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INTRODUCTION

Les détecteurs LTM-2 sont généralement installés dans les bancs 

de flottation, les cellules de flottation individuelles ou les puisards 

de pompe afin de fournir une mesure uniforme et précise du 

niveau de la pulpe. Ce document décrit les meilleures pratiques 

pour l’installation correcte du détecteur, à la fois pour les applica-

tions en flottation et en puisard. Des recommandations en matière 

de dimensionnement du détecteur LTM-2 sont également fournies 

dans les sections relatives à la flottation et au puisard ci-dessous. 

Bien que les informations ci-dessous s’attachent à couvrir un 

éventail de circonstances en matière de spécification et d’in-

stallation, il est fortement conseillé de discuter des conditions 

spécifiques à votre application avec Zeroday Enterprises préal-

ablement à la commande et à l’installation.

GENERAL OVERVIEW
Les détecteurs LTM-2, qui fonctionnent suivant le principe de la conductance et utilisent 
une technologie de détection de niveau sophistiquée sont robustes et ne comportent 
pas de pièces mobiles. La mesure du niveau consiste en un relevé de potentiomètre, 
qui, combiné au traitement avancé des signaux du détecteur LTM-2, offre des lectures 
précises et uniformes du niveau d’interface d’eau (Figure 1).

L’entretien et l’attention requis sont habituellement minimes, des lavages occasionnels 
par aspersion à l’eau ou à l’acide (pour le détartrage en cas d’accumulation) constituant 
la seule obligation afin de maintenir les détecteurs en bon état de fonctionnement.

Le principe opératoire de la conductance et le traitement avancé des signaux du détec-
teur LTM-2 se traduisent par une mesure plus précise du point le plus haut de la surface 
boueuse, même avec de l’écume sur la boue.  Une phase aqueuse continue va en effet 
transmettre suffisamment de courant électrique pour la lecture du signal de niveau. 
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Figure 1 : Le principe de mesure  
potentiométrique
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L’écume et la mousse ne contenant pas suffisamment d’eau continue pour transmettre le 
courant minimal requis, elles ne sont pas mesurées. Les détecteurs LTM-2 ne mesurent 
que l’interface entre la boue et l’écume.

De nombreux appareils et technologies de mesure de niveau sont utilisés pour la mesure 
du niveau de la boue, et fonctionnent souvent bien avec une attention adéquate. À la 
différence des ultrasons et des appareils à ultrasons, la lecture du courant en continu du 
LTM-2 est bien plus instantané. Les relevés fournis par des appareils à ultrasons font l’objet 
de variations considérables, qu’il s’agisse d’un dispositif à balle flottante/cible (flottation), 
qui sera sujet aux vagues, aux solides en pourcentages variables, au dépôt de solides sur 
la balle elle-même, ou de relevés directs (flottation et puisard), lorsque l’action des vagues 
et la présence d’écume et de mousse entraîne une lecture erronée, les ultrasons mesurant 
une surface inégale, plutôt qu’un point comme les détecteurs LTM-2. Une intégration des 
signaux importante est donc requise, ce qui limite le temps de réponse.

Les dispositifs utilisant le différentiel de pression fournissent une lecture plus instantanée 
et peuvent être précis, des problèmes d’exactitude pouvant cependant être présents en 
raison de fluctuations du pourcentage de solides, même pour des pourcentages aussi 
faibles que 2 %. De plus, les changements de flux d’air dans la cellule utilisés par l’opéra-
teur du flotteur pour contrôler ses circuits modifient la densité apparente de la boue et 
influencent de manière significative les relevés de différentiel de pression. Le pourcentage 
de solides ou les taux d’air en entrée dans la cellule de flottation n’ont aucune incidence 
sur les détecteurs LTM-2.

