dotées de la fonction de 
refoulement de la sonde, cependant le type de sonde 
est optionnel.

Dans les zones dangereuses, la soupape de 
refoulement est placée dans l’analyseur.
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Raccordez cette 
extrémité au moniteur.

Raccordez cette 
extrémité à l’unité 
de refoulement.

8 Installation de la conduite antigel
Seuls deux des tuyaux de la conduite antigel sont utilisés.  S’assurer de les identifier AUX 
DEUX EXTRÉMITÉS de la conduite.

L’alimentation électrique est raccordée au disjoncteur À L’INTÉRIEUR du détecteur Mill/
Silowatch.  

A Les câbles de signalisation (noir, rouge, marron) servent à raccorder l’électrovanne 
de refoulement

B Les conduites de gaz d’échantillonnage et d’étalonnage (l’une d’entre elles n’est pas 
utilisée) identifient les conduites aux deux extrémités

C Alimentation électrique (marron, bleu, vert/jaune)
D Thermocouple NON UTILISÉ (sécurisé)
E Écrou
F Rondelle

Référence pièce Description
323.512 Conduite d’échantillonnage antigel 230 V
323.513 Conduite d’échantillonnage antigel 110 V

Des conceptions de conduites d’échantillonnage alternatives sont utilisées aux États-Unis.
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gaz d’étalonnage
vers conduite 
antigel sonde

gaz 
d’échantillonnage 

depuis la sonde

FLUX
A

8.1 Raccordement de la conduite antigel
Connexions vues depuis l’intérieur de l’analyseur.

Remarque : Les fiches sont installées hors du boîtier lorsque des conduites antigel sont 
utilisées.
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1 Gaz d’échantillonnage depuis la sonde
2 Gaz d’étalonnage vers la sonde
3 Conduite antigel, gaz d’échantillonnage vers le 

moniteur
4 Conduite antigel, gaz d’étalonnage depuis le 

moniteur
5 Air comprimé (60 à 120 psi, 4 à 8 bar)
6 Déclencheur de refoulement depuis le moniteur 

(il est possible d’utiliser le câble de signalisation 
dans la conduite antigel, comme illustré sur le 
schéma)

7 Passe-câble (raccordement alternatif pour 
déclencheur de refoulement depuis le moniteur)

9 Unité de refoulement
Dans les zones dangereuses, la soupape de refoulement est placée dans l’analyseur. 

9.1 Unité de refoulement avec conduite antigel
Ne pas ajuster le régulateur.

9.2 Unité de refoulement avec conduite standard
Ne pas ajuster le régulateur.

1 Gaz d’échantillonnage depuis la sonde
2 Gaz d’étalonnage vers la sonde
3 Gaz d’échantillonnage vers le moniteur
4 Gaz d’étalonnage depuis le moniteur
5 Air comprimé (60 à 120 psi, 4 à 8 bar)
6 Déclencheur de refoulement depuis le moniteur
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10 Raccordement du déclencheur de refoulement
Raccorder l’unité de refoulement à la Conn 21.

Entretien Exigence Taille/spécification
1 Déclencheur de 

refoulement
CONN 21 Broche 1 (0 V cc)

CONN 21 Broche 2 (24 V cc)

Unité de refoulement Broche 1

Unité de refoulement Broche 2
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fermer pour veille

CO (A) nnn

Veille

CONN 9

11 Raccordement d’entrée à la veille du déclencheur
Le mode veille peut être utilisé pour protéger l’analyseur pendant des modes de 
fonctionnement anormaux, par exemple lorsqu’un broyeur est purgé à la vapeur ou 
pendant des périodes d’inactivité de l’installation.

Que se passe-t-il lorsque le moniteur est en veille ?

• Le relais de maintenance est sous tension.
• Le refoulement fonctionne en permanence (la soupape d’air comprimé de l’unité de 

refoulement reste ouverte).
• L’air circule dans les capteurs de gaz.
• Les erreurs de flux sont ignorées.
• La pompe péristaltique fonctionne normalement.
• Le refoulement et l’étalonnage temporisés sont désactivés.  L’étalonnage se produira 

à la prochaine heure prévue.
• Les sorties analogiques suivent les mesures des capteurs de gaz.

Élément Fonction Connexion Taille/spécification
1 Veille CONN 9 Broche 1.  Broches 1 et 2 en court-circuit pour la 

fonction veille
Broche 2
Broche 3 non utilisée
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12 Connexions électriques et de signal
Tous les travaux électriques doivent être réalisés par une personne compétente.

Les câbles électriques et de signalisation sont la responsabilité du client et doivent être 
conformes aux réglementations locales.

Les câbles doivent être sélectionnés d’une certaine taille de conducteur et d’une isolation 
adaptée à leur fonction.

Les fils d’instrumentation et électriques doivent toujours être mis à la terre/masse.

Il est recommandé d’utiliser des fils de signalisation blindés et un seul raccord de mise à 
la terre à une seule extrémité.

