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1.Instructions de sécurité

À lire avant toute utilisation !

• Attention : Ne pas utiliser l'appareil à des pressions supérieures à 50 bars

• Respecter les gammes de mesure du capteur ! Les sondes seront endommagées en cas de surchauffe

• Respecter les températures maximum de stockage, de transport et d’utilisation

• Protéger l’appareil de la lumière directe

• Le constructeur ne peut être rendu responsable de dysfonctionnement si les conditions écrites ci-dessus ne sont
pas respectées. Si l'instrument subi une modification autre que celle spécifiée dans cette notice, la garantie est
annulée.

• L'appareil est destiné aux seules applications décrites dans ce manuel.
• Les ajustages et étalonnages doivent être effectués par un personnel qualifié dans l’ingénierie de la mesure et 

du contrôle.

• Important : avant installation, purgez brièvement l’air comprimé afin de supprimer les condensats et particules.
Cela empêche le capteur de se salir. De plus, l’air résiduel allonge le temps de mesure.

2.Caractéristiques techniques

FA 515

Gamme de mesure De -20 à +50 °Ctd (0 à 100 % HR)

Exactitudes
± 1 °Ctd de -20 à 0 °Ctd

± 2 °Ctd en-dehors
Alimentation 24 V VDC (10 à 30 VDC)

Sorties
4-20 mA technologie à deux fils*
Modbus RS 485*

Protection IP 65

Conformité CEM : Conforme à la norme DIN EN 61326-1

Gamme de pression De -1 à +50 bars

Température d’utilisation De -20 à +70 °C (idéalement de 0 à +50 °C)

Température de stockage De -40 à +80 °C

Charge pour sortie analogique < 500 Ohm

Filetage du raccord ½" G en inox

Matière du boîtier Alliage de zinc, PC, ABS

Protection du capteur Filtre de 50 µm en inox fritté

Connexion M12, 5 broches

Connexion PC Interface Modbus RTU (RS 485)

Temps de réponse t95:
< 30 secondes (descendant)
< 10 secondes (ascendant)

1 Les exactitudes présentées dans ce document sont établies dans des conditions de laboratoires. Elles seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des 
conditions identiques.

2  Le FA 515 a une sortie analogique 4-20mA en technique à deux fils et une sortie Modbus RS 485, mais les deux sorties ne peuvent pas être utilisées simultanément.
   Cela est dû à la technologie deux fils 4-20mA (faible puissance). L’alternance entre la technologie deux fils 4-20 mA et Modbus nécessite l’utilisation du Logiciel de configuration pour capteurs FA 500 et
   VA 500.

4 Caractéristiques techniques



FA 500-1

Gamme de mesure 4-20 mA technologie à 3 fils

Exactitudes1 ±1°Ctd de -20 à +50°Ctd

Alimentation 24 VDC lissé (18 à 30 VDC)

Sortie 4-20 mA technologie à 3 fils2

Protection IP 65

Conformité CEM : conforme à la norme DIN EN 61326

Mesure de pression De -1 à +50 bar

Température d'utilisation De -20 à +50 °C

Charge pour sortie analogique < 500 Ohm

Filetage du raccord G ½''

Connexion

2 x M12
5 broches pour la sortie analogique
Modbus RTU
Sortie d'alarme

Connexion PC Interface Modbus RTU (RS 485)

Dimensions du boîtier 76,5 x 85 x 75 mm

1 Les exactitudes présentées dans ce document sont établies dans des conditions de laboratoires. Elles seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des 
conditions identiques.

2 Il est posible d'utiliser la sortie 4-20 mA et la sortie Modbus RS 485 simultanément.
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3.Dimensions
3.1 FA 515

3.2 FA 500-1

6 Dimensions



Vue de dessus

Connecteur 
M12

4.Schéma de raccordement
4.1 FA 515

Si aucun câble de connexion n’est commandé, le capteur est livré avec un connecteur M12. L’utilisateur peut
brancher l’alimentation et les câbles de signal comme indiqué sur le schéma de raccordement ci-dessous. 

Fiche 1 Fiche 2* Fiche 3 Fiche 4* Fiche 5

+VB RS485 A -VB RS485 B NC

Marron Blanc Bleu Noir Gris

+VB
Tension d’alimentation positive
24 VDC (10 à 30 VDC) lissé

RS485 A Modbus A (+) 

-VB Tension d’alimentation négative

RS485 B Modbus B (-) 

NC Non connecté

Schéma de raccordement 7

Connecteur M12

Effectuer le branchement du capteur uniquement s’il est hors tension.

* Ne peut être utilisée en application à deux fils

marron

noir

blanc

bleu



4.2 FA 500-1

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5

Connexion A +VB RS 485 (A) -VB RS 485 (B) I+ 4-20 mA

Connexion B
Sortie d'alarme

NC NC NC Relai Relai

Connexion B
Modbus

NC NC NC MBus MBus

Câbles (5 ou 10m) Marron Blanc Bleu Noir Gris

Légende :

-VB Tension d'alimentation négative 0 V

+VB Tension d'alimentation positive 18-36 VDC lissé

i+ Signal de courant 4-20 mA – valeur mesurée sélectionnée

RS 485 (A)
RS 485 (B)

Modbus RTU A

Modbus RTU A

Relai Sortie relai d'alarme

NC
Non connecté. Ne doit pas être relié au potentiel et/ou à la 
terre. Couper les câbles et les isoler.