Les détecteurs LTM-2 ont une tolérance élevée en matière de dépôts de solides et d’accu-
mulation de tarte, des lectures exactes étant généralement obtenues jusqu’à un niveau de 
conductivité minimal de 50 µS. Le frottement résultant du mélange de la boue est souvent 
suffisant pour préserver la sensibilité de conductibilité du détecteur, le lavage du détec-
teur avec un tuyau avec arroseur durant les temps d’arrêt permettant de contrôler toute 
accumulation de solides ayant pu se produire. Dans des conditions propices à l’entartrage, 
un détartrage régulier à l’acide durant les périodes d’arrêt est recommandé afin de garantir 
une exactitude de la mesure du niveau constante.

Les détecteurs sont disponibles en longueurs comprises entre 500 et 3 000 mm, par incré-
ments de 100 mm, et la longueur de détecteur L calculée sera donc arrondie au 100 mm 
supérieur. Des longueurs de détecteur inférieures à 500 mm ou en incréments autres que 
100 mm sont cependant possibles.

Le matériau de construction standard du détecteur est l’acier inoxydable 316. En cas de 
niveaux de chlorure élevés ou lorsque les conditions chimiques sont incompatibles avec 
l’acier inoxydable 316, des détecteurs fabriqués en Hastelloy C-4 peuvent être fournis, 
mais leur coût est considérablement plus important. Le détecteur LTM-2 est fabriqué en 
acier inoxydable 316 de qualité chirurgicale et possède une bonne résistance à l’usure. 
Les détecteurs utilisés dans les boues ont une durée de vie de plusieurs années.

Dans certains cas, tels que dans le cas de puisards d’installation de première et de 
seconde transformation, les forces érosives liées aux grosses particules peuvent réduire 
la durée de vie du détecteur, une installation modifiée pouvant alors prolonger les perfor-
mances et la vie utile du détecteur. Les détecteurs peuvent être installés à l’intérieur de 
tuyaux en polyéthylène de large diamètre disposant de trous percés dans les côtés afin 
d’assurer l’équilibration du niveau de la boue et de réduire ainsi l’incidence des particules, 
ainsi que pour garantir que le détecteur ne pénètre pas les zones d’écoulement de boue 
les plus abrasives à l’intérieur d’une cellule ou d’un groupe de cellules.

Le même détecteur LTM-2 est utilisé dans les bancs de cellules de flottation, les puisards 
de pompe, les réservoirs à filtre et autres réceptacles similaires. Et la même équerre est 
utilisée dans les cellules conventionnelles et les puisards. Une équerre de détecteur LTM-2 
modifiée est employée dans les cellules en colonne contenant de l’eau de lavage par 
écumage afin de minimiser les courts-circuits liés à la conductivité électrique.

Les détecteurs peuvent être utilisés dans de nombreuses applications grâce à des modifi-
cations d’installation pour en optimiser la performance et l’efficacité. Veuillez consulter un 
représentant Zeroday pour plus de conseils concernant une installation correcte.

Figure 2 : Détecteur principal  
LTM-2 et éléments de l’équerre
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BANCS, CELLULES ET COLONNES DE FLOTTATION
Cette section décrit le détecteur de flottation installé dans les cellules, les bancs et 
les colonnes de flottation, ainsi que les points clés concernant son installation et son 
fonctionnement, afin de garantir les résultats corrects et la fiabilité de votre détecteur 
LTM-2. Les Figures 2, 3 et 5 représentent des schémas du détecteur illustrant respec-
tivement ses éléments principaux, ainsi qu’une coupe de cellule de flottation montrant 
une installation correcte de détecteur en cellule de flottation.

 » Un seul détecteur LTM-2 est installé à chaque fois qu’un régulateur de niveau de 
banc, de cellule ou de colonne de flottation, tel qu’un clapet de style fléchette ou un 
robinet-vanne à manchon déformable, est utilisé pour gérer activement le niveau de 
la pulpe de flottation. Le détecteur LTM-2 génère un signal de niveau de pulpe qui 
est utilisé par le système de commande du niveau de la cellule de flottation afin de 
maintenir la profondeur de niveau de pulpe à son point de consigne.