Description Exigence Dimensions
Numérique
Système OK
Alarmes (moyenne et 
haute)
Maintenance
Déclencheur d’étalonnage
Entrée de veille

8 âmes (1 ou 2 câbles selon 
l’instrument)

7/0,2 âmes

Diamètre 7,5 à 10 mm

Sortie boucle courant

4 à 20 mA
Alimentation CC
Raccorder le blindage au 
moniteur

3 âmes, blindé (1 ou 2 
câbles selon l’instrument)

7/0,2 âmes

Diamètre 7,5 à 10 mm

*Signal de commande du 
refoulement à la sonde 
Flux A

1 âme 7/0,2 âmes

Diamètre 7,5 à 10 mm

*Non requis si des conduites antigel sont utilisées.
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12.1 Résumé des connexions 
 Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé)

Élément De À
Alarme haute Conn 13 NO 

Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Alarme moyenne Conn 15 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Système OK Conn 11 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Relais de maintenance Conn 12 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Signal de refoulement 
vers la sonde Flux A

Conn 21 0 V cc 
24 V cc

Broche 1 
Broche 2

Flux A Unité de refoulement 
Broche 1 
Flux B Unité de refoulement 
Broche 2

Déclencheur de veille 
vers moniteur

Conn 9 Broche 1 
Broche 2

Court-circuit broche 1 vers 
broche 2 pour la veille

Étalonnage déclencheur 
externe (tous flux)

J2 Broche 1 
Broche 2

Court-circuit broche 1 vers 
broche 2 pour l’étalonnage

Boucle courant 4 - 20mA 
de sortie (alimentée en 
interne en 24 V)

Conn 23 +ve 
-ve 
Terre

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client 
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12.2  Résumé des connexions 
  Silowatch (flux unique CO & O2)

Élément De À
Alarme haute Conn 13 NO 

Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Alarme moyenne Conn 15 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Système OK Conn 11 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Oxygène élevé Conn 14 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Relais de maintenance Conn 12 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client

Signal de refoulement 
vers la sonde

Conn 21 0 V cc 
24 V cc

Broche 1 
Broche 2

Flux A Unité de refoulement 
Broche 1 
Flux B Unité de refoulement 
Broche 2

Déclencheur de veille 
vers moniteur

Conn 9 Broche 1 
Broche 2

Court-circuit broche 1 vers 
broche 2

Étalonnage déclencheur 
externe (tous flux)

J2 Broche 1 
Broche 2

Court-circuit broche 1 vers 
broche 2 pour l’étalonnage

Boucle courant CO 
4 - 20mA de sortie 
(alimentée en interne en 
24 V)

Conn 23 +ve 
-ve 
Terre

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client 

Boucle courant O2 4 - 
20mA de sortie (alimentée 
en interne en 24 V)

Conn 10 +ve 
-ve 
Terre

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif d’enregistrement 
du client
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si actif
ferméouvert

Déclencheur d’étalonnage externe J2

Les contacts par bouton-poussoir ou relais 
doivent rester fermés pendant plus de 2 
secondes.  L’étalonnage ne démarrera pas 
tant qu’il ne s’ouvrira pas à nouveau.

Relais d’alarme, maintenance 
et système OK

13 Entrées et sorties numériques
AVERTISSEMENT

Les connexions du déclencheur doivent être sans tension.

Élément Fonction De À
1 Système OK Conn 11 NO 

Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif 
d’enregistrement du 
client

2 Sortie relais de 
maintenance / 
étalonnage

Conn 12 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif 
d’enregistrement du 
client

3 Alarme haute 
CO

Conn 13 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif 
d’enregistrement du 
client

4 Alarme haute 
oxygène

Conn 14 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif 
d’enregistrement du 
client

5 Étalonnage 
déclencheur 
externe

J2 Broche 1 
Broche 2

Court-circuit broche 
1 vers broche 2 pour 
l’étalonnage

6 Alarme 
moyenne CO

Conn 15 NO 
Commune 
NF

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Dispositif 
d’enregistrement du 
client
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14 Sorties analogiques

les connexions de boucle 
courant sont isolées 

électriquement

CONN 10

CONN 23

Élément Fonction De À
1 Sortie CO 4 - 20 mA Conn 23 +ve 

-ve 
Terre

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Connexion du client

2* Sortie O2  4 - 20 mA Conn 10 +ve 
-ve 
Terre

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3

Connexion du client

* Silowatch (flux unique de CO & O2)

 
La sortie peut également être paramétrée sur 0, 2 ou 4 mA à 10 à 20 mA.

Exemple de réglage de sortie analogique

Pour régler l’intensité minimum pour la sortie, sélectionner CONFIGURATION > OP1 MIN > 0, 2 
ou 4.

Pour régler l’intensité maximum pour la sortie, sélectionner CONFIGURATION > OP1 MAX > 10 à 
20.

Pour régler la valeur de pleine échelle pour la sortie, sélectionner CONFIGURATION > OP1 SPAN 
> 20 à 4 000 par incréments de dix.
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SOUS TENSION

SYSTÈME OK

15 Description du tableau de commande

CO  000 ppm

SYSTÈME OK

Le relevé de gaz composite est affiché en 
appuyant sur RELEVÉ DE GAZ.

Indicateurs du tableau
SOUS TENSION    la LED s’allume lorsque le système est sous tension

SYSTÈME OK  la LED s’allume lorsque le moniteur fonctionne correctement

Flèches Alterner MARCHE/ARRÊT ou les options OUI/NON, modifier des 
valeurs, parcourir des listes

DIAGS Diagnostics, affiche le nombre de défauts.  Appuyer pour afficher les 
messages d’erreur

DONNÉES SYSTÈME Données du capteur, de refroidissement et de flux
MAINTENANCE Met le relais de maintenance sous tension ou hors tension
ÉTALONNAGE Menus d’étalonnage
CONFIGURATION Modifier les paramètres de fonctionnement
RELEVÉ DE GAZ Affiche les relevés de gaz actuels à l’écran
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16 Routine d’échauffement
La routine d’échauffement commence automatiquement lorsque le moniteur est mis sous 
tension.