MBus Modbus (protégé contre l'inversion de polarité)

8 Schéma de raccordement

Les connexions non-requises 
(NC) ne doivent pas être reliées 
au potentiel ou à la terre.
Couper les câbles et les isoler.

Connexion A (alimentation et signaux)

Connexion B (alarme)

Si aucun câble de connexion n'est 
commandé, le capteur sera livré avec un 
connecteur M12. L'utilisateur peut 
connecter l'alimentation et les câbles 
d'alimentation comme indiqué sur le 
schéma de connexion.

Connexion A (M12 codage A) Connexion B (M12 codage B)

Si le capteur est raccordé en fin de système Modbus, une terminaison est requise. Les capteurs ont une 
terminaison interne réglable : retirer les six vis de fixation du couvercle et régler le switch DIP interne sur 
« On ». S'assurer que les connecteurs sont bien raccordés et que le joint est correctement installé. Sinon, une 
résistance 120 ohm peut être installée sur le connecteur entre les fiches 2 et 4.

Le capteur doit être uniquement connecté à un système hors pression.



5.Installation des capteurs

Nous préconisons une installation indirecte avec l'utilisation de chambre de mesure.

Avantage : un montage et démontage faciles de la sonde sans interruption du système. Temps de réponse rapide 
grâce au couplage rapide. Protection optimum du capteur.

• Montage indirect dans le système d'air comprimé

Connecter la sonde à la chambre de mesure puis l'installer sur une gaine à l'aide d'un raccord rapide.

Dans le cas où l'air comprimé contient de l'huile ou des particules de poussière un filtre doit être placé sur le devant de la
chambre de mesure.

Le flux de l'air comprimé en continu est de 1 l/min expansé à 7 bar environ à l'intérieur du capillaire de la chambre de
mesure. Les temps de réponse pour la lecture en humidité sont plus courts que dans le cas d'un montage direct.

• Montage direct dans le système d'air comprimé

Visser la sonde à l'aide d'un raccord fileté (sécurisé pour une utilisation à haute pression) au centre ou en haut de la gaine
d'air comprimé. S'assurer que la sonde est en contact avec l'air comprimé. Les gaines en forme de U ou ne contenant pas
d'air comprimé sont à l'origine de temps de réponse plus lents.
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Chambre de mesure

Connexion standard

Conduit d'air comprimé

Conduit d'air comprimé

FA 500-1

Conduit d'air comprimé
FA 510
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5.1 FA 500-1 : Installation directe

Une installation directe doit être effectuée dans un système dépressurié,  c'est-à-dire en utilisant une vanne d'arrêt de
chaques côtés du point d'installation.
Cela facilite la possibilité de retirer le capteur en cas de maintenance et d'étalonnage.

Insérer la sonde dans le système et visser le plus serré possible à la main.
S'il y a une bague d'étanchéité, vérifier que celle-ci est bien centrée et serrer la connexion à vis avec un tournevis Torque
de 25-30 Nm.

NE PAS UTILISER de bague d'étanchéité avec filetage NPT ½''.
L'utilisation de bande scellante ou de mastic est plus appropriée.
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6.Interface Modbus
Les  FA 510  et FA 500-1  ont une sortie Modbus RS 485 et une sortie 4-20mA (trois fils).  Les deux sorties peuvent être
utilisées simultanément. Avant la mise en service du capteur, les paramètres de communication suivants doivent être réglés
afin d’assurer la communication avec le Modbus maître :

• ID Modbus
• Vitesse de transmission
• Parité
• Bit d’arrêt

Le paramétrage peut être effectué avec le Logiciel de configuration SFA 500 ou le DS 400 ou le DS 400 mobile.

6.1 Valeurs par défaut de la communication Modbus

• ID Modbus : 1-247
• Vitesse de transmission : 19200 bps (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps)
• Parité : paire (aucune, paire, impaire) 
• Bit d’arrêt : 1 (1, 2) 

6.2 Codes de fonction Modbus

Les codes de fonction applicables sont les suivants :

• Code de fonction 03 : Lire le registre d’exploitation

• Code de fonction 16 : Écrire dans plusieurs registres

6.3 Indication des registres de valeurs mesurées

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description Lecture / Écriture
Unité /

Commentaire

1001 1000 4 Flottante Température L [°C]

1003 1002 4 Flottante Température L [°F]

1005 1004 4 Flottante Humidité relative L [%]

1007 1006 4 Flottante Point de rosée L [°Ctd]

1009 1008 4 Flottante Point de rosée L [°Ftd]

1011 1010 4 Flottante Humidité absolue L [g/m³]

1013 1012 4 Flottante Humidité absolue L [mg/m³]

1015 1014 4 Flottante Niveau d’humidité L [g/kg]

1017 1016 4 Flottante Taux de vapeur (volume) L [ppm]

1019 1018 4 Flottante Pression de vapeur saturante L [hPa]

1021 1020 4 Flottante Pression de vapeur partielle L [hPa]