 » Le niveau de la boue peut être mesuré sur toute la longueur du détecteur, bien 
que l’étalonnage de la longueur de mesure sur la plage de niveau de boue requise 
améliore généralement la précision de la mesure.

 » Lors de l’utilisation de l’équerre pour LTM-2, les 40 mm en bout de détecteur sont 
insérés dans une bague en polypropylène afin de stabiliser le détecteur, tout en 
assurant une isolation électronique vis-à-vis de l’équerre métallique. Aucune me-
sure de niveau ne sera effectuée au niveau de la bague, et la longueur de mesure 
maximale possible est donc réduite de 40 mm, nécessitant une longueur supplé-
mentaire de détecteur de 40 mm.

 » Le détecteur dépasse du haut de la cellule ou du puisard afin d’être fixé à la cellule 
elle-même ou à une section de la structure de la cellule, et une certaine longueur 
se trouve donc au-dessus du niveau de boue activement mesuré de la cellule.

 » Le détecteur LTM-2 est fixé au-dessus de la boue à la cellule de flottation à l’aide 
de l’équerre du détecteur par le biais d’un point d’attache réglable situé au-dessus 
de la cuve. Ceci améliore la stabilité du détecteur en cas de mélange turbulent de 
la boue, et agit également comme une référence électrique pour la mesure de con-
ductivité du niveau de boue. L’équerre fournie par Zeroday (vendue séparément) 
comprend une patte de fixation en L qui est boulonnée sur l’équerre ronde à l’aide 
d’étriers de fixation. La patte de fixation peut être déplacée vers le haut ou le bas 
sur la tige de l’équerre jusqu’à la position requise et les étriers de fixations peuvent 
être resserrés pour maintenir le point d’attache fermement en place.

 » De manière générale, la patte de fixation en L sera fixée sur le côté de la cuve ou 
sur une structure porteuse située au-dessus de la cellule (Figure 4). Le détecteur 
est souvent positionné au niveau ou à proximité du dispositif de mesure du niveau 
existant. L’installation d’un support ou d’une entretoise sur lequel l’équerre du 
détecteur sera fermement fixée (comme illustré dans l’image de droite) minimisera 
le mouvement du détecteur dans la pulpe.

 » En cas de détecteur plus court installé dans une boue à turbulence minimale, une 
équerre complète peut ne pas être nécessaire. Une bague G 1 1/2 installée sur une 
plaque ou sur l’équipement de la machine suffit alors à positionner le détecteur et à 
le maintenir en place. Si l’intérieur du réservoir est en métal conducteur nu, le sup-
port de fixation doit être relié électriquement au réservoir. Si le réservoir est protégé 
par un revêtement ou n’est pas métallique et que l’équerre n’est pas utilisée, une 
bonne solution consiste à installer une tige métallique comme référence électrique, 
en la positionnant parallèlement au détecteur LTM-2 ; cette tige de référence doit 
être reliée électriquement au détecteur.

Figure 3 : Détecteur LTM-2 sur  
son support

Figure 4 : Connexion entre l’équerre  
du LTM-2 et le point d’application
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 » Le dimensionnement de la longueur de détecteur est un proces-
sus simple et direct :

 - Définissez la plage de profondeur d’écume prévue en 
fonctionnement avec un bon degré de certitude. Multipliez la 
plage de dimensionnement prévue par 1,15 afin de garantir  
que le détecteur soit suffisamment long pour mesurer réel-
lement tous les niveaux de pulpe pouvant se présenter. Pour 
les cellules conventionnelles avec agitateur, le détecteur ne 
doit pas atteindre l’agitateur de la cellule de flottation et la 
zone de mélange turbulent de la cellule, sans quoi une usure 
excessive pourrait se produire. Vous obtenez la longueur de 
la plage de mesure (MR – Measurement Range).

