NOTICE TECHNIQUE

Compteur de chaleur à capsule de mesure Type 4.1.1
Mesurer avec précision, même à de faibles débits: tout simple. Par radio.
Sans entrer dans l‘appartement.
Le Type 4.1.1 est un compteur de chaleur à capsule de mesure Techem de la dernière génération. Il est tout en
un: unité arithmétique, débitmètre et capteur de température. Et si vous désirez, dans sa version radio 4, il est
également un poste radio et indique les valeurs de consommation déterminées automatiquement.
En résumé
 La technologie multijets garantit une haute précision et stabilité de mesure
 Endroit de montage (avance/ retour) programmable lors de l’installation
 Admission pour montage en suspension, conception de la capsule de mesure pour
montage aisé
 Câble du capteur de température d’avance en option jusqu’à 6 m
 Capteur de retour au choix intégré ou libre
 Avec unité arithmétique amovible
 Transmission sûre des données grâce au cryptage des données et au procédé CRC

radio 4

 Interface optique pour le relevé et la maintenance
 Admission MID (Measuring Instruments Directive)
 La base pour la stabilité de mesure est une qualité de l’eau en fonction de la feuille de
calcul AGFW FW 510, VDI 2035, et de la Directive SICC BT 102-01

Plus de QI par °C

Compteur de chaleur Type 4.1.1 vario 4

Le calculateur à programmation de la capsule de mesure offre

Le vario 4 est le petit frère du radio 4. Il dispose d‘un système

une multitude de fonctions d‘affichage, entre autres pour

radio intégré, qui peut être activé à tout moment a posteriori.

l’énergie, le jour de référence, le statut de l’énergie au jour

Ainsi, sans grand effort, il est possible de passer à la lecture

de référence, le débit, la température d’avance et de retour,

simple et moderne par radio. Tant d‘avenir devient le stan-

la différence de température, la puissance, le volume, avec

dard!

auto-test cyclique et indicateurs de diagnostic pour le sens
d’écoulement et le montage des capteurs de température.
Plus d’intelligence ne rentre pas dans une capsule de mesure
de ce format!
Compteur de chaleur Type 4.1.1 radio 4
Le Type 4.1.1 radio 4 est déjà activé pour la transmission
radio. Après l’installation, il communique automatiquement
les valeurs de consommation relevées par radio depuis l’unité
d’exploitation. Les données sont transmises cryptées et sécurisées par le procédé CRC.
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Données techniques Compteur de base*
(m3/h)

0,6

1,5

2,5

Débit maximal qs

(l/h)

1.200

3.000

5.000

Débit minimal qi

(l/h)

24

60

100

Démarrage horizontal

(l/h)

2,5

4

6

Démarrage vertical

(l/h)

6

12

15

Perte de charge à qp

(bar)

0,24

0,23

0,24

Perte de charge à qs

(bar)

0,94

0,92

0,96

Valeur KVS (Δp = 1 bar)

(l/h)

1.850

3.270

5.050

Température fluide ΘMed

(°C)

5 ... 90

Degré de protection du boîtier

IP 54

Pression nominale PN

(bar)

Raccordement fileté au compteur

16

Capsule de mesure M62 x 2

1,4

qp 0,6

qp 1,5

0,94

0,92

qp 2,5

1,2
Perte de charge p (mbar)

Débit nominal qp

1

0,96

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0,24

0,23

1.000

2.000

0,24

3.000 4.000
Débit Q (l/h)

5.000

6.000

7.000

8.000

Schéma Perte de charge Compteur de chaleur à capsule de mesure

* selon admission

Données techniques
Unité arithmétique et capteur de température*
Plage de température Unité arithmétiqueΘ

(°C)

0 ... 105

Différence de température ∆Θ

(K)

3 ... 102

Calcul de la consommation ∆Θ

(K)

à partir de 0,3

Température ambiante Θ

(°C)

