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Consignes de sécurité, Attention: Atmosphère Ex

Consignes de sécurité
Veuillez lire les informations de ce guide techni-
que et respecter les prescriptions des autorités
compétentes ainsi que les règlements de sécu-
rité et de prévention d’accidents en fonction du
cas d’application.
Pour des raisons de sécurité et de garantie,
toute manipulation à l’appareil en dehors des
raccordements et des réglages nécessaires, est
strictement réservée au personnel VEGA.

Attention: Atmosphère Ex!
Pour les applications Ex, veuillez respecter les
consignes de sécurité en annexe de cette
notice. Elles comportent des informations im-
portantes concernant l’installation et le fonction-
nement des appareils en atmosphères
explosibles.
Ces consignes de sécurité font partie de la
notice de mise en service et sont jointes à cha-
que appareil avec l’agrément Ex.
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Description de l'appareil

1 Description de l'appareil

1.1 Fonctionnement et présentation

Le VEGABAR 40 est un capteur de pression
performant destiné à la mesure de pression
de process. Son élément de mesure est une
cellule sèche céramique-capacitive CERTEC®.
La pression du process entraîne une variation
de capacité dans la cellule par l’intermédiaire
de la membrane. Cette valeur de capacité est
saisie par un ASIC (Application specific
integrated circuit) puis convertie par l’électro-
nique à microcontrôleur en un signal propor-
tionnel à la pression. A haute résolution, le
traitement numérique et précis des données
garantit d’excellente caractéristiques techni-
ques.

Le préamplificateur est alimenté par un trans-
metteur VEGA séparé, un bloc stabilisé ou un
API avec entrée active. Le réglage terminé,
les capteurs délivrent un signal courant nor-
malisé 4 … 20 mA qui peut être affiché ou
faire l’objet d’un traitement ultérieur (p.ex.
dans des systèmes API).

Vous pouvez configurer le capteur de pres-
sion:
- directement au VEGABAR par module de

réglage intégré
- par la version déportée dans un boîtier

externe (VEGADIS 10).

1.2 Autosurveillance

Pour augmenter la sécurité, un autotest cycli-
que vérifie le bon fonctionnement de tous les
composants électroniques importants et con-
trôle les grandeurs de mesure telles que va-
leur du capteur, température et tension de
service.

Le VEGABAR 40 équipé de la cellule cérami-
que CERTEC® offre en plus l’avantage d’une
autosurveillance continue: les capacités de
mesure et de référence de la cellule sont
constantes dans toute la plage de mesure.
Toute déviation de ce rapport est un indica-
teur certain d’un défaut de fonctionnement
dans la cellule.

Si dans le cadre de ces routines de contrôle,
l’appareil détecte un défaut ou une panne de
fonctionnement, il s’ensuit une signalisation
de défaut par la sortie 4 … 20 mA (bond du
courant à 3,6 mA ou 22 mA).
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Description de l'appareil

1.3 Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériaux en contact avec le produit

Raccord au process laiton 2.041, acier inox 1.4571/316 TI
Membrane céramique-saphir® (99,9% de céramique oxydée)
Joint de la cellule de mesure Viton, EPDM, Hifluor, Kalrez

Matériaux n'entrant pas en contact avec le produit

Boîtier plastique très résistant PBT (Polyester)
- en option en alu coulé sous pression, revêtu epoxy
Borne de terre acier inox 1.4305
Fenêtre du module d'affichage lexan

Poids

VEGABAR env. 0,8 kg

Eléments d'affichage et de réglage

Commande des fonctions de base 2 touches, 1 sélecteur rotatif
Commande assistée par menus
avec fonctions complémentaires
- éléments de réglage 4 touches
- éléments d'affichage display matrix DOT, 3 lignes à 7 caractères
Module d'affichage display LC avec

- bargraphe (20 segments)
- valeur numérique (4 digits)
- indicateurs de tendance, pour valeurs

croissantes/décroissantes
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Description de l'appareil