 - Déterminez l’emplacement et la hauteur au-dessus du bord 
d’écume de l’entretoise de fixation du détecteur. Il y a une 
patte structurelle sur l’équerre qui peut être positionnée sur 
toute la longueur de l’équerre et maintenue dans la position 
souhaitée à l’aide des étriers de fixation de la patte. Déter-
minez l’endroit où l’équerre sera fixée et mesurez depuis 
la hauteur de tête jusqu’à la hauteur du rebord d’écume. 
Notez que la patte coulissante offre une certaine flexibilité de 
positionnement à la verticale, pour s’adapter aux installations 
et aux conditions d’accès spécifiques sur site. Il s’agit de la longueur au-dessus 
de la boue (AS – Above Slurry).

 - La longueur totale de détecteur requise correspond à l’addition des deux  
longueurs, plus 40 mm pour le support de la base : 

  L = MR + 40 mm

 où L  = longueur de détecteur requise, en mm 
  MR  = plage de mesure, en mm 
  AS  = longueur du détecteur au-dessus de la boue  
      (à compter du rebord d’écume), en mm

 » L’étalonnage ne nécessite généralement que le paramétrage de la plage de mesure 
à 4 mA et 20 mA, qui peut être réalisé sur le banc préalablement à l’utilisation de 
l’adaptateur MPI-200 pour accéder à la logique du programme LTM-2. Le niveau 
à 4 mA est habituellement réglé à 40 mm du bout du détecteur, ce qui correspond 
au haut du support de la base. Pour une plus grande précision de mesure, le 
niveau de signal à 20 mA est réglé sur le niveau de boue le plus élevé prévu sur le 
détecteur, qui est basé sur la profondeur du détecteur dans la cuve. 

 » Il s’agit essentiellement du seul réglage requis pour l’étalonnage, et il est fortement 
recommandé qu’aucun autre paramètre ne soit réglé ou ajusté sans l’avis technique 
de Zeroday. L’étalonnage et la programmation du détecteur sont expliqués dans la 
section « Étalonnage du LTM-2 » ci-dessous.

Figure 5 : Diagramme d’installation en cellule de flottation du 
LTM-2.
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PUISARDS
Les détecteurs LTM-2 sont particulièrement utiles dans les installations 
avec puisard grâce à leur précision de lecture de niveau, leur temps 
de réponse court et le fait qu’ils ne soient pas affectés par la présence 
d’écume ou de mousse. Il existe de nombreuses installations de LTM-2 
en puisard. La profondeur de la boue en puisard fluctuant souvent sur 
toute la profondeur du puisard, le détecteur est habituellement calibré 
pour prendre les mesures sur toute la longueur du détecteur. 

 » En fonctionnement normal, l’agitation de la boue va déloger toute 
accumulation de solides sur le détecteur. Durant les périodes d’arrêt 
en revanche, et en particulier lorsque le puisard est vidé, les solides 
peuvent sécher sur le détecteur.  
 
Les niveaux du puisard peuvent fluctuer rapidement, en particulier 
lors du démarrage, et il est recommandé que les détecteurs soient 
lavés lors de temps d’arrêt prolongés (plus de 2 heures) afin qu’ils 
détectent immédiatement les niveaux de pulpe, plutôt que d’attendre 
que la boue détache les dépôts de solides séchés sur le détecteur.

 » L’équerre du détecteur LTM-2 est installée dans le puisard à l’aide de 
la patte de fixation en L, comme décrit dans la section sur la flottation 
ci-dessus (Figure 6). Positionnement du détecteur :

 - Le bout de l’équerre du détecteur devrait se trouver n’importe où dans le puisard, 
dans un emplacement juste au-dessus du tuyau de refoulement du puisard.

 - Positionnez le détecteur à distance du ou des tuyau(x) d’alimentation du puisard afin 
d’éviter les éclaboussures et les turbulences, bien que le détecteur puisse tolérer un 
certain degré de turbulence. Afin de minimiser l’usure, positionnez le détecteur dans le 
puisard aussi loin que possible du tuyau de refoulement.

