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Guide de démarrage rapide
Montage et câblage du détecteur
Portez une attention particulière à l’entrée du joint de conduit (Manuel canadien des codes
électriques, Partie 1, section 18-154). Une graisse à base de lithium est également appliquée
sur le joint entre le boîtier et la plaque arrière comme protection supplémentaire contre les
infiltrations d’eau dans le boîtier. Montez le détecteur à l’aide d’une monture sur pivot ou d’un
support de fixation.

Figure 1: Matériel de montage sur pivot réf. 961-004
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Figure 2: P/N 71172 Vue de profil du support de la plaque de fixation

Figure 3: P/N 71172 Vue en plan du support de la plaque de fixation
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Figure 4: P/N 71172 Vue arrière de l’assemblage de la plaque de fixation
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Figure 5: Bornes de champ
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Mettre le détecteur sous tension
Deux DEL sont visibles au travers de la fenêtre UV (la plus grande des deux fenêtres des
modules UV/IR). Les deux DEL clignotent en alternance pendant 10 secondes dès la mise
sous tension du détecteur. Le module passe alors en mode «Prêt ». En mode « Prêt », la DEL
verte s’allume pendant une seconde toutes les 10 secondes.

Test du détecteur à l’aide des lampes TL100 (UV uniquement)
ou TL105 (UV/IR)
Vérifiez le bon fonctionnement du système à l’aide de la lampe test UV TL100 (réf. TL100-2)
pour le modèle FL3101H ou TL105 UV/IR (réf. TL105-0-2) pour le modèle FL3100H. Pour
modifier la configuration d’origine (options de sensibilité et des relais), sélectionnez « Options
des commutateurs réglables » (Tableau 11) et modifiez les paramètres des commutateurs DIL
situés sur la partie inférieure du panneau d’alimentation (SW1).
L'appareil est maintenant prêt à fonctionner. Veuillez consulter le manuel pour prendre
connaissance de ses nombreuses fonctions.
REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration ou du test du
détecteur, reportez-vous à la section « Dépannage » de ce manuel ou
contactez directement l’usine.

Un service d’aide mondial est disponible en appelant l’un des numéros suivants :
Lake Forest, Californie
(24 h/24)

Sans frais : +1-800-446-4872
Tél : +1-949-581-4464
Télécopie : +1-949-581-1151

Houston, Texas

Tél : +1-281-855-6000
Télécopie :+1-281-855-3290

Irlande

Tél : +353-91-751175
Télécopie : +353-91-751317

Singapour

Tél : +65-6748-3488
Télécopie :+65-6748-1911

Émirats Arabes Unis

Tél : +971-4-8815751
Télécopie :+971-8-4480051

Royaume-Uni

Tél : +44-1625-619583
Télécopie :+44-1625-619098
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1.0 Introduction
1.1 Protection de la vie
L’objectif de General Monitors est de contribuer efficacement à une meilleure sécurité du
personnel et à la protection des ressources de l’entreprise en proposant des produits, services
et systèmes de sécurité haut de gamme contre les risques présentés par les émissions de gaz,
de vapeurs et la présence de flammes potentiellement dangereuses.
Ce manuel donne les instructions d’installation et d’utilisation des modèles FL3100H et
FL3101H de General Monitors pour la détection de flamme UV et UV/IR. Bien qu’il soit facile
d’installer et d’utiliser le FL3100H/3101H, il faut prendre connaissance de toutes les
informations contenues dans ce manuel et bien les comprendre, avant de mettre le système
en service.
Le matériel de sécurité acquis doit être manipulé avec précaution et installé, étalonné et
entretenu selon les instructions figurant dans le manuel livré avec le matériel concerné. La
garantie de votre sécurité en dépend.

1.2 Avertissements spéciaux
La conception de nos produits, les tests auxquels ils sont soumis, les techniques de fabrication
que nous utilisons et notre contrôle qualité strict font des systèmes de détection de flamme
General Monitors les meilleurs du marché. L’utilisateur est responsable de l’entretien du
système de détection de flamme en mode fonctionnement. Seul le personnel compétent et
qualifié est habilité à procéder à l'installation et à l'entretien de ce matériel.
Les détecteurs de flamme FL3100H UV/IR et FL3101H UV uniquement comportent des
composants susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique. Une attention toute
particulière doit donc être portée lors du câblage du système afin d’éviter tout contact en
dehors des points de raccordement.

1.3 Vérification de l’intégrité du système
Garantir le bon fonctionnement des systèmes de sécurité
Avant la mise sous tension, vérifier systématiquement le câblage, le raccordement des bornes
et la conformité du montage de l’intégralité du système de sécurité, dont (mais non limité à) :


les systèmes d’alimentation électrique



les modules de contrôle



les dispositifs de détection sur site



les dispositifs de sortie et de signalement



les accessoires raccordés aux dispositifs du site et de signalisation

Une fois la mise sous tension initiale du système de sécurité effectuée (et les délais de
préchauffage conseillés respectés), vérifiez que les signaux de sortie vers et depuis les
dispositifs et modules connectés sont conformes aux spécifications fournies par le fabricant.
6
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Les vérifications initiales conseillées par le fabricant doivent être effectuées et les instructions
fournies respectées.
L’efficacité du système doit être contrôlée en effectuant un test de fonctionnement complet de
tous les dispositifs et composants du système de sécurité, seule garantie que les niveaux de
déclenchement des différentes alarmes sont correctement définis et effectifs. Le bon
fonctionnement du système de détection des Défauts/Défaillances doit être contrôlé.
Test périodique des dispositifs de site
Les vérifications périodiques conseillées par le fabricant doivent être effectuées et les
instructions fournies respectées. Les procédures de contrôle et d’étalonnage doivent inclure,
sans se limiter à :


la vérification de l’intégrité de toutes les surfaces optiques et de chaque dispositif



Dans le cas des détecteurs de flamme, utiliser les lampes test adéquates.

Remplacer le(s) dispositif(s) suspecté(s) d’être défaillant(s) chaque fois que les valeurs de
vérification sont en dehors de la plage des caractéristiques du fabricant.
Test périodique du système
Les vérifications système suivantes doivent être effectuées au moins une fois par an :
Contrôle du câblage, du raccordement des bornes et de la stabilité du montage de tous les
équipements du système de sécurité, dont (mais non limité à) :


les systèmes d’alimentation électrique



les modules de contrôle



les dispositifs de détection sur site



les dispositifs de sortie et de signalement



les accessoires raccordés aux dispositifs du site et de signalisation

Le bon fonctionnement du système doit être contrôlé par un test d’efficacité complet de tous les
dispositifs et composants du système de sécurité afin de garantir que les niveaux de
déclenchement des différentes alarmes sont correctement définis et effectifs. Le bon
fonctionnement du système de détection des Défauts/Défaillances doit être contrôlé.
La fréquence des opérations de maintenance doit être déterminée à partir d’une étude
documentée des spécifications, les différentes données relatives à la procédure de
maintenance doivent être transcrites et un journal des opérations de maintenance effectuées
doit être tenu à jour par le personnel de l’établissement ou une société de contrôle externe.

7
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2.0 Description du produit
2.1 Description générale
Le feu se manifeste généralement sous la forme de chaleur (IR), de fumée, de lumière (visible)
et de flammes (UV). La flamme correspond à la portion gazeuse du feu émise lors de la
réaction en chaîne de la combustion. Cette réaction libère des infrarouges, des ultraviolets et
des rayonnements de la zone du spectre visible.
Le modèle FL3100H de General Monitors est un détecteur de flamme Ultraviolet/Infrarouge
(UV/IR) (Figure 6). Il détecte les zones ultraviolettes et infrarouges des flammes offrant ainsi un
système quasiment insensible aux alarmes intempestives déclenchées par les éclairs, les
soudures à l’arc, les rayonnements thermiques ou toute autre source de radiations. Le modèle
FL3101H est un détecteur de flamme Ultraviolet (UV) (Figure 7). Il ne réagit qu’aux ultraviolets
et a été optimisé pour offrir un temps de réponse très court.
Les deux dispositifs peuvent être associésaux modules amplificateurs de déclenchement
General Monitors TA402A, au contrôleur FL802 ou tout autre matériel compatible avec une
sortie courant de 4 à 20 mA. Ils peuvent également être directement reliés à des dispositifs
d’alarme/d'extinction ou à des modules d’entrée commutés à l’aide de relais complets. Si le
protocole HART est associé aux contrôleurs ci-dessus, il faut utiliser le mode spécial 1,25 à 20
mA.
REMARQUE : Le modèle FL802 n’est pas homologué CE et ne peut donc être commercialisé
en Europe.
Quelques caractéristiques des modèles FL3100H et FL3101H :


Une conception compacte



Un suivi continu du trajet optique (COPM)



4-20 mA, relais d’alarme et protocole MODBUS RTU RS-485 standard (MODBUS
double en option) (HART en option)



Large champ de visibilité



Importante résistance aux fausses alarmes et témoins lumineux
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Figure 6: Modèle FL3100H

Figure 7 : Modèle FL3101H

3.0 Installation
AVERTISSEMENT :

L'installation et l'entretien doivent être confiés à un personnel
compétent et qualifié.

3.1 Outils nécessaires


Une clé Allen en T pour la dépose de la tête du détecteur de son socle (livrée avec le
détecteur de flamme).



Un tournevis à tête plate d’une largeur maximale de 5 mm pour les connexions du
bornier.



Une clé réglable pour les connexions du conduit et des raccords de câble.

3.2 Choix de l'emplacement du détecteur
Plusieurs critères sont à prendre en considération lorsque vous déterminez l’emplacement
souhaité d'un détecteur pour une détection optimale de flamme. Il n’existe pas de règle précise
pour la détermination du meilleur emplacement. Il est toutefois préférable de tenir compte des
paramètres suivants, en fonction du site sur lequel vous souhaitez installer l'appareil :

3.2.1 Champ de visibilité du détecteur
Les cônes de visibilité max. des détecteurs de flamme des modèles FL3100H et FL3101H sont,
respectivement, de 120 et 140. Le sommet du cône se trouve au centre du détecteur (voir
figures 8 et 10).

3.2.2 Plage de sensibilité optique
La portée de détection de la flamme dépend de son degré de densité. La portée maximale est
de 15,2 m pour un feu d’heptane d’une superficie de 0,093 m². .

3.2.3 Critères environnementaux
Le châssis doit être protégé des éventuels coups et vibrations et être positionné de façon à
permettre une vérification visuelle et un nettoyage aisés.
Les détecteurs installés dans des zones poussiéreuses doivent être inspectés (sans oublier la
vérification de sensibilité) et nettoyés à intervalles rapprochés. Vérifiez que l’écran de
protection (ou tout autre objet situé à proximité) n’entrave pas le champ de visibilité du
détecteur.
Consultez la plage de température ambiante pour le modèle spécifique (Section 10.3.4). En
cas d’installation en extérieur ou dans des zones exposées au rayonnement solaire direct, les
températures du détecteur peuvent dépasser les valeurs admises. Le détecteur doit alors être
protégé à l’aide d’un écran qui évitera de dépasser les limites de température acceptables.
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Evitez toute formation de givre sur les fenêtres du détecteur optique. Une formation de givre
recouvrant la totalité de la fenêtre du détecteur peut entraîner un état de défaut. Efforcez-vous
d'installer le dispositif à distance des sources de perturbations électriques. Une émission UV
constante détectée par le module entraînera un état de DÉFAUT au bout de 9 à 10 min.
d’exposition. La source d’émission doit alors être supprimée ou le détecteur placé à un autre
endroit. (Les détecteurs UV sont capables de détecter une soudure à l’arc à 3-5 km de
distance). Ne pas oublier que tout détecteur UV peut être déclenché par d’autres sources
d’émission : rayon-X, lumière du soleil, lumière réfléchie, rayons Gamma, soudure à l’arc,
éclairage industriel, éclairage fluorescent etc., et il convient d’en tenir compte.
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Figure 8: Champ de visibilité du FL3100H (UV/IR)

Figure 9: Champ de visibilité du détecteur de flamme d'hydrogène FL3100H (UV/IR)

REMARQUE:

Les temps de réponse et données de champs de visibilité ont été évalués en
testant le détecteur de flamme, modèle FL3100H, à l'aide d'une flamme émise
par un dispositif d'allumage d’une surface de 0,093 m2. L'hydrogène a été
fourni par un caisson haute pression connecté à un détendeur réglé sur 12 psi
(0,83 Bar). Ce dispositif produit une flamme de 15,2 centimètres de hauteur.
La lampe TL105 permet de tester le détecteur d'hydrogène FL3100H jusqu'à
une distance de 12 mètres. Il s’agit de valeurs types et des résultats variables
peuvent être obtenus en fonction des différentes composantes du feu.

REMARQUE : Le détecteur d'hydrogène FL3100H n'est pas homologué par la norme FM.
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Figure 10: Champ de visibilité du FL3101H (UV)
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3.3 Montage et câblage
AVERTISSEMENT :

Les entrées du conduit doivent être étanchées conformément à
la norme NEC 500-3d ou au manuel du Code canadien de
l’électricité (Partie 1, Section 18-154). Cette étanchéité des
conduits évite par ailleurs les infiltrations d’eau via l’entrée des
conduits.

AVERTISSEMENT :

Les orifices d’entrée des câbles inutilisés doivent être fermés à
l’aide d’un bouchon antidéflagrant homologué. Les capuchons
rouges fournis par GM ont pour but de protéger le dispositif de la
poussière et doivent être retirés lors de l’installation.