1023 1022 4 Flottante Point de rosée atmosphérique L [°Ctd]

1025 1024 4 Flottante Point de rosée atmosphérique L [°Ftd]

Pour les DS400 et DS 400 mobile : « Type de donnée R4-32 » correspond à « Type de donnée flottante »
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6.4 Configuration Modbus (2001 à 2006)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description
Configuration

par défaut
Lecture
Écriture

Unité / Commentaire

2001 2000 2 UInt16 ID Modbus 1 L/E ID Modbus 1 à 247

2002 2001 2 UInt16
Vitesse de

transmission
4 L/E

0 = 1200
1 = 2400
2 = 4800
3 = 9600
4 = 19200
5 = 38400

2003 2002 2 UInt16 Parité 1 L/E
0 = aucune
1 = paire
2 = impaire

2004 2003 2 UInt16
Nombre de
bits d'arrêt

 L/E
0 = 1 bit d‘arrêt
1 = 2 bits d’arrêt

2005 2004 2 UInt16
Ordre des

mots
0xABCD L/E

0xABCD = Big Endian
0xCDAB = Middle Endian

2006 2005 2 UInt16
Autorisation

Modbus
FA510: 1
FA515: 0

L/E
0 = Modbus désactivé
1 = Modbus activé

6.5 Configuration de l’échelle analogique (2007 à 2011)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description
Configuration

par défaut
Lecture
Écriture

Unité / Commentaire

2007 2006 4 UInt32
Valeur de

sortie
4 L/E

0   = 4-20mA désactivé
1   = Température [°C]
2   = Température [°F]
3   = Humidité relative [%]
4   = Point de rosée [°C]
5   = Point de rosée [°F]
6   = Humidité absolue [g/m³]
7   = Humidité absolue [mg/m³]
8   = Niveau d’humidité [g/kg]
9   = Taux de vapeur [ppm]
10 = Pression de vapeur saturante
        [hPa]
11 = Pression de vapeur partielle [hPa]
12 = Point de rosée atmosphérique 
        [°C]
13 = Point de rosée atmosphérique 
        [°F]

2009 2008 4 Flottante
4 mA

échelle basse
-80 L/E

2011 2010 4 Flottante
20 mA

échelle haute
20 L/E

Pour l’installation Modbus, la configuration et des informations complémentaires :
se référer à la partie « OPTION Modbus » page 25.
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7.Affichage et configuration du FA 500-1
7.1 Touches

7.2 Initialisation

Après  avoir  allumé  le  FA 500,  l'écran  d'initialisation  apparait  puis  le  menu
principal.

7.3 Menu principal

Page 1 : La valeur affichée est le point de rosée sous pression, ici en °C td (lors
d'une mesure sous pression).
Le point de rosée sous pression est toujours basé sur la sur la pression du
conduit d'air comprimé.

Page 2
Pour passer à la page suivante ou  revenir  à la page précédente, utiliser la
touche ∆.

Affichage et configuration du FA 500-1 13
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Page 3
Valeur 1 : humidité absolue en g/kg*
Valeur 2 : parties par million*
Pour le calcul des valeurs 1 et 2, il est nécessaire de renseigner le système de
pression. Voir le chapitre  “Définir la référence et le système de pression”�
page 15.

Valeur 4 : point de rosée atmosphérique (lorsque la presison de référence est
réglée sur la pression atmosphérique soit 1013,25 hPa) ou point de rosée de
référence basé sur le réglage de de la pression de référence.

7.4 Réglages

Le menu “Réglages” est accessible en appuyant sur la touche OK. Cependant, ce menu est protégé par un mot de passe.

Réglages d'usine à la livraison pour le mot de passe : 0000 (4 fois zéro)

Si  nécessaire,  le  mot  de  passe  peut  être  modifié  dans  “Réglages”  >
“Réglages utilisateur” > “Mot de passe”.

Utiliser la touche ∆ pour sélectionner un menu ou pour modifier une valeur.

Utiliser la touche OK pour valider la sélection d'un menu ou pour confirmer la
modification d'une valeur.

7.4.1 Réglages du capteur

Réglages > Configuration capteur

Pour effectuer des modifications, sélectionner le menu souhaité avec la touche
∆ puis confirmer avec OK.
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• Définitir les unités de température, pression et humidité absolue

Réglages > Configuration capteur > Unités
Pour  modifier  les  unités  respectives  des  valeurs  mesurées,  sélectionner  le
paramètre souhaité avec la touche ∆ puis activer le champ avec la touche OK.
Sélectionner la nouvelle unité avec la touche ∆. Si la liste des unités n'est pas
présentable sur une seule page, appuyer sur << pour passer en page 2.
Confirmer la sélection en appuyant deux fois sur OK.
La procédure est identique pour tous les paramètres.
Pour quitter ce menu, appuyer sur “Retour”.

7.4.2 Définir les références et le système de pression

Avec le FA 500, le point de rosée sous pression dans le conduit d'air est mesuré automatiquement. Le point de rosée sous
pression est toujours lié à la pression dans le conduit.

Il n'est pas nécessaire de renseigner une pression d'entrée car le principe de mesure est indépendant de la pression.