Plage de mesure nominale
Résistance à la 
pression relative

Résistance à la 
depression

Pression relative
0…0,1 bar / 0…10 kPa 15 bar / 1 500 kPa -0,2 bar / -20 kPa
0…0,2 bar / 0…20 kPa 20 bar / 2 000 kPa -0,4 bar / -40 kPa
0…0,4 bar / 0…40 kPa 30 bar / 3 000 kPa -0,8 bar / -80 kPa
0…1,0 bar / 0…100 kPa 35 bar / 3 500 kPa -1,0 bar / -100 kPa
0…2,5 bar / 0…250 kPa 50 bar / 5 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
0…5,0 bar / 0…500 kPa 65 bar / 6 500 kPa -1,0 bar / -100 kPa
0…10,0 bar / 0…1 000 kPa 90 bar / 9 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
0…20,0 bar / 0…2 000 kPa 130 bar / 13 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
0…40,0 bar / 0…4 000 kPa 200 bar / 20 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
0…60,0 bar / 0…6 000 kPa 200 bar / 20 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-0,05…+0,05 bar / -5…+5 kPa 15 bar / 1 500 kPa -0,2 bar / -20 kPa
-0,1…+0,1 bar / -10…+10 kPa 20 bar / 2 000 kPa -0,4 bar / -40 kPa
-0,2…+0,2 bar / -20…+20 kPa 30 bar / 3 000 kPa -0,8 bar / -80 kPa
-0,5…+0,5 bar / -50…+50 kPa 35 bar / 3 500 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0…0,0 bar / -100…0 kPa 35 bar / 3 500 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+1,5 bar / -100…+150 kPa 50 bar /5 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+4,0 bar / -100…+400 kPa 65 bar / 6 500 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+10,0 bar / -100…+1 000 kPa 90 bar / 9 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+20,0 bar / -100…+2 000 kPa 130 bar / 13 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0 …+40,0 bar / -100…+4 000 kPa 200 bar / 20 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
-1,0…+60,0 bar / -100…+6 000 kPa 200 bar / 20 000 kPa -1,0 bar / -100 kPa
Pression absolue
0…1,0 bar / 0…100 kPa 35 bar / 3 500 kPa
0…2,5 bar / 0…250 kPa 50 bar / 5 000 kPa
0…5,0 bar / 0 …500 kPa 65 bar / 6 500 kPa
0…10,0 bar / 0…1 000 kPa 90 bar / 9 000 kPa
0…20,0 bar / 0…2 000 kPa 130 bar / 13 000 kPa
0…40,0 bar / 0…4 000 kPa 200 bar / 20 000 kPa
0…60,0 bar / 0…6 000 kPa 200 bar / 20 000 kPa
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Description de l'appareil
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Caractéristiques électriques

Plages d’étalonnage

Début d’échelle (zero) réglable de -20 % à +95 % de la plage nominale
Echelle de mesure (span) réglable de 3,3 % à 120 % de la plage nominale

Circuit d’alimentation et de signal

Tension d’alimentation 12 … 36 V DC
Version Exd - enveloppe antidéflagrante 18 … 36 V DC
Ondulation tolérée Ucc ≤ 1 V
Signal de sortie
- plage 3,8 … 20,5 mA
- résolution 6 µA
Limitation de courant env. 22 mA
Signalisation de défaut 22 mA (3,6 mA)
Temps d’intégration réglable entre 0 et 10 s
Temps de croissance 85 ms (ti = 0 sec; 0 – 63 %)
Ligne de liaison bifilaire
Charge maxi. tolérée dépend de la tension d’alimentation

(voir diagramme des charges)

1) La protection du boîtier n’est garantie qu’en utilisant dans le presse-étoupe le joint adapté au câble. Si le
joint utilisé ne convient pas, il faut le remplacer par le type adéquat.

Circuit d’affichage et de commande

Pour le branchement au VEGADIS 10 et/ou le module d'affichage
Transmission des données numérique
Ligne de liaison standard à 4 conducteurs
Longueur de ligne maxi. 25 m

Branchement

Presse-étoupe M20 x 1,5 (pour ø de câble de 5 à 10 mm)
Capacité de serrage des bornes jusqu'à 2,5 mm2

Mesures de protection

Indice de protection 1) IP 65
Classe de protection III
Catégorie de surtensions III

ch
ar

g
e 

R Lt
ot

al
e 

en
 o

hm

tension de l’énergie auxiliaire UH en volt
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1) Par rapport à la plage de mesure nominale.
2) Dans la plage de mesure compensée 0°C … +80°C, température de référence 20°C.
3) Selon IEC 770, chapitre 6.1.2 par rapport à la plage de mesure nominale

Description de l'appareil

Précision de mesure (selon DIN 16 086, DIN V 19 259 - 1 et IEC 770)

Tolérances de mesure

Conditions de référence (selon IEC 770)
- température 15°C … 35°C
- humidité atmosphérique relative 45 % … 75 %
- pression barométrique 860 mbar … 1060 mbar/86 kPa … 106 kPa
Définition de la courbe réglage des points limites selon DIN 16 086
Caractéristique de la courbe linéaire
Tolérance de la courbe y compris hystérésis et reproductibilité
- Turn Down 1 : 1 < 0,25 % avec classe de précision 0,25

< 0,1 % avec classe de précision 0,1
- Turn Down jusqu’à 1 :  5 repr. < 0,3 % avec classe de précision 0,25

repr. < 0,1 % avec classe de précision 0,1
- Turn Down jusqu’à 1 : 10 repr. < 0,4 % avec classe de précision 0,25

repr. < 0,2 % avec classe de précision 0,1

Influence de la température ambiante

Coefficient de température moyen
du signal zéro 2)

- Turn Down 1 : 1 < 0,15 %/10 K avec classe de précision 0,25
< 0,05 %/10 K avec classe de précision 0,1

- Turn Down jusqu’à 1 :  5 repr. < 0,225 %/10 K avec classe de précision 0,25
repr. < 0,075 %/10 K avec classe de précision 0,1