Les détecteurs de flamme, modèles FL3100H/FL3101H, doivent être installés dirigés
vers le bas de façon à éviter toute accumulation de poussière/humidité sur la fenêtre
optique. Ils doivent être installés dans une zone où aucun objet ni passage ne pourra
bloquer le cône de visibilité du détecteur.
Les détecteurs doivent être montés de façon que les entrées du conduit ou des raccords
de câble soient dirigées vers le bas. Lire l’avertissement ci-dessus concernant les
entrées de conduit. Les filets des raccords de câble et des bouchons doivent être
étanchéifiés à l’aide de graisse extrême pression (EP) Castrol et il est conseillé de
recouvrir les raccords des câbles de protections afin d'éviter toute infiltration d'eau au
niveau de la jonction câble-goupille. Les pièces de montage doivent être utilisées comme
illustré Figure 12 et Figure 13, les dimensions hors-tout du détecteur et des pièces de
montage sont également représentées aux
Figure 15 et
Figure 16.
REMARQUE : General Monitors déconseille l’utilisation de sabots de câble ou de
pinces de sertissage avec les boîtes de dérivation et sur les bornes du
boîtier de raccordement. Un sertissage de mauvaise qualité peut être à
l’origine de connexions défectueuses en cas de variations de
température.
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Figure 11: Dessin du coude de pivotement réf. 961-004

Figure 12: Dessin du support de montage vue latérale réf. 71072
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Figure 13: Dessin du support de montage vue du dessus réf. 71072
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Figure 14: P/N 71072 Dessin du support de fixation, vue arrière
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6.2[157.5]

.75[19.1]

1.50[38.1]

2X 3/4 NPT ENTRY

Figure 15: Dessin d'encombrement des modèles FL3100H et FL3101H

5.5
[139.7]
5.0[127.0]
4X M6 X 1

2.94[74.7]
6.2[157.5]

1.63[41.4]
.75[19.1]
1.67[42.4]
Figure 16: Dessin d'ensemble FL3100H et FL3101H
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Power Supply
-

+
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*FAULT RELAY

1
2
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5
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7
8
9
10
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9
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7
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5
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3
2
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COM.
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+24V DC
+24V DC

Optional Modbus 2

O - 20 mA
ALARM TEST
RESET
DATA DATA +

Optional HART

*PleaseSEE
See
Figure
* PLEASE
FIGURE
2-J18
For
ion
FORRelay
RELAYProtect
PROTECTION
Circuits
CIRCUITS

CONTROL
DEVICE
PLC, DCS, ETC

NORMALLY OPEN SWITCH

COM.
NORMALLY OPEN SWITCH

COM.
RS485

Modbus 1
Figure 17: Bornes de champ FL3100H & FL3101H

Figure 18: Boîtier et socle du détecteur

18

Modèles FL3100H/3101H

Bornier 2 (TB2)

Position

Bornier 1 (TB1)

Position

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

6

5

7

4

8

3

9

2

10

1

Figure 19: Fonctionnement du bornier

Le signal HART (en option) sera situé sur la broche 5 du bornier 1 (TB1).
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3.3.1 Raccordement des bornes
Toutes les connexions de fil s'effectuent par le biais d'entrées de base au niveau du bornier
(Figure 19). Le bornier est prévu pour des câbles à noyau solide ou torsadé de 14 à 22 AWG

2

(2,1 à 0,3 mm ). Chaque câble doit être dénudé à 0,64 cm. Pour connecter le fil au bornier,
insérez le conducteur dans l'espace de connexion, comme indiqué à la Figure 19 et serrez la
borne de vis correspondante. Il y a un total de vingt raccords de borne. Les pages suivantes
listent les caractéristiques et fournissent le descriptif de chaque raccord.
AVERTISSEMENT :

Les contacts de relais doivent être protégés contre les courants
transitoires et les surtensions (Figure 20).

H
H

H
H

Model
Model
FL3100H/FL3101H
FL3100H/FL3101H

Figure 20: Circuits de protection pour contacts de relais

3.3.2 Bornier 2 (TB2) – Connexions des relais d’alarme
TB2
Position
2
3
4

Alarme
Relais
C
1
2

Contacts des relais
(au repos)
Commun
Normalement fermé
Normalement ouvert

Contacts des relais
(sous tension)
Commun
Normalement ouvert
Normalement fermé

UV/IR
UV/IR and
and UV
UV only
only
Flame
Flame Detectors
Detectors

Model
Model
FL3100H/FL3101H
FL3100H/FL3101H

Tableau 1: Connexions des relais d’alarme sur bornier TB2

Ces connexions concernent le relais ALARME SPDT. La sortie ALARME est temporisée
pendant 2, 4, 8 ou 10 secondes. Cette temporisation peut être réglée via Modbus, HART, ou le
commutateur DIL. La sortie ALARME peut être normalement sous tension, normalement au
repos, verrouillage ou sans verrouillage ; ces options sont configurées elles aussi par Modbus,
The information
The information
HART ou commutateur DIL (section 4.4). Pour toutes les connexions de relais, voir Figure 20. this
document m
this document m
only for the purp
only for the pur
Applications homologuées Amérique du Nord : Les valeurs nominales des contacts de relais
specifically auth
specifically auth
d'ALARME sont de 8 A sous 250 V c.a. et de 8 A sous 30 V c.c. max. pour charge résistive. Monitors.
Monitors.
Instruction Man
Instruction Ma
General Monitor
20
General Monito
published specif
published spec
priorinformation
notice.
The
priorinformation
notice.
The
this document m

UV/IR
UV/IR and
and UV
UV only
only
Flame
Flame Detectors
Detectors
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Applications homologuées Union européenne : Valeurs nominales des contacts de relais
ALARME : 8 A @ 30 V RMS/42,4 V ou 8 A @ 30 V c.c résistance max.

3.3.3 Bornier 2 TB-2 – Connexions des relais d’avertissement
TB2
Position

Contacts des relais
(au repos)

5

Relais
d’Avertisseme
nt
C

6

1

Normalement fermé

7

2

Normalement ouvert

Commun

Contacts des
relais (sous
tension)
Commun
Normalement
ouvert
Normalement
fermé

Tableau 2: Connexions des relais d’Avertissement sur TB2
Ces connexions concernent le relais d’AVERTISSEMENT SPDT. La sortie AVERTISSEMENT
est instantanée sur les modèles FL3100H/FL3101H. La sortie AVERTISSEMENT peut être
normalement sous tension, normalement au repos, verrouillage ou sans verrouillage ; ces
options sont également configurées elles aussi par Modbus, HART ou commutateur DIL
(section 4.4).
Valeurs nominales des contacts de relais d’AVERTISSEMENT :
ATTENTION : Les charges inductives (sonneries, bruiteurs et relais) sur contacts de relais
secs doivent être fixés somme indiqué sur la Figure 20. Les charges inductives
non fixées peuvent générer des hausses de tension supérieures à 1000 volts.
Les pointes de cette importance peuvent déclencher de fausses alarmes et
endommager les contacts.
Applications homologuées Amérique du Nord : Valeurs nominales des contacts de relais
d'AVERTISSEMENT : 8 A sous 250 V c.a. et 8 A sous 30 V c.c résistance max.
Applications homologuées Union Européenne (UE) : Valeurs nominales des contacts de relais
d'AVERTISSEMENT : 8 A, 30 V RMS/42,4 V maximum ou 8 A sous 30 V c.c résistance max.
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3.3.4 Relais de Défaut
Ces connexions concernent le relais de DÉFAUT SPDT. La configuration de sortie DÉFAUT
est normalement sous tension et sans verrouillage. Cette configuration est standard et n’est
pas modifiable. Le circuit DÉFAUT est activé lors de la temporisation, d’un état de faible
alimentation ou de perte d’alimentation ainsi que pendant un échec de vérification COPM.
Dans ces états, le relais DÉFAUT passe au repos et le signal de sortie analogique chute à 0
mA (Défauts COPM : 2mA) pendant toute la durée du DÉFAUT.
Position
TB2
8
9
10

Relais de
Défaut
C
1
2

Contacts des relais
(au repos)
C
Normalement fermé
Normalement ouvert

Contacts des relais
(sous tension)
C
Normalement ouvert
Normalement fermé

Tableau 3: Connexions des relais de Défaut
Applications homologuées Amérique du Nord : Valeurs nominales des contacts de relais
DÉFAUT : 8 A sous 250 V c.a. et 8 A sous 30 V c.c.
Applications homologuées Union européenne : Valeurs nominales des contacts de relais
DÉFAUT : 8 A 30 V RMS/42,4 V ou 8 A sous 30 V c.c résistance max.

3.3.5 Borne de réinitialisation d’alarme
L’activation de la RÉINITIALISATION permet de rétablir l’état initial d’une sortie ALARME
verrouillée et/ou d’AVERTISSEMENT invalide. Pour activer la RÉINITIALISATION, reliez le
contact d’un commutateur normalement ouvert à la borne 3 du bornier TB1 et un second au DC
COM (commun du détecteur). Activez en appuyant sur le commutateur avant de le relâcher.
Bornier 1 (TB1)
Position
3
4
5

Relais
RÉINITIALISATION
TEST
0-20 mA

Tableau 4: Connexions des bornes de réinitialisation d’alarme
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Le raccordement d’un commutateur momentané, normalement ouvert à la borne 4 du bornier 1
(TB1) et du second aux bornes 9 et 10 (DC COM) du même bornier permet de tester les sorties
alarme du détecteur de flamme en activant ce commutateur pendant deux à dix secondes
(selon les paramètres de temporisation de l’alarme). Le test des alarmes active les sorties des
relais ALARME et d’AVERTISSEMENT ainsi que la sortie analogique adéquate. Le détecteur
de flamme reste dans cet état jusqu’à ce que le commutateur soit relâché. Remarque : Cette
fonction est également accessible via Modbus et HART.
REMARQUE :

Les verrouillages d’avertissement et/ou d'alarme devront être réinitialisés
manuellement. La fonction de Vérification d'alarme ne peut pas être créée en
chaîne entre plusieurs détecteurs de flamme FL3100H/FL3101H.

3.3.6 Sortie analogique
La sortie 0 à 20 mA est un signal de courant, ses spécifications sont :
Conditions

Courant MODBUS

HART
(normal)

HART (spécial)

0 à 0,2 mA

3,5 ± 0,1 mA

1,25 ± 0,1 mA

0 à 0,2 mA

3,5 ± 0,1 mA

1,25 ± 0,1 mA

2,0 ± 0,1 mA

3,5 ± 0,1 mA

2,0 ± 0,1 mA

4,05 ± 0,05 mA

4,05 ± 0,05 mA

4,05 ± 0,05 mA

8,0 ± 0,1 mA

8,0 ± 0,1 mA

8,0 ± 0,1 mA

12,0 ± 0,1 mA

12,0 ± 0,1 mA

12,0 ± 0,1 mA

16,0 ± 0,1 mA

16,0 ± 0,1 mA

16,0 ± 0,1 mA

20,0 ± 0,1 mA

20,0 ± 0,1 mA

20,0 ± 0,1 mA

DÉMARRAGE:
DÉFAUT :
Défaut COPM :
Prêt :
IR (FL3100H
uniquement) :
UV (FL3100H
uniquement) :
AVERTISSEMENT :
ALARME :

En mode HART, le courant de sortie est modifié selon les normes établies par la fondation
HART. HART indique un courant minimum de 3,5 mA. En mode HART normal, le courant ne
descend pas en-dessous d'une valeur de 3,5 mA. Modbus rend compte de la sortie analogique
indépendamment du protocole HART (soit une valeur de 2,0 mA pour COPM). Ceci permet
d'utiliser le programme Modbus en continu. Le protocole digital HART indique le courant réel.
Lorsque les relais d'alarme ou d'avertissement sont verrouillés, le courant de sortie le plus haut
est également verrouillé. Le courant de sortie passe de nouveau à 4,0 mA après activation du
réenclenchement des relais via Modbus, HART ou commutateur à distance.
En mode HART spécial, le courant peut descendre jusqu'à 1,25 mA. HART continuera de
fonctionner. Ce mode doit être utilisé avec les appareils GMI utilisant une sortie de 2 mA pour
COPM, de 1,5 en non-connexion et de 0 pour défaut (TA402A).
REMARQUE : La charge de sortie analogique maximale est de 600 ohms, câblage inclus.
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3.3.7 Spécifications des câbles
Longueurs de câbles applicables pour l’interfaçage de dispositifs d’impédance d’entrée de 250
ohms (boucle max. 50 ohms) :

Câble
AWG

Longueur
Pieds

14
16
18
20
22

9 000
5 800
3 800
2400
1 700

Câble

2

mm
2,50
1,50
1,00
0,75
0,50

Longueur
Mètres
2 750
1 770
1 160
730
520

Tableau 5: Câbles : longueurs et diamètres maximaux.

3.3.8 Alimentation électrique
La plage de la tension d’alimentation est de 20 à 36 V c.c au niveau du détecteur (détection de
basse tension à 18,5 V c.c.).
Bornier 1
(TB1)
Position
7
8
9
10

Connexion
Alimentation
+24 VCC
Alimentation
+24 VCC
COM
COM

Tableau 6: Connexions d'alimentation
Les longueurs de câble maximales suivantes sont applicables pour une alimentation +24 V c.c.
(boucle maxi. 20 ohms) :
Câble
AWG

Longueur
Mètres

14
16
18
20
22

1 370
715
470
300
205

Câble

2

mm
2,5
1,5
1,00
0,75
0,50

Longueur
Pieds
4 500
2 340
1 540
970
670

Tableau 7: Longueur de câble max. pour une alimentation en +24 V c.c.
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3.3.9 Interface Modbus
Elle sert au paramétrage du dispositif et à vérifier son état. Pour plus d'informations sur le
protocole Modbus RTU, se reporter à la Section 5.0.
Bornier
1 (TB1)
Position
1
2

Connexion
DONNÉES +
DONNÉES -

Tableau 8: Connexions de l’interface MODBUS
REMARQUE : Les sorties 0 à 20 mA et HART n’existent pas sur le MODBUS double (en
option) ; les bornes de câblage des canaux du second MODBUS sont :
Bornier
1 (TB1)
Position
5

Connexion
DONNÉES2
+
DONNÉES2 -

6

Tableau 9: Connexions de la seconde interface MODBUS

3.3.10 Connexion à la terre du châssis
Cette connexion permet une connexion à la terre. Il est préférable que cette connexion reste
constamment à la terre.

TB2
Position
1

Connexion
TERRE (CHAS
GND)

Tableau 10: Connexion à la terre

3.3.11 Connexion aux panneaux/cartes feu
Certaines applications nécessitent une interconnexion des détecteurs pour permettre une
surveillance via cartes feu standard ; le cas échéant, GM monte directement en usine les
résistances EOL et des alarmes. Si vous souhaitez cette option, veuillez l’indiquer à la
commande sans oublier de nous fournir les informations suivantes :


Nombre de résistances (une ou deux : alarme uniquement ou alarme +EOL).



Valeur nominale des résistances.

Si des détecteurs sont utilisés conjointement à une carte GM modèle IN042, les valeurs sont:
470 ohms pour la résistance de l’alarme et 5,6K pour l’EOL. Les résistances EOL sont
embarquées sur le modèle IN042 et sélectionnées à l’aide de commutateurs DIL.
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REMARQUE : Si vous souhaitez des informations plus détaillées, contactez General Monitors
ou un représentant agréé.
Applications homologuées Union européenne : Les câbles interconnectés doivent être protégés
par un écran total ou un écran + blindage. Les câbles conformes à la norme BS5308 section 2
de type 2 ou équivalents peuvent être utilisés. Noter que les termes « écran » et « bouclier »
sont indifféremment utilisés dans ce manuel. L’armure du câble doit se terminer par un raccord
approprié situé au niveau du détecteur afin d’assurer un bon contact électrique.

3.3.12 Terminaison des câbles en zone non-dangereuse


L’armure du câble doit être connectée à la prise de terre dans la zone de sécurité.



L’écran du câble (fil de blindage) doit être relié à la terre dans la zone de sécurité.



Le retour d'alimentation (OV) doit être relié à la terre dans la zone de sécurité.



Les câbles de raccord doivent être tenus éloignés des câbles d’alimentation et autres
câbles pouvant brouiller les émissions. Evitez toute installation à proximité de câbles
d’émetteur radio, d’appareils de soudure, alimentations en mode commuté, circuits
inverseurs, chargeurs, dispositifs d’allumage, générateurs, appareils de commutation,
projecteurs et autres dispositifs de commutation haute fréquence ou haute puissance.
De manière générale, maintenez une distance d’au moins 1 mètre entre le dispositif et
les autres câbles. Cette distance devra être augmentée lorsqu’il est impossible d’éviter
que les câbles soient posés en parallèle sur de longues distances. Évitez de disposer
les tranchées de câbles à proximité du chemin de mise à la terre d'un paratonnerre.