Le FA 500 permet simultanément de mesurer le point de rosée sous pression, calculer le point de rosée atmosphérique, ou
le point de rosée à basse pression.

Pour le calcul du point de rosée à pression atmosphérique (si le gaz est répandu à pression ambiante), ou le point de rosée
à basse pression, il est nécessaire de définir la pression de référence et le système de pression.

Exemple :

Le capteur est utilisé dans un conduit d'air comprimé après un sécheur à froid.

Pression dans le conduit : 6 bar (surpression)
Point de rosée sous pression mesuré : +3°Ctd

Afin de calculer le point de rosée atmosphérique, la pression de référene (pression atmosphérique 1013,25 hPa) et le
système de pression (surpression) de 6 bar doivent être renseignés.

C'est  seulement après avoir  renseigné ces deux pressions qu'un calcul  correct  du point de rosée atmosphérique est
possible. Cette valeur est affichée à l'écran en page 3, valeur n°4.
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Réglages > Configuration capteur > Pression

Pour effectuer des modifications, sélectionner le menu souhaité avec la touche
∆ et confirmer la sélection en appuyant sur OK.

Réglages > Configuration capteur > Pression > Pression de référence

Pour  modifier  l'unité,  par  exemple,  sélectionner  le  champ  des  unités  puis
appuyer sur la touche ∆ puis confirmer avec OK.

Sélectionner  l'unité  souhaité  avec  la  touche  ∆  et  confirmer  la  sélection  en
appuyant deux fois sur OK.

Renseigner ou modifier la valeur en sélectionnant le chiffre souhaité avec la
touche ∆ et confirmer avec OK. 

En appuyant sur la touche ∆ la valeur est incrémentée de 1. Valider l'entrée ou
la modification avec OK et activer le chiffre suivant.

Confirmer l'entrée ou la modification avec OK.

La procédure est identique pour
renseigner  ou  modifier  le
système de pression.

Réglages  >  Configuration  du
capteur > Pression > Pression
système
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• Étalonnage

Réglages > Configuration du capteur > Étalonnage

Ici, il est possible de réaliser un étaonnage en un point.

Pour l'étalonnage, sélectionner le menu “Valeur de réf.” avec la touche ∆ et
ouvrir le menu avec OK.

Renseigner ou modifier la valeur en sélectionnant le chiffre souhaité avec le
bouton ∆ et confirmer avec OK.

En appuyant sur le bouton “Étalonner”, la nouvelle valeur de référence sera
prise en compte.

Il est possible de rétablir les paramètres d'étalonnage de sortie d'usine grâce
au bouton “Réinitialiser”.

Quitter le menu en appuyant sur “Retour”.

7.4.3 Configuration Modbus

Le capteur de point de rosée FA 500 est livré avec une interface Modbus RTU.

Avant  la  mise  en  service  du  capteur,  les  paramètres  de  communication  suivants  sont  à  définir  afin  d'assurer  la
communication avec le Modbus maître :

• ID Modbus
• Vitesse de transmission
• Parité
• Bit d'arrêt
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Configuration > Configuration du capteur > Configuration Modbus

Pour effectuer des modifications, par exemple l'ID du capteur, sélectionner
ID avec la touche ∆ puis appuyer sur OK.

Sélectionner la position souhaitée avec > et sélectionner avec la touche OK.

Modifier les valeurs en appuyant sur ∆ et confirmer les modifications avec
OK.

La procédure est identique pour modifier les autres informations.

Avec  “Format”,  l'ordre des mots de la transmission peut  être modifiée :
ABCD (Little Endian) et CDBA (Middle Endian).

Appuyer  sur  “Enreg.” pour  sauvegarder  les  modifications  :  sélectionner
avec la touche ∆ et confirmer avec OK.

Pour que les nouveaux réglages soient pris en compte, le capteur doit être
redémarrer. Confirmer le redémarrage avec OK.
Le bouton  “Réinitialisation” permet de rétablir  la  configuration de sortie
d'usine.

Valeurs par défaut :
ID Modbus : 1
Vitesse de transmission : 19200
Bit d'arrêt : 1
Parité : pair

18 Affichage et configuration du FA 500-1

Si le capteur est raccordé en fin de système Modbus, une terminaison est requise. Les capteurs ont une 
terminaison interne réglable : retirer les six vis de fixation du couvercle et régler le switch DIP interne sur « On ». 
S'assurer que les connecteurs sont bien raccordés et que le joint est correctement installé. Sinon, une résistance 
120 ohm peut être installée sur le connecteur entre les fiches 2 et 4.

S'assurer que les connecteurs sont bien raccordés et que le joint est installé correctement.



7.4.4 Alarme

Réglages > Configuration de l'alarme

L'alarme  peut  être  activée  /  désactivée  avec  le  bouton  “Alarme”.
Sélectionner avec la touche ∆ et valider avec OK.

Alarme activée

Alarme désactivée

L'alarme peut être paramétrée à une valeur et une unité donnée.

“Valeur” définit une valeur seuil d'alarme, ici -60°C td

“Hystérésis” définit la valeur de l'hystérésis.