- Turn Down jusqu’à 1 : 10 repr. < 0,3 %/10 K avec classe de précision 0,25
repr. < 0,1 %/10 K avec classe de précision 0,1

Stabilité dans le temps

Dérive à long terme du signal zéro 1) 3) < 0,1 % par 2 ans

Autres grandeurs d’influence

Position de calibrage debout, membrane de mesure orientée vers le bas
Influence de la position de montage < 0,2 mbar/20 Pa
Résistance aux vibrations oscillations mécaniques avec 4 g et

5 … 100 Hz, contrôlée selon les réglementations
du Germanischen Lloyd courbe GL 2
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Description de l'appareil

Conditions de service

Conditions ambiantes

Température ambiante -40°C … +85°C
- avec module d'affichage -20°C … +70°C
Température de transport et de stockage -40°C … +85°C
Température du produit en fonction du
matériau d’étanchéité de la cellule de mesure
- Viton -20°C … +100°C
- EPDM -40°C … +100°C
- Hifluor -10°C … +100°C
- Kalrez 0°C … +100°C

1.4 Agréments et certificats

Agréments

- Ex zone 2
- StEx (atmosphère explosible poussière) zone 10
- Agrément naval
- CENELEC EEx ia IIC
- ATEX II 1G EEx ia IIC
- ATEX II 2G EExd ia IIC

Si, pour certaines applications, l’utilisation d’appareils certifiés est imposée, respectez les
documents officiels respectifs (certificats de conformité, de contrôle et d’homologation).
Ceux-ci sont joints aux appareils à la livraison.

Conformité CE

Le VEGABAR 40 satisfait aux exigences de protection de la directive de CEM (89/336/CEE) et
des directives de basse tension (73/23/CEE). Il est conforme aux normes suivantes:
CEM Emission NE 50 081 - 1: 1992

Immission NE 50 082 - 2: 1995
DBT NE 61 010 - 1: 1993

Directives NAMUR

L'appareil satisfait aux directives NAMUR 21 NE et 43 NE.
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Description de l'appareil
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1.5 Encombrement

Boîtier sans module d’affichage avec module d'affichage

prise de terre
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prise de terre
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Description de l'appareil
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Montage, Branchement électrique

2 Montage

2.1 Consignes de montage

Le VEGABAR peut être installé dans une
position quelconque. Pour éviter l’infiltration
d’humidité, les presse-étoupe doivent être
orientés vers le bas. A cet effet, on peut tour-
ner le boîtier de 330° par rapport à la partie
de fixation.

Pour le montage de l’appareil, il faut utiliser un
joint d’étanchéité adéquat au raccord. Cer-
tains joints sont livrés avec le VEGABAR,
d’autres sont à commander.

2.2 Compensation de la pression
atmosphérique

Pour les capteurs mesurant la pression rela-
tive, la compensation de la pression atmos-
phérique est réalisée par un dispositif de mise
à l’atmosphère intégré.

3 Branchement électrique

3.1 Consignes de branchement

L’électronique du VEGABAR 40 nécessite une
tension d’alimentation de 12 … 36 V DC. Elle
est en technique bifilaire, c’est à dire que la
tension d’alimentation et le signal courant sont
conduits aux bornes de raccordement par le
même câble à 2 fils.

Cette énergie auxiliaire peut être fournie par
un appareil d’alimentation séparé:
- par un bloc alimentation pour capteurs de

pression, p.ex. VEGASTAB 690
- par une unité de traitement avec source de

tension continue (p.ex. entrée active d’un
API)

- par un VEGAMET ou un VEGADIS 371

Veillez à ce que l’énergie auxiliaire soit sépa-
rée de façon sûre des circuits courant secteur
selon DIN VDE 0106, partie 101. Pour les
appareils VEGA cités précédemment, cette
exigence est satisfaite garantissant ainsi la
classe de protection III.

La source d’énergie auxiliaire doit pouvoir
livrer au capteur de pression une tension aux
bornes de 12 V minimum. La tension réelle
aux bornes du capteur de pression dépend
des facteurs suivants:
- tension de sortie de la source d’énergie

auxiliaire.
- résistances électriques des appareils rac-

cordés dans le circuit (voir appareils d’as-
servissement, résistance de charge).
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0 - 20 bar

8765321

–+

0 - 20 bar

Branchement électrique

Respectez les points suivants pour le bran-
chement électrique:
- Le branchement doit s’effectuer suivant les

directives et réglementations du pays con-
cerné.

- La tension aux bornes ne doit pas dépasser
36 V pour éviter une détérioration de l’élec-
tronique.

- Le branchement électrique est protégé
contre une inversion de polarité.

- Le VEGABAR peut être relié à l’alimentation
par un câble bifilaire usuel.

- Au cas où de fortes perturbations électro-
magnétiques sont à craindre, utilisez du
câble blindé. Reliez le blindage aux deux
extrémités du câble.

- Si des surtensions peuvent se produire,
utilisez des capteurs avec une électronique
équipée d’un parasurtenseur intégré ou
utilisez des parasurtenseurs VEGA.