Effectuez tous les tests d’isolation des câbles avant de les raccorder à l’une ou l’autre
extrémité.

AVERTISSEMENT :

Le matériel ne doit en aucun cas être branché ou débranché sous
tension. Ceci est contraire aux procédures réglementaires applicables
en zone dangereuse et peut sérieusement endommager le matériel. Le
matériel ainsi endommagé n’est pas couvert par la garantie.
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4.0 Fonctionnement
4.1 Liste de vérification
Vérifiez les points suivants avant de démarrer le système :


Désactivez les dispositifs externes (systèmes d’extinction automatiques ou autres).



Vérifiez que les réglages du commutateur DIL reflètent bien la configuration souhaitée.



Vérifiez le bon montage du dispositif. Vérifiez que les entrées de conduit et des
raccords de câble sont dirigées vers le bas.



Vérifiez que le champ de visibilité de chaque détecteur couvre bien la zone de
détection souhaitée.



Vérifiez que le câblage est adéquat.



Vérifiez le branchement de l’alimentation électrique. Le détecteur est alimenté en +24
V c.c. (plage : 20 à 36 V c.c.). Le détecteur déclenche un message de défaut si la
tension est égale ou inférieure à 18,5 V c.c.

4.2 Démarrage
Démarrez le système en mettant les détecteurs de flammes sous tension. La séquence de
tests au démarrage de chaque détecteur se déclenche automatiquement. La sortie est de 0 mA
pendant les 10 premières secondes, le relais de défaut reste au repos et les DEL verte et
rouge clignotent en alternance. Chaque DEL clignote pendant 0,3 seconde. A l’issue de cette
temporisation de 10 secondes, la sortie passe à 4 mA, le relais de défaut est activé, la DEL
rouge s’éteint et la DEL verte clignote toutes les 10 secondes et reste allumée en continu dans
l’intervalle. Il n'y a pas de courant de sortie sur les cartes Modbus doubles.

4.3 Test du système
Pour tester le système, aidez-vous de la lampe de test General Monitors modèle TL105 pour le
détecteur de flamme FL1300H ou le modèle TL100 pour le détecteur de flamme FL3101H
(Section 7.3).
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4.4 Options réglables par l'utilisateur/Réglages par défaut
usine
Tous les réglages des modèles FL3100H et FL3101H s’effectuent via un commutateur DIL
situé sur le tableau Alimentation/relais ou via MODBUS ou HART (neutralisation des réglages
via commutateur). Pour régler ces paramètres, retirez la tête du détecteur du socle pour
localiser le commutateur DIL (figure 21). La mention MARCHE/FERMÉ inscrite sur le
commutateur DIL signifie que le contact est basculé lorsque la partie MARCHE est enfoncée et
vice versa. La mention ARRÊT/OUVERT signifie que le commutateur DIL est basculé du côté
du nombre correspondant lorsqu’il est basculé en position ou du côté intitulé OUVERT. Voir le
Tableau 11 pour les attributions de commutateur. Les paramètres des sorties ALARME et
AVERTISSEMENT ont été couverts à la Section 3.3. La temporisation permet de spécifier la
durée d'activation d'une condition d'AVERTISSEMENT avant qu'une condition d'ALARME se
déclenche. Si l'option HART est commandée, le courant souhaité doit être sélectionné (1,25
ou 3,5 mA). Le réglage par défaut effectué en usine est de 3,5 mA à 20 mA. Le courant HART
ne peut être réglé via le commutateur DIL, mais uniquement via HART ou Modbus.

Option
1. 100% Sens – 0,093 m2 à 15,2 m
2. 75% Sens – 0,093 m2 à 10,6 m
3. 50% Sens – 0,093 m2 à 7,6 m
4. Temporisation ALARME 2 s
5. Temporisation ALARME 4 s
6. Temporisation ALARME 8 s
7. Temporisation ALARME 10 s
8. ALARME sans verrouillage
9. ALARME avec verrouillage
10. AVERTISSEMENT sans
verrouillage
11. AVERTISSEMENT avec
verrouillage
12. ALARME normalement sous
tension
13. ALARME normalement au repos
14. AVERTISSEMENT normalement
sous tension
15. AVERTISSEMENT normalement
au repos

Désac
tivée
1 et 2
2
1
3
3 et 4
4

Activ
ée
1
2
4
3
3 et 4

5
5
6
6
7
7
8
8

Tableau 11: Options de commutateur DIL
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Figure 21: Position du commutateur DIL
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5.0 Interface Modbus
Les détecteurs de flamme, modèles standard, FL3100H et FL3101H sont équipés d’une carte
de communication MODBUS simple appelée Comm 1. La carte MODBUS double, proposée en
option, comporte deux canaux de communication indépendants appelés Comm 1 et Comm 2.
REMARQUE : Il n’y a pas de sortie analogique ni de sortie HART sur les cartes doubles.

5.1 Débit en bauds
Le débit en bauds fait partie des réglages définis via l’interface de communication Modbus. Les
réglages possibles sont : 19 200, 9 600, 4 800 ou 2 400 bits/sec.

5.2 Format de données
Le format de données est l’un des réglages pouvant être défini via l’interface de communication
Modbus. Les formats de données possibles sont :
Bits de
données
8
8
8
8

Parité
Aucun
Pair
Impair
Aucun

Bit
d’arrêt
1
1
1
2

Format
8-N-1
8-E-1
8-O-1
8-N-2

Tableau 12: Format de données

5.3 Protocole de lecture d'état Modbus (Question/Réponse)
5.3.1 Message de commande de lecture Modbus
Octet
er
1

Modbus
Adresse esclave

Plage
1-247 *

ème

Code de fonction
Adresse de départ Hi** (haut)
Adresse de départ Lo** (bas)

ème

Nbr. de registres Hi (haut)
Nbr. de registres Lo (bas)
CRC Lo (bas)

ème

CRC Hi (haut)

03
00
00-FF
(Hex)
00
01
00-FF
(Hex)
00-FF
(Hex)

2
ème
3
ème
4
5
ème
6
ème
7
8

Intitulé sur le FL3100H / FL3101H
ID FL3100H / FL3101H (Adresse)
(X = 0 ou 1 Type de modèle)
Lire les registres d'entretien
Non utilisé par les FL3100H et FL3101H
Commandes FL3100H / FL3101H
Non utilisé par les FL3100H et FL3101H
Nbr. de registres 16 bits
CRC Octet Lo (bas)
CRC Octet Hi (haut)

Tableau 13: Messages de commande MODBUS

*

REMARQUE :

L'adresse 0 est réservée au mode diffusion et n'est pas encore prise
en compte.
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REMARQUE

** :

L’adresse de registre peut correspondre à un maximum de 247
emplacements (adresses) (0000-0x00F7).

5.3.2 Message de réponse de lecture Modbus
Octet
er
1

Modbus
Adresse
esclave
Code de
fonction
Compte
d’octets
Données Hi
(haut)
Données
Lo (bas)
CRC Lo
(bas)
CRC Hi
(haut)

ème

2

ème

3

ème

4

ème

5

ème

6

ème

7

Plage
1-247 (Décimal)

Intitulé FL3100H, FL3100H1
ID FL3100H / FL3101H (Adresse)

03 ou 04

Lire les registres d'entretien

02 – FF (Hex)

Nbr. d’octets de données

00-FF (Hex)

00-FF (Hex)

Données d’état d’octet Hi (haut)
FL3100H / FL3101H
FL3100H / FL3101H Données
d’état d’octet Lo (bas)
CRC Octet Lo (bas)

00-FF (Hex)

CRC Octet Hi (haut)

*

00-FF (Hex)

Tableau 14: Message de réponse de lecture Modbus
REMARQUE :

L’adresse 0 est réservée au mode diffusion et n’est pas encore prise en
compte.

5.4 Protocole
de
commande
(Question/réponse)

d’écriture

Modbus

5.4.1 Message de commande d’écriture Modbus
Octet
er
1
me

Modbus
Adresse esclave

2
ème
3

Code de fonction
Adresse de registre

ème

Hi (Haut)
Adresse de registre

Plage

*

1-247
(Décimal)
06
00

Intitulé sur le FL3100H / FL3101H
ID FL3100H / FL3101H (Adresse)
Prédéfinir un registre unique
Non utilisé par les FL3100H et FL3101H

**

4

00-FF (Hex)

Commandes FL3100H / FL3101H

00-FF (Hex)

Données de commande d’octet Hi (haut)
FL3100H / FL3101H
Données de commande d’octet Lo (bas)
FL3100H / FL3101H
CRC Octet Lo (bas)
CRC Octet Hi (haut)

**

ème

5

ème

6

ème

7
ème
8

Lo (bas)
Prédéfinir données
Hi (haut)
Prédéfinir données
Lo (bas)
CRC Lo (bas)
CRC Hi (haut)

00-FF (Hex)
00-FF (Hex)
00-FF (Hex)

Tableau 15: Message de commande d’écriture Modbus
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REMARQUE

*:

REMARQUE

**:

L’adresse 0 est réservée au mode diffusion et n’est pas encore prise en
compte.
L’adresse de départ peut être un des 247 emplacements d'adresses
possibles (0000-0x00F7).

5.4.2 Message de réponse d’écriture Modbus

Octe
t
er
1
ème
2
ème
3
ème

4

ème

5

ème

6

ème

7
ème
8

Modbus

Plage

Adresse esclave
Code de fonction
Adresse de
registre Hi**
(haut)
Adresse de
registre Lo** (bas)
Prédéfinir
données Hi (haut)
Prédéfinir
données Lo (bas)
CRC Lo (bas)
CRC Hi (haut)

1-247* (décimal)
06
00

Intitulé sur le FL3100H /
FL3101H
ID FL3100H / FL3101H (Adresse)
Prédéfinir un registre unique
Non utilisé par les FL3100H et
FL3101H

00-FF (Hex)

Commandes FL3100H / FL3101H

00-FF (Hex)

Données de commande d’octet Hi
(haut) FL3100H / FL3101H
Données de commande d’octet Lo
(bas) FL3100H / FL3101H
CRC Octet Lo (bas)
CRC Octet Hi (haut)

00-FF (Hex)
00-FF (Hex)
00-FF (Hex)

Tableau 16: Message de réponse d’écriture Modbus
REMARQUE* : L’adresse 0 est réservée au mode diffusion et n’est pas prise en compte.
REMARQUE** : L’adresse de départ peut être un des 247 emplacements d'adresses possibles
(0000-0x00F7).

5.4.3 Codes de fonction pris en charge
Le code de fonction 03 ou 04 (Lecture des registres d’entretien) permet de lire l’état sur l’unité
esclave. Le code de fonction 06 (Prédéfinir un registre unique) permet d’écrire une commande
sur l’unité esclave.
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5.5 Codes et réponses d’exception
Lors des échanges standard, le dispositif maître transmet une commande au FL3100H /
FL3101H. Lorsque le FL3100H / FL3101H reçoit la commande, une réponse normale est
retournée au maître. En cas d’erreur de communication standard, le FL3100H / FL3101H
retourne l’une des 4 réponses suivantes :
1. Si, suite à une erreur de communication, le FL3100H / FL3101H ne comprend pas la
requête, il ne retourne pas de réponse au maître qui génère un état de temporisation
pour la commande.
2. Lorsque le FL3100H / FL3101H reçoit la requête mais détecte une erreur de
communication (CRC etc.), il ne retourne pas de réponse et le maître génère un état
de temporisation pour la commande.
3. Lorsque le FL3100H / FL3101H reçoit la requête sans erreur de communication mais
qu’il ne peut la traiter parce qu’écrite ou lue sur/depuis un code de fonction inexistant
ou invalide, une adresse de départ de commande ou de registre invalide ou des
données invalides, il retourne un message d’exception informant le maître de l’erreur.
Le message d’exception comporte deux champs qui le différencient d’une réponse
normale. Voir section suivante pour des informations plus détaillées.

5.5.1 Réponses d’exception
Octe
t
er
1
ème

2

ème

3

ème

4
ème
5

Modbus

Plage

Adresse
esclave
Code
de
fonction
Code
d’exception
CRC Lo (bas)
CRC Hi (haut)

1-247* (décimal)
83 ou 86 (Hex)
01 – 06 (Hex)
00-FF (Hex)
00-FF (Hex)

Intitulé sur le FL3100H /
FL3101H
ID FL3100H / FL3101H (Adresse)
MSB (bit le plus fort) défini avec
code de fonction
Code d’exception adéquat (voir cidessous)
CRC Octet Lo (bas)
CRC Octet Hi (haut)

Tableau 17: Réponses d’exception

5.5.1.1 Champ de code d’exception
En mode réponse normal, le FL3100H / FL3101H retourne les données et l’état dans le champ
de données spécifié par la requête du maître. En cas de réponse d’exception, l'unité FL3100H /
FL3101H retourne au champ de données un code d’exception spécifiant la condition à l’origine
de l’exception. Liste des codes d’exception pris en charge par le FL3100H / FL3101H :
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Code
01

Nom
Fonction invalide

02

Adresse de données
invalide
Valeur de données
invalide

03

04

Echec du dispositif
esclave

05

Acquittement

06

Dispositif occupé

Description
Le code de fonction de la requête ne correspond à
aucune commande connue du FL3100H /
FL3101H.
L’adresse de données de la requête ne correspond
à aucune adresse connue du FL3100H / FL3101H.
L’une des valeurs du champ de données de la
commande n’est pas permise (FL3100H /
FL3101H).
Une erreur irrécupérable s'est produite lors de
l'exécution de la commande par le FL3100H /
FL3101H.
La requête est acceptée et en cours de traitement
par le FL3100H / FL3101H mais le temps de
traitement sera long. Cette réponse est retournée
afin d’éviter une erreur de temporisation au niveau
du maître.
Le FL3100H / FL3101H est en train de traiter une
commande prenant beaucoup de temps. Le maître
devra renvoyer le message ultérieurement une fois
l’esclave disponible.

Tableau 18: Champ de code d’exception

5.6 Emplacement des registres de commande
5.6.1 Commandes de mode opératoire
Reportez-vous au numéro de section indiqué ci-dessous et consultez la Section 5.7 pour plus
d'informations concernant chaque registre.
REMARQUE :

Le modèle FL3100H dispose du système de rapport d'erreurs Modbus. Il
existe un système de rapport d'erreurs sur chaque canal de la carte Modbus
double. La carte double dispose également d'un mode bloc simultané.