 » Le dimensionnement de la longueur de détecteur est simple et facile :

 - Mesurez la profondeur du mur du puisard depuis le haut du mur 
jusqu’au haut du tuyau de refoulement. Si le fond du puisard est 
en pente et qu’il n’est pas possible de positionner le détecteur près 
du tuyau de refoulement, mesurez la profondeur jusqu’au fond du 
puisard, si celui-ci se trouve au-dessus du tuyau de refoulement. Il 
s’agit de la longueur H.

 - Déterminez l’endroit où l’équerre du détecteur sera attachée au 
puisard ou à sa structure en acier afin de maintenir un courant élec-
trique de référence. Mesurez à quelle hauteur au-dessus du mur du 
puisard le haut du détecteur sera positionné. Comme indiqué dans 
les instructions pour les installations en flottation, il n’existe pas de 
point de fixation préréglé sur l’équerre du détecteur. Vous disposez 
d’une latitude en matière de position verticale de la patte de fixation 
en L et de flexibilité pour l’installation du détecteur, pour assurer une 
position finale du détecteur correcte. Il s’agit de la longueur H+.

   L = H + H+

 where L  = longueur du détecteur requise, en mm 
  H  = profondeur du puisard depuis le haut de la cuve jusqu’au   
       haut du tuyau de refoulement, en mm 
  H+  = longueur du détecteur au-dessus du haut du puisard, en mm

 » Les solides ayant séché sur le détecteur lors du temps d’arrêt seront détachés par 
l’agitation de la boue au moment du démarrage ; un certain manque de sensibilité 
pourra cependant être présent lors de cette étape initiale de « nettoyage » du détec-
teur. En nous fondant sur notre expérience opérationnelle, nous recommandons que 
les détecteurs en puisard soient lavés avant le redémarrage, afin que le détecteur soit 
immédiatement réactif au démarrage. 

Figure 6  : Diagramme d’installation du LTM-2 en boîtier 
de puisard 

Figure 7  : Application du LTM-2 en puisard d’installation 
de seconde transformation 
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 » Il est recommandé de laver régulièrement la partie exposée supérieure du détecteur 
lorsque l’accumulation de dépôts solides a tendance à se produire et que l’agitation 
de la boue n’est pas suffisante pour détacher les solides. Cela se produit souvent, 
les mesures de niveau du détecteur LTM-2 permettant d’améliorer le contrôle du 
niveau dans le puisard. 

 » La fixation du détecteur LTM-2 et de l’équerre dans un tuyau de polyéthylène (non 
conducteur) permettra de minimiser l’usure provenant de particules larges. Des 
installations fonctionnant bien utilisent des tuyaux lourds en polyéthylène avec de 
gros trous percés à intervalles réguliers afin de garantir une égalisation rapide du 
niveau de la pulpe par rapport au niveau effectif du puisard. 
 
Veuillez discuter des besoins de votre application avec un représentant Zeroday 
pour plus de conseils sur l’installation correcte de votre détecteur LTM-2. 

CONNEXION ÉLECTRIQUE
 » Attention : Ne pas raccourcir la tige du détecteur.

 » Afin de garantir un fonctionnement sans problème, le câble d’alimentation élec-
trique ainsi que le câble de signal doivent être protégés et mis à la terre au niveau 
du boîtier de commande électrique.

La configuration de la prise M12 est illustrée en Figure 8 et les illustrations pour la 
connexion du système à deux fils se trouvent en Figures 9 et 10.

REMARQUE : Le détecteur LTM-2 est un détecteur à 2 fils avec un signal de sortie de  
4 à 20 mA. L’utilisation d’un câble avec des LED internes va provoquer une erreur de 
mesure (voir la Figure 11).

1. Alimentation +
2. Alimentation - (4-20 mA)
3. Connexion de données vers l’interface  

de l’ordinateur, ne doit pas être connectée
4. Connexion de données vers l’interface  

de l’ordinateur, ne doit pas être connectée

Figure 8 : Configuration de la prise M12

Figure 10 : Illustration du câblage électrique correct du LTM-2 Figure 11 : Prise M12 avec LED

1. Automate programmable
2. Prise M12
3. Boucle de courant 4-20 mA

Figure 9 : Connexion du système à 2 fils
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PROCÉDURE D’ÉTALONNAGE DU DÉTECTEUR
Le détecteur LTM-2 doit être configuré avant d’être utilisé. Cette  
section donne des informations relatives à la configuration et au 
réglage des paramètres. Les flux des signaux durant le processus  
de paramétrage sont illustrés en Figure 12.