- Utilisez dans le presse-étoupe un joint
adapté au câble.

- Pour la version EExd (enveloppe
antidéflagrante), il est impératif d’utiliser du
câble blindé pour le raccordement de
l’appareil. Veillez à respecter les règles
d’installation.

VEGABAR avec module d'affichage

prise de
terre 1)

ampèremètre pour contrôle sur le site

tension
d'alimentation
12 … 36 V DC
4 … 20 mA

1) Si vous utilisez du câble blindé, raccordez le blindage à la terre, à savoir dans le bornier et reliez la borne
se trouvant à l’extérieur du boîtier à la terre en respectant les règles d’installation électriques. Les deux
bornes sont reliées entre elles dans le boîtier.

3.2 Schéma de branchement

Remarque:
Un ampèremètre peut être branché aux bornes 1 et 3 pour le contrôle du courant de sortie sur
le site. Cette mesure peut s’effectuer pendant le service sans que la ligne d’alimentation soit
interrompue.

module d'affichage VEGADIS 10 avec
module d'affichage
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Alimentation par un API avec circuit d’entrée actif

L’exploitation est réalisée par un API avec circuit d’entrée actif.

+     –     –

1    2    3

+

–

ampèremètre pour
contrôle sur le site

bornes de raccordement
VEGABAR automate programmable

industriel

API

3.3 Exemples de branchement

Alimentation par un bloc alimentation

L’exploitation est réalisée par un indicateur de niveau.

~

1    2    3

+

–

+     –    –

ampèremètre pour
contrôle sur le site

indicateur de niveau
numérique/analogique

bloc alimentation

bornes de
raccordement
VEGABAR

Branchement électrique
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4.2 Mise en service avec module
„configuration avec fonctions
de base“

Eléments de réglage

4 Mise en service

Vous pouvez vous faciliter le branchement
électrique et la mise en service en vissant
légèrement le couvercle ou le module d’affi-
chage déplacé vers le côté ou vers le bas du
VEGABAR.

OPERATE

t

SPAN

ZERO
i

Mise en service

module d'affichageVEGABAR

87654321

4 ¼ 20 mA
DISPLAY

      VEGADIS 10

12 ¼ 36 V DC          E12

+          -

+

-

OK

0 - 20 bar

vis de fixation à serrer légèrement

4.1 Module d'affichage

Valeur numérique
- 4 digits, signe et point décimal
- avec module à plage fixe et module de

fonctions de base, affichage fixe en bar
- avec module multifonctions, calibrage libre

Le branchement s’effectue suivant le schéma
au chapitre „3 Schéma de branchement“.

indicateur de
tendance

bargraphe

valeur
numérique

Fonctionnement
• Sélectionnez la fonction désirée à l’aide du

sélecteur rotatif.
• Modifiez la valeur avec les touches „+“ et „–

“.
• Remettez le sélecteur rotatif sur OPERATE,

les valeurs réglées sont transmises à la
mémoire EEPROM. Elles y restent mémori-
sées même en cas de coupure de tension.

Réglage

Pour le réglage du début d’échelle et de
l’échelle de mesure, il faut brancher un am-
pèremètre aux bornes 1 et 3. La valeur mesu-
rée est identique au courant de sortie.

1 Réglage du début d'échelle (zero)
(p.ex. pression atmosphérique et/ou cuve
vide)
• placez le sélecteur rotatif sur zero
• en appuyant ��������	�
���sur les tou-

ches „+“ et „–“, le courant se met directe-
ment sur 4 mA ou en appuyant sur les tou-
ches „+“ et „–“, réglez un courant de 4 mA

Réglage du début d'échelle:
-20 % … +95 % de la plage de mesure nomi-
nale (correspond à un turn up jusqu’à +95 %)

touche +:
valeur crois-
sante

touche –: valeur
décroissante

sélecteur rotatif: choix de la
fonction désirée
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Mise en service

2 Réglage de fin d'échelle (span)
(p.ex. pression et/ou niveau du réservoir maxi-
mum)
• placez le sélecteur rotatif sur span
• en appuyant ��������	�
���sur les tou-

ches „+“ et „–“, le courant saute directe-
ment sur  20 mA ou en appuyant sur les
touches „+“ et „–“, réglez un courant de
20 mA

Réglage de la fin d'échelle:
3,3 % … 120 % de la plage de mesure nomi-
nale (correspond à un turn down de 1 : 30)

Remarques:
- Une modification du début d'échelle n’a pas

d’influence sur l’échelle de mesure réglée,
c.-à-d. que la valeur de la fin d'échelle se
décale.

- Il est possible de régler également des
courants pour remplissages et pressions
partiels, p.ex. 8 mA pour 25 % et 16 mA
pour 75 %. Le VEGABAR calcule automati-
quement les valeurs courant pour 0 % et
100 % (possible seulement  avec un
∆ ≥ 3,3 %).

Temps d’intégration

Pour atténuer les coups de bélier, on peut
régler un temps d’intégration t

i
 de 0 à 10 s.