L (R) : accès en lecture uniquement

Réglage
Analogique
Mode
État/Erreur
UV/IR
uniquement

Fonction

L/E (R/W) : accès en lecture/écriture

Type

Sortie de courant de 0 à 20
mA
Indication du mode d’état
Feu
Indique une erreur
Indication d'une erreur UV
uniquement ou IR
uniquement (FL3100H
uniquement)
34

Echell
e

Accès

REG
Adr

Maître
I/O
Adr

Valeur

16-Bit

L

0000

40001

Valeur

(0-11)

L

0001

40002

Bit
Bit

16-Bit
2-Bit

L
L

0002
0003

40003
40004

34
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Type de
modèle
Rev.
Logiciel
Défaut
COPM
Neutralisatio
n
Options
Adresse
Comm 1
Non utilisé
Débit en
bauds
Comm 1
Format de
données
Comm 1
Nbre sign
UV
Nbre sign
IR
Tot.
Défauts UV
Tot. Défaut
IR
Réinitialisati
on
à distance

Identifie le modèle FL3100H
/ FL3101H
Spécifie la version logicielle

Décimal

310X

L

0004

40005

ASCII

2-Char

L

0005

40006

Défaut COPM UV/IR

Bit

2-Bit

L

0006

40007

Neutralisation des réglages
via commutateur DIL
Spécifie les options de
l’unité
Adresse de l’unité

Bit

1-Bit

L/E

0007

40008

Bit

8-Bit

L/E

0008

40009

Hex
décimal

(1-247)
(01F7)

L/E

0009

40010

Débit en bauds
(2400, 4800, 9600, 19,2K)

Valeur

(0-3)

L/E

000A
000B

40011
40012

Format de données (8N-1,
8E-1, 8O-1, 8N-2)

Valeur

(0 - 3)

L/E

000C

40013

Indication du nombre
d'impulsions de signal UV
dans un délai de 500 ms
Indication du nombre
d'impulsions de signal IR
dans un délai de 500 ms
Indication du nbr. total de
Défauts COPM UV
Indication du nbr. total de
Défauts COPM IR
Réinitialisation à distance
des relais d'Alarme
et d'Avertissement

Valeur

16-Bit

L

000D

40014

Valeur

16-Bit

L

000E

40015

Valeur

16-Bit

L

000F

40016

Valeur

16-Bit

L

0010

40017

Bit

1-Bit

L/E

0011

40018
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Réglage
Vérification
d'alarme
à distance
Effacer les
Défauts
COPM
Numéro de
série
Numéro de
série

Activation à distance de la
vérification d'alarme

Bit

1-Bit

L/E

0012

Maître
I/O
Adr
40019

Effacement des compteurs
de
Défaut COPM UV/IR
NON utilisé
Numéro de série supérieur

Bit

1-Bit

L/E

0013

40020

Valeur

16 bits

L

0014
0015

40021
40022

Numéro de série inférieur

Valeur

16 bits

L

0016

40023
4002440029
40030

Fonction

Type

Echelle

Accès

NON utilisé
HART en
option
Tous « 1 »
ou « 0 »
Erreurs de
registre
Comm 1
Pourcentag
e d'activité
du bus
Comm 1 %
Erreurs de
code de
fonction
Comm 1
Erreurs
d'adresse
de départ
Comm 1
Total
d'erreurs de
réception
Comm 1
Erreurs
RXD CRC
Comm 1
Erreurs
RXD CRC
Comm 1
Erreurs de
dépasseme
nt Comm 1

REG
Adr

Activation HART

Bit

1 bit

L/E

00171C
001D

Test HART 0 désactivé 1, 2

Bit

2 bits

L/E

001E

40031

Non utilisé
Nbre total d'erreurs de
registre

Valeur

16-Bit

L

001F
0020

40032
40033

Taux d'activité du bus (%)
nœud contacté par rapport à
d'autres nœuds contactés

Hex
décimal

(0100 %)
(0-64)

L

0021

40034

Nbre total d’erreurs
de code de fonction

Valeur

16-Bit

L

0022

40035

Nbre total d'erreurs
d’adresse
de départ

Valeur

16-Bit

L

0023

40036

Nbre total d'erreurs de
réception
Comm 1

Valeur

16-Bit

L

0024

40037

Nbre total d'erreurs
RXD CRC

Valeur

16-Bit

L

0025

40038

Nbre total d'erreurs
RXD CRC

Valeur

16-Bit

L

0026

40039

Nbre total d'erreurs de
dépassement

Valeur

16-Bit

L

0027

40040
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Erreurs de
parité
Comm 1

Nbre total d'erreurs de
parité

Valeur

16-Bit

L

0028

Maître
I/O
Adr
40041

Erreurs de trame
Comm 1

Nbre total d'erreurs de
trame

Valeur

16-Bit

L

0029

40042

Erreurs
UART Comm 1
Total
d'erreurs de
réception Comm
1
Supprimer les
erreurs UART
Comm 1
Supprimer stat
Comm 1
Plage de
courant HART
Adresse Comm
2

Nbre total d'erreurs de UART

Valeur

16 Bit

002A

40043

Nbre total d'erreurs de réception
Comm 1

Valeur

16-Bit

L

002B

40044

Supprimer les erreurs UART

Bit

1-Bit

L/E

002C

40045

Supprimer stat Comm

Bit

1-Bit

L/E

002D

40046

3,5 à 20 ma
; 1,25 à 20 ma
Adresse de l’unité

Bit

1-Bit

L/E

002E

40047

Hex
Décimal

(1-247)
(01-F7)

L/E

002F

40048

Débit en bauds
Comm 2

Indication du débit en
bauds actuel
(2400, 4800, 9600, 19,2K)
Indication du format
de données actuel
(8N-1, 8E-1, 8O-1, 8N-2)
Non utilisé
Indication d'une tension d'entrée
de 24 V
Indication de la tension d'entrée
de vérification d'alarme
Indication de la tension d'entrée
de réinitialisation
Données relatives au
commutateur DIL

Valeur

(0-3)

L/E

0030

40049

Valeur

(0-3)

L/E

0031

40050

40051
40052

Réglage

Format de
données Comm
2
Tension d'entrée
Tension d'entrée
d'alarme
Tension d'entrée
de réinitialisation
Position du
commutateur
DIL

Fonction

Type

Accè
s

REG
Adr

Valeur

16-Bit

L

0032
0033

Valeur

16-Bit

L

0034

40053

Valeur

16-Bit

L

0035

40054

Bits

16-Bit

L

0036

40055

0037
003F

40056
40064

Non utilisé
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Réglage
JOURNALIS
ATION
DES
ÉVÉNEMEN
TS
INFORMATI
ONS
RELATIVES
À
L'UTILISAT
EUR
Erreurs de
registre
Comm 2
Pourcentag
e
d'activité du
bus
Comm 2 %
Erreurs de
code de
fonction
Comm 2
Erreurs
d'adresse
de départ
Comm 2
Total
d'erreurs
de réception
Comm 2
Erreurs
RXD CRC
Comm 2
Erreurs
RXD CRC
Comm 2
Erreurs de
dépasseme
nt
Comm 2
Erreurs de
parité
Comm 2
Erreurs de
trame
Comm 2

0040
0067

Maître
I/O
Adr
40065
40104

L/E

0068
0077

40105
40120

16-Bit

L

0078

40121

Hex
décimal

16-Bit

L

0079

40122

Nbre total d’erreurs de code
de fonction

Valeur

16-Bit

L

007A

40123

Nbre total d'erreurs
d’adresse de départ

Valeur

16-Bit

L

007B

40124

Nbre total d'erreurs de
réception
Comm 2

Valeur

16-Bit

L

007C

40125

Nbre total d'erreurs
RXD CRC

Valeur

16-Bit

L

007D

40126

Nbre total d'erreurs
RXD CRC

Valeur

16-Bit

L

007E

40127

Nbre total d'erreurs de
dépassement

Valeur

16-Bit

L

007F

40128

Nbre total d'erreurs de parité

Valeur

16-Bit

L

0080

40129

Nbre total d'erreurs
de trame

Valeur

16-Bit

L

0081

40130

Fonction

Type

Echelle

Journalisation
des événements Voir
Section 6.0

Valeur

Informations relatives à
l'utilisateur

Valeur

16-Bit

Nbre total d'erreurs de
registre

Valeur

Taux d'activité du bus (%)
nœud contacté par rapport à
Autres nœuds
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Erreurs
UART
Comm 2
Supprimer
les erreurs
UART
Comm 2
Supprimer
stat Comm
2

Nbre total d'erreurs de
UART

Valeur

16-Bit

L

0082

40131

Non utilisé
Supprimer les erreurs UART

Bit

1-Bit

L/E

0083
0084

40132
40133

Supprimer stat Comm

Bit

1-Bit

L/E

0085

40134

Tableau 19 : Commandes de mode opératoire

5.7 Informations sur les registres de commande de mode
opératoire FL3100H/ FL3101H
5.7.1 Analogique (00H)
La commande de lecture retourne une valeur proportionnelle à la sortie 0 à 20 mA. Le courant
est basé sur une valeur 16-bits. L’échelle du maître s’étend de 0 à 65 535 (décimal) ce qui
correspond à l’échelle de 0 à 20 mA du FL3100H/FL3101H.

5.7.2 Mode (01H)
La commande de lecture retourne le mode d’état de feu pour le FL3100H/FL3101H.
Mode
Temporisation de mise sous tension
Avertissement sans verrouillage uniquement
Avertissement et alarme sans verrouillage
Avertissement verrouillage uniquement
Alarme verrouillage uniquement
Avertissement et alarme verrouillage
Etat Prêt (pas de feu)
Feu UV uniquement (FL3100H uniquement)
Feu IR uniquement (FL3100H uniquement)
Vérification d'alarme
Défaut COPM détecté

Valeur
décimale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tableau 20: Mode d'état Feu
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5.7.3 État/Erreur (02H)
La commande de lecture retourne les erreurs en cours et indiquées par la position Bit.
Octe
t

Haut

Bas

Bit de fonction
Réinitialisation raccourcie
10 Minutes UV
Non utilisé
Non utilisé
Défaut courant de sortie :
Non utilisé
Non utilisé
Non utilisé
Total de contrôle flash
Total de contrôle EEPROM
Test RAM
Vérif. Basse tension de ligne
COPM UV
COPM IR
Non utilisé
Tension interne

Position

Hex

8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1

0x8000
0x4000
0x2000
0x1000
0x0800
0x0400
0x0200
0x0100
0x0080
0x0040
0x0020
0x0010
0x0008
0x0004
0x0002
0x0001

Tableau 21: État/Erreur

5.7.4 Défauts
Ligne de réinitialisation court-circuitée : FL3100H détecte un court-circuit continu. Vérifiez
TB1-3.
10 Minutes UV : Le détecteur UV détecte une émission UV continue. Vérifiez qu'il n'existe pas
de sources d'émission UV à proximité: soudure, soudure à l'arc, projecteurs puissants ou
autres.
Défaut courant de sortie : Une erreur s'est produite dans le circuit de courant de sortie.
Retournez le dispositif à un centre de service autorisé, pour réparation.
Total de contrôle flash : La mémoire du programme principal ne fonctionne pas correctement.
Retournez le dispositif à un centre de service autorisé, pour réparation.
Total de contrôle EEPROM : Il existe deux sources d'erreurs EEPROM. La première est
récupérable, la seconde nécessite le renvoi du dispositif à l'usine. S'il s'agit d'une erreur
récupérable, elle pourra être réinitialisée par la mise sous et hors tension de l'appareil. Il
faudra alors vérifier toutes les options du dispositif FL3100H ; verrouillage/non-verrouillage,
activation/mise au repos, débit en bauds etc.
Test RAM : La mémoire ne fonctionne pas. Retournez le dispositif à un centre de service
autorisé, pour réparation.
Vérif. Basse tension de ligne : La tension d'entrée est basse. Vérifiez la tension d'entrée au
moyen d'un voltmètre, ou via HART ou Modbus.
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COPM UV : La fenêtre UV doit être nettoyée.
COPM IR : La fenêtre IR doit être nettoyée.
Tension interne : Le dispositif FL3100H suit différentes tensions internes. Retournez le
dispositif à un centre de service autorisé, pour réparation.

5.7.5 UV/IR uniquement (03H)
La commande de lecture indique qu’un état UV ou IR uniquement a été détecté lors de
l’utilisation du modèle FL3100H UV/IR.
UV (uniquement) détecté = 01 (Octet de données bas)
IR (uniquement) détecté = 02 (Octet de données bas)
L’octet de données haut n'est pas utilisé.

5.7.6 ModèleType (04H)
La lecture retourne la valeur décimale 3100 ou 3101 d’identification de l’unité en fonction du
numéro de modèle.
Modèle
FL3100
FL3100H
FL3100H
FL3100H
FL3101
FL3101H

Configuration
UV/IR Standard
UV/IR Standard
Plage longue
Hydrogène
UV Standard
UV uniquement

ID HART
NA
0x90
0x90
0x90
NA
0x90

ID MODBUS
3100 0x0C1C
3103 0x0C1F
3106 0x0C22
3105 0x0C21
3101 0x0C1D
3104 0x0C20

Tableau 22: Type de modèle

5.7.7 Révision logiciel

(05H)

La lecture retourne la version de révision du logiciel du FL3100H/FL3101H sous la forme de 2
caractères ASCII. (Rév. A est représentée par un espace et la lettre A)

5.7.8 Défaut COPM

(06H)

La commande de lecture retourne le type de Défaut COPM (surveillance continue de la
trajectoire optique), c’est-à-dire un défaut COPM UV, IR ou les deux. Le Défaut COPM UV
indique que les fenêtres UV et/ou IR sont sales et doivent être nettoyées ou que le circuit de
détection de UV et/ou IR présente un problème matériel.
Défaut COPM UV

= 01 (Octet de données bas)

Défaut COPM IR

= 02 (Octet de données bas)

L’octet de données haut n'est pas utilisé.

41

41

Modèles FL3100H/3101H

5.7.9 Neutralisation EEPROM (07H)
La commande de lecture retourne l’état du bit de neutralisation EEPROM. La commande
d’écriture modifie l’état du bit de neutralisation EEPROM. Lorsque le bit de neutralisation
EEPROM est activé, les options de sensibilité du détecteur, de temporisation du relais, de
verrouillage/non-verrouillage des relais et d’activation/mise au repos des relais sont
commandées par les données de l’EEPROM et ne répondent plus au déclenchement du
commutateur DIL 8 positions situé sur la face inférieure du circuit d’alimentation/relais. Lorsque
le bit de neutralisation EEPROM est désactivé, les différentes options sont contrôlées par le
commutateur DIL 8 positions. Le bit de neutralisation EEPROM se trouve au niveau du LSB de
l’octet de données bas et l’octet de données haut n’est pas utilisé.
Fonction
Activé
Désactivé

Bit (LSB)
1
0

Accès
Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 23: Neutralisation EEPROM
REMARQUE :

La mise à la terre de la fonction VÉRIFICATION D'ALARME pendant la mise
sous tension (cycle d’une durée d’environ 10 secondes) entraîne la
désactivation de la neutralisation EEPROM par le FL3100H/FL3101H et la
définition du bit = 0, activant ainsi le commutateur DIL à 8 positions.