Le  bouton  “Seuil  haut” ou  “Seuil  bas” permet  de  configurer  le
déclenchement de l'alarme.
Seuil haut : la valeur excède la valeur seuil définie
Seuil bas : la valeur est inférieure à la valeur seuil définie

7.4.5 Configuration Utilisateur

Réglages > Configuration Utilisateurs

Pour effectuer une modification, sélectionner le menu avec le bouton  ∆ et
confirmer la sélection avec le bouton OK.

Il est possible de définir un mot de passe. La longueur requise du mot de
passe est de 4 digits.

Sélectionner les chiffres avec le bouton ∆ et confirmer avec OK.
Répéter cette procédure 4 fois pour les 4 digits requis.
Le bouton < permet d'effacer le dernier digit.

Il est nécessaire d'entrer deux fois le mot de passe.
Confirmer avec OK.
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Avec le bouton “Rétro-éclairage”, il est possible de modifier l'éclairage de
l'écran. 

Appuyer  sur  le  bouton  ∆  pour  atteindre  le  “+”  ou  le  “-”  et  modifier  la
luminosité en appuyant sur OK.

Le  bouton  “Diminuer  après” permet  de  définir  une  durée  à  partir  de
laquelle  l'écran  diminue  automatiquement  le  rétro-éclairage.  Le
déclenchement de cette diminution s'effectue à partir du dernier appui sur
une touche.

“Pivoter écran” effectuera une rotation de l'affichage à l'écran de 180°.

4 langues sont intégrées : utiliser la touche ∆ pour sélectionner la langue
souhaitée.

Appuyer sur “Retour” puis “OK” pour confirmer l'activation de la langue.

7.4.6 4-20 mA

Réglages > 4-20 mA

Pour effectuer des modifications, sélectionner un menu avec la touche ∆ et
confirmer la sélection avec OK.

Réglages > 4-20 mA > Voie 1 > État

La  sortie  analogique  4-20  mA  du  capteur  FA  500 peut  être  ajustée
individuellement.

Appuyer sur le bouton  “État”  pour activer (on) ou désactiver (off) l'alarme
puis confirmer avec OK.
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Réglages > 4-20 mA > Voie 1 > Unité

Afin  de  sélectionner  une  valeur  de  mesure,  une  unité  appropriée
correspondane doit être définie.

Sélectionner “Unité” avec la touche ∆ et ouvrir le menu avec la touche OK.

Sélectionner l'unité requise avec ∆ et confirmer avec OK.

Réglages > 4-20 mA > Voie 1 > Échelle 4 mA

“Échelle  4  mA” et  “Échele  20  mA” permettent  de  définir  l'échelle
souhaitée. 

Utiliser le bouton ∆ pour sélectionner le menu “Échelle 4 mA” ou “Échelle
20 mA” et confirmer avec OK.

La procédure est identique à celle décrite plus haut.

Utiliser la touche “Eff.” pour effacer la totalité de l'entrée.

Sauvegarder  l'entrée  ou  les  modifications  en  appuyant  sur  le  bouton
“Enreg.” ou annuler en appuyant sur “Annuler”.

Pour quitter le menu, appuyer sur “Retour”.
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Réglages > 4-20 mA > Voie 1 > Erreur courant

Cela permet de déterminer quelle sortie est en cause en cas d'erreur sur la
sortie analogique.

• 2 mA : Erreur capteur / Erreur système
• 22 mA : Erreur capteur / Erreur système
• Aucun : Sortie selon Namur (3,8 mA – 20,5 mA)

< 4 mA – 3.8 mA : la gamme de mesure est en-dessous du seuil
> 20 mA – 20,5 mA : la gamme e mesure excède le seuil

Pour  effectuer  des modification,  sélectionner  le  menu  “Erreur courant”  avec la  touche ∆ puis  sélectionner  le  mode
souhaité avec la touche OK.

Appuyer sur “Retour” pour revenir au menu précédent.

7.4.7 Informations du FA 500

Réglages > Informations

Ce  menu  donne  accès  aux  informations  concernant  la  description  du
capteur ainsi que certaines données de production.
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8.Étalonnage / Ajustage
En accord avec la certification ISO DIN des instruments nous vous recommandons d'effectuer un étalonnage auprès de 
votre revendeur tous les ans.

9.Accessoires

Référence

Logiciel de configuration (réglage de la taille de gaine, de l'échelle, du type de gaz, de l'afficheur) SFA – 500

Câble de connexion de 5 m RA – 5

Câble de connexion de 10 m RA – 10

Chambre de mesure de point de rosée pour une mesure à la pression atmosphérique CH ATMO

Chambre de mesure standard jusqu'à 16 bars pour air comprimé CH – 16 AC

Chambre de mesure standard jusqu'à 350 bars pour air comprimé CH – 350 – HP
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OPTION Modbus

Installation et instructions d'utilisation
du Modbus RTU (RS 485)

pour capteurs de point de rosée FA 510 et FA 515





1.Introduction
1.1 Présentation

Cette notice d'utilisation est destinée à fournir des instructions d'installation et d'utilisation de la fonction Modbus pour les 
capteurs de point de rosée de la gamme FA 5xx.

La fonction Modbus pour capteurs FA 5xx permet à l'appareil Modbus maître de lire les valeurs de mesure en ligne.