1) Le refroidisseur de gaz d’échantillonnage refroidit à sa température de 
fonctionnement.

       

REFROIDISSEUR :   n ºC

refroidissement du système

Réglage par défaut 4 ºC (39 ºF).
Cela peut prendre jusqu’à 30 minutes.

2) Une minuterie est affichée.  Un étalonnage à zéro prend environ cinq minutes (300 
secondes).

ÉTALONNAGE À ZÉRO 

          temps restant  20 s

3) Le moniteur commence à prélever du gaz d’échantillonnage.  Le délai de 
stabilisation permet au gaz d’échantillonnage d’atteindre l’unité du capteur et aux 
capteurs de se stabiliser.

        CO   000 ppm 
        O2   000 % * 
 
        stabilisation du système

4) Le relevé de CO réel est affiché.
 Si DÉFAUT SYSTÈME est affiché, se référer à la section Diagnostics de ce manuel.

      CO   000 ppm 
      O2   000 % *

 
SYSTÈME OK

* Silowatch (flux unique de CO & O2) uniquement
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17 Procédures de configuration essentielles

17.1  Le code de saisie
1) Appuyez sur CONFIGURATION sur le tableau de commande.
2) Utilisez les touches flèches du tableau de commande pour modifier la valeur 

affichée.  Si vous modifiez le code, ne l’oubliez pas.
3) Appuyez à nouveau sur CONFIGURATION. 

 

CODE DE SAISIE         0

 
Le code de saisie est réglé en usine sur 4.

17.2  Réglage de l’heure et de la date
1) Utilisez la flèche bas jusqu’à ce que RÉGLAGE HORLOGE s’affiche sur la ligne 

supérieure de l’écran.
2) Appuyez sur CONFIGURATION.  Le curseur montre quelle ligne vous allez modifier.
3) Utilisez la flèche bas pour changer le NON en OUI.
4) Appuyez sur CONFIGURATION.
5) Utilisez les touches flèches pour changer le jour.
6) Appuyez sur CONFIGURATION pour confirmer. 
 Pour changer l’heure, utilisez les touches flèches et appuyez sur CONFIGURATION 

pour confirmer.  (Une horloge de 24 heures est utilisée.)

17.3  Réglage des niveaux d’alarme
ALARME A 

1) Sélectionnez l’alarme requise avec la flèche bas.

     _ALARME A: nnn ppm

     OP1 MIN :

2) Appuyez sur CONFIGURATION.
3) Utilisez les flèches pour modifier la valeur, zéro à 4 000 par incréments de 10.  

Appuyez sur CONFIGURATION pour confirmer.
4) Répétez pour les alarmes moyennes, MID AL A.

17.4  Sélectionner un niveau d’alarme approprié.
Il n’y a pas de niveau correct ou incorrect, chaque application doit être considérée à part.  
Utilisez le moniteur pour évaluer les niveaux de fonctionnement normaux puis configurez 
les niveaux d’alarme à une marge appropriée au-dessus des niveaux normaux afin de ne 
pas causer de fausses alarmes tout en fournissant toujours une protection adéquate.  Les 
signaux de sortie provenant du moniteur doivent être considérés comme des données à 
évaluer par le personnel d’exploitation plutôt que de simples alarmes « go / no go ».

La ligne que vous 
souhaitez modifier doit 
être en HAUT de l’écran.  
Le mode Édition est 
indiqué par le curseur.
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17.5  Sélectionner les unités de mesure
1) Utilisez les flèches bas pour les UNITÉS.
2) Appuyez sur CONFIGURATION.
3) Utilisez les touches flèches pour modifier la valeur 

et appuyez sur CONFIGURATION pour confirmer.
4) Pour quitter le menu CONFIGURATION, appuyez sur RELEVÉS DE GAZ.

17.6   Régler les heures d’étalonnage automatique et les concentrations de 
gaz d’étalonnage

Il est essentiel de vérifier et de saisir la concentration de gaz d’étalonnage.  La 
concentration de gaz d’étalonnage est indiquée sur le certificat qui accompagne la 
bouteille de gaz d’étalonnage.

1) Appuyez sur le bouton ÉTAL.
2) Utilisez les flèches pour modifier la valeur affichée au profit du code de saisie.
3) Appuyez à nouveau sur ÉTAL.
4) Sélectionnez AUTO-ÉTAL et appuyez sur ÉTAL.
 Le menu d’étalonnage est maintenant affiché.  
5) Pour modifier les saisies, appuyez sur CONFIGURATION, modifiez la valeur avec les 

touches flèches et appuyez à nouveau sur CONFIGURATION.

TYPE MANUEL Voir ci-dessous
DÉCLENCHEUR 
TEMPORISÉ

L'étalonnage est réglé par les valeurs DURÉE 
AVANT PROCHAIN ÉTAL et INTERVALLE D’ÉTAL

DÉCLENCHEUR 
EXT

Utilisez un interrupteur d’étalonnage externe

ARRÊT L’étalonnage est désactivé
ÉLECTROVANNE ET SPAN GAZ1 pour utilisation TERRE uniquement

INTERVALLE D’ÉTAL Durée entre les étalonnages en heures (0 à 255 heures)
DÉLAI DE 
STABILISATION

Délai autorisé pour que le gaz d’étalonnage atteigne un état stable

SPAN GAZ 0 à 4 000 ppm. Indiqué sur le certificat du gaz d’étalonnage
TEMPORISATION 
CONSIGNATION

Durée requise pendant laquelle le relais de consignation doit rester 
fermé pour l’enregistrement ou pour qu’un autre dispositif acquière 
des informations.  20 secondes par défaut.