Procédure
• placez le sélecteur rotatif sur ti

• en appuyant 10 fois sur la touche „–“, véri-
fiez d’abord que le temps d’intégration soit
bien réglé sur 0 s

• à chaque appui sur la touche „+“, votre
temps d’intégration augmente d’une se-
conde (1 s).

Le temps d’intégration est la durée que né-
cessite le signal de sortie courant pour attein-
dre, après un bond du signal de pression ou
de niveau, 90 % de la hauteur réelle du bond.
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OK

OPERATE
3.00
mbar

+

–

–>

Eléments de réglage

4.3 Mise en service avec module
„configuration par menus avec fonctions complémentaires“

Le réglage avec le module multifonctions
s’effectue par menus à l’aide de quatre tou-
ches assistées par un affichage en texte clair.
Le passage de l’affichage de la valeur de
mesure au menu principal s’effectue par la
touche „OK“. Pour vous déplacer à l’intérieur
du menu principal d’une fonction à une autre,
utilisez la touche „→“.

Bifurcation
On reconnaît une bifurcation au symbole ▼.
Elle permet avec la touche „OK“ un bond
dans le menu inférieur. Dans ce menu, vous
trouverez les paramètres qui sont unis par un
thème commun (le cas échéant dans des
autres sous-menus).

On reconnaît les paramètres au manque de
symbole ▲ ou ▼. La valeur des paramètres
peut être modifiée par les touches „+“ et „–“
ou sélectionnée à partir d’une liste. La valeur
modifiée peut être mémorisée par la touche
„OK“. Pour interrompre la programmation
(sans mémoriser la modification), appuyez sur
la touche „→“.

Pour certains paramètres, il existe uniquement
la possibilité de les afficher, mais pas de les
modifier.

Mise en service

Retour
On reconnaît un retour au symbole ▲. Il per-
met avec la touche „OK“ un bond au menu
supérieur.

60 minutes après le dernier appui sur la tou-
che, il y a un retour automatique à l’affichage
des valeurs de mesure.

suivant la fonction, modifi-
cation des valeurs crois-
santes ou sélection dans la
liste sélection d’une fonction

dans le menu ou interruption
de la programmation

suivant le menu, mémorisation de
la valeur réglée ou changement
de menus

suivant la fonction,
modification des valeurs
décroissantes ou sélec-
tion dans la liste

▼ bond au menu inférieur
avec la touche OK

▲ bond au menu supérieur
avec la touche OK

affichage de:
- la valeur de mesure
- des fonctions dans le menu
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Ré-
glage

Exploi-
tation

Simula-
tion

Retour
Réglage

avec
press

Réglage
sans
press

Retour
Zéro
4,000
mA

Span
4,000
mA

Retour
 Zéro
  0,0

  mbar

Span
  100,0
  mbar

Unité
0,0

mbar

Correc-
tion Off-

set

Correc.
Offset
OK?

Capteur
press.
atmos?

Cali-
bration
affich

ti
1
s

Unité
0,0

mbar

100%=
1000

Point
  déci-

mal
   888,8

0%=
0

Retour
Sortie

courant
4-20mA

Signal
défaut
22mA

Sim.
 xx,x
mbar

Retour

Retour

psi
kPa

psi
kPa
%
cali.
mA

20-4mA 3,6mA

Sortie

Mise en service

Plan des menus

affichage des
valeurs de mesure

Operate
0,2

mbar

Vous ne pouvez effectuer la calibration que si
vous avez choisi auparavant au menu „unité“
l’option „cali.“

Pour les capteurs avec une plage de mesure  < 1 bar, vous
pouvez choisir au lieu de bar l’unité mbar .



VEGABAR 40 (4 … 20 mA) 19

Fonct.
compl. Retour

Infos
capteur Langue

Langue
Franc.

Re-
set

P max
150

mbar

Temp.
30,7
°C

Date de
fabric
49.98

P min
-0,3

mbar

Re-
set

 OK ?

Reset
Oui !
 OK ?

Dans les menus affichant ces
symboles, vous pouvez vous dépla-
cer avec la touche OK vers le bas ou
le haut.

Utilisez la touche-flèche pour vous
déplacer vers la droite dans le
menu.

Retour

Retour
T max
36,2
°C

Diagno-
stic N’

- - -

T min
23,5
°C

Span
100,0
mbar

A l’aide de la touche + ou -, vous pouvez
modifier les paramètres représentés en
blanc et les mémoriser avec la touche OK.

Les indications en italique se rapportent à
des informations concernant le capteur ou
les valeurs de mesure. Elles ne peuvent pas
être modifiées à cet endroit.

Suivant la version de votre appareil et du
nombre de ses fonctions, vous obtien-
drez l’affichage des menus représentés
en clair.

Cali-
bration
affich

Ital.
Español
Deutsch

Retour

Réglage
avec
press

Langue
Franc.