1. Connectez l’adaptateur de programmation à votre ordinateur. Une 
photo du MPI-200 est fournie en Figure 13. Le MPI-200 connecte 
le détecteur LTM-2 à un ordinateur. L’étalonnage et la program-
mation sont effectués sur l’ordinateur. La Figure 14 décrit chaque 
connexion.

2. Autorisez l’installation du logiciel sur l’ordinateur ; si vous utilisez 
le logiciel avec une plateforme Windows 7 ou 8, un correctif VCP 
(port COM virtuel) peut être requis (téléchargé) pour la connexion 
et le fonctionnement.

3. Ouvrez le raccourci qui vient d’être créé sur votre bureau –  
Voir la Figure 15 (icône Tournevis) :

4. Connectez le détecteur LTM-2 sur l’adaptateur de programmation 
à l’aide du connecteur M12.

 REMARQUE : Lors de la connexion à un ordinateur, la connexion 1  
(Alimentation électrique externe) n’est pas nécessaire au 
fonctionnement.

Figure 12 : Flux de signaux durant le paramétrage

Figure 13 : Adaptateur de programmation MPI-200

Figure 15 : Outil du bureau pour le LTM-2

Figure 14 : Branchement de l’adaptateur de programma-
tion MPI-200

1. Alimentation électrique externe via la 
prise M12 (en option)

2. Port USB pour connexion à l’ordina-
teur et alimentation électrique en 
l’absence de source externe
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5. Si le logiciel est installé correctement, il va localiser le détecteur de 
niveau et l’écran va afficher l’interface utilisateur en arborescence 
(Figure 16). Si le détecteur n’est pas trouvé, le menu en arborescence 
n’apparaîtra pas : cliquez sur la troisième icône en haut de l’écran de 
connexion du logiciel (prise rouge) pour essayer d’établir la connexion.

6. Si vous utilisez une langue autre que l’anglais, vous pouvez la chang-
er sous « Interface utilisateur » (User interface) en développant cette 
section, en cliquant sur « Languages » et en sélectionnant la langue 
souhaitée. Voir la Figure 17. 

7. L’ouverture de la section « Interface A2M 4-20mA 2-w » va faire afficher 
les arborescences « # » et « Current loop signal » (signal de boucle de 
courant). 

8. Le développement de la section « Current loop signal » va faire ap-
paraître plusieurs paramètres de sous-menus qui correspondent aux 
paramètres clés pour le fonctionnement du détecteur. Voir la Figure 18.  
La description de chaque paramètre est donnée ci-dessous. Le réglage 
et la modification de ces points de consigne par rapport aux paramètres 
d’usine sont détaillés au point 9) ci-dessous.

 REMARQUE : Le paramétrage de la plage 4-20 mA peut être soit effectué 
en %, soit en mm, les mm étant la configuration d’usine par défaut. Si 
ces unités devaient passer en %, vous devrez sélectionner le menu « 
Level Measurement » (mesure du niveau) sur la première page, accéder 
au sous-menu « Continuous Level » (niveau continu), puis à « Physical 
Unit » (unité physique). L’unité du détecteur peut alors passer en un 
choix d’unités, soit mm, %, pouces et pieds. Sélectionnez mm.

a. 4 mA set point – (Point de consigne 4 mA) Il s’agit du point le plus 
bas du niveau de boue en bas du détecteur et le paramètre d’usine 
par défaut est 0 mm. Le point de consigne 4 mA doit généralement 
être réglé sur le haut du support de la base, ou à 40 mm. Bien que 
le détecteur puisse fonctionner avec un réglage à 0 mm, la sélection 
d’une valeur supérieure ou égale à 40 mm (assurez-vous que le 
niveau de la boue en fonctionnement est supérieur au point de con-
signe sélectionné) va résulter en une plage physique totale réduite, 
améliorant ainsi la résolution de la mesure.