5.7.10 Options (08H)
La commande de lecture retourne l’état des réglages de sensibilité du détecteur, de
temporisation du relais, des paramètres de verrouillage/non-verrouillage (du relais) et
d’activation, ou non, déterminés par les options du commutateur DIL ou l’EEPROM en fonction
du paramétrage du bit de neutralisation EEPROM répertorié ci-dessus. La commande
d’écriture modifie les réglages EEPROM uniquement lorsque le bit de neutralisation EEPROM
est activé.
EXCEPTION – Si les options EEPROM sont modifiées alors que le bit de neutralisation
EEPROM n’est pas paramétré, le module retourne le code d’exception 01 (Fonction invalide).
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Ces fonctions se situent au niveau de l’octet de données bas et l’octet de données haut n’est
pas utilisé.
Fonction

Position
de bit

Avertissement sous
tension
Alarme sous
tension
Avertissement
verrouillé
Alarme verrouillée

Temporisation
Alarme 2
Temporisation
Alarme 1
Sensibilité 2
Sensibilité 1

8 (MSB)
7
6
5

4
3
2
1 (LSB)

Conditions

Accès

1 = Sous tension
0 = Au repos
1 = Sous tension
0 = Au repos
1 = Verrouillé
0 = Sans verrouillage
1 = Verrouillé
0 = Sans verrouillage
10
8
4

2

1

0

0

1

1

1

0

0

100
0
0

75
0
1

Lecture/écriture
Lecture/écriture
Lecture/écriture
Lecture/écriture
Temporisation
secondes)

(en

Lecture/écriture
Lecture/écriture

50
1
0

Sensibilité en %
Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 24: Options de réglage

5.7.11 Adresse Comm 1 (09H)
La commande de lecture retourne l’adresse Comm 1 du FL3100H / FL3101H. La commande
d’écriture modifie l’adresse spécifiée. La plage d’adresse est 1 à 247 (01 à F7 Hex). Une fois
l’adresse remplacée par celle de l’esclave, les communications Modbus sont interrompues pour
cause de changement d’adresse ; le maître doit alors remplacer l’adresse de requête par la
nouvelle adresse de l’esclave afin de relancer les échanges.
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide est saisie (doit être comprise entre 1, 0x00F7), le
code d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.
REMARQUE :

La mise à la terre de la fonction RÉINITIALISATION pendant la mise sous
tension (cycle d’une durée d’environ 10 secondes) configure sur 1 par défaut
l'adresse du FL3100H / FL3101H.

5.7.12 Débit en bauds Comm 1(0BH)
La commande de lecture retourne le débit en bauds du Comm 1 du FL3100H / FL3101H. La
commande d’écriture remplace le débit en bauds par le nouveau débit. Une fois le débit en
bauds remplacé par celle de l’unité destinatrice, les communications Modbus sont
interrompues pour cause de modification ; le maître doit alors aligner son débit sur celui de
l’esclave par la nouvelle adresse de l’esclave pour relancer la communication.
Débit en
bauds
19,2K
9600
43

Octet de
données bas
03
02
43

Accès
Lecture/écriture
Lecture/écriture
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4800
2400

01
00

Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 25: Débit en bauds Comm 1
Cette fonction est déterminée par l’octet de données bas et l’octet de données haut n’est pas
utilisé.
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.
REMARQUE : La mise à la terre de la fonction RÉINITIALISATION pendant la mise sous
tension (cycle d’une durée d’environ 10 secondes) configure sur 19,2 K par
défaut le débit en bauds du FL3100H / FL3101H.

5.7.13 Format de données Comm 1 (0CH)
La commande de lecture retourne le format de données Comm 1 du FL3100H/FL3101H. La
commande d’écriture remplace le format de données par le nouveau format. Une fois le format
remplacé par celui de l’unité destinatrice, les communications Modbus peuvent être
interrompues ou générer des erreurs pour cause de modification ; le maître doit donc faire
correspondre le format qu’il utilise avec celui de l’esclave pour relancer la communication.
Données

Parité

Arrêt

Format

8
8
8
8

Aucun
Pair
Impair
Aucun

1
1
1
2

8-N-1
8-E-1
8-O-1
8-N-2

Octet de
données
bas
00
01
02
03

Accès
Lecture/écriture
Lecture/écriture
Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 26: Format de données Comm 1
Cette fonction est déterminée par l’octet de données bas et l’octet de données haut n’est pas
utilisé.
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.
REMARQUE : La mise à la terre de la fonction RÉINITIALISATION pendant la mise sous
tension (cycle de 10 secondes environ) entraîne la configuration par défaut du format
de données du FL3100H et du FL3101H sur 8-N-1.

5.7.14 Nbre signaux UV(0DH)
La commande de lecture retourne la quantité (de comptes) de signaux UV détectés sur une
période de 500 ms, c’est-à-dire le temps nécessaire à la détection d’un feu dans le spectre UV.

5.7.15 Nbre signaux IR(0EH)
La commande de lecture retourne la quantité (de comptes) de signaux IR détectés sur une
période de 500 ms, c’est-à-dire le temps nécessaire à la détection d’un feu dans le spectre IR.
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5.7.16 Nbre total de défauts UV (0FH)
La commande de lecture retourne le nombre total de Défauts COPM UV pour une durée
indéterminée et terminée par l’activation de la fonction d’annulation des Défauts COPM. Le
maximum est de 65535, le compteur étant remis à zéro une fois ce chiffre atteint.

5.7.17 Nbre total de Défauts IR (10H)
La commande de lecture retourne le nombre total de Défauts COPM IR pour une durée
indéterminée et terminée par l’activation de la fonction d’annulation des Défauts COPM. Le
maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de compter.

5.7.18 Réinitialisation à distance (11H)
L'écriture d'un 1 sur le bit active la fonction de Réinitialisation à distance qui réinitialise les
relais d’Alarme et d’Avertissement. La fonction est momentanément activée avant d’être
automatiquement remise à zéro après utilisation.
Fonction
Activé
Désactivé

Bit (LSB)
1
0

Accès
Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 27: Réinitialisation à distance
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.

5.7.19 Vérification d'alarme à distance (12H)
L’écriture d’un (1) sur le bit active la fonction de Vérification d’alarme à distance qui active le
déclenchement du relais d’Alarme et d’Avertissement et entraîne un affichage par le courant
analogique d'un avertissement, puis d'une alarme. Une fois la Vérification d'alarme effectuée, la
fonction de Vérification à distance doit être désactivée par l’écriture d’un zéro pour la
Vérification d'alarme à distance avant de désactiver les relais d’Avertissement et d’Alarme en
écrivant un 1 (réinitialisation à distance) (voir plus haut).
Fonction
Activé
Désactivé

Bit (LSB)
1
0

Accès
Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 28: Vérification d'alarme à distance
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.

5.7.20 Suppression des Défauts COPM (13H)
L'écriture d'un 1 sur le bit active la fonction de suppression des Défauts COPM qui remet à
zéro les Défauts COPM UV et IR. La fonction est momentanément activée avant d’être
automatiquement remise à zéro après utilisation.
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Fonction
Activé

Bit (LSB)
1

Désactivé

0

Accès
Lecture/écritu
re
Lecture/écritu
re

Tableau 29: Fonction d'effacement des Défauts COPM
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.

5.7.21 Numéro de série (15/16H)
Le numéro de série est un mot de 32 bits mais sa valeur n'est que de 23 bits. Les bits hauts
sont toujours représentés par zéro. Ceci permet de conserver le même numéro de série que
HART. L'adresse 0x16 contient la partie inférieure du numéro et l'adresse 0x15 en contient la
partie supérieure.

5.7.22 HART Activé (1D)
Cette commande permet l'activation ou la désactivation de HART. « 0 » signifie que HART est
désactivé. « 1 » signifie que HART est activé. HART n'est disponible qu'en option. Si HART
n'est pas installé, un message d'exception sera retourné.

5.7.23 Test HART (1E)
Cette commande permet de tester la sortie HART. Elle génère des « 0 » (zéro) continus ou des
« 1 » (un) continus sur la sortie HART. Ceci n'est valable qu'en cas d'acquisition de l'option
HART.
Code

Résultats

0
1
2

Normal
« 1 » continus
« 0 » continus

5.7.24 Inutilisé (1F)
5.7.25 Nombre total illégal d'erreur de registre Comm 1 (20H)
La lecture indique le nombre total illégal d’erreurs de registre décelées sur le Modbus. Le
maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de compter.

5.7.26 Taux d’activité du bus Comm 1 en % (21H)
La commande de lecture retourne le pourcentage d’activité du bus de Comm 1 pour le nœud
de l’esclave contacté par comparaison aux autres nœuds (contactés). La plage de valeur est
au format hexadécimal, 0 à 64, soit 0 à 100% en format décimal.

5.7.27 Erreurs de code de fonction Comm 1 (22H)
La commande de lecture indique le nombre d’erreurs de codes de fonction de Comm produites
dans le dispositif esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.
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5.7.28 Erreurs d'adresse de départ Comm 1 (23H)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs d’adresse de départ Comm 1 produites
dans le dispositif esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.

5.7.29 Total d'erreurs de réception Comm 1 (24H)
La commande de lecture retourne le nombre total d’erreurs de réception Modbus Comm 1
uniquement, produites dans le dispositif esclave. Celles-ci sont des erreurs de type: adresse,
fonction, etc. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de
compter.

5.7.30 Erreurs RXD CRC Hi (Haut) (25h)
La commande de lecture indique le nombre d’erreurs RXD CRC produites dans un dispositif
esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de
compter.

5.7.31 Erreurs RXD CRC Lo (bas) (identique à Hi) (26h)
REMARQUE : Le FL3100H étant doté d'un CRC 16 bits, les erreurs CRC Hi et Lo sont
désormais rapportées sous le même mot 16 bits. La lecture de l'ancienne adresse
CRC Hi (haut) ou Lo (bas) retournera le même compte.

5.7.32 Erreurs de dépassement Comm 1 (27H)
La commande de lecture lecture indique le nombre d’erreurs de dépassement, Comm 1,
produites dans un dispositif esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à
zéro et recommence de compter.
REMARQUE :

Les erreurs de dépassement se produisent lorsque l’octet de données suivant
(reçu) tente d’écraser des données (d’octet) reçues mais non traitées. L'octet
de données reçu suivant est alors effacé. Ce problème peut être évité en
définissant les paramètres de temporisation du traitement des erreurs DCS ou
PLC (c-à-d. réglage du paramètre de temporisation de réponse, du temps de
temporisation et du nombre de nouvelles tentatives) et les réglages de débit en
bauds.

5.7.33 Erreurs de parité Comm 1 (28H)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs de parité, Comm 1 uniquement,
décelées pour un esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.

5.7.34 Erreurs de trame Comm 1 (29H)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs de trame, Comm 1, décelées pour un
esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de
compter.
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5.7.35 Total d'erreurs de réception UART Comm 1 (2AH)
La commande de lecture retourne le nombre total d’erreurs de réception Modbus Comm 1
décelées pour un esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter. Le nombre total d’erreurs correspond au total des erreurs de type
suivant : erreurs de dépassement, CRC, de parité et erreurs de trame.

5.7.36 Total d'erreurs de réception Comm 1(2BH)
La commande de lecture retourne le nombre total d’erreurs de réception Modbus Comm 1
uniquement, produites dans le dispositif esclave. Celles-ci sont des erreurs de type : adresse,
fonction, etc. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de
compter.

5.7.37 Supprimer les erreurs Comm 1 UART (2CH)
L’écriture d’un 0 (zéro) sur le bit active la fonction de suppression des erreurs de
communication (Comm 1) qui remet à zéro tous les compteurs d’erreurs de comm. UART
Modbus. La fonction est momentanément activée avant d’être automatiquement remise à zéro
après utilisation.

5.7.38 Supprimer les erreurs Modbus Comm 1 (2DH)
L’écriture d’un 0 (zéro) sur le bit active la fonction de suppression des erreurs de
communication (Comm 1) qui remet à zéro tous les compteurs d’erreurs de comm. Modbus. La
fonction est momentanément activée avant d’être automatiquement remise à zéro après
utilisation.

5.7.39 Courant HART (2E)
En mode HART normal, le courant ne descend pas en-dessous d'une valeur de 3,5 mA. Pour
faciliter la distinction entre un Défaut et un Défaut COPM, HART dispose d'un paramètre
permettant une baisse de courant jusqu'à 1,25 mA. La lecture retourne « 1 » ou « 0 ».
Conditions

Courant HART normal

Echelle dilatée HART

Unités

Longueur

4 ,8, 12,16, 20

4 ,8, 12,16, 20

mA

Défaut COPM

3,5

2,0

mA

Défaut

3,5

1,25

mA

5.7.40 Adresse Comm 2 (2FH)
La commande de lecture retourne l’adresse Comm 2 du FL3100H / FL3101H. La commande
d’écriture modifie l’adresse spécifiée. La plage d’adresse est 1 à 247 (01 à F7 Hex). Une fois
l'adresse remplacée par celle de l'esclave, les communications MODBUS sont interrompues
pour cause de changement d'adresse. Le maître doit alors remplacer l'adresse de requête par
la nouvelle adresse de l'esclave afin de relancer les échanges.
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EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.
REMARQUE : La mise à la terre de la fonction RÉINITIALISATION pendant la mise sous
tension (cycle d'environ 10 secondes) entraîne la définition par défaut de
l'adresse du FL3100H / FL3101H sur 2.

5.7.41 Débit en bauds Comm 2(30H)
La commande de lecture retourne le débit en bauds du Comm 2 du FL3100H / FL3101H. La
commande d’écriture remplace le débit en bauds par le nouveau débit. Le remplacement de la
valeur de débit (en bauds) par celle du dispositif contacté entraîne l’interruption des
communications MODBUS. Le maître doit donc remplacer sa valeur de débit par la nouvelle
valeur de l'esclave afin de relancer les échanges.
Débit
en
bauds
19,2K
9600
4800
2400

Octet de
données
bas
03
02
01
00

Accès
Lecture/écriture
Lecture/écriture
Lecture/écriture
Lecture/écriture

Tableau 30: Débit en bauds Comm 2
Cette fonction est déterminée par l’octet de données bas et l’octet de données haut n’est pas
utilisé.
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.
REMARQUE : La mise à la terre de la fonction RÉINITIALISATION pendant la mise sous
tension (cycle d'environ 10 secondes) entraîne la configuration par défaut du
débit en bauds du FL3100H/FL3101H sur 19,2 K.

5.7.42 Format de données Comm 2 (31H)
La commande de lecture retourne le format de données Comm 2 du FL3100H / FL3101H. La
commande d’écriture remplace le format de données par le nouveau format. Une fois le format
remplacé par celui de l’unité destinatrice, les communications Modbus peuvent être
interrompues ou générer des erreurs de comm. pour cause de modification. Le maître doit
donc faire correspondre le format qu’il utilise avec celui de l’esclave (nouvelle valeur) pour
relancer la communication.
Donn
ées

Parité

Arrêt

Format

8
8
8
8

Aucun
Pair
Impair
Aucun

1
1
1
2

8-N-1
8-E-1
8-O-1
8-N-2

Octet de
données
bas
00
01
02
03

Tableau 31: Format de données Comm 2
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Lecture/écriture
Lecture/écriture
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Cette fonction est déterminée par l’octet de données bas et l’octet de données haut n’est pas
utilisé.
EXCEPTION - Lorsqu’une valeur invalide (c.à.d. non répertoriée ci-dessus) est saisie, le code
d’exception 03 (valeur invalide) est retourné.
REMARQUE : La mise à la terre de la fonction RÉINITIALISATION pendant la mise sous
tension (cycle d'environ 10 secondes) entraîne la configuration par défaut du
format du FL3100H / FL3101H sur 8-N-1.