Ital.
Español
Deutsch
English

Liste de sélection
A l’aide de la touche + ou -, vous pouvez
sélectionner ces options et les mémoriser
avec la touche OK.

              English

Mise en service

1) 1) 1) 1)

1) En appuyant simultanément sur les touches „+“ et „–“, vous
pouvez mettre les valeurs mini. et maxi. sur la valeur
momentanée.
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Mise en service

Réglage en tenant compte de la
pression actuelle (réglage life)

Le réglage life comprend deux étapes:
1 Réglage du début d’échelle (zero)
2 Réglage de la fin d’échelle (span)

Le courant de sortie respectif est affiché par
la matrix DOT.

1 Réglage du début d’échelle (zero)
(p.ex. pression atmosphérique et/ou cuve vide)

A l’aide des touches „+“ et „–“, ré-
glez la valeur du courant sur
4,000 mA. Appuyez ensuite sur la
touche „OK“.

2 Réglage de la fin d’échelle (span)
(p.ex. pression et/ou niveau du réservoir maxi-
mum)

A l’aide des touches „+“ et „–“, ré-
glez la valeur du courant sur
20,000 mA. Appuyez ensuite sur la
touche „OK“.

Remarques:
- Une modification du début d'échelle n’a pas

d’influence sur l’échelle de mesure réglée,
c.-à-d. que la valeur de la fin d'échelle se
décale.

- On effectue le réglage standard de zero/
span par l’appui simultané sur les touches
„+“ et „–“. Cette position permet un bond
direct sur 4 mA/20 mA.

- En raison de la résolution et en présence
d’un turn down élevé, il faut effectuer le
réglage par cet appui simultané.

- En appuyant sur l’une des touches „+“ ou „–“,
le courant de sortie reste sur la dernière
valeur; il prend la valeur réglée seulement
après la mémorisation avec la touche „OK“.

- Il est possible de régler également des
courants pour remplissages et pressions
partiels, p.ex. 8 mA pour 25 % et 16 mA
pour 75 %. Le VEGABAR calcule automati-
quement les valeurs courant pour 0 % et
100 % (possible seulement avec un
∆ ≥ 3,3 %).

Réglage sans tenir compte de la
pression actuelle (réglage à sec)

Le réglage sans pression comprend quatre
étapes:
1 Sélection de l’unité dans laquelle vous

voulez effectuer le réglage
2 Correction de l’offset
3 Réglage du début d’échelle (zero)
4 Réglage de la fin d’échelle (span)

La correction de l’offset (seulement pour le
type de pression „pression relative“) définit la
position de référence pour la mesure. Elle
peut être effectuée:
- avant ou après le réglage de zero et span
- avant ou après l’installation du VEGABAR.

Le VEGABAR doit être sous pression atmos-
phérique pour le réglage de l’offset!

Le réglage sans pression peut s’effectuer que
le VEGABAR soit installé ou non (p.ex. en
usine). Une pression actuelle attenante ne
joue aucun rôle pour le réglage.

1 Sélection de l’unité de réglage

A l’aide de la touche „+“ ou „–“,
sélectionnez votre unité. Mémorisez
la avec la touche „OK“.

3 Réglage du début d’échelle (zero)

A l’aide de la touche „+“ ou „–“,
réglez le début d’échelle et mémori-
sez le avec la touche „OK“.

4 Réglage de la fin d’échelle (span)

A l’aide de la touche „+“ ou „–“,
réglez la fin d’échelle et mémorisez
le avec la touche „OK“

Zero
4,000
mA

Span
20,000

mA

Réglage.
sans
press

Unité
0,0

mbar
psi
kPa

Zero
0,0

mbar

Span
100,0
mbar



VEGABAR 40 (4 … 20 mA) 21

Mise en service

Remarques:
- Une modification du début d'échelle n’a pas

d’influence sur l’échelle de mesure réglée,
c.-à-d. que la valeur de la fin d'échelle se
décale.

- En appuyant sur les touches „+“ et „–“, le
courant de sortie reste sur la dernière va-
leur; il prend la valeur réglée seulement
après la mémorisation avec la touche „OK“.

Exploitation

Réglage du temps d’intégration

Pour atténuer les coups de bélier,
on peut à l’aide de la touche „+“ ou
„–“ régler un temps d’intégration  t

i

de 0 s à 10 s. La mémorisation de la valeur
réglée s’effectue avec la touche „OK“.

Sélection de l’unité affichée

L’affichage de la valeur de mesure
indique la pression actuelle mesu-
rée sur la matrix DOT: A partir d’une
liste, vous pouvez sélectionner
l’unité de mesure respective à l’aide
de la touche „+“ ou „–“ et de la
touche „OK“. Si vous sélectionnez
l’unité „cal.“, vous avez accès aux

menus suivants.

Calibrage de l’affichage

Lorsque l’appareil est à l’état de service, la
pression actuelle mesurée est affichée sur le
module d'affichage:
- comme bargraphe avec 20 segments
- comme valeur numérique à 4 digits.