5 ... 55

Conditions d’environnement

E1 + M1; classe C

Alimentation électrique

10 ans + réserve

Protection du boîtier Unité arithmétique

IP 54

* selon admission

Données techniques Radio
Transmission de données radio

Données de consommation de 12 valeurs de milieu
et de fin du mois, valeur
du jour de référence et
informations du statut

Fréquence de service

(MHz)

868,95

Puissance d’émission

(mW)

3 ... 15

Conformité CE

Croquis dimensionnel
Compteur de chaleur à capsule de mesure

selon Directive 2014/53/EU
(RED)

Techem (Schweiz) AG · Steinackerstrasse 55 · 8902 Urdorf · www.techem.ch
Téléphone: 043 455 65 20 · Téléfax: 043 455 65 01 · E-Mail: urdorf@techem.ch
Succursales: Niederwangen/Bern, Münchenstein, Le Mont-sur-Lausanne
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Compteur de chaleur à capsule de mesure Type 4.1.1

NOTICE D’UTILISATION

Compteur de chaleur à capsule de mesure
de type 4.1.1 (MID)
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NOTICE D’UTILISATION

Remarques importantes
Groupe cible

• Techniciens qualifiés
• Personnel formé par Techem

Utilisation conforme au produit
Le compteur de chaleur à capsule de mesure de type 4.1.1 sert uniquement à
l'enregistrement de la consommation d'énergie. Le compteur est utilisable sur des
installations de chauffage lorsque le fluide caloporteur est de l'eau sans additifs
(exceptions: voir AGFW FW510 de la Directive SICC BT 102-01 ). Il est interdit
d’apporter des modifications au compteur.

!

Dans le cas où un compteur scellé serait endommagé ou enlevé par une personne non agréée par Techem, la validité de l’étalonnage expire.

Consignes de sécurité et avertissements
Respectez les directives nationales relatives à l’utilisation de compteurs d’énergie.
La tuyauterie doit être mise à la terre de façon permanente.
L’installation doit être protégée contre la foudre.
La distance entre le câble des sondes et des sources d’interférences
électromagnétiques doit être d’au minimum de 300 mm.
• Ne nettoyez que l'extérieur des compteurs à l’aide d’un chiffon doux légèrement
humide.
•
•
•
•

Alimentation électrique

Pile au lithium (produits non dangereux), intégrée pour la durée de vie totale du compteur.
Non échangeable.

Caractéristiques de l’appareil

• Disponible en version vario ou radio avec radio intégrée (cf. aide en ligne TAVO) ou
en version M-Bus.
• Disponible en capsule de mesure:
- TE1 : Techem (radio ou M-Bus)
• Le calculateur est amovible. Il ne dispose pas de butée interne et peut être tourné
au besoin.
Paramètres de l’appareil réglables lors de la mise en service :
• Unité d’énergie à choisir entre kWh <> GJ (l'unité MWh n'est pas utilisable dans le
cadre du service proposé par Techem).
• Emplacement du compteur: avance ou retour (les capteurs ne doivent pas être
échangés)

!

Les paramètres réglables de l’appareil ne peuvent être modifiés que lors de la
mise en service. Au delà de 10 kWh ou 0,036 GJ, les paramètres sont fixes et ne
sont plus modifiables.
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Conditions environnementales
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• Conditions d’utilisation / plage de mesure :
Plage de mesure de la température :
Q 0 °C...105 °C DQ 6 K...100 K
Plage de température du fluide (compteur de chaleur) : Q 5 °C...90 °C
• Température ambiante :
Q 5 °C...55 °C
• Radio (si activée)
Fréquence d’émission : 868,95MHz
Puissance d’émission : < 25mW
• Mesure de performance : intervalle de 32 sec
• Installation : environnement sans condensation, pièces fermées
(exception élément de mesure)
• Ne pas déconnecter l’élément de mesure ou la sonde de texmpérature du calculateur.

Montage

Consignes générales de montage
• Respectez les paramètres environnementaux !
• Le compteur de chaleur doit être protégé contre la magnétite et les impuretés pour
l’ensemble de sa durée de vie.
• En amont du filtre et en aval du compteur de chaleur, des robinets d’arrêt doivent être
montés.
• Une longueur droite de 10 x DN est recommandée en amont de l’élément de mesure.