5.7.43 Inutilisé (32H)
5.7.44 Tension d'entrée (33H)
La commande de lecture retourne la tension d'entrée. Ainsi, il est possible de lire la tension
d'entrée à distance via Modbus. Des tensions inférieures à 20 volts sont susceptibles de
causer des erreurs d'alimentation.

5.7.45 Tension de Vérification d'alarme (34H)
Cette commande est utile lorsque le bouton de Vérification d'alarme ne se trouve pas à
proximité du FL3100H ou selon les conditions à la terre. La lecture retourne la tension d'entrée
d'Alarme. Si la tension est inférieure à 3,5 volts, la Vérification d'alarme est activée.

5.7.46 Tension des relais de Réinitialisation (35H)
Cette commande est utile lorsque le bouton du test de Réinitialisation ne se trouve pas à
proximité du FL3100H ou selon les conditions à la terre. La lecture retourne la tension d'entrée
de Réinitialisation. Si la tension est inférieure à 3,5 volts, la Réinitialisation est activée.

5.7.47 Paramètres du commutateur DIL (36H)
La commande de lecture retourne une copie digitale du commutateur DIL.
vérifier la configuration du FL3100H.

Ceci permet de

5.7.48 Inutilisé (37 – 3FH)
5.7.49 Voir Journalisation des événements - Section 6.0 (40H – 67H)
5.7.50 Informations utilisateur (68h à 77h)
La mémoire comprend une section dans laquelle des informations peuvent être stockées. Elle
peut être utilisée lorsque l'utilisateur doit fournir son implantation ou autre identification. La
seule restriction accompagnant ces informations est la nécessité de compatibilité avec
Modbus. Chaque commande ne doit contenir qu'un seul mot. L'utilisateur dispose d'un total de
16 mots.
REMARQUE : Les informations suivantes ne sont applicables qu'à la configuration Modbus
double (en option).

5.7.51 Total du nombre invalide d’erreurs de registres, Comm 2 (78H)
La commande de lecture indique le nombre total d’erreurs de registre produites sur le Modbus.
Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de compter.
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5.7.52 Taux d'activité du bus (en %) Comm 2 (79H)
La commande de lecture retourne le pourcentage d’activité du bus de Comm 2 pour le nœud
de l’esclave contacté par comparaison aux autres nœuds (contactés). La plage de valeur est
au format hexadécimal, 0 à 64, soit 0 à 100% en format décimal.

5.7.53 Erreurs de code de fonction, Comm 2 (7AH)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs de codes de fonction de Comm 2
décelées pour un esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.

5.7.54 Erreurs d’adresse de départ, Comm 2 (7BH)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs d’adresse de départ Comm 2 produites
dans le dispositif esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.

5.7.55 Total d'erreurs de réception, Comm 2 (7CH)
La commande de lecture retourne le nombre total d’erreurs de réception Modbus Comm 2
uniquement, produites dans le dispositif esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur
est remis à zéro et recommence de compter.

5.7.56 Erreurs RDX CRC Hi (haut) (7DH)
La commande de lecture indique le nombre d’erreurs RXD CRC produites dans un dispositif
esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de
compter.

5.7.57 Erreurs RXD CRC Lo (Bas) (identique à Hi) (7EH)
REMARQUE : Les erreurs CRC Hi (haut) et Lo (bas) sont signalées par le même mot. La
commande de lecture Hi ou Lo retournera le même compte.

5.7.58 Erreurs de dépassement, Comm 2 (7FH)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs de dépassement, Comm 2 uniquement,
décelées pour un esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.
REMARQUE :

Les erreurs de dépassement se produisent lorsque l’octet de données suivant
(reçu) tente d’écraser des données (d’octet) reçues mais non traitées. L'octet
de données reçu suivant est alors effacé. Ce problème peut être évité en
définissant les paramètres de temporisation du traitement des erreurs DCS ou
PLC (c-à-d. réglage du paramètre de temporisation de réponse, du temps de
temporisation et du nombre de nouvelles tentatives) et les réglages de débit en
bauds.
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5.7.59 Erreurs de parité, Comm 2 (80H)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs d'indicateur de parité, Comm 2
uniquement, décelées pour un esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis
à zéro et recommence de compter.

5.7.60 Erreurs de trame, Comm 2 (81H)
La commande de lecture retourne le nombre d’erreurs de trame, Comm 2, décelées pour un
esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et recommence de
compter.

5.7.61 Total d'erreurs de réception UART, Comm 2 (82H)
La commande de lecture retourne le nombre total d’erreurs de réception UART Modbus Comm
2 décelées pour un esclave. Le maximum est de 65535, puis le compteur est remis à zéro et
recommence de compter.

5.7.62 Non utilisé (83H)
5.7.63 Effacer les erreurs UART, Comm 2 (84H)
L’écriture d’un 0 (un) sur le bit active la fonction de suppression des erreurs de communication
qui remet à zéro tous les compteurs d’erreurs de comm. UART Modbus. La fonction est
momentanément activée avant d’être automatiquement remise à zéro après utilisation.

5.7.64 Effacer les erreurs Modbus, Comm 2 (85H)
L’écriture d’un 0 (zéro) sur le bit active la fonction de suppression des erreurs de
communication qui remet à zéro tous les compteurs d’erreurs de Comm. 2 Modbus. La fonction
est momentanément activée avant d’être automatiquement remise à zéro après utilisation.
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6.0 Journal des événements
6.1.1 Défauts






Lorsque le mot défaut change, l'heure est enregistrée.
L'heure à laquelle le défaut s'est produit sera enregistrée.
Le nombre de défauts sera enregistré dans un compteur.
Lorsque le défaut est effacé, il n'est pas enregistré ni ajouté au compteur.
Pour chaque enregistrement de 30 secondes, le défaut est consigné dans le
journal.
 Jusqu'à 10 dates et heures peuvent être enregistrées.

6.1.2 Avertissement
Lorsque le feu atteint le seuil d'Avertissement, l'heure est enregistrée. Lorsque que ceci
se produit, un compteur s'incrémente et les données sont enregistrées. La disparition
du feu et la réinitialisation du verrouillage déclenchent la fin de l'événement. Jusqu'à 10
dates et heures peuvent être enregistrées.

6.1.3 Alarme
Lorsque le feu atteint le seuil d'Alarme, l'heure est enregistrée. Lorsque que ceci se
produit, un compteur s'incrémente et les données sont enregistrées. La disparition du
feu et la réinitialisation du verrouillage déclenchent la fin de l'événement. Jusqu'à 10
dates et heures peuvent être enregistrées.

6.1.4 Entretien
Lors d'une vérification des alarmes, l'heure est enregistrée dans le journal des
opérations de maintenance.
Les compteurs d'opérations de maintenance
s'incrémentent et enregistrent chaque vérification correctement effectuée. Jusqu'à 10
dates et heures peuvent être enregistrées.

6.1.5 Réglage de l'horloge
Voir le tableau ci-dessous.

Adresse
(hex)

Type de
données

Plage de
données

Secondes Hi (haut)

Valeur
numérique

0 - 65535

Sec.
temporisation

Temps secondes
Low (bas)

Secondes

Valeur
numérique

0 - 65535

Sec.
temporisation

42

Année, mois de
l'horloge temps
réel (RTC)

Lire/régler l'année
et le mois de
l'horloge temps réel
(RTC)

2 Valeurs
numériques

année 0 - 99,
mois 1 - 12

Struct.
temporisation

43

Jour, heure de
l'horloge temps
réel (RTC)

Lire/régler le jour et
l'heure de l'horloge
temps réel (RTC)

2 Valeurs
numériques

jour 1 - 31,
heure 0 - 23

Paramètre

Fonction

40

Secondes Hi
(haut)

41
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Adresse
(hex)

Type de
données

Plage de
données

Lire/régler les
minutes et
secondes de
l'horloge temps réel
(RTC)

2 valeurs
numériques

minute 0 - 59,
seconde 0 59

Struct.
temporisation

Index des
événements

Index des
événements
inscrits au journal

Valeur
numérique

0-9

Index

Avertissement

Secondes Hi (haut)
pour inscription des
événements
d'avertissement au
journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Avertissement

Paramètre

Fonction

44

Minutes,
secondes de
l'horloge temps
réel (RTC)

46

47

Secondes Hi
(haut)

Accès

48

Temps secondes
Low (bas)

Secondes Low
(bas) pour
inscription des
événements
d'avertissement au
journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Avertissement

49

Structure temps
Hi (haut)

Octet haut - an.,
octet bas - mois
pour inscription des
événements
d'avertissement au
journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Avertissement

4A

Structure temps
Mid

Octet haut - jour,
octet bas - heure
pour inscription des
événements
d'avertissement au
journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Avertissement

4B

Structure temps
Low

Octet haut - min,
octet bas - sec
pour inscription des
événements
d'avertissement au
journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Avertissement

4C

Réservé

Réservé

Valeur
numérique

0

4D

Réservé

Réservé

Valeur
numérique

0

4E

Compte des
événements
d'Avertissement

Compte des
événements
d'Avertissement

Valeur
numérique

0 - 65535
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Adresse
(hex)

Type de
données

Plage de
données

Accès

Temps secondes
Hi (haut) pour
inscription des
événements
d'alarme au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Alarme

Temps secondes
Low (bas)

Temps secondes
Low (bas) pour
inscription des
événements
d'alarme au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Alarme

51

Structure temps
Hi (haut)

Octet haut - an.,
octet bas - mois
pour inscription des
événements
d'alarme au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Alarme

52

Structure temps
Mid

Octet haut - jour,
octet bas - heure
pour inscription des
événements
d'alarme au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Alarme

54

Réservé

Réservé

Valeur
numérique

0

55

Réservé

Réservé

Valeur
numérique

0

56

Compte des
événements
d’Alarme

Compte des
événements
d’Alarme

Valeur
numérique

0 - 65535

Alarme

57

Défaut

Temps secondes
Hi (haut) pour
inscription des
événements de
défaut au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Défaut

Paramètre

Fonction

4F

Secondes Hi
(haut) Alarme

50

Temps secondes
Hi (haut)

58

Temps secondes
Low (bas)

Temps secondes
Low (bas) pour
inscription des
événements de
défaut au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Défaut

59

Structure temps
Hi (haut)

Octet haut - an.,
octet bas - mois
pour inscription des
événements de
défaut au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Défaut

55
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Adresse
(hex)

Type de
données

Plage de
données

Accès

Octet haut - jour,
octet bas - heure
pour inscription des
événements
d'alarme au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Défaut

Structure temps
Low

Octet haut - min,
octet bas - sec
pour inscription des
événements de
défaut au journal

Valeur
numérique

0 - 65535

Défaut

5C

Code Défaut

Code Défaut.
Même code que
registre 2

Valeur
numérique

0 - 65535

Défaut

5D

Réservé

Réservé

Valeur
numérique

0

5E

Compte des
événements de
défaut

Compte des
événements de
Défaut

Valeur
numérique

0 - 65535

Secondes Hi
(haut) entretien

Secondes Hi (haut)
pour inscriptions au
journal des
événements

Paramètre

Fonction

5A

Structure temps
Mid

5B

5F

Défaut

Entretien
Valeur
numérique

0 - 65535

60

Temps secondes
Low (bas)

Temps secondes
Low (bas) pour
inscriptions au
journal des
événements

Valeur
numérique

0 - 65535

Entretien

61

Structure temps
Hi (haut)

Octet haut - an.,
octet bas - mois
pour inscriptions au
journal des
événements

Valeur
numérique

0 - 65535

Entretien

62

Structure temps
Mid

Octet haut - jour,
octet bas - heure
pour inscriptions au
journal des
événements

Valeur
numérique

0 - 65535

Entretien

64

Code entretien

Vérification CAL
(étalonnage)

Valeur
numérique

0

Entretien

65

Réservé

Réservé

Valeur
numérique

0

66

Compte entretien

Compte entretien

Valeur
numérique

0 - 65535

56

56

Entretien
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Adresse
(hex)
67

Paramètre

Fonction

Réinitialisation
des compteurs
d'événements

Réinitialisation des
compteurs
d'événements

Type de
données

Plage de
données

Accès

Valeur
numérique

1

Réinitialisation

Tableau 32: Tableau du registre de journalisation des événements
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7.0 Entretien
7.1 Entretien général
Une fois correctement installée, l’unité ne nécessite que très peu d’entretien en dehors des
vérifications régulières de la sensibilité et du nettoyage de la lentille et du réflecteur. General
Monitors conseille de programmer les opérations d’entretien et de respecter ce planning.
AVERTISSEMENT :

Déconnectez ou désactivez les dispositifs externes, les systèmes
d’extinction automatiques avant d’effectuer une opération de
maintenance.

REMARQUE : Les dépôts et particules présents sur les fenêtres et les tiges lumineuses
doivent être régulièrement nettoyés pour garantir une sensibilité adéquate du
système. Il est conseillé de nettoyer la lentille et les tiges lumineuses au moins
une fois par mois ou plus souvent si le détecteur se trouve dans un
environnement particulièrement sale.
Si la plaque du socle est déposée pendant l’entretien, vous devez refaire le niveau de graisse
du chemin de flamme.
Applications homologuées Union européenne : L'utilisation du composé graisseux suivant est
recommandée : Graisse pour vide poussé (ou équivalent) utilisée en tant que pâte de
jointoiement sur les boîtiers électriques antidéflagrant à l'épreuve des flammes. Cette graisse
est disponible auprès de General Monitors Ireland.
Si le joint d'étanchéité pour joint torique viton venait à sécher, il doit également être lubrifié
avec de la graisse Castrol EP (réf. 916-062) ou de la graisse pour vide poussé (916-078)
disponible auprès de General Monitors.
Il est nécessaire de nettoyer les poussières et particules pouvant s’accumuler sur les fenêtres
pour garantir une sensibilité adéquate du système. Il est conseillé de nettoyer régulièrement les
fenêtres afin d’éviter le déclenchement d’un défaut COPM causé par une accumulation de
particules ou de poussière.

7.2 Nettoyage des lentilles/tiges lumineuses
REMARQUE : N’UTILISEZ AUCUN PRODUIT NETTOYANT POUR VERRE AUTRE QUE LE
WINDEX® avec Ammoniac D CONCENTRATION INDUSTRIELLE . Les
lentilles ne sont pas en verre. Les lentilles UV sont en quartz et les lentilles IR
en saphir. La solution de nettoyage utilisée doit être la P/N 10272-1 de General
Monitors (Windex® avec Ammoniac D concentration industrielle).
Appliquez la solution de nettoyage à l’aide d’un chiffon propre, doux et non pelucheux ou d’un
coton-tige. Ne touchez pas les lentilles ou les tiges lumineuses avec les doigts.
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1. Appliquez la solution sur la lentille.
2. Frottez avec un chiffon sec et propre pour nettoyer la lentille.
3. Laissez la lentille sécher.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour les tiges lumineuses (Figure 22). Veillez à nettoyer
uniquement les parties non recouvertes (sans aluminium) des tiges lumineuses.
REMARQUE : Il est nécessaire de nettoyer les dépôts et particules pouvant s’accumuler sur
les lentilles et les tiges lumineuses pour garantir une sensibilité adéquate du
système. Il est conseillé de nettoyer la fenêtre et les tiges lumineuses au moins
une fois par mois ou plus souvent si le détecteur se trouve dans un
environnement particulièrement sale.