Ce manuel d'utilisation n'est pas un tutoriel complet sur le protocole Modbus RTU : il implique que l'utilisateur final ait une 
connaissance générale du fonctionnement des communications Modbus RTU, particulièrement concernant le respect de la 
configuration et l'utilisation de la station maître. Cependant, un aperçu du fonctionnement général est présenté afin 
d'expliquer les aspects fondamentaux du protocole.

1.2 Définitions et abréviations

CRC
Cyclic redundancy check : champ de contrôle d'erreur
Utilisé pour le contrôle d'erreur - sert à s’assurer de l’intégrité des données reçues

Modbus Maître
Appareil Modbus capable d'accéder aux données d'un ou plusieurs appareils Modbus esclaves
connectés

Modbus Esclave Appareil Modbus capable de répondre aux questions d'un appareils Modbus maître

Adresse Modbus
Dans ce document, la notation suivante est utilisée pour l'adressage :
Registres Modbus RTU (voir page 33)
Adressage : l'indication de registre 1009 est adressé dans le message par 1008

PDU Unité de données de protocole Modbus (Modbus protocol data unit)

ADU Unité de données d'application Modbus (Modbus application data unit)

MBAP Protocole d'application Modbus (Modbus application protocole)

RS485 En référence à la communication standard 2 fils définie par EIA/TIA-485 (support physique)

Ethernet
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2.Données techniques du capteur FA 5xx
2.1 Spécification Modbus RTU du FA 5xx

Type d'appareil Esclave

Vitesses de transmission 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps

Rang d'adressage de l’appareil 1...247

Interface électrique RS485, 2 fils

Protocole RTU

Codes de fonctions pris en charge
3    Lecture du registre indiqué
16  Écriture registres multiples

Diffusion Non

Liaison Modbus RTU en liaison série V1 02

2.2 Informations générales sur le Modbus

Ce protocole Modbus maître/esclave appartient au niveau 2 du modèle OSI. Un nœud (le maître) envoie une requête de
commande explicite à un des esclaves et traite les réponses. Les esclaves ne transmettent pas de données si le maître n'a
pas envoyé de requête, et ne peuvent pas communiquer avec d'autres esclaves. Le système Modbus est un système de
maître unique : un seul maître peut être connecté à la fois.

2.3 Modes liaison série (RTU)

Le mode Modbus pour  les capteurs  FA 5xx ne supporte  que les modes de liaison série –  mode RTU. Le mode de
transmission définit le contenu en bit et les champs de message sont transmis en série sur la ligne. Ce mode détermine de
quelle façon l'information est encodée dans un message puis décodée.
Le mode de transmission et les paramètres des ports en série doivent être les mêmes pour tous les appareils connectés en
série sur la liaison Modbus.

En mode RTU, le champ d'unité de données d'application Modbus est indiqué ci-dessous et est valide à la fois pour les
questions et les réponses :

Adresse esclave Code de fonction Donnée Champ de contrôle d'erreur

1 octet 1 octet De 0 à 252 octet(s) 2 octets
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3.Installation
3.1 Câblage du bus RS485 (Modbus RTU)

3.1.1 Terminaison

Si le capteur de point de rosée FA 5xx est le dernier appareil raccordé au réseau RS 485, il est nécessaire d'installer une 
terminaison avec une résistance 120 ohm entre les fiches 2 et 4.

Câble bus :

Seuls les câbles conformes aux recommandations de la norme EIA 485 doivent être utilisés. 64 appareils maximum 
peuvent être raccordés à un segment. Le câble bus doit être placé à au moins 20 cm de distance des autres câbles, dans 
une gaine électrique séparée, conductrice et reliée à la terre. S'assurer qu'il n'y a aucune différence de potentiel entre les 
appareils individuellement reliés au bus.

Spécifications du câble :

Impédance De 135 à 165 ohm. De 3 à 20 Mhz

Capacité du câble < 30 pF/m

Diamètre du câble > 0.64 mm

Coupe transversale > 0.34 mm² conformité AWG22

Résistance de boucle < 110 ohm par km

Blindage Tresse RF ou Tresse et feuille
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4.Paramètres de communication du Modbus RTU
Avant la mise en service de l'appareil, les paramètres de communication Modbus suivants doivent être réglés :

• Adresse Modbus

• Vitesse de transmission

• Parité

• Bit d'arrêt

Ce paramétrage permet d'assurer la communication avec le Modbus maître.

Le paramétrage de la communication Modbus peut être modifiée via le Logiciel de configuration pour capteurs FA 500 
et VA 500 et les enregistreurs intelligents DS 400 et DS 400 mobile. 

Il est recommandé de NE PAS UTILISER L'ADRESSE PAR DÉFAUT dans un réseau à esclaves multiples.
S'assurer lors de la procédure d'adressage que deux appareils n'ont pas la même adresse. Dans le cas 
contraire, la série complète pourrait dysfonctionner, le maître étant dans l'impossibilité de communiquer avec 
tous les esclaves présents sur le bus.