CLOP SUIVI ou MAINTIEN (sorties pendant un étalonnage)
MÉTHODE D’ÉTAL 2 POINTS
RELAIS DE MAINT ÉTAL EN COURS 

MAINTENANCE
HEURE PROCHAIN 
ÉTAL ?

JOUR heure:minute

Utilisez les touches flèches pour changer le jour puis appuyez sur 
CONFIGURATION. Répétez pour les heures et les minutes

ppm ou mg/Nm3

mg/Nm3 = ppm 1,25
(STD = 0° C et 101,3 kPa)
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18 Diagnostics

18.1  Messages d’erreur
Pour consulter les messages d’erreur, appuyez sur DIAGS.
Le nombre d’erreurs système est affiché.  Appuyez à nouveau sur DIAGS pour répertorier 
les messages individuels.
L’écran de diagnostic n’a aucun effet sur le fonctionnement du moniteur.

Erreur Cause possible Solution suggérée
ERREUR ADC La panne du microprocesseur peut 

donner lieu à de faux relevés
Contacter LAND

*PANNE REFROIDISSEUR Le refroidisseur est moins de 10 % 
inférieur à la température ambiante 
pendant plus de 5 minutes

Erreur électronique, erreur 
refroidisseur

La température ambiante est trop 
élevée

Vérifier l’alimentation en air du 
refroidisseur  

Contacter LAND

DÉRIVE ZÉRO Le capteur de gaz est en panne

Le nouveau capteur se stabilise

 
Le gaz d’échantillonnage pénètre 
dans le moniteur

Air ambiant contaminé

Remplacer l’ensemble de capteur

Réinitialiser les erreurs et contrôler 
à nouveau

Vérifier la présence de fuites

 
Peut se corriger au prochain 
remplacement

COEFFICIENT SPAN HORS LIMITES Capteur saturé, le capteur a été 
exposé à des quantités excessives 
de CO. Le capteur sera rétabli s’il 
fonctionne à l’air

Capteur expiré

L’étalonnage a échoué 
 
 
 
 
Le gaz d’étalonnage n’atteint pas les 
capteurs

Réinitialiser l’erreur 
 
 

Remplacer l’ensemble capteur 
 
Vérifier que la concentration de 
gaz d’étalonnage dans le menu 
de configuration correspond au 
certificat de gaz d’étalonnage

Vérifier la présence de fuites dans la 
voie d’échantillonnage

ERREUR DE DÉBIT Faible débit de gaz 
d’échantillonnage

Défaillance de la pompe 
d’échantillonnage

Sonde de flux de gaz, filtre de 
sonde ou conduite d’échantillonnage 
bloqué(e)

Défaillance du refroidisseur 
d’échantillonnage (gelé)

 
Remplacer la pompe 
 
 
Retirer la sonde et la nettoyer 
 

Remplacer le refroidisseur 
d’échantillonnage

*PANNE DE LA POMPE 
PÉRISTALTIQUE

Raccordement défectueux à la 
pompe 

Panne de la pompe

Vérifier si la pompe à condensats 
fonctionne ? (est-ce qu’elle tourne 
lorsqu’elle est mise sous tension ?)

Remplacer la pompe

ERREUR RÉF 5V Erreur électronique Contacter LAND

PANNE D’ÉTALONNAGE Ce message est suivi de l’un des 
messages suivants

ABANDON ÉTALONNAGE L’étalonnage a été arrêté par un 
opérateur

Répéter l’étalonnage
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PAS DE GAZ ÉTAL Aucun gaz d’étalonnage n’est 
disponible

Vérifier le manomètre de la bouteille 
de gaz d’étalonnage et remplacer le 
gaz d’étalonnage lorsque la jauge 
indique moins de 20 bar (290 psi). 
Vérifier que le régulateur de pression 
du gaz d’étalonnage est sous 
tension. Vérifier que la tuyauterie est 
raccordée correctement.  Effectuer un 
test de fuite sur la tuyauterie.

*ERREUR SOMME DE CONTRÔLE 
EEPROM

Erreur électronique Contacter LAND

*Ces erreurs provoqueront l’arrêt du moniteur.  Pendant ce temps, toutes les sorties indiqueront zéro.  Le moniteur 
retrouvera un fonctionnement normal lorsque les erreurs seront corrigées.

18.2  Effacement des erreurs
Pour déclencher manuellement un étalonnage automatique, réglez le TYPE sur MANUEL et 
appuyez sur ÉTAL.

CONFIGURATION > EFFACER LES ERREURS > OUI > CONFIGURATION

18.3  Légende des éléments du menu
CONFIGURATION

CODE DE SAISIE 4

Tout code de saisie non valide permettra de visualiser les valeurs, mais pas de les modifier.