!

Lors du choix du lieu de montage, faites attention à la longueur du câble de la
sonde raccordé de manière fixe.

• N’effectuez pas de travaux de soudage, de brasage ou de perçage à proximité
immédiate du compteur.
• Ne montez le compteur que dans une installation prête à être mise en service.
• Protégez le compteur contre des dommages pouvant résulter de coups ou de vibrations.
Lors de la mise en service ouvrir lentement les robinets d’arrêt.

!

L'emplacement de montage (aller/retour), ainsi que l’unité d’énergie (kWh/GJ)
doivent être connus lors de la mise en service.
En fonction de l’état de l’appareil à la livraison, ces paramètres doivent être
modifiés lors de la mise en service !

Montage du compteur de chaleur à capsule de mesure

!

Dans un immeuble montez les compteurs de la manière la plus homogène
possible.
L'afficheur doit être toujours accessible et doit pouvoir être lu sans outil supplémentaire.
Le compteur ne doit être monté que dans l'embase adaptée.
Il est interdit d’utiliser des adaptateurs (EN1434/14154).
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Positions de montage autorisées

TE1

TE1

TE1

TE1

Représentations à titre d’exemple

Montage géométrie TE1 :
1 Rincez abondamment la conduite.
2 Fermez les robinets d'arrêt aller et retour.
3 Dépressurisez les conduites
4 Tournez le cache provisoire ou l’ancien compteur dans le sens contraire à celui des
aiguilles d’une montre pour le retirer.
5 Nettoyez les surfaces étanches de l'embase et le joint torique de la capsule de
mesure.
Graissez
légèrement les surfaces étanches de l'embase avec du lubrifiant pour robi6
nets.
8 Vissez la capsule de mesure à la main dans l'embase puis serrez-la avec une clé à
ergots Techem de 1/8 à max. 1/4 de tour.
9 Faites pivoter le calculateur dans une position où la lecture est aisée.
10 Scellez le boîtier du compteur.
11 Faites pivoter le compteur compact dans une position où la lecture est aisée.

Montage des sondes à température
La sonde de retour est soit intégrée dans la capsule de mesure soit montée dans l'embase. La sonde aller est intégrée dans un robinet à boisseau sphérique spécial ou dans un
doigt de gant autorisé pour ce type de sonde. – Pour la variante aller, ceci est inversé.

!

La longueur de câble des sondes de température ne doit pas être modifiée!
Lors du montage de la sonde dans un doigt de gant veiller à ce que la sonde
soit enfoncée jusqu'au fond!

Page 6.1.6



1

1 Mettez hors pression l’emplacement de montage de la sonde.
2 Retirez le bouchon du robinet à boisseau sphérique spécial.
3 Placez le joint torique fourni sur la cheville de montage. N’utilisez qu’un seul joint torique. Lors du remplacement des sondes, remplacez également le joint torique usagé
par un neuf.
4 Enfilez le joint torique avec la cheville de montage dans le trou percé dans le robinet
en le faisant tourner.
5 Mettez le joint torique dans sa position définitive avec l’autre extrémité de la cheville
de montage.
6 Enfoncer la sonde dans la cheville de montage.
7 Positionnez la vis plastique en deux parties juste au dessus de la cheville et
assemblez la.
8 Insérez la sonde dans son emplacement et serrez la vis à la main. N’utilisez pas
d’outil !

Contrôle des fonctions
1 Ouvrez les robinets d'arrêt aller et retour.
2 Vérifiez l’étanchéité des joints de raccord.
3 Appuyez sur le bouton située sur le compteur afin d’allumer l’écran.

Finitions
1 Scellez les joints de raccord et les deux sondes à température.

Montage mural du calculateur (en option)
Pour faciliter le montage ou le relevé, le calculateur peut être retiré de l’élément de mesure. Tirez le calculateur vers le haut.
Fixez le support mural en option (réf. 130025) sur une surface plane au mur. Placez le
calculateur sur le support mural.
Le calculateur peut également être monté avec des serres-câbles du commerce, même
sans support mural dans un endroit adapté.