5.Paramètres de communication du Modbus TCP

Type d'appareil Esclave

Vitesses de transmission 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps

Rang d'adressage de l’appareil 1...247

Interface électrique RS485, 2 fils

Protocole RTU

Codes de fonctions pris en charge
3    Lecture d'indication de registres
16  Écriture registres multiples

Diffusion Non

Liaison Modbus RTU en liaison série V1 02
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6.Modèle d'adressage Modbus
La technologie Modbus RS 485 des capteurs FA 5xx permet des accès en lecture ou en écriture (voir page 33).

Les registres qui ne sont pas définis ne peuvent être accessible / supportés.

Format des octets :

La capacité de chaque registre Modbus est de 2 octets. Pour une valeur de 32 bits, deux registres Modbus seront lus par le
capteur FA 5xx, et de la même façon une valeur de 16 bits sera lue dans un seul registre.

Format des données du FA 5xx :

Mot simple Mot double

Mot de poids fort Mot de poids faible

Octet de
poids fort

Octet de
poids faible

Octet de
poids fort

Octet de
poids faible

Octet de
poids fort

Octet de
poids faible

18 00 12 29235175522 AE 41 56 52

Ordre des 
données

1er octet 2ème octet Ordre des 
données

1er octet 2ème octet 3ème octet 4ème octet

00 12 AE 41 56 52

Pour vérifier que le format des données est correct, lire le registre 64000 ou 64004.

Le résultat doit être :

• Registre 64000 : Entier long Valeur = 1 000 000

• Registre 64004 : Donnée flottante Valeur = 1 000 000.0

6.1 Code de fonction 3 : lecture du registre indiqué

Exceptions générales :

• Demande de lecture sur moins d'un registre ou plus de 125 registres : Exception 3 (valeur de données non 
autorisée)

• Demande de lecture d'un message de taille supérieure à la taille maximum autorisée (27 registres) : Exception 2 
(adresse de données non autorisée)

• Demande de lecture de données en-dehors des plages de registres définies (voir page 33) : Exception 2 (adresse 
de données non autorisée)

Exceptions appliquées :

• Erreurs d'application : Exception 4 (erreur de l'appareil esclave)

Ajustement des registres / registres manquants :

Si aucune exception n'est appliquée, la lecture d'une commande renvoi toujours des données. Un mauvais ajustement de 
départ / de fin aura pour conséquence une lecture partielle des données renvoyées.
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6.2 Code de fonction 16 : écriture sur registres multiples

En général, il est possible d'écrire uniquement sur les registres d'état (registres 2001 à 2064).

Exceptions générales :

• Demande d'écriture sur moins d'un registre ou plus de 125 registres : Exception 3 (valeur de données non 
autorisée)

• Le nombre d'octets ne fait pas exactement deux fois la taille d'un registre : Exception 3 (valeur de données non 
autorisée)

• La taille du message dépasse la taille maximum autorisée (27 registres) : Exception 2 (adresse de données non 
autorisée)

• Demande d'écriture de données en-dehors des plages de registres définies (voir page 33) : Exception 2 (adresse 
de données non autorisée)

Exceptions appliquées :

• Erreurs d'application : Exception 4 (erreur de l'appareil esclave)

• Les erreurs d'applications comprennent aussi l'écriture sur les registres destinés uniquement à la lecture

Ajustement des registres / registres manquants :

• L'adresse de départ ne correspond pas au départ du plan de registres lus : Exception 2 (adresse de données non 
autorisée)

• L'écriture sur des registres manquants est autorisée (c'est-à-dire ignorée et aucune exception n'a lieu), excepté 
dans les cas décrits précédemment.
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7.Indication des registres Modbus
7.1 Registres des valeurs de base (1…1000)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description
Paramètres
par défaut

Lecture/Écriture Unité/Commentaire

1 0 4 Unit 32 Numéro de série 0 R

3 2 4 Unit 32 Version logiciel 0 R sprintf(str,"%u.
%02u",hw>>16,sw&0xffff);

5 4 4 Unit 32 Version matériel 0 R sprintf(str,"%u.
%02u",hw>>16,hw&0xffff);

7 6 4 Unit 32 Code de production 0 R  
9 8 4 Unit 32 Date de production 0 R Temps UNIX
11 10 4 Unit 32 Date d'étalonnage 0 R Temps UNIX
13 12 4 Unit 32 Référence 0 R  

15 14 4 Unit 32
Compteur temps

de fonctionnement
0 R [sec]

17 16 4 Unit 32 Signature de code 0 R  
19 18 4 Unit 32 Numéro Atex 0 R  

7.2 Registres des valeurs (1001….1200)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description Paramètres
par défaut

Lecture/
Écriture

Unité/
Commentaire

1001 1000 4 Flottante Température  L [°C]

1003 1002 4 Flottante Température  L [°F]

1005 1004 4 Flottante Humidité relative  L [%]

1007 1006 4 Flottante Point de rosée  L [°Ctd]

1009 1008 4 Flottante Point de rosée  L [°Ftd]

1011 1010 4 Flottante Humidité absolue  L [g/m³]

1013 1012 4 Flottante Humidité absolue  L [mg/m³]

1015 1014 4 Flottante Degré d'humidité  L [g/kg]

1017 1016 4 Flottante Rapport de vapeur (Volume)  L [ppm]