18.3.1  Options du menu - Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris 
CO élevé)

ALARME A 2 000 ppm Niveau d’alarme CO 0 à 4 000 par unités de 10

O/P1 MIN 4 mA Flux de gaz 1, intensité minimum de la sortie analogique 0, 2 ou 4 mA
O/P1 MAX 20 mA Flux de gaz 1, intensité maximum de la sortie analogique 0, 2 ou 4 mA

O/P1 SPAN 500 ppm Flux de gaz 1, CO pleine échelle de la sortie analogique 20 à 4 000 par 
unités de 10

Registre 1 Flux de gaz 1, temps de réponse sortie boucle courant secondes

A COEF 1 ROUGE Flux de gaz A, constante d’étalonnage span pour canal rouge
A COEF 2 ROUGE 0 Flux de gaz A, constante d’étalonnage moyenne pour canal rouge
A COEF 1 BLEU Flux de gaz A, constante d’étalonnage span pour canal bleu
A COEF 2 BLEU 0 Flux de gaz A, constante d’étalonnage moyenne pour canal bleu

INTERVALLE 
POMPE

1 minute Temps entre les fonctionnements de la pompe péristaltique - doit être 
paramétré sur 1 minute

INT REFOUL 60 m Durée entre les refoulements
UNITÉS PPM Unités pour la concentration de gaz ppm mg/nm3

ANALYSE HUMIDE NON Analyse humide appliquée au calcul du gaz OUI ou NON
EAU 0,0 % Concentration de vapeur d’eau H2O pour analyse humide

0 à 25 % par unités de 0,01
AFFICHER NÉGATIF NON Permet d’afficher les relevés négatifs et les sorties
CODE DE SAISIE 4 Le mot de passe est réglé en usine sur 4 (0 à 999)
REFOULEMENT ? NON Paramétrer sur OUI pour purger manuellement la ou les sonde(s) (OUI 

ou NON)
RÉGLER HORLOGE NON Paramétrer sur OUI pour régler l’heure et le jour
EFFACER LES 
ERREURS

NON Paramétrer sur OUI pour effacer les erreurs (les erreurs persistantes ne 
s’effaceront pas)

RESTAURER 
CONST

NON Paramétrer sur OUI pour restaurer les constantes d’étalonnage 
précédentes

AL MOY 200 ppm Point d’alarme moyen pour flux de gaz A 0 à 4 000 par unités de 10 

Pour quitter ce menu, appuyez sur RELEVÉS DE GAZ
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18.3.2 Options du menu - Silowatch (flux unique de CO & O2)

ALARME A 2 000 
ppm

Niveau d’alarme CO 0 à 4 000 par unités de 10

O/P1 MIN 4 mA CO, intensité minimum de la sortie analogique 0, 2 ou 4 mA

O/P1 MAX 20 mA CO, intensité maximum de la sortie analogique 0, 2 ou 4 mA

O/P1 SPAN 500 ppm CO, pleine échelle de la sortie analogique 20 à 4 000 par unités de 10

O/P1 Registre 1 CO, temps de réponse sortie boucle courant secondes

O/P2 MIN 4 mA O2, intensité minimum de la sortie analogique 0, 2 ou 4 mA

O/P2 MAX 20 mA O2, intensité maximum de la sortie analogique 0, 2 ou 4 mA

O/P2 SPAN 25 O2, pleine échelle de la sortie analogique 0 à 25 par unités de 1 %

O/P2 Registre 1 O2, temps de réponse sortie boucle courant secondes

A COEF 1 ROUGE CO, constante d’étalonnage span pour canal rouge

A COEF 2 ROUGE 0 CO, constante d’étalonnage moyenne pour canal rouge

A COEF 1 BLEU CO, constante d’étalonnage span pour canal bleu

A COEF 2 BLEU 0 CO, constante d’étalonnage moyenne pour canal bleu

A COEF 1 ROUGE O2, constante d’étalonnage span pour canal rouge

A COEF 2 ROUGE 0 O2, constante d’étalonnage moyenne pour canal rouge

A COEF 1 BLEU O2, constante d’étalonnage span pour canal bleu

A COEF 2 BLEU 0 O2, constante d’étalonnage moyenne pour canal bleu

INTERVALLE 
POMPE

1 minute Temps entre les fonctionnements de la pompe péristaltique - doit être 
paramétré sur 1 minute

INT REFOUL 60 m Durée entre les refoulements

UNITÉS PPM Unités pour la concentration de gaz ppm mg/nm3

ANALYSE HUMIDE NON Analyse humide appliquée au calcul du gaz OUI ou NON

EAU 0,0 % Concentration de vapeur d’eau H2O pour analyse humide

0 à 25 % par unités de 0,01

 AFFICHER 
NÉGATIF

NON Permet d’afficher les relevés négatifs et les sorties

 CODE DE SAISIE 4 Le mot de passe est réglé en usine sur 4 (0 à 999)

REFOULEMENT ? NON Paramétrer sur OUI pour purger manuellement la ou les sonde(s) (OUI 
ou NON)

RÉGLER HORLOGE NON Paramétrer sur OUI pour régler l’heure et le jour

EFFACER LES 
ERREURS

NON Paramétrer sur OUI pour effacer les erreurs (les erreurs persistantes ne 
s’effaceront pas)

RESTAURER 
CONST

NON Paramétrer sur OUI pour restaurer les constantes d’étalonnage 
précédentes

AL MOY 200 ppm Point d’alarme moyen pour flux de gaz A 0 à 4 000 par unités de 10 

Pour quitter ce menu, appuyez sur RELEVÉS DE GAZ
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19 Caractéristiques techniques
Sonde de broyeur à charbon
Matériau pompe  Acier doux durci
Filtre sonde  Acier inoxydable
Poids   3,5 kg (7,7 lb)
Température gaz  
de combustion  200º C maximum