!

La longueur de câble entre l’élément de mesure et le calculateur est de 47 cm au
maximum et ne peut pas être modifiée !
L’afficheur doit être toujours accessible et doit pouvoir être lu sans outil supplémentaire.
Le calculateur ne doit être monté que sur des surfaces ou tuyaux froids dont la
température maximale est de 30 °C !
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Raccordement version M-Bus
1 Posez le câble pour la prise de branchement.
2 Branchez les câbles bleus et blancs. La polarité est ici indifférente.
3 Fermez et scellez la prise de branchement.
Le paramétrage en option peut se faire via TAVO.

Écran/Commande
les codes info
Code

Priorité*

Signification

C1

1

Le compteur est définitivement défectueux et doit être remplacé. Les valeurs
relevées ne peuvent pas être utilisées.

E1

4

Court-circuit ou rupture de la sonde de température. Échangez l’appareil

E2

7

Durée de vie de la pile < 400 jours.

E3

6

La sonde de retour enregistre une température plus élevée que la sonde aller.

E4

2

Capteurs de débit défectueux. Échangez l’appareil.

E5

9

Pour un relevé fréquent par l’interface optique. Le compteur de chaleur effectue
les mesures sans problème. Afin d’effectuer des économies d’énergie, l’interface optique est temporairement hors service.

E6

5

Le compteur détecte un débit inversé. Vérifiez le sens de montage.

E7

3

La mémoire du journal métrologique est saturé.

E8

8

La mémoire du journal évènement est saturé.

Les codes d'erreur sont affichés à l’écran dans une séquence séparée. Dès que l’erreur
(les erreurs sont) est résolue(s), la séquence n'est plus affichée.
* Si plusieurs erreurs sont détectées, elles s’affichent (max. 4 codes erreur) à l’écran en
fonction de leur ordre de priorité, de gauche à droite. Exception faite de l’erreur C1, cette
erreur est affichée seule.

Résolution des problèmes
Avant de rechercher vous-même les problèmes sur le compteur de chaleur, veuillez
d’abord effectuer les vérifications suivantes :
• le chauffage est-il allumé ? – la pompe de circulation fonctionne-t-elle ?
• Les robinets d’arrêt sont-ils complètement ouverts ?
• La conduite est-elle dégagée (nettoyez éventuellement les filtres) ?
• Les dimensions sont-elles correctes ?
Lors de l’erreur E6, suivez la procédure suivante :
1 Vérifiez le montage du compteur.
2 Assurez un débit positif.
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3 Contrôlez le débit actuel (LCD).
4 Attendez que le LCD s’éteigne à nouveau (env. 5 min).
5 Appuyez de nouveau sur le bouton.
Le résultat de la reconnaissance du sens d’écoulement s’affiche uniquement après 5s.
6 Contrôlez le LCD et voyez si E6 est résolue.

!

Si E6 n'est pas résolue, le compteur doit être remplacé.

Niveaux d’affichage
En mode de fonctionnement normal, l’affichage est éteint. Env. 5 minutes après la dernière action sur le bouton, l’affichage s’éteint de nouveau. L’affichage du débit/de la température est toujours actualisé toutes les 5s. La température est mesurée toutes les 32s.
Le compteur de chaleur dispose de 4 niveaux d’affichage.
Le passage entre ces niveaux se fait en appuyant longuement sur le bouton. Avec une
brève pression, vous pouvez passer à l’affichage suivant dans le même niveau. 
2
Légende concernant
1

2

Niveau de lecture

2

Niveau de paramétrage

PF

Avertissement erreur (si disponible)

C0

Config

88

Test segment

C1

Unité d’énergie - kWh

PH

Énergie thermique

C2

Unité d’énergie - MWh**

P1 (1)

Date anniversaire*

C3

Unité d’énergie - GJ

P1 (2)