1019 1018 4 Flottante Saturation de pression de vapeur  L [hPa]

1021 1020 4 Flottante Pression de vapeur partielle  L [hPa]

1023 1022 4 Flottante Point de rosée atmosphérique  L [°Ctd]

1025 1024 4 Flottante Point de rosée atmosphérique  L [°Ftd]
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7.3 Registres des paramètres de l'appareil 

7.3.1 Paramètres Modbus (2001…2006)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description Paramètres
par défaut

Lecture/
Écriture

Unité/
Commentaire

2001 2000 2 UInt16 ID Modbus 1 L/E Modbus ID 1…247

2002 2001 2 UInt16
Vitesse de

transmission
4 L/E

0 = 1200
1 = 2400
2 = 4800
3 = 9600
4 = 19200
5 = 38400

2003 2002 2 UInt16 Parité 1 L/E
0 = aucune
1 = paire
2 = impaire

2004 2003 2 UInt16
Nombre de bits

d'arrêt
 L/E

0 = 1 bit d'arrêt
1 = 2 bits d'arrêt

2005 2004 2 UInt16 Ordre des mots 0xABCD L/E
0xABCD = Big Endian
0xCDAB = Middle Endian

2006 2005 2 UInt16 Activité Modbus
FA510 : 1
FA515 : 0

L/E
0 = Modbus désactivé
1 = Modbus activé

 

7.3.2 Paramètres de l'échelle analogique (2007…2011)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description Paramètres
par défaut

Lecture/
Écriture

Unité/Commentaire

2007 2006 4 UInt32
Valeur de

sortie
4 L/E

0 = 4-20mA désactivé
1 = Température [°C]
2 = Température [°F]
3 = Humidité relative [%]
4 = Point de rosée [°C]
5 = Point de rosée [°F]
6 = Humidité absolue [g/m3]
7 = Humidité absolue [mg/m3]
8 = Degré d'humidité [g/kg]
9 = Rapport de vapeur [ppm]
10 = Saturation de pression de vapeur [hPa]
11 = Pression de vapeur partielle [hPa]
12 = Point de rosée atmosphérique [°C]
13 = Point de rosée atmosphérique [°F]

2009 2008 4 Flottante
4mA échelle

basse
-80 L/E  

2011 2010 4 Flottante
20mA échelle

haute
20 L/E  

34 Indication des registres Modbus



7.3.3 Paramètres de pression du système (2013…2035)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description
Paramètres
par défaut

Lecture/
Écriture

Unité/
Commentaire

2013 2012 4 UInt32
Paramètres de

pression du système
0 L/E

Faux = 0;
Vrai = 1;

2015 2014 4 Flottante Pression du système  L/E
Pression système (relative)
[hPa] resp. [mbar]

2017 2016 4 Flottante Pression de référence  L/E
Pression de référence (absolue)
[hPa] resp. [mbar]

7.3.4 Étalonnage en un point (2019…2034)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description Paramètres
par défaut

Lecture/
Écriture

Unité/Commentaire

2019 2018 4 Flottante
Valeur

d'étalonnage
[°Ctd]

0 E

Si la valeur est lue, elle renvoie 0.
Pour réinitialiser une valeur d'étalonnage 
en un point, NAN (« not a number » 
comme défini dans ISO C99) doit être écrit
dans le registre. Pour modifier un 
étalonnage en un point, il faut d'abord 
réinitialiser l'existant

2021 2020 4 Flottante
Offset humidité
relative [%HR]

0 L Les valeurs écrites sont ignorées

2023 2022 4 UInt32
Compteur

d'étalonnage
 L Les valeurs écrites sont ignorées

2025 2024 16 Chaîne
Emplacement

du capteur
- L/E

Précise l'emplacement du capteur
(code en UTF8, 16 octets max)

2033 2032 4 UInt32
Prochaine date
d'étalonnage

2 ans après
le dernier

étalonnage
L/E Temps UNIX

2035 2034   Non utilisé    
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7.3.5 Registres libres – espace utilisateur (2501… 2520)

Ces registres sont librement assignables.

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de donnée Description Paramètres par
défaut

Lecture/
Écriture

Unité/
Commentaire

2501 2500 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2502 2501 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2503 2502 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2504 2503 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2505 2504 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2506 2505 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2507 2506 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2508 2507 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2509 2508 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2510 2509 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2511 2510 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2512 2511 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2513 2512 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2514 2513 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2515 2514 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2516 2515 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2517 2516 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2518 2517 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2519 2518 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  

2520 2519 2
Défini par
l'utilisateur

Contenu défini par
l'utilisateur

0xff L/E  
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7.4 Registre de test de format des données(64001… 64003)

Registre
Modbus

Adresse
Modbus

Nombre
d'octets

Type de
donnée

Description
Paramètres
par défaut

Lecture/
Écriture

Unité/
Commentaire

64001 64000 4
Mot

double
1000000 x E Test de format pour mot double

64003 64002 4 Flottante 1000000.0 x E Test de format donnée flottante
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Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux 
directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

ATTENTION ! Des dommages matériels peuvent survenir, appliquez les mesures de précautions indiquées.
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