Analyseur
Température ambiante 0° C à 45º C (32º C à 113º F),
    -20º C à 45º C (-4º F à 113º F) avec chauffage de boîtier en option
   0º C à 50º C (32º F à 122º F) avec refroidisseur en option
Poids   53 kg (117 lb)
Consommation  
électrique  300 W
   800 W avec chauffage de boîtier
   225 W avec conduite antigel
Tension   83 à 132 V ca ou
   165 à 264 V ca
   50 à 60 Hz
Étalonnage  Automatique, étalonnage en 2 points span et zéro, commande par microprocesseur.
Témoins  2 LED sur le panneau de porte ; sous tension et système OK
 
Environnement
Enceinte système : Acier peint, scellé selon la norme IP65/NEMA 4
 
Conformité : 
CEM :   Conforme à EN-50 081 et EN-50 082
Sécurité électrique : Conforme à EN-61010-1

Plages de mesure  
Capteur de CO faible* 0 à 100 jusqu’à 4 000 ppm par incréments de 50 ppm ou 
   0 à 100 jusqu’à 5 000 mg/m3 par incréments de 50 mg/m3 
Capteur O2*  0 à 5 % jusqu’à 25 %
Capteur de CO élevé* 0 à 100 000 ppm ou 
   0 à 125 000 mg/m3 
Sortie composite* 0 à 100 000 ppm ou 
   0 à 125 000 mg/m3 

Résolution  1 ppm / 1 mg/m3

Linéarité  < 2 % de la plage
Dérive zéro  < 2 % de la plage par mois
Dérive span  < 2 % de la plage par mois

Connexions d’entrée et de sortie
Sorties analogiques  *4 x boucles courant isolées : Faible CO, O2, CO élevé et niveau de CO composite
   **Une boucle courant isolée pour niveau de CO
   0, 2 ou 4 mA à 10 à 20 mA 
Sorties de relais  Alarmes de niveau de CO : 
   *Capteur de CO faible, moyen et élevé
   *Capteur de CO élevé, moyen et élevé
   *Point élevé du capteur d’O2
   **Alarmes de niveau de CO : moyen et élevé, O2 élevé
   Système OK 
   Étalonnage/Maintenance 
   Changement isolé sur SP 1 A à 240 V c.a. 
 
* Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé) 
**Silowatch (flux unique de CO + O2
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20 Pièces détachées
Référence pièce  Description       Quantité

802769    Kit de pièces détachées deux ans -  
Millwatch/Silowatch à flux unique 

 317.476  Filtre à gaz          6
 801346  Filtre de disque à membrane       3
 801402  Ensemble tube autoprène double      3
 317.553  Tête de pompe de rechange       3
 317.552  Diaphragme Viton de rechange      1
 801387  Pompe à air (linéaire)        1

807478   Kit de fusibles et de raccords - Millwatch/Silowatch  
 404.516  Fusible rapide 2 A        2
 404.535  Fusible 5 A anti-surtensions (T)      2
 404.541  Fusible 2,5 A anti-surtensions (T)      2
 317.007  Écrou tube 1/4 pouce        5
 317.009  Gaine tube 1/4 pouce        5
 318.280  Écrou acier inoxydable 1/4 pouce (Swagelok)    2
 318.281  Virole avant 1/4 pouce (Swagelok)      2
 318.282  Virole arrière 1/4 pouce (Swagelok)      2
  

801691   Unité de refoulement (pour la conduite standard)
801692   Unité de refoulement (pour la conduite antigel)
801387   Pompe à air
801373   Ensemble refroidisseur 
801401   Pompe péristaltique
317.476   Filtre jetable
801854   Ensemble pompe à gaz
801399   Ensemble PCB avec capteur de flux
703.630   Ensemble pompe à gaz
099.392   Ensemble sonde d’échantillonnage
321.005   Écran anti-abrasion
321.006    Filtre de sonde en acier inoxydable  

tubulaire
809926    Kit de joints de rechange pour sonde  

d’échantillonnage 099.392 
306.047   Tube d’échantillonnage en nylon
702.818   Cellule double détecteur CO (CO faible)
808 415*   Cellule double détecteur CO (CO élevé)
702.502*   Cellule double détecteur O2
703.630   Ensemble pompe 
805093   PCB principal
810163   Carte microprocesseur
805097   Module de sortie boucle courant
317.101   Pressostat
317.473   Débitmètre
702.424   Sonde d’échantillonnage 500 mm
702.759   Sonde d’échantillonnage 1 500 mm 

* Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé)
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20.1  Emplacement des pièces détachées

* Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé)
**Silowatch (flux unique de CO + O2)
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20.2  Organigrammes système

20.2.1  Millwatch / Silowatch (flux unique de CO, y compris CO élevé)
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20.2.2  Silowatch (flux unique de CO + O2)
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21 Étalonnage
Un étalonnage régulier est essentiel pour maintenir la précision de la mesure de CO, mais 
aussi pour démontrer que le capteur fonctionne correctement. Le choix de l’intervalle 
d’étalonnage doit équilibrer un certain nombre de facteurs :

• Un étalonnage fréquent assure la meilleure précision et la meilleure fiabilité :
• L’analyseur ne mesure pas l’échantillonnage pendant l’étalonnage, il n’est donc 

pas en mesure d’exécuter sa fonction d’avertissement précoce. Par conséquent, 
un étalonnage fréquent réduit la couverture de sécurité proposée par l’analyseur 
Millwatch ou Silowatch ;

• Le gaz d’étalonnage est cher et de fréquents étalonnages consomment une quantité 
importante de gaz ;

• Si le gaz d’étalonnage n’est pas raccordé en permanence à l’instrument, un 
opérateur doit aller à l’instrument et raccorder la bouteille de gaz.