IR SAPPHIRE WINDOW

LIGHT RODS

UV QUARTZ WINDOW

Figure 22: Fenêtres UV et IR

7.3 Vérification UV
deand
la sensibilité
IR WINDOWS
Pour vérifier le bon fonctionnement de chaque détecteur, utilisez une lampe test General
Monitors et/ou la fonction de VÉRIFICATION D'ALARME. Pour le modèle FL3100H (UV/IR), la
lampe de test General Monitors modèle TL105 est recommandée. Pour le modèle FL3101H
(UV uniquement), la lampe de test General Monitors modèle TL100 est recommandée.

7.3.1 Vérification d'alarme
Les détecteurs de flamme FL3100H et FL3101H sont équipés d’une fonction intégrée de
Vérification d'alarme. La connexion d'un contact d'un commutateur momentané à relais
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unipolaires unidirectionnels sur la position 4 du TB1 et de l'autre contact DC COM TB1,
positions 9 et 10 (Section 3.3.1) permet à l'utilisateur de tester les sorties d'alarme du détecteur
de flamme en activant ce commutateur pendant deux à dix secondes, selon le paramétrage de
la Temporisation de l'alarme.
Le détecteur de flammes bascule instantanément en mode AVERTISSEMENT, puis en mode
ALARME temporisé s’il détecte les sources. Le détecteur réinitialise l'AVERTISSEMENT et/ou
l'ALARME au bout de deux à dix secondes. Le verrouillage AVERTISSEMENT ou ALARME
reste actif jusqu’à réinitialisation manuelle. Si le détecteur de flamme ne détecte pas les
sources, l’état de défaut est déclenché et un nouveau test est lancé toutes les dix secondes
comme dans le cas d’un DÉFAUT COPM.

7.3.2 Lampe test UV TL100
La lampe test General Monitors TL100 est un outil de vérification UV portatif, rechargeable et
spécifiquement conçu pour la vérification des systèmes de détection de flamme UV General
Monitors. La largeur de bande d’émission est large et couvre plus particulièrement la plage des
185 à 260 nanomètres ce qui correspond à la bande de détection habituelle des détecteurs à
UV.

La lampe test, classée à l’épreuve des explosions, est homologuée CSA pour une utilisation en
zones de catégorie 1, Section 1, groupes C et D et ne nécessite donc pas l’utilisation
complémentaire d’un boîtier à l’épreuve des explosions.
Le modèle TL 100 est équipé d’un témoin de mise en service évitant toute visualisation directe
et protégeant ainsi l’utilisateur d’une exposition aux rayons UV. Branchez la prise de charge.
Comptez un minimum de quatorze heures pour un rechargement complet.

7.3.3 Instructions d'utilisation de la lampe TL100
La lampe TL100 dispose de deux niveaux d’intensité, LO et HI (Bas et Elevé) comme indiqué
sur l’étiquette du commutateur. Lorsque le commutateur est en position HI, la lampe peut
déclencher les systèmes de détection de flamme UV General Monitors à une distance de 12
mètres (du détecteur). En position LO, la distance est réduite à 6 mètres.
Pour activer le commutateur de la lampe test, dirigez-le directement vers le détecteur à tester
et activez le niveau d’intensité souhaité. La DEL ON (verte) doit s’activer, indiquant que le
dispositif est sous tension et la DEL Niveau de batterie faible (rouge) doit rester éteinte,
confirmant ainsi que la charge est suffisante. La réaction du système dépend de la distance
entre la lampe et le détecteur ainsi que des paramètres de réglage de la sensibilité et de
temporisation du module de commande. Lorsque le système fonctionne correctement, la
réponse est immédiate après activation de la lampe TL100. Si la lampe TL100 reste activée
(ON) pendant la durée de temporisation définie (par le réglage de temporisation), le détecteur
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et le module de commande basculent sur ALARME.
L'activation de la DEL rouge (niveau de batterie faible) signifie que la batterie est presque
déchargée. La lampe est cependant équipée d'une réserve de batterie intégrée, pour une
utilisation d'approximativement 15 minutes. Il est conseillé de recharger les batteries dès que
possible après activation de la DEL rouge. Ne laissez jamais la lampe en état non chargé.
REMARQUE : La mise en charge de la lampe TL 100 doit être effectuée dans une zone non
dangereuse. La mise en charge est impérative chaque fois que la DEL rouge
est allumée. Branchez le chargeur sur l’alimentation générale adéquate,
branchez la prise du chargeur dans celle de la lampe test (située sur l’arrière
de la lampe). Compter quatorze à seize heures pour un rechargement complet.
Vous pouvez laisser la lampe en chargement pendant 24 heures mais cela
réduit la durée de vie de la batterie et n’est pas conseillé. Vous devez par
ailleurs recharger la lampe deux fois par mois lorsqu’elle n’est pas utilisée afin
d’éviter les baisses de charge trop importantes. Les batteries peuvent être
rechargées une moyenne de 500 fois.

7.3.4 Lampe test TL105 UV/IR
La lampe test TL105 est un outil de vérification alimenté par batterie rechargeable
spécifiquement conçu pour la vérification des systèmes de détection de flamme UV et UV/IR.

Elle comprend une source de rayonnement à large bande haut niveau d’énergie qui émet
suffisamment d’énergie infrarouge et ultraviolette pour activer les détecteurs UV et/ou à IR.
Pour simuler un feu, la lampe test projette automatiquement des éclairs à la fréquence
appropriée selon les différents modèles. Voir le manuel d'utilisation de la lampe TL105.
Le modèle de lampe TL105, classé à l’épreuve des explosions, est homologué CSA pour une
utilisation en zones de catégorie 1, Section 1, groupes C et D.
Elle est alimentée par des accumulateurs internes qui fonctionnent en continu pendant 30
minutes après avoir été chargés. Un circuit interne désactive le fonctionnement en cas de
charge trop faible.

7.3.5 Instructions d'utilisation de la lampe TL105
Il est important de toujours débuter la série de tests TL105 accumulateurs chargés.
Positionnez-vous à 6 mètres (FL3100H), 12 mètres (FL3101H-Hydrogène), ou 10 mètres
(FL3101H) de l’appareil à contrôler et dirigez la lampe TL105 directement vers la surface du
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détecteur. Secouez la lampe de gauche à droite et de haut en bas afin de mieux simuler le
scintillement d’une flamme et augmenter le taux de réponse du détecteur.
Si le système fonctionne correctement, le détecteur passe sur AVERTISSEMENT après
quelques éclairs. Si la lampe reste ACTIVÉE pendant la durée de temporisation du
commutateur DIL activé, le détecteur passe sur ALARME.
Pour éviter de décharger les batteries, ne laissez pas fonctionner la lampe inutilement. Lorsque
le niveau de charge de la batterie descend en-dessous du seuil nécessaire pour garantir une
intensité efficace de la lampe, un circuit de basse tension interne désactive la lampe jusqu’à
rechargement des batteries.

7.3.6 Instructions pour recharger la lampe TL 105
Branchez la prise de charge. Un rechargement complet prend moins de 2 heures. Un planning
de vérification doit être établi et respecté.

AVERTISSEMENT :

Remplacez la prise moletée à la fin du chargement. La mise en charge
doit être effectuée dans une zone non dangereuse. Le réceptacle de
chargement se trouve dans le boîtier à côté du bouton MARCHE. Pour
y accéder, vous devez dévisser la prise moletée du corps de l’unité. La
prise est rattachée au bouton MARCHE par une bride de sécurité,
évitant ainsi toute perte accidentelle. Il est conseillé de garder la lampe
TL105 en charge lorsqu’elle n’est pas utilisée afin d’éviter une perte de
charge trop importante. Les batteries peuvent être rechargées en
moyenne 500 fois et le pack complet est remplaçable.

Vous trouverez plus d'informations dans les manuels d'utilisation des lampes TL100 et TL105.

7.4 Stockage
Les détecteurs de flamme General Monitors doivent être stockés dans un endroit propre et sec
et dans les limites de température et d’humidité spécifiées dans l’annexe - Caractéristiques
environnementales.
En cas de période de stockage prolongée, les détecteurs doivent être stockés ensemble, dans
des sacs en plastique scellés auxquels sont ajoutés des sachets absorbeurs d’humidité et
protégés par un emballage complémentaire. Ils ne doivent en aucun cas être cognés ou
soumis aux vibrations afin d’éviter tout dommage. La solution idéale consiste à stocker les
détecteurs emballés dans les « moules » de protection utilisés par General Monitors pour
l’expédition. Bouchez les entrées de câble non utilisées par les capuchons rouges de
protection contre la poussière.
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8.0 Dépannage
8.1 Dépannage
ATTENTION : La réparation des composants défectueux ne peut être effectuée que par le
personnel General Monitors ou un technicien de service agréé General
Monitors. Les réparations du PCB SMT sont exclusivement effectuées à l’usine
GM.

8.1.1 Introduction
Cette section comporte un tableau de dépannage. Les informations contenues dans ce tableau
sont destinées à vous aider à solutionner les défaillances courantes se produisant lors du
fonctionnement ou de l’utilisation du matériel et réparables par un technicien qualifié. Si la
panne demeure après avoir testé les différentes solutions proposées dans le tableau, retournez
le matériel à General Monitors, pour réparation. Le cas échéant, n’oubliez pas de joindre un
descriptif complet du problème rencontré.
Assurez-vous de bien invalider ou débrancher le câblage de l’alarme externe avant d’effectuer
les tests et vérifications afin d’éviter tout déclenchement de l’alarme qui risquerait d’entraîner
des problèmes.
REMARQUE :

Le circuit électronique ne doit en aucun cas être réparé par une autre
personne que le personnel General Monitors ou l’un de nos représentants
agréés. Le non-respect de cette clause entraîne l’invalidation immédiate de la
garantie.

PROBLÈME

ORIGINE POSSIBLE

Absence de signal de sortie et
DEL verte de la fenêtre UV
désactivée
Absence de signal de sortie et
clignotement rapide de la DEL
verte de la fenêtre UV
Signal de 2 mA et clignotement
lent de la DEL verte dans la
fenêtre UV.
Signal 12 mA continu sans
émission reconnue vers le
détecteur
(FL3100H
uniquement).

Absence
électrique

Signal 16 mA ou 20 mA continu
(AVERTISSEMENT
ou
ALARME)
sans
émission
reconnue vers le détecteur
(FL3101H uniquement).

Emission
parasites
détecteur.

ACTION CORRECTIVE

d’alimentation

Vérifier la polarité du courant +24 V
c.c.

DÉFAUT basse tension (moins
de +18 V c.c. au niveau du
dispositif).
DÉFAUT
COPM,
chemin
optique sale ou voilé (fenêtre UV
ou IR)
Emission
de
rayons
UV
parasites
au
niveau
du
détecteur.

Vérifier que la charge au niveau de
l’unité est de +20 V c.c. min. en
charge.
Nettoyer les fenêtres UV et IR et les
tiges lumineuses associées.

Tableau
63

Recouvrir la zone UV du FL3100H
pendant 10 sec. pour vérifier la
présence de rayons UV parasites. Si
de tels rayons sont détectés, retirez la
source de radiation UV ou modifiez
l'emplacement du FL3100H. En
de
rayons
UV Recouvrir
l'absence la
de zone
rayons
UV UV
du parasites,
FL3101H
au
niveau
du pendant
remplacez10
le tube
sec.depour
détection
vérifier
UV du
la
FL3100H. de rayons UV parasites. Si
présence
de tels rayons sont détectés, retirez la
source de radiation UV ou modifiez
l'emplacement du FL3101H. En
l'absence de rayons UV parasites,
33: Tableau de dépannage
remplacez le tube de détection UV du
FL3101H.
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9.0 Assistance clientèle
9.1 Établissements de General Monitors
Région
ÉTATS-UNIS
Siège :
26776 Simpatica Circle
Lake Forest, CA 92630
9776 Whithorn Drive
Houston, TX 77095

ROYAUME-UNI
Heather Close
Lyme Green Business Park
Macclesfield, Cheshire,
Royaume-Uni, SK11 0LR
IRLANDE
Ballybrit Business Park
Galway, République d'Irlande

SINGAPOUR
No. 2 Kallang Pudding Rd.
#09-16 Mactech Building
Singapour 349307

MOYEN-ORIENT
LOB12, #G20
P.O. Box 61209
Jebel Ali, Dubai
Émirats Arabes Unis

Tél/Fax/Email
N° gratuit : +1-800-446-4872
Tél. : +1-949-581-4464
Télécopie : +1-949-581-1151
Email : info@generalmonitors.com
Tél : +1-281-855-6000
Télécopie :
+1-281-855-3290
Email : gmhou@generalmonitors.com

Tél : +44-1625-619-583
Télécopie :
+44-1625-619-098
Email : info@generalmonitors.co.uk

Tél : +353-91-751175
Télécopie :
+353-91-751317
Email: info@gmil.ie

Tél : +65-6-748-3488
Télécopie :
+65-6-748-1911
E-mail :
genmon@gmpacifica.com.sg

Tél : +971-4-8815751
Télécopie : +971-8-4480051
Email: gmme@generalmonitors.ae

Tableau 34: Bureaux de General Monitors

9.2 Autres sources d'assistance
General Monitors fournit une documentation exhaustive sur les aspects techniques et autres de
ses produits consacrés à la sécurité. Un grand nombre d'entre eux est susceptible de faciliter
l'utilisation du FL3100H / FL3101H. Un grand nombre de ces documents sont disponibles sur le
site web General Monitors, à l'adresse suivante : http://www.generalmonitors.com.
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10.0

Annexe

10.1 Garantie
General Monitors garantit les modèles FL3100H et FL3101H contre tout défaut matériel ou de
fabrication (pour une utilisation normale avec un entretien régulier) pour une durée de deux ans
à compter de la date d'expédition.
General Monitors s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout matériel défectueux
pendant la durée de cette garantie. La détermination complète de la nature des défauts et des
dommages du matériel et de la responsabilité correspondante est effectuée par le personnel de
General Monitors.
Tout matériel défectueux ou endommagé doit être retourné, port payé, directement à l’usine
General Monitors ou au revendeur à l’origine de l’expédition. Dans tous les cas, la garantie ne
peut excéder la valeur du matériel fourni par General Monitors. Le client est responsable de
tout dommage occasionné par une utilisation non conforme du matériel par ses employés ou
toute autre personne.
Nos garanties sont soumises à une utilisation adéquate de l’application pour laquelle le produit
a été conçu et ne couvrent en aucun cas le matériel modifié ou réparé sans l’accord explicite
de General Monitors, le matériel mal entretenu ou mal utilisé, accidentellement endommagé,
mal installé ou utilisé dans une application inadaptée ou dont l’identification a été effacée ou
modifiée.
En dehors de la garantie explicite, ci-dessus spécifiée, General Monitors ne reconnaît aucune
garantie pour les produits vendus, y compris les garanties implicites de qualité marchande et
de valeur adaptative. Les garanties expressément mentionnées dans ce document remplacent
toute autre obligation ou responsabilité imputable à General Monitors et concernant d’éventuels
dommages, y compris, mais sans se limiter à ceux-ci, les dommages corrélatifs survenant au
cours ou à l’occasion de l’utilisation ou du fonctionnement du produit.