b. 20 mA Set point – Point de consigne 20 mA) Il correspond à la 
hauteur maximale de la boue et du point de mesure sur le détecteur, 
qui est généralement celle du rebord d’écume, ou pour les puisards, 
la hauteur totale du mur. Bien que ce paramètre puisse être réglé 
sur la longueur totale du détecteur (réglage à 100 %), une meilleure 
résolution de mesure est obtenue si cette valeur est réglée sur la 
hauteur maximale de la boue prévue en mm. La hauteur à 20 mA 
peut être supérieure à celle de la hauteur réelle de l’écume ou de la 
profondeur du mur du puisard, mais ne doit pas leur être inférieure, 
des signaux d’erreur de fonctionnement du détecteur pouvant alors 
se déclencher.

c. Wrng-Sig: no Media – signal d’avertissement : pas de milieu) 
Lorsqu’aucune boue n’est détectée par le détecteur, cette fonction 
déclenchera une erreur. Le paramètre d’usine est réglé sur 3,95 mA, 
mais peut être réglé sur un point de consigne hors échelle choisi par 
le client.

d. Err-Sig: Global Failure – (signal d’erreur : défaillance générale) Si le 
détecteur ne fonctionne plus du tout pour une raison quelconque, 
comme une rupture, un entartrage ou une accumulation de dépôts 
excessifs, etc., il va transmettre la valeur de consigne de défaillance 
générale. Le paramètre d’usine pour le point de consigne du signal 
d’erreur de défaillance générale est 21,20 mA, mais ceci peut être 
ajusté aux préférences du client.

Figure 16 : Affichage de l’écran de réglage des 
paramètres.

Figure 17 : Paramétrage de la langue
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e. Underrange Limit – (limite inférieure à la plage) Cette valeur est simi-
laire à la fonction « Wrng-Sig: no Media » (signal d’avertissement : pas 
de milieu) et peut utiliser la même valeur pour le point de consigne. Le 
paramètre d’usine est 3,95 mA, mais il peut être réglé sur le point de 
consigne choisi par le client.

f. Overrange Limit – (limite supérieure à la plage) Cette fonction indique 
une erreur lorsque le niveau de la boue est supérieur à la hauteur du 
point de consigne à 20 mA. Le paramètre d’usine pour cette fonction 
est 20,05 mA, mais il peut être réglé sur le point de consigne choisi 
par le client.

g. Err-Sig Underflow – (signal d’erreur : flux trop bas) Cette fonction 
indique une erreur lorsque le niveau de la boue passe en-dessous du 
point de consigne à 4 mA. Le paramètre d’usine est 3,95 mA, comme 
pour « Wrng-Sig: no Media » (signal d’avertissement : pas de milieu), 
et il peut être réglé sur le point de consigne choisi par le client.

h. Err-Sig Overflow – (signal d’erreur : flux trop haut) Cette fonction est 
pratiquement la même que « Overrange Limit » (limite supérieure à la 
plage), et est réglée en usine sur 20,05 mA, mais peut être ajusté au 
point de consigne choisi par le client. Cette valeur doit être égale au 
point de consigne de la fonction « Overrange Limit ».

i. Signaling Simulation – (simulation de signal) Cette fonction est utilisée 
pour simuler le détecteur sur votre ordinateur. Elle permet de voir si le 
résultat donné par le détecteur correspond à la valeur requise en mA 
par rapport à la plage configurée de l’appareil.

9. Afin d’ajuster l’un des paramètres ci-dessus, ouvrez le paramètre, 
cliquez sur le tournevis rouge sur la droite de l’écran, et la page des 
réglages va apparaître. Les flèches vers le haut et le bas peuvent être 
utilisées pour sélectionner la valeur requise. Une fois les unités voulues 
sélectionnées, une marque de pointage verte apparaîtra sur la page ; 
validez en cliquant sur la marque verte. 