Dans la plupart des cas, un intervalle d’étalonnage compris entre 1 jour et 7 jours donne 
de bons résultats.

21.1  Étalonnage automatique - Démarrage rapide
Bien qu’un certain nombre d’options d’étalonnage détaillées puissent être sélectionnées, la 
procédure suivante est suffisante pour la plupart des exigences d’étalonnage.

1) Vérifiez que l’écran n’affiche pas « Étalonnage zéro » ou « Stabilisation du 
système ». Vous devez patienter jusqu’à ce que ces fonctions aient été exécutées 
avant de procéder à l’étalonnage.

2) Appuyez sur ÉTAL
3) Réglez le code de saisie 4 puis appuyez sur ÉTAL
4) Vérifiez que le curseur est sur la ligne supérieure (ÉTAL AUTO)
5) Appuyez sur ÉTAL
6) Sur l’écran suivant, appuyez sur « CONFIGURATION » pour modifier la valeur sur 

la ligne supérieure et appuyez à nouveau sur CONFIGURATION pour l’enregistrer. 
Réglez les paramètres suivants :
a) Type : Manuel
b) STABILISATION GAZ1 : 300
c) SPAN GAZ1 : Concentration de gaz d’étalonnage pour le premier gaz 

d’étalonnage
d) SPAN GAZ3 peut également être requis
e) MÉTHODE D’ÉTAL : 2 POINTS

7) Appuyez sur ÉTAL pour commencer 
l’étalonnage

8) L’écran devrait afficher ÉTALONNAGE 
AUTO sur la ligne inférieure

9) Si le système abandonne l’étalonnage 
après quelques secondes, vérifiez la 
pression de gaz d’étalonnage. Si le 
pressostat du module d’étalonnage 
n’est pas actif, l’instrument 
abandonnera l’étalonnage. À titre 
de diagnostic, si le pressostat ne 
fonctionne pas, placez un fil de 
raccordement entre les bornes 
(entouré).
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22 Maintenance préventive
22.1  Relais de maintenance

Avant de commencer les travaux, mettez le relais de maintenance sous tension.

MAINT > SOUS TENSION.

Procédure 6 mois 2 ans 3 ans Référence 
pièce

Inspectez le moniteur pour vérifier 
l’absence de dommages et de corrosion 
Vérifiez les débits de pression d’air et 
de gaz 
Ouvrez la porte et vérifiez l’absence de 
signes de corrosion ou de fuites 
SONDE DU BROYEUR
Vérifiez le filtre de la sonde. Nettoyez ou 
remplacez-le si nécessaire.                321.006

Vérifiez l’écran anti-abrasion de la sonde. 
Remplacez-le si nécessaire.  321.005

Vérifiez les joints de la sonde 
d’échantillonnage. Remplacez-les si 
nécessaire.           


809926

Vérifiez l’échantillon et le filtre à air  317.476

Remplacez les membranes en PTFE  801346

Vérifiez les coefficients du capteur.  Si 
supérieurs à 15 000, remplacez le 
capteur


Remplacez le tube de la pompe 
péristaltique  801402

Remplacez la tête de la pompe 
d’échantillonnage  317.553

Remplacez le diaphragme de la pompe 
d’échantillonnage  317.552

Remplacez la pompe péristaltique  801401

Remplacez la pompe à air  801405

22.2  Remplacer le tube de la pompe péristaltique
1) Isolez l’alimentation électrique.
2) Retirez le couvercle du tube.
3) Faites coulisser les clips du tube et retirez les tubes.
4) Insérez les nouveaux tubes dans les clips.
5) Faites coulisser les clips du tube et remplacez le couvercle.
Assurez-vous que les clips du couvercle se remettent à la 
position correcte et que la pompe fonctionne sans la bonne 
direction.

couvercle du tube

tube

clips du 
tube
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22.3  Remplacer la tête de pompe
1) Isolez le moniteur.
2) Déposez les tuyaux de gaz d’échantillonnage.
3) Retirez les vis de l’ensemble tête de pompe.
4) La tête de pompe est remplacée comme une seule unité.  

22.4  Remplacer le diaphragme de la pompe 317.552
1) Isolez le moniteur.
2) Déposez les tuyaux de gaz d’échantillonnage.
3) Déposez la tête de pompe.
4) Utilisez un tournevis plat pour retirer le couvercle.
5) Maintenez le joint en place.
6) Poussez la roue crantée à la position où le diaphragme 

commence à se libérer du logement.
7) Sécurisez la roue avec un tournevis.
8) Dévissez lentement le diaphragme de l’ensemble.  Veillez à 

conserver toutes les rondelles.
9) Montez les rondelles sur le diaphragme de remplacement.
10) Vissez le diaphragme de remplacement pour le mettre en 

place.
11) Remontez le capot de protection de la pompe, l’ensemble tête 

de pompe et les tuyaux de gaz d’échantillonnage.
12) Mettez sous tension et vérifiez que les pompes fonctionnent, et 

que l’air est évacué par les raccords de purge situés au bas de 
l’enceinte.