Valeur à la date anniversaire

C4

Emplacement de montage - retour

P2

Volume cumulé

C5

Emplacement de montage - aller

P3

Débit

CE

Fin de la configuration

P4

Valeur max débit

P5

Température aller

P6

Température retour

P7

Différence de température

P8

Puissance
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3

Niveau de service

4
L0

Journal métrologique

S0

Info

S1

Radio on / off
(uniquement pour les appareils avec radio)

L1 (1)

Date***

S2

Adresse primaire m-bus
(uniquement pour appareils avec m-bus)

L1 (2)

Décimale***

S3

Valeur max puissance

L2 (1)

Date***

S4

Date de référence ultérieure

L2 (2)

Unité MWh***

S5

Numéro de série

L3 (1)

Date***

S6 (1)

Version Firmware partie législation relative
à l’étalonnage

L3 (2)

Décimale***

S6 (2)

Version Firmware partie législation non
relative à l’étalonnage

L4 (1)

Date***

S6 (3)

Version Firmware Techem

L4 (2)

Unité kWh***

S6 (4)

Somme de vérification Firmware partie
législation relative à l’étalonnage

L5 (1)

Date***

L5 (2)

Décimale***

Journal

* Avant la première échéance : Date de production ou date de début optimale
** Option uniquement sans service de relevé et facturation Techem
*** En fonction du paramétrage disponible
KT = appui bref sur le bouton < 2s
LT = appui long sur le bouton > 2s
3T = appui sur le bouton ≈ 3s
Niveau de paramétrage - pour le réglage des caractéristiques variables de l’appareil
Afin de paramétrer l’unité d’énergie ou l'emplacement de montage souhaités, effectuez
les étapes suivantes :
1 Changement sur la boucle « niveau de paramétrage » (C0 - Config)
2 Appuyez brièvement sur le bouton jusqu’à ce que le paramètre souhaité s'affiche.
3 Ensuite, maintenez le bouton appuyé (env. 3s) jusqu’à ce que l’écran affiche « SEt ».
4 Le paramètre souhaité est réglé.
Veuillez faire attention :
Sans actionnement du bouton, l’affichage revient sur « C0 - Config ».
Limitation du paramétrage, cf. chapitre „Caractéristiques de l’appareil“.
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Symbole (plaque signalétique/écran)
Compteur de chaleur
(énergie thermique)

qi [m3/h]

Débit minimum

Aller

qp [m3/h]

Débit nominal

Retour

qs [m3/h]

débit maximum

Montage symétrique

Q / Qq [°C]

Plage de température

Représentation pour les différents niveaux d’affichage

DQ [K]

Différence de température

Affichage du
sens du débit

ConFi 9

Configuration

Marquage de la valeur étalonnée (pour la facturation)

UnIt

Unité d’énergie

CE M... ..

Année de la déclaration de
conformité,
organisme notifié, ...

PLACE

Emplacament montage

PN/PS

Limites de pression

rAdIo on /off

Radio on / off

A/N :

Référence article

SEt

Paramétrage validé

par ex.
E1

Classe de précision
électromagnétique

par ex.
DE-07-MI004-...

Numéro de certificat MID
d'examen de type

par ex.
M1

Classe de précision
mécanique
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Konformitätserklärung
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3

4

5

6

7

8

1
1
PF

LT

KT

2
C0
C1

KT

KT

PH

C2

KT

P1(2)

C3
KT

P2

C4

KT

KT

P3

C5

KT

KT

P4

CE

KT

KT

KT

P6
KT

P7
KT

P8
KT

2
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3T

3T

SEt
SEt

KT
2s

KT

P5

5s

KT

88

P1(1)

3
S0

LT

3T

3T

3T

SEt
SEt
SEt
KT

LT

4
L0

KT

KT

S1

L1(1)

KT

KT

S2

L2(1)

KT

KT

S3

L3(1)

KT

KT

S4

L4(1)

KT

KT

S5

L5(1)

KT

KT

S6(1)

2s

2s

2s

S6(4)

S6(2)

2s

S6(3)

LT

2s

L1(2)

2s

L2(2)

2s

L3(2)

2s

L4(2)

2s

L5(2)