Bargraphe et valeur numérique se rapportent
à la plage de mesure étalonnée et varient
proportionnellement à la sortie courant. Les
valeurs numériques < –10 % ou > 110 %
clignotent sur le display.

Par le calibrage, on attribue aux valeurs 4 mA
et/ou 20 mA de la sortie courant des nombres
à 4 chiffres spécifiques à l’utilisateur qui ap-
paraîtront sur l’afficheur.

Sorties

Sortie courant /
Sélection de la courbe caractéristique

La sortie courant délivre la pression
actuelle mesurée comme signal
courant analogique 4 … 20 mA se
rapportant au réglage.

La courbe caractéristique peut être inversée
sur un courant de 20 … 4 mA à l’aide des
touches „+“ et „–“ et de la touche „OK“.

Signalisation de défaut

Dans le cadre d’une autosur-
veillance continue, la sortie courant
délivre une signalisation de défaut
en cas d’erreurs, de défaut ou de

pannes de fonctionnement dans la cellule de
mesure et dans l’électronique.

A l’aide des touches „+“, „–“ et „OK“, vous
pouvez définir si le courant de signalisation
de défaut sera de 22 mA ou de 3,6 mA.

Simulation

Pour contrôler les sorties du VEGA-
BAR et les appareils installés en
aval, vous pouvez régler à l’aide de
la touche „+“ ou „–“ une pression ou
un pourcentage qui vous convient.
La valeur réglée clignote lorsque la
simulation est active. vous pouvez

terminer la simulation en appuyant sur la
touche „OK“.

ti
1
s

Unité
0,0

mbar
psi
kPa
%
cal.
mA

Cali-
bration
affich

100%=
1000

Point
décimal
888,8

0%=
0 Retour

Signal
défaut
22mA
3,6mA

Sortie
courant
4-20mA
20-4mA

Simula-
tion

Sim.
xx,x

mbar
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Mise en service

Reset

La fonction reset efface las valeurs
programmées et remet les paramè-
tres au réglage d’usine. Les valeurs
de réglage correspondent à nou-
veau à la plage de mesure nomi-
nale.

Fonctions complémentaires
(additional funct.)

Infos capteur (sensor data)

Par la matrix DOT, il est possible d’afficher les
données importantes du capteur à des fins
d’information ou de diagnostic:
- date de fabrication
- fonction valeur crête (pmini)
- fonction valeur crête (p

maxi
)

- température (valeur actuelle) (Temp)
- fonction valeur crête (Tmini)
- fonction valeur crête(Tmaxi)
- numéro du diagnostic

Langue

Le VEGABAR est réglé sur la
langue choisie à la commande. La
touche „+“ ou „–“ vous permet de
sélectionner la langue désirée:
anglais, français, allemand, italien
ou espagnol.

Re-
set

Re-
set

 OK ?

Reset
oui!

 OK ?

Fonct.
compl.

Infos
capteur

P maxi
150

mbar

Date de
fabric
49.98

P min
-0,3
mbar

Diagno-
se  No.

- - -

Temp.
30,7
°C

T min
23,5
°C

T maxi
36,2
°C

English
Deutsch
Ital.
Español

Langue

Langue
Français

1) Les valeurs mini. et maxi. peuvent être mises à la
valeur momentanée en appuyant ��������	�
��

sur les touches „+“- et „–“.

1) 1) 1) 1)



VEGABAR 40 (4 … 20 mA) 23

Diagnostics

5 Diagnostics

5.1 Entretien

Le capteur de pression VEGABAR ne néces-
site aucun entretien.

5.2 Elimination des défauts

Signalisations de défaut

Par autotest et autosurveillance continue, le
VEGABAR offre un maximum de sécurité de
fonctionnement. Si toutefois, des défauts se
produisent, un test diagnostique différencie
entre des conditions de process atypiques et
des défauts au VEGABAR.

Conditions de process atypiques
Dépassement des limites de la plage de me-
sure vers le haut ou le bas (la signalisation de
défaut disparaît, lorsque la valeur de mesure
revient dans la plage).

Défauts au VEGABAR
Il s’agit de défauts dans l’électronique, de
pannes de fonctionnement ou d’une détériora-
tion de la cellule de mesure.

Le tableau ci-dessous vous aide dans la
différenciation des signalisations de défaut.

Cause du signalisation de défaut par
défaut matrix DOT bargraphe sortie

affichage numérique courant

Large dépas- „OPERATE bargraphe 0 %
sement de la ???? ou 100 % valeur
plage de me- bar“ valeur numérique courant
sure vers le clignote 3,6 mA
haut ou le bas ou
Plage de bargraphe 0 % >22 mA
surcharge ou 100 %,
de la valeur numérique
cellule 4 segments

clignotent „----”

Défaut au tous les segments
VEGABAR clignotent

Pour les appareils avec commande assistée
par menus et fonctions complémentaires,
l’appareil affiche au menu „Diagnostics-No.“
les causes éventuelles des défauts.