13) Mettez le moniteur sous tension et vérifiez que les pompes 
fonctionnent.  L’air est évacué par les deux raccords de purge 
situés au bas de l’enceinte.

22.5  Remplacer une unité de capteur
1) Isolez l’alimentation électrique du moniteur.
2) Découplez le connecteur d’entrée électrique du capteur (sur le 

panneau électronique).
3) Retirez les tubes pour les tuyaux d’air et de gaz (sur l’unité de 

capteur).
4) Déposez les 4 piliers en nylon.
5) Déposez l’unité de capteur de son support de montage.
6) Soulevez l’ancienne unité de capteur.
7) Montez l’unité de capteur neuve.
8) Remontez les 4 piliers en nylon.
9) Remontez les tuyaux d’air et de gaz.
10) Reconnectez l’entrée électrique de l’unité de capteur.
11) Étalonnez le moniteur.

Référence pièce 317.553

Référence pièce 317.552
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Annexe 1 Registres de paramètres 
Utilisez les tableaux ci-dessous pour consigner vos réglages de paramètres.

Unité
Paramètre Réglage réel Unités Description
ALARME 1 ppm Niveau d’alarme capteur 1.
ALARME 2 Pourcen-

tage
Niveau d’alarme O2.

O/P 1 MIN mA Courant minimum pour boucle courant 
gaz capteur 1 O/P.

O/P 1 MAX mA Courant maximum pour boucle courant 
gaz capteur 1 O/P.

O/P 1 SPAN ppm Gaz capteur 1 pleine échelle O/P.
O/P 1 REGISTRE 6 sec Temps de réponse boucle courant gaz 

capteur 1 O/P.
O/P 2 MIN mA Courant minimum pour boucle courant 

O2 O/P.
O/P 2 MAX mA Courant maximum pour boucle courant 

O2 O/P.
O/P 2 SPAN Pourcen-

tage
O2 pleine échelle O/P.

O/P 2 REGISTRE 6 sec Temps de réponse boucle courant O2 
O/P.

O/P 4 MIN mA Courant minimum pour boucle courant 
O2 NOx O/P.

O/P 4 MAX mA Courant maximum pour boucle courant 
O2 NOx O/P.

1 COEFF 1 ROUGE Constante d’étalonnage span pour 
capteur 1 sur canal rouge.

1 COEFF 2 ROUGE Constante d’étalonnage moyenne pour 
capteur 1 sur canal rouge

1 COEFF 1 BLEU Constante d’étalonnage span pour 
capteur 1 sur canal bleu.

1 COEFF 2 BLEU Constante d’étalonnage moyenne pour 
capteur 1 sur canal bleu

INTERVALLE POMPE minutes Minutes entre les fonctionnements de 
la pompe de vidange.

INTERVALLE 
REFOULEMENT

minutes Minutes entre les intervalles de purge.

CARBURANT Sélection du type de carburant.
EFF. O/P Sélectionne la sortie pour O/P 4 

comme perte d’efficacité.
CARBURANT 1 k1 Constante de calcul (k1) pour le Type 

de carburant 1.
CARBURANT 1 k2 Constante de calcul (k2) pour le Type 

de carburant 1.
CARBURANT 1 CO MAX Valeur stœchiométrique du Type de 

carburant 1.
CARBURANT 2 k1 Constante de calcul (k1) pour le Type 

de carburant 2.
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Unité
Paramètre Réglage réel Unités Description
CARBURANT 2 k2 Constante de calcul (k2) pour le Type 

de carburant 2.
CARBURANT 2 CO MAX Valeur stœchiométrique du Type de 

carburant 2.
FT MIN DegC Valeur minimum pour le CLIP 

température gaz de combustion.
FT MAX DegC Valeur maximum pour le CLIP 

température gaz de combustion.
FT ZÉRO mA Courant minimum pour le CLIP 

température gaz de combustion.
AMB MIN DegC Valeur minimum pour le CLIP 

température ambiante.
AMB MAX DegC Valeur maximum pour le CLIP 

température ambiante.
AMB ZÉRO mA Courant minimum pour le CLIP 

température ambiante.
UNITÉS Unités utilisées pour les concentrations 

de gaz.
O2 NORM Normalisation O2 appliquée.
O2 RÉF Valeur de référence O2 pour 

normalisation.
ANALYSE HUMIDE Analyse humide appliquée aux 

concentrations de gaz.
EAU Concentrations de vapeur d’eau pour 

analyse humide.
CO2 COMP Facteur CO2 pour compensation O2.
AFFICHER NÉGATIF Permet l’affichage et la sortie de 

valeurs négatives.
CODE DE SAISIE Permet la saisie d’un nouveau code.
REFOULEMENT Purger manuellement la sonde.
RÉGLER HORLOGE S/O Permet de régler l’horloge du système.
EFFACER LES ERREURS S/O Efface les signalements d’erreurs 

(les erreurs en cours demeurent 
signalées).

RESTAURER CONST. S/O Restaure les paramètres de constantes 
d’étalonnage précédentes.

SORTIE CO2 Permet au CO2 d’être une sortie sur la 
boucle courant O/P 4.

Les informations suivantes sont disponibles dans « Données système ».
Les constantes Span CO peuvent être modifiées dans la Configuration.

Constantes Span CO
CELLULE ROUGE CELLULE BLEUE

Constantes Span O2
Les constantes Span O2 peuvent uniquement être modifiées avec un étalonnage.