10.2 Principe de fonctionnement
10.2.1 Détecteurs UV - FL3100H & FL3101H
Le dispositif, modèle FL3101H est un détecteur de flamme équipé d’un phototube ultraviolet qui
répond aux rayons UV dans la plage des 185 à 260 nanomètres (figure 23). Lorsque le
rayonnement d’une flamme atteint la plaque cathodique située dans le tube de détection UV,
les électrons sont renvoyés par la plaque. Ces électrons sont accélérés en direction de l’anode
(positive) du tube. Ils entrent en collision avec les molécules du gaz ionisable dont le tube est
rempli. L’ionisation qui en résulte arrache des électrodes aux molécules et déclenche un
mécanisme d’avalanche. La libération de ces nouveaux électrons crée une migration
temporaire des électrons du cathode vers l’anode. Le champ électrique ainsi généré se
renouvelle proportionnellement à l’intensité du rayonnement UV.
Le détecteur de flamme, modèle FL3101H, analyse les charges UV à l’aide d’un microordinateur et produit les sorties suivantes :


signal de 4 à 20 mA
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Contacts de relais d’AVERTISSEMENT immédiats



Contacts de relais d’ALARME temporisés



Contacts de relais de DÉFAUT.



Sortie RS-485 MODBUS RTU



En option : Interface HART



En option : Sortie répétitive RS-485 MODBUS RTU

Ultraviolet Region

Visible Region

IR Detector's
Spectral
Sensitivity

UV Detector's
Spectral
Sensitivity

Relative Energy

Infrared Region

Sun's Radiation
Reaching the Earth

185nm

260nm

Wavelength

2.95µm
(Hydrogen Detector)

4.35µm

Figure 23: Réponses spectrales des détecteurs UV et IR
(Pour plus d'informations sur les sorties du détecteur, voir les Sections 3.0 et5.2.)

10.2.2 Détecteur de flamme UV/IR - FL3100H
Le modèle FL3100H est un détecteur UV/IR de type discriminant utilisant un phototube
sensible au rayonnement ultraviolet en sus d’un détecteur d’infrarouges. Cet ensemble de
caractéristiques offre un système de détection de flamme particulièrement insensible aux
causes d’alarmes intempestives.
La partie UV du détecteur (décrite dans la section précédente) est associée à un détecteur
infrarouge qui réagit aux variations d’intensité du rayonnement infrarouge. Un degré de
distinction particulièrement élevé est atteint grâce à la détection de longueurs d’onde
spécifiques du spectre UV et IR (figure 23) suivi de l’interprétation des signaux à l’aide d’un
microprocesseur.
Le circuit IR comporte un sous-circuit de discrimination du scintillement. Ce circuit rend le
détecteur insensible aux sources IR émanant de sources thermiques, objets chauds, par
exemple. Le scintillement, ou vacillement de la flamme fournit la modulation nécessaire à
l’activation du circuit IR.
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Les flammes sont une source importante de rayonnements UV et IR, la discrimination n’a donc
lieu que lorsque les deux types de rayonnements sont présents. Aucune alarme n’est
déclenchée lorsqu’un seul type de rayonnement est détecté, rayonnement UV d’un arc de
soudure, par exemple. Idem lorsque seul un rayonnement IR est détecté, rayonnement IR
d’une source de radiation thermique, par exemple. Toutefois, lorsque les deux types (UV et IR)
de rayonnement sont détectés et que les paramètres de mesure d’intensité déterminés par
l’algorithme du micro-ordinateur sont satisfaits, le dispositif comprend qu’il est en présence d’un
feu et les alarmes sont déclenchées.

10.2.3 Circuit COPM
Une fonction d’autotest appelée Surveillance continue du chemin optique (Continuous Optical
Path Monitoring – COPM) vérifie l’intégrité du chemin optique, du (des) détecteur(s) et du
circuit électronique associé une fois par minute. En cas de parasitage répété (2x) du chemin
optique du tube du détecteur à infrarouges (modèles FL3100H et FL3101H) ou du détecteur à
infrarouges (modèle FL3100H uniquement), le dispositif affiche DÉFAUT. Les sorties de
DÉFAUT optiques sont un signal de 2 mA, la désactivation du relais de DÉFAUT et le signal de
sortie RS-485 (Section 3.3.1). En cas de DÉFAUT COPM, une vérification COPM est
déclenchée toutes les 12 secondes jusqu’à élimination du défaut. La fréquence habituelle de la
vérification COPM (1 x par minute) est ensuite rétablie.
AVERTISSEMENT :

Une fenêtre sale ou voilée peut grandement réduire le champ de
visibilité et la portée de détection du détecteur.

REMARQUE : Le chemin optique étant vérifié une fois par minute et l’état de défaut n’étant
retourné qu’après deux échecs, la détection du parasitage de détection peut prendre
jusqu’à deux minutes.

10.2.4 Vérification d'alarme
Les détecteurs de flamme FL3100H et FL3101H sont équipés d’une fonction intégrée de
vérification d'alarme. La connexion d'un contact d'un commutateur momentané à relais
unipolaires bidirectionnels sur la position 4 du TB1 et de l'autre contact DC COM TB1, positions
9 et 10 (Section 3.3.1) permet à l'utilisateur de tester les sorties d'alarme du détecteur de
flamme en activant ce commutateur pendant une à huit secondes, selon le paramétrage de la
Temporisation de l'alarme.
Le détecteur de flamme bascule instantanément en mode AVERTISSEMENT, puis en mode
ALARME temporisé s’il détecte les sources. Le détecteur réinitialise l'AVERTISSEMENTet/ou
l'ALARME au bout d’une à huit secondes. Le verrouillage AVERTISSEMENT ou ALARME
reste actif jusqu’à réinitialisation manuelle. Si le détecteur de flamme ne détecte pas les
sources, l’état de DÉFAUT est déclenché et un nouveau test est lancé toutes les dix secondes
comme dans le cas d’un DÉFAUT COPM.

10.2.5 Témoins lumineux
Deux DEL sont visibles au travers de la fenêtre UV (la plus grande des deux fenêtres). Ces
DEL permettent de déterminer visuellement l’état du détecteur. Signification des séquences de
clignotement des DEL (en fonctionnement) :


Temporisation (10 secondes lors du démarrage initial) : clignotement alterné rouge et
vert.
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Prêt : Clignotement vert d’1 seconde toutes les 5 secondes.



AVERTISSEMENT : clignotement rouge lent, DEL verte en continu.



ALARME : clignotement rouge rapide, DEL verte en continu.



DÉFAUT COPM : clignotement vert lent.



Tension insuffisante/Court-circuit interrupteur de réinitialisation : clignotement vert
rapide.

10.3 Spécifications
10.3.1 Spécifications du système
Application :

Positionnement du détecteur :
(FL3100H/FL3101H/FL3100HHydrogène)
Imperméable à l'eau :
Bande passante du détecteur
UV :
Longueur d’onde centrale du
détecteur IR :
Temps types de réponse
*
d’activation de l’alarme :

Temps de réponse minimum du
détecteur :
Valeur zêta:

*

Champ de visibilité :

Détecteur de flamme UV/IR FL3100H
Détecteur de flamme UV FL3101H
FL3100H-Hydrogène Détection de flamme
d'hydrogène UV/IR
Classe I, Div. 1 et 2, Groupes B, C et D ;
Classe II, Divisions 1 & 2, Groupes E, F et G ;
Classe III
Ex d, IIC, T5
Type 4x, IP66/IP67
185 à 260 nanomètres
4,35 microns, 2,7-3,2 microns pour hydrogène
FL3100H < 3 sec pour un feu d'hydrocarbure
lorsque le détecteur est sur le même axe que
la source du feu et que celle-ci est située à une
distance de 4,6 à 15,2 mètres de l'appareil.
FL3101H < 1 sec. à 15,2 m. (15,2m)
FL3100H-Hydrogène < 3 sec. à 4,6 m (4,6m)
FL3100H < 500 ms.
FL3101H < 100 ms.
Zêta = -0,001 (la marge d'erreur dans la plage
de mesure est estimée à ± 5 pieds (1,5 mètre)
selon la turbulence de la flamme et les
perturbations dues au vent)
FL3100H
120° cone max.
FL3101H
140° cone max.
FL3100H-Hydrogène 120° cone max.

*

REMARQUE : Les temps de réponse et données de champs de visibilité ont été évalués en
testant le détecteur de flamme, modèles FL3100H/FL3101H sur un feu
d’hydrocarbure d’une surface de 1 pied carré (0,093 m2). L’équivalent d’une
tasse d'heptane a été enflammé sur une épaisseur de 2,5 cm d’eau pour
chaque test. Il s’agit de valeurs types et des résultats variables peuvent être
obtenus en fonction des différentes composantes du feu.
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10.3.2 Caractéristiques mécaniques
Matériau du boîtier :
Couleur :
Revêtement :

Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids :
Entrée des câbles :

Spécifications
câbles :

des

Aluminium (AL) A-356, Acier inoxydable (SS) :
Neutre 316
Aluminium Rouge
Aluminium : Revêtement chimique conf. MIL-C5541, Epoxy
Poudré
6,0 pouces
(15,2 cm)
6,0 pouces
(15,2 cm)
5,5 pouces
(14,0 cm)
5 lbs
(2,3 kg) AL
16 lbs
(7,3 kg) INOX
2 x 25 mm ISO ou 2 x PG 13,5 ou 2 x 20 mm ISO
ou 2 x ¾” NPT. Tous les dispositifs sont équipés
d’un bouchon homologué Exd et d’un capuchon de
protection contre la poussière de couleur rouge.
Ces capuchons doivent être remplacés par des
raccords de câble homologués Exd IIC et ne
doivent en aucun cas être laissés sur le dispositif
en fonctionnement (sous tension).
Câbles protégés par un écran et/ou blindés
conformes à la norme BS5308 section 2 de type 2
ou équivalents. Le sens des termes écran et
bouclier est identique ici.

10.3.3 Caractéristiques électriques
Applications homologuées Union européenne : Parasitage d’alimentation et fluctuations de
tension 1 V pic/pic max. Les boîtiers d’alimentation fournis par les clients doivent être
conformes aux normes de protection IEC 61010-1, limitant le courant à 8 A en état de défaut
afin de garantir la conformité du marquage CE.
Tension de service :
Plage de tension :
Courant d’alimentation max. :
Courant typique :
Charge du signal de sortie max :
Plage de sortie des signaux :
Signal de DÉFAUT :
Signal de défaut COPM :
Signal de disponibilité (prêt) :
Signal IR uniquement (FL3100H
uniquement) :
Signal UV uniquement (FL3100H
uniquement) :
Signal d’AVERTISSEMENT :
Signal d’ALARME :
Valeurs nominales des contacts de
relais :
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Alimentation 24 V c.c.
20 à 36 V c.c.
400 mA pendant COPM uniquement
80 à 150 mA selon les relais ETC
600 Ohms
0 à 20 mA *
0 à 0,2 mA *
2,0 à 0,2 mA *
4,0 0,2 mA
8,0 0,2 mA
12,0 0,2 mA
16,0 0,2 mA
20,0 0,2 mA
Applications homologuées Amérique
du Nord : SPDT, 8 A, sous 250 V c.a.
ou 8 A sous 30 V c.c. max. résist.
Applications homologuées Union
européenne : SPDT, 8 A, sous 30 V

Modèles FL3100H/3101H

RMS/42,4V pic ou 8 A sous 30 V c.c.
max. résist.
Sortie RS-485 :
Modbus RTU
128 dispositifs en série max.
(247 unités avec répéteurs)
Débit en bauds : 2 400, 4 800, 9 600
ou 19 200 Bps
En option : Communication MODBUS
RTU double disponible
(se reporter à la section 3.3
Raccordement
des
bornes
concernant les connexions de sortie
Alarme).
HART :
Entièrement conforme aux normes
de la fondation HART. Se reporter
au manuel d'utilisation HART.
Impédance HART :
RX = _50 K
CX= 5 nF
AMS Aware :
Certification AMS
Protection contre les interférences Conforme aux normes EN 50130-4,
radioélectriques/électromagnétiques : EN 61000-6-4
Témoin d’état :
Deux DEL indiquent les conditions
d’état, de défaut et d’alarme.
* Version normale, sans HART. Voir la section 3.3.6 sur la sortie analogique pour les autres
courants.

10.3.4 Caractéristiques environnementales
Plage de température de service :
Plage de température de stockage :
Plage de taux d’humidité :

-40°F to 185°F (-40°C to 85°C)
-40°F to 185°F (-40°C to 85°C)
0 à 100% HR (sans condensation)

10.4 Homologations
CSA, FM, ATEX, Enregistrement HART, Compatibilité SIL 3 and AMSAware. Le détecteur
FL3100H-Hydrogène n'est pas homologué par la norme FM.

10.5 Accessoires
10.5.1 Pivot/raccord de montage
Un système de montage/union sur pivot est disponible pour le raccordement d’un conduit
¾ pouces au socle du modèle FL3100H/FL3101H. La conception sur pivot permet un réglage
de l’alignement optique des modèles FL3100H et FL3101H en cas d’utilisation d’un conduit
rigide.
REMARQUE : Le montage sur pivot ne satisfait pas aux exigences ATEX.
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10.5.2 Support de montage
Un support de fixation est proposé pour le montage des modèles FL3100H/FL3101H sur un
mur, un piquet etc. La conception du support permet le réglage de l’alignement optique des
modèles FL3100H et FL3101H, si installés sur système fixe.

10.6 Entreposage
Les détecteurs de flamme doivent être entreposés dans un endroit propre et sec et dans les
limites de température et d’humidité spécifiées à la section 10.3.4.
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10.7 Assemblage final

Figure 24 : P/N 71450 FL3100H (UV/IR), Ensemble final
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Figure 25: P/N 71451 FL3101H (UV), Ensemble final
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ADDENDA
Modes de disposition du produit :
Ce produit contient des substances dangereuses et/ou toxiques.
Les états membres de l’UE doivent procéder à la mise au rebut des produits conformément aux règles
DEEE. Pour de plus amples informations sur le mode de mise au rebut DEEE des produits de General
Monitors, visiter le site : www.generalmonitors.com/customer_support/faq_general.html
Tous les autres pays ou états doivent procéder à la mise au rebut conformément aux réglementations
environnementales fédérales, d’état et locales.
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