Diagnostics Signification
Numéro

1 liaison interrompue au convertisseur C/D

2 signal de fréquence du condensateur
de mesure en dehors des valeurs
limites

3 signal de fréquence du condensateur
de référence en dehors des valeurs
limites

4 signal de fréquence de la tempéra-
ture en dehors des valeurs limites

7 communication perturbée avec
l’EEPROM

9 erreur dans le total de contrôle CRC
de l’EEPROM

11 Le raccord process ou l’électronique
a été changé (apparaît pendant env.
20 s après la première remise en
route après le remplacement)

Recherche des défauts

Si la valeur affichée ne correspond pas au
niveau de la cuve ou à la pression du pro-
cess, effectuez:
- une vérification de la compensation de

pression (seulement avec les plages de
pression relative)

- une vérification des liaisons électriques.
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Tension
- La tension aux bornes du VEGABAR doit

être de 12 V DC minimum.

Courant

Valeur courant état

3,8 … 20,5 mA plage normale pour le courant de
sortie.

0 mA ligne signal interrompue.

< 3,6 mA préamplificateur ou élément de
pression défectueux.

> 22 mA préamplificateur ou élément de
pression défectueux

Diagnostics

~

1    2    3

+

–

––+

mAV

mA

Vérification de la compensation de pression

Ouvrez le boîtier du VEGABAR. La valeur de
mesure ne doit pas se modifier. Dans le cas
contraire, la compensation nécessaire de la
pression atmosphérique n’est pas garantie, la
valeur mesurée est donc faussée. Vérifiez le
dispositif de mise à l’atmosphère au boîtier du
VEGABAR.

Vérification des composants électriques

tension courant
énergie
auxiliaire

ampèremètre pour
contrôle sur le site
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Changement à l'appareil

6 Changement à l'appareil

6.1 Changement de modules de réglage

La présentation modulaire du VEGABAR per-
met un montage/démontage ultérieur des
modules de réglage ou d’affichage. Les don-
nées déjà programmées (p.ex. valeurs de
réglage) étant mémorisées dans l’EEPROM du
préamplificateur et non dans le module de
réglage, il n’est pas nécessaire de recommen-
cer toute la programmation. Le raccordement
des modules s’effectue respectivement par un
connecteur à 4 broches.

Changemement de module

Comment démonter un module de réglage
• Coupez la tension d’alimentation au

VEGABAR.
• Desserrez les vis de fixation sur la partie

supérieure du boîtier et enlevez le couver-
cle ou le module d'affichage.

• Enlevez la ligne de raccordement des
bornes, le cas échéant, enlevez égale-
ment le connecteur du module d’affi-
chage.

• Desserrez les vis de fixation du module de
réglage.

• Enlevez le module de réglage et desser-
rez le connecteur embrochable.

Comment installer un nouveau module de
réglage
• Embrochez le connecteur du nouveau

module de réglage sur le socle du préam-
plificateur.

• Revissez le nouveau module de réglage.
• Rebranchez les lignes aux bornes, le cas

échéant, branchez la ligne du module
d’affichage

• Refermez le couvercle ou le module d’affi-
chage du VEGABAR.

• Rebranchez le VEGABAR à la tension
d’alimentation.VEGABAR

module
d'affichage

module sans
éléments de réglage

module pour
fonctions de base

module pour
réglage par menus
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Changement à l'appareil

6.2 Changement de l'électronique

Pour remplacer l’électronique complète du
VEGABAR, il faut d’abord que vous démontiez
le module de réglage comme indiqué au
chapitre „6.1 Changement de modules de
réglage“.

• Desserrez ensuite la vis de terre et les deux
petites vis de fixation qui relient l’électroni-
que au boîtier.

• Retirez l’électronique vers le haut et desser-
rez le connecteur embrochable.

• Procédez au montage de la nouvelle élec-
tronique dans l’ordre inverse.

Remarque:
Après un changement de l’électronique, il
n’est pas nécessaire de faire un nouveau
réglage. Après la première mise en route
(mise sous tension), il faut attendre env. 20 s
pour obtenir l’affichage de la valeur de me-
sure actuelle.

vis de terre

vis de fixation

vis de fixation

connecteur
embrochable
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6.3 Changement du raccord process

Le raccord au process du VEGABAR 40 peut
être changé très facilement.

• Desserrez d’abord les trois vis sur la partie
inférieure de l’appareil avec une clé à six
pans creux de 5.

• Retirez le raccord du capteur dans le sens
de la flèche (figure 1) en veillant cependant
à ne pas endommager le câble de liaison.

• Desserrez le connecteur embrochable.

Notizen

Installez le nouveau raccord au process dans
l’ordre inverse :
• Embrochez le câble du capteur dans le

raccord.
• Emboîtez le raccord et le capteur.
• Vissez le raccord au capteur, n’utilisez pour

cela que les vis et rondelles d’origine.

Remarque:
Après la première mise en route (mise sous
tension), il faut attendre env. 20 s pour obtenir
l’affichage de la valeur de mesure actuelle.

vis à six pans creux

connecteur
embrochable

figure 1

figure 2
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