 Sinon, la valeur peut être entrée au clavier dans le champ jaune situé 
immédiatement sous la valeur actuelle du point de consigne. Une fois 
que le nouveau point de consigne a été saisi, il faut appuyer sur la touche 
Entrée du clavier. Une fois la touche Entrée pressée pour accepter la 
valeur entrée, il faut cliquer sur la marque de pointage verte se trouvant 
sur la page à l’aide de la souris afin de valider la valeur dans le détecteur. 

10. Une fois que tous les paramètres ont été revus, saisis et acceptés, le 
détecteur peut être déconnecté des câbles MPI-200 et installé dans 
l’installation.

11. La majorité des autres paramètres du détecteur sont protégés par un mot 
de passe et ne sont pas accessibles. Même s’ils étaient accessibles, CES 
PARAMÈTRES NE DOIVENT PAS ÊTRE AJUSTÉS. BEAUCOUP D’ENTRE 
EUX CORRESPONDENT À DES CALIBRAGES D’USINE SPÉCIFIQUES 
AU DÉTECTEUR FOURNI ET TOUTE MODIFICATION VA AFFECTER LA 
PERFORMANCE DU DÉTECTEUR.

Figure 18 : Modification des paramètres
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MENU ET SOUS-MENUS DE MESURE DE NIVEAU
Les paramètres par défaut du LTM-2 sont adaptés aux milieux aqueux et ne 
requièrent généralement pas de réglage. Dans certains cas cependant, en 
fonction des caractéristiques du milieu, d’un profil de réservoir particulier 
(avec des structures internes, comme un tuyau) ou de réglage de sensibilité, 
certains ajustements des paramètres peuvent améliorer la performance et la 
réponse du détecteur LTM-2. Voir la Figure 19.

Froth Sensitivity Adjustment (Dampening): (Ajustement de la sensibilité à 
l’écume – amortissement) : Selon les conditions d’écume/de mousse, la me-
sure du niveau d’interface entre l’écume et la boue peut être irrégulière et le 
réglage de la sensibilité peut améliorer la performance. Le paramètre d’usine 
est -0,5 et peut être ajusté d’un cran à la fois vers le haut ou vers le bas en 
incréments de 0,25. 

TOUS LES AUTRES PARAMÈTRES : Ceux-ci sont liés à la prévention des irrégu-
larités du signal en cas de boues turbulentes, etc. Ils ont rarement besoin 
d’être ajustés. Ne modifiez ces paramètres qu’après en avoir discuté avec 
Zeroday !

CONSIDÉRATIONS LIÉES À L’ENTRETIEN
 » Veuillez noter qu’une fois installé, le détecteur ne nécessite que peu ou pas 

d’entretien courant. Les problèmes mécaniques sont généralement liés à 
une rupture ou une usure excessive du détecteur.

 » Le détecteur fonctionnant sur le principe de conductance, lorsque la cellu-
le de flottation ou le puisard est vidé et que des solides non conducteurs se 
collent et sèchent sur le détecteur, le temps de réponse au démarrage sera 
initialement lent, le temps que les solides soient mouillés et se détachent 
du détecteur. Une fois que le détecteur est correctement mouillé à nouveau, 
sa réponse va revenir à la normale. Afin de minimiser les désagréments au 
niveau de la cellule et du puisard lors d’arrêts prolongés lorsque les solides 
peuvent sécher sur le détecteur, le lavage du détecteur au moment de la 
mise à l’arrêt va éliminer les problèmes de temps de retard au démarrage.

 » L’accumulation de tartre sur le détecteur peut être éliminée avec une 
dilution d’acide compatible avec les aciers inoxydables 304 (matériau de 
fabrication du détecteur).

 » Veuillez noter : En cas d’utilisation de nettoyeur à haute pression, ne pas 
pointer la buse directement sur les connexions électriques.

Figure 19 : Menu de mesure de niveau continu


